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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 24 mars 2017 

Plan écoles 

Présentation de la maquette de l’école « Hoche » 
 

 
Perspective depuis le futur parvis de l’école 

La Ville de Grenoble a organisé une réunion d’information jeudi 23 mars afin de présenter le projet 
de la future école élémentaire « Hoche » en présence de l’architecte de l’agence CR&ON Architectes 

et des élus de la ville, Fabien Malbet, Adjoint aux écoles, Antoine Back, élu du secteur et Kheira 
Capdepon, représentante de la Ville aux Conseils d’école du quartier. La construction fait partie du 

plan « Plan Ecoles 2015-2021 ». 
 
La Ville va ouvrir pour la rentrée 2020 cette école élémentaire de 10 classes, en périphérie du parc 

Hoche. Les travaux débuteront en juin 2018 pour un budget de 3 960 000 € HT.  

Eco-bâtiment exemplaire, l’école sera passive en énergie et bénéficiera de l’expérimentation d’une 
méthode de management pour améliorer la qualité de l’air intérieur, en lien avec l’ADEME. Une 
salle polyvalente sera accessible indépendamment pour les associations de quartier en dehors du 

temps scolaire et la cour sera aussi mutualisée et accessible le soir, 
le week-end et pendant les vacances scolaires. 

 
De nombreuses discussions sur la localisation de la future école 

avaient eu lieu avec la communauté éducative et l’Union de 

Quartier Championnet - Bonne - Condorcet – Hoche en 2015. Une 
concertation sur la localisation du terrain de sport s’est déroulée le 

14/12/2016. Cette réunion de présentation de l’esquisse le 
23/03/2017 a permis à l’ensemble des acteurs de prendre 

connaissance du projet lauréat. La maquette est visible par tous à 

la Maison des habitants Bois d’Artas.  
                                         Vue aérienne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquette de l’école, exposée à la Maison des habitants Bois d’Artas 
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Et pour rappel : 

 

 


