
     communiqué de presse, le 28.04.2016

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, pose la première pierre  
du groupe scolaire de la commune de Brach, en présence de Pascale Got, députée,  
conseillère départementale, de Dominique Fedieu, conseiller départemental, de Didier Phoenix, 
maire et des élus locaux. 

Brach, membre de la Communauté de Communes Médullienne,  présente un profil atypique 
de petite commune rurale nouvelle et émergente, posée sur l’axe Métropole Océan.  

Actuellement, la commune de Brach compte 85 enfants scolarisés en primaire. Elle est organisée 
en Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec celle de Saint-Hélène éloignée de  
10 km. Le Département assure et finance le transport des élèves de Brach à Sainte-Hélène 
via un car pour les élèves de maternelle et une navette pour les CM1 et CM2.

Afin d’anticiper les effets de l’accroissement démographique, le risque de saturation des transports 
scolaires et pour offrir aux élèves ainsi qu’aux parents, un environnement plus confortable et plus 
sécurisé (moins de temps de transport, moins de route à faire pour aller à l’école), la commune de 
Brach a lancé la construction d’un groupe scolaire (maternel et élémentaire).

Ce programme comprendra la création de cinq salles de classe et d’une salle de motricité, 
l’équipement mobilier afférent, la construction du restaurant scolaire et son équipement 
mobilier, enfin, l’équipement informatique du groupe scolaire.

Le Département de la Gironde consacre 223 912 euros HT à la réalisation du groupe scolaire 
de la commune de Brach sur un montant total des travaux s’élevant à 1 014 783 € HT dans 
le cadre d’une Convention d’Aménagement d’Ecole (CAE).

Le Conseil départemental a également financé 358 379 euros dans le cadre de la sécurisation 
routière de toute la traversée du bourg. 

Aides aux communes
Pose de la 1ère pierre du groupe scolaire à Brach

Hôtel de ville

Le vendredi 29 avril 2016, à 10h30 
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