
"La construction du bâtiment scolaire : une urgence pour nos enfants !" 
  
Depuis 2008, un projet de bâtiment scolaire est à l'étude. Le manque 
de locaux répondant aux besoins et aux normes légales devenant urgent, une 
initiative a été déposée en 2015, appuyée par plus de 400 citoyennes et citoyens de 
Belfaux. 
 
Malgré la surélévation de l'école, ainsi que l'attribution à l'enseignement des 
anciens locaux de l'administration communale, le manque de salles de classe et de 
locaux adéquats à l'enseignement est toujours d'actualité. Pour preuve, la commune 
de Belfaux a dû acquérir et poser deux pavillons-containers aux abords de l'école. 
 
L'initiative demande que "Le Conseil communal propose au Conseil général un 
crédit pour la construction d'un bâtiment scolaire répondant prioritairement aux 
besoins de l'enseignement obligatoire et pré-scolaire. Le nouveau bâtiment sera à 
disposition des utilisateurs pour la rentrée scolaire 2018/2019 ou au plus tard pour 
la rentrée 2019/2020. Le Conseil communal propose également, dans le même 
délai, des solutions adéquates pour les ACT (activités créatrices textiles), les ACM 
(activités créatrices manuelles) et l'accueil extra scolaire." 
 
ARGUMENTAIRE 
 
La situation de certains locaux existants est inacceptable pour un enseignement et 
un accueil scolaires de qualité: 
- Deux classes se trouvent dans les pavillons - containers dans la cour de 
récréation. Ce type de « local » n’est pas adapté à l’enseignement.  
- L’accueil extra scolaire, indispensable pour les familles de notre commune, est 
très à l’étroit, dans un local inadapté, en sous-sol, avec un éclairage et une aération 
insuffisants. 
- Pour l'école maternelle il est aussi nécessaire de dispenser l'enseignement dans 
des locaux adaptés. 
- Deux salles de bricolage se trouvent dans un abri de protection civile, ce local ne 
correspond clairement pas aux conditions de travail et de sécurité indispensables. 
- Plusieurs classes enfantines se trouvent également dans des salles qui ne sont pas 
réglementaires. 
   
De 2008 à 2015 la commune de Belfaux est passée de 2472 à 3125 habitants; elle est 
inéluctablement destinée à s'agrandir.  
 
Voter OUI à l'initiative permettra, de manière sûre, la construction des 
infrastructures scolaires nécessaires pour la rentrée 2019/2020, au plus tard. 
  
Les signataires de l'initiative vous recommandent de voter OUI le 28 février  


