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Avec un patrimoine de plus de 6,5 millions 
de m² pour 465 établissements à la rentrée 
2017, la Région est l’un des plus importants 
opérateurs publics européens en matière de 
construction, de maintenance et de rénovation 
de bâtiments scolaires. Pourtant, le diagnostic 
sur l’état des lycées franciliens a mis en lumière 
l’urgence de la situation : 190 établissements 
doivent faire rapidement l’objet d’opérations 
lourdes.

La Région a donc récemment voté un « Plan 
d’urgence pour les lycées franciliens – des ly-
cées neufs et rénovés pour tous d’ici à 2027 ». 
D’un montant de 5 Mds €, il permettra de fi-
nancer 269 opérations en faveur des lycées 
franciliens.
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Directeur  :
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Route des Princesses
78100 Saint-Germain-en-Laye

LE LYCÉE DE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE EN BREF :

Un lycée agricole

489 élèves (rentrée 2016)

répartis en 21 divisions

Des formations dans le domaine de l’agricul-
ture, de l’agronomie, de l’alimentation, des 
aménagements paysagers ou des productions 
horticoles. 

Une opération d’un montant total de  

54.78 M€, dont 6.82 M€ pour les 
serres livrées en septembre 2017.
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PROGRAMME
ET OBJECTIFS

DE L’OPÉRATION

Mise à niveau et l’extension partielle des bâtiments 
afin d’offrir aux utilisateurs des locaux d’enseigne-
ment mieux adaptés à la pédagogie contemporaine 
ainsi que des conditions de vie satisfaisantes.
 
Les principales interventions proposées concernent 
les pôles activités d’enseignement, vie scolaire et 
locaux d’exploitation.

•  restructuration et agrandissement du CDI et du 
Centre de ressources

•  restructuration et modernisation de la demi-pen-
sion et de l’internat

•  amélioration de la salle des professeurs et des lo-
caux d’encadrement

•  amélioration de l’accessibilité et de l’éclairement 
des salles

•  agrandissement de la surface des locaux consa-
crés à l’informatique et aux sciences

•  création d’une salle d’arts plastiques
•  réorganisation du foyer et des salles de clubs
•  modernisation et remplacement des installations 

destinées aux espaces de traitement et de conser-
vation de la production : serres, service de décora-
tion végétale et des espaces verts

  Architecte pour la restructuration et l’extension : 
ART’UR (Philippe Pascal & Eric de Chambure)


