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Vue	  d’ensemble	  des	  travaux	  extérieurs	  entrepris	  par	  la	  Région	  Aquitaine	  au	  lycée	  Anatole-‐de-‐Monzie.	  ©	  Photo	  S.	  M.	  
	  

BAZAS	  :	  LE	  PARVIS	  DU	  LYCEE	  ANATOLE-‐DE-‐MONZIE	  A	  ETE	  SECURISE	  

Au	  lycée	  Anatole-‐de-‐Monzie,	  les	  travaux	  à	  l'extérieur	  de	  l'établissement	  ont	  commencé	  en	  juillet	  2015.	  Suite	  à	  
un	  appel	  d'offres	  du	  Conseil	  régional,	  la	  réalisation	  a	  été	  confiée	  à	  David	  Blasquez,	  architecte	  à	  Saint-‐Macaire.	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  mur	  d'enceinte,	  les	  bains	  douches,	  les...	  
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Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  mur	  d'enceinte,	  les	  bains	  douches,	  les	  ateliers	  du	  personnel	  ont	  été	  démolis.	  Puis	  
dès	  la	  rentrée	  de	  septembre,	  les	  travaux	  de	  construction	  ont	  commencé.	  Ils	  consistent	  en	  la	  création	  d'une	  
nouvelle	  entrée	  principale	  avec	  l'aménagement	  d'un	  parvis	  abrité	  qui	  donnera	  sur	  la	  rue	  du	  Palais-‐de-‐Justice,	  
en	  la	  construction	  de	  deux	  logements	  de	  fonction,	  d'un	  nouvel	  atelier	  pour	  les	  agents	  (actuellement	  dans	  les	  
préfabriqués).	  

Une	  salle	  de	  gymnastique	  d'une	  centaine	  de	  mètres	  carrés	  va	  voir	  le	  jour	  et	  un	  préau	  ouvert	  en	  partie	  couvert,	  
traversant	  le	  jardin,	  permettra	  de	  rejoindre	  le	  bâtiment	  principal.	  Une	  nouvelle	  loge	  est	  prévue	  près	  du	  parvis.	  
À	  gauche	  de	  l'entrée,	  sera	  construit	  un	  garage	  à	  vélo.	  Les	  abords	  du	  lycée	  seront	  revus	  et	  le	  jardin	  paysager	  
avec	  la	  pose	  de	  bancs.	  

Mme	  Martine	  Brenas,	  proviseur	  du	  lycée	  général	  et	  technologique	  souligne	  :	  «	  L'entrée	  avec	  son	  parvis	  assez	  
profond,	  protégé	  et	  éloigné	  de	  la	  circulation	  sera	  ainsi	  sécurisée	  et	  l'espace	  sera	  réaménagé	  pour	  que	  les	  
élèves	  l'investissent	  et	  n'aillent	  plus	  sur	  le	  cours	  Gambetta.	  Un	  portail	  en	  fer	  forgé	  complétera	  l'ensemble.	  Les	  
travaux	  se	  déroulent	  dans	  de	  bonnes	  conditions	  avec	  des	  réunions	  de	  chantier	  toutes	  les	  semaines	  et	  une	  
livraison	  prévue	  fin	  juin	  ».	  Le	  montant	  des	  travaux	  a	  été	  évalué	  à	  4	  millions	  d'euros.	  
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