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Reconstruction de l’école Vert Bois, sur 
les Hauts-de-Chambéry 

Le conseil municipal du 10 février 2020 a approuvé le résultat du concours de maîtrise d’œuvre lancé 
en juillet 2019 pour la démolition/reconstruction du groupe scolaire Vert Bois, situé sur les Hauts de 
Chambéry. 
 
Une présentation détaillée du projet, estimé à 7,5 millions d’euros HT, sera faite à l’équipe 
enseignante et aux parents délégués en conseil d’école extraordinaire le 12 mars prochain. 
 
Situé à l’articulation des quartiers des hauts de Chambéry et de Chambéry le Vieux, le groupe 
Scolaire Vert Bois occupe une place centrale dans le renouveau du secteur du Nord des Combes. 
 
Le mandataire retenu, Brenas Doucerain (Grenoble) propose un projet à dominante de zinc et de bois, 
qui s’intègre harmonieusement dans le site, avec une articulation avec le parvis nord des Combes qui 
sera réaménagé dans le cadre du projet de rénovation urbaine, et le réaménagement du parc du 
Talweg. Les équipes en charge des différents projets travailleront ensemble pour assurer une 
cohérence à ce secteur. 
 

 



 
 

 
VILLE DE CHAMBERY 

RECONSTRUCTION ECOLE VERT BOIS – 2 mars 2020 - page 2/3 

 
 
 
Le projet architectural retenu pour l’école conserve une majorité d’arbres, et traduit la volonté d’ouvrir 
l’école sur le quartier, avec notamment l’idée de jardins partagés sur le talweg. 
Dans ce projet, les flux de la maternelle et de l’élémentaire sont bien séparés, et le bâtiment intègrera 
également les locaux de la maison de l’enfance. 
 
L’ouverture est prévue en septembre 2022, et la finalisation des aménagements extérieurs à 
l’automne 2022. Pendant le chantier, qui débutera à la fin de cette année scolaire, les élèves de 
l’élémentaire seront accueillis dans des modulaires. Ni le restaurant scolaire, ni la maternelle, n’auront 
à déménager pendant les travaux, ces bâtiments seront déconstruits une fois le projet livré. 
 
 

 
 
 
Extraits de la notice architecturale : 
 

- Un grand toit unitaire qui rassemble toutes les fonctions et abrite les enfants et qui devient 
l’image valorisante d’une école nouvelle et visible de loin, signal d’un quartier restructuré. 

- Un parvis qui accueille les enfants en toute sécurité, nouvel espace public et lieu de rencontre 
entre zone pavillonnaire et immeubles collectifs. 

- Une entrée unique et un mail piéton qui irrigue d’une part la cour de l’école maternelle et ses 
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5 classes, d’autre part le hall commun de l’élémentaire et de la maison de l’enfance, lisible depuis 
l’espace public. L’ensemble de l’établissement est clos et sécurisé limitant tout risque d’intrusion. 

- Une forme compacte et efficace, en L, liée à la course du soleil et aux vents dominants, qui 
dessine et définit les cours, protégées et sécurisées. 

- Un jardin pédagogique dans l’enceinte de l’école, favorisant la biodiversité et permettant de 
prolonger le parc jusqu’à l’école. 

- Une école évolutive, à l’organisation intérieure claire et efficace, qui répond point par point 
aux souhaits formulés dans le programme en permettant le dédoublement de l’ensemble des 
classes de maternelle et de primaire. 

- Des qualités d’usage d’aujourd’hui, qui offrent aux enfants des espaces au confort maitrisé. 
- Des classes lumineuses et fonctionnelles, des larges circulations éclairées naturellement et 

des espaces communs appropriables et généreusement dimensionnés. 
- Un chantier court et à faible nuisance grâce à un système constructif préfabriqué en atelier 

pour l’ossature bois, les murs et menuiseries extérieures. 
- Un phasage étudié qui minimise la quantité de bâtiments modulaires à louer, qui préserve 

le parc, qui évite un déménagement provisoire de la maternelle, qui différencie clairement les 
accès élèves et chantiers pour une sécurité maximum. 

- Une architecture de bois à l’empreinte réduite. Matériau naturel de provenance locale 
et labellisée, toujours protégé des intempéries et qui offre une dimension poétique, une 
matérialité douce et chaleureuse pour une évidente harmonie dans le paysage. 
 


