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Comme annoncé dans le Puz’Mag de janvier 2022, les travaux de l’esplanade du pôle administratif et du restaurant 
scolaire approchent. Ce Puz’Info, dédié à ces 2 projets structurants, a pour objet de vous informer du déroulé des 
travaux, ainsi que des modalités d’organisation liées à cette période particulière.

Après avoir largement consulté l’équipe enseignante et les délégués de parents d’élèves, les services de la ville vont 
pouvoir lancer les projets. 

Pour rappel, les objectifs de ces aménagements sont de sécuriser les abords des écoles, rafraîchir l’espace public, 
inciter les usages alternatifs à la voiture individuelle et requalifier les espaces publics.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’engager des travaux. Compte tenu du périmètre du projet, il nous est 
apparu prudent d’organiser ce chantier par étapes, que vous trouverez déclinées dans ce numéro.

Un chantier participatif et 
pédagogique à destination
des enfants
Par le biais d’évènements pédagogiques, en colla-
boration avec les différentes maîtrises d’oeuvre et 
l’équipe enseignante, les enfants des groupes sco-
laires Charles Perrault et Jean de la Fontaine auront 
l’opportunité de découvrir les travaux au travers d’ac-
tivités éducatives. 

L’initiation aux économies d’énergie, aux techniques 
de construction, à la diminution des déchets alimen-
taires, à la mobilité, ... seront autant de thématiques 
qui seront abordées au cours des 2 prochaines années 
de travaux.

Une info ?
Une question sur les travaux ?
Tout au long du chantier, la mairie met en place un 
comité de suivi des travaux qui sera composé des ser-
vices municipaux, des parents d’élèves délégués, des 
enseignants, ainsi que des élus.

Cette instance aura pour objet de suivre l’évolution 
des travaux et de minimiser leurs impacts, que ce soit 
sur les utilisateurs et/ou les usagers.

En complément de ce comité de suivi et pour toutes 
remarques liées au chantier, la ville est à votre écoute :

                  service.proximite@mairie-pusignan.fr
    
        04 78 31 30 19

Début des chantiers Début des chantiers 

EsplanadeEsplanade Restaurant  scolaireRestaurant  scolaire
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L’objectif final de ces aménagements est de créer une liaison piétonne sécurisée et végétalisée entre les établisse-
ments scolaires et les équipements sportifs, notamment l’Equinoxe. Ces opérations ‘‘tiroirs’’ vont générer des désagré-
ments nécessaires pour aboutir au résultat souhaité.

Étape préalable à la piétonnisation du parvis de l’école élémentaire, ce parking d’une capacité de 
70 places sera créé au cours des vacances d’avril 2022. A terme, il sera équipé d’ombrières photovol-
taïques. Ces dernières permettront de fournir de l’énergie renouvelable, tout en créant une surface de 
stationnement de grande capacité, ombragée, au plus près des équipements sportifs.

A compter de septembre 2022, l’accès à l’école maternelle se fera exclusivement depuis le parking du 
complexe Jean Brissaud. Le chantier du restaurant scolaire occupera la majeure partie de l’emprise du 
parking provisoire actuel. Le cheminement des élèves sera sécurisé.

Concernant le restaurant scolaire, le chantier est prévu pour une durée de 14 mois. A terme, un accès 
direct de plain-pied sera réalisé pour les enfants de la maternelle. Un self en libre-service sera quant à lui 
disponible pour les enfants de l’école élémentaire.

L’aménagement définitif du parking aux abords de l’école maternelle pourra être terminé au cours de 
l’été 2023. 

A cette occasion, les ombrières photovoltaïques seront installées. Le parking devant le complexe J. Bris-
saud et l’entrée de l’école maternelle seront réaménagés afin d’améliorer la circulation automobile et 
surtout pour sécuriser l’entrée principale de l’école maternelle. Cette dernière phase permettra de finali-
ser la liaison piétonne entre la mairie et les équipements sportifs, dont l’Equinoxe.

Cette seconde étape va porter sur la création d’un espace public piétonnier et sécurisé, ainsi que l’ins-
tallation de toilettes publiques aux abords de la mairie.
Le périmètre de ce chantier (entre la Petite Route et la bibliothèque) sera inaccessible aux usagers à 
compter de début mai et jusqu’à la rentrée scolaire 2022/2023. Des cheminements piétons temporaires 
seront banalisés afin de préserver la sécurité de chacun. 

Ces travaux ne changent pas les modalités d’accès à l’école élémentaire pour l’année 2022.

Aménagement de l’esplanade - mai à septembre 2022

Création du restaurant scolaire - septembre 2022 à novembre 2023

Réaménagement du parking Jean Brissaud - juin à août 2023
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Création d’un parking provisoire - Avril 2022

UN PROJET STRUCTURANT PHASÉ SUR PLUSIEURS ANNÉES
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A compter de septembre 2022, l’accès à l’école maternelle se fera exclusivement depuis le parking du 
complexe Jean Brissaud. Le chantier du restaurant scolaire occupera la majeure partie de l’emprise du 
parking provisoire actuel. Le cheminement des élèves sera sécurisé.

Concernant le restaurant scolaire, le chantier est prévu pour une durée de 14 mois. A terme, un accès 
direct de plain-pied sera réalisé pour les enfants de la maternelle. Un self en libre-service sera quant à lui 
disponible pour les enfants de l’école élémentaire.

Cette seconde étape va porter sur la création d’un espace public piétonnier et sécurisé, ainsi que l’ins-
tallation de toilettes publiques aux abords de la mairie.
Le périmètre de ce chantier (entre la Petite Route et la bibliothèque) sera inaccessible aux usagers à 
compter de début mai et jusqu’à la rentrée scolaire 2022/2023. Des cheminements piétons temporaires 
seront banalisés afin de préserver la sécurité de chacun. 

Ces travaux ne changent pas les modalités d’accès à l’école élémentaire pour l’année 2022.

Début des travaux : avril 2022.

Création d’une trame verte entre le pôle administratif et l’Equinoxe.

Constitution d’un comité de suivi de travaux.

Un chantier participatif.

Réception du restaurant scolaire : fin 2023.

Capacité de stationnement préservée au maximum (89 places de stationnement avant-projet, 
87 après les travaux) et optimisée, amélioration de l’accès aux équipements sportifs.

Réception du parvis de la mairie pour la rentrée 2022 / 2023.

Un accès aux écoles sécurisé et apaisé pour les piétons.

Un projet environnemental avec des énergies renouvelables, une désimperméabilisation des 
sols et la création d’îlots de fraîcheur.

Réaménagement du parking Jean Brissaud - juin à août 2023

À retenir

Chantier
restaurant

scolaire

Plateforme

Entrée
2022-2023

Accès école
maintenu

Parking
maintenu

Secteur  parvis Secteur  maternelle

Plan d’accès pendant
les travaux
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Les temps d’accueil sont organisés en 
période scolaire les mercredis après-mi-
di, les week-ends et en début de soirée 
les fins de semaine. 
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Agenda

2ème tour

à 17h00 Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

1er tour

AAPESP

Comité d’entraide et la ville de Pusignan

Ville de Pusignan

Monument aux morts devant la mairie

Ville de Pusignan

Ville de Pusignan et CMJ

1er et 2ème tour

Ville de Pusignan

Ville de Pusignan

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Élections présidentielles

Dédicace Antonin Atger

Tous au jardin

Élections présidentielles

Carnaval

Repas des aînés

Journée de l’environnement

Cérémonie de l’armistice

Conseil municipal

Atelier tisane

Fête du sport

Élections législatives

Fête de la musique

Pusignan fête ses entreprises

Sortie botanique

de 8h00 à 19h00

Conférene sur les fake news

RDV réguliers à 15h30

de 8h00 à 19h00

de 14h30 à 18h30

à midi à l’Odyssée

programme à définir

à 9h15

A l’Odyssée à 19h00

de 10h00 à 12h00

de 8h00 à 18h00

Place de la Valla

à l’Odyssée

de 9h30 à 11h30
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La crise Covid a provoqué un accroissement de l’isolement 
social, notamment chez les jeunes. Afin de remédier à cela, la 
ville de Pusignan propose un nouveau dispositif : ALVEOLE

Les objectifs principaux d’Alvéole sont de :
    • favoriser le lien social,
    • accompagner dans les démarches administratives 
  o état civil,
  o permis de conduire,
  o orientation et inscriptions dans les écoles,
    • préparer à l’emploi (recherche de stages, d’emplois,
       d’aide à la rédaction de CV, de LM…)
    • prévenir des comportements à risques,
    • rendre les jeunes acteurs de leur temps libre,
    • impliquer les jeunes dans la vie locale.

Ces temps d’accueil sont gratuits et permettent de favoriser le 
lien social avec la tranche d’âge des 14 à 25 ans. 

UN NOUVEAU  DISPOSITIF POUR 
LES JEUNES DE 14 À 25 ANS

alveole@mairie-pusignan.fr

A compter du 1er avril, la gratuité de l’abonnement à la 
bibliothèque Paul Claudel est instauré pour tous les pusi-
gnanais.

Cet engagement politique fort a pour objectif d’offrir 
l’égalité d’accès à la culture et au savoir, à toutes et tous, 
quels que soient son revenu ou son milieu social.
 
La bibliothèque poursuit sa contribution à la formation, à 
l’information et à l’instruction des citoyens.

       bibliotheque@mairie-pusignan.fr            04 72 93 10 93

L’ACCÈS A LA BIBLIOTHEQUE
GRATUIT POUR TOUS LES 
PUSIGNANAIS

MARS.indd   4MARS.indd   4 29/03/2022   17:2229/03/2022   17:22


