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9h – Collège Nelson-Mandela | Champigny-sur-Marne
Construction d’un nouveau collège pour une ouverture prévue en septembre
2022
Adresse | avenue François Mitterrand, entre la rue des hauts perreux et le chemin
de la croix

10h15 – Station de dépollution des eaux pluviales | Champignysur-Marne
Construction d’un ouvrage pour améliorer la qualité de l’eau de la Marne
Adresse | 62 avenue Carnot

11h30 – Crèche départementale René-Rousseau | Champigny-surMarne
Construction d’une nouvelle crèche pour une ouverture prévue en septembre
2021
Adresse | 99-101 boulevard de Stalingrad

14h30 – Centre de PMI Pablo-Neruda | Chevilly-Larue
Relocalisation et aménagement du centre de PMI, pour une ouverture en
septembre 2021
Adresse | 15 rue de l’adjudant-chef Dericbourg

15h15 – Crèche départementale Anne-Sylvestre | Chevilly-Larue
Relocalisation et construction d’une nouvelle crèche de 60 places, pour une
ouverture en septembre 2021
Adresse | Rue Edison
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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.
La rentrée de septembre 2021 sera ainsi marquée par l’ouverture
de quatre équipements départementaux de proximité. Le collège
intercommunal Samuel-Paty ouvrira ses portes à Valenton, tout
comme les crèches René-Rousseau à Champigny-sur-Marne et
Anne-Sylvestre à Chevilly-Larue. Cette dernière accueillera
également le centre de protection maternelle et infantile PabloNeruda, déplacé et intégralement remis à neuf.
D’autres chantiers majeurs se poursuivent, tels que la
construction d’un 107e collège à Champigny-sur-Marne, dont
l’ouverture est prévue en septembre 2022, ou encore dans le
domaine de l’environnement, le déploiement d’une station de
dépollution des eaux de pluie, permettant d’améliorer la qualité
de la Marne.
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 Conseil départemental du Val-de-Marne
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Collège Nelson-Mandela | Champigny-sur-Marne
Adresse | avenue François Mitterrand, entre la rue des hauts perreux et le chemin de la
croix

Crédit : Valero Gadan & associés

Objectifs des travaux
Construction du sixième collège de Champigny-sur-Marne afin de mieux répartir
et d’améliorer les conditions d’accueil des collégiens
Nature des travaux
Le collège accueillera 28 classes. Il s’élèvera sur 3 niveaux et comportera 31 salles
d’enseignement, des locaux d’accompagnement (vie scolaire, CDI...), des espaces
dédiés à la pratique sportive totalisant 400 m², une salle polyvalente et un espace
parents, des locaux administratifs, une salle de restauration et sa cuisine
(permettant la production de repas sur place), des locaux techniques et sanitaires.
Le collège prendra place au sud du complexe sportif Nelson-Mandela. Pour que ce
futur bâtiment puisse être implanté dans cette zone géographique, le complexe
sportif a été repensé et deux terrains de rugby ont dû être déplacés.
Ce futur bâtiment sera le deuxième collège « bâtiment passif » du département (le
premier étant le collège intercommunal Samuel-Paty à Valenton) et un des premiers
en France. Cette opération sera par ailleurs certifiée « Haute qualité
environnementale – bâtiment durable ». Cette double labellisation traduit les fortes
ambitions environnementales que porte le Département (maîtrise des
consommations énergétiques, gestion des eaux pluviales, qualité de l’air ambiant,
etc.).
Calendrier
Décembre 2020 – septembre 2022
Budget
26 millions d’euros financés par le Département
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Station de dépollution
Champigny-sur-Marne

des

eaux

pluviales

|

Adresse | 62 rue Carnot

Crédit : Département du Val-de-Marne

Objectifs des travaux
Construction d’une station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) et de ses
prises d’eau afin d’améliorer la qualité de la Marne, de permettre le développement
de la biodiversité et de favoriser le retour à la baignade.
Nature des travaux
La station de dépollution des eaux pluviales et ses deux prises d’eau (une rue de
la plage et une autre place Lénine) sont souterraines. La SDEP est constituée de
deux lobes : l’un dédié au stockage de l’eau de pluie (jusqu’à 8000 m3), l’autre
destiné à la dépollution.
La dépollution de l’eau se fera via un traitement par décantation lamellaire et par
ultra-violets (UV). Le traitement (dépollution des eaux de pluie) se fera à l’aide de :
- 4 dégrilleurs permettant la rétention et l’évacuation des gros déchets solides.
- 3 décanteurs lamellaires pour récupérer les matières en suspension dans l’eau.
- 1 système de lampes UV visant à éliminer les bactéries.
Zoom sur le circuit de dépollution
Des vannes réguleront l’arrivée des eaux pluviales depuis les deux prises d’eau de
la rue de la plage et de la place Lénine. L’eau de pluie effectuera un premier
passage par les dégrilleurs, elle sera ensuite orientée vers les canaux de
décantation (décanteurs lamellaires). Le traitement ne s’arrête pas là, puisque l’eau
passera enfin au travers de puissantes lampes UV avant de repartir vers le milieu
naturel. La SDEP sera entièrement automatisée et surveillée à distance.

Ce nouvel équipement constitue un investissement majeur en faveur de
l’environnement et de la Marne.
Calendrier
Septembre 2020 – juin 2024
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Budget
Montant total des travaux de 42,3 millions d’euros HT, cofinancés par :




le Département du Val-de-Marne (21,4 millions d’euros),
le SIAAP (20 millions d’euros),
l’agence de l’Eau Seine-Normandie (900 000 euros).
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Crèche
départementale
Champigny-sur-Marne

René-Rousseau

|

Adresse | 99-101 boulevard de Stalingrad

Crédit : Michel Aumercier

Objectifs des travaux
Construction d’une nouvelle crèche de 60 places pour septembre 2021, la 78e du
Département
Nature des travaux
La crèche s’étend sur plus de 950 m², répartis sur deux niveaux : les locaux
d’accueil, la section « bébés » et les locaux fonctionnels et techniques au rez-dechaussée ; les sections « moyens » et « grands » à l’étage. Elle comporte
également 350 m² de jardins dédiés aux enfants en rez-de-chaussée, et 240 m² de
terrasse à l’étage.
La crèche a été pensée pour favoriser le confort des enfants accueillis et des
personnels, tout en respectant l’environnement. La configuration de la crèche, ses
espaces extérieurs, son éclairage naturel et ses matériaux intérieurs respectueux
des normes de qualité de l’air intérieur la rendent agréable. Elle est performante
énergétiquement, grâce notamment au raccordement au réseau de chaleur de la
ville (72% d’énergies renouvelables), à une toiture végétalisée épaisse, une
ventilation double-flux, des matériaux durables.
Calendrier
Septembre 2019 – Septembre 2021
Budget
5,3 millions d’euros, dont 0,995 million financés par la CAF.
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Centre de PMI Pablo-Neruda | Chevilly-Larue
Adresse | 15 rue de l’adjudant-chef Dericbourg

Objectifs des travaux
Relocaliser et aménager le centre de PMI pour des conditions d’accueil du public
optimales
Nature des travaux
Ce projet a été réalisé conjointement à l’opération de relocalisation de la crèche
Anne-Sylvestre, puisque l’actuelle PMI partage le même bâtiment du site Roosevelt.
Le centre de PMI est ainsi réimplanté au 15 rue de l’adjudant-chef Dericbourg, sur
une partie d’un vaste plateau comprenant d’anciennes salles d’activités, un foyer
des anciens, un centre de loisirs, etc. Des travaux ont été nécessaires pour rendre
le centre de PMI indépendant, remettre les locaux en état et les aménager. Sur 371
m², la PMI comporte près de 240 m² de salles d’auscultation et bureaux, deux
salles d’attente ainsi que des locaux techniques.
Calendrier
Octobre 2020 – juillet 2021
Budget
1,3 millions d’euros financés par le Département pour les aménagements
intérieurs.
La ville de Chevilly-Larue a réalisé des travaux de remise en état du bâtiment, à
hauteur de 0,55 millions d’euros.
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Crèche départementale Anne-Sylvestre | ChevillyLarue
Adresse | Rue Edison

Crédit : DR

Objectifs des travaux
Reconstruction et agrandissement de la crèche pour accueillir 60 enfants.
Nature des travaux
L’ancienne crèche Roosevelt est déplacée dans la ZAC Anatole France, afin d’être
reconstruite et agrandie. Elle est située au rez-de-chaussée d’un immeuble de
logements Valophis.
Les espaces d’accueil des enfants sont situés côté jardin afin d’offrir la sécurité et
le calme nécessaire. Les locaux administratifs, la cuisine et la salle du personnel
sont positionnés côté rue.
La ventilation double-flux ainsi que les façades métal (côté rue) et bois (côté jardin)
garantissent le confort thermique réglementaire.
Calendrier
Février 2020 – septembre 2021
Budget
Cette opération représente un investissement de 4,24 millions d’euros. Elle est
financée par la CAF à hauteur de 664 000 euros et bénéficie d’un financement de
Grand Paris Aménagement (GPA) de 600 000 euros au titre du programme des
équipements publics de la ZAC.
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