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Etude d’opportunité pour la restructuration du Lycée 

Robert Schuman à Metz (57) 

Coordonnées du client 

Conseil Régional de Lorraine – Pôle 
immobilier : 

Place Gabriel Hocquard B.P. 81004 

57036 Metz Cedex 01 
04 26 73 40 00 

Interlocuteur 

Jean-Philippe Charon 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013-en cours 
effectuée comme programmiste mandataire en partenariat 

avec Eco-Programmation 

Type d’étude : Définition des besoins, faisabilité et Préprogramme 

Descriptif : La région Lorraine souhaite améliorer l’adéquation entre l’offre pédagogique et le fonctionnement 
de certains de ses établissements secondaires. 
Le lycée régional Robert Schuman à Metz (l’un des 7 établissements) est dans la situation d’une 
baisse tendancielle de ses effectifs, ces derniers atteignant aujourd’hui un étiage de 1600 élèves 
alors que la capacité totale théorique de l’établissement est de près du double. Par ailleurs, il 
dispose de bâtiments dans un relatif mauvais état, parmi lesquels le devenir des bâtiments EX1 
(démolition) et IN1 (restructuration) est déjà fixé. Nous avons porté un regard sur les besoins réels 
et sur l’ensemble de ses locaux afin de de déterminer une nouvelle capacité d’occupation, en 
nombre de classes, qui prenne en compte l’ensemble des impératifs pédagogiques d’aujourd’hui. 
L’objectif étant de permettre à la région d’optimiser au mieux son patrimoine immobilier 
d’établissements secondaires. 

Dans ce contexte, et en accord avec le chef d’établissement et l’équipe pédagogique du lycée, la 
mission a consisté à : 

 Etablir un diagnostic fonctionnel et technique des bâtiments existants : locaux d’enseignement
pré et post bac, ainsi que locaux annexes (restauration, hébergement, locaux sportifs,
ateliers…).

 Identifier les marges d’évolution dans les locaux existants, sur la base des taux d’occupation
actuels, de l’évolution envisagée des effectifs (prospective) et des perspectives d’évolution des
enseignements. Mettre en regard ces éléments avec le projet d’établissement.

 Réaliser une étude de faisabilité d’implantation du projet sur le site : réhabilitation et
extensions/constructions neuves.

 Définir le pré-programme qui présente l’ensemble de la réflexion sur le site de l’établissement.

Données sur l’opération 

Genre : Equipement scolaire – réhabilitation et construction neuve 

Caractéristiques : SU programmée : Entre 6 700 et 8 300 m² selon les scénarios 
SP : Entre 8 800 et 10 900 m² 

Coût de réalisation : En cours 


