Un an de travaux pour une école
rénovée à la rentrée 2020 !
3 millions d’euros de travaux :
isolation, chauffage, changement
des menuiseries, mise aux normes,
embellissement.
Le restaurant scolaire sera aussi
réalisé pendant cette année.

De l’école publique Aubrac
à celle de Kerichen >>
Pendant les travaux, impossible de
rester sur le site d’Aubrac. Kerichen
disposant de locaux adaptés pour
assurer de bonnes conditions
d’accueil, c’est toute l’école qui va
s’y installer dès septembre 2019
et pour une durée d’un an.
Une organisation spécifique va être
mise en place pour faciliter votre
quotidien.

Rénovation de 5 écoles
publiques >>
Au total, près de 11 millions
d’euros vont être investis pour
la rénovation énergétique de
5 écoles publiques
(Aubrac, Quatre-Moulins,
Kerargaouyat, Langevin, Hauts
de Penfeld) : confort énergétique,
mise aux normes, préservation
du bâtiment...

CONTACT :
Ville de Brest
Tél. 02 98 00 80 80
mail : renov-ecoles-energie@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Les modalités du transfert sont en cours de préparation avec les
équipes éducatives, le personnel des écoles et les représentants
des parents d’élèves. Les informations pratiques vous seront
communiquées au printemps 2019.
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L’école publique
Aubrac >>

Trois objectifs :
- 20 % d’émissions de gaz
à effet de serre
- 20 % de consommation
énergétique
+ 20 % d’énergies renouvelables

Une facture énergétique
qui pèse lourd >>

Le choix des écoles >>
Parmi les 69 écoles publiques
brestoises, le choix a été fait
en fonction :
- du montant de la facture 		
énergétique,

Plus de 800 000 €/an :
c’est le coût de la consommation
en énergie des écoles publiques
de Brest, soit 25 % des dépenses
totales d’énergie pour les
bâtiments de la ville.

- du niveau de consommation
par m²,
25%

Écoles
publiques

La ville de Brest
s’engage pour le climat
>>

Dépenses
d’énergie
de la Ville

- de l’ancienneté du système
de chauffage, ...

la rénovation

énergétique
des écoles publiques
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