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Projet de construction d'une nouvelle maison d'enfants à caractère
social (MECS)
Dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance, le conseil général
construira un nouveau bâtiment, quartier Foch à Chaumont, pour offrir un
environnement plus approprié aux enfants et aux jeunes accueillis dans la MECS de
Chaumont.
La prise en charge et l’éducation des enfants en difficulté compte parmi les priorités du
conseil général, principale collectivité en matière sociale. Constatant que les locaux abritant la
maison d’enfants à caractère social (MECS) situés rue Hautefeuille (propriété de la fondation
« Lucy Lebon », gestionnaire) à Chaumont ont « fait leur temps », le conseil général a décidé la
construction d’une nouvelle MECS au quartier Foch. Grâce à cette reconstruction, pourront être
regroupés sur un même lieu, la maison d’enfants, l’antenne de Chaumont du service
départemental d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services administratifs de la
Fondation « Lucy Lebon », ces deux derniers services étant actuellement situés rue Robespierre,
à 2 km de la maison d’enfants.
De meilleures conditions d’accueil
Sur 1 052 m², le préprogramme prévoit une capacité d’accueil en internat de 16 places dont deux
en studio pour favoriser l’apprentissage de l’autonomie, permettant ainsi d’accueillir deux
adolescents jusqu’alors logés en appartement en dehors de l’enceinte de la MECS. Dans cette
partie hébergement, 2 chambres doubles, deux groupes de dix lits composés de 6 chambres
individuelles dont une accessible aux personnes à mobilité réduite et une salle détente sont
prévus. D’autres espaces offriront aussi tout le confort pour accueillir ces enfants : salle de
restauration, salle polyvalente, vestiaires personnels, salles TV et informatique, etc. Des
aménagements extérieurs comprenant une plateforme de jeux, une aire de repas couverte, un
potager et des parkings personnels et visiteurs sont également programmés.
De plus, six jeunes supplémentaires pourront être suivis à leur domicile avec la possibilité de les
héberger en internat lorsque certains connaîtront, comme c’est parfois le cas à l’adolescence, des
« périodes de crise ». Des salles d’activité, communes à l’internat et au service d’accueil diversifié,
permettront de travailler en journée avec ces six jeunes sur les aspects éducatifs.
L’accueil en MECS est complémentaire à la prise en charge des enfants dans les familles
d’accueil.
Un projet bien engagé
Le conseil général assure la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle MECS estimée à 4 M€ TTC au total
(acquisition du terrain par le conseil général incluse) et en confiera la gestion à une structure
appropriée.
La première réunion du jury de concours de maîtrise d’œuvre s’est tenue le 17 juin dernier et le
choix du lauréat, parmi les 3 candidats appelés à concourir, sera déterminé en novembre 2013.
Les travaux devraient débuter fin 2014 / début 2015 pour une ouverture de la nouvelle MECS,
quartier Foch à Chaumont, au premier semestre 2016.
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