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Programme de l’opération 
 

PROG.1 Description des travaux 
 
Le lycée Jean Mermoz de Dakar occupe un terrain de 47 000 m² au centre de la ville, au 31, route de 
Ouakam. Cet établissement a été complètement reconstruit au début des années 2010, il développe 
aujourd’hui une surface totale de plus de 18 000 m². Ce groupe scolaire accueille 2500 élèves du CP à la 
terminale. 
 
Plan global du lycée : 

 
 
Le Lycée souhaite aujourd’hui lancer une grande opération comprenant : 

- Des travaux de mise en sureté ; 
- Des travaux de construction d’un nouvel espace de restauration. 

 

Mise en sureté 
 
Les travaux de mise en sureté consistent en un réaménagement des différentes entrées du lycée et un 
renforcement de sa protection périphérique. 
 
L’entrée des élèves au nord de la parcelle sera complétement réaménagée : le parking de l’administration 

sera réduit pour créer une grande esplanade piétonne sécurisée. Cette esplanade desservira 
indépendamment : 

- le primaire via un sas formé de plusieurs portails 
- et le secondaire via des tourniquets sécurisés. 

Cet espace devra également accueillir trois locaux de bureau. L’aménagement paysager de cette esplanade 
devra créer une atmosphère agréable (espaces d’attentes ombragés et végétalisation) 
 
L’entrée du personnel au sud sera légèrement modifiée : 

- un second portillon piéton sera installé en face du poste de garde pour créer un système de sas, 
- la clôture longeant le plateau sportif sera remplacée sur une longueur de 160 mètres, 
- un portail véhicule et un tourniquet seront ajoutés au bout du parking, à côté de la piscine pour 

fermer totalement cet espace. 
 
La voie bus qui longe tout le lycée sur le côté ouest de la parcelle sera isolée de l’intérieur de l’établissement 

par une clôture renforcée. Cette clôture sera d’une longueur de 300 mètres et intégrera 23 portillons. La 
clôture le long du terrain de sport sera remplacée sur une longueur de 100 mètres. 
 
Pour finir, le mur séparant le lycée de l’école de gendarmerie sur l’est de la parcelle devra être rehaussé de 
concertinas sur une longueur de 400 mètres. 
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Nouvel espace de restauration 
 
L’espace de restauration actuel du lycée ne suffit plus à accueillir l’ensemble des élèves demi-pensionnaires. 
Le lycée souhaite construire un nouvel espace dans la cour de récréation du primaire, dans le coin nord-ouest 
de la parcelle. Cet espace consiste en la construction d’un local de 80 m² comprenant cuisine, local déchet, 
vestiaire, stockage. Un espace extérieur abrité devra être construit pour accueillir 150 rationnaires. 
 
 

PROG.2 Tableau des surfaces programmées 
 

Type d'espace 
Nbre 
d'esp 

Surface 
utile 

Surface 
globale 

Commentaires / Estimation financière 

TRAVAUX DE SECURITE     67 m2 1 000 000 € 

ESPACES D'ACCUEIL     67 m2   

Esplanade d'accès sécurisée 
(espace extérieur) 

    p.m.   

Loge du gardien et poste de contrôle     p.m. la loge existe déjà 

Espace d'attente des visiteurs 1 12 m2 12 m2 commun aux espaces recevant du public 

Sanitaires 1 10 m2 10 m2   

Local gestion du transport scolaire 1 15 m2 15 m2   

Bureau APE 1 15 m2 15 m2   

Bureau prestataire restauration 1 15 m2 15 m2   

Tourniquets     p.m. huit tourniquets d'accès et un accès pmr 

Espace extérieurs de parking     p.m. 15 places de parking sont à garder (Parking vip + adm 
+ handicape)  

TRAVAUX DE SECURITE 
PERIPHERIQUE 

    p.m. 600 mètres de clôture en fer forgé 
400 mètre de concertinas 

RESTAURATION   250 m2 200 000 € 

NOUVELLE ESPACE DE 
RESTAURATION 

    250 m2   

Chaîne de distribution / office de 
réchauffage / chambre froide 

1 60 m2 60 m2 le dimensionnement est à confirmer avec un 
prestataire 

Locaux annexes (stockage) 2 10 m2 20 m2   

Local déchets     p.m.   

Salle à manger primaires 1 170 m2 170 m2 150 rationnaires servis assis, et trois services, couvert 
par une pergola (pluie et soleil) 

Sanitaires     10 m2 et une zone de lave main extérieur 

zone de livraison et d'évacuation     p.m.   

TOTAL DES SURFACES   317 m2 1 200 000 € (voir annexes) 
 


