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Objet : Travaux de rénovation de l’école primaire Borie D'Arles.
Monsieur Jean Jacques Faucher, Maire de Brioude et Président de la Communauté de Communes du
Brivadois, Mesdames et Messieurs les Adjoints municipaux de Brioude.
Vous avez décidé d'entamer une phase de rénovation de l’école primaire Borie D'Arles et nous constatons
avec plaisir que vous avez à cœur le bien-être de nos jeunes Brivadois . Nous avons donc pris connaissance
de ce projet car nous portons, tout comme vous, un grand intérêt à la jeunesse.
S’agissant d’un bâtiment public recevant de jeunes enfants, il nous semble important de saisir l’opportunité
de cet investissement sur le long terme pour intégrer certains éléments prenant en compte des exigences
environnementales et sanitaires .
En parcourant le dossier de ce projet, nous avons constaté que certains points de ce projet pourraient être
discutés afin d’améliorer la qualité finale des aménagements prévus. L’objet principal de notre collectif étant
motivé par les enjeux environnementaux et sociétaux, nous sommes inquiets par le manque de performance
énergétique et de la qualité de l'air intérieur du futur bâtiment, aussi vous trouverez, en annexe, quelques
pistes de solutions techniques possibles.
Nous avons pleinement conscience des difficultés financières liées à la baisse des dotations de l’Etat que
rencontrent de nos jours les collectivités territoriales. Cependant, nous nous permettons de vous suggérer la
piste des financements européens.
En effet, les fonds FEDER dans son Axe 4 : « Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions
en CO2 dans l'ensemble des secteurs » , parle de lui même.
Plus particulièrement le point 4.8 spécifique aux rénovations des bâtiments scolaires (nous tenons à votre
disposition sa fiche thématique), permet de financer les surcoûts liés aux matériaux plus performants en
matière d’isolation notamment et de dispositif de renouvellement d'air. Les dépenses de prestations
intellectuelles et des études sont également financées.
En somme, grâce à ces fonds, vous n’allez pas alléger l’important effort financier réalisé par la collectivité,
mais vous pouvez apporter qualitativement beaucoup plus à ce projet. Cette école peut devenir un exemple
pour notre territoire en terme de rénovation et d’économies réalisées . Les dépenses de fonctionnement de ce
bâtiment baisseraient de manière certaine.
Nous souhaitons vous faire part de notre volonté de partenariat pour que soient prises en compte nos
préconisations. Nous serions ravis de pouvoir vous rencontrer afin d’échanger sur ce projet, nous nous tenons
à votre entière disposition.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, nos salutations distinguées.
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