
 

1 
 

 

 
5.SMB.3 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES A DESTINATION DES HABITANTS 
DU QUARTIER MALBOROUGH : CREATION D’UN JARDIN D’ENFANTS 

Axe de rattachement Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  
Axe 2 – Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré 

Statut/ Date de 
signature 

En projet  

Description générale Au vu de l’évolution des besoins recensés par le diagnostic Petite Enfance, la ville de Saint-Martin-
Boulogne souhaite conforter l’offre de services à destination des habitants du quartier Malborough. 
Le développement de la ZAC multi-sites sur ce quartier va attirer une population supplémentaire 
dont les besoins vont s’ajouter à l’existant. Un projet est en cours d’étude pour y être implanté et 
apporter une offre de service supplémentaire pour la petite enfance, sous forme de la création d’un 
jardin d’enfants de 14 places à horizon 2023. Les lieux à l’étude pour l’accueillir sont soit l’école 
Anne Franck, soit une extension de la maison de quartier Malborough. L’investissement sera porté 
par la Ville, propriétaire foncier des lieux pressentis, et le fonctionnement par le Centre Social 
Eclaté. 

Objectifs  • Développer l’offre de services de proximité sur le quartier Malborough dans le domaine de la 
petite enfance. 

• Renforcer le lien social au cœur de la ville  
• Dynamiser le quartier 

Intervenants Maître d’ouvrage : Centre Social Eclaté / Ville de Saint-Martin Boulogne  
Ville de Saint-Martin Boulogne, Centre Social Eclaté, CAF, habitants du quartier. 

Budget global   Pas d’estimation à ce jour pour l’investissement relatif au jardin d’enfants.  

Modalités de 
financement 

• Sont envisagés pour le jardin d’enfants : financements en investissement CAF et Ville de Saint-
Martin Boulogne ; en fonctionnement : CSE, CAF, Ville et familles. 

Indicateurs 
d’avancement 

• Estimation de coûts pour approprier le lieu du jardin d’enfants 
• Dépôt du dossier de subvention auprès de la CAF pour le jardin d’enfants 

Indicateurs de résultat • Fréquentation du jardin d’enfants et typologie des familles bénéficiaires  

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 
Financement 
(€ HT) 

  Etude de faisabilité pour le 
jardin d’enfants 

2022 2022 Non 
estimés à 
ce jour 

 

  Travaux de réalisation du 
jardin d’enfants 

2022  2023 Non 
estimés à 
ce jour 

Ville / CAF 
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