
MON COLLÈGE 
MA RÉUSSITE

LES PREMIERS ÉQUIPEMENTS OUVERTS 
AUX ÉLÈVES
Lancé en juin 2012, le chantier de reconstruction du 
collège Liberté vient de connaître un premier abou-
tissement. L’une des trois phases de l’opération a été 
menée à terme et les demi-pensionnaires prennent 
aujourd’hui leur repas dans un nouveau restaurant 
scolaire. Un bâtiment entièrement neuf est également 
en fonction pour accueillir les élèves dans ses huit 
salles de classe, dont deux de technologies, réparties 
sur deux étages. Et fin septembre, un gymnase leur a 
été ouvert au sein même de l’établissement.
Les équipements achevés augurent de la qualité 
des réalisations à venir. Conformément à la volonté 
du Conseil général, le nouveau collège Liberté a été 
conçu comme un modèle environnemental, architec-
tural et urbanistique. Parfaitement inséré dans son 
quartier, dont il contribuera au renouveau, il se dis-
tingue déjà par ses lignes harmonieuses et le soin 
apporté à la fonctionnalité de ses espaces. Innovant 
par sa construction, par les matériaux utilisés et ses 
performances énergétiques, il répondra à la fois aux 
normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et au 
label BBC (Bâtiment Basse Consommation). Son uti-
lisation des énergies renouvelables, son toit végéta-
lisé, l’efficacité de son isolation en font l’une des réa-
lisations à la proue des exigences environnementales 
du Conseil général. 

 

« DES ÉQUIPEMENTS MODERNES 
ET FONCTIONNELS  »

CHEV ILLY-L ARUE  DÉCEMBRE 2014

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE : 
ALLONS PLUS LOIN... 

LIBERTÉ, L’ « ECO-COLLÈGE »  

Liberté, 
collège du XXIe siècle

Dans leur nouveau restaurant scolaire, les élèves demi-pensionnaires 
disposent de repas équilibrés dans un cadre apaisé. 

Modèle environnemental, le collège liberté 
dispose de nombreux atouts pour limiter sa 
dépendance énergétique et privilégier l’usage 
des énergies renouvelables. 

Ouvert depuis le 8 septembre, le nouvel équipe-
ment du collège dédié aux demi-pensionnaires 
s’inscrit parfaitement dans la Charte de la restau-
ration et la démarche en cours du Département 
pour améliorer ce service public. 
Avec un taux s’approchant des 80%, la fréquen-
tation du restaurant du collège Liberté fait partie 
des plus élevées du département. Les espaces ont 
donc été conçus pour répondre à cette affluence 
tout en offrant un service de qualité aux élèves. 

Le réfectoire de 296 m2 peut accueillir 450 demi-
pensionnaires en deux services. Il ne s’agit pas ici 
d’une cuisine de réchauffage mais de production. 
Chaque repas est donc préparé sur place. Dans 
la conception de ses espaces, sa luminosité, son 
traitement acoustique, l’aspect chaleureux qu’il 
dégage et son vitrage de couleur, tout a été prévu 
pour faire de la pause méridienne un temps de 
détente avant la reprise des cours. 

Alain 
Desmarest
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE 
EN CHARGE DE L’ÉDUCATION 
ET DES COLLÈGES

 Un modèle de 
restauration 
durable et de 
qualité  

 Ce nouveau restaurant scolaire est le 
fruit de la réflexion que nous avons 
initiée depuis 2012 autour du projet de 
service public de la restauration dans 
les collèges. Il ne se limite pas aux 
locaux mais répond à notre volonté 
de proposer des repas de qualité, 
équilibrés, à un coût abordable 
pour toutes les familles. Nous 
travaillons notamment à mieux faire 
connaître l’aide à la demi-pension 
aux familles, avec son tarif adapté 
au quotient familial. Prochainement, 
nous allons également proposer 
aux établissements une plate-forme 
d’achat pour allier circuits courts et 
produits frais issus de l’agriculture 
biologique. 
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Une première étape emblématique dans la reconstruction du collège Liberté 
vient d’être franchie. Ce projet de grande envergure pour offrir aux jeunes 
Chevillais un collège à la fois moderne, fonctionnel et esthétique, est au-
jourd’hui en partie réalité : les 500 élèves du collège peuvent profiter des 
premiers bâtiments livrés et de la salle de sport. 
Chaque année depuis plus de 25 ans, le Département consacre un effort im-
portant pour reconstruire, rénover, entretenir les 104 collèges du Val-de-
Marne. La priorité que nous donnons à la jeunesse et à l’éducation, se traduit 
ici par la reconstruction de ce nouveau collège, fruit de la concertation que 
nous avons engagé avec les usagers et la ville depuis le début du projet. La 
qualité de ce projet est rendue possible par la proximité de l’échelon dé-
partemental qui, adapté à la réalité du territoire, permet de répondre aux 
besoins et aux attentes de la population.

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

Liberté 

Des bâtiments «Basse Consommation» énergétique 
Comme tous les nouveaux collèges du dépar-
tement, le collège Liberté s’inscrit dans une 
démarche HQE. Il bénéficie également de la 
certification BBC, synonyme de très haute 
performance énergétique. Avec une consom-
mation moyenne maximum d’énergie de 50 
kW/h par an et par m2, il consommera moitié 
moins qu’un collège de facture classique. 
Les moyens d’un tel résultat ? Une isolation 
thermique renforcée des murs et de la toi-
ture, totalement étanches à l’air grâce à un 

pare-vapeur continu. L’efficacité de sa venti-
lation double flux ainsi que des appareils mis 
en place pour un chauffage et un éclairage 
économe et performant. Il faut également 
compter sur plusieurs dispositifs mobilisant 
des énergies renouvelables. C’est le cas du 
système de chauffage géothermique qui récu-
père la chaleur de la nappe phréatique de 
Champigny à plus de 1700 m de profondeur,  
et des panneaux photovoltaïques alimentant 
le bâtiment en électricité.  

Percer les secrets de ce 
collège écologique 
Pour en apprendre davantage sur leur 
nouveau collège, une exposition a été 
conçue pour les élèves. Fruit du travail 
des services départementaux en parte-
nariat avec l’association E-Graine, elle 
présente le chantier en cours mais égale-
ment toutes les innovations qui équipent 
le futur établissement. Gestion de l’eau, 
confort visuel et auditif, économie d’éner-
gie sont quelques-uns des thèmes évo-
qués à travers cette exposition ludique 
et interactive que les collégiens pourront 
découvrir ou redécouvrir tout au long de 
l’année.



Des améliorations déjà significatives 
CHRISTIAN HERVY
CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE CHEVILLY

 La qualité architecturale des nouveaux bâtiments nous laisse déjà 
entrevoir ce que sera le collège demain. Elle rompt franchement avec 
celle des anciens édifices et les couleurs apportent une belle touche de 
gaité. Ce qui est également manifeste, c’est le confort des volumes créés, 
des circulations et des salles de classes, qui permet d’installer les élèves 
dans de parfaites conditions d’études. Nous pouvons féliciter les équipes 
techniques pour leur remarquable travail et leur faire confiance pour que 
la poursuite du chantier se déroule aussi bien. 

Un chantier bien accepté  
GÉRALDINE PEYRONNEAUD
PRINCIPALE DU COLLÈGE LIBERTÉ

Le fait que le chantier se déroule en milieu occupé génère  des 
difficultés particulières et nécessite certains ajustements 
pour garantir le bon fonctionnement  de l’établissement. 
Mais, malgré tout, la première phase de cette opération de 
reconstruction s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les 
nuisances sonores ont été minimes. Nous avons tous conscience 
que ces travaux nous permettront d’aller vers un mieux, pour 
les élèves comme pour l’ensemble de la communauté éducative. 

5 536 M2 DE SURFACE 
AMÉNAGÉE

1 751 M2 POUR LA COUR DE 
RÉCRÉATION ET SON PRÉAU

UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE  
500 ÉLÈVES

22 MILLIONS EUROS :  
COÛT DE L’OPÉRATION FINANCÉE 
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU 
VAL-DE-MARNE

1 RESTAURANT SCOLAIRE DONT 
UN RÉFECTOIRE DE 296 M2

1 GYMNASE DE 600 M2

1 VASTE CENTRE DE 
DOCUMENTATION ET 
D’INFORMATION

14 SALLES D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

3 SALLES DE SCIENCES

2 SALLES DE TECHNOLOGIE

1 SALLE D’ARTS PLASTIQUES

1 SALLE DE MUSIQUE

1 CONNEXION INTERNET POUR 
CHAQUE CLASSE

LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE LIBERTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

LA SECONDE ÉTAPE DE RECONSTRUCTION DU COLLÈGE LIBERTÉ A COMMENCÉ !

En septembre 2014, la livraison des premiers équipements neufs 
du collège Liberté a été immédiatement suivie par l’engagement 
de la deuxième phase de sa reconstruction. Avec toujours pour 
priorité : sécurité, écoute et prévention des nuisances.

...Une autre phase commence
Avant même l’ouverture du gymnase aux acti-
vités sportives fin septembre, la deuxième 
phase du chantier avait déjà commencé. Les 
élèves font désormais leur entrée par un por-
tail provisoire créé rue de Verdun et une stricte 
séparation des zones de travaux et des espaces 
scolaires a été redéfinie. 
Cette seconde phase est elle-même découpée 
en trois étapes : désamiantage, démolition 
et reconstruction. La démolition concerne 
la seconde partie des bâtiments datant de 
1930. En lieu et place s’élèvera une nouvelle 
construction accueillant en rez-de-chaussée 
l’administration et la vie scolaire. L’étage sera 
occupé par le CDI, l’infirmerie, la salle des pro-
fesseurs et 14 salles de classe dont une salle 
de musique, une autre consacrée aux arts 
plastiques, 3 salles de sciences et une infor-
matique. Les circulations entre ces espaces ont 
été conçues pour bénéficier au maximum de 
la lumière naturelle. La fin de cette deuxième 
phase de reconstruction est prévue en janvier 
2016. 
Au terme de ces 18 mois de travaux débutera 
la dernière étape de l’opération, avec la démo-
lition du bâtiment de 1970 et l’aménagement 
des espaces extérieurs, de la cour de récréa-
tion et du nouveau préau. 

LES TRAVAUX PHASE 2
SEP. 2014- JANVIER 2016  

  ZONE DE CHANTIER

LE COLLÈGE  
FINI EN 2016

PRÉAU
GYMNASE 
LOGEMENTS

ADMINISTRATION 
CDI

ENSEIGNEMENT

DEMI-PENSION

Une première phase s’achève… 
Deux ans de travaux en site occupé, l’enjeu était 
de taille pour réaliser la première étape de cette 
opération. Démolir l’une des ailes du bâtiment de 
1930, puis construire la salle polyvalente, le gymnase, 
un nouveau restaurant scolaire, huit salles de classe… Une 
opération d’ampleur qui a empiété sur les espaces d’activi-
tés du collège sans pour autant contraindre sa capacité d’ac-
cueil. « Même avec les meilleures dispositions, le déroulement 
d’une telle opération n’est jamais exempt de conséquences » confie 
Nathalie Bousquet, chargée de l’opération. « Si nous avons tout fait 
pour limiter au maximum les nuisances et que nous avons essayé de 
répondre aux demandes de chacun, nous pouvons néanmoins remercier 
l’ensemble de la communauté éducative pour sa patience ». 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

COUR

AILE  
RESTANTE  
DU BÂTIMENT  
1930-1950
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BÂTIMENTS 
À L’USAGE 

DES  
COLLÉGIENS

BÂTIMENTS 
EN TRAVAUX

BÂTIMENT  
1970

Le chantier en images

NOUVEAUX
BÂTIMENTS


