
L’école Diderot s’agrandit 
Jeudi 8 juillet à 12h 
20 rue Colonel Tanant       

En présence de : 
Christine Garnier 
Adjointe aux Ecoles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école Diderot était une école 
maternelle de 5 classes.  
Les travaux d’extension et de 
restructuration, débutés en juin 
2019,  ont permis d’augmenter 
le nombre de classes. A la 
rentrée 2021, 8 classes au total 
seront accueillies : 3 
maternelles et 5 élémentaires. 
L’extension maternelle et la 
salle plurivalente ont été mises 
en service et ouvertes au public 
en janvier 2021. La partie 
réhabilitation sera réceptionnée 
cet été, comme les travaux de la 
cour élémentaire (suite à 
l’enlèvement des modulaires 
cette semaine). Les plantations 
et des installations 
complémentaires seront 
réalisées dans le courant de 
l’année scolaire.  
 
Le programme comprend :  
- Une nouvelle extension de 700 
m² pour accueillir les classes 
maternelles, une salle de 
motricité, et tous les locaux 
afférents (salle de repos, 
bureau  de la direction, salle des 
professeurs, etc…) ; 
- La création d’une salle 
plurivalente de 120 m² à 
destination des élémentaires et 
des associations de quartier en 
dehors des horaires d’ouverture 
de l’école ; 
- La restructuration de l’école 
existante pour accueillir les 5 

classes élémentaires, la création 
d’une bibliothèque et 
l’augmentation de la capacité 
d’accueil  du restaurant scolaire 
existant ; 
- En 2021, la rue Colonel 
Tanant sera piétonnisée dans 
le cadre du  projet « Place(s) 
aux enfants » qui permettra de 
nouveaux espaces piétonnisés, 
végétalisés et accessibles à 
toutes et tous aux abords des 
écoles.  
 
Un bâtiment plus performant en 
énergie :  
- Extension : structure mixte, 
murs à ossature bois et refends 
béton. Toiture à faible pente en 
zinc, toiture terrasse végétalisée 
(120 m²) ; 
- Performance thermique : 
Réglementation thermique 
2012, moins 20%. Centrale de 
traitement d’air double flux 
dans les parties neuves 
(extension maternelle et salle 
plurivalente) ; 
- Infiltration complète des eaux 
pluviales sur la parcelle ; 
- Bâtiment conçu pour répondre 
à la problématique TRI 
(Territoire Risque Inondation) : 
celui-ci doit pouvoir résister à 
une potentielle rupture de digue 
au niveau du pont du Vercors 
sur le Drac. Cela se traduit par 
un ceinturage étanche de 1,5 m 
sur l’ensemble du groupe 
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scolaire et des portails 
batardeau. 
 
Calendrier : 
- Démarrage des travaux en juin 
2019. 
- Livraison de la première 
tranche (extension maternelle 
et salle plurivalente) en janvier 
2021. 
- Restructuration de l’école 
existante de janvier à août 2021 
- Retrait des modulaires : début 
juillet 2021. 
- Fin globale de l’opération en 
septembre 2021. 
 
Coût de l’opération :  
- Montant toutes dépenses 
confondues (études, taxes, 
travaux, divers) : 4 850 000 € TTC 
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