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Accélérer le dossier pour l'agrandissement de la Maison
de l'enfance

La Maison de l'enfance de Porrentruy assure l'accueil extra scolaire des enfants

dès l'âge de deux mois et jusqu'à 12 ans. Au fil des années, cet établissement est

devenu un lieu incontournable et une offre indispensable pour les familles de
Porrentruy et de sa région leur permettant de concilier vie familiale et

professionnelle tout en garantissant aux enfants un cadre adapté à leur

épanouissement.

Depuis le vote de la population bruntrutaine en 2008 octroyant un crédit de 2
millions de francs pour réunir la crèche et l'unité d'accueil pour écoliers sur le

site des Tilleuls, la fréquentation n'a cessé d'augmenter. Le nombre d'enfants

accueilli sur Porrentruy est ainsi passé de 134 en 2008 à 253 cette année, de
sorte que la Maison de l'enfance est à l'étroit dans ses locaux.

Soucieuse de pouvoir garantir un accueil au plus grand nombre, dans le respect

des places octroyées par le Canton, la Municipalité a délocalisé certains groupes
dans des locaux à l'Oiselier et à Juventuti. Cette démultiplication de sites n'est

toutefois pas satisfaisante ni au niveau de l'efficience, ni de la qualité de l'accueil.
De plus, malgré cette stratégie de développement, une centaine d'enfants sont
encore aujourd'hui sur liste d'attente.

Consciente de cette problématique, la direction de la maison de l'enfance et sa
commission de gestion ont soumis en 2015 un dossier au Conseil Municipal pour
engager un projet d'agrandissement. Celui-ci, bien que considéré comme

prioritaire par le Conseil Municipal, n'a cessé de se voir reporté dans la

planification financière figurant actuellement pour les années 2020 à 2022
(émdes en 2020, travaux en 2021 et 2022).

Parallèlement, le nouveau mode de financement des structures d'accueil

prévalent depuis août 2016 exige, pour parvenir à la couverture des coûts, une
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très une grande flexibilité. Ainsi, alors que la Maison de l'enfance avait un coût
journalier par enfant qualifiable de très bon, les projections 2017 s'avèrent
inquiétantes avec un déficit prévu. Sachant que le déficit est à la charge des
communes, il est impératif de trouver une solution. Or, les différentes réflexions
menées conduisent toutes à la nécessité de disposer de surface supplémentaire

pour accueillir par moment plus d'enfants et ainsi compenser les périodes
partiellement remplies.

Pour la rentrée d'août 2017, une solution provisoire a été trouvée avec la
location de locaux à l'ancienne HEP. Cette solution bien que particulièrement

intéressante n'est toutefois pas pérenne puisqu'une autre affectation est dévolue
à ce bâtiment dès 2019. Il est donc urgent de trouver une solution durable.

Nous demandons donc au Conseil Municipal de reprendre et d'accélérer le
dossier d'agrandissement ou de Construction d'un deuxième site de la
Maison de l'enfance à Porrentruy afin de garantir son fonctionnement

optimal à des coûts supportables pour notre commune.
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