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LE CENTRE DE LOISIRS

Un projet patrimonial et ambitieux
Le projet de construction du nouveau centre de loisirs au





 

à de nombreux objectifs sociaux et éducatifs et s’inscrit
dans un souci de préservation du patrimoine. Il était en
effet primordial pour l’équipe municipale de minimiser
l’impact des travaux du centre de loisirs sur le patrimoine

existant tout en répondant à un réel besoin d’adapter les
lieux à l’accueil des enfants. Le projet en cours conserve
donc les murs extérieurs de l’ancienne bâtisse dans leur
ensemble. La restructuration intérieure et l’agrandissement
permettront en revanche d’offrir aux enfants de la ville
un lieu plus rationnel, plus vaste et plus adapté à leurs
besoins que ne l’était le bâtiment dans sa configuration
intérieure d’origine.
L’esprit de la façade sur
rue sera conservé, grâce
au maintien du mur de
clôture, du porche, et du
pignon de la dépendance.
Quant à la toiture du
Baillage, elle sera ré-habillée d’ardoises comme
à l’origine. Concernant
l’extension, les toitures
en pente seront en zinc
et les toitures terrasses
seront végétalisées ce qui
permettra de l’intégrer
durablement au parc.

LES ATELIERS MUNICIPAUX

Le nouveau Centre Technique Municipal très
prochainement opérationnel !

TRAVAUX
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LE TERRAIN MULTISPORTS

Chantier achevé
Impulsé par le Conseil Municipal des Enfants qui
a également participé à l’élaboration du projet,
un terrain multisports vient d’être inauguré au
parc François Mitterrand.
La vocation de ce terrain est de favoriser la pratique sportive libre pour tous sans les contraintes habituelles liées à
l’utilisation des gymnases. Ses aménagements permettent
d’y jouer au foot, au basket ou encore au hand. Il réserve
également la possibilité d’y adapter des filets pour y jouer
au tennis, au badminton ou encore au volley-ball.
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Son implantation au parc François Mitterrand s’imposait
par la proximité du collège et par la fréquentation régulière
du parc par les adolescents du service jeunesse.
Il fallait cependant que ce terrain de 20m x12m s’insère
dans le paysage sans le dévaloriser. L’endroit exact de son
implantation et le choix de la structure (une structure
légère de couleur verte) ont donc été soigneusement
 
 



intégré au milieu des arbres, offre désormais aux marcoussissiens un terrain de jeu agréable en plein centre-ville.

Situé dans la zone d’activité de la Fontaine de Jouvence,
le nouveau CTM est en plein
réaménagement. Le bâtiment
existant a été restructuré pour
accueillir les besoins d’équipements des services techniques.
Cet aménagement sera optimisé avec, en périphérie, plusieurs lieux de stockage : sels
de déneigement, matériaux de
construction, matériel pour
les manifestations ainsi que les
équipements espaces verts.
Les unités administratives et
techniques ainsi que les différents
ateliers (serrurerie, plomberie,
maçonnerie, peinture, etc.) et
le service des espaces verts seront
désormais regroupés dans ce
nouveau pôle. Cela permettra de
faciliter le traitement transversal

des dossiers mais aussi d’optimiser le service public.

 
 




à terme, la caserne des pompiers.
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