


Un lieu multi-équipements

École / Accueil de loisirs 
Etablissement d’accueil du jeune enfant / Salle de sports

� A Vaulx-en-Velin, l’éducation est une priorité. Les Vaudais, dès le plus jeune âge, doivent
pouvoir grandir et se construire dans les meilleures conditions.

� Situé au centre-ville, l’école René Beauverie est un équipement remarquable dédié à
l’enseignement. Il offre un écrin idéal pour la diffusion et l’acquisition des savoirs et pour la
formation des citoyens de demain. 

� Plus qu’une école, c’est un lieu de vie où des projets sont pensés ensemble et des espaces
accessibles et partagés : bibliothèque/centre documentaire, salle de sports, salle polyvalente. 

- Une école de près de 430 élèves (8 classes maternelles et 10 classes élémentaires)
- Un établissement d’accueil du jeune enfant (de 2 mois et demi à 4 ans) de 44 places 
- Un accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) de 45 à 60 places
- Des espaces de restauration et un self pour les élémentaires
- Une bibliothèque/centre documentaire, une salle de sports et une salle polyvalente
- Des espaces extérieurs et des cours dédiés à chaque structure
- Une salle pour les parents et un logement pour le gardien

Parvis de l’école



Un bâtiment exemplaire

Construction écologique / Innovation / Transparence / Expertise

� Un lieu ouvert et lumineux, projet pilote qui présage le futur écoquartier du Mas 

� Un bâtiment exemplaire et exigeant en matière de qualité environnementale

� Des matériaux et produits de construction non ou peu émetteurs de polluants

- Une isolation très performante (toiture, façade et sous dalle), triple vitrage et stores extérieurs
pour limiter les apports solaires ;
- Une ventilation par double flux ;
- 650 m² de panneaux photovoltaïques ;
- Des systèmes pour réduire les consommations d’eau potable et d’eau chaude sanitaire ;
- Un éclairage en fonction de la lumière du jour (système KNX) ;
- Une automatisation des stores extérieurs suivant les apports de chaleur ;  
- Un raccordement au réseau de chaleur biomasse ;
- Un système de GTB pour une meilleure exploitation-maintenance. 

Le saviez-vous ?
Un bâtiment BEPOS est un bâtiment à énergie positive : 
il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme pour son fonctionnement.
Ainsi, il devrait faire gagner à la ville 13 000 euros par an. 
Il doit aussi agir sur le comportement éco-responsable des personnes 
qui l’occupent et participera ainsi à l’éducation à l’environnement 
des enfants. 



Qui était René Beauverie ?
René Beauverie (1940 –2011) fut instituteur
à Frédéric Mistral, puis directeur de l’école
Jean Vilar. Engagé dans la vie locale, il a
fondé la section vaudaise du parti socialiste
en 1972.  Il a été élu et adjoint au maire de
Vaulx-en-Velin (éducation puis urbanisme)
de 1977 à 2008, conseiller régional de 1998
à 2004, conseiller communautaire au
Grand Lyon de 2001 à 2008, président du
Symalin (Syndicat Mixte pour l'aménage-
ment et la gestion du parc Miribel Jonage). 

- Octobre 2014 : concours de maîtrise d’œuvre 
- Juillet 2015 : choix de l’architecte 
- Février 2017: réalisation des fondations profondes 
- Mars 2017 : pose de la 1re pierre par le président de la République François Hollande  
- Décembre 2016 à août 2018 : gros œuvre, second œuvre et finitions  
- 3 septembre 2018 : livraison de l’école René Beauverie 

Le calendrier du 
projet

Le budget

École René Beauverie
Rue Gaston Bachelard
69120 Vaulx-en-Velin

L’adresse

http://coulon-architecte.fr

L’architecte

Direction de l’Éducation
Mairie de Vaulx-en-Velin
www.vaulx-en-velin.net 
Tél: 04 72 04 81 51 

+ d’infos ?

Un investissement (TTC) de 19 440 000 €. 
L'État (ANRU) 7 206 088 €, la Ville 5 184 723 €, 
la Métropole 4 480 000 €, la Région 2 085 189 €, la CAF 484 000 €.


