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LE PROJET DU PÔLE SPORTIF... SUITE
Le projet du Pôle Sportif autour du stade des Combes est lancé.
Il permettra, à terme, de regrouper la quasi-totalité des activités
sportives proposées par les associations du village et d’offrir à tous
les habitants, et notamment aux plus jeunes, des équipements
modernes et dédiés à la pratique du sport et à l’accueil des
divers publics.
L’objectif est de finaliser la première phase de ce projet d’ici la fin
de l’année 2017. Cette première phase, comme évoqué dans le
précédent bulletin municipal, correspond au remplacement des

LE PROJET DES ATELIERS MUNICIPAUX... SUITE
vestiaires de football existants, au profit d’un nouveau bâtiment
répondant aux normes en vigueur et correspondant à l’évolution
des besoins du club. Outre ces aménagements, ce bâtiment offrira
plusieurs espaces de vie sur deux niveaux consacrés à la convivialité
et à la formation. Le rez-de-chaussée sera dédié aux vestiaires.
Une terrasse panoramique au niveau supérieur offrira une vue
idéale sur le terrain.
Répondant aux besoins des enfants de la commune, l’installation
d’un City Stade complétera cet équipement.

Vue 3D, perspective depuis le Stade

Depuis 2008, la commune a continuellement cherché à optimiser
le fonctionnement de ses équipes afin d’améliorer la qualité du
service public. La construction d’Ateliers Municipaux s’inscrit dans
la continuité de cette politique annoncée. L’objectif est ici de donner
aux équipes des services techniques de la commune des locaux
adaptés à leurs métiers, rassemblés sur un site unique à proximité
du centre-bourg.

Localisé à proximité du cimetière, le bâtiment qui alliera insertion
paysagère et polyvalence accueillera principalement des
lieux de stockages, des ateliers, des vestiaires et un garage.
Réalisé au cours de l’année 2017, l’ensemble de ces nouveaux
équipements permettra aux services techniques de travailler dans
des conditions réglementaires et de gagner en temps et en
eﬃcacité dans les missions de proximité (entretiens des espaces
verts, entretien des locaux, soutien logistique...) qu’ils exercent
au quotidien.
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Projet Ateliers Municipaux - Vue en perspective 3D

