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Pose de la 1ère pierre 

du lycée de Villefranche-de-Lauragais 

1er lycée à énergie positive de Midi-Pyrénées 

Mercredi 4 mars 2015 
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LA RÉGION CONSTRUIT UN NOUVEAU LYCÉE DANS LE SUD-EST TOULOUSAIN 
 

Pour répondre à une forte pression démographique dans le sud-est toulousain, la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec le rectorat, a décidé 

d’engager la construction d’un nouveau lycée dans la commune de Villefranche-de-Lauragais. 

 

 
 

 

 

 

  

  

Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, a posé la 1ère pierre du lycée de Villefranche-de-Lauragais, mercredi 4 mars 2015, aux côtés de 
Pierre Izard, président de la Communauté de Communes Cap-Lauragais et président du Conseil Général de Haute-Garonne, et de Marie-Claude Piquemal-
Doumeng, maire de Villefranche-de-Lauragais.  
 

FICHE D’IDENTITE DU FUTUR LYCEE 

Naissance : rentrée 2016  
Capacité : 750 élèves 

Surface : 8 100 m² 
Enseignements : général de la seconde à la terminale,  

et professionnel avec un CAP et un bac pro – 6 divisions par niveau soit 630 élèves en voie générale, et 5 divisions soit 
120 élèves en voie professionnelle. 

 
Coût : 24 M€, entièrement financé par la Région  

 
Signes distinctifs :  

1er lycée à énergie positive  
10ème lycée construit depuis 2003 par la Région 
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UN SITE NATUREL REMARQUABLE  

AVEC CERTAINES CONTRAINTES  

À PRENDRE EN COMPTE 
 

 

  
Le lycée occupera une partie d’une parcelle de 7,7 ha mise 
à disposition par la commune, et située en position 
dominante du centre ancien de Villefranche-de-Lauragais. 
Le lycée s’intégrera en continuité du collège, de l’école et 
des installations sportives communales. 

Le terrain d’implantation du lycée de Villefranche-de-
Lauragais se situe dans un site naturel remarquable, doté 
de nombreux atouts : 
- La dimension du terrain et la qualité de ses composantes 
paysagères : la coulée verte très boisée en partie basse 
accompagnant le ruisseau, les plantations d’alignement de 
platanes le long du chemin du Tracas et au-delà sur les 
crêtes, comme autant de repères du paysage Lauragais. 
- Sa topographie et sa position en partie haute de la ville, 
offrant de larges vues dégagées du sud à l’ouest, sur le 
centre-ville et son clocher, sur les collines lauragaises et au-
delà sur les Pyrénées. 
- La proximité du centre-ville : tout en étant à la lisière de la 
ville dans une partie destinée à un développement futur, le 
terrain est proche du centre. Le lycée fera partie, dans une 
composition urbaine cohérente, de « l’axe scolaire » 
composé du collège et de l’école, situés sur l’autre versant. 

Le terrain, en contrepartie de sa position privilégiée, impose au 
projet des contraintes naturelles : 
- Les vents dominants et notamment le vent d’Autan qui peut être 
très violent, le vent de nord-ouest assez fréquent. 
- Le dénivelé important du site, posant la question de la limitation 
des travaux de terrassements et la gestion des accès, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Ces contraintes, prises en compte, serviront de guide à une 
composition harmonieuse et « climatiquement gérée ». 
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L’organisation fonctionnelle rigoureuse du projet, la 
clarté des fonctions, la fluidité des circulations. 1. 
La transition douce entre le bâti et les espaces libres, 
entre le minéral et le végétal. 

 2. 
La prise en compte des meilleures orientations, d’une 
bonne compacité, dans le souci d’offrir une grande 
qualité environnementale. 

 

3. 

Le souci du futur impact urbain en choisissant un parti 
architectural exprimant la modernité de l’institution, 
mais respectueux des « accroches » avec le tissu 
urbain en développement aux abords de la ville. 

4. 

 
Quelques grands axes ont guidé les réflexions des architectes  

pour le choix d’aménagement : 

 

L’opération comprend, à la charge de la Région : 

- Construction du lycée (externat, administration, service de 

restauration, logements de fonction, locaux techniques...)  

- Cour de récréation 

- Parvis d'accueil intérieur  

- Plateau sportif basket/hand 

- Stationnement des personnels du lycée (professeurs, 

administration, agents des lycées)  

- Stationnement 2 roues  

 

L’opération devrait être accompagnée par des 

aménagements, sous maîtrise d’ouvrage communale ou 

intercommunale : 

- Voieries de desserte  

- Stationnement bus  

- Stationnement visiteurs et dépose minute  
- Parvis extérieur au lycée  

- Gymnase  

- Aire de grands jeux (foot/rugby)  
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UN LYCÉE PARFAITEMENT INTÉGRÉ  

DANS LE PAYSAGE LAURAGAIS  

Selon la volonté de la Région, le projet retenu répond à des 

qualités bioclimatiques - compacité, protection au vent 

d’Autan, orientation favorable sur le point thermique 

(nord/sud) - et propose un véritable aménagement paysager, 

avec une organisation simple et cohérente des espaces. 

Le bâtiment principal reprend la direction traditionnelle des 

fermes lauragaises qui permet de gérer efficacement le soleil et 

les vents. 

Les structures du réfectoire, du foyer, des ateliers, des galeries 

ainsi que des charpentes seront conçues en bois (lamellé collé) 

et le remplissage des façades seront du type ossature bois avec 

un habillage en bardage bois. Tous les bois seront labellisés 

(FSC ou PEFC et issus de forêts gérées durablement).  

Le choix a été fait de matériaux régionaux, en particulier le bois 

Douglas de la Montagne noire et des monts de Lacaune, laissé 

naturel. 
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CDI 

Le CDI, tête de l’établissement, espace de représentation vers 

l’extérieur, est au centre de l’établissement, à proximité des 

locaux d’enseignement et des locaux des enseignants. 

 

Autant pour des raisons de commodité dans le 

fonctionnement interne de l’établissement que dans sa 

relation avec l’extérieur, l’accueil bénéficie de la proximité 

immédiate des fonctions de l’administration et des locaux des 

enseignants. Le hall donne directement accès aux espaces 

extérieurs (cours, préaux) et aux locaux de vie scolaire et de 

restauration. 

Accueil 

Vie scolaire - Foyer 

Le foyer des élèves bénéficie d’un accès indépendant par le 

couloir et sur la cour volontairement à l’écart des lieux 

d’enseignement mais proche du hall et du restaurant. Le 

temps extra scolaire est ainsi mis en valeur dans un cadre 

favorisant l’autonomie.  

Aile Enseignement 

Toutes les salles de cours sont facilement aménageables. Pour 

des raisons climatiques, elles sont toutes orientées au sud et 

plus spécifiquement au nord. L’orientation sud est régulée 

thermiquement par l’isolation renforcée des façades, 

l’étanchéité à l’air et la gestion des apports solaires par les 

brise-soleils. Les liaisons verticales sont assurées par des 

escaliers largement dimensionnés et un ascenseur pour les 

personnes à mobilité réduite. La partie atelier pôle de 

l’enseignement technique privilégie, elle aussi, les orientations 

nord / sud, les ouvertures sud donnant sur les patios sont 

protégées des surchauffes solaires par les brise-soleils 

horizontaux. Ces espaces sont à proximité des cuisines du 

lycée et très proches du bâtiment d’enseignement dans lequel 

les élèves ont leur salle principale. 

Demi-pension 

Adossée à la cuisine qui est desservie par la voirie de service, 

la salle de restaurant, largement vitrée, ouvre sur un vaste 

espace dégagé sur le paysage et sur la cour. Elle est protégée 

par le préau formant protection et ombrage.  

Abri deux roues 

Il est accessible depuis le parvis, visible depuis la loge. Un 

second local deux roues est à disposition du personnel de 

l’établissement au niveau de l’aire de services. 
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UN PROJET PAYSAGER HARMONIEUX 

  
Ce contraste marqué, entre la situation à ciel ouvert de la 
partie haute du terrain, et celle beaucoup plus protégée du 
fond de vallon, sera exploité dans le cadre du projet. 
 
La partie basse sera pensée dans la continuité du cordon boisé 
du ruisseau, tandis que les niveaux supérieurs profiteront 
d’une situation en lien avec le grand paysage, générant ainsi 
une diversité d’ambiances et de perceptions. 

Par ailleurs, un des enjeux forts du projet de paysage dans un 
tel contexte topographique, est bien évidemment le 
traitement de la pente. Le projet est conçu comme un 
ensemble ordonné afin de construire de nouvelles lignes 
topographiques, offrant des espaces à une échelle 
appréhendable. A mesure que l’on descend dans la pente, ces 
derniers deviennent de plus en plus légers et « naturels » : à 
des espaces en gradin en limite de cour dessinant des 
terrasses minérales, se succèdent une série de talus plantés et 
de terrasses enherbées. Ce façonnage du terrain rend ainsi 
l’espace plus facilement « habitable » et propice aux usages et 
limitera dans un même temps le principe d’érosion. 
 
En deçà des terrains de jeux, le terrain naturel est retrouvé, 
simplement traité en prairie arborée, à travers laquelle 
serpente un chemin piéton jalonné de petits espaces de 
rencontre ombragés.  
 
 

 

 

Les végétaux employés seront issus d’une palette locale, adaptés 
aux exigences du terrain et du climat, et par conséquent peu 
demandeurs en eau.  
 
Situées en limite de la zone urbaine de Villefranche-de-Lauragais, 
les terres à aménager se déploient sur un versant du vallon lié au 
ruisseau du Coudet. 
Elles forment aujourd’hui un paysage dénudé, très ouvert et 
exposé, et offrent des vues lointaines vers les Pyrénées côté sud, 
tandis que d’autres, plus rapprochées, s’orientent vers le vallon. 
Sur sa limite ouest, le ruisseau du Coudet, présente quant à lui une 
ambiance beaucoup plus protégée et intimiste. Une biodiversité 
locale riche s’y développe.  
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La cour, elle, se présente comme un espace spécifique « dessiné » dans des lignes relativement strictes, alors que le reste de la 
composition du site repose sur une volonté de conserver un aspect plus naturel et simple. 
Son principe d’aménagement repose sur une composition graphique jouant sur plusieurs strates. Au niveau du sol : des tapis de 
pavés béton et d’enrobé clairs s’organisent, au sein desquelles des formes végétales sont découpées (ilots plantés d’arbres et 
surfaces de pavés enherbés) et apportent de la fraicheur au cœur de la cour. 
De longs bancs monoblocs sont ensuite posés, et rendent l’espace convivial et facilement appropriable pour les élèves. Sur sa limite 
ouest, la cour s’étage sous forme de terrasses minérales en gradins, dirigées vers la vue sur le vallon. Une plateforme en belvédère 
sur le terrain propose un point de vue dominant sur les terrasses enherbées en contrebas. 
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LE PREMIER LYCÉE DE MIDI-PYRÉNÉES À ÉNERGIE POSITIVE 
  La Région Midi-Pyrénées a souhaité faire de ce nouveau lycée un 

bâtiment exemplaire en termes de consommations énergétiques. 

Partant du principe que l’énergie la moins chère est celle qui est non 

consommée, un effort important a été porté à la conception de  

« l’enveloppe » du bâtiment. En effet, la compacité de l’ouvrage 

permettra d’atteindre le niveau Bbio – 20% et ainsi limiter au strict 

minimum les consommations liées au chauffage. 

De même l’aménagement des espaces, le choix des matériaux et la 

disposition des vitrages en association avec des protections solaires, 

permettront de favoriser l’éclairage naturel des zones le nécessitant 

(salles de classe, hall, CDI, etc.) tout en limitant les surchauffes estivales. 

Une chaufferie bois centralisée pour le chauffage 

La production de chaleur sera réalisée intégralement à partir d’une 

chaufferie bois centralisée. La puissance pour couvrir les besoins de 

chauffage de l’ensemble des bâtiments, y compris le gymnase, est 

évaluée à 200 kW2. 

De façon générale, le chauffage des locaux sera assuré par des 
radiateurs à eau chaude basse température de façon à permettre une 
bonne réactivité en fonction des charges externes et internes et 
préserver l’inertie des dalles. 
 

Une production d’eau chaude de type solaire 

Sera prévue la mise en place d’une unité de production d’eau chaude 

sanitaire de type solaire à destination de la cuisine et des vestiaires de 

la demi-pension (des systèmes indépendants seront également prévus 

pour les logements). 

Celle-ci utilisera une technologie de type « auto-vidangeable » afin de 

permettre une valorisation optimale malgré l’absence de besoin lors 

des vacances scolaires estivales. 

1 350 m² de panneaux photovoltaïques 

1 350 m2 de panneaux photovoltaïques seront installés, pour une 

production annuelle de 167 000  Kwh. Les usages couverts seront 

l’éclairage intérieur, les auxiliaires de ventilation ainsi que les 

auxiliaires de pompage. Ces besoins peuvent être estimés à une 

consommation annuelle d’environ 150 000 kWh. 

Une maîtrise des consommations d’eau potable 

Au-delà de la mise en place de réducteurs de débit et de détecteurs de 

fuite, sera prévu la mise en place d’un dispositif de récupération des 

eaux pluviales pour l’alimentation des WC et l’arrosage extérieur. 

Un éclairage naturel 

Etant un poste important de consommation d’énergie dans ce type 

d’établissement, l’éclairage artificiel bénéficiera d’un soin particulier et 

la conception du bâtiment permettra d’assurer un éclairage naturel 

de qualité.  
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LES AUTRES OPÉRATIONS D’ENVERGURE MENÉES DANS LES LYCÉES ET CFA TOULOUSAINS 

ET DE HAUTE-GARONNE 
 

 

 

 

 

  

Les travaux livrés ou en cours cette année 

A Toulouse 

• Restructuration du lycée Bellevue. Livraison septembre 2015 // 13 M€ // 

• Poursuite de la restructuration générale du lycée Pierre de Fermat // 35,5 M€ // 

• Poursuite de la restructuration générale du lycée Saint-Sernin // 25 M€ // 

Dans les autres communes du département 

• Création d’une salle polyvalente sur l’aire de sport existante du CFA 
Commerces et Services à Blagnac. Livraison mars 2015 // 700 000 € // 

• Construction de la Résidence Habitat Jeune « Les Saphirs Bleus » à Blagnac. 
Livraison mars 2015  // 400 000 € //  

• Reconstruction du CFA de la Fédération compagnonnique de Plaisance du 
Touch.  
Ouverture pour la rentrée scolaire 2015 // 4,2 M€ //  

• Restructuration avec construction d’une salle multisports et extension du pôle 
alimentaire du CFA Ecole Supérieure des Métiers de Haute-Garonne à Muret. 
Livraison septembre 2015 // 4,1 M€ //  

• Extension et réaménagement du self et mise en accessibilité du lycée Pierre 
d’Aragon à Muret. Livraison février 2016 // 4,72 M€ //  

• Extension du lycée Jean-Pierre Vernant à Pins-Justaret. Début des travaux : 
février 2015 – Livraison : septembre 2016 // 8,6 M€ //  

• Restructuration externat, service de restauration et accessibilité du lycée 
Charles de Gaulle à Muret. Début des travaux : septembre 2015 – Livraison 
septembre 2017 // 10,6 M€ // 

Lycée St-Exupéry de Blagnac 
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LA RÉGION DONNE LA PRIORITÉ À  L’ÉDUCATION 
 

 

 

  

C’est le budget qui est consacré par la 

Région Midi-Pyrénées en 2015 pour 

l’éducation, la formation professionnelle et 

l’apprentissage.  

Elle a fait de l’éducation et de la formation 

une priorité. 

La Région construit, rénove et agrandit les lycées et CFA de Midi-Pyrénées 

1,4 milliard d’euros, c’est le montant investi par la Région depuis depuis 10 ans pour construire, rénover et équiper les lycées et les Centres de Formation des 
Apprentis (CFA). Au total, 143 lycées publics et 64 CFA et sections d’apprentissage sont concernés. L’objectif de la Région est d’améliorer en permanence les 
infrastructures dédiées à l’enseignement, en faveur des jeunes midi-pyrénéens. Des avancées considérables ont été réalisées en matière de sécurité, d’accueil 
et d’hébergement des élèves, d’adaptations pédagogiques avec aussi des rénovations d’envergure. 
 
Afin de répondre aux évolutions démographiques de ces dernières années, 10 lycées ont été créés ou reconstruits par la Région depuis 2003, dont celui de 
Villefranche-de-Lauragais.  
D’ici 2018, la Région construira 2 nouveaux établissements en Midi-Pyrénées : un lycée à Pibrac, dans l’ouest toulousain, prévu pour la rentrée 2017 et un à 
Montech, au sud de Montauban, programmé pour septembre 2018. Tous deux répondront aux mêmes exigences que le lycée de Villefranche-de-Lauragais en 
termes de maîtrise des consommations énergétiques. 
Pour le seul département de la Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées a réalisé plus de 600 M€ de travaux dans les lycées depuis 2004. 

Depuis 1984, la Région s’est vue confier la charge des lycées généraux, technologiques, 
professionnels et agricoles : elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses 
réparations, l’équipement et le fonctionnement.  

 

D’un montant global de 560 M€, le 3ème programme pluriannuel de travaux (PPT) voté en 2012 pour la période 2013-2019, prévoit 4 champs d’intervention :  
 

• Les travaux de maintenance, pour un montant de 232 M€ ;  

• Les extensions et restructurations, qui représenteront près de 180 opérations de travaux sur tout le territoire régional, pour un montant de 158,4 M€ ;  
• L’amélioration de l’efficacité énergétique, pour plus de 80 M€ ;  
• La mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, pour le même montant.  

 
L’engagement de la Région Midi-Pyrénées en faveur de l’éducation et de la formation passe également par l’équipement des lycées, 
afin de garantir des conditions de travail optimales. La Région œuvre ainsi à donner aux lycéen-ne-s  et apprenti-e-s les moyens de 
réussir leur scolarité. En 2014, elle a consacré 15 M€ pour le matériel informatique et audiovisuel, l’équipement pédagogique, les 
environnements numériques de travail (ENT) et les laboratoires de langues.  
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La Région aide les lycéen-ne-s, les apprenti-e-s et leurs familles à faire face au coût de la scolarité 

La Région Midi-Pyrénées, soucieuse du bien-être de ses lycéen-ne-s et apprenti-e-s, est à l’origine de plusieurs dispositifs d’accompagnement pour 
faciliter leur quotidien et celui de leurs familles  
 

• Le chéquier lecture : une aide de 40 à 130 € pour l’achat de livres ou manuels chez les 
libraires ou associations de parents d’élèves partenaires ;  

• Le chèque sport : une aide de 10 à 50 € pour l’achat d’une licence sportive dans les clubs 
partenaires ;  

• L’OrdiLib’ : une aide qui permet de ramener le coût d’acquisition d’un ordinateur portable 
à une fourchette de 25 à 400 €, selon les revenus de la famille, à l’entrée d’un jeune au 
lycée ou en CFA ;  

• La Bourse Régionale de Premier Equipement (BRPE) : pour les formations éligibles, une 

aide de 50 à 500 € pour l’acquisition d’équipements spécifiques (vêtements, outils), pour 

les lycéens et apprentis en filière professionnelle. 

LA
 C

A
R

TE
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EU
N
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Depuis la rentrée 2012, la Région a rassemblé toutes les aides proposées aux 13 500 lycéens et apprentis sur un support unique : la Carte Jeune Midi-
Pyrénées. Elles sont calculées suivant le quotient familial ou attribuées selon la formation :  

 

La Carte Jeune en images sur http://www.midipyrenees.fr/Carte-Jeune-Midi-Pyrenees-2013-2014 

LE SOUTIEN DE LA REGION 

AUX ACTIONS EDUCATIVES ET 

CITOYENNES 

Par ailleurs, une aide forfaitaire pour les dépenses de transports, de restauration et d’hébergement des apprenti-e-s est prise en charge par la Région. 

Elle représente en moyenne 264 € par apprenti-e, et un budget régional de 6 M€. 

Les actions socio-éducatives jouent un rôle déterminant, tant pour la réussite scolaire que pour 

l’épanouissement personnel et citoyen des jeunes. Parmi eux, les Projets d’Avenir et le Festiv’ ou encore le 

Conseil Régional des Jeunes (CRJ) sont au rendez-vous. 
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