Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Message du conseil municipal pour la votation du 30 juin 2019
Projet de Maison de l'Enfance
Ce nouveau projet, développé par le bureau Arc Architecture de Tramelan, abritera les trois classes d’école
enfantine, l’école à journée continue et la crèche. Ce bâtiment répondra de manière optimale et intelligente
aux besoins en locaux des trois entités. Il s'intègrera harmonieusement dans le site prévu et permettra une
proximité idéale avec les infrastructures en place telles que la halle de gymnastique et la place de sport.

Information à la population
Afin de répondre à toutes les questions et interrogations relatives à cette nouvelle construction, la
population est conviée à une séance d’information le lundi 17 juin 2019 à 19h00 à la halle de gymnastique.
Le projet de la « Maison de l’Enfance » sera présenté de manière détaillée par les architectes.

Etat des lieux
Ecole enfantine
A l’école enfantine, le maintien de trois classes est assuré pour ces prochaines années selon les récentes
statistiques relatives aux effectifs. Actuellement, la troisième classe est hébergée dans un pavillon vers
l'école primaire, solution provisoire et peu pratique tant pour les enfants que pour leur enseignante.

Ecole à journée continue
L’école à journée continue rencontre un grand succès; les inscriptions augmentent d’année en année et les
locaux ne sont plus adaptés.

Crèche
La crèche municipale, bien qu’idéalement située à la rue de la Gare dans des locaux loués, rencontre les
mêmes problèmes de place.
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Bref historique
Depuis près de 15 ans, la population de Sonceboz-Sombeval ne cesse de progresser et est aujourd'hui très
proche de 2'000 habitants.
L’école primaire a vu ses effectifs grimper et des mesures ont été mises en place en 2016 avec la pose de
deux pavillons, puis en 2018 avec deux modules supplémentaires. Le manque de locaux à l’école primaire
est résolu d’autant plus qu’il est encore possible de doubler l’espace actuel avec ce type de construction
modulaire. Il est à présent nécessaire de remédier aux problèmes d’espace dans les classes enfantines, à
l’école à journée continue et à la crèche municipale. Le projet présenté et soumis à l’approbation de la
population répond de manière optimale à cette problématique.

Le projet
IMPLANTATION, ACCÈS, EXPRESSION ARCHITECTURALE
Le nouveau bâtiment de « Maison de l’Enfance » d’une surface d’environ 1’550m2 est implanté sur la limite
nord de la parcelle 161, au sud-est du bâtiment communal. Le volume trapézoïdal et compact dispose de
grandes ouvertures en façade pour y amener un maximum de lumière naturelle.
Pour plus de sécurité, les accès au bâtiment sont séparés entre mobilité douce et véhicules.
Les aménagements extérieurs dédiés à l’épanouissement des enfants seront privés et sécurisés par une
barrière.

PROGRAMME DES LOCAUX ET ORGANISATION INTÉRIEURE
Ecole enfantine
3 salles de classe généreuses et lumineuses qui peuvent accueillir jusqu’à 25 petits écoliers chacune prennent
place au rez-de-chaussée. Un grand vestiaire en commun, modulable en espace polyvalent, permet une
synergie entre les 3 unités.

Crèche
Les locaux, répartis au rez-de-chaussée ainsi qu’au 1er étage, sont prévus pour répondre à la fluctuation de
la conjoncture et de la démographie. Les salles modulables ont une capacité totale d’accueil allant jusqu’à
50 enfants. Une pouponnière permet aussi de prendre en charge les plus petits.
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Ecole à journée continue (EJC)
Au même titre que la crèche, l’EJC a été pensée
de manière à répondre à la variation des besoins.
Elle est composée de 3 classes qui peuvent
chacune accueillir 20 enfants. Un réfectoire
multi-usage, adjacent à la cuisine professionnelle
aménagée pour servir jusqu’à 80 repas
quotidiens, vient compléter le programme.

Salle polyvalente
Cette salle d’une surface de près de 100m2 est
dédiée à tous les utilisateurs du bâtiment. Elle
améliore également le concept voulu de
flexibilité et de réaffectation du programme des
locaux en cas de demandes supplémentaires de
classes.

ENERGIE, TECHNIQUE
L’enveloppe du nouveau bâtiment et les
installations répondent au label Minergie P.
La production de chaud/froid est assurée par
une pompe à chaleur réversible, eau-eau,
alimentée depuis la nappe phréatique par un
puits de captage.
Un renouvellement d’air à double flux est
prévu pour l’ensemble du bâtiment. Les
ouvertures manuelles des fenêtres viennent
compléter le concept de ventilation.
Des capteurs photovoltaïques vont encore
améliorer le concept énergétique.

Évaluation des coûts
Bâtiment
Terrain
Réserve 5 %
Mobilier
Total brut à voter
Subventions Minergie P
Total net

CHF

5'760'000.320'000.300'000.250'000.CHF 6'630'000.- 130'000.CHF 6'500'000.-

Charges d'exploitation
Electricité, eau, produits de nettoyage, entretien CHF
courant et conciergerie
Economies de nettoyage : locaux actuellement
utilisés par les entités concernées
Economies de loyer : locations payées pour la crèche
Total charges d'exploitation

CHF
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119'250.- 42'000.- 27'420.49'830.-

Charges financières
Amortissement bâtiment
Amortissement mobilier
Intérêts bancaires
Total charges financières

CHF

250'000.25'000.97'500.372'500.-

Total des charges induites : CHF 422'330.Afin de réduire ces charges supplémentaires, une partie de la charge d'amortissement d'un montant annuel
de 108'000.- francs peut être prélevée sur le financement spécial qui s'élevait à 2,7 millions au 31.12.2018.
La planification financière de la commune a été mise à jour en y intégrant les différents investissements
prévus de 2019 à 2024, dont celui de la Maison de l'Enfance.
Le conseil municipal a constaté que ce projet est réaliste et finançable, compte tenu des fonds propres de la
commune avec notamment une fortune nette de 2,8 millions.
Des prélèvements sont aussi possibles sur le financement spécial relatif aux fluctuations de la fiscalité qui se
montait à 1 million et demi de francs au 31.12.2018, prélèvements qui permettraient de compenser en partie
d'éventuelles baisses de recettes fiscales.
Une augmentation de la quotité n'est donc pas nécessaire à moyen terme.

Le conseil municipal vous invite, citoyennes et citoyens,
à soutenir ce projet en votant OUI le 30 juin prochain.
Venez nombreux participer à la séance d'information du
lundi 17 juin à 19h00 à la halle de gymnastique.
 Page 4 

