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Quelle école pour Brindas ?
Face au développement prévisible de la population scolaire sur les 15 années à venir et bien
au-delà, la municipalité privilégie la solution de l’agrandissement de l’école actuelle avec un
seul groupe scolaire. Avec 22 classes en 2016, (date de l’étude), et 26 aujourd’hui, l’école est
déjà la plus importante du Rhône et de la métropole. Son éventuel passage à 35 classes,
et plus de 900 élèves, ne fera que renforcer ce triste record.
Cette solution aura un impact négatif sur les conditions de travail et de vie des élèves,
ainsi que sur les conditions de circulation et de stationnement au centre bourg. Il nous
paraît au contraire indispensable de faire de l’opportunité que constitue la construction d’une
autre école un levier du développement futur de Brindas.
Le choix concerne d’abord l’emplacement : il doit tenir compte de la répartition de la
population sur la commune et éviter l’engorgement du centre bourg. Il concerne ensuite le
modèle de construction : l’école doit disposer de l’espace nécessaire à l’accueil des enfants
et permettre son évolution dans le temps.
Face à l’enjeu de ce projet pour Brindas, nos groupes « Bien Vivre Ensemble à Brindas » et
« Brindas Participation et Progrès » ont décidé une action commune auprès de la majorité
municipale. Nous avons proposé, un débat en conseil, une réflexion au sein du groupe de
travail et enfin une rencontre avec Monsieur le Maire : en vain. Ces différentes tentatives
sont restées lettre morte.
Aussi avons-nous proposé ensemble une alternative crédible (dont vous trouverez une
synthèse au verso) tenant compte à la fois de l’urgence de bien accueillir de nouveaux
élèves, du temps nécessaire à la réalisation d’un nouveau groupe scolaire et de la capacité
financière de la commune.

Il nous semble indispensable que les Brindasiens puissent s’exprimer
démocratiquement sur ce projet.
Pour cela nous organisons un sondage avec une seule question.



SONDAGE
Pour valider votre réponse, suivez les instructions au dos.

Êtes-vous pour ou contre l’augmentation de la
concentration des élèves au centre bourg avec l’extension
de l’école maternelle et l’aménagement des locaux
existants afin d’accueillir 35 classes ?

POUR
Nom :

Rayez la mention inutile.
Prénom :

CONTRE

Signature :
J’habite à Brindas.

Bien Vivre Ensemble
à Brindas
http://brindasbppleblog.canalblog.com

http://www.bveb-brindas.fr

Notre proposition de programmation
pour l’accroissement de la capacité
d’accueil des écoles de Brindas

Pour répondre à l’urgence :
Phase 1 : construction d’un nouveau restaurant scolaire
• Construction d’un nouveau restaurant scolaire (cuisine centrale + deux salles de
restauration) dans le prolongement de l’actuelle école maternelle.
• Aménagement des deux salles au premier étage de l’ancienne école des filles.
• Aménagement si nécessaire de la dernière salle disponible dans l’école maternelle.

Phase 2 : réaménagement de l’actuel restaurant scolaire
• Après réalisation de la phase 1, réaménagement de
scolaire pour créer 4 salles de classes + une salle périscolaire.

l’actuel

restaurant

Pour répondre aux besoins du futur :
Création
d’un
second
groupe
scolaire
de
13
classes,
à
proximité du collège, avec salle de restauration alimentée par la cuisine
centrale et, suivant l'évolution de la population, réutilisation du bâtiment de
l'ancienne école de filles pour d'autres usages : MJC, centre de loisirs,
salles pour les associations..." .
• Lancement dès à présent des études nécessaires.
• Acquisition de la parcelle prévue au PLU d’un peu plus de 10 000 m² jouxtant celle
de 2000 m² déjà acquise par la commune.



Pour valider votre réponse à ce sondage,
choisissez une des solutions suivantes :

•

Déposez votre réponse dans la boîte aux lettres de BPP
entre la mairie et l’église.

•

Rendez-vous sur le site http://www.bveb-brindas.fr
et suivez les instructions à l’écran.

