
Un nouveau collège pour accompagner la transformation du quartier des Champs-Philippe 
 

 

 
Ce nouvel équipement de 700 élèves s’inscrit dans le cadre des 
transformations profondes du quartier des Champs-Philippe 
qui intègre la réalisation de 1100 logements neufs. Il a été lené 
dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage au sein d’une 
ZAC communale dont la SEM 92 était l’aménageur. 

 

 
 
Cet établissement clair et lumineux témoigne, pour la SEM 92, 
d’une double expertise dans les domaines du développement 
durable ainsi que dans la conception particulièrement adaptée 
aux évolutions pédagogiques. La création de l’internat 
d’excellence pour 32 élèves, relève d’un concept nouveau qui 
allie hébergement hôtelier et conditions de travail quotidien. 
L’insertion urbaine du collège a été conçue afin de prendre en 
compte sa situation à l’entrée de la ville ainsi que les accès 
publics indépendants de l’internat et du gymnase ouvert aux 
associations. 
 

 

 

 

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2006 par le 
département des Hauts-de-Seine 
Mise en service en 2009/// BUDGET : 30 M€ TTC 
 

MISSIONS DE LA SEM 92 
 

 Définition des conditions administratives et 
techniques pour l’étude et la réalisation de l’ouvrage 

 Organisation de la passation des marchés des 
prestataires intellectuels 

 Organisation du concours de maîtrise d’œuvre 

 Suivi des études de conception (ESQ, APS, APD, PRO, 
DCE) 

 Préparation du choix des entrepreneurs 

 Gestion administrative et financière de l’opération 

 Gestion des marchés liés avec les services du 
mandant. 

 Vérification des factures et situations et paiement aux 
prestataires, et plus généralement de toutes les sommes 
dues à des tiers. 

 Contrôle des travaux et de leur conformité 

 Réception des ouvrages 

 Accomplissement de tous les actes afférents aux 
attributions confiées par le mandant 

 
 
PROGRAMME 
Collège de 700 élèves 

 Surface : 9 700 m
2
 

 locaux d’enseignement 

 restaurant scolaire pour 600 rationnaires 

 gymnase de type C 

 internat d’excellence de 32 places 

 unité pédagogique d’insertion (UPI) 

 8 logements de fonction 

 parc de stationnement souterrain de 48 places 
 
ACTEUR DU PROJET 
 ARCHITECTE : Lehoux et Phily 

 

Façade CDI 

Façade et parvis du collège 

Façade sur cour 


