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NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ANATOLE FRANCE

LANCEMENT DES TRAVAUX
JUILLET 2016

A Charenton,
l’avenir se prépare

aujourd’hui

UN CHANTIER ENCADRÉ

La Municipalité souhaite que ce chantier soit exemplaire, propre et vert. L’entreprise
s’est engagée sur une charte “chantier faibles nuisances”.

Les objectifs seront de plusieurs ordres :

• Limiter les nuisances causées aux voisinages (bruit, poussières…)

• Assurer l’information des riverains sur le déroulement du chantier : une personne référente
pourra répondre à tout moment aux interrogations des riverains*

• Organiser, si besoin, des réunions et rencontres avec les riverains

• Limiter les risques sur la santé des ouvriers

CALENDRIER DES TRAVAUX

Juillet - Août 2016 :
lancement de la préparation du chantier

Septembre - Octobre 2016 :
comblement des carrières

Novembre 2016 à Juin 2018 :
travaux de construction de l’école

Septembre 2018 :
ouverture de l’établissement scolaire

Retrouvez le suivi du chantier sur www.charenton.fr
Rubrique Grands projets*

Tél. 01 46 76 47 00
coeurdeville@charenton.fr



Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller Départemental du Val-de-Marne

ÉDITO

Pour répondre aux évolutions des effectifs scolaires et préparer l’avenir, l’équipe
municipale crée l’école Anatole France.

Ce nouveau groupe scolaire conçu par le cabinet d’architectes SBBT offrira des
conditions de travail de qualité aux enseignants. Il permettra également aux enfants
de suivre leur cursus dans un environnement moderne, fonctionnel et esthétique.

En parallèle, cet équipement sera doté d’un parking public de 130 places qui facilitera la vie des habitants.
Cette opération marque la première étape de restructuration de l’îlot urbain Gravelle/Anatole France,
sur lequel était situé l’ex Lycée Professionnel Jean Jaurès et dont la mutation se poursuivra dans les
mois à venir.

Avec Marie-Hèlène MAGNE, Premier Maire-Adjoint chargé de l’Enfance et de l’Éducation, et
Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint chargé des travaux, nous serons extrêmement vigilants quant au
bon déroulement de cette construction qui durera 2 ans. Soyez assurés de notre mobilisation pour
limiter les nuisances de ce chantier.

Rendez-vous à la rentrée de septembre 2018 !

UN GROUPE SCOLAIRE POUR PRÉPARER L’AVENIR

L’école élémentaire
• 8 classes du CP au CM2

L’accueil de loisirs
• 1 accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants en dehors du temps scolaire : matin, midi,
et soir, les mercredis et pendant les vacances scolaires.

L’espace restauration
• 1 salle de restauration, moderne, équipée d’un self, avec une cuisine en liaison froide.

Un investissement pour l’avenir
Pour la Ville, la construction de l’école Anatole France est un investissement
sur l’avenir, pour les futures générations.
Le coût total de l’opération est estimé à 12 600 000 € TTC.
L’opération pourra bénéficier d’une subvention de la Préfecture du Val-de-Marne
pour le comblement des carrières et d’une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales pour la création de l’accueil de loisirs sans hébergement.

MODERNISER VOTRE QUARTIER

Un équipement esthétique
L’école dotée d’espaces lumineux, spacieux et fonctionnels, sera bien intégrée dans l’environnement
de ce quartier résidentiel.

Le parti pris architectural repose sur une qualité d’ambiance des espaces extérieurs, tant pour les
usagers que pour les riverains. La hauteur du bâtiment permettra notamment de ne pas masquer
la lumière.

Le bâtiment bénéficiera d’une conception bio-climatique et sera conçu avec des matériaux à forte
pérennité. L’éclairage naturel sera préservé grâce à des vitres, protégées par des volets coulissants
en bois clair.

Par ailleurs, la cour de récréa-
tion sera enveloppée d'une
protection acoustique pour
éviter les réverbérations du
son, aussi bien pour les enfants
que pour les riverains.

Enfin, illustration du souci
accordé par la Municipalité aux
questions de sécurité aux abords
des établissements scolaires, un
grand parvis protégé permettra
aux parents d’attendre leurs
enfants en dehors des voies
de circulation et aussi de les
déposer en toute sécurité.

Un parking public de 130 places
pour les stationnements de courte durée
Afin de compléter l'offre de stationnement, la Ville de Charenton-le-Pont créera un
parking en sous-sol ultérieurement. Il sera ouvert au public 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, avec des tarifs horaires adaptés, afin d’inciter la population
et la clientèle des commerçants à s’y rendre.


