Mardi 27 août 2019
Travaux dans les écoles pendant les vacances : focus sur la restauration
scolaire.
Profitant des vacances scolaires et de la période estivale pour limiter l’impact sur le quotidien des élèves
et des enseignants, la ville de Brest investit dans de nombreux travaux dans les écoles. Pour un total de
près de 2.9 millions € pour l’exercice 2019, ils concernent majoritairement la maintenance et
l’amélioration des bâtiments scolaires. L’objectif est simple : maintenir une politique éducative
volontariste pour améliorer l’accueil, le bien-être ainsi que les conditions d’apprentissage et de travail
adaptés aux besoins des enfants et de leurs enseignants.

Deux nouveaux restaurants scolaires à l’école du Forestou et Jean Macé
A Brest, ce sont en moyenne 6300 repas qui sont servis par jour, puisque 7 écoliers sur 10 en moyenne,
déjeunent à la cantine. Le repas est un temps d’éducation, de convivialité, d’apprentissage, et la Ville de
Brest souhaite garantir le bien-être des enfants et du personnel lors de ce temps. Cette année, deux
nouveaux restaurants scolaires sont mis en service.
Les objectifs de ces réalisations :
- L’amélioration des conditions d’accueil des enfants : qualité acoustique, lumière, ambiance….,
- La mise en place d’un self pour le restaurant élémentaire,
- La mise aux normes adaptée aux règles sanitaires actuelles,
- L’agrandissement des salles à manger pour les maternelles et les élémentaires,
- Des conditions de travail améliorées pour le personnel (vestiaires….).
Au groupe scolaire du Forestou (84 enfants en 3,5 classes en maternelle, 104 enfants en 4,5 classes en
élémentaire), le projet de nouvelle restauration a été l’occasion de repenser le bureau de la directrice, la
salle des maitres, la BCD (bibliothèque centre documentaire)/salle informatique. Par ailleurs, une liaison
intérieure a été créée entre l’école maternelle et élémentaire, permettant aux usagers de passer de l’une
à l’autre sans sortir dans la cour. Un travail a également été fait sur l’accessibilité grâce à la mise en place
d’un élévateur dans le préau couvert.
Les locaux ont été livrés au printemps, la maitrise d’œuvre du projet a été confiée à Tri-Angle, architecte
brestois. Cout du projet : 780 000 € TTC
Au l’école publique Jean Macé (83 enfants en 4 classes en maternelle, 156 enfants en 7 classes en
élémentaire), le projet prévoyait la construction d’un nouveau bâtiment dédié à la restauration scolaire
dans la cour inférieure. La restructuration de la restauration scolaire a été accompagnée d’une
réhabilitation de l’actuelle restauration en halte d’accueil.
La maitrise d’œuvre de l’ensemble du projet a été confiée à Cap Architecture, 45 rue de l’Elorn à Brest
Le cout du projet est de 912 482 € TTC (subvention du Conseil départemental du Finistère 53 210 €).
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Une nouvelle école Simone Veil
La restructuration des bâtiments Algésiras et le regroupement des écoles Lyon (maternelle) et Algésiras
(élémentaire) répondent aux objectifs suivants:
- créer une identité forte à cette nouvelle école (aujourd’hui nommée Simone Veil) en renouvelant son
inscription dans l'espace et en améliorant l'accueil des usagers
- adapter les locaux aux évolutions pédagogiques et offrir un cadre de vie de qualité pour les usagers de
l'équipement
- prendre en compte les problématiques de consommation d'énergie et les coûts de maintenance pour
les années à venir
- répondre à des objectifs d’optimisation, de mutualisation et de modularité de certains espaces. Les
bâtiments et les espaces extérieurs sont occupés sur tous les temps de l'enfant (temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire)
- améliorer la lisibilité des espaces : différencier les accès pour les maternelles, concevoir une signalétique
efficace et adaptée
Le projet vise à restructurer les anciens bâtiments Algésiras pour en faire une école aux normes tant d’un
point de vue pédagogique que technique (sécurité et d'accessibilité) et environnemental (prise en compte
des problématiques de consommation d'énergie et des coûts de maintenance).
La nouvelle école Simone Veil aura donc une capacité d’accueil de 4 classes de maternelle et 6 classes
d’élémentaire. Les enfants de l’école élémentaire sont rentrés dans leurs nouvelles classes en janvier
dernier, et cette rentrée de septembre 2019 verra l’entrée dans leurs nouveaux locaux des élèves de
maternelle.
De nouveaux espaces
Construction d’une coursive reliant les 2 bâtiments, d’un préau pour les maternelles, d’un ascenseur
dans le bâtiment élémentaire.
Des préoccupations énergétiques
- Isolation thermique par l’extérieur
- Remplacement des menuiseries
- Eclairage leds avec modulations
- Ventilation renforcée pour l'amélioration de la qualité de l'air
Une attention portée au cadre de vie
- une qualité acoustique des espaces intérieurs
- la qualité de l'éclairage en privilégiant l'éclairage naturel sur tous les espaces intérieurs (création
de nouvelles ouvertures) et éclairage artificiel basse consommation
- Un travail sur la « pacification » des cours d’école avec l’aménagement d’espaces de jeux
spécifiques et distincts
Une relation harmonieuse avec le contexte urbain en saisissant l'opportunité de créer un nouveau
parvis, un espace public de rencontre et d'échange pour les habitants du quartier et leurs enfants.
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Le projet a été mené en concertation avec les usagers : équipes enseignantes, parents d’élèves, personnel
municipal.
Budget
Environ 3 730 000€ TTC toutes dépenses confondues. L’État, le Conseil Départemental du Finistère et le
Conseil Régional de Bretagne ont été sollicités pour contribuer au financement de ce projet.

Autres travaux durant l’été 2019
Tous les ans, de nombreux travaux de maintenance sont effectués dans les écoles. Ils sont réalisés selon
les critères suivants : sécurité du public accueilli, préservation des équipements (étanchéité des façades
et des couvertures), pérennité de la fonction du bâtiment et amélioration des locaux pour un meilleur
accueil des élèves.
Les travaux sont programmés principalement sur les périodes de vacances afin de ne pas perturber la
vie de l’école. Ils sont réalisés en régie ou par entreprises. Pour l’année 2019, le budget atteint les 2,9
M€ ; les plus gros travaux de maintenance sont réalisés dans les bâtiments suivants :
Travaux électriques
Elémentaire Rostand / 200.591 €
Diwan Guelmeur / 137.908 €
Maternelle Buisson / 113.737 €
Maternelle Jean De La Fontaine / 137.319 €
Remplacement de menuiseries
Quéliveran / 130.738 €
Jacquard / 71.290 €
Kerhallet / 162.523 €
La Pointe / 51.660 €
Quizac / 2.426 €
Dupouy / 43.500 €
Diwan Guelmeur / 13.000€
Couverture/ Etanchéité de la toiture
Jean De La Fontaine maternelle / 161.128 €
Kerhoas maternelle / 90.028 €
Réfection des sols
Kerbernard / 70.000 €
Rostand / 13.000 €
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Ravalement de deux écoles
La Pointe – 111 000 €

Kerhallet – 70 000€
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