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Capacité d’accueil dans les écoles 

Evolution des effectifs scolaires et du solde d’ouv ertures de classes (hors CLIS, CLIN)

Rentrée 2011 :  + 300 enfants 7 ouvertures de classe

Rentrée 2012 :  + 360 enfants 6 ouvertures de classe               (solde ouvertures/ fermetures)

Rentrée 2013 :  + 450 enfants 13 ouvertures de class e 

Rentrée 2014 :  + 270 enfants 11 ouvertures de class e

Rentrée 2015 :  + 215 enfants attendus     8 ouvertures  de classes  

Après plus de 20 ans de baisse, en 2006 les effectifs 

repartent à la hausse 

Rappel nombre de 

classes  publiques

2007 : 448 classes

2015 : 519 classes

(source AURG, tous types de 

classes confondus)
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Situation des écoles à la rentrée 2014
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11 Ecoles bloquées

11 Ecoles saturées

9 Ouvertures de classes

1 Fermeture de classe

Situation des écoles à la rentrée 2015
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La dynamique des effectifs scolaires



Les sites à enjeux et les besoins



Un plan écoles en trois volets

• L’augmentation des capacités d’accueil :

� 6 nouvelles écoles ou extensions d’écoles : 

46M€

� Des travaux pour aménager les locaux dans 

l’attente des livraisons : 3,9M€

• L’adaptation des restaurants scolaires existants:

� 4 rénovations ou extensions E. Chatin, Jouhaux, 

Buffon et Sidi Brahim : 3,5M€

• L’entretien du patrimoine scolaire existant :

1,8M€ par an 

� Un plan de plus de 65M€ de 2015 à 2021  



Les principales opérations 



Calendrier de mise en œuvre
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Presqu’île

Construction de l’école rue Hareux pour répondre aux besoins pérennes 

liés aux nouveaux quartiers (14 classes) :

• Choix du maitre d’œuvre été 2014

• Concertation sur divers aspects du 

programme depuis plusieurs mois 

avec la communauté éducative et 

les habitants (année scolaire 2014-

2015)

• Validation de l’avant projet 

définitif en conseil municipal de 

juin 2015

• Livraison prévue septembre 2018

• Dans l’attente de la livraison, pour 

faire face à l’augmentation des 

effectifs : réhabilitation d’une aile 

de l’école J.Macé
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Solution pérenne

• Saint Bruno : rachat de l’ancienne école privée Saint-Bruno actuellement fermée, et 

réalisation de travaux pour créer 4 classes de maternelle et un  restaurant scolaire. 

Ouverture  prévisionnelle : rentrée 2019

• Diderot : Extension pour création d’un Groupe scolaire de 8 classes (3 maternelles– 5 

élémentaires) et agrandissement du restaurant scolaire. Ouverture  prévisionnelle : rentrée 

2020

Solution temporaire : révision de périmètre - Pose de modulaires à l’école Diderot.

Secteur Berriat Saint Bruno 



13

Solution pérenne

• Construction d’une école 

élémentaire de 10 classes, avec 

restaurant scolaire à proximité de 

l’école Jules Verne, sur un terrain 

propriété de la Ville de Grenoble. 

Ouverture prévisionnelle : rentrée 

2020

Solution temporaire

• Des modulaires supplémentaires 

pour  la rentrée 2016  à L. Aubrac. 

Des travaux seront réalisés dans la 

Villa Viallet pour le périscolaire.

Secteur Hoche Bonne
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Solution pérenne

• Construction d’un groupe scolaire de 

10 élémentaires et 6 maternelles,  

avec restauration sur le site point P 

acquis par la mairie. 

• Ouverture prévisionnelle : rentrée 

2020.

Solution transitoire

• Selon les années, ouvertures de 

classes supplémentaires à Beauvert

(modulaires), Daudet, Ferdinand 

Buisson, E. Chatin et Sidi Brahim 

(locaux existants) .

• Ouverture prévisionnelle en 

septembre 2018 de premiers 

locaux (3 classes + restauration) sur 

le site Point P

Secteur Flaubert
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Solution pérenne

• Création d’une école 8 classes (3 

maternelles et 5 élémentaires) et 

restauration, en lieu et place ou en 

réhabilitation de l’ancienne école 

Paul Cocat.

• Ouverture prévisionnelle : rentrée 

2020

Solution transitoire

• Création de classes à Jean Racine 

(extensions de la maternelle et de 

l’élémentaire) et à Léon Jouhaux.

Secteur Jouhaux-Racine

Hypothèse d’implantation en réhabilitation-à 

l’étude


