
RECONSTRUCTION DES 
BÂTIMENTS A, D ET E,
LYCÉE AMBROISE BRUGIÈRE
CLERMONT-FERRAND (63)

Maîtrise d’ouvrage : Conseil régional d’Auvergne
Maîtrise d’oeuvre : 
- Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés / mandataire
- Atelier de Saint Céré Mathieu Bennet & associés 
- VVKH architecten (Alphonse Verheijen architecte associé)
- Bet Euclid (bet structure, fluides, vrd, économie)
- BET SIGMA ACOUSTIQUE (bet acoustique)
Surface dans oeuvre: 
5140  m², 726 m² coursives et escaliers extérieurs 
et 11 600 m² espaces extérieurs
Montant de l’enveloppe : 16 000 000 euros HT
Montant estimatif du projet : 14 200 000 euros HT
Calendrier : Concours, terminé 2nd
Missions exécutées : mission MOE base + EXE +OPC
Lieu : 44 rue des planchettes, 63 039 CLERMONT-FERRAND

Construit aux confins de Clermont-Ferrand, le lycée se 
retrouve au coeur des tissus urbains hétérogènes qui se 
sont installés autour de son emprise foncière (objets 
autonomes que sont les immeubles collectifs et les
plaques pavillonnaires). Alors que le lycée est 
aujourd’hui bien desservi par le réseau routier et par 
l’arrivée récente du tramway qui le longe au Nord, le site 
apparait pourtant comme un lieu confidentiel. L’entrée 
du site manque singulièrement de clarté. Les édifices 
du lycée apparaissent comme des objets posés sur une 
nappe de bitume cernée par une enceinte clôturée.
Le projet de reconstruction de l’internat, de 
l’administration, du BTS et du GRETA du lycée Ambroise 
Brugière est une formidable opportunité pour articuler 
ce lieu d’enseignement avec la ville. Le projet a pour 
ambition de donner un sentiment d’urbanité. Les entrées 
du lycée et sa limite Ouest au site sont repensées en 
organisant les édifices construits (neufs et existants) 
de telle sorte qu’ils puissent caractériser les seuils et 
organiser les parcours.
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AXONOMÉTRIE PROGRAMMATIQUE
répartition du programme dans les trois nouveaux édifices


