Pose de la 1ère botte de paille et 1ère brique de terre « crue » du
futur lycée de HANCHES
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021

Monsieur le Député, (G. Kasbarian)
Monsieur le Président de la Région Centre-Val de Loire, (F Bonneau)
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
Mesdames, Messieurs les maires, les élus municipaux et les citoyens associés,
Monsieur le Directeur régional de Bouygues,
Mesdames, Messieurs,

Nous attendons ce moment depuis 18 ans.
Commencer un discours de cette manière est quelque peu intriguant.
Je m’explique : En 2003, les enfants du collège d’Epernon ne peuvent plus
s’inscrire en seconde au Lycée Bascan de Rambouillet comme par le passé.
En tant que parent d’élève, membre du conseil d’administration du collège et
avec plusieurs parents, nous avons organisé une communication active sur tous
les supports possibles, mais en vain la décision des recteurs d’académie de
Versailles et d’Orléans Tours est définitive.
Les enfants du collège devront désormais aller en seconde au lycée Jehan de
Beauce et passer 1h20 de transport par jour au lieu de 40 mn en allant au lycée
Bascan.
Depuis cette année 2003 les fréquentations dans les lycées de Chartes ont
explosés et en 2015, Françoise Ramond présidente de la CC du Val Drouette
écrit un courrier signé par les présidents des 5 CC voisines pour demander à la
rectrice de l’académie d’Orléans Tours de prendre en considération la
saturation des lycées chartrains et drouais et la nécessité de créer un Lycée sur
le territoire.

L’idée a fait son chemin et le regroupement des 5 CC dans la nouvelle CC des
portes euréliennes d’ile de France n’a pas entamé la volonté des élus.
Plusieurs sites ont été présentés dont le site où nous sommes, avec 4 ha et demi
acquis par l’ex Val Drouette pour accueillir la gendarmerie qui était installée à
Epernon, grâce à la ténacité de Françoise Ramond et de Claudette Ferey Maire
de Hanches.
Ce site a été retenu pour sa superficie 4ha et demi, sa distance modérée de la
gare d’Epernon et la mise à disposition gratuite du terrain.
La Région a validé le site en 2019 lors d’une séance à Orléans ou Françoise
Ramond, Jean Paul Mallet et moi-même pensions devoir à nouveau défendre ce
projet. Mais en fait c’était pour apprendre que le site de Hanches avait été
retenu.
Sur cette parcelle, sera donc installé le Lycée à côté du Centre de secours
hanches Epernon en construction.

VENONS EN AU PROJET
Ce Lycée est un beau projet structurant pour la CC des portes Euréliennes d’ile
de France.
• Il répond à un besoin de désengorgement des lycées de Dreux et de
Chartres
• Il répond également à une réduction des temps de transport des lycéens
• Il répond à un besoin intercommunal de la Communauté de Communes et
également à un besoin du secteur de Maintenon.
Ce lycée est un beau projet avec plusieurs défis pour la commune :
• Il y a peu de commune de la taille de Hanches en France, qui accueillent un
lycée. En règle générale ces communes ont plutôt plus de 10 000
habitants,
• La commune devra assumer des charges nouvelles, avec les capacités
financières d’une petite commune. Par exemple favoriser la circulation en
mode doux des Lycéens entre la gare et le lycée, entretenir et surveiller les
abords du Lycée,

• L’aménagement de l’accès au Lycée à partir de la Route Départementale
906 (transformation du chemin rural 27 avec des trottoirs pour les piétons
et cyclistes, et les réseaux),
• La gestion de la circulation autour du Lycée,
• Enfin, le lycée marquera durablement l’avenir de notre bassin de vie en
renforçant son attractivité. A nous de l’accompagner avec discernement.
Ce lycée sera exemplaire à plus d’un titre :
Il sera surtout un bâtiment de son temps, sobre en énergie, et répondant aux
nouvelles manières de vivre et d'enseigner
1. Respectueux de l’environnement
Le lycée du futur ne pouvait se concevoir sans entrer dans une démarche
environnementale.
Sur les 4,5 hectares retenus par la Région pour mener à bien ce projet 3,4
hectares seront occupés par des espaces paysagers.
Les toits, quant à eux, seront en partie végétalisés et les terres excédentaires
seront recyclées sur place pour ériger des murs en pisé.
La nouvelle Règlementation Thermique 2020 n’était pas encore applicable, mais
le projet s’est fixé des objectifs très ambitieux
Sur le plan énergétique le label E+C- est l’objectif. C’est-à-dire un bâtiment à
Energie positive et bas carbone. (Plus précisément en termes techniques : le
lycée vise le niveau E3 C2, et l’internat le niveau E4 C2).
L'isolation privilégiera des matériaux biosourcés, chanvre, lin et même paille
(issue de la parcelle où se situe le Lycée) pour les huit logements de fonction. De
même, les terres excédentaires du site seront recyclées sur place pour ériger
des murs en pisé.
Le chauffage sera assuré par géothermie et chaufferie biomasse pour l'internat.
Il y aura 880 m2 de panneaux photovoltaïques et toutes les installations
techniques seront connectées pour piloter les consommations

2. C’est un ouvrage BIM (building information modeling) en français
réalisation de maquettes numériques
C’est une méthode, un processus qui permet aux parties impliquées dans
l’ouvrage d’échanger et de partager des informations durant le cycle de vie du
bâtiment, de sa conception jusqu’à sa démolition.
La maquette ainsi réalisée vous permettra par exemple de faire une visite
virtuelle du Lycée cet après-midi.

3. C’est un Travail collaboratif avec un comité d’usagers en interaction avec
les cabinets d’architectes et la Région
Ce travail collaboratif s’est déroulé sur plus de trois ans, malgré la pandémie.
L’exposition réalisée par la Région retrace cette démarche exemplaire entre des
professeurs, des élèves, les architectes, des responsables d’associations et des
élus locaux, pour aboutir à un ouvrage toujours plus adapté aux besoins.

La commune de Hanches, la communauté de communes des portes Euréliennes
sont fières d’accueillir ce lycée du futur sur son territoire.
Les élèves de 4ème d’aujourd’hui ont hâte de découvrir leur futur lycée en
septembre 2023, et reste à lui trouver un nom en faisant appel aux citoyens.
Dans un contexte parfois compliqué, tous ont déployés de gros efforts
Nous remercions sincèrement la Région Centre Val de Loire et le Rectorat
d’Orléans Tours, la Préfecture, le Département et la Communauté de
communes.

Le maire de Hanches
Jean pierre Ruaut

