
Les travaux de l’écoquartier se poursuivent.
Où en sont les démolitions ?
Quelles sont les prochaines étapes du chantier ?

L’équipe  
du projet est  

à votre écoute
Informations sur le projet 

contact@lejardindesfacultes.fr

Urgences liées au chantier

0179 758 828

riverains
Info
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LES PROCHAINES ÉTAPES  
DU CHANTIER

Les bâtiments universitaires sont démolis, 
les travaux du collège se poursuivent tandis 
que le chantier du centre sportif, réalisé par 

la ville de Saint-Maur, vient d’être lancé.

Chantier du  
centre sportif
janvier 2017  

 mi 2018
Cet équipement jouxtant le 
triangle du collège sera livré 
à l’été 2018 pour remplacer 
l’actuel centre sportif Gilbert 
Noël situé à l’angle de l’Avenue 
Didier de l’avenue Pierre Semard. 
Il comprendra une salle omnisports, 
un mur d’escalade, un dojo, une salle polyvalente, une salle 
de danse et une salle de musculation. Il accueillera les 
activités des associations sportives de la ville et du collège.

Concassage des 
matériaux

 fin janvier 2017

Commercialisation des  
matériaux concassés

 fin mars 2017 
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Le 9 décembre 2016, à la pointe 
entre l’avenue Pierre Sémard et les 
voies ferrées du RER A, la première 
pierre du collège Camille Pissarro 
a été posée en présence de Sylvain 
Berrios, député maire de Saint-Maur, 
Christian Favier, Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et 
Guylène Mouquet-Burtin, directrice 
académique des services de l’éducation 
nationale du Val de Marne.

Le futur collège 
Camille Pissarro 
à l’honneur

Point 
d’avancement 

sur les 
travaux

En novembre 2016, 
tous les amphithéâtres 
ont été désamiantés.

En décembre 2016, 
des sondages géotechniques 

ont été réalisés et tous 
les bâtiments universitaires 

ont été démolis.

 COLLÈGE 
 CAMILLE PISSARRO 

BÂTIMENTS DÉMOLIS

 

ZONE DE CONCASSAGE

 FUTUR CENTRE 
 SPORTIF 

 CENTRE SPORTIF
 GILBERT NOËL 

 FUTUR 
 COLLÈGE 

• Cet établissement 
dessiné par le cabinet 
d’architectes Chabanne 
sera composé d’un rez-de-
chaussée dédié à la restauration 
scolaire, au centre de documentation, à la salle 
polyvalente, à l’espace parents, à la vie scolaire et aux 
salles d’arts plastiques, tandis que le premier étage 
sera occupé par toutes les autres salles de cours. 

• D’une capacité d’accueil de 700 élèves, ce bâtiment 
triangulaire s’enroule autour de la cour, protégeant ainsi 
les futurs riverains des nuisances qu’il peut générer. 

• Le Conseil Départemental investit 22 millions d’euros 
dans la reconstruction du collège dont les travaux ont 
débuté à l’été 2016 et s’achèveront au premier trimestre 
2018.
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700
collégiens accueillis 
à la rentrée 2018.




