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Prise de position du Conseil communal 

 
Votation du 28.02.2016 sur l’initiative du parti socialiste  

« La construction du bâtiment scolaire : une urgence pour nos 
enfants !  » 

 
  
L’étude d’un nouveau bâtiment scolaire est une préoccupation 
récurrente du Conseil communal qui, dès la législature  
2001-2006, a mis en place un groupe de travail pour évaluer les 
besoins en nouveaux locaux pour les services communaux 
engendrés par le développement de la commune (création 
entre autres du quartier Champ Bonjard). Au début de la 
législature 2007-2011, en 2008, la CoBa (Commission de 
Bâtisse) est nommée et se met au travail pour envisager les 
diverses possibilités de construire un bâtiment scolaire pour la 
« Petite Enfance » dans lequel la crèche intercommunale y 
serait également intégrée ; un premier avant-projet est ainsi 
analysé. Au cours de la législature suivante (2011-2016), des 
décisions urgentes sont prises en raison de l’augmentation de 
la population et du nombre d’enfants à accueillir à l’école. Le 
Conseil communal et le Conseil général se prononcent alors en 
faveur de la création de 3 salles par la surélévation du bâtiment 
existant et par l’achat de 2 pavillons scolaires. 
 
Aujourd’hui, les travaux d’études et d’analyses en lien avec ce 
projet de bâtiment dit « de la Petite Enfance » ont bien avancé 
et la décision de faire démarrer un concours d’architecture vient 
d’être prise. Les membres du Conseil général ont régulièrement 
reçu des informations à ce propos, notamment par un 
historique, un pointage de la situation et la présentation du 
planning prévisionnel.  
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Le Conseil communal peut d’ores et déjà informer la population 
qu'une demande de crédit de CHF 240'000 pour l'organisation 
du concours d’architecture pour la construction d’un bâtiment 
dit « de la Petite Enfance », qui regroupera les classes de 
l’école enfantine et maternelle, l’accueil extra-scolaire et la 
crèche, est à l'ordre du jour de la séance du Conseil général du 
01.03.2016. La construction de ce bâtiment permettra par 
ailleurs de libérer les locaux nécessaires aux ACT et ACM 
(Activités Créatrices Textiles et Manuelles). 
 
Ces différentes actions démontrent que le Conseil communal 
est bien conscient du fait que la situation actuelle n’est pas 
optimale. Il met par conséquent tout en œuvre pour améliorer 
celle-ci et pour anticiper l’augmentation de la population relative 
à l’ouverture des nouvelles zones à bâtir prévues dans la 
prochaine révision du PAL (Plan d’Aménagement Local). 
 
D’un point de vue financier, il est évident que le coût d’une telle 
construction aura une influence non négligeable sur les 
finances communales. Cet impact et ses conséquences doivent 
être étudiés dans le cadre d’une réflexion globale qui ne peut 
être menée dans la précipitation. 
 
Il est évident que l’initiative proposée, qui se soucie de 
l’évolution de nos enfants dans un environnement de qualité, 
recherche un but louable. Toutefois, le Conseil communal 
relève le caractère contraignant de celle-ci. 
 
Voter « Non » à cette initiative, ce n'est pas enterrer le projet du 
nouveau bâtiment dit « de la Petite Enfance » mais au contraire 
c'est donner une marge de manœuvre au Conseil communal 
afin qu’il puisse gérer au mieux celui-ci, tant au niveau du délai 
de réalisation qu’au niveau de l’équilibre des finances 
communales. 
 
 
 

Belfaux, le 11 février 2016 


