
 Visite de chantier de l’école 
« Hoche »  
mardi 27 août  à 15h30 

15 Rue Hoche, 38000 Grenoble  

 
En présence de :  
Elisa Martin,  1ère Adjointe au Parcours 
Educatif et  à la Tranquillité Publique 

Fabien Malbet, Adjoint aux Ecoles et 

au Patrimoine Scolaire 

Antoine Back, Conseiller municipal 
délégué au Secteur 2 et  à la 

Coordination de la Gestion Urbaine et 

Sociale de Proximité 
 

 
 
En 2015, dans le cadre du Plan 
écoles, il a été décidé de 
construire une nouvelle école 
dans le quartier Hoche pour 
répondre à l’augmentation des 
effectifs scolaires et soulager 
l’école Lucie et Raymond 
Aubrac.  
L’école « Hoche », située à 
proximité de l’école maternelle 
Jules Verne, entrera en service 
à la rentrée 2020. Elle 
comptera  10 classes dont 
deux pouvant accueillir des 
grandes sections de 
maternelle. 
 
Les élèves de l’école Lucie 
Aubrac ont participé au choix 
du nom de cette nouvelle 
école, qui sera délibéré lors du 
conseil municipal de 
septembre.  

 
Une école à énergie positive : 
le bâtiment  ne  consommera 
pas plus d’énergie qu’il n’en 
produira,  grâce à une 
conception bioclimatique et 
une enveloppe thermique 
performante, un système de 
chauffage et de ventilation 
économe et à l’installation de 
panneau photovoltaïque en 
toiture.  
 
Le bâtiment de la future école 
est composé d’une structure 
mixte, en prémurs isolés pour 
les premiers niveaux, puis en 
structure bois et métal pour les 
derniers niveaux.  
L’école disposera de 
nombreuses toitures 
terrasses largement  

 
végétalisées et sera 
entièrement habillée de bois 
brulé (traitement permettant 
de stabiliser le bois dans le 
temps, sans traitement à 
posteriori).  
 
 
 
L’école Hoche en quelques  
chiffres :  
 
Surface du  bâtiment : 2059 m² 
 
Surface des  espaces extérieurs 
: 1430 m² 
 
Coût des travaux HT : 4 547 000 
€  dont 903 185.56€ financés 
par le FEDER et 425 000€ par le 
département.  
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