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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

RISOUL : inauguration de la crèche 

Une structure inscrite dans les valeurs du développement durable  
 

Max Bremond Maire de Risoul, entouré de Jean Marie Bernard, Président du Département, 

Isabelle Sendrané Sous Préfète de la Circonscription de Briançon, Marcel Cannat Vice Président 

du Département et François Rolland architecte conseil, ont inauguré mercredi 3 Février 2016 la 

nouvelle crèche 6 mois 3 ans en présence des sociaux professionnels de la station. 

 

La crèche de Risoul 6 mois 3 ans est un élément d’un programme ambitieux concernant la mise 

à niveau de l’accueil des enfants sur la station en période touristique. 

 

La problématique : 

En 2009 la station de Risoul qui compte 20 000 lits dispose de deux structures pour l’accueil des 

enfants : une pour les enfants de 6 mois à 3 ans d’une capacité de 18 bambins sur le centre 

station et une autre structure mutualisée avec un local accueillant les vestiaires de la piscine 

l’été d’une capacité de 15 enfants. 

Les retards pris par la station dans ce domaine posent de nombreux problèmes qui plombent 

globalement le niveau de service attendu par la clientèle et l’image de marque de la station à 

savoir : 

- Trop faible capacité pour une station de cette envergure 

- Non-conformité des locaux 

- Frein majeur pour l’obtention du label Famille Plus 

 

Une réponse ambitieuse : 

Dans ces conditions la municipalité décide de lancer un plan de rénovation des deux structures  

visant les objectifs suivants : 

 

- Rénover les structures d’accueil dans les valeurs du développement durable  

- Rénovation de bâtiments existant et utilisation de surfaces délaissées 

- Doublement de la capacité structurelle d’accueil 

- Utilisation de matériaux écologiques (sols, isolation, peinture, mobilier) 

- Tirer profil de l’ensoleillement et des espaces extérieurs malgré les contraintes 

- Responsabilisation des entreprises sur le chantier 
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Travailler sur le bien être des enfants et des salariés 

Une attention particulière est portée sur le traitement du bruit, sur la qualité de l’air, de la 

circulation, sur l’organisation des espaces (dortoirs, salle d’éveil, change) sur la sécurité et le bien 

être des enfants (ventilation double flux avec filtration des poussières, salles de jeux et d’éveil 

ensoleillées et ouvertes sur l’extérieur, capture de bruit, huisserie anti pincement de doigts, 

luminaires basse consommation avec luminescence progressive, etc…). 

 

Travailler sur les services et la promotion de l’accueil des familles 

Créer des services transversaux (relais avec les écoles de ski, intervenants extérieurs) 

Obtenir le label Famille plus (obtenu en Février 2013) 

 

L’espace 3 ans 6 ans est livré durant l’hiver 2012 dans un délaissé du bâtiment d’accueil. 

 

La crèche 6 mois 3 ans renait de ses cendres 

Le programme concernant l’espace enfant 6 mois/3 ans est lancé en 2013. Quelque peu ralenti 

par le dépôt de Bilan de la société gestionnaire du domaine skiable à Risoul, la Municipalité en 

fait néanmoins un projet hautement prioritaire.  

Le projet consiste à rénover un étage entier d’un bâtiment communal situé idéalement au 

centre de la station entre commerces et accès front de neige. L’ancienne crèche y était 

installée sur une surface de 100m2, le projet rénové couvrira plus de 250m2 de surface dédié à la 

petite enfance. 

La crèche se structure autour d’une pièce d’éveil de plus de 60m2 ouverture sur une immense 

terrasse exposée sud et permettant naturellement une circulation de la salle d’éveil vers 

l’espace extérieur ludique. Trois dortoirs vont permettre de favoriser la gestion du sommeil en 

fonction de la maturité et du rythme des enfants.  

Le sas d’accueil est dégagé de tout obstacle et permet aux personnels de visualiser en un coup 

d’œil aussi bien l’espace d’éveil que l’espace d’accueil des parents. 

L’ilot cuisine facilite le travail pour la gestion des repas et des goûter. Des espaces administratifs 

et de repos sont dédiés aux agents de la crèche, ils offrent aux salariés des conditions de travail 

d’une grande qualité.  

 

Sur le plan matériaux l’ambition est sans concession pour le bien être des occupants, quasiment 

pas de COV (composé organique volatil) ni polluant. 

 

- Linoleum écologique pour les sols : huile de lin et résine naturelle 

- Cloison en Fermacelle (gypse et cellulose) 

- Isolation en laine de bois 

- Capture de bruit au plafond 

- Peinture écologique 

- Luminaire basse consommation avec variateur d’intensité dans les dortoirs 

- Apport solaire par les huisseries de façades 

- Ventilation double flux avec filtre de poussière  

- Portes anti-pincement de doigts 
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La structure offre une capacité pouvant aller jusqu’à 40 enfants. 

 

L’équipe, qui se compose en moyenne de cinq personnes, emploie des animatrices, des 

auxiliaires de puériculture et une responsable qui chapote l’espace 3 ans 6 ans et l’espace 6 

mois 3 ans. 

 

L’espace 3-6 ans avait coûté 317 000 € TTC avec une intervention de la Région à hauteur 50 683 

€, le reste étant financé par la commune par un emprunt de 255 000 € et un prêt relais  

de 50 000 €. 

 

Le coût global de l’opération 6 mois 3 ans s’élève à 318 000 €, l’Etat au travers du programme 

DETR (dotation aux équipements des territoires ruraux) a abondé à hauteur de 117 000 € et le 

Département à hauteur de 23 174 €. 

 

La station se trouve désormais armée d’une capacité totale d’environ 80 enfants sur les deux 

sites. L’attractivité de ses nouveaux espaces est manifeste et la clientèle témoigne tous les jours 

d’une satisfaction évidente. Le label Famille plus sera confirmé cette année. 
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