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1 – RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Le Lycée d’Aizenay, situé dans le bocage 
vendéen, est destiné à accueillir 630 
élèves à la rentrée de septembre 2022.  

 

Il s’inscrit dans une démarche exigeante 
de performance environnementale visant 
le niveau 3 du label bâtiment 
biosourcé, le label E3C1 et 
la certification HQE Bâtiment Durable. 

 

 

 

 

 

 
Grâce à son ossature bois, aux 18 000 bottes de 
paille locale pour son isolation et plus globalement à 
sa conception bioclimatique (Rue intérieure non 
chauffée et ventilée naturellement) et technique 
sobre (chaufferie bois/gaz et CTA DF); il représente 
l’un des bâtiments les plus importants en Europe 
utilisant ce procédé. 

 

Le projet de construction du lycée d’Aizenay 
s’accompagne d’un nouveau complexe sportif 
composé de deux halles et situé dans la partie basse 
du terrain. il sera livrée fin 2021. 

 
D’un point de vue architectural, il est privilégié des 
bâtiments de formes simples parallélépipède, 
rectangulaire. 

 
Le bâtiment principal du lycée se développe suivant un 
axe Est-Ouest et les espaces récréatifs bénéficient 
d’une orientation sud, au sein d’espaces paysagers.  

 

A propos des différentes entités, le lycée se distingue 
grâce à sa grande « rue intérieure » qui permet de 
desservir les trois niveaux et qui comprend une 
multitude de lieux, comme autant de respirations, de 
lieux de rencontre, de travail individuel ou collectif. 

 

Les élèves auront également la chance de se restaurer 
en profitant de vues largement ouvertes sur les 
paysages environnants. Quant aux façades, elles 
seront pourvues d’un bardage zinc à joint debout au 
Sud et à l’Ouest et d’un bardage bois à l’Est et au 
Nord. 

 
Dans le jardin et la cour, de nombreuses essences 
seront plantées, 60 arbres, 350 arbustes, des 
massifs de vivaces, des prairies naturelles et des 
haies bocagères pour respecter au maximum ce 
concept de « lycée nature ». 

 

 

 

 

 

 

 

D’un grand intérêt pédagogique et écologique, la mare 
des Trois Moulins, déjà présente sur le site, sera 
valorisée. Des nichoirs, nids et gîtes seront également 
installés pour les hirondelles, les martinets noirs, les 
chauves-souris ou les hérissons. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Maître d'ouvrage : Région des Pays de la Loire 

• Architecte : CRR Architecture 

• BET : EGIS 

• AMO Paille : Collectif Paille Armoricain  

• AMO HQE : BEHI 

• BET HQE : CRR Ingénierie 

• BIM Manager : CRR Architecture 
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2 – DANS LE DETAIL LE PARTI 
ARCHITECTURAL 

 

Le site 

 

Un paysage de bocage 

La commune d’Aizenay est située dans le bocage 
vendéen, à l’Ouest de la Roche-sur-Yon. Ce secteur 
fait partie des régions bocagères intéressantes en 
Vendée, mais aussi à l’échelle de la Région des Pays 
de la Loire. 

Le site se trouve au Nord-Ouest du territoire de la 
commune d’Aizenay au lieu-dit « Les Trois Moulins ».  

La route de Nantes définit la limite Est du terrain, sur 
une zone en tête de versant, versant descendant à 
l’Ouest, en direction de la D978, concrétisant la limite 
Ouest de terrain, au pied du versant. 

Il est donc délimité d’Est en Ouest par les 
départementales D978 et  D2978.  

Il est bordé en limite Sud par un projet d’IME et un 
chemin de desserte d’une habitation. 

I 

Etat Initial du terrain 

Le terrain est en apparence vierge de toute 
construction. Il est caractérisé par des boisements en 
lisière, une trame bocagère Est-Ouest et de parcelles 
végétales formant un paysage rural. 

La surface foncière concernée est de l’ordre de 
37724m2. Une division parcellaire a été mise en place 
(pour le Lycée & le Complexe sportif, elle représente 
une surface de 26554 m2) 

Le terrain présente une déclivité conséquente sur l’axe 
Est-Ouest. Cette dernière est d’environ 12m au plus 
fort (de +60,00NGF à +48.00NGF). 

 

Le projet - Préambule 

Ce nouveau Lycée et ce nouveau Complexe Sportif, 
constitue les équipements principaux d’un nouvel 
aménagement urbain de cette entrée de ville. 

Réalisé par différents acteurs, la région des Pays de 
la Loire, la collectivité d’Aizenay, cet aménagement 
permettra à terme la mise en œuvre d’une nouvelle 
desserte le long de la RD978, d’une nouvelle plate-
forme de bus, d’un parking public de plus d’une 
centaine de places et la création d’un ensemble de 6 
maisons (futurs logements de fonction du personnel du 
Lycée). 

 

 

 

llustration 

Cette note de présentation concerne uniquement la 
construction des deux établissements publics 
(Lycée et Complexe sportif) pour le compte de la 
Région des Pays de la Loire. Il est à noter qu’une 
convention a été passée entre la collectivité régionale 
et la collectivité d’Aizenay afin qu’à terme la 
Commune soit propriétaire et exploitant du 
Complexe sportif. 

Les futurs aménagements publics sont portés par 
la Collectivité d’Aizenay (construction d’une nouvelle 
voie de desserte, de la plate-forme de bus, d’un 
nouveau giratoire, du parking public, d’un accès pour 
la parcelle des futurs logements, l’extension des 
réseaux publics).  

 

A noter , les 6 logements de fonction, portés par la 
Région des Pays de la Loire sont localisé au Nord 
de l’ancienne Route de Nantes, sur une emprise 
foncière distincte et au sein d’un petit lotissement porté 
par la Collectivité d’Aizenay. 

 

Le Parti Architectural du Lycée 

 

Le bâtiment principal du lycée se développe suivant un 
axe Est-Ouest. Il suit la déclivité naturelle du terrain 
afin de s’insérer de manière apaisé dans le 
paysage. Il présente donc des façades principales 
orientées Nord-Sud. Les espaces récréatifs bénéficient 
d’une orientation Sud, au sein d’espaces paysagés.  

Il est privilégié des bâtiments de formes simples, 
parallélépipédiques, rectangulaires. Un volume central 
présente ses longs pans de façades aux expositions 
Nord et Sud. Ce volume contient la rue intérieure et 
l’essentiel des fonctionnalités du Lycée. Un second 
volume, perpendiculaire au bâtiment principal 
accompagne le parvis le long de la route de Nantes, 
coté Est. 

 

 

 

 



1714 - Construction du lycée Général et Technologique d’Aizenay (85) 

 

 NOTE DE PRESENTATION 

 
11 JUIN 2021 

 

Principales entités du Lycée 

 

Le Hall d’accueil : 

Depuis le Parvis abrité, les utilisateurs pénètrent dans 
le hall du lycée via le sas d’entrée. Le bureau de 
l’agent d’accueil assure toutes les fonctionnalités 
d’accueil dès l’arrivée. 

La Vie scolaire & Le Pôle santé sociale  : 

La position des bureaux de CPE et assistants 
d’éducation permet de contrôler le hall, la rue 
intérieure, les accès aux différents pôles…Ce pôle 
reste facilement accessible depuis l’ensemble du 
lycée. 

La Restauration : 

La restauration bénéficie d’une situation exclusive, en 
Rez-de-cour, aisément accessible depuis la rue 
intérieure et les circulations verticales et depuis la cour 
de récréation. La salle à manger bénéficie d’une 
orientation privilégiée, avec des vues largement 
ouvertes au Sud-Ouest sur les paysages environnants. 

La Maison du Lycéen et des étudiants : 

La maison du lycéen présente un accès aisé depuis 
les différents pôles, notamment les espaces 
pédagogiques, via la rue intérieure. Elle se situe au 
niveau de la cour de récréation offrant ainsi une facilité 
d’utilisation durant le temps de la récréation et de la 
pause déjeuner. 

Le Centre de Documentation et d’information : 

Le CDI occupe une position centrale au sein du lycée, 
au rez-de-chaussée. Il est en connexion avec la rue 
intérieure, véritable lieu de rencontre pour les élèves. 

La Salle polyvalente : 

La salle polyvalente présente un accès aisé depuis les 
différents pôles du Lycée. Elle peut fonctionner de 
façon autonome, grâce à un accès permettant l’entrée 
des personnes depuis le parking, via l’accès Sud du 
parvis. Elle comprend un gradin fixe avec une capacité 
d’accueil du public de 202 personnes dont 6 PMR. 

La Salles d’enseignement : 

Les salles d’enseignement se répartissent sur deux 
niveaux, le rez-de-chaussée et le niveau 1. Les salles 
sont distribuées par la rue centrale, en relation directe 
avec le hall, la zone d’accueil et le CDI.  

La Logistique entretien maintenance : 

Le pôle général logistique entretien maintenance se 
situe au niveau rez de chaussée bas. Ce pôle est 
accessible depuis la cour logistique, pour la gestion 
des livraisons et toutes les opérations de maintenance.  

La Rue intérieure : 

La desserte des locaux est assurée par une rue 
intérieure sur les trois niveaux.  

 

 

En résumé : 

➢ Lycée, classé type R, N, L de 2ème catégorie.  
➢ Accès principal depuis le parking mutualisé 

situé au Nord. 
➢ Places stationnements du personnel de 24 

places dont 1 PMR à destination du personnel. 
➢ Places stationnements mutualisées de 100 

places dont 4 PMR + desserte minute bus 
(porté par la Collectivité d’Aizenay) 

➢ Surface de plancher = 9212m2 

 

Le mode constructif : 

La structure : 

Le Lycée est constitué d’une structure principale en 
poteau/poutre/plancher bois appuyé sur un socle (Rdc 
Bas) et des ouvrages de contreventement en béton.  

La structure bois concerne donc l’ensemble de la 
superstructure des bâtiments, à savoir, la structure 
porteuse et l’ensemble des planchers. Ces derniers 
sont en CLT (dalle bois lamellé croisé). 

Ce système constructif présente des performances de 
tout premier ordre dans différents domaines. La 
structure bois est aussi un matériau naturellement 
isolant, participant de façon importante, par sa nature 
et par le mode constructif à la performance thermique 
de l’enveloppe. Enfin, le bois reste le matériau 
écologique par excellence.  

Les façades : 

Les façades exposées aux intempéries et à 
l’ensoleillement, c’est à dire les façades Sud et Ouest, 
sont pourvues d’un bardage zinc à joint debout, zinc 
de teinte claire.  

Les façades Est et Nord sont revêtues d’un bardage 
bois, constitué d’une alternance de madriers et de 
planches, apportant un volume, une profondeur à la 
façade, avec un rythme d’ombre et de lumière. 

Les menuiseries extérieures 

Les profilés bois et revêtements extérieurs aluminium 
constituent les châssis vitrés des différents locaux. La 
teinte extérieure des menuiseries sera gris soutenu. 

Les toitures 

Les terrasses végétalisées constituent l’essentiel des 
toitures. Présence de toiture terrasse auto-protégée au 
niveau de l’attique technique et de toiture zinc teinte 
claire (dito bardage) sur le secteur de la Restauration 
et le bloc Salle de Conférence/local vélos.  

L’isolation thermique 

Les façades reçoivent majoritairement une 
isolation en paille. Un complexe d’étanchéité à base 
d’isolant en laine minérale pour les terrasses.  

Les matériaux de finition 

Les matériaux bio-sourcés occupent une grande place 
dans les revêtements intérieurs 
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Les Aménagements paysagers 

 
Le paysage actuel est formé d’anciennes terres à 
vocation agricole, animé de haies bocagères et d’une 
mare existante. 

L’objectif du projet est principalement de s’intégrer à 
ce paysage en s’appuyant sur la déclivité du terrain et 
en réduisant ainsi l’impact visuel des volumes 
construits. 

Il est à noter que les aménagements VRD publics 
portés par la collectivité d’Aizenay sont traités en 
cohérence avec le projet du lycée et du complexe 
sportif. Dans le détail : 

 

Les Parvis 

Pour le lycée, le parvis présente deux accès. Un accès 
au Nord, permettant d’accueillir le flux des élèves 
depuis la dépose des bus scolaires. Un accès Sud, 
accueille les élèves, professeurs, du personnel et 
visiteurs, depuis le futur espace public.  

Les Cheminements 

Les liaisons piétonnes entre les différents niveaux 
d’accès des deux équipements sont constituées d’un 
réseau de larges trottoirs en béton balayé. La forme et 
les caractéristiques de ces dernières permettent aux 
usagers de se déplacer entre les équipements publics 
de manière douce et sécurisée. 

L’accès logistique 

Cet accès dessert la cour logistique du lycée. Cette 
cour assure la gestion des livraisons de la restauration, 
les livraisons du pôle logistique entretien maintenance, 
l’approvisionnement de la chaufferie bois, l’évacuation 
des déchets, les accès pour l’ensemble de la 
maintenance du lycée… Le stationnement, 24 places, 
installé dans le prolongement de la cour logistique, 
permet une entrée immédiate des personnels au cœur 
du lycée.  

La cour des élèves 

La cour s’inscrit au cœur du bâtiment, un étage en 
dessous du parvis d’accès principal. 

Deux abris couverts s’ouvrent sur une partie minérale, 
qui s’étend progressivement vers le Sud et se 
transforme, au fur et à mesure, en espace végétalisé.  

De larges inserts de végétation sont disposés, comme 
un rappel du jardin du parvis. Tantôt arborés, tantôt 
fleuris, ces espaces et massifs redessinent la cour et 
permettent de l’ombrager.  

Au Sud, la cour se prolonge par un système de vastes 
gradins. Enfin, à l’Ouest, la cour offre un point de vue 
dégagé vers l’horizon, ouvert sur le grand paysage, 
comme un belvédère sur le bocage.  

 

 

 

Les parties végétales : 

 

La mare existante 

Le projet est marqué par une ambition 
environnementale forte, marqué par l’utilisation de 
matériaux bio-sourcés et un traitement de la 
biodiversité. Dans ce cadre, il a été décidé de 
conserver et mettre en valeur la mare existante, située 
au Nord de la parcelle.  

Les bassins de rétention 

En complément de la préservation de la mare et de 
son espace environnant, un bassin de rétention 
principal, paysager, des eaux pluviales est prévu côté 
Nord-Est du projet. Il reprend majoritairement les eux 
pluviales de la zone lycée et une partie du complexe 
sportif. L’objectif étant de former un nouveau paysage 
de mare et de prairie humide.  

Les Haies bocagères 

Afin de limiter l’impact du projet sur la parcelle, des 
haies bocagères sont (re)créées. Une première haie 
située au Nord se déploiera tout le long de la limite 
formée par la plate-forme de bus, la cour logistique, le 
futur bassin de rétention, jusqu’au complexe sportif. 

Une deuxième haie (dite haie centrale) longera le 
cheminement piéton entre le lycée et le complexe 
sportif. Il est à noter que l’ensemble de haie proposé 
viendra compléter la haie existante conservée situé au 
Sud, en limite de propriété, de la parcelle. 

Les végétaux choisis pour ces haies seront 
exclusivement des essences rustiques et locales. 

Les Espaces verts 

Dans le jardin et la cour, des essences plus horticoles 
seront plantées, afin d’animer en toute saison ce 
paysage vivant. Elles seront choisies pour leur 
résistance à la sècheresse estivale et pour leur 
capacité d’adaptabilité au climat local. 

Les prairies seront simplement fauchées, entre une et 
trois fois par an selon les zones concernées. Une 
gestion différenciée sera mise en place, afin de 
toujours laisser un refuge à la faune locale. 

A noter, le long de la limite formée avec l’ancienne 
Route de Nantes,  la mise en œuvre d’une animation 
végétale ponctuelle et marqueur fort de saison avec 
des bulbes printaniers : premières fleurs en sortie 
d’hiver. 

Dispositifs de traitement de la biodiversité 

Dans le cadre de l’opération et au niveau des abords 
du futur lycée, il est proposé de mettre en place 
différents systèmes de nichoirs, d’emménagements de 
gîtes pour la préservation de la petite faune et de 
différentes espèces d’oiseaux et chiroptères. Les 
nichoirs proposés seront mis en œuvre sur la façade 
Sud du lycée. 


