
MON COLLÈGE 
MA RÉUSSITE

CONSTRUIT EN 1968, LE COLLÈGE 
LUCIE-AUBRAC VA CONNAÎTRE 
UN GRAND RENOUVEAU APRÈS 
PRESQUE 50 ANS D’EXISTENCE
L’actuel collège, situé rue Danielle-Casanova, 
a été conçu pour accueillir 500 élèves, une 
capacité limitée au regard des enjeux démo-
graphiques de Champigny. Le bâtiment 
ne permet pas de répondre à l’affluence 
grandissante des collégiens et, au-delà, de 
leur donner accès à toutes les possibilités 
pédagogiques ouvertes par le XXIe siècle : 
équipements numériques, espace de ren-
contre et d’échange pour les parents, salle 
de restauration de qualité… 

Le collège va être repensé, mais aussi 
déplacé. Sa reconstruction était une occa-
sion unique de réfléchir à sa place dans 
la ville et sa proximité pour un maximum 
d’élèves. Le futur établissement Lucie-Au-
brac sera situé sur un terrain de 8 500 m2 en 
plein centre-ville, face à la cité du Plant, à 
l’angle du boulevard Jules-Guesde et de la 
rue des Rabières. 
Depuis plusieurs années, études, conception, 
permis de construire, consultation des entre-
prises se sont enchaînées pour que puisse 
naître ce nouveau collège qui répondra à la 
fois à des objectifs environnementaux, de 
confort et éducatifs. Les collégiens et collé-
giennes de Champigny pourront en prendre 
possession dès la rentrée 2016.

 

« INVESTIR POUR L’EDUCATION  »
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UN COLLÈGE DU XXIe SIÈCLE 

Un bâtiment  
tout nouveau, tout beau 
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C’est avec plaisir que je vous annonce le démarrage des travaux qui donne-
ront demain naissance au nouveau collège Lucie-Aubrac. Le futur bâtiment, 
moderne, fonctionnel et confortable, est en construction depuis quelques 
semaines en plein cœur de Champigny. Cette opération représente un effort 
important, de plus de 20 millions d’euros, du Département au service de la 
jeunesse et de l’éducation. Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, 
elle a fait l’objet d’une large concertation que je souhaite voir perdurer dans 
le cadre d’un comité de suivi associant les riverains, la communauté éduca-
tive et les élus.

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

Lucie-Aubrac

Un bâtiment attentif à l’environnement
Le futur collège Lucie-Aubrac fait l’ob-
jet d’une démarche de certification 
HQE : Haute Qualité Environnementale, 
comme tous les nouveaux bâti-
ments construits par le Département. 
Autrement dit, les techniques utilisées 
pour le bâtir sont pensées pour avoir 
un impact minimum sur l’environne-
ment. Cela va du choix du lieu : un 
endroit accessible aux transports en 
commun et aux vélos pour que demain 
les déplacements des élèves soient 
écologiques, jusque dans les détails 

comme l’installation de variateurs de 
lumières et de détecteurs de présence 
dans les classes pour utiliser l’électri-
cité à bon escient.
La certification intervient dès la phase de 
programmation. Le projet s’intègre dans 
le paysage, respecte l’aspect du quartier, 
accorde une place à la nature. Deuxième 
étape, la construction. Le chantier aussi 
doit être « vert ». Ainsi, il limitera les nui-
sances, par exemple les poussières grâce 
à des arrosages. Les déchets produits 
seront triés et recyclés. 

Un collège tout numérique 
Depuis plus de trois ans maintenant, le 
Département équipe chaque nouveau 
collégien val-de-marnais d’un ordinateur 
portable Ordival. Lorsque le futur collège 
Lucie-Aubrac ouvrira ses portes, en 
septembre 2016, tous les élèves, de la 
6e à la 3e, disposeront de cet outil pour 
travailler chez eux, mais également en 
classe. Pour utiliser toutes les possibilités 
ouvertes par ce dispositif, il fallait aussi 
que le collège soit numérique.

Le futur bâtiment sera raccordé au Très 
Haut Débit : celui-ci permettra un débit 
constant d’Internet jusqu’à 100 Mb/s, 
là où l’ADSL offrait, au mieux, un débit 
de 10 Mb/s. Dans chaque classe, élèves 
et enseignants bénéficieront d’un accès 
au wifi. Enfin, alliés à cette connexion 
de qualité, des vidéoprojecteurs et des 
tableaux numériques installés dans 
toutes les salles permettront de faciliter 
l’apprentissage ou encore d’imaginer 
des échanges avec des établissements 
à l’étranger en visioconférence. En bref, 
c’est un véritable enrichissement pour le 
programme scolaire qui se dessine.

 

Le numérique continue 
de se généraliser  
dans les collèges.

Et au final, le bâtiment lui-même pré-
sentera de nombreuses innovations 
pour être confortable, respectueux 
de la santé des collégiens ou encore 
préserver les ressources naturelles. 
Une partie de l’électricité sera pro-
duite par des panneaux photovol-
taïques, tandis qu’en parallèle, une 
ventilation à double-flux qui permet 
de récupérer la chaleur de l’air sor-
tant, et une isolation efficace des 
façades permettront d’économiser 
l’énergie. Autre astuce, le collège tout 
entier sera tourné de sorte à profiter 
au maximum de la lumière naturelle. 
De cette manière, la consommation 
d’énergie du futur collège Lucie-
Aubrac sera 30% en dessous de la 

réglementation thermique moyenne. 
Et comme l’énergie, l’eau aussi fait 
l’objet d’une attention particulière. 
L’eau de pluie terminera sa course 
sur les toitures végétalisées du futur 
collège qui le rafraîchiront l’été, ou 
dans les sanitaires et les tuyaux d’ar-
rosage extérieurs grâce à des cuves 
de récupération.

Comme sur le collège Liberté à Chevilly-Larue, des panneaux photovoltaïques seront posés sur le toit.

DOMINIQUE ADENOT
MAIRE DE CHAMPIGNY

 La réalisation de ce collège 
est l’exemple concret de la 
collaboration constructive entre 
la Ville et le Conseil départemental 
et ce dans l’intérêt des élèves 
pour faciliter leur scolarité et 
accompagner leur réussite.



650 ÉLÈVES 

5 300 M2 

17 SALLES COURANTES

4 SALLES DE SCIENCES

2 SALLES DE TECHNOLOGIE

1 SALLE INFORMATIQUE,  
1 SALLE D’ARTS PLASTIQUES,  
1 SALLE DE MUSIQUE

1 SALLE POLYVALENTE

400 M² CONSACRÉS AU SPORT

1 ESPACE PARENTS

300 M2 POUR LA SALLE DE RESTAURATION

20 MILLIONS D’EUROS

18 MOIS DE TRAVAUX

CHIFFRES-CLÉS

LE CHANTIER DÉMARRE !
Le 2 février dernier, le chantier du collège Lucie-Aubrac a été officiellement ouvert. Après deux mois 
de préparation et quinze mois de travaux, le nouveau collège ouvrira ses portes en septembre 2016.  
Il permettra d’accueillir un plus grand nombre d’élèves en leur offrant plus de confort et plus de moyens 
pour apprendre dans un environnement à la fois écologique, pratique et dynamique.

Repenser le collège
Marie-José BOSCO,
PRINCIPALE DU COLLÈGE LUCIE-AUBRAC

Tout le personnel de l’établissement,  
les parents d’élèves et élèves
attendent avec impatience ce nouvel 
établissement.
Sa future implantation, plus centrale, 
sa taille, son architecture nous motivent 
pour repenser l’établissement plus 
ouvert, moderne et agréable à vivre. 
Le prochain projet d’établissement 
va intégrer très largement
ce changement et redynamiser le 
collège.

Une situation  
au cœur de la ville
Le futur collège est en construction 
boulevard Jules-Guesde, en face de la 
patinoire municipale, dans un quartier 
en plein renouvellement où logements 
et activités se côtoieront demain. 
En 2016, il en sera même le premier 
équipement « fédérateur ». Par rapport 
à l’actuel établissement enclavé entre 
les immeubles et les voies de chemin 
de fer, sa réimplantation au cœur de la 
ville garantira une mixité sociale au sein 
de l’établissement et un accès facilité 
pour tous. Une nouvelle voie reliera 
le boulevard Jules-Guesde et celui de 
Stalingrad au niveau du futur collège qui, 
à terme, se situera aussi à proximité d’une 
station de métro du Grand Paris Express 
et de pistes cyclables.

Au-delà de ces enjeux, reconstruire 
ailleurs présente un avantage très 
pratique : le chantier ne viendra pas gêner 
les collégiens pendant leurs cours et 
pourra se faire d’une seule traite, en dix-
huit mois !

Concertation : un collège à votre image
Pour que le collège Lucie-Aubrac corresponde à l’idée que chacun se fait d’un collège où il est agréable de 
travailler, le Conseil départemental a engagé en amont du projet une concertation permettant de déterminer 
les attentes des collégiens, des équipes pédagogiques et des parents d’élèves. Chacun a ainsi pu faire part, 
lors de réunions collectives, de ses besoins et de ce qu’il souhaitait retrouver dans le futur collège. 
Cette démarche se poursuivra pendant toute la durée du chantier. Une première pierre a été posée en présence 
de tous le 14 février pour marquer ensemble le démarrage des travaux. Un comité de suivi constitué de 
représentants de la communauté scolaire, de riverains et d’élus locaux se réunira maintenant régulièrement 
pour échanger autour des avancées. Des courriers d’information seront distribués par l’entreprise en charge 
des travaux pour présenter les différentes phases du chantier.
Pour toute remarque ou plainte éventuelle, vous pouvez également appeler le 3994 ou utiliser la boîte aux 
lettres mise à disposition sur le chantier.

Un projet aux multiples facettes
Rien que d’un point de vue architectural, le projet retenu avait de quoi 
séduire. Avec ses teintes claires, ses touches naturelles de pierre et de 
bois, il faisait entrer le volume et les façades du nouveau collège en 
résonance avec les bâtiments alentours. Il créera ainsi une véritable unité 
dans le quartier.
Le futur collège ne sera pas seulement harmonieux, il sera aussi et avant 
tout sûr pour les élèves. Les bâtiments s’organiseront de façon à créer 
un îlot protégeant la cour de récréation et un parvis est prévu boulevard 
Jules-Guesde pour faciliter l’accès à l’établissement.
Le confort était un autre critère déterminant dans le choix du projet. Confort 
acoustique, avec par exemple une cantine aux matériaux insonorisés où 
les demi-pensionnaires profiteront en toute quiétude de leurs déjeuners. 
Les salles de musique et d’arts plastiques présenteront une forme arrondie 
idéale pour optimiser le son. En ellipse aussi sera le CDI, mais là au profit 
du confort visuel : cette forme particulière permettra d’y faire entrer un 
maximum de lumière. Clin d’œil architectural, en appliquant l’ellipse 
aux différents espaces culturels, ces derniers se démarqueront dans le 
bâtiment.

Retour sur le calendrier
24 janvier 2011 :   
vote du Conseil départemental  
pour la construction d’un nouveau collège

Avril 2013 : désignation de l’architecte et du projet

Fin 2013 : dépôt du permis de construire

Février 2015 : démarrage du chantier 

Septembre 2016 : livraison 

Où en est le chantier ? 
Les travaux de fondations ont débuté fin mars pour  
un mois et deux grues sont en train d’être installées.  
Les horaires du chantier sont 8h-19h.

LOCAUX 
D’ENSEIGNEMENT

CUISINE ET 
RESTAURATION

LOCAUX DE 
L’ADMINISTRATION

NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE

ENTRÉE

Le petit plus…
En cohérence avec la démarche engagée par le Département pour 
améliorer la restauration dans les collèges, un soin tout particulier a 
été accordé à la demi-pension : elle sera agrémentée d’une légume-
rie, d’un espace de tri, d’un local compost pour des repas de qualité, 
moins de gaspillage et du recyclage au profit d’un jardin pédagogique.
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D’ACCOMPAGNEMENT
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