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Intervenants 

• Lucile Bruand-Exner Attachée de coopération éducative, Ambassade de 
 France 

• Michel Lostanlen  Proviseur du lycée ADN 
 

• Thierry Souche Président de l’APEG 
• François Marchand Vice-président de l’APEG 
• Frédérique Decherf Secrétaire de l’APEG 
• Beatrice de Soete représentant élu de l’APEG 
• Bruno Leroy représentant élu de l’APEG 
• Roland Jaber représentant élu de l’APEG 

 
• Laurent Mathurin société EMCT 
• Mario Heim société Primavera 
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Le contexte et 
le projet de nouveau lycée 
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Contexte 

• 2009 - nous avons atteint nos limites 
 

– Les deux sites Anna de Noailles et Herastrau étaient saturés: 
o effectifs limités à 750 du fait de la capacité d’accueil 
o 800 éléves ont fait une demande d’admission en Septembre 2009  

 
– Nous n’avons pas trouvé de troisième site adapté à nos besoins (petites sections 

de maternelles) 
 

– ce qui nous a amenés à prendre une décision difficile: 
 

 refuser des élèves dans certains niveaux 
et 
 fermer les petites sections de maternelle pour une année 
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Nos priorités 2009-2010 
• accueillir les élèves dès aujourd’hui: 

– rouvrir les petites sections de maternelles dans des locaux adaptés (localisation, 
état général, disposition fonctionnelles…) 

– être en mesure d’accompagner (jusqu’à un certain point) la montée des effectifs 
dans le primaire 
 

• stabiliser la politique de recrutement dans la perspective du futur établissement: 
– augmenter de façon graduelle et pérenne les effectifs (cylindrage à 3 classes par 

niveau) afin d’assurer la capacité de financement du projet 
– augmenter le nombre d’élèves roumains dès le primaire afin de renforcer dans le 

futur les effectifs du secondaire 
 

• utiliser dès que possible le terrain mis à disposition par l’Etat roumain pour le futur 
lycée (regroupant tous les niveaux sur un seul site) 
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Nouveau Lycée: notre approche (1/2) 
• Le comité de gestion et les services de l’ambassade ont étudié au cours des 15 

derniers mois plusieurs scenarios: 
 

– le leasing  de longue durée d’un lycée clé en main livré par un promoteur sur 
un terrain tiers 

o ce scénario nous interdisait de déménager à terme sur notre terrain 
o pas de constitution de patrimoine, pas de subventions de l’AEFE 

 
– la construction en ‘modulaires de luxe’ pour le primaire, à localiser soit sur un 

terrain d’attente, soit directement sur notre terrain 
o cette approche implique de relancer un projet de construction sous 15 ans 
o non acceptable pour l’ambassade de France  
o pas de subvention de l’AEFE 

 
– la construction ‘en dur’ du lycée entier sur notre terrain 

o plus long mais plus pérenne (grand terrain, infrastructures évolutives…) 
o plus cher malgré les subventions de l’AEFE 
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Nouveau Lycée: notre approche (2/2) 
• Après avoir comparé les avantages et inconvénients des différentes options, nous 

avons choisi à l’unanimité la solution globale proposée par la société Primavera car: 
 

– Primavera apporte, avec Herastrau 2, une solution gratuite pour les maternelles 
tant que le nouveau lycée n’est pas disponible: 

o locaux neufs, propres et adaptés, pouvant héberger jusqu’à 120 élèves 
o proche de Herastrau 1: facile à vivre pour les parents ayant des fratries sur 

les deux sites 
 

– Nous utilisons au plus tôt notre terrain pour le lycée définitif: il est bien placé, 
grand et gratuit 

 
– Primavera couvre l’ensemble de l’ouvrage cible, des accès aux bâtiments: 

o en ligne avec le pré-programme (établi en partenariat avec l’AEFE) 
o dans une enveloppe financière maîtrisée (prix forfaitaire en cours de 

négociation) 
o et compétitive (coût au m² bien positionné par rapport aux benchmarks sur 

Bucarest). 
 

• Le Comité de Gestion a donc signé une Lettre d’Intention avec Primavera. 
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Rentrées 2010 et 2011 
 

• L’établissement opère sur 3 sites 
– Herastrau 2 accueille les PS et MS de maternelle (jusqu’à 120 élèves) 
– Herastrau 1 accueille des GS au CM1 (jusqu’à 320 élèves) 
– AdN couvre le CM2 et le secondaire 
– les effectifs peuvent encore monter légèrement: de 810 aujourd’hui à un peu plus 

de 850 en attendant que notre nouveau lycée soit disponible. 
 

• Néanmoins nous faisons encore face à de nombreux problèmes: 
– nous ne disposons pas d’infrastructures sportives (gymnase, terrains 

omnisports…) et nous devons louer à l’extérieur (coût direct important, et perte de 
temps pour les élèves dans les transports) 

– nous ne pouvons pas organiser de service de restauration dans nos locaux 
actuels 

– les fratries peuvent être dispersées sur trois sites 
– les sites d’Anna de Noailles et de Herastrau 1 ne sont pas adaptés au besoin 
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L’état d’avancement du projet 
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Nouveau Lycée: le terrain 

• Nous avons audité le terrain avant que le ministère de l’intérieur ne formalise la 
concession: 

– le terrain est ‘propre’: il n’y a pas de pollution dans le sol, dans l’air et le niveau de 
bruit est compatible avec la construction d’un établissement scolaire (selon les 
normes françaises) 

– le terrain est ‘propre à la construction’: la structure du sol permet de construire 
sans problème. 

– le terrain n’est pas revendiqué: appartenant à l’Académie de Police, la concession 
n’est pas attaquable.  

– l’accès au terrain doit encore être formellement confirmé 
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AG du 29/09/2008 

Le site concédé par le gouvernement roumain 

Aéroport de Baneasa 

Carrefour 

Académie de Police 

Casa Presei 

Arcul de Triumf 

http://www.google.fr/intl/fr/help/features.html


AG du 29/09/2008 

Le site proposé par le gouvernement roumain 
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Nouveau lycée: nos partenaires 

• Développeur (étude / construction): Primavera 
–Présentation de Primavera 
–Projets livrés récemment en Roumanie 
–Périmètre de l’intervention de Primavera 
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Notre Assistant à Maîtrise d’Ouvrages : 
EMCT ROMANIA 

EMCT ROMANIA est une société Roumaine créé en 1998 avec des compétences multiples dont on rappelle 

l’assistance basique à l’implantation, l’immobilier dédié à l’acquisition foncière, l’obtention des autorisations 

administratives, l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d’Œuvre d’exécution, la commercialisation de 

centres commerciaux, le Management de Centres Commerciaux etc.  

 

EMCT ROMANIA a développé au cours des 12 dernières années un grand nombre de projets pour une surface 

totale d’environ 450.000 m2, et un montant de environ 400 millions d’Euros, en investissement propre ou pour le 

compte de nos clients. Les chiffres d’affaires des 3 dernières années ont été 16.500.000 EUR (2007), 

22.700.000 EUR (2008) et 63.200.000 EUR (2009). 

 

Le Management de EMCT ROMANIA est assuré par 3 associés présents au sein de l’entreprise : 

  

-       Michaël RICHARD – Directeur Général : En charge du développement 

-       Laurent MATHURIN – Dir. Général Adj. : Directeur Technique et Constructions 

-       Mircea CURUIA – Dir. Général Adj. : Directeur Marketing et Leasing 
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EMCT ROMANIA 
Références principales 

Carrefour Militari Shopping Center, Bucharest: 1999 - 2001 

Carrefour Orhideea Shopping Center, Bucharest: 2002 - 2003 

Carrefour Colentina Shopping Center, Bucharest: 2002 - 2004 

Carrefour Brasov Shopping Center: 2003 - 2004 

Carrefour Ploiesti  Shopping Center: 2004 - 2005 

Cora, Cluj Napoca: 2005 - 2006 

BricoStore, Bucharest: 2001 - 2002 

BricoStore, Brasov: 2000 - 2004 

Media Galaxy, Brasov: 2004 – 2005 et Media Galaxy, Colentina: 2006 

AD PHARMA, Mogosoaia: 2005 - 2006 E

C T
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Centre Commercial SUN PLAZA (BUCAREST)  
Période: Février 2006 - Juin 2010 
Surface Hors-Œuvre construite : 220.000 m2 
Montant global du Projet : 200.000.000 Euro 
Projet comprenant: 2000 places de parkings / 80.000 m2 de surfaces commerciales / Une salle de Sport / Une Crèche / Un 
immeuble de Bureaux (8500 m2 surfaces à louer / Un cinéma 15 salles et 2.800 sièges / Une jonction à la station de métro 
Piata SUDULUI avec un tunnel sous une route ouverte à la circulation  
Mission EMCT: Acquisition Foncières, Autorisations administratives, Développement complet compris Leasing / Marketing / 
Management, Mission Maîtrise d’Œuvre complète + Gestion Financière et Contractuelle. 

Autres projets 
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Le responsable technique de EMCT (Laurent MATHURIN) est permanent en Roumanie depuis Mai 2000 et a créé la 
cellule technique de EMCT en 2002 en vue d’accompagner les clients sur la partie Management de Projet. Son activité 
professionnelle a débuté en 1988 au sein de l’Entreprise Générale HERVE s.a. avec une carrière qui s’est déroulée en 
4 parties et cela durant  14 ans : Conduite de Travaux sur site (4 ans)/ Bâtiments Industriels (1 an)/ Bureau Etudes de 
Prix (6 ans)/ Etudes de Prix et Commercial à l’International (3 ans).  
 
Il a participé à l’étude de nombreux projets d’établissements scolaires en Ile de France : Ecoles / Collèges / Lycée / 
Université  ainsi que des projets sportifs : Gymnase / Centre Nautique.  
 
Référence Etudes de Prix (affaires étudiées et traitées) : Lycée Saint Denis 93 (Concours Conception Construction) / 
IUT Tremblay en France (Concours Conception Construction) / Bibliothèque Le Perray en Yvelines / Gymnase enterré 
Zac Danton Varlin – Malakoff (92) / Ecole Maternelle 8 Classes, Rue de La Moskowa – Paris 75018 / Ecole Maternelle 
+ Centre de Loisirs + Halte-Garderie – Verneuil sur Seine 78 / Ecole Maternelle Grande Vallée – Gonesse 95 / Collège 
600 – Limay 78 /  Collège 700/900 (Bld des Explorateurs – Cergy Pontoise (Cergy Le Haut) 95. 
 
Références Construction : Quartier de la gare – Poissy 78 (Hotel + Tribunaux + Gare Routière + Bureaux + Parking + 
Logem.)  
Lycée Technique Notre Dame – Verneuil Sur Seine 78 (Lycée + Gymnase) / 100 Logements pour Immobilère 3F – 
Plaisir (78) / 
20 Logements de haut Standing – Clos Saint Simon – Versailles 78. 
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EMCT ROMANIA  
Assistance à la Maitrise d’Ouvrage 
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Mission d’EMCT ROMANIA: 

 

- Le Contrôle qualitatif du Bâtiment : Respect du Programme, du rendu Architectural, des Matériaux et de la 

qualité d’exécution. 

- Le Contrôle financier : respect du Budget, des dépenses (paiements). 

- Le Contrôle du déroulement du projet dans le temps : respect des délais et de la date d’ouverture 

- L’aide à la décision : Préparer la documentation nécessaire en vue de prendre des décisions. 

- Les procédures administratives concernant l’Urbanisme et la Construction.  

 

EMCT a pour but de défendre les intérêts du Maître D’Ouvrage vis à vis du Constructeur Développeur. 

 

 

 

EMCT ROMANIA – Soseaua Pipera, N°41 – Etaj 4 – Sector 2 – BUCURESTI     E.mail : office@emct.ro 

http://www.google.fr/intl/fr/help/features.html


Nouveau lycée: budget global 
• Budget global : 

– Programme 50 k€ 
– AMO (incluant de diligentie de santier) 500 k€ 
– Etudes/construction 14 M€ 
– Équipements du lycée 1,5 M€ 
– Coût total ~16,5 M€ 

 
• Financement: 

– Subventions de l’état 1.5 M€ 
– Réserves APEG 1 M€ 
– Emprunt garanti par l’état 14 M€ 
Besoin de financement:      de 350 à 500k€ / an 

 selon la durée d’emprunt 
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Nouveau lycée: pré-études 
• Programmation: 

– M. Yan Chéron, programmiste recommandé par l’AEFE, avait finalisé le pré-
programme: soumis à l’avis de toutes les parties prenantes en Septembre 2009, il 
sert de base de référence pour les étapes suivantes. 

– L’avant-projet architectural (aménagements intérieurs et extérieurs) et techniques 
sera élaboré avec le soutien de M. Cheron et des sociétés EMCT et Primavera. 

 
• Démarches administratives: 

– Primavera a déjà obtenu le Certificat d’Urbanisme, indiquant notamment les 
différentes conditions et autorisations administratives qui seront exigées par la 
suite. 

– Primavera travaille à obtenir le Plan d’Urbanisme Zonal, puis le Permis de 
Construire (incluant notamment les autorisation d’accès), afin de pouvoir lancer la 
phase de construction proprement dite en Juillet 2011. 
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Nouveau lycée: pré-études 
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Nouveau lycée: pré-études 
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Des questions ? 
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Merci de votre participation  
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