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NOTE 
 
 
a/s :     CA du 30 novembre 2011 - état d’avancement des opérations immobilières  
 
 

Cette note a pour objet de décrire le contenu et l’état d’avancement des différentes opérations 
immobilières en cours de réalisation pour les établissements en gestion directe. 

 
La seconde partie de la note concerne les opérations au profit des établissements 

conventionnés ainsi que les opérations envisagées pour les EGD mais non encore inscrites à la 
programmation immobilière. 

 
                                                 ----------------------- 

 
A) LES OPERATIONS DEJA INSCRITES ET EN COURS DE REALISATION  
 
 

1)  Alger – construction d’une école primaire  
 
Le marché de travaux pour la construction d’une école primaire sur le site de l’ancien collège Max 
Marchand à Dely Brahim dans la banlieue d’Alger a été signé le 26 juin 2010 avec l’entreprise turque 
Bilyap. Le chantier est en cours. Le projet a du être sensiblement modifié pour tenir compte des 
préoccupations de sécurité. Par ailleurs, des difficultés avec le voisinage de la cité d’Ain Allah qui se 
sont traduites par des dégradations sur le chantier ont nécessité l’arrêt des travaux pendant plusieurs 
semaines. Tous ces éléments ont entrainé des travaux supplémentaires ainsi qu’un report de la date 
contractuelle de fin de chantier. Celle-ci est désormais fixée au 25 avril 2012. L’aménagement 
mobilier ainsi que l’installation des équipements pédagogiques seront réalisés durant les mois de mai 
et juin pour que cette école primaire puisse ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2012. 
 
 

2) Ankara – construction de la maternelle 
 
Après le projet de construction sur le nouveau site d’Incek où le lycée a déménagé en janvier 2010, 
l’Agence a lancé une opération de reconstruction de l’école maternelle d’Ankara qui est actuellement 
installée sur le site de l’ambassade dans des bâtiments préfabriqués. Un concours d’architecture a 
conduit à retenir le projet du cabinet d’architectes Kolektif, qui avait déjà remporté le concours pour la 
construction du lycée. Les études sont terminées et le dossier de permis de construire a été déposé au 
début du mois d’avril. Celui-ci est toujours en phase d’instruction par la municipalité car le plan 
d’occupation des sols de la ville d’Ankara est en cours de modification. En parallèle, l’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux a été lancé en octobre 2011. Seize entreprises ont candidaté parmi 
lesquelles cinq à six seront amenées à concourir et remettre une offre. L’objectif est de pouvoir 
disposer de cette école maternelle à  la rentrée 2013. Le coût du projet est estimé à 2 millions d’euros, 
tous frais d’aménagement et d’ameublement compris.  
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3) Barcelone – lycée français 

 
Après les nombreuses phases de rénovation du site de Pedralbes qui ont été engagées depuis 2006, il 
est nécessaire de traiter le bâtiment du primaire pour lequel d’importantes interventions de gros 
entretien sont à prévoir (traitement de façades, remplacement des menuiseries, travaux de ventilation, 
rénovation du second œuvre). La consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre a été lancée et une 
partie de ces travaux de rénovation devrait être réalisée au cours de l’été 2012 pour profiter de la 
disponibilité des locaux. Une fois que ce bâtiment du primaire aura été rénové, il restera sur ce site à 
traiter le problème de la reconstruction du gymnase et de l’agrandissement de l’espace de restauration.  
 
 

4) Barcelone – Ecole Munner  
 
Les conditions de fonctionnement de l’école maternelle Munner ne sont pas satisfaisantes. 
L’installation dans deux grandes villas d’habitation qui ont fait l’objet d’extensions successives pose 
des problèmes fonctionnels et de sécurité. Une étude de faisabilité avait conduit à privilégier 
l’hypothèse d’une démolition des bâtiments existants et d’une reconstruction sur site mais celle-ci 
suppose de reloger les classes de maternelle sur un autre site le temps des travaux, et aucune solution 
satisfaisante n’a pu être trouvée pour cette relocalisation provisoire.  
 
Une autre solution a été étudiée avec le Ministère des Affaires Etrangères, propriétaire du terrain de 
Munner. Elle consiste à ce que l’Etat français vende le terrain de Munner et achète avec le produit de 
la vente un autre terrain. Celui-ci serait mis à disposition de l’AEFE qui y construirait les nouveaux 
locaux. Cette solution, si elle est praticable, présente de nombreux avantages. Sur un plan fonctionnel, 
elle permettrait de limiter le nombre de déménagements et d’éviter le relogement provisoire de ces 
classes. Sur un plan financier, elle permet d’économiser toutes les dépenses liées à la phase provisoire. 
 
Le Ministère des Affaires Etrangères a donné un accord de principe sur cette solution sous réserve que 
le produit de la vente du site actuel permette de couvrir les dépenses d’acquisition de la future 
implantation. Un terrain répondant à ce critère et permettant de relocaliser l’école Munner dans de 
bonnes conditions vient d’être identifié. Des vérifications sont en cours pour s’assurer de la faisabilité 
de l’opération. Si celle-ci se confirme, cette solution va être soumise au Ministère des Affaires 
étrangères pour qu’il puisse engager les procédures de vente et d’acquisition de ces deux biens.  
 
 

5) Berlin  –  Relocalisation du collège Voltaire  
 
Le Conseil d’Administration de l’Agence a voté le 25 novembre 2010 le principe de l’acquisition de 
deux écoles à Berlin pour relocaliser le collège Voltaire en centre ville à proximité des locaux du 
Französische Gymnasium (FG). Le contrat d’acquisition de ces deux biens qui appartenaient au Land 
de Berlin a été signé le 11 avril 2011 et validé par le Land le 15 mai. Les dernières négociations ont 
conduit à un coût d’achat sensiblement inférieur à celui voté par le CA (3.044.000 euros alors que le 
CA avait accepté la transaction pour un montant de 4.090.000 euros).  
 
Les travaux de rénovation et d’adaptation de ces deux bâtiments ont été engagés dès leur prise de 
possession par l’Agence. Ces travaux ont permis d’organiser la rentrée de septembre 2011 dans ces 
nouveaux locaux qui ont été inaugurés par le Secrétaire d’Etat des Français de l’Etranger le 18 octobre 
2011. Il reste à construire sur le site de l’école élémentaire un nouveau bâtiment pour la cantine. Les 
procédures d’appel d’offres vont être engagées prochainement. Afin de limiter la durée et les 
nuisances du chantier, une construction de type « industrialisé » va être privilégiée. En attendant la 
livraison de ce bâtiment, des mesures provisoires ont été adoptées pour assurer le service de la demi-
pension.  
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6) Bruxelles – lycée Jean Monnet   
 
Après les différentes campagnes de rénovation du site (2006-2008) qui concernaient principalement 
des travaux de gros entretien et de mise aux normes de sécurité, les opérations engagées par l’Agence 
depuis 2010 ont porté sur la poursuite des remises à niveau techniques des bâtiments et sur la création 
de nouveaux espaces pour répondre à l’augmentation des effectifs. Ces opérations sont les suivantes : 
 
- la construction d’un gymnase. Ce bâtiment semi-enterré d’environ 1.500m² a été livré au début du 
mois de juin 2011, 
- la création d’une médiathèque. Cette opération s’est déroulée en partie avec l’aide de la Fondation 
pour le soutien du lycée français Jean Monnet qui a financé les études d’architectes et a versé un don 
au lycée de 0,5 million d’euros. Le bâtiment qui répond aux critères de très basse consommation 
énergétique a été livré durant l’été 2011. Ce bâtiment ainsi que le gymnase ont été inaugurés par le 
Secrétaire d’Etat aux Français de l’Etranger le 12 septembre dernier.  
- les travaux de réorganisation des espaces. La mise en service du gymnase et de la médiathèque a 
permis de libérer, dans les bâtiments existants, les espaces qui étaient consacrés antérieurement à ces 
fonctions et de les affecter à d’autres utilisations. Les deux salles qui étaient utilisées pour la motricité 
ont été transformées en salles de classes pour le primaire, l’ancien CDI a été converti en salle des 
professeurs du secondaire et en locaux pédagogiques, etc.  
 
Par ailleurs, pour achever la réorganisation et la mise à niveau des installations du lycée, une étude de 
maîtrise d’œuvre vient d’être engagée pour le projet de réorganisation et de rénovation du restaurant 
scolaire et des cuisines. L’objectif est de mettre aux normes sanitaires et de sécurité ces locaux, d’en 
augmenter la capacité d’accueil et d’en améliorer le fonctionnement. Compte tenu de l’importance du 
chantier et de la nécessité d’assurer la continuité de ce service, un phasage des travaux sera nécessaire.   
 
 

7) Bruxelles  –  Construction d’une école maternelle 
 
Lors de sa séance du 25 novembre 2010, le Conseil d’Administration de l’Agence a approuvé 
l’acquisition d’un terrain de 6.100 m² situé sur la commune d’Uccle non loin du site actuel du lycée en 
vue d’y construire une nouvelle école maternelle. L’acte d’acquisition de ce terrain qui appartenait à la 
commune de Saint Gilles a été signé le 27 octobre 2010 pour un montant de 1.464.000 euros.  
 
Suite à cette acquisition, l’Agence a lancé un appel d’offres portant sur la conception et la réalisation 
d’une école maternelle de 12 classes, ce qui représente une construction d’environ 3.300 m². L’appel 
d’offres a été remporté par l’entreprise Lixon associée au cabinet d’architectes belge Emile Verhagen. 
Les travaux ont commencé durant l’été 2011 et se déroulent sans difficulté particulière dans le respect 
du planning d’exécution des travaux. La réception des travaux est prévue pour le début du mois de mai 
2012 afin de permettre une ouverture de la maternelle à la rentrée scolaire de septembre 2012.  
 
 

8) Buenos Aires – 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 
a été établi. Pour la rénovation de ce site, l’Agence a engagé une réflexion privilégiant 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 et des 
ouvertures, adaptation des installations de chauffage et de climatisation, etc.). Un avant-projet a été 
établi par un cabinet de maîtres d’œuvre argentin. Cette opération d’un montant estimé à 5M€ figure 
au schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’Agence. Il reste à déterminer si ce 
programme de travaux peut être réalisé en phases successives pour tenir compte des capacités de 
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financement limitées de l’établissement ou s’il ne peut être réalisé qu’en une seule tranche, auquel cas 
des financements complémentaires devront être dégagés dès le lancement de l’opération.  
 
 

9) Casablanca – lycée Lyautey 
 
Le patrimoine immobilier qu’occupent les établissements en gestion directe au Maroc présente de 
nombreux problèmes techniques et fonctionnels qui ont été relevés dans le cadre du Schéma 
Pluriannuel de Programmation Immobilière. Bon nombre de ces problèmes ne peuvent attendre que 
soit instruit ce SPSI et doivent être traités en priorité. Les moyens financiers dont vont disposer les 
établissements marocains dans les années à venir permettent de traiter les situations les plus urgentes 
qui touchent à la remise à niveau technique et fonctionnelle des installations ainsi qu’à l’augmentation 
de leur capacité d’accueil pour faire face à la pression sur les effectifs. Pour le pôle de gestion de 
Casablanca, l’Agence a engagé plusieurs opérations, notamment : 
 
- L’extension et la restructuration lourde du lycée Lyautey.  Suite à l’étude de faisabilité réalisée en 
2011, l’agence a retenu un projet de développement du lycée Lyautey basé sur une augmentation des 
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 largement restructuré sur son emplacement actuel et le 
collège sera entièrement reconstruit sur le site de Beaulieu. Le montant global de cette opération, 
devrait être pratiquement autofinancé par l’établissement sous réserve d’un échelonnement de 
l’opération sur une période d’environ sept ans. Sur le plan opérationnel, le projet va débuter par la 
restructuration du lycée. Ce premier volet vient de faire l’objet d’un concours d’architecture portant 
sur la construction d’un nouveau bâtiment scientifique, la restructuration lourde du bâtiment 
scientifique actuel et la rénovation d’un bâtiment de salles banalisées. Le concours, jugé en octobre 
2011, a été remporté par une équipe d’architectes locaux. Les études sont en cours. L’objectif est 
d’engager les premiers travaux de construction du bâtiment scientifique pendant les vacances scolaires 
de l’été 2012. La durée prévisionnelle de ces travaux est d’environ un an. La restructuration des deux 
autres bâtiments débutera dans la foulée pour une durée supplémentaire d’environ un an et demie. Le 
second volet de l’opération relatif à la reconstruction du collège sur le site de Beaulieu devrait donc 
pouvoir débuter en 2016. 

 
- L’extension et la restructuration de l’école Molière. Ce projet 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 confiées à un 
maitre d’œuvre local après un concours d’architecture jugé en octobre 2011 sont en cours depuis le 
début du mois de novembre. Une première tranche de travaux concernant un bloc de six classes dont 
les études avaient été anticipées devrait débuter pendant les vacances scolaires de fin d’année. Le reste 
du chantier devrait être engagé en phases successives à l’été 2012 pour une durée prévisionnelle 
globale de 18 mois. 
 
- L’extension du collège de Mohammedia. Ce projet prévoit la construction d’un pôle de vie scolaire et 
la surélévation du bâtiment principal, ce qui permet de créer sept salles de classe supplémentaires et 
deux salles spécialisées. Ce projet intègre également le renforcement de la sécurité du site 
(rehaussement du mur d’enceinte et création d’un sas d’entrée). Les études, confiées au maître 
d’œuvre qui avait conçu le bâtiment d’origine, sont en voie d’achèvement. L’appel d’offres pour les 
travaux vient d’être lancé, l’objectif étant de les démarrer pendant les vacances scolaires de fin 
d’année. La durée prévisionnelle du chantier qui sera organisé en phases successives est estimée à un 
an. Les travaux de renforcement des structures, préalable indispensable à la surélévation des 
bâtiments, ont été réalisés pendant l’été 2011. 
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10)  Dakar – lycée Jean Mermoz 

 
La deuxième et dernière phase de la construction du lycée Jean Mermoz de Dakar est opérationnelle 
depuis la rentrée 2011. Elle portait sur la démolition des anciens locaux préfabriqués et la réalisation 
sur leur emplacement des nouvelles installations sportives comprenant un gymnase, une piscine et un 
plateau d’évolution extérieur (anneau de course et terrains de sports collectifs).  
 
 

11)  Francfort – lycée français 
 
Afin d’augmenter la capacité d’accueil de cet établissement qui pourrait atteindre à terme un effectif 
de 1100 élèves, l’Agence a engagé un projet d’extension consistant à construire sur le site de 
l’établissement un bâtiment de dix salles de classes supplémentaires. Les travaux ont débuté en juillet 
2010 et les élèves ont pu s’installer dans les nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2011. Dans le 
cadre de la poursuite de l’extension de cet établissement, une nouvelle opération vient d’être lancée 
pour rationaliser et augmenter la surface des bâtiments existants. Elle consiste en la réorganisation 
d’une partie des locaux actuels et en la récupération de deux terrasses couvertes actuellement 
inutilisées qui vont être transformées en locaux pédagogiques. La sélection du maître d’œuvre de ce 
projet est en cours. Cinq architectes, sur les huit ayant candidaté, ont été admis à remettre une offre 
financière pour la fin du mois de décembre 2011.  
 
 

12)   Hanoï  - lycée français 
 
Voir fiche spécifique pour ce projet. 
 
 

13)  Ho Chi Minh Ville – école Colette  
 

Voir fiche spécifique pour ce projet. 
 
 
14)  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 va procéder à la création d’une médiathèque en lieu et place de l’ancien CDI et de 
ses locaux annexes. A partir des réflexions menées avec un spécialiste de la politique documentaire du 
Ministère français de l’Education Nationale, une consultation d’architectes locaux est en cours pour 
désigner le maître d’œuvre de ce projet. Cette opération dont l’enveloppe s’élève à 300 000 euros est 
financée par une dotation spécifique de l’Agence. 
 

15)   Le Caire – construction du lycée   
 
Après l’appel d’offres infructueux de 2010, l’Agence avait été contrainte de revoir la composition de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet et de remplacer le bureau d’études local qui s’était révélé 
défaillant. Le dossier technique du projet a été revu durant l’automne 2010 et un nouvel appel d’offres 
a été lancé en fin d’année. L’entreprise lauréate a été sélectionnée en début d’année 2011 mais la 
signature du marché n'a pu intervenir avant le mois de juillet. Les travaux sont en cours. Ils ont 
commencé par les très importants terrassements que nécessite le projet. La durée prévisionnelle du 
chantier est de 18 mois, ce qui porte la date de livraison des nouveaux locaux au début de l'année  
2013, soit un emménagement possible dans la seconde partie de l'année scolaire 2012 / 2013. 
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16) Lisbonne – Lycée Charles Lepierre 
 
Ce site a fait l’objet entre 2007 et 2010 de plusieurs programmes successifs de remise à niveau. Après 
la démolition du «pavillon», un ancien préau reconverti en salles de classe qui ne présentait pas toutes 
les garanties de solidité requises en cas de séisme, des bâtiments préfabriqués ont été installés pour 
reloger les classes de primaire. La nécessité de disposer d’espaces supplémentaires est liée à la montée 
en puissance de l’établissement qui doit créer chaque année une nouvelle classe du fait de la montée 
des cohortes. Elle est également liée aux conditions d’occupation du «bâtiment annexe» qui est 
toujours loué pour un prix défiant toute concurrence. Un bureau de programmistes a été mandaté pour 
étudier les différents scénarios d’aménagement du site et pour aider à identifier les solutions 
permettant de créer de nouvelles classes dans les prochaines années.   
 
 

17)  Londres – lycée Charles de Gaulle 
 
Les projets immobiliers à Londres comprennent plusieurs volets : 
 
- la rénovation du site de South Kensington 
Le site de South Kensington est toujours sous la responsabilité du MAEE 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 ». 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) pour répondre à 
l’évolution des programmes. En 2011, les espaces récréatifs ont été réaménagés et mis en valeur 
(préaux, mobilier, loge d’accueil). Un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de deux 
logements dans les mews va être prochainement signé. Ce projet permettra de libérer les logements 
actuellement situés dans l’enceinte de l’établissement qui seront ensuite convertis en locaux 
pédagogiques. En 2012, des appels d’offres de maitrise d’œuvre vont être lancés pour la réfection des 
toitures de l’ensemble du site, le réaménagement des bâtiments Voltaire et Maurois, et la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
 
- la recherche de nouveaux sites en vue d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement 
Pour les écoles de Munster Road (école St John’s), de Basuto Road (école de Holly Cross) et de 
Clancarty Road (école Marie d’Orliac) qui dépendent  du Borough de Fulham, il est envisagé de créer 
une « école des petits » regroupant les classes de la Grande section de maternelle au Cours primaire 
avec les 3 premières années de la filière bilingue dans une nouvelle structure à Holly Cross, soit 12 
divisions au total, et l’installation d’une « grande école » à Marie d’Orliac avec les classes du CE1 au 
CM2 (8 divisions) et les 4 derniers niveaux des classes bilingues (8 divisions). Les discussions avec le 
Borough de Fulham sont en cours. Un nouveau bail devra être établi pour la nouvelle école de Basuto 
Road et le bail actuel de l'école Marie d'Orliac devra également être renégocié. L’installation sur le site 
de Basuto Road nécessitant des travaux de construction (réalisés par le Borough), le déménagement 
n’est pas envisageable avant la rentrée 2013. En conséquence, la prolongation d’un an du bail de 
Munster Road est prévue pour permettre la réalisation de ce projet en 2013. 
 
- le développement de l’offre scolaire dans le cadre du « plan école » 
Dans le cadre du développement de l’offre d’enseignement français à Londres et de la réflexion autour 
du « plan école », le projet de création d’un nouvel établissement en gestion parentale sur le site de 
Kentishtown est opérationnel depuis la dernière rentrée de septembre 2011. Le site, acheté et rénové 
par un trust créé pour la circonstance, accueille 563 élèves de la maternelle au collège. 
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18)   Madrid – extension de l’école Saint Exupéry 
 
Les travaux d’extension de l’école Saint Exupéry de Madrid sont en cours de réalisation. L’appel 
d’offres lancé au printemps 2011 a conduit à signer le marché de travaux avec une société espagnole 
en juin. Le chantier se déroule sans difficulté particulière et les importants moyens mis en œuvre par 
l’entreprise lui permettent d’être en avance par rapport au calendrier d’exécution des travaux. La 
livraison des bâtiments neufs est prévue pour l’été 2012. La rénovation du bâtiment existant pourra 
alors être engagée, ces travaux devant durer jusqu'à la fin de l'année 2012.  
 
 

19) Marrakech – lycée Victor Hugo 
 
Le lycée de Marrakech ne disposait pas d’espaces couverts satisfaisants permettant d’assurer dans de 
bonnes conditions les cours d’éducation physique. L’Agence a donc décidé de construire sur le vaste 
terrain du lycée un gymnase aux normes réglementaires. Cette construction est terminée depuis le 
mois de mai 2011. La mise en service de cet équipement a permis de libérer l’ancien hangar faisant 
office de salle de sport dans lequel ont été aménagées trois salles de classes au profit de l’école 
primaire.  
 
 

20)  Moscou  - lycée français 
 
Le lycée de Moscou est installé sur deux sites dont les locaux sont saturés. Même si les récentes 
rentrées scolaires n’ont pas conduit à des augmentations d’effectifs aussi importantes que les années 
précédentes, cet établissement est toujours à la recherche d’une nouvelle implantation pour trouver une 
solution à l’exigüité des locaux et à l’absence d’espaces pour les activités sportives. Les récentes lois 
russes sur la restitution des biens confisqués aux communautés religieuses pourraient créer de 
nouvelles possibilités. Un accord a été conclu entre l’ambassade et la paroisse Saint Louis des Français 
qui pourrait récupérer des bâtiments dont elle était propriétaire avant la Révolution. Ces bâtiments, qui 
se situent à proximité immédiate du site principal du lycée (Milioutinski), seraient alors mis à sa 
disposition dans des conditions préférentielles. La finalisation de ce projet qui permettrait de régler de 
façon durable le problème d'installation de cet établissement fait l’objet de nombreuses discussions 
dans les échanges bilatéraux.       
 
 

21)   Munich – lycée Jean Renoir 
 
Des interventions sont encore nécessaires sur le site de la Ungsteinerstrasse, acheté et rénové par 
l’Agence en 2008, notamment sur le gymnase. S’agissant du site de la Berlepschstrasse, où sont 
installés le collège et le lycée, l’Agence a engagé une opération visant à rénover le pavillon annexe qui 
est vétuste et hors normes et à réaménager le sous-sol du bâtiment principal qui accueille le service de 
demi-pension. Ces travaux sont financés par une subvention accordée par la municipalité de Munich à 
l’établissement dans le cadre de ses récents investissements. A la suite d'un appel d'offres organisé 
localement, un bureau d'études allemand a été désigné pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet. Les 
études en cours ont conduit à un constat d'impossibilité de rénover le pavillon en raison du refus du 
voisin d'accéder à sa propriété. Seule une démolition/reconstruction de ce pavillon en s'écartant de la 
limite de mitoyenneté semble être envisageable. Le projet va donc devoir être repris. En revanche les 
travaux d'aménagement du sous-sol pour y installer le service de demi-pension vont être engagés 
comme prévu. 
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22)   Munich – lycée Jean Renoir 
 
Le lycée de Munich a la possibilité d’obtenir des subventions de la part du Land de Bavière dans le 
cadre de l’homologation en « erzatzschule ». Pour être éligible à une partie de ces subventions, il lui 
est nécessaire de procéder à des travaux de rénovation des façades de l’immeuble de la 
Ungsteinerstrasse. L’Agence étudie avec le Land les conditions d’obtention de ces subventions et le 
calendrier de leur versement pour pouvoir déterminer les modalités d’engagement du projet de 
rénovation des façades et des autres interventions qui seraient nécessaires sur les bâtiments du site de 
Giesing, notamment sur le gymnase qui n’a pas été concerné par la remise à niveau de ce site et qui 
nécessite des travaux de gros entretien. 
 
 

23) Nouakchott – extension du lycée Théodore Monod 
 
Le concours d'architecture lancé pour l'opération d'extension du lycée Théodore Monod de Nouakchott 
avait été remporté par une équipe d’architectes lyonnais associée à un bureau d’études mauritanien. 
Les études de ce projet qui vise à porter la capacité d'accueil de l'établissement à 1.100 élèves sont en 
cours depuis l’automne 2010. Elles ont du être reprises au stade de l’avant projet sommaire pour tenir 
compte des préoccupations touchant à la sécurité et rester dans l’enveloppe budgétaire qui avait été 
allouée au projet. Les appels d’offres pour les marchés de travaux seront lancés au printemps 2012 
avec pour objectif d’engager les premières interventions pendant les vacances scolaires de l’été 2012. 
Le chantier se déroulera en partie en site occupé, selon trois phases successives nécessitant le recours à 
des locaux provisoires. La durée prévisionnelle des travaux est d'environ deux ans. Le financement de 
cette opération est en partie couvert par un don de 2.680.000 euros de la Fondation Bouamatou au 
profit du lycée Theodore Monod. Ce don a été accepté par le CA lors de sa réunion du 11 mai 2011. 
 
 

24)  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 dans l’enceinte du campus de l’ambassade où se trouve 
le lycée, un plateau sportif comprenant un gymnase couvert, une aire de sports, une salle de 
gymnastique et des vestiaires. Suite à un premier appel d’offres infructueux, le marché de travaux a du 
être scindé en deux phases. La première tranche de travaux concernant les installations extérieures 
(anneau de course et terrain multi-sports) a pu être engagée très rapidement et sera terminée début 
décembre. Sa réalisation a nécessité un renforcement très important des mesures de sécurité pendant le 
chantier. La deuxième relative à la construction d’un gymnase, d’une salle de gymnastique, et d’un 
ensemble de vestiaires, fait l’objet d’une nouvelle procédure d’appel d’offres qui est en voie de 
finalisation. Les travaux qui seront confiés à une entreprise locale devraient débuter en décembre pour 
une durée prévisionnelle d’environ 8 mois. Les mêmes mesures de sécurité visant à isoler la zone de 
chantier seront appliquées.  
 
 

25)  Pékin – lycée français 
 
Voir fiche spécifique pour ce projet. 
 
 

26)   Pôle de gestion de Rabat  
 
Lycée Descartes – construction d’un nouveau CDI : Le nouveau CDI du lycée Descartes de Rabat est 
opérationnel depuis la rentrée de septembre 2011 et a été inauguré en octobre. Les espaces libérés par 
l’ancienne médiathèque ont été transformés pendant l’été en salles scientifiques qui faisaient défaut 
dans l’établissement.   
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Par ailleurs, dans le cadre des projets immobiliers envisagés par l’AEFE au Maroc (voir la 
présentation ci-avant pour le pôle de Casablanca), l’Agence a engagé à Rabat le projet d’extension de 
l’école Chénier, seul site disposant d’une réserve foncière constructible. Ce projet concerne la 
construction d’un nouveau bâtiment comprenant six salles de classes, des salles d’enseignements 
transversaux, une grande salle polyvalente et un espace dédié à la restauration. Il comprend également 
la reconstruction des locaux administratifs et le renforcement de la sécurité du site (reconstruction du 
mur d’enceinte et sécurisation des accès). Au terme de cette restructuration lourde, l’école disposera 
d’une capacité d’accueil supplémentaire d’environ 200 élèves. Suite à un concours d’architecture jugé 
en octobre 2011, les études ont été confiées à un cabinet d’architectes locaux. Les travaux devraient 
débuter en juin 2012. Ils se dérouleront en site occupé, selon deux ou trois phases successives, 
échelonnées sur une durée globale d’environ un an et demi. 

 
 
27)   Sousse – collège Charles Nicolle 

 
Voir fiche spécifique pour ce projet. 
 
 

28)     Tananarive – école C d’Ambohibao 
 
L’Agence était en négociation depuis plusieurs années avec la société Air France pour l’acquisition de 
l’école C de Tananarive située dans le quartier d’Ambohibao proche de l’aéroport. Après s’être 
entendus sur les conditions de cette transaction, un bail emphytéotique de 99 ans a été signé le 17 
décembre 2010. Ce bail, qui comporte une clause de transfert de propriété lorsque la loi malgache 
autorisera une entité étrangère à être propriétaire, a été conclu pour une redevance de 175.000 euros.  
 
 

29)   Tananarive – extension  du lycée français 
 
Dans les programmations précédentes, il avait été envisagé de réaliser une extension du lycée français 
de Tananarive par la création d’un nouveau site permettant de reloger les classes de l’école D jugée 
inadaptée et d’accueillir des effectifs supplémentaires. Les difficultés à trouver un terrain pour réaliser 
cette extension ainsi que le tassement des effectifs de l’établissement consécutif à la crise politique à 
Madagascar ont conduit l’Agence à revoir le périmètre de cette opération. Le projet envisagé consiste 
désormais à s'étendre sur le site même du lycée et y construire un internat de 144 lits pour l'accueil de 
nouveaux élèves internes du réseau ainsi que des locaux pédagogiques supplémentaires (salles de 
classe, salles spécialisées, CDI, salle polyvalente). Les surfaces de bâtiments à construire représentent 
près de 5.800 m². Suite à un appel d’offre en conception / réalisation lancé en mars 2011, un 
groupement composé de sociétés malgaches a été désigné en juin. Les travaux de construction sont en 
cours et connaissent un déroulement satisfaisant. Les délais de réalisation prévoient une livraison de 
l'internat durant l'été 2012 pour pouvoir accueillir les nouveaux internes pour la rentrée scolaire de 
septembre.  Les surfaces pédagogiques seront livrées au printemps 2013. 
 
 

30)   Tunis – rénovation des bâtiments du lycée Pierre Mendes-France 
  
Le lycée Pierre Mendès France à Tunis a fait l’objet de deux opérations de remise à niveau financées 
par le Ministère des Affaires Etrangères : l’extension de l’école Robert Desnos et la reconstruction du 
collège Pierre Mendès France. Il avait été convenu avec le MAEE qu’une fois ces travaux terminés, le 
site du lycée Pierre Mendès-France serait transféré en gestion à l’Agence pour qu’elle en assure la 
rénovation. Les études ont été réalisées par une équipe tunisienne de maîtrise d’œuvre qui a été 
sélectionnée à l’issue d’un concours d’architecture. Le projet consiste à détruire et reconstruire 
certains bâtiments qui ne pouvaient être conservés et à rénover ceux qui sont maintenus. L’appel 
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d’offres pour les travaux de la première phase qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment 
pour les salles de sciences et la salle polyvalente a été lancé en février 2011 et a permis de conclure un 
marché en juin suivant. Les travaux sont en cours et ne posent pas de difficulté majeure. Leur livraison 
est prévue au mois de mai 2012 pour une mise en service du bâtiment dès la rentrée de septembre. A 
l’issue de cette opération, il restera à rénover les bâtiments existants du site du lycée, opération dont 
l’engagement pourra être 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.  
 
 

31)  Vienne – lycée français 
 
Depuis la remise en dotation de cet établissement, cinq campagnes de rénovation ont été engagées 
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 lancé localement. Après la sélection des cinq candidats en octobre 
2009, le déroulement de la procédure a été suspendu en attendant que les autorités locales confirment 
leur accord sur la constructibilité du terrain au droit du studio Molière. Le principe d’une extension de 
ce bâtiment ayant été validé par la Mairie de Vienne en juin dernier, le concours a été relancé dès la 
rentrée de septembre. Les projets des candidats seront reçus au début du mois de janvier 2012 et seront 
aussitôt examinés par le jury du concours constitué pour cette occasion. 
 
 
B) LES OPERATIONS DE L’AGENCE QUI CONCERNENT LES 
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES  
 
Comme chaque année, 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. Enfin les 
établissements conventionnés peuvent compter sur l’appui technique du service immobilier de 
l’Agence pour la définition et le montage de leurs projets immobiliers. Les principales opérations 
engagées par l’Agence au profit de ces établissements sont les suivantes :  
 
 

32)   Abidjan -  école Jacques Prévert 
 
Voir fiche spécifique pour ce projet. 
   
 

33)  Amman  - lycée français 
 
Après l’acquisition du terrain en vue de l’extension du lycée d’Amman, l’Agence a été autorisée à 
réaliser le projet de construction des nouveaux locaux de cet établissement qui doit accueillir les 
classes de collège et de lycée. Le projet qui porte sur une construction d’environ 7.000 m² a été confié 
au cabinet d’architectes AW2. L’appel d’offres lancé fin 2010 a permis de sélectionner l’entreprise 
générale en charge des travaux. Le marché a été signé en juin 2011. Les travaux sont en cours. Des 
surprises ont été rencontrées dans la qualité des sols, ce qui a compliqué la réalisation des 
terrassements. Le chantier présente à ce jour deux semaines de retard sur le planning des travaux mais 
l’entreprise a pris ses dispositions pour renforcer les équipes et récupérer progressivement ce retard. 
La livraison des nouveaux bâtiments est prévue pour le premier trimestre 2013. 
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34)   Brasilia - lycée français 
 
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. La réalisation des travaux, qui fait 
l’objet d’un contrat basé sur un échange avec la propriété des locaux actuels du lycée, est retardée du 
fait de problèmes administratifs locaux.   
 
 

35)   Bogota  - acquisition d’un terrain pour le lycée français 
 
Le projet d’acquisition d’un terrain à Bogota est toujours d’actualité mais sa concrétisation se heurte 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 est suivi par l’ambassade de France à Bogota 
qui est en contact permanent avec l’administration colombienne sur ce dossier.  
 
 

36)  Tokyo – lycée français 
 
Les travaux de rénovation et d’extension du nouveau site de Takinogawa sont en cours. Suite au 
séisme qui a frappé le Japon et à la baisse des effectifs qui a suivi, il a été nécessaire de revoir le projet 
immobilier pour diminuer son coût de réalisation. Les économies ont porté principalement sur 
l’importance de la rénovation dans le bâtiment conservé (le troisième étage ne sera pas traité), le report 
du remplacement du mobilier, la suppression de la couverture de la piscine et la suppression du 
logement du gardien. Malgré la situation au Japon, le chantier n’a connu que peu de perturbations. La 
date de fin des travaux est prévue pour le mois d’avril 2012. 
 
 

37)   Vientiane – Lycée Josué Hoffet 
  
Voir fiche spécifique pour ce projet. 
 
 
C) AUTRES OPERATIONS POUR LES EGD (NON  ENCORE PROGRAMMEES)  
 

38)  Abou Dabi  – Rénovation des bâtiments du lycée Louis Massignon 
 
Malgré la construction d’un nouveau bâtiment financée par les autorités émiriennes en contrepartie de 
l’accueil d’élèves émiratis, le lycée Louis Massignon, dont les effectifs ne cessent de croître, 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’école japonaise qui lui est contigüe. Ce terrain qui représente une surface 
d’environ 6.000 mètres carrés 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 à première vue 
d’y installer toutes les classes de l’école maternelle, serait une occasion unique d’augmenter la 
capacité d’accueil de cet établissement qui est soumis à des pressions très importantes sur ses effectifs. 
La date prévisionnelle de cette mise à disposition dépend du départ de l’école japonaise qui pourrait 
intervenir en début d’année prochaine. La mise en service de ces bâtiments supposera des travaux 
d’adaptation et de rénovation, voire quelques travaux d’extension. Une étude va être engagée pour 
déterminer précisément le programme de travaux à réaliser. A ce programme s’ajouteront les travaux 
de rénovation à effectuer dans les locaux existants du lycée construits il y a trente ans et dont la 
vétusté des installations impose d’importantes interventions de remise à niveau. 
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39)  Madrid – extension du site de Conde de Orgaz  
 
L’augmentation de la capacité d’accueil de l’école Saint Exupéry  qui accueillera dans les prochaines 
années deux classes par niveau 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 à 
chaque rentrée scolaire pour satisfaire l’afflux d’élèves supplémentaires. Enfin, une remise à niveau 
technique et réglementaire devra être engagée pour tous les bâtiments existants du lycée dont la 
construction remonte aux années 70. Afin d’examiner les différentes options de rénovation et 
d’extension de ce site de Conde de Orgaz dont la surface est d’environ 10 hectares et qui dispose de 
quelques espaces disponibles permettant la construction de nouveaux bâtiments, une étude de 
faisabilité va être confiée à un cabinet de programmistes français. L’appel d’offres qui vient d’être 
lancé devrait donner lieu à la désignation du lauréat dans les semaines qui viennent. L’étude qu’il 
remettra permettra de distinguer les différents scénarios de développement de cet établissement, d’en 
décrire les avantages et inconvénients et d’en évaluer les coûts. Parallèlement, une étude sur la 
situation financière du lycée va être engagée en interne pour s’assurer que le futur projet sera 
compatible avec les capacités de financement de l’établissement.           
 
 

40)  Rome  – Rénovation des bâtiments du lycée Chateaubriand (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. Un schéma directeur de développement de la villa 
Strohl Fern a été transmis aux autorités italiennes qui conditionnent désormais toute autorisation de 
travaux à la production d’une étude globale précisant toutes les interventions qui seront réalisées à 
moyen terme sur ce site. Afin de faciliter l’obtention des autorisations, l’accent a été mis sur deux 
projets qui sont prioritaires pour l’établissement : la restructuration du Casone qui va permettre de 
mettre en sécurité ce bâtiment et augmenter sa superficie en créant des planchers supplémentaires dans 
les double-hauteurs des salles de classes, ainsi que la construction de préaux pour mettre à l’abri les 
élèves en cas d’imtempéries. L’Agence va engager très rapidement les procédures de désignation du 
maître d’œuvre de ces travaux pour que les études du projet soient engagées rapidement.     
 
 

41)  Tunis La Marsa – rénovation du lycée Gustave Flaubert 
 
Le lycée Gustave Flaubert de La Marsa qui accueille 2.000 élèves est installé sur un vaste 
terrain de près de 4 hectares dont les bâtiments, construits essentiellement dans les années 60, 
totalisent une surface bâtie de 15.000 m². Le site qui  appartient à l’Etat français n’a pas été 
remis en dotation à l’Agence. Les bâtiments sont dans un état de vétusté très avancé en raison 
d’un manque d’entretien manifeste durant des décennies. Des interventions de remise à 
niveau s’imposent à court terme. Dans la mesure où ce site est toujours sous sa responsabilité, 
il a été convenu avec le MAEE que l’Agence engage l’étude de maîtrise d’œuvre de cette 
rénovation pour disposer dès que possible d’études détaillées et lancer les appels d’offres de 
travaux. La répartition des dépenses des marchés de travaux fera l’objet de discussions avec le 
MAEE qui s’est engagé à mobiliser des moyens à cet effet. La consultation de maîtres 
d’œuvre vient d’être lancée et devrait conduire à désigner son lauréat en janvier 2012. 


