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Lycées Belin et Munier (Vesoul -70) 
Construction du service commun de restauration 

et des logements de fonction 

 

Le mercredi 1er février 2023, Marie-Guite Dufay, Présidente de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Jeanne Fotré-Muller, 
Directrice de la DRAAF, Philippe Destable, IA-DASEN de Haute-Saône 
représentant Madame la Rectrice Nathalie Albert-Moretti, Jean-Marie 
Michoulier, Proviseur du lycée Belin et Ludovic Deret, Directeur du 
lycée Munier et de Vesoul Agrocampus effectuent une visite de 
chantier du projet de mise en commun de services pour les deux 
établissements. 

 
Ce programme de travaux mutualisés permettra la mise en place d’un service commun de 
restauration et de neuf logements de fonction. 
 
Le coût de cette opération, entièrement financé par la Région, s’élève à plus de 13 M€ Elle concerne 
environ 2200 m² pour la restauration et environ 1100 m² pour les  logements. 
 
Les travaux sont réalisés en quatre phases : 
 
1. Désamiantage et démolition d’un bâtiment de logements sur le site de Belin  
2. Construction de la restauration 
3. Construction des logements de fonction 
4. Et enfin, désamiantage et démolition d’un bâtiment de logements sur le site Munier.  

 
L’ensemble a débuté en septembre 2021 et devrait s’achever à l’automne 2023.  
 
La Région est propriétaire de l’ensemble du patrimoine immobilier des 129 lycées de Bourgogne-
Franche-Comté. À ce titre, elle finance les travaux de rénovation, d’extension, la construction de 
nouveaux espaces pour répondre aux besoins de fonctionnement des établissements. 
Le patrimoine immobilier des lycées est constitué de 1 456 bâtiments et représente une surface 
globale de 2 300 000 m². 
 
En 2023, cinq axes forts orientent les politiques de la Région en faveur des lycéens et de leurs 
familles : doter les établissements de moyens financiers matériels et humains, contribuer au pouvoir 
d’achat des familles, maintenir à niveau les équipements des lycées, encourager une alimentation de 
proximité, investir en faveur de la transition énergétique. 
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Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du 
programme pluriannuel d’investissement (PPI) dans les 
lycées mené et financé par la Région. 
 

Cette opération conduite par la Région Bourgogne-Franche-
Comté résulte du constat d’un besoin de rénovation des 
espaces de restauration et des logements des agents des 
lycées Munier et Belin. Situés à proximité immédiate l’un de 
l’autre, ils bénéficieront, grâce au travail de coopération 
entre les deux établissements, d’un service de restauration et 
de logements partagés. Pour deux établissements relevant, 
l’un de l’Education Nationale, et l’autre du ministère de 
l’Agriculture, c’est une première en Bourgogne-Franche-
Comté, et un exemple en matière de mise en commun des 
moyens au services des élèves et des personnels. 

 

 

Le programme se décompose en deux sous-opérations : 

 
 La modernisation des services de restauration avec la 

création d’un service commun de restauration (SCR) 
pour les Lycées Belin et Munier  
(ce SCR pourrait éventuellement à terme assurer la fabrication 
des repas d’un 3

ème
 établissement) 

 

 La reconstruction de 9 logements de fonction pour les 2 
établissements 
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Pour compenser la démolition de deux bâtiments de logements devenus obsolètes, le projet inclut la 
construction de neuf nouveaux logements de fonction de Type T4/T5, d’une surface de 100 m² (hors 
stationnement et cave). 
 
Cette construction a été conçue avec un niveau de performances énergétiques répondant à la 
réglementation en vigueur à la date du dépôt du permis de construire (RT2012) 
 
 
Les neuf logements de fonction, destinés aux agents d’Etat et aux agents régionaux ayant des 
obligations d’astreinte, sont répartis selon les besoins des deux établissements : 5 sont destinés au 
lycée Belin, 4 au lycée Munier. 
 
La proximité de la RN19 a fait l’objet d’une vigilance particulière vis-à-vis des logements de fonction, 
pour lesquels une étude spécifique de caractérisation du niveau de bruit a été réalisée en phase de 
programmation. Elle a permis aux concepteurs d’adapter leurs choix de conception pour assurer le 
respect des contraintes réglementaires en matière d’acoustique. 
 
 
 
 

 
La capacité d’accueil retenue pour le service de restauration commun est de 1 300 repas /jour pour 
le service du midi, avec une surface totale d’environ 2200 m², comprenant 2 lignes de self, 2 grandes 
salles de restauration pour les élèves, 2 petites salles de restauration pour les commensaux et les 
invités, 1 cuisine, du stock alimentaire, les locaux des agents de restauration incluant une lingerie. 
Environ 400 élèves internes utiliseront également l’équipement pour les petits déjeuners et les 
diners. 
 
 
L’architecte a mis à profit le fort dénivelé de l’emplacement de cette  construction pour constituer 
des accès simples pour les 2 établissements : les utilisateurs du lycée Belin arrivent par le niveau 
correspondant à la toiture du bâtiment et descendent un étage, inversement, les utilisateurs du lycée 
Munier arrivent au niveau du vide sanitaire et montent un étage, tous se rejoignent dans le hall de la 
restauration. 
 
La zone de production est dimensionnée pour concocter des plats maison avec la possibilité d’assurer 
des cuissons lentes. Une adaptation a été faite pour stocker le lait de l’exploitation agricole du lycée 
Munier afin de le servir aux petits déjeuners. 
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Le montant global des travaux, entièrement financé par la Région, 

 s’élève à  TTC.  
 
 
 

 

Programmiste : JSC 
Mandataire : SEDIA  

 

Mandataire : AA GROUP 
Co-traitants : Synapse, Acoustique France, Clic, EODD 
Sous-traitant : Realis (OPC) 
 

 

Contrôle technique : Qualiconsult  
Coordonnateur SPS : Apave,  
Diagnostiqueurs : Socotec (diag complémentaire amiante), CDCI (réseaux enterrés) 
 
 

Lot 01 – Désamiantage-démolitions     Belfort Tous Travaux 
Lot 02 – Terrassements, VRD, EV      Eurovia BFC 
Lot 03 – Fondations spéciales      Franki Fondations 
Lot 04 – Gros Oeuvre       Parietti/TED 
Lot 05 – Charpente bois       Verdot 
Lot 06 – Etanchéité, bardage métallique     SFCA 
Lot 07 – Menuiseries ext. mixte aluminium     Mettey 
Lot 08 – Menuiseries métalliques, serrurerie    Sometal 
Lot 09 – Façades        Bové 
Lot 10 – Menuiseries int. Bois      Virot 
Lot 11 – Plâtrerie, peinture, faux-plafonds     CPPI SN 
Lot 12 – Revêtements de sols souples et muraux collés   Filipuzzi 
Lot 13 – Ascenseur       Orona 
Lot 14 – Electricité SCR       COTEB 
Lot 15 – Electricité Logements      COTEB 
Lot 16 – Plomberie, chauffage, ventilation SCR    IMHOFF 
Lot 17 – Plomberie, chauffage, ventilation SCR    BTS 
Lot 18 – Matériels froids       Install Nord 
Lot 19 – Matériels cuisson, laverie      Bonnet Thirode 
Lot 20 – Matériels inox distribution mobiles    Bonnet Thirode 
 
 
 

Collectivités territoriales : Ville de Vesoul, CAV, SDIS 
Autres opérateurs : Habitat 70, Territoire 70 (projet de chauffage urbain), Inspection du travail, Carsat 
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Le lycée Belin compte 960 élèves de la seconde au post Bac. 

Ses formations initiales sont  

 Baccalauréat général 

 Baccalauréat technologique STI2D 

 BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

 BTS Conception de processus de réalisation de produits 

 BTS Electrotechnique 

 Un parcours ingénieur 

Au départ, le lycée Belin avait une vocation industrielle et technologique, puis il est devenu 

peu à peu polyvalent à partir de 1974 : bac L, ES, S-SVT...  

Son identité pourrait être définie autour de 3 axes : 

 Les arts, les lettres, la culture, les langues  

 Les sciences, la technologie et l’industrie  

 Le sport  

Lycée Belin  

18 rue Edouard Belin - 70000 VESOUL | 03 84 75 53 23  

contact@lebelin.fr 

 

Le Lycée compte 320 lycéens et propose des formations qui s'étendent de la Troisième à la 

licence (Bac + 3). 

Vesoul Agrocampus compte également 300 apprentis via son CFA Agricole. 

 

Formations par voie scolaire : 

 Baccalauréat Général Scientifique Ecologie, Agronomie et Territoire (EAT)  

 Bac Technologique (STAV)   

 Bac professionnel Service aux Personnes et aux Territoires  

 Bac Professionnel  Agroéquipements  

 Bac Professionnel  Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole 

 BTSA Génie des Équipements Agricoles 

 Licence Professionnelle :  Maintenance des systemes pluritechniques 

 

Vesoul Agrocampus - LEGTA Munier  

16, rue E. Belin - 70014 Vesoul cedex - Tél. 03 84 96 85 00  

legta.vesoul @educagri.fr 
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Par ses compétences, la Région contribue à la qualité du service public de 
l’éducation. En 2023, elle poursuit ses engagements pour les lycéens et 
l’ensemble de la communauté éducative avec une gestion appropriée au 
contexte budgétaire de la Région et aux enjeux sociétaux et écologiques. Ses 
interventions intégrant une recherche de sobriété et un accompagnement 
social portent sur 4 domaines clés : son patrimoine immobilier, le 
fonctionnement et les équipements, et ses infrastructures et activités liées 
au développement du numérique éducatif.  
Ainsi l'action régionale cherche à rendre adaptées les conditions 
d’apprentissage des  106 000 jeunes qui fréquentent les lycées publics et 
privés sous contrat et de l’ensemble des communautés éducatives. Elle porte 
également sur la mise en place d’une stratégie partagée avec les partenaires 
régionaux sur les formations et l’orientation pour 2023-2028.  

En 2023, la Région mobilisera plus de  à sa politique Education. 

 
La Région gère un patrimoine des lycées composé de 129 établissements d’enseignement, 1456 
bâtiments sur une surface globale de 2,3 millions de m². 
La gestion d’un tel patrimoine est ciblée sur quatre enjeux incontournables :  

 
1. L’accueil des usagers en sécurité selon le respect des normes et l’anticipation des risques 
2. La sobriété énergétique des bâtiments par l’optimisation des systèmes de chauffage afin de 

poursuivre sa contribution à l’atteinte des objectifs de la loi ELAN, soit à ce jour une consommation 
inférieure de 30% à celle de 2012 d’ici 2030,  

3. L’accessibilité des bâtiments aux personnes atteintes de handicap,  
4. Une adaptation aux enseignements dispensés et aux évolutions pédagogiques. La Région 

accompagne en effet les ouvertures de formation et les évolutions de programme.  

 
 

Chiffres clés 

 129 lycées publics en Bourgogne-Franche-Comté, 
 2 835 agents permanents (accueil, hébergement, restauration, maintenance, 

entretien), 
 Plus de 106 000 lycéens  
 Plus de 10 000 élèves dans l’enseignement agricole (public ou privé), 
 Plus de 20 000 places d’internat, 
 10 millions de repas servis par an, 
 Eclat-BFC : un même espace numérique de travail (ENT) partagé entre les 129 

lycées, 212 collèges et 187 écoles de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 
 

mailto:marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr
mailto:laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr


Lycées Belin et Munier – Vesoul (70) 
Construction du service commun de restauration et de logements de fonction 
DOSSIER DE PRESSE  

 

 

Région BFC 
Marie Souverbie - marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr - tél : 06 74 97 43 18 
Laure Hubidos - laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr - tél : 06 08 37 99 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 

mailto:marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr
mailto:laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr


Lycées Belin et Munier – Vesoul (70) 
Construction du service commun de restauration et de logements de fonction 
DOSSIER DE PRESSE  

 

 

Région BFC 
Marie Souverbie - marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr - tél : 06 74 97 43 18 
Laure Hubidos - laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr - tél : 06 08 37 99 02 

 
 
 

mailto:marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr
mailto:laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr

