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Edito du Président 
 

 

 

Un service public départemental 
au plus proche des besoins 
des habitants 

 
 

Le Département du Val-de-Marne poursuit ses investissements 
pour développer un service public départemental toujours plus 
performant, au plus proche des besoins des habitants. En 2022, 
les investissements atteignent un niveau record, avec 404 millions 
d’euros.  
 
La rentrée de septembre 2022 sera ainsi marquée par l’ouverture 
du collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne, le 107e 
collège public départemental. Labellisé « bâtiment passif » et 
certifié « Haute qualité environnementale – bâtiment durable », ce 
collège traduit les fortes ambitions environnementales que porte 
le Département en matière de performance et de sobriété 
énergétiques, de gestion des eaux pluviales, de qualité de l’air et 
de développement de la biodiversité.  
 
Cette exemplarité environnementale guide d’autres chantiers 
majeurs actuellement portés par le Département, tels que la 
reconstruction globale du collège Georges-Brassens à Villeneuve-
le-Roi, la réhabilitation du collège Paul-Eluard à Bonneuil-sur-
Marne ou encore dans le domaine des déplacements actifs, la 
rénovation et l’aménagement du pont d’Ivry-sur-Seine pour 
encourager les mobilités actives.  
 
Dans tous les champs de compétence du Département, élus et 
agents se mobilisent chaque jour pour faire du Val-de-Marne la 
référence en terme de qualité de vie dans notre région.  

 

 

Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne 
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Chiffres clés 
 
 
 
 
93 millions d’euros consacrés aux travaux dans l’ensemble des collèges en 2022 
 
 
4 400 000 euros de travaux dans les 77 crèches départementales  
en 2022, dont 3 980 000 € réalisés durant l’été 
 
 
44 crèches font l’objet de travaux d’une valeur supérieure à 15 000 euros 

 
 
1 000 000 d’euros dédiés aux travaux dans les centres de PMI  
en 2022, dont 860 000 € de travaux réalisés dans 36 centres de PMI durant l’été 
 
 
12 PMI font l’objet de travaux d’une valeur supérieure à 15 000 euros 

 
 
90 entreprises, bureaux et maîtres d’œuvre ont été mobilisés pour les travaux dans les crèches et 

les centres de PMI 
 
 
24 arrêts de bus (ligne RATP 187 et 308) mis en accessibilité pour un coût total de 303 000 €, 

cofinancés Ile de France Mobilité (176 000 €) 
 
 
4 chantiers d’amélioration de la circulation pour les mobilités actives, entre les ponts Mandela et 

le bois de Vincennes à Charenton-le-Pont, au pont d’Ivry, au pont de Nogent 
 
 
4 aménagements de sécurité à Champigny-sur-Marne, au Perreux-sur-Marne, à Vitry-sur-Seine et à 

Sucy-en-Brie pour près de 950 000 euros 
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Programme 2022  
des visites De chantiers 
 

 

9h – Collège Georges Brassens | Villeneuve-le-Roi 

Reconstruction globale du collège 
 
Adresse | 12 bis avenue Le Foll 

 

10h30 – Crèche des Graviers | Villeneuve-Saint-Georges 

Restructuration et rénovation des locaux 
 
Adresse | 6 rue Rolland Garros 

 

11h30 – Collège Paul-Eluard | Bonneuil-sur-Marne 

Réhabilitation du collège 

 
Adresse | Voie Paul-Eluard 

 

12h30 –Centre d’exploitation | Maisons-Alfort 

Réhabilitation des garages 
Déjeuner sur site 
 
Adresse | 96, rue Victor-Hugo 

 

14h45 – Pont d’Ivry | Ivry-sur-Seine – Alfortville 

Rénovation du pont, aménagement et création de pistes cyclables 
 
Adresse | RD 19, entre la rue Marcel Salinave et le quai Blanqui 
 

15h30 – Collège Ronsard | Saint-Maur-des-Fossés 

Requalification et optimisation des espaces de restauration 
 
Adresse | 27 boulevard du Général-Giraud  
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Collège Georges-Brassens 
Villeneuve-le-Roi 

 

 

Reconstruction globale du collège 

 
Crédit : Atelier d’architecture Sémon Rapaport 
 
 
Objectifs 
 

• Maîtrise des coûts 
• Fonctionnalité et accessibilité 
• Performance environnementale et énergétique 

 
Description du projet 
 
Le collège Georges-Brassens, classé en Réseau d’Education Prioritaire (REP), fait 
l’objet d’une reconstruction globale portée et financée par le Département du Val-
de-Marne. La Cité Mixte Régionale dont fait partie le bâtiment actuel sera dissoute 
à l’issue des travaux. 
 
Le front du nouveau bâtiment sera bâti le long de l’avenue Le-Foll, redonnant ainsi 
une identité urbaine à l’établissement, jusqu’ici invisible depuis la voie publique.  
Le collège pourra accueillir 600 élèves et disposera notamment de 24 classes, une 
restauration, une salle polyvalente, un espace parent, des espaces sportifs et des 
espaces extérieurs.  
 
Le collège Brassens sera le 4e collège nouvelle génération du Val-de-Marne. Il sera 
certifié Haute Qualité Environnementale Bâtiment Durable (HQE BD) et bâtiment 
passif, attestant d’une excellente efficacité énergétique : tout en garantissant le 
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confort des usagers, le collège ne consommera que peu d’énergie. Dans le cadre 
de la stratégie décidée par la majorité départementale en matière de transition 
énergétique, plus de 500 m² des panneaux photovoltaïques ou hybrides seront en 
outre installés, permettant de couvrir environ 45% des consommations électriques 
et une grande partie des besoins en eau chaude sanitaire du collège.  
 
A noter également plusieurs dispositifs pour lutter, d’une part, contre les 
nuisances sonores générées par le survol des avions, et d’autre part, contre le 
risque inondation auquel le collège est exposé. Ainsi, les sols sont surélevés et 
protégés ; en outre, les eaux de pluie sont gérées à la parcelle à ciel ouvert, évitant 
les rejets dans le réseau d’assainissement et permettant d’alimenter les sanitaires. 
 
Enfin, le Département s’attachera à développer la biodiversité en plantant – dans 
le cadre de son Plan 50 000 arbres – 87 nouveaux arbres, sans compter des haies 
et des massifs arbustifs.  
 
Calendrier 
 
2018 – septembre 2023 pour le collège 
Livraison des espaces extérieurs en septembre 2024 
 
Budget 
 
Maîtrise d’ouvrage assurée par le Département 
34 180 000 euros financés par le Département, et 422 182 euros de l’AESN  
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Crèche des Graviers 
Villeneuve-Saint-Georges 

 

 

Restructuration et rénovation des locaux 

Objectifs 
 

• Maîtrise des coûts 
• Optimisation des espaces 
• Performance énergétique 

 
Description du projet 
 
La crèche des Graviers nécessite une restructuration de ses locaux afin d’en 
améliorer le fonctionnement. La cuisine, la biberonnerie et la buanderie seront 
totalement revues et optimisées. Une lingerie sera créée.  
 
Une centrale de traitement d’air sera installée.  
 
Ces locaux seront équipés de nouveaux matériels moins consommateurs en 
énergie. Ils contribueront en outre à améliorer thermiquement et phoniquement 
l’environnement de travail des agents.  
 
Calendrier 
 
Juillet – décembre 2022 
 
Budget 
 
525 000 euros, financés par le Département  
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Collège Paul-Eluard 
Bonneuil-sur-Marne 

 

 

Réhabilitation du collège 

 
Crédit : Alexandre Martin – Digital clouds 
 
 
Objectifs 
 

• Maîtrise des coûts 
• Fonctionnalité et accessibilité 
• Performance environnementale et énergétique 

 
Description du projet 
 
Le Département a décidé de faire de la réhabilitation du collège Paul-Eluard une 
opération exemplaire, particulièrement ambitieuse sur le volet énergétique et 
environnemental.  
 
Le collège sera réhabilité et non rasé pour être ensuite reconstruit, afin de réduire 
le bilan carbone d’une telle opération.  
 
Le bâtiment sera labellisé « ENERPHIT » : ce label va au-delà de la réglementation 
thermique en vigueur en instaurant, pour les bâtiments existants, un niveau de 
performance énergétique équivalent à celui des constructions neuves. Des fenêtres 
triple vitrage, une isolation renforcée et une ventilation double flux avec 
récupération de chaleur permettront d’améliorer le confort des usagers tout en 
réduisant de 54% les consommations d’énergie par rapport aux consommations 
actuelles. Le chauffage sera assuré uniquement par le réseau de chaleur urbain 
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alimenté en géothermie. En outre, 500 m² de panneaux photovoltaïques seront 
installés dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’exécutif départemental en 
matière de transition énergétique.  
 
Premier projet départemental ENERPHIT, il permettra de disposer d’un retour 
d’expérience capitalisable pour les 14 autres projets de réhabilitation de collège 
identifiés à ce jour.  
 
Le projet de réhabilitation du collège prévoit par ailleurs la végétalisation des 
espaces extérieurs, avec la plantation de haies, de massifs arbustifs et de 50 
nouveaux arbres, la gestion des eaux de pluie à la parcelle et la mise en 
accessibilité. 
 
Cette opération est réalisée en maîtrise d’œuvre interne. 
 
 
 
Calendrier 
 
Eté 2021 – été 2024 
 
Budget 
 
26,6 millions d’euros financés par le Département, et 876 000 euros pris en 
charge par l’Etat 
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Centre d’exploitation 
Maisons-Alfort 

 

 

Réhabilitation des garages 

 
Crédit : Département du Val-de-Marne 
 
 

Objectifs 
 

• Optimisation des locaux pour la mission de veille hivernale 
• Fonctionnalité 
• Performance énergétique 

 
Description du projet 
 
Ces locaux, hérités de la Direction Départementale des Routes, étaient dédiés à 
l’entretien d’une partie des véhicules départementaux – l’autre partie des véhicules 
étant entretenue dans des locaux situés à Valenton.  
 
Après travaux, ces locaux techniques accueillent notamment les véhicules 
mobilisés pour la viabilité hivernale de l’est du Val-de-Marne, allant de Charenton-
le-Pont au plateau briard : 4 camions classiques et 3 saleuses. Ces véhicules 
chargés en sel de déneigement, sont mobilisables 24h/24h lors des périodes 
hivernales.  
 
A noter que le site fabrique la saumure utilisée pour le déneigement par l’ensemble 
des centres d’exploitation et abrite un important dépôt de sel (800 tonnes). 
 
Les bâtiments ont bénéficié de plusieurs travaux, notamment pour améliorer la 
performance énergétique via l’étanchéité, l’isolation et la sécurisation des toitures.  
 
Calendrier 
 
2020 - 2022 
 
Budget 
 
1 200 000 euros financés par le Département  
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Pont d’Ivry 
Ivry-sur-Seine – Alfortville 

 

 

Rénovation du pont, aménagement et création de 
pistes cyclables 

 
Crédit : Jean Moulin – Département du Val-de-Marne 

 
Objectifs 
 

• Entretien et réparation du pont 
• Sécurisation et encouragement des modes actifs 
• Aménagements de l’itinéraire cyclable du Schéma départemental des 

itinéraires cyclables (SDIC), connexion à l’itinéraire du RER V et du plan vélo 
métropolitain 

 
Description du projet 
 
Le pont d’Ivry, dernier sur la Seine avant la confluence avec la Marne, est un axe 
structurant de franchissement de la Seine.  
 
Initialement constitué de deux voies dans chaque sens de circulation, il est passé 
à une voie dans chaque sens afin d’aménager une piste cyclable sanitaire pendant 
le premier confinement de 2020. Suite à une expérimentation menée depuis l’été 
2021, le Département a décidé de pérenniser la piste cyclable. 3 voies dédiées à 
la circulation générale et 2 pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de 
la chaussée vont être aménagées.  
 
Une fois les aménagements du pont terminés, des travaux complémentaires seront 
réalisés pour raccorder les pistes cyclables du pont aux itinéraires cyclables du 
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Quai Blanqui (RD 138) à Alfortville : réduction de la chaussée en conservant le 
double sens, création de 2 pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre, 
élargissement du trottoir côté bâtiment, création d’un plateau comportant une 
nouvelle traversée cycliste et piétonne.  
 
Enfin, dans le cadre de l’entretien courant de l’ouvrage d’art, le pont fait l’objet de 
plusieurs travaux : renouvellement de l’étanchéité, remplacement des joints de 
dilatation, réparation et peinture des garde-corps et des mats d’éclairage.  
 
Calendrier 
 
Mai – novembre 2022 
 
Budget 
 
2,3 millions d’euros TTC financés par le Département, avec le soutien de la 
Région (603 000 euros HT)  
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Collège Ronsard 
Saint-Maur-des-Fossés 

 

 

Requalification et optimisation des espaces de 
restauration 

Objectifs 
 

• Augmentation de la capacité d’accueil des élèves dans le restaurant scolaire 
• Optimisation des locaux pour une meilleure circulation des flux 
• Performance énergétique 
• Maîtrise des coûts 

 
Description du projet 
 
La salle de restauration du collège était devenue trop petite, avec 188 places 
assises pour 546 demi-pensionnaires. En outre, l’organisation des différents 
espaces de restauration posait des problèmes de gestion de flux.  
 
Pour répondre à ces problématiques, le Département a décidé d’engager un 
important travail d’optimisation et de requalification des locaux, permettant 
d’améliorer la circulation des flux et d’augmenter le nombre de places assises à 
224, soit 36 places supplémentaires. Pour cela, les espaces ont été revus et des 
travaux ont été réalisés afin d’ouvrir la laverie sur la salle de restauration, démolir 
et reconstruire une partie de la dalle, revoir la plomberie, ré-isoler thermiquement, 
installer une ventilation double-flux et changer l’éclairage (LED). 
 
Le matériel de la laverie a été remplacé par des équipements plus performants, 
notamment du point de vue énergétique.  
 
Cette opération est réalisée en maîtrise d’œuvre interne. 
 
 
Calendrier 
 
Eté 2022 
 
Budget 
 
700 000 euros financés par le Département  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la communication 

Relations presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


