COLLÈGES, EXTENSION / RÉHABILITATION DEMI-PENSION

RÉNOVATION PARTIELLE DU COLLÈGE « LES AULNES »
À COMBS-LA-VILLE
(https://www.seine-etmarne.fr/sites/default/ les/styles/img__1280x768__image_scale__crop_main/public/
media/images/travaux-les-aulnes-combs-la-ville.png?itok=U1FH8THo)

Construit en 1974, le collège « Les Aulnes » à Combs-la-Ville nécessite d’être rénové et fait partie du plan
de rénovation des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) mis en place par le
Département.

 Type de chantier : Collèges, Extension / réhabilitation demi-pension
 Durée : Début : 01/05/2019 Fin : 31/08/2020
 Montant des travaux : 5 600 000 €
 Communes impactées :
Combs-la-Ville

Présentation/objectif du chantier

Le collège est composé d’un bâtiment principal à R+2 et de deux bâtiments annexes à simple rez-de-chaussée.
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Le bâtiment A accueille les fonctions principales du collège (administration, demi-pension, enseignement génér
al) et une partie des locaux de la SEGPA (le champ hygiène / alimentation / service et des salles de classe). Le
bâtiment B reçoit le champ habitat de la SEGPA et la salle de musique et le bâtiment C les salles de
polytechnologie.
L’opération concerne :


La restructuration des champs HAS et Habitat de la SEGPA : rénovation complète, changement et
adaptation du mobilier



La restructuration lourde du bâtiment B : rénovation de l’ensemble du bâtiment B (sauf la salle de musique)



L’accessibilité de l’ensemble du collège : création d’un ascenseur, reprise des sanitaires, rampes,
circulation.. ainsi que des travaux connexes notamment la fermeture et la rénovation du hall, le
remplacement du système de sécurité incendie, la rénovation de la salle de réunion, des sanitaires du
préau, de l’in rmerie, des cages d’escaliers, la reconstruction de la loge, la rénovation du parking, la création
d’un abri poubelle.

Présentation du programme et des étapes
L’architecte de cette opération, Atelier S, a été noti é en février 2017 et le marché de travaux a été noti é en ma
rs 2019. Les travaux ont démarré en mai 2019 pour une durée de 12 mois.
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