
FICHES TECHNIQUES DES PROJETS D’EQUIPEMENTS ENGAGES 
 

 Collège  Piscine Ecologique Site de Maintenance 
du Tramway T1 

Maison de Retraite 
Intercommunale 

Centre Botanique National du 
Bassin Parisien 

Maître d’ouvrage Conseil Général Ville de Montreuil RATP 
Maison de Retraite Intercommunale 
de Fontenay – St-Mandé – Vincennes 
- Montreuil 

Muséum d’Histoire Naturelle 

Architecte Pas encore désigné Coste + Agence Terre Pas encore désigné Jeger et Merle Pas encore désigné 

Financements Conseil Général en Partenariat 
Public Privé (plan collèges) Ville + subventions de la Région  STIF Maison de Retraite Intercommunale 

de Fontenay 

Muséum d’Histoire Naturelle + 
partenaires institutionnels (réunis 
dans une structure type 
Groupement d’Intérêt Public) 

Surface du terrain 8 200 m² 13 000 m² 23 000 m² (à affiner) 4 000m² Emplacement non confirmé 

SHON construite 8 400 m² 3200 m² dont bassins intérieurs A définir 6 400m² 
Serres et bâtiments pour accueillir 
la recherche 
SHON exacte à définir 

Surface des espaces 
extérieurs 5 000 m² 

5200 m² espaces extérieurs  
3100 m² parvis 
1600 m² bassins extérieurs 
2100 m² jardin public 

NA   1 500m² Jardin des biodiversités : 
 entre 1 et 2 ha 

Objectifs / public 

- Accueillir les collégiens du Haut-
Montreuil : saturation des 
équipements existants dès 2015  
(pas de suppressions de collèges 
existants) 

- Répondre aux besoins des 
habitants de la Ville  
- Offrir un espace de loisirs pour les 
Montreuillois qui ne partent pas en 
vacances 
- Accueillir les scolaires (manque de 
créneaux, surtout les écoles du 
Haut-Montreuil) 
- Réduire la saturation du stade 
Maurice Thorez (activités clubs) 
- Développer une offre nouvelle de 
baignade en extérieur 

- Répondre aux besoins techniques 
liés au prolongement du tramway 
(2e site nécessaire) 
- Remiser 40 rames de tramway 
(lhors des heures de service) 
- Assurer l’entretien courant 
(sablage, lavage) et les réparations 
des rames 

- Accueilir les personnes âgées 
dépendantes originaires de 
Fontenay, St-Mandé, Montreuil, 
Vincennes (ou dont les enfants 
résident dans ces villes) 

- Accueillir les activités de 
rechercher du Centre Botanique, les 
espaces de cultures expérimentales 
(laboratoires, serres) 
- Etre un lieu de démonstration sur 
la biodiversité et les sciences du 
vivant, au travers du jardin des 
biodiversités 

Caractéristiques/ 
programme 

- Salles d’enseignement 
- Cour extérieure 
- Equipements sportifs mutualisés 
- 5 logements de fonction 
- cuisine centrale 
- parvis public 

- Bassin extérieur avec une filtration 
naturelle 
- Bassin intérieur ouvert toute 
l'année (natation scolaire, clubs) 
- Espace bien être (sauna), espace 
ludique (toboggan, rivière),  
- Plage de repos extérieur, espaces 
pique-nique, jardin public 

- Espace de remisage des rames 
- Station de lavage/sablage 
- Atelier de maintenance des rames 

- 90 chambres  
- 10 places d’accueil de jour 

Programme à affiner 

Début des travaux 2012 - 2013 Janvier 2012 2011 - 2012 Début 2012 Non défini 

Durée des travaux 24 mois 18 mois 18 mois 18 mois Non défini 

Ouverture  2014       Eté 2013 2015 2014 Non défini
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FICHE TECHNIQUE DU PROJET / COLLEGE 
 
 

Maître d’ouvrage Conseil Général 

Architecte Pas encore désigné 

Financements Conseil Général en Partenariat Public Privé (plan collèges) 

Surface du terrain 8 200 m² 

SHON construite 8 400 m² 

Surface des espaces extérieurs 5 000 m² 

Objectifs / public 
- Accueillir les collégiens du Haut-Montreuil : saturation des 
équipements existants dès 2015   
(pas de suppressions de collèges existants) 

Caractéristiques / programme 

- Salles d’enseignement 
- Cour extérieure 
- Equipements sportifs mutualisés 
- 5 logements de fonction 
- cuisine centrale 
- parvis public 

Début des travaux 2012 - 2013 

Durée des travaux 24 mois 

Ouverture  2014 
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FICHE TECHNIQUE DU PROJET / PISCINE ECOLOGIQUE 
 
 

Maître d’ouvrage Ville de Montreuil 

Architecte Coste + Agence Terre 

Financements Ville + subventions de la Région  

Surface du terrain 13 000 m² 

SHON construite 3200 m² dont bassins intérieurs 

Surface des espaces extérieurs 

5200 m² espaces extérieurs  
3100 m² parvis 
1600 m² bassins extérieurs 
2100 m² jardin public 

Objectifs / public 

- Répondre aux besoins des habitants de la Ville  
- Offrir un espace de loisirs pour les Montreuillois qui ne partent pas en 
vacances 
- Accueillir les scolaires (manque de créneaux, surtout les écoles du 
Haut-Montreuil) 
- Réduire la saturation du stade Maurice Thorez (activités clubs) 
- Développer une offre nouvelle de baignade en extérieur 

Caractéristiques / programme 

- Bassin extérieur avec une filtration naturelle 
- Bassin intérieur ouvert toute l'année (natation scolaire, clubs) 
- Espace bien être (sauna), espace ludique (toboggan, rivière),  
- Plage de repos extérieur, espaces pique-nique, jardin public 

Début des travaux Janvier 2012 

Durée des travaux 18 mois 

Ouverture  Eté 2013 
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FICHE TECHNIQUE DU PROJET  
/ SITE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY  
 
 
 

Maître d’ouvrage RATP 

Architecte Pas encore désigné 

Financements STIF 

Surface du terrain 23 000 m² (à affiner) 

SHON construite A définir 

Surface des espaces extérieurs NA 

Objectifs / public 

- Répondre aux besoins techniques liés au prolongement du tramway (2e 
site nécessaire) 
- Remiser 40 rames de tramway (lhors des heures de service) 
- Assurer l’entretien courant (sablage, lavage) et les réparations des 
rames 

Caractéristiques / programme 

- Espace de remisage des rames 
- Station de lavage/sablage 
- Atelier de maintenance des rames 

Début des travaux 2011 - 2012 

Durée des travaux 18 mois 

Ouverture  2015 
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FICHE TECHNIQUE DU PROJET  
/ MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE 
 
 

Maître d’ouvrage Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay – St-Mandé – Vincennes 
- Montreuil 

Architecte Jeger et Merle 

Financements Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay 

Surface du terrain 4 000m² 

SHON construite 6 400m² 

Surface des espaces extérieurs 1 500m² 

Objectifs / public 

- Accueilir les personnes âgées dépendantes originaires de Fontenay, St-
Mandé, Montreuil, Vincennes (ou dont les enfants résident dans ces 
villes) 

Caractéristiques / programme 

- 90 chambres  
- 10 places d’accueil de jour 

Début des travaux Début 2012 

Durée des travaux 18 mois 

Ouverture  2014 
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FICHE TECHNIQUE DU PROJET  
/ CENTRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
 
 

Maître d’ouvrage Muséum d’Histoire Naturelle 

Architecte Pas encore désigné 

Financements Muséum d’Histoire Naturelle + partenaires institutionnels (réunis dans 
une structure type Groupement d’Intérêt Public) 

Surface du terrain Emplacement non confirmé 

SHON construite Serres et bâtiments pour accueillir la recherche 
SHON exacte à définir 

Surface des espaces extérieurs Jardin des biodiversités : 
 entre 1 et 2 ha 

Objectifs / public 

- Accueillir les activités de rechercher du Centre Botanique, les espaces 
de cultures expérimentales (laboratoires, serres) 
- Etre un lieu de démonstration sur la biodiversité et les sciences du 
vivant, au travers du jardin des biodiversités 

Caractéristiques / programme 
Programme à affiner 

Début des travaux Non défini 

Durée des travaux Non défini 

Ouverture  Non défini 
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