
Extension et réhabilitation de 
l’école maternelle Buffon 
  
La Ville de Grenoble investit 65 

millions d’euros d’ici 2024 pour 

ses écoles : 

- 5 nouvelles écoles : Simone 

Lagrange, Florence Arthaud, 

maternelle Diderot,  

« Hoche »,  « Flaubert » ; 

- 4 extensions d’écoles : Buffon, 

maternelle Racine, élémentaire 

Racine, et Grand Chatelet ; 

- Une mise à niveau des écoles 

existantes par des travaux 

d’entretien réguliers dans les 

écoles ; 

- La réhabilitation complète de 4 

restaurants scolaires : Sidi 

Brahim, Elisée Chatin, Léon 

Jouhaux, Buffon ; 

- 4 opérations de rénovation 

thermique des bâtiments : 

Ampère, Elisée Chatin, Painlevé et 

Vallier.  

- 2 projets de cours revisitées : 

Clémenceau (projet pilote) et Les 

Buttes (en lien avec la 

reconstruction du collège 

Aubrac). 

 

L’extension de la maternelle 

Racine, une première école 

(Simone Lagrange) et 3 

restaurants scolaires (Elisée 

Chatin, Sidi Brahim et Léon 

Jouhaux) ont été livrés. En 

septembre 2019, l’école Florence 

Arthaud ouvrira ses portes, et les 

réhabilitations thermiques des 

écoles Painlevé, Chatin et l’école 

élémentaire Ampère seront 

terminées.  

Les travaux d’extension et de 

réhabilitation de l’école 

maternelle Buffon sont en 

cours, pour une livraison 

définitive à la toussaint 2019.  

 

L’école comporte 4 classes dont 

une récemment rénovée à 

l’étage.  

 

Les travaux consistent à : 

- créer un nouvel espace de 

restauration pour augmenter la 

capacité d’accueil. 

- créer une nouvelle salle de 

motricité, qui accueillera en 

dehors du temps scolaire les 

activités associatives et des 

parents d’élèves. Ce nouveau 

bâtiment répond à un cahier des 

charges environnemental strict : 

le bâtiment sobre en énergie 

(RT2012 – 20 %) ; Une centrale de 

traitement de l’air ; Des matériaux 

peu polluants. 

- réaménager les locaux 

administratifs, périscolaires, et de 

la bibliothèque centre de  

documentation.  

- créer des dortoirs, pour un 

meilleur confort pour les enfants. 

- requalifier le square. L’entrée de 

l’école sera déplacée côté square 

Mozart, pour permettre un 

espace apaisé et de rencontres.  

Le passage piéton sera positionné 

en direction du parc Marliave 

pour une meilleure liaison entre 

les deux espaces verts. 

 

(Coût de l’ensemble de 

l’opération : 1 319 000 € HT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines étapes du Plan 

écoles :  

Rentrée 2019: ouverture de 

l'école maternelle Arthaud 

(nouvelle école) ; 

Rentrée 2019: livraison des 

réhabilitations thermiques des 

écoles Chatin, Painlevé et Ampère 

élémentaire ; 

2020 : ouverture de l’école Hoche 

(nouvelle école) ;  

2020 : ouverture des nouveaux 

locaux de la maternelle Diderot ; 

2021 : fin de la réhabilitation de 

l’école élémentaire Diderot  

2021: Extension de l’élémentaire 

Jean Racine,  

2021: Livraison de la 

réhabilitation thermique de 

l’école Vallier ;  

2023 : Ouverture de la nouvelle 

école Flaubert ; 

2024 : Ouverture de l’extension de 

l’école Grand Chatelet. 
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