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Le Conseil général a voté un crédit de près de 10 millions de
francs pour son école et sa salle de sport. Démarrage du chantier
prévu en juillet.
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Baptisé La Cigogne, le nouveau bâtiment scolaire doit être
inauguré pour la rentrée 2010. (photo Butikofer, de Oliveira et Vernay
S.àr.l.)
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Un peu plus de deux ans après le lancement du concours d’architectes, le
projet de nouveau complexe scolaire et sportif d’Attalens a franchi un
dernier écueil. Mardi soir, le Conseil général a voté le crédit nécessaire de
9,14 millions de francs. Un verdict tombé à l’unanimité moins une voix et
une abstention.
Cet investissement sera financé par une subvention cantonale d’environ
310000 francs, le reste par emprunt bancaire et prélèvement sur
disponibilités. «Nous allons également faire une demande pour bénéficier
d’une aide de la Confédération, dans le cadre de son plan de relance (100
mio pour la politique régionale), informe le syndic Michel Savoy. Il s’agirait
de quelques milliers de francs.»
Piloté par le bureau d’architectes lausannois Butikofer-De Oliveira-Vernay,
le chantier de La Cigogne (bâtiment scolaire) et des Fourmis (salle de
sport) devrait être ouvert en juillet prochain. La demande de permis de
construire déposée en septembre 2008 a été accordée le 26 février
dernier.

Pour la rentrée 2010
«A ce jour, nous avons procédé à un appel d’offres pour 70% des travaux.
Les adjudications seront finalisées jusqu’à fin mai», indique Stéphane
Vionnet, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire et
des constructions. Un appel d’offres complémentaire sera lancé entre juin
et août.
Construite sur trois niveaux à côté du bâtiment scolaire des Blés, la
nouvelle école regroupera une crèche, une école maternelle ainsi que des
classes enfantines. Sa mise en service est prévue pour la rentrée 2010.
«Il y aura des synergies, explique Roland Besse, chargé du dicastère de la
petite enfance. Par exemple, un enfant qui fréquente l’école enfantine
pourra être pris en charge par l’école maternelle le matin avant le début
de l’école, ainsi qu’en fin de journée.»
Quant à la salle de sport, semi-enterrée et privilégiant le bois, elle sera
dotée de gradins fixes (100 places) et mobiles (200 places). Elle sera
reliée à la halle existante par un couvert extérieur. La commune prévoit
son inauguration pour mai 2011.

http://www.lagruyere.ch/fr/le-journal/les-editions/2009/20090423/ecole-attalens.html
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