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Service immobilier 

 

 

NOTE 

Conseil d’Administration du 26 mars 2013 
    
a/s  Etat d’avancement des opérations immobilières  
 
 

Cette note établie à l’intention des membres du Conseil d’Administration de l’AEFE a pour 
objet de décrire le contenu et l’état d’avancement des différentes opérations figurant à la 
programmation immobilière de l’Agence.  

 
Un point est également fait sur les opérations pour lesquelles des réflexions sont en cours et 

qui pourraient être proposées prochainement au Conseil d’Administration, ainsi que les opérations 
engagées par l’Agence au profit des établissements conventionnés. 

 
 
A) LES OPERATIONS LIVREES A LA DERNIERE RENTREE DE SEPTMBRE 2012  
 
 

1)  Alger – construction d’une école primaire  
 
Après avoir réouvert progressivement depuis 2002 les classes de lycée puis les classes de collège du 
lycée Alexandre Dumas d’Alger, l’AEFE s’est engagée dans la construction d’une école primaire. Ce 
projet qui a été réalisé sur le site de l’ancien collège Max Marchand à Dely Brahim dans la banlieue 
d’Alger s’est terminé durant l’été 2012 avec l’installation des mobiliers et des équipements 
pédagogiques. Ce nouvel établissement qui comprend 18 classes de la maternelle au CM2 a accueilli 
dès la rentrée de septembre 2012 près de 450 élèves. Cette opération dont la maîtrise d’œuvre a été 
assurée par une équipe d’architectes et de bureaux d’études franco-algérienne a représenté la 
construction d’environ 4.000 m2 de surface hors œuvre pour un coût d’opération, toutes dépenses de 
construction, d’aménagement mobilier et d’équipements confondues, de 7,2 millions d’euros.  
 

2) Barcelone – rénovation du lycée français 
 
Après les diverses phases de rénovation du site principal du lycée français de Barcelone engagées 
depuis 2006, l’Agence a décidé de poursuivre son effort de rénovation du site de Pedralbes par la 
remise à niveau du bâtiment du primaire pour lequel d’importantes interventions de gros entretien 
étaient à prévoir (traitement de façades, remplacement des menuiseries, travaux de ventilation, 
rénovation du second œuvre). La conception et la réalisation de ce projet ont été confiées à des 
prestataires locaux. Les travaux ont été réalisés durant l’été 2012 et livrés pour la rentrée scolaire 
suivante. Le coût de l’opération qui concerne la rénovation de près de 4.000m2 est de 1,4 millions 
d’euros. Il reste désormais à traiter sur ce site les bâtiments du gymnase et de l’espace de 
restauration.  
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3) Bruxelles  –  Construction d’une école maternell e 
 
L’opération de construction d’une nouvelle école maternelle pour le lycée Jean Monnet de Bruxelles 
avait pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil de cet établissement qui connait depuis de 
nombreuses années une très forte pression sur ses effectifs. Cette opération qui s’est déroulée sur le 
terrain acheté par l’AEFE en octobre 2010 a été lancée sur la base d’un montage en conception / 
réalisation. L’appel d’offres lancé localement a été remporté par l’entreprise Lixon associée au cabinet 
d’architectes belge Emile Verhagen. Les travaux se sont terminés en juin  2012, ce qui a permis 
d’installer durant l’été le nouveau mobilier et de déménager les matériels pédagogiques depuis le site 
actuel du lycée. La rentrée de septembre 2012 qui s’est déroulée dans ces nouveaux locaux a permis 
d’accueillir 285 enfants dans les douze classes que comprend cette école. Cette construction 
représente une surface bâtie d’environ 3.300 m2. Le coût total de l’opération est de 8,65 millions 
d’euros dont 1,65M€ pour l’acquisition du terrain et 7 millions d’euros pour la construction et son 
équipement, toutes dépenses confondues.  
 

4) Bruxelles – rénovation  et extension du lycée Je an Monnet   
 
Après les différentes campagnes de rénovation du site principal du lycée Jean Monnet engagées 
entre 2006 et  2010 qui concernaient principalement des travaux de gros entretien et de mise aux 
normes de sécurité, et la construction en 2011 d’équipements nouveaux (médiathèque, gymnase), 
l’Agence a poursuivi son effort de remise à niveau des installations de cet établissement en rénovant 
le bâtiment de la demi-pension qui n’était pas aux normes sanitaires et n’offrait pas les fonctionnalités 
permettant d’accueillir tous les effectifs de demi-pensionnaires de l’établissement. Les travaux initiés 
au printemps 2012 ont été livrés en novembre octobre. Durant cette période le service de demi-
pension a été assuré dans les locaux du gymnase. Le coût de l’opération qui porte sur la rénovation et 
l’extension de près de 2.000 m2 est de 3,4 millions d’euros. 
 

5) La Haye – création d’une médiathèque 
 
Conformément à ses engagements dans le cadre de l’acquisition des bâtiments du lycée Van Gogh 
de La Haye, l’Agence a procédé à la rénovation et l’extension de la médiathèque du lycée. Cette 
opération, dont les premières réflexions ont été menées avec un spécialiste de la politique 
documentaire du Ministère français de l’Education Nationale, a été confiée à un cabinet d’architectes 
néerlandais. La plus grande partie des travaux a été réalisée durant l’été 2012 afin de limiter au 
maximum les perturbations apportées à l’établissement. Le lycée dispose maintenant d’une 
médiathèque et de locaux annexes d’une surface totale de près 400 m2. Le coût de l’opération, 
comprenant le mobilier l’ensemble des matériels informatiques est de 350.000 euros.  
 

6)   Madrid – extension de l’école Saint Exupéry 
 
L’opération de rénovation et d’extension de l’école Saint Exupéry de Madrid avait pour objet 
d’augmenter la capacité d’accueil de cet établissement et de la faire passer d’une école primaire d’une  
classe par niveau à un groupe scolaire (école primaire + collège) de deux classes par niveau, soit une 
capacité d’accueil de 600 élèves. Ce projet comprenait deux tranches de travaux. La première tranche 
consistant à construire un nouveau bâtiment a été terminée durant l’été. L’ensemble des élèves a été 
transféré dans cette extension pour pouvoir libérer le bâtiment existant et engager sa rénovation dont 
les travaux sont en voie de finition. Ce projet dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par une équipe 
franco-espagnole représente la construction d’environ 2.600 m2 et la rénovation de 1.200 m2. Le coût 
total de cette opération, dépenses de mobilier comprises, représente environ 7,5 millions d’euros. 
 

7) Mohammedia – extension du groupe scolaire Claude  Monet  
 
Le projet d’extension du groupe scolaire Claude Monet de Mohammedia visait à créer de nouveaux 
locaux afin d’augmenter la capacité d’accueil et améliorer les fonctionnalités de l’établissement. Le 
programme de travaux prévoyait également une amélioration de la sécurité du site (rehaussement de 
l’enceinte et création de deux sas d’entrée). Du fait du manque de surfaces au sol disponibles, cette 
extension a été rendue possible par la surélévation du bâtiment principal. Une aile a par ailleurs été 
ajoutée à deux bâtiments existants. Le renforcement des structures, préalable à la surélévation des 
bâtiments, a été réalisé pendant l’été 2011. Les travaux se sont déroulés au cours de l’année 2012. 
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Le coût de l’opération est de 700.000 euros, pour une création de surfaces supplémentaires de 1.100 
m2.  
 

8)   Tunis  –  rénovation des bâtiments du lycée Pi erre Mendes-France 
  
Le lycée Pierre Mendès-France de Tunis a fait l’objet de deux opérations d’investissement financées 
par le Ministère des Affaires Etrangères : l’extension de l’école Robert Desnos réalisée en 2007 et la 
reconstruction du collège Pierre Mendès-France réalisée en 2010. L’Agence a pris le relais de ce 
projet  de remise à niveau de cet établissement en s’engageant dans la rénovation du site du lycée. 
La première phase de ce projet consiste à construire un nouveau bâtiment destiné à accueillir les 
salles de sciences et la salle polyvalente. Les travaux qui ont été suivis par une équipe de maîtres 
d’œuvre tunisienne se sont terminés peu après la rentrée de septembre 2012. Cet imposant bâtiment 
adossé contre le relief représente une surface de 2.300 m2. Le coût total de sa construction avec les 
équipements est de 2 millions d’euros. Il reste désormais à rénover les bâtiments existants du lycée, 
opération dont l’engagement a été différé de quelques mois pour que l’établissement puisse prendre 
possession de ses nouvelles installations et mieux apprécier le contenu de la dernière tranche de 
travaux à engager.  
 
 
B) LES OPERATIONS DONT LES TRAVAUX SE TERMINENT  
 

9)  Amman  - construction du collège /  lycée 
 
L’association de parents d’élèves qui gère le lycée français d’Amman n’ayant pas d’existence locale et 
ne pouvant porter un projet immobilier, l’Agence a été exceptionnellement autorisée à réaliser le projet 
de construction des nouveaux locaux de cet établissement qui doivent accueillir les classes de collège 
et de lycée. Le projet qui porte sur la construction d’environ 7.000 m² a été conçu par une équipe 
d’architectes française associée à un bureau d’études jordanien. Les travaux réalisés par une 
entreprise jordanienne sont en voie de finalisation. Ceux ci doivent être mis à disposition du comité de 
gestion dans le cadre d’une convention d’occupation dont la redevance domaniale sera basée sur la 
valeur locative du bien. Le coût de l’opération est de 7 millions d’euros. 
 

10)   Le Caire  –  construction du lycée   
 
Les travaux de construction du nouveau lycée du Caire sont en cours de finition. Confiés à l’entreprise 
égyptienne Shuttering, ils ont démarré en juillet 2011 et devaient se terminer fin janvier 2013. Les 
événements en Egypte ont cependant posé d’importants problèmes à l’entreprise, notamment dans 
l’approvisionnement des matériaux et fournitures du chantier et dans la mobilisation de la main 
d’oeuvre. Pour tenir compte de cette situation non imputable à l’entreprise, le délai contractuel 
d’exécution a été prolongé de 4 mois et les travaux devraient être livrés  à la fin du mois de mai. 
L’installation du nouveau mobilier sera ensuite engagée pendant l’été pour permettre l’organisation de 
la rentrée de septembre dans les nouveaux locaux. Le projet conçu par un une équipe de maîtrise 
d’œuvre franco-égyptienne porte sur la construction d’un collège / lycée de 1.000 élèves pour une 
surface à construire proche de 10.000 m2. Le coût du projet, mobilier compris s’élève à 12 millions 
d’euros. Une fois transférés les élèves du secondaire, l’opération se poursuivra par la remise à niveau 
du site de Maadi qui n’accueillera plus que des classes primaires.   
 

11) Nouakchott  –  lycée Théodore Monod – création d’un plateau sportif 
 
Pour assurer la protection des élèves et éviter qu’ils ne sortent de l’établissement pour les cours 
d’éducation physique, il a été décidé de créer des équipements sportifs dans l’enceinte du campus de 
l’ambassade où se trouve le lycée. Ces travaux ont été réalisés en deux phases successives. Une 
première tranche comprenant les installations extérieures (anneau de course et terrain multi-sports) a 
été livrée fin 2011. La seconde tranche comprenant la construction d’un gymnase, d’une salle de 
gymnastique, et d’un ensemble de vestiaires est en cours de réception des travaux. Le coût total de 
cette opération s’élève à 1,3 millions d’euros. 
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12)   Tananarive  –  extension  du lycée français 
 
Le projet envisagé pour le lycée français de Tananarive consiste à s'étendre sur le site même du lycée 
et y construire des locaux supplémentaires, notamment un internat de 144 lits pour l'accueil de 
nouveaux élèves internes en provenance des établissements de province, ainsi que des locaux 
pédagogiques supplémentaires (salles de classe, salles spécialisées, CDI, salle polyvalente). Les 
travaux, qui portent sur des surfaces à construire totalisant près de 5.800 m², ont été confiés en 
conception / réalisation à un groupement de sociétés malgaches. Le marché de travaux comprenait 
deux délais d’exécution différents pour l’internat et pour les locaux pédagogiques. Après quelques 
difficultés liées à la défaillance de l’entreprise d’électricité au sein du groupement, l’internat a 
finalement été livré fin janvier 2013. Les internes qui avaient été provisoirement logés à l’hôtel ont 
aussitôt intégré ces nouveaux locaux. Les nouveaux bâtiments pédagogiques seront quand à eux 
livrés en mai prochain. Le coût total du projet s’élève à 7 millions d’euros, ce montant comprenant 
l’ensemble des dépenses d’équipement et de mobilier.  
 
 
 
C) LES OPERATIONS DONT LES TRAVAUX SONT EN COURS OU  VONT DEMARRER 
PROCHAINEMENT    
 
 

13)  Berlin  –  relocalisation du collège Voltaire  
 
Après avoir acquis et rénové les deux sites destinés à la relocalisation du collège Voltaire qui ont 
permis l’ouverture de cet établissement dans ses nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2011, il 
reste désormais à construire sur site de l’école élémentaire de la Kurfürstenstrasse un nouveau 
bâtiment pour la cantine. Afin de limiter la durée et les nuisances du chantier, une construction de type 
« industrialisée »  ainsi qu’une procédure en conception / réalisation ont été retenues. Le marché de 
travaux a été signé le 9 janvier 2013. Les travaux vont démarrer mi-avril, dès qu’auront été déplacés 
les divers réseaux qui se situent sur l’emprise du futur bâtiment. Le bâtiment à construire représente 
une surface d’environ 500 m2. Le montant du marché de conception / réalisation s’élève à 1,3 millions 
d’euros.  
 

14) Casablanca – restructuration du lycée Lyautey 
 
Suite au diagnostic technique des installations du lycée Lyautey et à l’étude des différents scénarios 
d’évolution de ce site, l’agence a retenu un schéma directeur de développement de cet établissement  
basé sur une augmentation de ses capacités d’accueil d’environ 600 élèves. Ce projet se traduit sur 
un plan immobilier par la séparation des entités du lycée et du collège. Le lycée sera restructuré sur 
son emplacement actuel et le collège sera reconstruit sur le site de Beaulieu.  
 
Sur un plan opérationnel, le projet a débuté par la restructuration du lycée, notamment par la 
construction d’un nouveau bâtiment scientifique. Pour ce projet dont les études ont  été confiées à des 
maîtres d’œuvre marocains, le marché de travaux a été signé début 2013. Les travaux sont en cours. 
La durée contractuelle d’exécution est de 8 mois. Et ces nouveaux locaux devraient être livrés fin 
2013. Dès que ces travaux seront terminés et que les classes scientifiques auront été transférées, la 
rénovation du bâtiment scientifique actuel et d’un bâtiment de salles banalisées pourra être engagée. 
Tous ces travaux, qui concernent la construction d’un bâtiment de 3.400 m2 et la rénovation de deux 
bâtiments totalisant 4.400 m2, représentent un investissement de 5,5 millions d’euros. 
 

15)  Casablanca – extension de l’école Molière 
 

Le projet d’extension et de restructuration de l’école Molière a pour objectif principal d’augmenter la 
capacité d’accueil de cet établissement par la création d’une division supplémentaire par niveau, soit 
une augmentation d’environ 200 élèves. Le programme de l’opération comprend la construction de 13 
salles de classes, d’une salle polyvalente, d’une salle dédiée à la restauration, ainsi que 
l’aménagement d’une nouvelle BCD commune avec la médiathèque de l’institut culturel français 
mitoyen. Elle intègre également la sécurisation du site et une réorganisation complète des accès. Les 
études de ce projet ont été réalisées par un maître d’œuvre marocain. Un premier bâtiment de six 



 

 5 
 

salles de classes a été livré à l’été 2012. La suite du chantier vient de débuter. Il sera réalisé en 
diverses phases successives d’une durée globale de 18 mois. Le montant du marché de travaux qui 
porte sur un programme de construction d’environ 2.200 m2 et la rénovation de 750 m² est de 2,3 
millions d’euros. 
 

16)   Munich – lycée Jean Renoir – rénovation du si te de la Berlepschstrasse 
 
L’Agence poursuit son effort de remise à niveau du site de la Berlepschstrasse où sont installés le 
collège et le lycée. La rénovation du pavillon annexe qui avait été condamné pour des raisons 
d’insalubrité est terminée depuis décembre 2012 et a permis de retrouver l’usage de plusieurs salles 
de cours. Sont maintenant prévus des travaux de mise en sécurité et de réaménagement du sous-sol 
du bâtiment principal pour y accueillir le service de demi-pension. Le chantier doit démarrer en juillet 
prochain et se prolonger jusqu’aux vacances de la Toussaint. Le coût de ces travaux, qui concernent 
la rénovation de locaux totalisant une surface de 700 m2, est d’environ 1,7 million d’euros. Cet 
investissement est en partie financé par une subvention de 1,2 million d’euros accordée par la 
municipalité de Munich à l’établissement dans le cadre de ses récents investissements.  
 

17) Nouakchott – extension du lycée Théodore Monod 
 
Le projet envisagé à Nouakchott comprend la construction de nouveaux bâtiments destinés à 
augmenter jusqu’à 1.100 élèves la capacité d’accueil de l’établissement, ainsi que la rénovation des 
bâtiments existants. Les études du projet ont été confiées à une équipe d’architectes lyonnais 
associée à un bureau d’études mauritanien. Les appels d’offres pour les travaux ont conduit à retenir 
une entreprise  sénégalaise dont le marché a été signé en octobre 2012. La durée contractuelle des 
travaux est de deux ans. Leur réalisation en site occupé et la prise en compte de contraintes de 
sécurité imposent de les décomposer en plusieurs phases successives. Le montant de cette opération 
qui concerne la construction de 6.400 m2 et la rénovation de 3.000 m2 est de 5,7 millions d’euros. 
Son financement est assuré pour partie par un don de 2,7 millions d’euros fait par la fondation créée 
pour aider l’établissement.    
 

18)   Rabat – extension de l’école Chénier   
 
L’école Chénier de Rabat est le seul établissement de cette ville disposant d’une réserve foncière 
constructible. Le projet d’extension envisagé concerne la construction d’un nouveau bâtiment 
comprenant six salles de classes, des salles d’enseignements transversaux, une grande salle 
polyvalente ainsi qu’un espace de  restauration. Il comprend également la reconstruction des locaux 
administratifs, une refonte complète des accès et le renforcement de la sécurité du site (reconstruction 
du mur d’enceinte et sécurisation des accès). Au terme de cette restructuration, l’école disposera 
d’une capacité d’accueil augmentée d’environ 200 élèves. Les études de ce projet ont été assurées 
par une équipe de maîtrise d’œuvre marocaine. Le marché de travaux a été signé en septembre 
2012. Le chantier qui concerne la construction de 1.900 m2 de nouveaux locaux et la rénovation de 
1.700 m² de locaux existants est décomposé en trois phases successives échelonnées sur une durée 
globale d’environ 18 mois. La première phase qui concerne la restructuration de l’administration et la 
rénovation de l’entrée principale devrait être livrée au mois de mai prochain. Le montant global de 
l’opération est de 2,6 millions d’euros. 

 
 

 
C) LES OPERATIONS EN PHASE D’ETUDES    
 
 

19)  Ankara – construction de la maternelle 
 
Après la relocalisation du lycée sur le nouveau site d’Incek, l’Agence envisage de reconstruire l’école 
maternelle d’Ankara qui se situe sur le terrain de l’ambassade où elle est actuellement installée dans 
des bâtiments préfabriqués. Un concours d’architecture a conduit à retenir le projet du cabinet 
d’architectes turc Kolektif. Le dossier de permis de construire a été déposé en 2011 auprès des 
services de la municipalité d’Ankara. Il est toujours en cours d’instruction car le plan d’occupation des 
sols de la ville, en cours de modification, n’a pas encore été approuvé. Pour ne pas perdre de temps, 



 

 6 
 

un appel d’offres pour les travaux a été lancé auprès d’entreprises locales, ce qui permettra de signer 
le marché de travaux dès l’obtention du permis de construire du projet.    
   

20)  Pékin – lycée français 
 
La saturation de trois sites qu’occupe le lycée français international de Pékin (LFIP) a conduit 
l’Agence à lancer localement un appel d’offres portant sur la fourniture d’un terrain et la proposition 
d’un projet architectural en vue de la relocalisation de l’établissement. Cet appel d’offres a été 
remporté par une équipe composée du propriétaire du terrain et de son développeur ainsi que d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre franco-chinoise. La demande de permis de construire déposée en 2010 
auprès de la mairie de Pékin a finalement été approuvée au printemps 2012. Dès l’obtention des 
autorisations de construire l’Agence a signé en juillet 2012 le contrat de bail du terrain, le contrat de 
maîtrise d’œuvre ainsi que l’accord cadre  qui fixe les conditions de réalisation du projet. Depuis cette 
date, les études du projet se poursuivent et vont donner lieu prochainement au lancement des appels 
d’offres pour les travaux.  
 

21)  Rome  – Rénovation des bâtiments du lycée Chat eaubriand (villa Strohl Fern) 
 
Le site de la villa Strohl Fern a été pendant de nombreuses années l’objet de situations contentieuses 
avec les autorités locales. La signature en 2005 d’une convention avec les autorités culturelles 
italiennes et la mairie de Rome a conduit à la reconnaissance de la présence du lycée Chateaubriand 
sur ce site et à la délivrance d’autorisations de rénovation des bâtiments qui avaient été refusées 
jusqu’alors. D’importants travaux de remise à niveau ont pu être engagés, en privilégiant dans un 
premier temps les interventions touchant à la sécurité des locaux. De nombreux travaux restent à 
réaliser car le site de Strohl Fern, outre l’état technique très médiocre de ses installations, présente de 
nombreuses anomalies au plan fonctionnel, les bâtiments ayant été conçus à l’origine pour une autre 
destination qu’un établissement d’enseignement. Conformément à la demande des autorités locales, 
l’AEFE s’est engagée sur un programme de travaux sur les dix prochaines années. La première 
tranche de ce programme concerne la restructuration du Casone, bâtiment qui accueille aujourd’hui 
les élèves de l’école élémentaire. Le projet comprend une mise aux normes de sécurité du bâtiment et 
une augmentation de sa surface par la création de planchers supplémentaires dans les double-
hauteurs des salles de classes. Pour ce projet, un maître d’œuvre a été désigné. Les études sont 
terminées et sont en cours d’instruction par les services de Roma Capitale qui coordonnent l’avis des 
différentes administrations italiennes. Les appels d’offres pour les travaux seront lancés dès 
l’obtention des autorisations de construire. Ces appels d’offres concerneront dans un premier temps 
l’installation de préfabriqués sur le site même de la villa, de façon à pouvoir y installer provisoirement 
les classes élémentaires durant la période de chantier, et libérer ainsi la totalité du bâtiment du 
Casone en vue de la réalisation des travaux.  
 

22)  Tunis La Marsa – rénovation du lycée Gustave F laubert 
 
Le lycée Gustave Flaubert qui accueille 2.000 élèves est installé sur un terrain de 4 hectares situé sur 
les hauteurs de La Marsa. Les bâtiments du lycée, construits pour la plupart dans les années 60, 
totalisent une surface bâtie d’environ 15.000 m2. Ces bâtiments sont dans un état de vétusté avancé 
en raison d’un manque d’entretien pendant des décennies. D’importants travaux de remise à niveau 
doivent être entrepris à court et moyen terme sur ce site. La consultation de maîtrise d’œuvre 
engagée pour ce projet a conduit à désigner une équipe d’architectes et d’ingénieurs français et 
tunisiens. Leur contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une phase de réflexion préalable en liaison avec 
des programmistes destinée à arrêter, à partir de l’étude de différents scénarios, le schéma directeur 
de restructuration de ce site. Les maîtres d’œuvre viennent de remettre ce travail qui va conduire à 
arrêter les grandes orientations de la rénovation de ce lycée. La phase suivante consistera à engager 
les études du projet et définir les conditions dans lesquelles il pourra être réalisé (phasage des 
travaux, organisation des chantiers en locaux occupés, mesures provisoires de relogement des 
élèves, etc).  
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23) Vienne – lycée français 
 
Depuis la remise en dotation à l’Agence de cet établissement, cinq campagnes de rénovation ont été 
engagées sur le site principal du lycée de Vienne entre 2006 et 2010. Elles ont permis de rénover et 
de mettre aux normes tous les bâtiments de ce lycée, à l’exception du « studio Molière » qui abrite 
une salle de spectacles de 300 places. Pour ce bâtiment, il est envisagé de procéder à sa rénovation 
ainsi qu’à son extension pour pouvoir accueillir les classes préparatoires créées à la rentrée 2008 qui 
ont été provisoirement installées dans les combles du bâtiment de l’école primaire. Cette opération de 
rénovation et d’extension du Studio Molière a fait l’objet d’un concours d’architecture remporté par un 
cabinet d’architectes franco-autrichien. Les études du projet sont en cours et devraient permettre de 
lancer les appels d’offres pour les travaux au printemps prochain.  
 
 
D)   LES OPERATIONS QUI SE DESSINENT OU QUI DEMARRE NT    
 
 

24) Abou Dabi  – Rénovation des bâtiments du lycée Louis Massignon 
 
Malgré la construction d’un nouveau bâtiment financée par les autorités émiriennes, le lycée Louis 
Massignon, dont les effectifs ne cessent de croître depuis plusieurs années, est toujours à la 
recherche de locaux supplémentaires. Les autorités émiriennes ont fait récemment une proposition 
très intéressante pour l’établissement. Elles seraient disposées à mettre à disposition du lycée le 
terrain de l’ex-école japonaise qui lui est contigu. Ce terrain d’une surface d’environ 6.000 m2 
comprend un bâtiment pouvant accueillir une dizaine de classes ainsi qu’un gymnase et une piscine. 
La mise à disposition de ce nouveau site, qui permettrait d’y installer toutes les classes de l’école 
maternelle, est une occasion unique d’augmenter dans de bonnes conditions fonctionnelles la 
capacité d’accueil de cet établissement qui est soumis à des pressions très importantes sur ses 
effectifs. Un diagnostic technique et une étude de faisabilité ont déjà été réalisés mais l’Agence attend 
maintenant une décision officielle de mise à disposition de ce terrain au lycée Massignon pour 
engager plus avant les études de ce projet.   
 

25) Barcelone –  relocalisation de l’école Munner  
 
Les conditions d’installation de l’école maternelle sur le site de Munner ne sont pas satisfaisantes. 
Outre l’inadaptation des locaux, cette installation pose des problèmes de sécurité liés à la vétusté des 
bâtiments. Après avoir envisagé une reconstruction de cette maternelle sur son site actuel, hypothèse 
coûteuse qui impose de trouver un logement provisoire de l’école pendant toute la durée des travaux, 
l’Agence souhaite privilégier une solution visant à installer cette école sur un autre site à acquérir. A la 
suite des nombreuses visites de terrains et de bâtiments existants, le choix de l’Agence se porte 
désormais sur l’acquisition d’un terrain d’environ 5.000 mètres carré sur lequel est érigé un bâtiment 
d’une surface d’environ 3.000 m2 ayant accueilli il y a quelques années une école pour aveugles. Ce 
site présente de nombreux avantages. Il est situé à proximité immédiate du site principal du lycée, 
offre un cadre très agréable pour une école maternelle et comprend déjà un bâtiment dont 
l’aménagement intérieur, même s’il doit être totalement rénové, a été conçu à l’origine comme un 
bâtiment d’enseignement. Il convient maintenant de connaître précisément la valeur de ce bien pour 
pouvoir approcher son propriétaire et lui faire une offre d’acquisition. Des estimations sont en cours. 
 

26)  Buenos Aires – rénovation du lycée Jean Mermoz  
 
Depuis sa remise en dotation à l’Agence en 2006, cet établissement n’a fait l’objet que de quelques 
travaux de rénovation et de remise à niveau des installations de sécurité. Afin d’éviter des travaux 
entrepris sans planification globale, un diagnostic complet des bâtiments et des installations 
techniques permettant de connaître et de hiérarchiser les travaux à réaliser a été établi. Pour la 
rénovation de ce site, l’Agence s’oriente vers des solutions de type «développement durable» 
amenant à une amélioration des performances thermiques des bâtiments et à une gestion optimisée 
des installations techniques (isolation des façades, remplacement  des menuiseries extérieures, 
adaptation des installations de chauffage et de climatisation, etc.). Pour la désignation du maître 
d’œuvre du projet, l’Agence a lancé un appel d’offres auprès d’architectes et de bureaux d’études 
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argentins. Les cinq candidats sélectionnés viennent de remettre leur offre et d’être auditionnés par le 
jury du concours. Le marché de maîtrise d’œuvre doit être signé dès le choix du lauréat. 
 

27)   Hanoï  -  construction du lycée français Alex andre Yersin 
 
L’AEFE est à la recherche depuis plusieurs années d’un terrain à Hanoi pour y construire de 
nouveaux locaux pour le lycée Alexandre Yersin qui connaît une croissance constante de ses effectifs 
et dont les locaux actuels, qui sont pris en location, sont inadaptés et saturés. Parmi les nombreuses 
possibilités qui ont été étudiées, l’Agence a opté pour la location d’un terrain situé dans 
l’arrondissement de Long Bien qui appartient au Comité Populaire de Hanoi. Les conditions juridiques 
et financières de cette location ont déjà fait l’objet de discussions avec les autorités du Comité 
Populaire mais celles ci se refusent à signer le contrat de location du terrain si elles ne disposent pas 
du projet de construction qui va être réalisé. Devant la fermeté de cette exigence, l’Agence a décidé 
de lancer un concours d’architecture de façon à désigner le maître d’œuvre de l’opération et pouvoir 
soumettre aux autorités locales toutes les informations qu’elles souhaitent connaître sur le futur projet. 
Ce concours a été lancé en décembre 2012. Une première réunion du jury de concours a permis de 
présélectionner cinq équipes de maîtrise d’œuvre à qui ont été remis les éléments du dossier de 
concours. Celui-ci porte sur un projet d’établissement pouvant accueillir jusqu’à 1.200 élèves de la 
maternelle à la terminale. Le programme de construction représente environ 15.000 m2 de surfaces 
bâties. La seconde réunion du jury est prévue au début du mois de juin. 
 

28)  Ho Chi Minh Ville  –  lycée français internati onal Marguerite Duras  
 

Les travaux de construction du nouveau lycée français de Ho Chi Minh ville qui se sont déroulés en 
2009 et 2010 ont permis d’ouvrir à la rentrée de septembre 2010 ce nouvel établissement qui 
s’appelle désormais « lycée français international Marguerite Duras ». Depuis deux ans, les effectifs 
du lycée ont augmenté de 220 élèves, soit une croissance de plus de 25% des effectifs. Cette 
situation a conduit le lycée à utiliser toutes les marges de manœuvre dont il disposait dans la gestion 
des espaces de cet établissement au point que ses installations sont maintenant saturées. Les 
prévisions laissant supposer une poursuite des augmentations pour les rentrées prochaines, une 
opération d’extension des locaux est nécessaire. Parmi les possibilités d’extension qui avaient 
été prévues dans la conception originale du projet, celle d’une prolongation de l’aile du secondaire est 
privilégiée. Cette solution a l’avantage de respecter l’esprit du projet initial et d’être relativement aisée 
à mettre en œuvre en limitant les perturbations apportées au fonctionnement de l’établissement. Le 
nouveau bâtiment   représente une surface à construire d’environ 800 m2. Il pourrait être réalisé pour 
la rentrée de septembre 2014. 

 
29)  Londres – lycée Charles de Gaulle 

 
- la rénovation du site de South Kensington 
Le site de South Kensington est toujours sous la responsabilité du MAE qui a engagé une étude de 
diagnostic technique visant à déterminer les mesures nécessaires à une réorganisation et une 
rénovation du site. Parallèlement l’Agence s’est vu mettre à disposition par le Trust de l’Ambassade le 
bâtiment des « mews ». Les opérations de rénovation et d’optimisation énergétique du site sont 
divisées en plusieurs phases. En 2010 ont été réalisés des travaux de rénovation (hall d’entrée et 
salle de réunion) et d’aménagement de nouvelles salles (informatique, musique, dessin). En 2011, les 
espaces récréatifs ont été réaménagés et mis en valeur (préaux, mobilier, loge d’accueil). En 2012, la 
salle de conférence a été intégralement rénovée et réaménagée, les équipements ont été changés 
(sièges télescopiques, équipement scénique et audio). En Janvier 2013, ont débuté les travaux de 
création de trois logements dans les mews, qui vont permettre de libérer les logements actuellement 
situés dans l’enceinte de l’établissement. Cette opération donnera la possibilité d’une redistribution 
des locaux afin d’optimiser les espaces pédagogiques (C.D.I., salle des professeurs…). Est 
également prévu à l’été 2013 le lancement des travaux de réfection et d’isolation des toitures de 
l’ensemble du site. Le programme concernant le réaménagement des bâtiments de l’administration et 
de la section britannique est en cours d’écriture. La réhabilitation énergétique des bâtiments du lycée, 
du collège et de l’école primaire sera la dernière phase de l’opération générale de rénovation du site. 
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- la recherche de nouveaux sites en vue d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement 
Un partenariat visant à la création d’une section bilingue a été conclu entre les écoles Marie d’Orliac 
et Holy Cross en collaboration avec le Borough de Hammersmith and Fulham. Dans ce contexte et 
pour permettre le développement de l’école Marie d’Orliac, un réaménagement important est prévu 
sur les sites de Clancarty Road (site actuel de l’école Marie d’Orliac) et Basuto Road (site actuel de 
l’école partenaire Holy Cross). A terme, l’école Marie d’Orliac occupera l’intégralité du site de Basuto 
Road, de la maternelle au cours préparatoire et partagera le site de Clancarty Road pour les autres 
niveaux de primaire avec l’école partenaire. Des travaux de rénovation financés par les autorités 
locales commenceront à l’été 2013 et comprendront une extension et une réhabilitation majeure sur 
chacun des sites. En phase transitoire (2013/2014), la totalité du site de Clancarty Road sera occupée 
par l’école Marie d’Orliac. 
 

30) Madrid – extension du site de Conde de Orgaz  
 
L’augmentation de la capacité d’accueil de l’école Saint Exupéry qui doit accueillir dans les prochaines 
années deux classes par niveau, des classes maternelles jusqu’à la fin du collège, va entrainer à 
terme un besoin d’extension du site de Conde de Orgaz, seul site à Madrid pouvant accueillir des 
classes de lycée. Il va par ailleurs être nécessaire de construire « en dur » les nombreuses classes 
préfabriquées qui ont été installées pour accueillir à chaque rentrée scolaire les élèves 
supplémentaires dans les petites classes. Enfin, une remise à niveau technique et réglementaire 
devra être engagée à moyen terme pour tous les bâtiments existants du lycée dont la construction 
remonte aux années 70. Le lycée doit donc faire face dans les prochaines années à des 
investissements importants alors même que les chiffres des inscriptions aux dernières rentrées 
suscitent quelques inquiétudes quand à l’évolution des effectifs de l’établissement dans les 
prochaines années. Face à cette situation, l’Agence a confié une étude à un cabinet de 
programmistes, qui comprend un premier volet sur les prévisions d’évolution des effectifs de 
l’établissement et un second volet sur la traduction de ces évolutions en besoins immobiliers. 
Parallèlement, une étude sur la situation financière du lycée a été engagée pour pouvoir connaître sa 
capacité de financement d’un projet immobilier en fonction des différentes hypothèses d’évolution des 
effectifs. Ces études sont en cours de discussion avec l’ensemble des partenaires de la communauté 
scolaire. Un choix devrait être fait prochainement sur les orientations retenues et sur le contenu des 
premières phases de travaux à réaliser.  
 

31)  Moscou  -  extension du lycée français Alexand re Dumas 
 
L’Agence est depuis plusieurs années à la recherche d’une solution immobilière pour remédier à la 
situation de saturation des deux sites sur lesquels est installé le lycée Alexandre Dumas de Moscou.  
Une solution est en discussion depuis de nombreux mois avec les autorités locales. Elle concerne la 
mise à disposition du lycée de deux bâtiments situés rue Maïla Loubianka, juste en face de ses locaux 
actuels. Ce site, qui comprend un terrain de 2.350 m2 sur lequel sont érigés deux bâtiments totalisant 
2.712 m2, est propriété de la Fédération de Russie et fait partie d’un ensemble qui appartenait 
autrefois à la communauté française de Moscou. Fin 2012, les discussions sur cette transaction se 
sont accélérées    et un accord a été signé par les deux Premiers Ministres dans le cadre du 
séminaire  intergouvernemental franco-russe organisé le 27 novembre à Paris. Cet accord porte sur la 
mise à disposition de ce site pour une durée de 50 ans et pour un rouble symbolique. Dès la signature 
de cet accord, les deux parties ont travaillé à la mise au point du bail pour qu’il puisse être signé à 
l’occasion du voyage à Moscou du Président de la République le 28 février. Ce bail a finalement été 
signé en présence des deux présidents par la Directrice de l’AEFE et par le représentant de l’Agence 
Fédérale  Rosimouchtchetsvo. Des études vont maintenant être engagées rapidement pour arrêter  
l’affectation future de ces nouveaux locaux et déterminer le programme des travaux qui doivent être 
réalisés pour rénover et adapter ces bâtiments. 
 

32)   Sousse – collège Charles Nicolle 
 
Dans la perspective d’une relocalisation de l’école primaire et du collège de Sousse, l’AEFE a signé 
en juin 2012 une promesse de vente d’un terrain de 1,15 hectare situé en périphérie de la ville. Cette 
promesse de vente était assortie de plusieurs conditions, notamment : 

- l’obtention de l’accord du Ministère de l’Education Nationale, 
- l’obtention de l’accord du Gouverneur de la Région, 
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- l’obtention de l’accord du maire de Sousse sur la requalification du terrain en zone éducative 
- l’obtention de l’accord du maire de Sousse sur le plan de lotissement du propriétaire. 

A ce jour, les trois premiers accords ont été obtenus. Il reste pour rendre la vente effective à obtenir 
l’accord du maire de Sousse sur le plan de lotissement, le terrain acheté faisant partie d’un ensemble 
plus vaste totalisant environ 7 hectares. Des démarches en ce sens sont en cours. Une fois la vente 
conclue, un concours d’architecture sera engagé pour la désignation de la maîtrise d’œuvre du projet.  
 

33)   Tananarive – relocalisation de l’école D sur le site des Charmilles  
 
L’école primaire D du lycée français de Tananarive est installée en location sur un site qui pose 
d’importants problèmes de sécurité en raison notamment de la très forte déclivité du terrain sur lequel 
elle est installée. De nombreuses hypothèses de relocalisation ont déjà été envisagées mais les 
recherches d’un nouveau site n’ont jamais abouti. L’Agence travaille aujourd’hui avec l’ambassade et 
le Ministère des Affaires Etrangères sur l’utilisation d’une partie du terrain dit « des Charmilles ». Ce 
terrain qui est occupé par des logements de fonction de l’Ambassade dispose en effet d’une parcelle 
non bâtie d’environ 6.000 m2 qui conviendrait parfaitement à une relocalisation de l’école primaire D. 
Le MAE a donné récemment un accord de principe à ce projet. Une mission du Service des 
Immeubles doit se rendre prochainement à Tananarive pour délimiter la parcelle qui serait mise à 
disposition de l’Agence pour réaliser ce projet . 
 
E) LES OPERATIONS VISANT A AMELIORER LA SECURITE DE S  EGD 
 
Une dotation de 4M€ a été accordée à l’Agence en 2012 pour améliorer les conditions de sécurité des 
établissements. Cette dotation a été répartie de la façon suivante : 
 

Alger Renforcement de la sécurité sur le site du lycée     600.000 € 
Alger  Renforcement de la sécurité de l’école primaire      160.000 € 
Casablanca Réfection de l’enceinte de l’école Bizet     170.000 € 
Casablanca Réfection de l’enceinte de l’école Gautier       90.000 € 
Casablanca Sécurisation des accès de l’école Molière     145.000 € 
Casablanca Enceinte du terrain de sport du collège Anatole France     200.000 € 
Mohammedia Création d’un mur enceinte et d’un sas de sécurité        65.000 € 
Rabat Rénovation des entrées et de l’esplanade au lycée Descartes     320.000 € 
Rabat Sécurisation de l’école Chénier (dans l’opération d’extension)     100.000 € 
Rabat Sécurisation du site de l’école Camus          8.000 € 
Meknès Sas entrée et surélévation de l’enceinte du lycée Paul Valéry       50.000 € 
Fès Mur d’enceinte au collège La Fontaine     135.000 € 
Tanger Installation d’un sas d’entré au lycée Regnault         8.000 € 
Le Caire Renforcement de la sécurité de l’enceinte sur le site de Maadi     240.000 € 
Tunis La Marsa Sécurité de l’enceinte, contrôle d’accès et vidéosurveillance     440.000 € 
Tunis LaMarsa Sécurisation du site de La Soukra     110.000 € 
Nabeul Réfection et surélévation de l’enceinte        20.000 € 
Sousse  Surélévation de l’enceinte de l’école et du collège        20.000 € 
Tunis PMF Sécurisation générale du site     300.000 € 
Tunis PMF Sécurisation de l’école Robert Desnos (surélévation du mur)        15.000 € 
Nouakchott Sécurisation du site (intégrée dans l’opération d’extension)       330.000 € 

 
 
F) LES OPERATIONS DOMANIALES REALISEES PAR L’AGENCE  AU PROFIT DES 
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES  
 
 
L’Agence apporte son aide aux établissements conventionnés pour les accompagner dans leurs 
projets immobiliers. Cette aide peut consister en une subvention permettant d’assurer un complément 
de financement pour la réalisation des travaux. L’Agence peut également participer à ces projets en 
achetant le terrain d’assiette qui viendra accueillir la construction. Les principales opérations 
domaniales engagées par l’Agence au profit de ces établissements sont les suivantes :  
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34)   Brasilia – construction du lycée François Mit terrand 
 
Le terrain acheté par l’Agence en 2008 a été mis à la disposition de l’établissement dans le cadre 
d’une convention d’occupation d’une durée de 25 ans qui a été signée le 15 janvier 2010. Le comité 
de gestion de l’établissement a lancé un concours d’architecture international qui a été remporté par 
une équipe franco-brésilienne d’architectes et de bureaux d’études. Après une longue période 
marquée par des difficultés administratives qui ont bloqué l’avancement du projet, les travaux ont 
démarré à l’automne 2012 et connaissent un avancement conforme aux engagements contractuels. 
 

35)   Bogota  -  acquisition d’un terrain pour le l ycée français 
 
Le projet d’acquisition d’un terrain à Bogota est toujours d’actualité mais sa concrétisation s’est 
heurtée à des difficultés administratives liées au fait que ce bien a été saisi par l’Etat colombien et que 
sa vente doit répondre à des procédures spécifiques. Ce dossier a de nouveau été évoqué lors de 
récents échanges bilatéraux au cours desquels l’idée d’une mise à disposition de ce bien à l’Agence 
dans le cadre d’un bail emphytéotique a été évoquée.  
 

36)   Panama  -  acquisition d’un terrain pour le l ycée français 
 
Le lycée français, suite à la croissance de ses effectifs, est installé depuis la rentrée 2010 dans des 
locaux pris à bail dans d’anciens bâtiments militaires. La projection de la structure pédagogique dans 
le temps prévoit une augmentation continue des effectifs, de 250 élèves aujourd’hui, à plus de 450 
dans une dizaine d’années. Afin de proposer des locaux adaptés, la construction d’un nouvel 
établissement est programmée sur une parcelle qui serait cédée gratuitement pour vingt ans à l’AEFE 
par le Gouvernement de la République de Panama conformément à l’avenant au protocole d’accord 
de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 15 juin 2012. Les modalités de la mise à 
disposition sont en cours de négociation avec l’administration panaméenne. Le terrain, d’une surface 
de près de 3 hectares, se situe dans l’ancienne zone américaine de Clayton et fera face au futur siège 
des Nations Unies. 
 

37)   Vientiane – Lycée Josué Hoffet 
  
Le lycée Josué Hoffet de Vientiane est toujours confronté à la saturation de ses locaux qui le 
contraignent dans son développement. Le Conseil d’Administration de l’Agence a approuvé il y a 
plusieurs années un projet d’acquisition à Vientiane d’un terrain qui aurait permis au lycée d’y 
construire une extension. Ce projet n’a jamais pu se concrétiser en raison des nombreux blocages de 
l’administration laotienne. Il est maintenant envisagé que cette extension soit réalisée sur le terrain de 
Simuang qui appartient à l’Etat français. Ce terrain de 6.000 m2 est moins grand que ce qui était 
recherché et ne permettra pas une opération aussi ambitieuse que celle prévue à l’origine, mais sa 
localisation très intéressante en centre ville et ses droits à construire importants vont permettre à 
l’établissement de réaliser un projet d’extension qui va régler durablement sa situation immobilière. Le 
Ministère des Affaires Etrangères a donné un accord de principe à cette mise à disposition qui devrait 
être soumise à la commission interministérielle (CIME) prochainement.  


