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Crèche passive, allée des Oiseaux
MONS

Dépense en chauffage de ce bâtiment financé par
la ville : 20 euros
ENFANCE Au cœur de l'Allée des Oiseaux, la ville de Mons a inauguré
samedi une crèche passive. Le "Nid douillet” abritera 36 enfants de 0 à
36 mois et sera géré par le CPAS de Mons. Le projet, d'un coût de
deux millions d'euros, a été entièrement financé par la ville de Mons sur
fonds propres. Il occupe une place centrale dans le projet immobilier de
Toit&Moi, l'île aux Oiseaux.
Réalisée par le bureau d'architecture A2M, le "Nid Douillet” rassemble de
nombreuses techniques destinées à réduire la facture énergétique :
façades directement exposées au soleil, mais équipées de stores,
système de refroidissement par géothermie, télégestion à distance. Le
groupe de ventilation alimenté par des batteries permet de régler la
température dans les dix zones de la crèche.
"Nous générerons à peine 20 euros de chauffage par mois”, explique
Sébastien Moreno-Vacca, architecte. Il en existe dix en Europe, deux en
Belgique, une seule en Wallonie. Voilà au moins une crèche que l'on ne
devra pas rénover. On pourra y ajouter des panneaux solaires afin de
tendre vers le zéro énergie. C'est un bâtiment qui pourra continuer à
évoluer.”
Cette crèche , qui a été étudiée pour la sécurité des petits, s'inscrit dans la volonté du CPAS de Mons de
dépasser le déterminisme social. "Elle en est le modèle, souligne Marc Barvais, président du CPAS. Nous en
avons assez de voir des enfants reproduire le même schéma social depuis plusieurs générations”. Le CPAS gère
286 places d'accueil, mais souhaite augmenter son taux de couverture (25 %).
F. Sch.
Ultra moderne et passive, la crèche a vu le jour à deux pas de là où se trouvait l'immeuble des Mésanges
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