
Rénovation et extension 
du collège Alfred Sisley à L’Ile St Denis
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1. ETAT EXISTANT : plan de situation

Périmètre du projet
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1. ETAT EXISTANT : photos du collège 
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2. PROGRAMME DE L’OPERATION

> Restructuration fonctionnelle 

- Augmentation de la capacité de l’établissement à 500 élèves (contre 400 actuellement)

- Mise en accessibilité de l'ensemble des espaces intérieurs et extérieurs du collège

- Création d'un nouveau dispositif d'accueil des collégiens depuis le quai de la Marine (parvis 

intérieur et extérieur) et d'un corps de bâtiment central reliant les trois bâtiments existants et 

distribuant, au RDC, les espaces d’accueil, de vie scolaire, d'encadrement pédagogique et la 

demi-pension restructurée

- Amélioration globale de la fonctionnalité : relocalisation de l'entrée et de la demi-pension, 

ajout de fonctionnalités manquantes (ex: salle polyvalente) et amélioration de la distribution 

des espaces

> Rénovation complète des bâtiments et notamment des couvertures et des façades 

(désamiantage, amélioration thermique et phonique)

> Installation d’un collège provisoire
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3. PRESENTATION DES PLANS DU PROJET
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3. PROJET : parvis extérieur
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3. PROJET : Plan de masse
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3. PROJET : Plan du Rez de chaussée
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3. PROJET : Plan du R+1
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Plan du R + 2 - Projet
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3. PROJET : Plan du Préau et Sanitaires / Vestiaires élèves
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3. PROJET : Façades
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3. PROJET : Coupes principales
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4. COLLEGE PROVISOIRE : plan de masse

La réalisation de cette rénovation nécessite l’installation de locaux provisoires d’une surface de 

1 200m²; dont le plan masse est présenté ci-dessous. 
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4. COLLEGE PROVISOIRE : plan RdC
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4. COLLEGE PROVISOIRE : plan de l’étage
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5. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES DU CHANTIER

 Tri des déchets chantier

 Traçabilité des déchets par un suivi des bordereaux de suivi et vérification de la 

destination finale des déchets

 Respecter les exigences réglementaires d’élimination ou de valorisation (emballages) 

des déchets et récupérer 100% des bordereaux de suivi des déchets

 70% minimum des déchets issus de la construction (hors remblais et déconstruction) 

devront être valorisés par rapport à la masse totale des déchets générés
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6. PLANNING ET BUDGET DE L’OPERATION

> PLANNING 

• Installation du collège provisoire ………………………...………………….…..... juin à octobre 2021

• Réalisation des travaux collège définitif ……………………………...…novembre 2021 à mars 2023

• Mise en service ……………………………………………………………  …..……..……….. Avril 2023

> BUDGET 

L'enveloppe financière globale s'élève à 16 M €TTC


