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LYCÉE LA PEROUSE-KERICHEN 

POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL 
ET D’ENSEIGNEMENT 
Dans le cadre de son schéma directeur 
immobilier des lycées publics, la Région 
Bretagne poursuit sa mission de modernisa-
tion du patrimoine lycéen. Pour l’ensemble 
de la Bretagne, cela représente 116 lycées 
publics relevant de sa compétence, soit 2 
millions de m2 à entretenir, construire ou 
rénover. La Région y consacre près d’un 
quart de son budget. L’enseignement et 
la formation initiale représentent pour la 
Région un enjeu essentiel afin de préparer 
les jeunes vers l’accès à l’emploi.

L’amélioration des conditions d’accueil 
des internes de la cité de Kérichen est 
une priorité de la région Bretagne. Le plan 
internats voté en juin 2018 par la Région 
prévoit la reconstruction des internats des 
trois lycées de la cité de Kérichen. 

Les bâtiments modulaires qui accueilleront 
provisoirement l’externat de La Pérouse 
Kérichen permettront d’avancer cette 
réalisation pour une mise en service en 
septembre 2022.

« Le déploiement de 
bâtiments modulaires 

au sein du lycée La Perouse 
– Kerichen de Brest marque 

le lancement d’un vaste 
chantier de modernisation 
de la cité de Kérichen sur 
les dix prochaines années. 

Cette opération est en phase 
avec notre schéma directeur 

immobilier des lycées publics, 
porté par Isabelle Pellerin, 

vice-présidente chargée 
des lycées. Nos priorités : 

sécurité, confort et 
performance énergétique. »

Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne 

Une étape préparatoire à la réalisation des nouveaux internats 
Le bâtiment D qui accueille les salles de 
cours et la vie scolaire du lycée La Pérouse 
Kérichen présente des désordres de struc-
ture. Il a été décidé de le déconstruire. 
L’espace ainsi libéré permettra d’accueillir 
le futur bâtiment d’internat. 

Afin de ne pas retarder la réalisation des 
internats et dans l’attente de la rénova-
tion du bâtiment R de l’ancien collège 
qui accueillera à terme les salles de cours 
de La Pérouse Kérichen, la Région a fait 
le choix de mettre en place des bâti-

ments modulaires 
pour accueillir les 
élèves, la vie sco-
laire et des salles 
de travail des en-
seignants pour une 
durée de 5 à 6 ans.
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX  

14/02/2020 : date prévisionnelle 
d’approbation du permis de construire.

17/02 : installations de chantier 
et terrassements – des mouvements 
de camions d’évacuation des terres sont 
à prévoir pendant les vacances d’hiver.

Mars : réalisation du génie civil 
des fondations – des mouvements de camions 
d’approvisionnement de béton sont à prévoir 
dans le respect des prescriptions horaires.

17/04 : début de grutage – interruption 
de voirie nord.

25/05 : fin de grutage – libération de voirie. 

Juin : réception progressive 
des bâtiments achevés. 

17/07 : livraison de l’ensemble des bâtiments 
et prise de possession.

À partir du 17 aout 2020 : déménagements 
et livraison de mobilier.
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Les chiffres du projet

SURFACE UTILE :

2 500 m² 

COÛT DES TRAVAUX :

5 200 000 € TTC

DURÉE DU CHANTIER :

6 mois (Février à juillet 2020)

CAPACITÉ :

1 200 élèves dans l’établissement

Les intervenants

Maîtrise d’ouvrage : Région Bretagne

Maîtrise d’ouvrage déléguée : Sembreizh

Exploitant : Lycée public La Pérouse Kérichen, Brest

Architecte : Olivier Rouyer Architectures

Constructeur : Cougnaud Construction

Contact :
Sembreizh Brest : M. SAUVEE
Tel : 02 98 43 15 14

DES BÂTIMENTS 
MODULAIRES CONFORTABLES 
ET ACCUEILLANTS 

Les bâtiments modulaires de nouvelle génération, à haute per-
formance thermique et phonique s’étendent sur une surface 
totale de 2 500 m² de plancher sur deux niveaux.

Ils vont accueillir, autour d’une rue intérieure, la caféteria et 
le foyer des élèves, les locaux de la vie scolaire, les salles de 
travail des professeurs, les salles d’examens, les salles de classe 
et salles informatiques ainsi que tous les locaux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien. 

Les coursives et le large préau permettront de circuler à l’abri 
des intempéries.

Un bâtiment technique de 250 m² sera également aménagé en 
parallèle dans la cour du bâtiment R pour accueillir les ateliers 
des agents de maintenance actuellement installés au sous-sol 
du bâtiment D.

Emprise des travaux
Pendant la période d’installation des bâtiments, la rue intérieure 
sera fermée à la circulation et les élèves et le personnel des 
lycées seront temporairement invités à emprunter la cour du 
bâtiment N en contournant l’ancien gymnase pour se rendre à 
la restauration. 
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