
MON COLLÈGE 
MA RÉUSSITE

OBJECTIF 2015
Nous y sommes ! Depuis le mois de juillet, les ouvri-
ers s’activent à faire sortir de terre ce qui sera 
le nouveau collège Liberté. Fin 2015, les anciens 
bâtiments qui ont vu passer des générations d’élèves 
auront été remplacés par un établissement qui 
mettra la barre très haut en matière de qualité 
environnemen tale, architecturale et urbanistique.
Selon la volonté du Conseil général, le nouveau col-
lège sera un modèle de développement durable et 
bénéficiera d’une double certification HQE (haute 
qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse 
consommation). Ainsi, la consommation moyenne 
maximum ne dépassera pas les 50 kWh par an et par 
m², soit la moitié de ce que consomme un collège 
classique.
Connecté au très haut débit et disposant de salles 
de classes plus spacieuses, d’une salle multimédias 
et d’un gymnase de 600 m², il sera également plus 
fonctionnel et particulièrement adapté aux objectifs 
actuels d’enseignement.
D’un point de vue urbanistique, ses lignes architec-
turales soignées et ses espaces plantés participeront 
à son intégration harmonieuse dans un quartier en 
pleine mutation. Son accès sera sécurisé et facilité 
puisqu’une piste cyclable longera les futurs bâti-
ments et qu’un grand parvis, situé avenue de Verdun, 
permettra aux collégiens de patienter devant l’entrée, 
à l’abri de la circulation.
Alors bien sûr, en attendant de pouvoir profiter de leur 
nouveau collège, les élèves vont devoir cohabiter avec 
les travaux. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle.

	

« RÉUSSIR, ILS EN SONT  
TOUS CAPABLES »

CHEV ILLY-L ARUE    OCTOBRE 201 2

Des travaux 
pour préparer l’avenir
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J’ai le plaisir de vous annoncer le démarrage de la reconstruction du 
collège Liberté. Lancés cet été, les travaux devraient permettre aux 
collég iens de bénéficier pleinement de leur nouvel établissement à 
partir de 2015. Exemplaire en matière environnementale et disposant 
d’un équipement informatique de dernière génération, ce collège offrira 
à chacun les meilleures conditions d’études.
J’ai également souhaité qu’une large concertation accompagne le projet 
tout au long de cette passionnante aventure. Un comité de suivi consti-
tué de représentants de la communauté scolaire, de riverains et d’élus 
locaux se réunira régulièrement pour échanger et suivre le chantier.

CHRISTIAN FAVIER 
SÉNATEUR  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

Liberté 
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Ouvert pendant les travaux 

5 536 M², C’EST LA SURFACE DANS 
L’ŒUVRE DES BÂTIMENTS DU NOUVEAU 
COLLÈGE

1 751 M² DE COUR DE RÉCRÉATION, 
800 M² DE PLATEAU D’ÉVOLUTION 
ET 400 M² DE PRÉAU

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL PASSERA  
DE 410 À 500 ÉLÈVES

22 M€, C’EST LE COÛT TOTAL 
DE L’OPÉRATION FINANCÉE PAR LE 
CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

14 SALLES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

3 SALLES DE SCIENCES

2 SALLES DE TECHNOLOGIE

1 SALLE D’ART PLASTIQUE

1 SALLE DE MUSIQUE

1 SALLE D’INFORMATIQUE

1 CONNEXION À INTERNET DANS CHAQUE 
SALLE DE CLASSE

1 CENTRE DE DOCUMENTATION ET 
D’INFORMATION DISPOSANT D’UNE VASTE 
SALLE DE DOCUMENTATION

EN CHIFFRES

LES COULISSES D’UN COLLÈGE EN PLEINE TRANSFORMATION
Aujourd’hui constitué de deux bâtiments principaux construits respectivement 
dans les années 1930 et 1970, le collège Liberté entame sa transformation. 
Au cours de l’opération qui durera 43 mois, l’ensemble sera démoli pour céder la place 
à un établissement entièrement neuf en 2015. En attendant, place aux travaux.

Pendant les travaux de démolition et de construction, 
le collège continuera à recevoir les élèves, ce qui néces-
site une organisation stricte afin de permettre le bon 
fonctionnement de l’établissement et, surtout, garan-
tir la sécurité de ses usagers. Les travaux ont donc été 
planifiés sur trois phases distinctes. Au fur et à mesure 
de leur construction, les collégiens occuperont les nou-
veaux locaux et abandonneront les anciens qui seront 
détruits pour être reconstruits. 
La première phase, qui a débuté en juillet dernier, 
comprend la démolition d’une aile du bâtiment 1930 
du collège et la construction de la salle polyvalente, 
du foyer, du gymnase de 600 m², de cinq logements 
de fonction, du nouveau réfectoire, de huit salles de 
classe, et d’une partie du parking enterré. Pendant 
toute cette première phase, les élèves se verront privés 
d’une partie de la cour, du foyer et de la salle polyva-
lente. Cependant, le nombre de salles de classe sera 
tout à fait suffisant pour que les cours soient assurés 
normalement.
Au cours du premier trimestre 2014, les collégiens 
intégreront les premiers locaux neufs. Place alors 
aux travaux sur le reste du bâtiment 1930. L’ancienne 
demi-pension, les logements de fonction et quelques 
salles de classes seront démolis pour permettre la 
construction des locaux administratifs, de la vie sco-
laire et de santé, de l’accueil et de quatorze salles de 
classe. Cette deuxième phase s’achèvera au deuxième 
trimestre 2015.
La troisième et dernière phase se déroulera aux troi-
sième et quatrième trimestres 2015. L’objectif ? La 
démolition du bâtiment 1970 du collège, qui abrite les 
salles de cours, la construction du préau et la finition 
de la cour de récréation et les derniers aménagements 
extérieurs.
Pendant toute la durée des travaux, des dispositions 
seront prises pour assurer la sécurité des personnes 
évoluant sur le site du collège (zones de chantiers 
clôturées), et pour limiter les nuisances (bruit, pous-
sières, trafic…). 

LES TRAVAUX
PHASE 1 – 2012/2014 

  ZONE DE CHANTIER

COUR

AILE  
RESTANTE  
DU BÂTIMENT  
1930-1950

BÂTIMENTS  
EN CONSTRUCTION
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Un collège agréable à vivre
Alain Neymarc
ARCHITECTE DU PROJET

Quels seront 
les points forts du 
futur collège ? 
Le nouveau collège sera 
particulièrement agréable 

à vivre. L’accent a en effet été mis sur la qualité 
des espaces. À l’intérieur, le réfectoire, 
les salles de cours et les couloirs bénéficieront 
d’un éclairage naturel. À l’extérieur, la cour 
bénéficiera d’une bonne exposition au soleil 
et sera protégée des vents ainsi que du bruit de l’A6 
et de l’avenue du Général-de-Gaulle. Sans recoins, 
elle sera également plus simple à surveiller.  
Enfin, nous avons tenu à diversifier les espaces 
plantés : un jardin paysager dans la cour, 
des jardins pédagogiques le long de la rue des Écoles 
et un jardin arboré entre le bâtiment de l’ancien 
Hôtel de Ville et le collège.

Et en terme de développement 
durable ? 
Certifié BBC (bâtiment basse consommation) 
et HQE (haute qualité environnementale), le collège 
sera particulièrement économe en énergie. 
Un gros travail sur la ventilation naturelle 
des bâtiments permettra d’ailleurs d’en optimiser 
le confort thermique. Une circulation d’air, 
entrant dans les cages d’escalier et sortant par 
les toitures, participera notamment au confort 
l’été en évacuant la chaleur accumulée.

Quelles contraintes avez-vous  
dû prendre en compte ?
Il y a d’abord le fait que les travaux se déroulent 
en site occupé, ce qui nous a obligé à les scinder 
en trois phases bien distinctes pour permettre 
au collège de fonctionner. Il nous faut également 
composer avec la nature du terrain. Il s’agit 
notamment de combler les aqueducs désaffectés 
qui passent sous le futur gymnase afin d’assurer 
la stabilité des fondations du nouveau bâtiment. 
L’exiguïté du terrain a aussi été une contrainte 
forte, d’autant que nous allons agrandir la surface 
du collège.

LES COULISSES D’UN COLLÈGE EN PLEINE TRANSFORMATION

Demain, une nouvelle demi-pension
80 %, c’est la part des élèves du collège Liberté qui fré-
quentent la demi-pension. Un taux élevé au regard de 
la moyenne du département, qui se situe aux alentours 
des 60 %. Parce que la restauration scolaire fait partie 
intégrante de son projet éducatif, le Conseil général 
a veillé à ce que le futur établissement bénéficie d’un 
espace et d’un service de qualité. Au programme donc, 
la construction d’une cuisine permettra de proposer 
des plats préparés sur place, tandis qu’un réfectoire de 
296 m² pourra accueillir, en deux services, pas moins 
de 450 demi-pensionnaires. Celui-ci bénéficiera de 
fenêtres de part et d’autre afin d’assurer un éclairage 
naturel pour le confort visuel et le bien-être des collég-
iens. La nouvelle demi-pension sera opérationnelle au 
premier trimestre 2014.

Quand chantier rime avec sécurité 
Pendant trois ans, les collégiens vont devoir cohabiter avec les travaux. 
Des mesures strictes ont donc été mises en place afin de garantir leur 
sécurité. Le chantier est d’abord entouré par une clôture de deux mètres 
de haut (trois mètres, côté cour) avec quelques fenêtres en plexiglas pour 
permettre aux collégiens d’observer l’avancée du chantier durant les 
récréations. L’accès au chantier est également interdit aux collégiens et 
enseignants, sauf lors de visites programmées durant lesquelles les tra-
vaux seront interrompus. L’accès des ouvriers au chantier est situé côté 
chemin des Écoles, pour ne pas gêner l’entrée des élèves et des ensei-
gnants. Enfin, l’usage de la grue sera contrôlée par un organisme externe 
et le survol en charge de la cour et des salles de classe sera interdit.

LE COLLÈGE  
EN 2015

BÂTIMENT  
1970

AILE  
RESTANTE  
DU BÂTIMENT  
1930-1950

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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BÂTIMENTS 
À L’USAGE 
DES COLLÉGIENS

ENTRÉE

PRÉAU

GYMNASE 
LOGEMENTS

ADMINISTRATION 
CDI

ENSEIGNEMENT

DEMI-PENSION
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LES COUPS DE POUCE  
DE LA RENTRÉE

LA CONCERTATION : 
UN COLLÈGE À VOTRE IMAGE

Le Conseil général du Val-de-Marne a souhaité, en amont de la rénovation du collège Liberté, 
engager une concertation locale sur ce projet structurant pour le secteur éducatif. Acteurs 
de la vie éducative, parents et élèves ont apporté ou apporteront leur expérience et leur regard 
pour bâtir, ensemble, un collège en phase avec les attentes de chacun.

Depuis les lois de décentralisation, les collèges font partie des compétences 
des conseils généraux. Le Département du Val-de-Marne a souhaité aller plus loin pour 
favoriser la réussite de tous. Ordival, aides pour le transport et la demi-pension : 
le point sur l’éventail des dispositifs déployés pour faire rimer rentrée avec solidarité.

La première étape de la concertation a eu lieu au 
moment de la programmation du chantier. À la clé : 
la définition des besoins du nouvel établissement. 
Des groupes de travail ont tout d’abord été consti-
tués avec des représentants des différents acteurs 
du collège : professeurs, membres de l’administra-
tion, agents techniques territoriaux des établisse-
ments d’enseignement...
Adultes et élèves ont également été consultés, 
via deux questionnaires destinés à recueillir leur 
ressenti sur le collège actuel (ses atouts et ses 
manques), ainsi que leurs souhaits concernant le 
futur établissement. Les éléments de cette concer-
tation ont alors été intégrés au programme remis 
aux architectes.
Une fois les architectes désignés, leur projet a régu-
lièrement été soumis à la communauté éducative 

afin de s’assurer qu’il correspondait bien aux 
besoins exprimés. Des réunions ont également eu 
lieu entre le Département, les architectes et les 
futurs utilisateurs pour mettre au point les espaces 
qui les concernaient, notamment la cuisine, le gym-
nase et les salles de sciences et de technologie. 
Alors que les travaux ont débuté, la concerta-
tion se prolonge. Un comité de suivi, composé de 
représentants des différentes parties concernées 
(Département, collège, parents d’élèves, architectes, 
riverains, entreprises, commune, élus) s’est ainsi 
réuni pour la première fois le 20 septembre dernier. 
Son objet : faire circuler l’information et recueillir les 
observations. 
Des réunions publiques d’information et des visites 
de chantier se tiendront également tout au long de 
l’avancée du projet.

Christian Hervy
MAIRE DE CHEVILLY-LARUE

Un collège 
moderne, 
au service 
de la réussite 

Avec la reconstruction du collège 
Liberté, Chevilly-Larue poursuit 
sa modernisation. Avec la construction 
d’un nouveau lycée et la réalisation 

future d’un superbe complexe sportif, la rénovation 
de l’avenue du Général De Gaulle, c’est un nouvel 
engagement du Conseil général et de la commune 
qui va progressivement se concrétiser. Placé sous 
le signe de la qualité architecturale, du parti-pris 
écologique, du confort d’étude et des nouvelles 
technologies, le futur collège Liberté sera une belle 
illustration de l’ambition que nous partageons 
avec le Département du Val-de-Marne et son 
Président : concourir à la réussite scolaire de tous 
les élèves, car tous sont capables, pourvu qu’ils 
disposent des moyens nécessaires.

Ordival : un ordinateur en sixième
« Liberté, égalité, tous connectés ! », c’est le beau slogan choisi par le 
Département pour son opération Ordival, une grande première. En cette ren-
trée 2012, chaque élève de sixième scolarisé dans le département – et ses 
professeurs – recevra un ordinateur portable pour toute sa scolarité au collège. 
Cet outil contient une quarantaine de logiciels pédagogiques, dont un dic-
tionnaire de français et des dictionnaires de langues. Le but ? Permettre à 
tous d’utiliser les nouvelles technologies, avec le même équipement. Mais 
aussi faciliter le suivi des parents, qui disposent d’un logiciel de contrôle 
et peuvent se former à l’informatique dans des ateliers gratuits. La distribu-
tion – à 13 300 élèves cette année – est échelonnée jusqu’au 24 novembre. 
En quatre ans, l’opération aura équipé 50 000 collégiens pour un coût de 
25 millions d’euros. Encore un engagement tenu ! 

Transport 
Contrairement à l’école primaire, le collège est rarement au bout 
de la rue. Bonne nouvelle pour les familles : tous les collégiens 
domiciliés dans le Val-de-Marne peuvent se faire rembourser 
50 % de leur carte de transport Imagine R. Idem pour les lycéens 
et les étudiants de moins de 26 ans. Les zones choisies sur la 
carte doivent correspondre au trajet entre le domicile et l’éta-
blissement scolaire (ou universitaire).

Aide à la demi-pension
Un repas chaud et équilibré, c’est indispensable pour passer une 
bonne journée au collège. Afin que tous y aient droit, le Conseil 
général du Val-de-Marne rembourse une partie de la cantine aux 
familles les moins fortunées : de 0,60 à 1,50 euro par repas. En 
2010/2011, ce dispositif a aidé 14 000 collégiens, soit près de 
la moitié d’entre eux. En 2013, il devrait être étendu à davantage 
de foyers et son montant revalorisé. 
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