
 

 

 

Le 28 Août 2017, était lancé le chantier du Pôle Multi-Activités. 

Aujourd’hui c’est une nouvelle ère qui s’ouvre avec sa mise en 

fonctionnement dans le cadre de la cérémonie des Vœux du 

14 Janvier dernier et bientôt son inauguration. 

Tout n’est pas encore complètement terminé mais avec la 

cérémonie des vœux et bientôt son inauguration, il ne reste 

plus qu’à embellir les abords puisque les aménagements 

intérieurs sont presque tous achevés. 

 

 

 



 

 

Le 28 août 2017 démarrait officiellement le chantier avec 

le désamiantage et la démolition de la maison Bernard. 

Après 18 mois de travaux voici un nouvel édifice qui vient 

tourner une page du paysage local. Parfaitement intégré 

au site et au cœur du bourg, il vient compléter l’offre en 

matière d’équipements publics puisqu’on trouve, 

contigus à ce nouvel édifice, le groupe scolaire La 

Fontaine composé de l’école maternelle et de l’école 

primaire, le centre de loisirs des Galopins et la crèche. 

Ce nouveau bâtiment laisse toujours   apparaître les 

 singularités géographiques de la commune.  

Le massif de la Sermone est partout visible. 



 

 

Les architectes ont joué sur les transparences pour 

que le paysage entre toujours au cœur du bâtiment. 

Depuis les salles associatives, la vue a été préservée et 

on y découvre d’Est en Ouest toute la singularité du 

patrimoine local. 

 

 

 

 

 

Le hall d'accueil lumineux 

est le trait d'union entre la 

partie dédiée aux sports et 

celle dédiée aux services

L’aile Nord du bâtiment 

est réservée au rez-de-

chaussée à la nouvelle 

cantine municipale, 

tandis que l’étage 

comporte 2 voire 3 

salles de réunions pour 

le tissu associatif local 

notamment.  

Côté Ouest, une salle de 

remise en forme. Côté Sud 

un gymnase équipé pour le 

basket, le hand, le volley, le 

badminton…La lumière 

naturelle est omniprésente 

dans ce complexe 



 

Encore quelques jours et ce sera l’inauguration officielle. Il reste à effectuer des petits travaux 

d’aménagement des abords et à achever le préau et le local de stockage. Les entreprises de voirie et 

d’espaces verts s’activent pour ces dernières tâches. 

 

Les agents municipaux participeront à ces travaux d’embellissement par la confection et la mise en place 

de bancs et de soutènements en gabions. Le talus sera aussi agrémenté par des plantations à réaliser par 

nos équipes. 

Pour conclure, quelques chiffres : 

- une équipe municipale mobilisée afin de parfaire le projet et l’adapter aux 

multiples usages de cet équipement communal  

- 2 architectes : Thierry MAGAUD et David FARGETTE 

- plus de quarante entreprises, sous-traitants inclus 

- des bureaux de contrôle, coordonnateur sécurité, thermicien, acousticien, 

bureau d’études VRD… 

- 18 mois de travaux 

- un budget global (travaux, terrain, aménagements intérieurs) de 3,9 M€ dont 

1,637 M€ de co-financements (Etat, Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil 

Départemental de la Haute-Loire, Communauté d’Agglomération du Puy en 

Velay, Europe) 

Pour un ouvrage qui d’ores et déjà paraît en parfaite harmonie avec le projet voulu 

par les Elus pour les habitants de la commune. 

Venez le découvrir lors de l’inauguration le 15 février 2019. 

 

 


