
 

Communiqué de presse 
 
 

Novembre 2020 
 
 

 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU COLLÈGE  
Avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine  

 
 

Le Département des Hauts-de-Seine va construire un nouveau collège, avenue des 
Grésillons, à Asnières-sur-Seine d’ici 2025. Le nouveau collège accueillera 700 
élèves, et disposera d’une classe ULIS pour les élèves handicapés.  
Hauts-de-Seine a attribué une 
 

Un groupement composé de l’atelier d’architecture BRENAC-GONZALEZ & Associés 
(Architecte mandataire), d’EDEIS (BET TCE), d’A.C.V (acousticien), du cabinet Claude 
Mathieu Associés (cuisiniste), de SEMOFI (BET Hydrogéologie), de CICAD (OPC) et de la 
SAS CUBE 2 (BET Hydraulique)  a été sélectionné par le Département pour la maîtrise 
d’œuvre de l’opération de construction du nouveau collège d’Asnières-sur-Seine.  
 
Ce nouveau collège s’inscrit dans le projet de requalification de l’ancien site de l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris III, en un nouveau quartier nommé « Asnières-université » confié à 
Grand Paris Aménagement, dont le programme comprend 250 logements, des commerces 
et un mail planté. La parcelle dédiée au futur collège est de 7 300 m².  
 
Le Département souhaite conjuguer ambition architecturale et très grande qualité d’usage, 
en proposant un collège moderne d’une capacité de 700 élèves. Le Département attache 

une importance particulière dans l’accompagnement pédagogique de l’ensemble des 
élèves, une classe ULIS sera dédiée aux élèves souffrant d’un handicap mental. Un 

gymnase semi-enterré, incluant une salle de dojo, sera accessible aux associations 
sportives communales.  
 

Un engagement énergétique ambitieux 
 
L’engagement du Département en faveur du développement durable se manifeste 
également dans le cadre de la construction de ce nouveau collège. Ce futur établissement 
scolaire répondra à un haut niveau de performance environnementale, avec une empreinte 
carbone d’environ 25% de moins que les bâtiments standards et il sera sobre en énergie 
avec le recours aux énergies renouvelables.  
 

Calendrier & Financement 
 
Le démarrage des travaux est prévu au deuxième trimestre 2022, le collège sera livré pour 
la rentrée de septembre 2025.   
 
Le Département investit 33 millions d’euros pour la construction de ce nouveau collège. La 
Ville d’Asnières participera au financement à hauteur de 3,5 millions d’euros. 
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