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mais les pieds sur terre 

 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ECOLE 

Votation populaire du 28 février 2016 

 

 

 

Dans un but électoral, le PS de Belfaux a déposé une initiative pour la 
construction d'un bâtiment scolaire qui devrait être terminée en septembre 

2018, mais au plus tard en septembre 2019. Les citoyennes et citoyens de 

Belfaux doivent voter le 28 février 2016 sur ce sujet. 
 

Le Mouvement Arc-en-Ciel, comme les autres partis de Belfaux, a soutenu 

le principe de la construction d'un nouveau bâtiment scolaire. Cependant, 
un investissement aussi lourd -d'environ 7 millions de francs- mérite une 

étude approfondie. Cela signifie notamment que la commune doit disposer 

de toutes les données principales pouvant influencer les besoins futurs en 

infrastructures scolaires.  

 

Actuellement, il manque deux éléments essentiels pour cerner les besoins 
futurs :  

- D'une part, le résultat des discussions avec la commune de La 

Sonnaz concernant la fusion des cercles scolaires des deux 

communes, comme l'exige la nouvelle loi scolaire, en sachant 

que l'école de La Sonnaz dispose de deux classes libres.  

 
- D'autre part et surtout, la modification du PAL (plan 

d'aménagement local) de Belfaux. Elle n'a pas pu avancer comme 

prévu initialement à la suite du moratoire fédéral et de ses 
incidences sur la planification cantonale et régionale (compétence 

de l’Agglomération). 

 
Actuellement, toutes les zones à bâtir légalisées de Belfaux sont occupées. 

Or seules de nouvelles zones de construction ont un impact sur 

l'effectif scolaire. Les déménagements dans les zones construites 
n'influencent que de quelques unités, en plus ou en moins, le nombre 

d'élèves. Les effectifs scolaires de ces prochaines années sont connus 

puisque les élèves qui fréquenteront l'école sont déjà nés. Le total d'élèves  
 



pour 2015-2016 (classes enfantines + classes primaires + classe de 

développement) se monte à 379. Il sera de 371 pour 2016-2017, de 356 

pour 2017-2018, de 364 pour 2018-2019 et de 366 pour 2019-2020. Cela 
signifie qu'il devrait y avoir la fermeture d'une classe primaire et d'une 

classe enfantine ces prochaines années. 
 
Dès que le PAL sera approuvé il sera encore temps, avant l'arrivée des 

nouveaux habitants, de construire le nouveau bâtiment scolaire. En effet, 

après l'approbation du PAL, les nouvelles zones ne pourront être habitées 
qu'après un long processus de mise à l'enquête du plan de quartier, du plan 

des équipements, de sa réalisation et de la construction des bâtiments 

d'habitation. 
 

En attendant de disposer des éléments pour investir à bon escient, les 
élèves continueront d'évoluer dans des conditions que nous jugeons 

correctes, et que la Direction de l’instruction publique n’a jamais 

contestées.  La qualité de l'enseignement n'est pas mise en péril. Même si 
la situation n'est pas idéale, par exemple avec des pavillons provisoires, 

elle reste acceptable et correspond d'ailleurs à ce qui se fait provisoirement 

dans de nombreuses autres communes. 
 

La nécessité de maîtriser au mieux nos investissements est d'autant plus 

impérative que la situation financière de la commune est préoccupante. Le 
plan financier pour la période 2015-2019, mis à jour par le Conseil 

communal en novembre 2014, prévoit que la dette de la commune, qui 

s'élevait à 9.2 millions au 31.12.2014, atteindra 22.1 millions en 2019. Il 
faut savoir aussi que l'ordre du jour de la séance du Conseil général du 1er 

mars 2016 prévoit encore d'autres investissements non prévus au plan 

financier. Ce dernier prévoit une hausse d'impôts pour 2017. 
L'investissement pour le bâtiment scolaire s'accompagnera inévitablement 

d'une hausse d'impôts, alors autant ne pas précipiter inutilement cette 

construction  si son urgence n’est pas encore totalement démontrée! 
 

 

 

Pour ces diverses raisons, le Mouvement Arc-en-Ciel propose de voter 

NON à cette initiative prématurée. 
 


