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Le lycée d’Allard voit plus grand
pour son nouvel internat
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n Un nouvel équipement pour accueillir 80 internes au lycée J.B d’Allard. Illustration ARCHIPENTE

Contraint de refuser de nombreuses candidates dans les différentes filières qu’il propose, le lycée
professionnel privé de Montbrison a choisi de se doter d’un
pensionnat ultramoderne. Il sera
opérationnel dès la rentrée 2017.

ne, plus écologique et moins énergivore.

L

l’Association immobilière de l’enseignement catholique de la Loire
(AIECL), la prochaine structure
pourra accueillir, dès la rentrée
2017, 80 internes (filles).
De quoi satisfaire plus de candidates
en provenance de la Loire, bien sûr,
mais aussi de l’Ain, du Rhône, de la
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,
comme c’est déjà le cas depuis des
années.
Par son positionnement géographique, l’établissement Jean-Baptisted’Allard a, en effet, anticipé bien
avant les collectivités politiques la
fusion administrative des deux ré-

e lycée professionnel Jean-Baptiste-d’Allard n’en finit plus de
grandir. De 191 élèves (dont 59 internes) en 2008, il en reçoit aujourd’hui plus de 300 et refuse chaque
année de nombreuses inscriptions.
Victime de son succès et saisissant
l’opportunité de la vente de la maison Saint-Joseph qui hébergeait son
internat, l’établissement privé s’est
engagé dans un projet correspondant mieux à ses ambitions.
C’est ainsi que mûrit, il y a quelques
mois, l’idée de se doter d’un nouveau
bâtiment pouvant accueillir ses pensionnaires, plus grand, plus moder-

Accueillir 80 filles
à la rentrée 2017

2,1

en millions d’euros,
le prix du chantier. Financé par un
Situé à quelques dizaines de mètres emprunt de 1,2 million d’euros,
du corps principal du lycée, sur un des fonds propres et une subventerrain de 3 000 m² appartenant à tion de la région (voté le 7 juillet).

941 mètres carrés de planchers
Le pensionnat comprendra, sur deux niveaux, dix-neuf chambres
de 20,4 m², pouvant chacune accueillir quatre étudiants, deux
chambres de «maîtres», un foyer, une tisanerie et même quatre
classes supplémentaires.
Le but à moyen terme de l’équipe d’Olivier Simon, le directeur, est
en effet d’ouvrir les portes du lycée à la formation continue.

gions Auvergne et Rhône-Alpes.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet montbrisonnais Archipente, qui a déjà à son actif le lycée agricole de Précieux.

Un chantier 100 % local
Les autres intervenants sont tous
des artisans de la Loire : la maçonnerie a été confiée à Brunel (Montbrison), la charpente bois à Lignatech
(Saint-Haon), la toiture à Juin (La
Tour-en-Jarez), la menuiserie à Meunier-Marnat (Pralong), la plâtreriepeinture à TBS (Saint-Héand), le
carrelage à Boudol (Saint-Étienne),
les sols minces à Giroudon (Champdieu), les ascenseurs à Loire Ascenseurs (Saint-Étienne), la plomberie à
Chaud-Froid-Sanit (Magneux),
l’électricité à Thomas (Savigneux) et
les aménagements extérieurs à
Gourbière (Bard).
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