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René Beauverie, un établissement scolaire avec :
Une école, un accueil de loisirs,
une crèche, une salle de sports et une salle polyvalente

■ A Vaulx-en-Velin, l’éducation est une priorité. Première école construite depuis 40 ans sur
la commune, l’école René-Beauverie a ouvert ses portes aux élèves le 5 mars 2019. Trois autres
écoles suivent (voir page 4).
■ Située au centre-ville, c’est un équipement remarquable. Il offre d’excellentes conditions
d’enseignement et d’acquisition des savoirs pour plus de 400 enfants, futurs citoyens.
■ Plus qu’une école, c’est un lieu de vie avec des espaces accessibles et partagés : bibliothèque/centre documentaire, salle de sports, salle polyvalente, lieu d’accueil des parents,
crèche.

Salle de classe

Cour de récréation

Gymnase

Réfectoire

• une école maternelle de 8 classes,
• une école élémentaire de 10 classes,
• une crèche (de 2 mois et demi à 4 ans) de 44 places,
• un accueil de loisirs sans hébergement (mercredis et vacances scolaires) de 45 à 60 places,
• des espaces de restauration et un self-service pour les élémentaires,
• une Bibliothèque Centre Documentaire (BCD),
• une salle de sports et une salle polyvalente,
• des espaces extérieurs et des cours de récréation dédiés,
• une salle pour les parents et un logement pour le gardien.

A3 Beauverie_Mise en page 1 07/06/19 11:35 Page3

Un bâtiment exemplaire
Construction écologique / Innovation / Transparence / Expertise
■ Un lieu ouvert et lumineux, projet pilote, trait d'union entre le Centre ville et le Mas du Taureau
■ 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

Le budget

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.
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 €.
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LES PROCHAINES ÉCOLES

ÉCOLE
ODETTE CARTAILHAC

ÉCOLE
K ATHERINE JOHNSON
Un nouveau groupe scolaire est en construction
sur le secteur de Brosses. Il disposera de 15 classes
(6 en école maternelle et 9 en école élémentaire)
et comportera des salles mutualisées
(bibliothèque centre documentaire,
salle d’activités…).
Cette future école sera située à l’angle des rues
Dumas et Chénier. Elle prend en compte les besoins
en équipement liés au projet résidentiel Carré de soie,
soiee,
y associant la création d’espaces publics
végétalisés.
Le cabinet d’architecture Rue Royale Architecte est
en charge du projet. Ce groupe scolaire ouvrira ses
portes pour la rentrée de septembre 2020.

Coût total du projet
ojet
e:
14 000 000 € (TTC) : Do
otation Politique de la ville,
participations des promoteurs du PE
PA
EATaase et du PUP
Gimenez 7 200 000€

Qui était
René Beauverie ?
Un nouveau groupe scolaire de 15 classes
(6 en maternelle et 9 en élémentaire) est programmé
sur le secteur du Carré de soie.
Cette école intégrera également des salles
mutualisées (bibliothèque centre documentaire,
salles d’activités…), des salles pour les activités
périscolaires, une restauration scolaire (self) et une
salle pour les parents. Le groupe scolaire Odette
Cartailhac sera situé entre l’allée du Textile et la future
Esplanade Tase dont les travaux ont commencé.
Ce projet va participer à la renaissance d’un quartier
autour des questions de développement durable et
contribuer à l’identité structurante du futur écoquartier. L’agence
’a
Patey Architectes est le maître
d’œuvre de ce projet.
Le groupe scolaire ouvrira ses portes pour la rentrée
de septembre 2022. En attendant, les modulaires
ayant servi d’école provisoire René-Beauverie
:
seront installés à la Tase.

Coût du projet hors foncier
12 000 000 € TTC

Ecole O. Cartailhac

René Beauver e 1940 –2011 ut nst tuteur à Frédér c M stra pu s d recteur
de éco e Jean V ar Engagé dans a v e
oca e a ondé a sect on vauda se du
part soc a ste en 1972
a été é u et
ad o nt au ma re de Vau x-en-Ve n
éducat on pu s urban sme de 1977 à
2008 conse er rég ona de 1998 à
2004 conse er communauta re au
Grand Lyon de 2001 à 2008 prés dent
du Syma n Synd cat M xte pour aménagement et a gest on du parc M r be
Jonage

ÉCOLE DU VILLAG
AGE
Construit sur un terrain de
3000 m² l’école du Village
comptera 15 classes, une
salle de sports.

C
Coût
d’acq
d’acquisition
q
d
i :
du tterrain
2 500 000 € TTC

