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Maison de l’Enfance : le projet va de l’avant
Les contours du nouveau bâtiment de la Maison de l’Enfance à la rue des Tilleuls se dessinent. Le Conseil de ville puis la popu-
lation se prononceront, avant l’été 2020, sur le projet d’agrandissement et de regroupement de l’institution sur un seul site.

Le 4 juillet dernier, le Conseil de 
ville a adopté un crédit d’études de 
CHF 475 000.- pour le regroupement 
et l’agrandissement de la Maison de 
l’Enfance sur le site de la rue des Til-
leuls. Ce montant va permettre de 
développer le projet jusqu’au vote du 
crédit de réalisation qui devra encore 
recevoir l’aval du Législatif communal, 
puis de la population bruntrutaine qui 
se prononceront avant l’été prochain.

Bâtiment en bois sur deux niveaux

Suite à l’appel d’offres pour un man-
dat pluridisciplinaire, le développement 
du nouveau bâtiment à la rue des Til-
leuls, qui prendra place à côté de la 
structure existante, a été attribué à un 
groupement piloté par le bureau MBR 
Architecture SA à Saint-Imier. Le pro-
jet est élaboré depuis le mois de juil-
let en collaboration avec les services 
municipaux qui ont tenu régulièrement 
des séances de travail communes afin 
d’établir les plans d’avant-projet. Ces 
derniers ayant été validés par le Conseil 
municipal au début octobre, le projet 
peut aujourd’hui aller de l’avant avec 
l’établissement des plans de détails.

La nouvelle construction est prévue 
sur deux niveaux et propose une sur-
face totale de 1400 m2. Le volume pré-
sente une forme rectangulaire (44 m 
sur 24 m) et est érigé au Sud du bâti-
ment actuel, avec un couloir de liaison 
qui reliera les deux édifices.

Le premier étage de ce grand bâti-
ment fonctionnel est décalé par rap-
port au rez-de-chaussée, ce qui per-
met un accès direct au jardin depuis 
chaque niveau. Une large place a 
aussi été accordée au bois qui est uti-
lisé, d’une part, au niveau de la struc-
ture elle-même et, d’autre part, pour 
les façades. La construction est égale-
ment efficiente au niveau énergétique 
puisqu’elle sera labellisée Minergie-P 
pour répondre aux obligations de la loi 
cantonale sur l’énergie.

Terminé à l’été 2021

Selon le planning, le nouveau bâtiment 
sera achevé à l’été 2021. Le bâtiment 
actuel des Tilleuls sera ensuite rénové 
dans la foulée sur une période de six 
mois. Les complications liées à une 
institution dispersée sur trois sites, à 
savoir le chemin de la Condemène pour 
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les « Irréguliers » et l’école Saint-Paul 
pour l’UAPE en complément du site 
principal ne sont bientôt plus qu’un 
souvenir.

Le dossier complet ayant été présenté 
à la Commission de gestion de la Mai-
son de l’Enfance, ainsi que préavisé 
favorablement par la Commission de 
l’Intendance, puis par le Conseil muni-
cipal, le permis de construire sera 
déposé au mois de janvier 2020. Une 
séance d’information s’est de même 
tenue dernièrement avec les voisins qui 
ont pu découvrir les détails architectu-
raux ainsi que l’implantation du projet 
dans le paysage.

La concrétisation du projet de l’agran-
dissement de la Maison de l’Enfance va 
permettre de rationaliser son fonction-
nement et son organisation. Avec ses 
140 places à plein temps, la nouvelle 
structure permettra d’accueillir 210 
enfants simultanément. Et la réalisa-
tion de ce projet permettra en parallèle 
de faciliter la vie de tous les parents 
qui bénéficient de ses services au quo-
tidien ainsi que celle de la soixantaine 
de collaborateurs qui y travaillent.


