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Toulouse, Montpellier, le 15 juin 2018

Commission permanente
Plus de 32 M€ de la Région pour rénover et moderniser ses lycées

 
L'année scolaire s'achève mais la Région Occitanie maintient le rythme pour moderniser et rénover ses lycées, sur l'ensemble du
territoire. Elle en fait la preuve à nouveau aujourd'hui avec le vote, en commission permanente, d'une enveloppe de plus de 32 M€
pour financer de nouvelles opérations de travaux dans plusieurs établissements de la région.
 
« Dès 2016 nous avons lancé une politique volontariste de construction et de rénovation de nos lycées, pour garantir à nos jeunes des
conditions d'études optimales. En 2 ans, nous avons ouvert 5 nouveaux lycées, dont celui de Montech pour la rentrée prochaine, engagé la
construction de 5 autres établissements d'ici 2021, et lancé des chantiers de reconstruction majeurs. 1ère Région de France pour notre
investissement par lycéen, nous faisons aujourd'hui la preuve que nous ne relâchons pas nos efforts et que la Région agit tout au long de
l'année pour rendre ses lycées exemplaires », a déclaré ce jour Carole Delga.
 
Réunis ce vendredi 15 juin en commission permanente, les élus régionaux ont adopté, sur proposition de la présidente Carole Delga, un
budget de plus de 32 M€ pour accélérer ou lancer plusieurs nouveaux chantiers dans les lycées de la région dont :
 
-10 M€ pour les travaux de rénovation thermique de 3 bâtiments, la restructuration d'une partie de l'externat et la réfection de 3 niveaux de
l'internat au lycée Jules Fil de Carcassonne (11) ;
 
-5,9 M€ pour la restructuration du service de restauration du lycée professionnel Alexis Monteil à Rodez (12) ;
 
-4,2 M€ pour la rénovation de l'externat et les aménagements extérieurs du lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse (31) ;
 
-3,3 M€ pour les travaux de rénovation du clos-couvert de l'internat et des logements de fonction du lycée professionnel Hôtelier Quercy-
Périgord, à Souillac (46) ;
 
-2,7 M€ pour la 1ère phase de travaux de rénovation de l'E.R.E.A de Pamiers (09) ;
 
-2 M€ pour la rénovation du bâtiment d'administration et des logements de fonction du lycée Norbert Casteret à Saint-Gaudens (31) ;
 
-1,5 M€ pour les travaux de restructuration des externats et la mise en accessibilité pour les personnes handicapées au lycée Pierre
d'Aragon de Muret (31) ;
 
-1 M€ pour les travaux de réparation de la façade du lycée Georges Frêche, à Montpellier (34)
 
-600 000 € pour les travaux d'adaptation de la salle de sport du lycée Paul Langevin à Beaucaire (30) ;
 
-500 000 € pour les travaux de la nouvelle chaufferie bois du lycée Jean Lurçat, à Perpignan (66)
 
L'ensemble de ces opérations s'inscrit dans le Plan de soutien au BTP, engagé en 2016 par la Région, pour soutenir l'activité et l'emploi des
entreprises du bâtiment et des travaux publics.
 
Sur l'année 2018, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre un budget de 440M€ à l'éducation dont 215M€ pour rénover,
étendre et construire ses lycées. D'ici 2022, la Région consacrera 1 milliard d'euros pour financer des travaux dans les établissements de
formations (lycées, CFA, CREPS et établissements de formations sanitaires et sociales). Ce plan d'investissements est le plus important de
France.
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