Une extension du Lycée professionnel incluant des bâtiments patrimoniaux cédés par la Ville de
La Courneuve à la Région et partiellement conservés, afin de donner aux filières pédagogiques
des moyens d’enseignement adaptés
Conçus dans les années 1920-1930, les bâtiments qui servaient
autrefois de « Bains-douches » et de marché présentent un
caractère patrimonial qu’il convenait de mettre en valeur.
L’objectif était de donner au lycée de nouveaux espaces pour
redéployer ses pôles d’enseignement et donner des locaux de
vie scolaires.

Extension

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2002 par la
Région Île-de-France
Mise en service en 2012/// BUDGET : 7 M€ TTC

MISSIONS DE LA SEM 92
 Définition des conditions administratives et
techniques pour l’étude et la réalisation de l’ouvrage

 Organisation de la passation des marchés des

La SEM 92 a pris ce projet en charge au stade des diagnostics
sur les bâtiments existants en liens avec l’architecte des
bâtiments de France dans le cadre de leur conservation
patrimoniale. La réalisation des travaux s’est déroulée en deux
phases successives dans le cadre de la continuité du
fonctionnement de l’établissement.











prestataires intellectuels
Organisation du concours de maîtrise d’œuvre
Suivi des études de conception (ESQ, APS, APD, PRO,
DCE)
Préparation du choix des entrepreneurs
Gestion administrative et financière de l’opération
Gestion des marchés en lien avec les services du
mandant.
Vérification des factures et situations et paiement aux
prestataires, et plus généralement de toutes les
sommes dues à des tiers.
Contrôle des travaux et de leur conformité
Réception des ouvrages
Accomplissement de tous les actes afférents aux
attributions confiées par le mandant

PROGRAMME
Extension
 redéploiement du pôle d’enseignement « Maintenance de
véhicules et de matériels »
 redéploiement du pôle d’enseignement « Maintenance de
matériel Parcs et jardins »
 création de locaux de vie scolaire des élèves : foyer, cafétéria
Restructuration
 restructuration du pôle d’enseignement « PROELEC »
Espaces extérieurs
 création d’une aire de stationnement pour 18 véhicules
 requalification paysagère des espaces de liaison avec
l’extension

ACTEURS DU PROJET
Atelier
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