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15 février 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Inauguration Pôle Multi-Activités 

 
 

La réflexion concernant la création d’un bâtiment multigénérationnel offrant en même 
lieu des espaces sportifs, des salles pour la vie associative, une salle polyvalente et de 
restauration collective, tout en renforçant la dynamique du centre-bourg a été amorcée début 
2016. Elle s’est esquissée dans la continuité du transfert du Centre culturel André Reynaud à la 
Communauté d’Agglomération. En effet, plusieurs salles étant utilisées par la Commune, il était 
nécessaire de trouver un nouveau lieu pour la vie locale. 

 
La création d’un pôle d’activités emblématique, moderne et durable pour la commune 

s’inscrit dans l’environnement urbain de proximité. Les bâtiments d’une superficie totale de 
1.250m2 jouxtent la nouvelle voie reliant la rue Danton et la rue des écoles afin d’améliorer les 
déplacements dans le quartier notamment les modes doux (piétons, vélos).  

 
Après 18 mois de travaux, la construction de cet équipement public, lancée le 28 août 

2017, s’achève. Ce nouvel édifice permet de réaffirmer une centralité forte au cœur d’une vie 
sociale communale déjà présente avec l’école, la crèche et le centre de loisirs.  Il accueille 
depuis le 19 novembre la restauration collective. Les associations sportives ont investi la salle 
d’expression corporelle le 28 janvier et les dernières associations déménagent ce 18 février. 

 
Ce nouvel espace public permet également de renforcer les liaisons avec le centre 

historique le long du Dolaizon, en direction de la mairie et des commerces. En effet, les 
cheminements viennent prolonger le trottoir de la rue des écoles. Encadrant le nouveau Pôle et 
lié au reste de la commune, cet espace sera au centre de l’urbanisation et du développement 
futur du centre-bourg. 

 
La construction de l’équipement public et les aménagements en centre bourg représente 

un budget de 3,275 Millions d’euros HT. Le montant des financements est de l’ordre de 1,638 
Millions d’euros soit 50%. Les partenaires engagés aux côtés de la Commune dans la réalisation 
de cette opération sont l’Etat, la Région Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Départemental de la 
Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay, l’Europe, l’Etat Public Foncier 
(EPF) Smaf Auvergne et l’ensemble des parlementaires. 

 
Le coût global de l’opération, y compris aménagements et équipements intérieurs, est de 

3,9M€ TTC. 
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Le pôle multi-activités en chiffres 
Liste des entreprises ayant participé à cette opération 

 
 
 
 

a) Surface totale de 1.250m2 
 
Restaurant scolaire et centre de loisirs : 140 m2 
Petite salle associative : 66 m2 
Grande salle associative et tisanerie : 148 m2 
Hall  : 155 m2 
Salle d’expression corporelle  : 118 m2 
Gymnase : 484 m2 
 
 
 
 
 
b) Financement de l’opération : 
 
TOTAL DES SUBVENTIONS 1 638 060 50,01% 
ETAT 517 800 15,81% 
REGION 610 000 18,62% 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 500 000 15,26% 
LEADER sur la démolition 10 260 0,31% 
AUTOFINANCEMENT HT 
COMMUNE 

1 637 617 49,99% 

COUT TOTAL PROJET HT 3 275 677 100,00% 
 



Page 3 sur 4 

c) Liste des entreprises : 
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