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Liberté 

2012 : LE COUP D’ENVOI DES TRAVAUX !
Après la période d’études, de concertation et de 
réfl exion, le nouveau collège Liberté de Chevilly-
Larue se dessine. Pour cet établissement, le Conseil 
général du Val-de-Marne a souhaité l’exemplarité 
environnementale ; et c’est chose faite : le futur 
collège répondra à la norme HQE (haute qualité 
environnementale) et au label BBC (bâtiment à basse 
consommation), les deux certifi cations les plus 
exigeantes en matière de protection de l’environne-
ment. Avec cette reconstruction, le Conseil général 
soutient la Ville dans l’embellissement du quar-
tier et son engagement en faveur de la protection 
de la planète. Avec sa belle ligne architecturale, 
le futur collège Liberté s’intégrera parfaitement 
dans ce quartier stratégique, en pleine mutation, et 
à quelques pas du nouveau lycée, en construction 
par la Région, lui aussi à la norme HQE. Reste à pro-
céder à l’appel d’offres pour désigner l’entreprise qui 
se chargera des travaux en 2011, afi n que les élèves 
puissent faire leur rentrée dans le collège Liberté, en 
septembre 2015.

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

Reconstruire le deuxième collège de Chevilly-
Larue était devenu nécessaire afi n d’off rir, aux 
collégiens et aux équipes éducatives, des condi-
tions d’étude et de travail qui répondent aux enjeux 
du XXIe siècle. Cette opération vient compléter, 
dix ans après la reconstruction du collège Jean-
Moulin, les améliorations entreprises par Guy 
Pettenati, vice-président du Conseil général en 
charge de l’enseignement et des collèges. Le nou-
veau collège, entièrement numérique, permettra 
l’usage des technologies de l’information et de la 

communication. Avec ce collège, nous avons voulu 
nous engager encore plus en avant dans le domaine 
de l’économie d’énergie et du développement du-
rable. Ce sera le premier établissement scolaire 
dont la conception est directement issue du projet 
éducatif départemental et de la nouvelle charte 
du collège de demain. Ici, à Chevilly-Larue, avec 
la Ville et les équipes éducatives, nous avons fait 
le pari de la réussite de tous les jeunes Chevillais 
et je suis persuadé qu’avec ce nouvel outil nous y 
parviendrons.

MON COLLÈGE 
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Demain, un nouveau 
collège Liberté
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UN COLLÈGE POUR PRÉPARER L’AVENIR
Un collège accessible à tous
Aujourd’hui, le collège, qui est très ancien, n’est malheureusement pas 
accessible aux élèves handicapés. Demain, il leur sera grand ouvert ! 
Totalement accessible, ce collège est vraiment conçu pour tous. Il bénéfi -
ciera d’une entrée de plain-pied, d’une signalétique pour les malvoyants, 
de jeux de rampes continues, d’escaliers aux nez de marche colorés, 
de toilettes adaptés et d’ascenseurs pour circuler.

Un collège numérique
Le numérique se généralise dans les collèges du Val-de-Marne à l’occasion 
de l’adoption par l’assemblée départementale du plan TICE 2011-2014. Ainsi, 
le collège Liberté bénéfi ciera directement des orientations décidées en 
faveur de l’accès au numérique pour tous les collégiens. Entièrement câblé 
et rélié au très haut débit, le collège sera équipé de tableaux numériques 
interactifs, de vidéoprojecteurs, de baladeurs MP3 pour l’apprentissage des 
langues et d’une salle de science aménagée pour l’expérimentation assistée 
par ordinateur. Cerise sur le gâteau, un ENT (environnement numérique de 
travail) aujourd’hui à l’étude sera disponible dès 2012. Le Département a 
également décidé de s’engager dans la lutte contre la fracture numérique. 
D’ici à 2013, tous les élèves entrant en sixième bénéfi cieront pendant toute 
leur scolarité d’un cartable numérique personnel. La salle des parents du 
collège sera aussi équipée d’un accès internet et d’un ordinateur. 

Des accès sécurisés
« En concertation avec la Ville, le choix du Conseil 
général s’est orienté sur un collège tourné vers le cœur 
de ville, explique Nathalie Bousquet. Il fallait que le 
collège soit bien visible depuis l’avenue Charles-de-
Gaulle tout en étant sécurisé par rapport à cette avenue 
très passante. » Une piste cyclable longera le futur col-
lège, les élèves n’auront qu’à enfourcher leur vélo pour 
venir en cours. Pour les y inciter, un vaste parking à 
vélo d’une cinquantaine de places est prévu. L’accès 
des élèves se fera par l’avenue de Verdun. Ils pourront 
patienter sur un grand parvis à l’abri de la circulation, 
avant de surfer sous la vague du préau qui permettra 
d’entrer dans l’enceinte du collège.

« Un collège bien pensé ! » 
Monique DESMANET
PRINCIPALE DU COLLÈGE LIBERTÉ

Que pensez-vous du futur collège ?
Cette modernisation va permettre au collège 
d’être en phase avec nos objectifs actuels 
d’enseignement. Fini les salles de cours dispersées 
sur deux bâtiments, désormais nous aurons un 
établissement bien mieux distribué. Globalement, 
ce collège a été bien pensé ! Il sera plus accessible 
pour les élèves et les conditions d’enseignement 
seront bien meilleures. 

À quel titre ? 
Les salles de classe seront plus spacieuses, 
et surtout le collège disposera d’espaces 
parfaitement conçus pour les enseignements 
spécifi ques. Nous aurons une salle multimédia et 
de vraies salles de pratique artistique, pour les arts 
plastiques et la musique. Dans la salle de musique, 
par exemple, l’acoustique sera soignée. Ce sera 
bien plus agréable pour les élèves !

Quel est son point fort ?
Le gymnase ! Avec une salle de sport de 600 m² 
dans l’enceinte même du collège, les élèves 
n’auront plus à sortir de l’établissement pour 
leurs cours d’EPS ; un atout en terme de sécurité. 
De plus, ils disposeront d’un mur d’escalade, 
une activité qui devrait leur plaire et qui 
permettra d’organiser deux cours en même 
temps et donc de profi ter pleinement de 
cette salle de sport, accessible aux collégiens 
et aux associations sportives de la ville, livrée 
dès la première phase de travaux achevée.

« Un projet exemplaire » 
Christian HERVY
MAIRE DE CHEVILLY-LARUE

Le projet de reconstruction du collège Liberté 
est le fruit d’une concertation étroite menée 
par le Conseil général auprès de la municipalité 
et de la communauté éducative. Ce projet 
s’annonce comme exemplaire sur les plans 
éducatif, numérique, environnemental 
et de la sécurité.
Avant tout destiné à favoriser la réussite 
scolaire de nos jeunes, ce nouvel établissement 
contribuera à la rénovation du centre culturel 
et administratif de Chevilly-Larue, ainsi qu’à 
la réduction de la fracture urbaine existant 
entre le quartier Larue et le reste de la ville.
Enfi n, la réalisation en son sein d’un gymnase 
constituera une nouvelle opportunité 
pour développer les pratiques sportives 
à Chevilly-Larue.
Voilà donc un nouveau sujet de fi erté 
pour notre commune.

L’étroitesse des lieux n’a pas découragé les architectes. 
Au contraire, elle les a inspirés. « La façade en pierre 
meulière du vieil hôtel de ville, qui est collé au collège, 
nous a tout de suite donné le ton ! lance Bernard Féraille, 
l’un des deux architectes en charge du projet. Nous allons 
créer un ensemble harmonieux et respectueux de cette 
ancienne bâtisse qui témoigne du passé de la ville. »  
« Notre objectif est de construire un collège agréable 
à vivre et simple à utiliser ! poursuit Alain Neymarc, 
son confrère. Afi n de protéger du bruit de l’A 6 et de l’ave-
nue du Général-de-Gaulle la cour de récréation et les 

salles de classe, nous avons opté pour des formes simples 
que nous avons savamment organisées. » Avec cette dis-
position, la cour sera également à l’abri du vent. Et pour 
donner vie à l’établissement, les architectes misent 
sur une ponctuation colorée pour la façade blanche et 
une lumière naturelle pénétrant dans tous les locaux :  
salles de cours, réfectoires et coursives. « C’est un projet 
parfaitement fonctionnel qui prend en compte les usages 
et les usagers, les élèves comme les professeurs », sou-
ligne Nathalie Bousquet, chargée de l’opération pour le 
Conseil général du Val-de-Marne.

Une architecture au service des usagers

Le calendrier du projet
Réalisé en site occupé, par souci d’économie, 
le projet se déroulera en plusieurs phases.
 
PREMIER TRIMESTRE 2011
Dépôt du permis de construire.
RENTRÉE 2011
Appel d’off res pour le marché des travaux.
PREMIER TRIMESTRE 2012-RENTRÉE 2013
Démolition de l’aile 1930 du collège contenant 
la salle polyvalente et le foyer. Construction 
du gymnase, des cinq logements de fonction, du 
réfectoire et de huit salles de cour.
RENTRÉE 2013-DEUXIÈME TRIMESTRE 2015
Mise en service du nouveau bâtiment, fi n de la 
démolition de l’aile 1930-1950. Construction de 
la seconde tranche du collège avec l’administra-
tion, la vie scolaire et santé, l’accueil et 14 classes.
DEUXIÈME TRIMESTRE 2015-RENTRÉE 2015
Démolition de l’aile 1970 du collège contenant 
les salles de cour et construction de la cour 
de récréation et du préau.
SEPTEMBRE 2015
Première rentrée des classes dans le nouveau 
collège.

EN CHIFFRES 
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 TEC  
HNOLOGIE

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

ET LE FUTUR COLLÈGE 
LIBERTÉ C’EST AUSSI :
Une salle de sport de 600 m², avec 
deux vestiaires, une salle polyva-
lente de 120 m² et un espace pour les 
parents, tous accessibles directe-
ment depuis l’extérieur et en dehors 
des temps scolaires. Un réfectoire 
de 296 m² pouvant accueillir pas 
moins de 450 demi-pensionnaires, 
qui mangeront des plats mijotés 
sur place, et un local vélo d’une 
cinquantaine de places.

QUI FAIT QUOI ?
Maître d’ouvrage : 
Conseil général du Val-de-Marne
Architectes : 
Alain Neymarc et Bernard Féraille 

Notes
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      ET POUR LES HOMMES
C’est une première ! Si tous les nouveaux collèges du département s’inscrivent depuis 2000 
dans la démarche HQE (haute qualité environnementale), le collège Liberté sera le premier 
à s’y engager pleinement, en faisant l’objet d’une certifi cation. Fortement impliqué en matière 
de développement durable, le Conseil général a souhaité aller plus loin en construisant un 
établissement qui répondra aux normes BBC (bâtiment à basse consommation). Explications.

Plus de confort, 
moins d’impact sur l’environnement
Le futur collège respectera l’environnement à toutes les étapes 
de sa construction, puis dans son fonctionnement. Le surcoût à la 
construction sera vite amorti par un moindre coût de gestion.

Des matières premières écologiques
Construit avec des matériaux de construction durables et économes 
en énergie (béton, bois, pierres meulières), le collège respectera 
aussi la santé de ses usagers. Aucun matériau choisi n’émettra de 
produits suspects, comme le benzène ou le formaldéhyde, afi n de 
garantir une bonne qualité de l’air. Le bâtiment sera également 
raccordé au réseau de chauff age géothermique, qui a l’avantage 
d’émettre peu de CO² dans l’atmosphère. Il permet de récupérer 
une partie de la chaleur de la nappe phréatique de Champigny. 
Coincée entre 1 700 et 2 000 m de profondeur, cette nappe a une 
température naturelle de 70 °C.

Économiser et gérer les ressources intelligemment
L’eau de pluie sera récupérée pour arroser les espaces verts et 
alimenter les sanitaires. Des détecteurs de présence seront ins-
tallés dans toutes les pièces afi n qu’elles ne restent pas allumées 
lorsqu’elles sont vides. En limitant le froid en hiver, et la chaleur 
en été, l’isolation extérieure très performante et les toitures végé-
talisées réduiront les besoins en chauff age. Pour le reste, des ther-
mostats intelligents trouveront tout de suite la bonne température, 
sans surchauff er. Un jeu de « sheds » (toitures vitrées), idéalement 
placés en terrasses, permettra à la lumière du jour de pénétrer 
massivement dans tous les locaux et de les ventiler naturellement 
la nuit.

Du vert partout !
Un square parsemé d’arbres près de l’hôtel de ville, un jardin 
paysager qui longe le réfectoire, une butte arborée accolée à la 
salle de sport, un jardin pédagogique, des terrasses végétalisées… 
les coins de verdure vont fl eurir aux abords du collège. De quoi 
rendre les lieux plus accueillants tout en participant à la lutte contre 
l’eff et de serre.

Un projet ambitieux !
« Quand on a lancé le projet de reconstruction du collège Liberté, 
en 2007, le Conseil général a tout de suite souhaité concevoir un 
ouvrage qui répondent aux normes HQE et BBC (haute qualité 
environnementale et bâtiment à basse consommation). Il s’est fi xé 
des objectifs ambitieux, explique Alain Kottelat, responsable du 
secteur énergie à la direction des bâtiments du Conseil général 
du Val-de-Marne. D’emblée, le futur collège Liberté s’est fi xé une 
consommation moyenne maximum d’énergie primaire de 50 kWh 

par an et par m². C’est moitié moins qu’un collège classique ! Cette 
première construction BBC va permettre au Département de se 
roder afi n que Liberté soit le premier collège BBC d’une longue 
série. Les constructions BBC de cette envergure sont encore rares. 
C’est un véritable challenge pour tous ceux qui participent, et 
participeront, à ce projet : architectes, maître d’œuvre, maître 
d’ouvrage, entreprises de construction. » 

Toitures végétalisées
– régulent la température interne du collège
–  réduisent la quantité d’eau de pluie rejetée 

dans les égouts 
– favorisent le cycle naturel de l’eau
– participent à la biodiversité

Gestion à distance par informatique
des zones à chauffer et à éclairer selon les heures 
d’occupation des locaux

Panneaux photovoltaïques
Production d’électricité 
à partir de l’énergie solaire

Matériaux recyclés
 utilisés pour la construction du collège 
(acier, cuivre, béton)

Panneaux 
thermiques
Production d’eau 
chaude sanitaire 
à partir de l’énergie 
solaire

Système 
de ventilation 
Double fl ux 
ultra-performant

Éclairage
–  Luminaires à basse consommation
–  Luminaires équipés de gradateurs pour moduler 

leur puissance en fonction de la lumière naturelle
–  Lumière naturelle favorisée

Isolation 
thermique 
renforcée
– Toits
– Façades
– Murs
– Menuiseries

Géothermie
Production d’eau chaude 
et alimentation des radiateurs

Récupération d’eau 
dans des bassins 
souterrains
Elle évite les inondations, 
permet de récupérer de l’eau 
pour l’arrosage des espaces 
verts et l’alimentation des 
chasses d’eau des sanitaires




