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En 2012, l’Association des Maires du Territoire de Belfort consacrait le «Zoom» de son bulletin de l’Echarpe au 
futur Pôle culturel de Giromagny (voir numéro de décembre 2012) dont l’inauguration était alors prévue pour 
2014. 
Or, avec presque 4 ans de retard, ce pôle dénommé «Espace La Savoureuse» voit enfin le jour et a ouvert ses 
portes le 8 janvier dernier. Rien ne sert de revenir sur les divers aléas qui ont eu pour conséquence ce retard 
de livraison ; mais rappelons juste qu’après un projet bien pensé, la sentée financière de certaines entreprises 
(redressement) n’a pas permis de tenir les délais et les plannings. Cependant une chose est sûre : cela valait 
le coût d’attendre...
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 Rencontre avec M. Eric PARROT et  

M. Jacques COLIN, Vice-présidents 
de la Communauté de Communes 
des Vosges du Sud 
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 LE MOT DU PRESIDENT

Chèr(e)s collègues, 

L’année 2018 apporte son lot de réformes et de projets gouvernementaux. 
Nouveau Président, nouvelle Assemblée, nouvelles méthodes et nouvelles craintes pour les communes :  
l’annonce de la disparition  de la taxe d’habitation a été faite sans même se demander comment elle serait 
mise en application, ni même si elle serait tenable !

L’Etat compensera t-il les communes suivant son engagement ?
Va t-on vers un nouvel impôt pour trouver cette compensation ?
L’autonomie fiscale des collectivités est au coeur du projet de décentralisation, et toute atteinte portée à cette  
autonomie revient à remettre en cause la décentralisation elle même. 

Dans ce contexte, faisons cause commune !

Je me réjouis de l’adhésion de nouvelles communes à notre association.  

Le 7 décembre 2017, Marie-Guite 
DUFAY, Présidente du Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté, a reçu 
une délégation d’élus dont faisait 
partie M. REY.

Cette rencontre s’inscrivait dans le 
cadre des contacts réguliers, biannuels, entre la Région et les repré-
sentants régionaux de l’AMF.

Les échanges ont porté sur les points suivants :
•	 Conventionnement entre la région et les intercommunalités 

dans le développement économique et l’immobilier d’entre-
prise ;

•	 Aides de la région aux petites communes pour des initiatives 
intégrant la participation des citoyens aux projets et l’innovation 
sociale ;

•	 L’harmonisation régionale des transports scolaires ;
•	 Les fonds européens ;
•	 Positionnement des territoires en vue des Jeux Olympiques de 

2024. 

M. REY a évoqué, par ailleurs, la place des communes et des inter-
communalités dans les démarches en cours relatives aux SCoT 
(Schéma de cohérence Territoriale) et au SRADDET (Schéma régio-
nal d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires), et aussi les moyens à trouver pour faciliter la formation et 
l’insertion des jeunes dans des secteurs intéressant les collectivités, au 
moment où celles-ci ne peuvent plus recruter par contrats aidés. 

Mme DUFAY a rappelé l’action de la Région en la matière et a sug-
géré la piste de l’apprentissage pour les communes et leurs EPCI, for-
mule encouragée par la Région.

L’Assemblée Général du 17 mars Rencontre avec Marie-Guite DUFAY

Vie de l’Association

Pierre REY
Président de l’AMF90

AMF - Réunion des Maires le 18 novembre au Palais des Congrès

Le 17 mars dernier, l’Association des Maires du Territoire de Belfort 
tenait son Assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Belfort.

Après la présentation du rapport d’activités 2017 et des projets 
2018, les personnalités présentes à la tribune ont pu s’exprimer de-
vant	Mme	la	Préfète	afin	d’exposer	les	inquiétudes	et	les	difficultés	
actuelles des maires et des collectivités territoriales : taxe d’habita-
tion, baisse des dotations...etc.

L’Association des Maires du Territoire de Bel-
fort était heureuse de compter parmi ses in-
vités Mme Rachel PAILLARD, maire de Bouzy 
et membre du Bureau de l’AMF Paris. Elle 
s’est également exprimé devant l’assemblée 
et	confirmé	que	le	Territoire	de	Belfort	n’était	pas	un	cas	 isolé,	et	
que	 les	difficultés	 rencontrées	dans	notre	département	étaient	à	
l’image de celles de tout le territoire national.

Extrait du discours de M. REY :
«Être maire, Madame la Préfète, c’est plonger dans la vie des Fran-
çais comme aucun autre mandat n’en donne la possibilité. 
Être maire, c’est connaître notre pays dans son intimité, dans ses 
espoirs, et dans ses doutes également.
Être Maire, c’est recueillir quelque chose qui est assez extraordi-
naire, qui est une chance immense : chaque jour, les confidences 
de nos concitoyens sur des sujets qui dépassent largement nos 
compétences écrites dans la loi. 
Être maire, c’est également une épreuve de vérité car le citoyen 
voit tout, il sait tout, il entend tout ce que nous faisons.
Soyons vigilants, tous ensemble, à vos côtés et sous votre autorité, 
Madame la Préfète à ne pas banaliser cette proximité unique qui 
produit une légitimité du quotidien sans équivalent.
On ne réussira pas la France sans les communes...et vous les 
Maires!»

Projet de voyage à Bruxelles
L’AMF90 travaille actuellement à l’organisation d’une visite des institutions européennes à Bruxelles au mois d’octobre.
Ce voyage de deux jours et demi comprendrait la visite de la Commission européenne et celle du Parle-
ment européen : visite de l’hémicycle, conférences, rencontres et échanges avec les députés européens...  

Les	contacts	au	sein	de	la	commission	et	du	parlement	ont	été	pris	afin	de	financer	au	mieux	ce	déplacement.	
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Vaccinations obligatoires

Un décret du 25 janvier 2018 est venu préciser les nouvelles moda-
lités de l’obligation vaccinale (11 vaccins obligatoires au lieu de 
3 auparavant) conditionnant notamment l’inscription des enfants 
nés après le 1er janvier 2018 en structures d’accueil de la petite 
enfance, en écoles maternelles et chez les assistantes maternelles.

Un article de ce décret indique en effet que l’accueil des enfants 
est subordonné à la présentation du carnet de santé dans lequel 
doit être porté la déclaration attestant la réalisation de ces vac-
cins.

Si les vaccins obligatoires font défaut, l’enfant est provisoirement 
admis. Les vaccins doivent alors être effectués dans les trois mois. 
Les vaccinations qui n’ont pu être réalisées dans ce délai sont 
poursuivies suivant le calendier vaccinal.

Actualité

Sources : Maire Info et Localtis Info

Indemnités de fonction des élus

Malgré une annonce faite début janvier, une note du Directeur 
général des collectivités locales du 29 janvier rappelle que les 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux restent 
inchangés en 2018.

L’augmentation est remise à 2019. En effet, les indemnités de fonc-
tions sont indexées sur les indices de la fonction publique. Or la 
revalorisation du point d’indice n’ayant pas eu lieu en 2018, il fau-
dra attendre 2019 pour voir appliquer cette augmentation.

Encadrement des dépenses de  
fonctionnement des collectivités

Mi-janvier, le Conseil constitutionnel a validé le projet d’encadre-
ment des dépenses de fonctionnement des collectivités inscrit 
dans	 la	 loi	de	programmation	des	finances	publiques	de	2018	à	
2022. 340 collectivités dont les dépenses de fonctionnement dé-
passent les 60 millions d’euros verront donc leurs dépenses enca-
drées par des contrats passés avec l’Etat.

L’institution,	saisie	fin	2017,	estime	en	effet	que	cette	mesure	ne	por-
terait atteinte ni à la libre administration des collectivités locales, 
ni	à	leur	autonomie	financière.	Celle-ci	explique	qu’il	est	possible	
«d’assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des 
obligations et à des charges si celles-ci concourent à des fins d’in-
térêt général».

Le Conseil relève que «l’effort de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement est défini en fonction du taux national de progres-
sion des dépenses de fonctionnement des collectivités territo-
riales constaté entre 2014 et 2017», et qu’il est «adapté pour tenir 
compte des contraintes particulières».

Chaque collectivité peut demander la conclusion d’un avenant 
qui est susceptible de permettre la prise en compte des consé-
quences des évolutions législatives ou réglementaires affectant le 
niveau de ses dépenses de fonctionnement. Les sanctions éven-
tuelles ne seront appliquées qu’à l’issue d’une procédure contra-
dictoire.

Les collectivités qui ne respecteraient pas leur engagements feront 
l’objet	d’une	«reprise	financière».	Le	montant	de	cette	reprise	sera	
égal à 75% du montant de l’écart constaté si la collectivité a signé 
un contrat, et à 100% pour les collectivités concernées qui n’ont 
pas signé de contrat.

Celles qui respectent leurs engagements recevront, pour leur part, 
une	majoration	du	taux	de	subvention	pour	les	opérations	bénéfi-
ciant de la dotation de soutien à l’investissement local (Dsil).

Prélèvement à la source

L’AMF vient de mettre en ligne une note détaillant tout le proces-
sus de la mise en place dans les communes et les EPCI du prélève-
ment à la source dès le 1er janvier 2019.

En tant que collecteur de l’impôt, la commune ou EPCI est respon-
sable de la liste des personnes payées ou indemnisées, mais aussi 
des	montants	reversés	à	l’administration	fiscale	au	titre	de	l’impôt	
qu’ils auront collecté.

Les employeurs publics devront respecter trois étapes en 2018 : 
sécurisation	et	labellisation	des	logiciels	de	payes,	authentification	
de	la	liste	des	bénéficiaires,	campagne	d’information	auprès	des	
agents et des élus. 
>>>>>>>> document ci-joint

Eau et Assainissement / GEMAPI

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture dans la nuit 
du 30 au 31 janvier une proposition de loi qui assouplit le transfert 
des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes et d’agglomération prévu à partir du 1er janvier 2020. 

Le texte instaure notamment une minorité de blocage pour les 
communes membres d’une communauté de communes pour leur 
permettre de repousser le transfert à 2026.

Concernant la GEMAPI, le texte adopté le 21 décembre 2017 as-
souplit également les modalités de transfert et de délégation de 
cette compétence par les intercommunalités à des syndicats de 
communes ou syndicats mixtes, avec la possibilité de ne transférer 
qu’une partie de leur compétence, voire une partie de chacune 
des quatre missions constitutives de cette compétence (sécabilité 
interne), à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de leur ter-
ritoire. 

Le texte donne également la possibilité aux régions d’intervenir 
dans des projets du domaine de la GEMAPI dont elles ne seraient 
pas maîtres d’ouvrage. Tout est donc possible, même au delà de 
l’échéance du 1er janvier 2020.

Plan Action Publique 2022

Ce plan vise une digitalisation complète des démarches adminis-
tratives d’ici 2022.

A partir du 30 juin 2018, un tableau de bord des téléservices dispo-
nibles sera mis à disposition des citoyens qui pourront signaler des 
dysfonctionnements et faire part de leur avis.

Voici un bref échéancier :
•	 Septembre 2018 : dématérialisation des formalités liées à la rentrée 

scolaire
•	 Octobre 2018 : dématérialisation des marchés publics dans le cadre 

de plan de transformation numérique de la commande publique
•	 Novembre 2018 : dématérialisation des demandes de permis de 

construire
•	 Janvier 2019 : dématérialisation des demandes de subvention des as-

sociations culturelles
•	 Janvier 2020 : dématérialisation des déclarations d’emploi des travail-

leurs handicapés
•	 Décembre	 2020	 :	 dématérialisation	 des	 demandes	 de	 finan-

cement des logements sociaux par les maîtres d’ouvrage HLM. 

En outre, le jeudi 1er mars, le Secrétaire d’Etat au numé-
rique Mounir Mahjoubi, a présenté une plateforme de-
vant permettre aux administrations publiques de créer 
leurs	 propres	 formulaires	 en	 ligne	 :	 demarches-simplifiees.fr. 

Règlement pour la protection des données 
personnelles (RGPD) : le 25 mai approche

A cette date, la plupart des formalités préalables actuelles auprès 
de	 la	 CNIL	 (déclarations,	 autorisations)	 disparaîtront,	 au	 profit	
d’une logique de conformité continue. Les collectivités doivent 
dès à présent cartographier les traitements de données person-
nelles	existants	afin	de	prioriser	les	actions	à	engager.
>>> se renseigner sur le site de la CNIL
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GROUPAMA nous informe

COLLECTIVITÉS / ASSOCIATIONS

Nous illustrons une nouvelle fois notre engagement étroit auprès des collectivités  
locales et des associations avec notre site « Territoires ». Cette plateforme web mettra 
chaque semaine à disposition des élus et des associations de nouveaux articles qui  
présenteront de façon synthétique et pédagogique la réglementation et les dernières  
jurisprudences sur des sujets tels que la responsabilité personnelle des élus,  la prise  
illégale d’intérêt et les subventions aux associations… 

territoires-groupama.fr

« TERRITOIRES » 
le nouveau site de référence pour les collectivités et associations

L’INNOVATION GROUPAMA À VOS CÔTÉS
POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR

Le service Groupama Predict permet aux communes d’anticiper et  
gérer les phénomènes à risques hydrométéorologiques (inondation,  
tempête, chute de neige…). Groupama Predict propose aux collectivités 
une solution alliant organisations préventives à un système d’avertisse-
ment et d’aide à la décision.

Avec Noé, notre nouvelle offre de téléassistance, Groupama permet  
le maintien à domicile des séniors, grâce à un matériel simple et  
innovant composé d’une tablette, d’un bracelet détecteur de chute et d’une  
application pour les aidants. 

Noé a remporté cette année la médaille d’argent du Trophée de   
l’Assuré dans la catégorie « Service » ainsi que la médaille d’argent du  
Trophée de l’Assurance dans la catégorie « Innovation Digitale ».

Activeille, filiale de Groupama spécialisée dans la protection des biens 
et des personnes, propose des systèmes de sécurité sur-mesure dédiés 
aux collectivités contre le vol, la malveillance et pour la protection des  
personnes (PPMS) : détection intrusion, vidéosurveillance et contrôle d’accès.

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen, CS 30014 Schiltigheim, 67012 Strasbourg Cedex. 379 906 753 RCS Strasbourg – Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,  
61 rue Taitbout, 75009 Paris - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13 003 066 (www.orias.fr). Crédit photos : Shutterstock – 03/2018

Votre conseillère : Florence JEANVOINE - 06 71 12 62 74 ou collectivites@groupama-ge.fr

PARTENAIRE
ASSURANCE

Groupama, 1er assureur des Collectivités



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

MASTERS Hauteur ¤ SP PPR ¤ 210 x 297 mm ¤ Visuel:PRECARITE ENERGETIQUE EXE VL + PAC

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST N’OUBLIER PERSONNE.
Depuis plus de 30 ans, EDF travaille en lien avec les collectivités 
et les associations pour accompagner les familles en diffi culté. 
Parce que la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
désormais dans la démarche globale de la transition énergétique, 
EDF poursuit son engagement. 

edf.fr
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EDF vous informe
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ENEDIS nous informe
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ZOOM sur l’Espace La Savoureuse à  
Giromagny (CCVS)...

Naissance d’un projet... innovant !

C’est en 2008 que l’ex Communauté de Communes de la Haute Savoureuse (CCHS) élabore 
le projet de construction d’un espace social, culturel et sportif en lieu et place de l’ancien 
Centre socio-culturel situé dans les anciennes casernes qui abritaient également la média-
thèque de Giromagny, le Musée de la mine et d’autres structures d’aide humanitaire. Ce projet construit autour du « théâtre des 
2	Sapins	»	s’inscrivait	dans	une	démarche	de	mutualisation	des	espaces	et	de	développement	durable.

A l’issue d’une consultation, quatre architectes avaient été retenus pour proposer un projet détaillé. La SCP Malcotti-Roussey de 
Luxeuil-les-Bains avait alors été choisie pour son travail innovant, « le seul à proposer un bâtiment moins consommateur d’espace 
et à intégrer le théâtre au cœur de la structure » nous expliquait alors M. Jacques COLIN. Ce bâtiment de 2400 m2 devait égale-
ment répondre aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et BBC (Bâtiment Basse Consommation). Pour cela, 22 puits 
de forage avaient été percés pour installer un système de chauffage par géothermie. La structure orientée plein Sud avait été 
conçue en béton et bois.
 

Un enrichissement mutuel…

Les diverses études faites à l’époque avaient été l’occasion de repenser les espaces dédiés à chacun des acteurs. Plutôt que de 
créer	des	salles	distinctes	cloisonnant	chaque	activité,	l’idée	était	d’ouvrir	les	surfaces	afin	de	créer	une	cohérence	dans	les	pro-
grammations et d’inciter les usagers à se croiser et à échanger, notamment autour du Bar à Toasts et à l’espace multimédia. « La 
médiathèque est aussi un lieu de brassage et d’échanges ; de ce fait, elle ne peut plus se résumer à l’image de la salle studieuse 
et silencieuse » précisait alors M. COLIN. De ce fait, le projet avait été le fruit d’une concertation entre les professionnels et les par-
tenaires	financiers.	

Qu’en est-il aujourd’hui ? (descriptif réalisé par M. Jacques COLIN)

Architecture

À des équipements jadis juxtaposés, le théâtre, le centre socioculturel et la médiathèque est substitué un 
nouvel espace avec une seule entrée où tous les publics se rencontreront.
Construit sur deux niveaux, le nouveau bâtiment entoure le théâtre existant pour en faire le centre de gravité 
de la nouvelle composition. Le théâtre et la médiathèque apportent avec eux leur valeur ajoutée culturelle. 
Le centre apporte, lui, le potentiel d’un nouveau public et d’activités nouvelles. L’image du théâtre est 
renouvelée	et	amplifiée.

Principe de construction

Le principe de construction retenu est mixte : béton et bois. Le principe poteaux/dalles permet de créer de grands espaces et une bonne adap-
tation	du	bâtiment	dans	le	temps	pour	tenir	compte	des	modifications	programmatiques.	Les	façades/enveloppes	sont	des	parois	bois-verrières	
avec une isolation en continuité. Une double peau en métal déployé protège les façades du soleil l’été et le laisse pénétrer en période d’hiver. 
L’espace intermédiaire de cette double façade crée des terrasses qui protègent des intempéries et assurent les sorties de secours.
Le toit est végétalisé.
La	distribution	des	locaux	répond	à	trois	objectifs	:	simplification	de	fonctionnement,	recherche	d’une	forte	compacité,	volonté	de	rendre	claire-
ment lisibles pour le public les différentes entités du programme. 

Composition du bâtiment

Le rez-de-chaussée 

Très compact, le bâtiment s’organise à partir d’un centre, le hall/parvis. Il joue le rôle d’une place. Il est lieu 
d’accueil, de passage mais aussi de détente et d’échanges.
Situé en rez-de-chaussée, le centre de loisirs pour les enfants possède une salle de restauration à l’ouest et 
des salles d’activités au sud. Le préau sert d’espace tampon entre les locaux et la cour. 

La salle d’activités sportives, est située sur la façade Est, rue des casernes. Elle est dotée d’un mur d’esca-
lade. L’espace jeunes contigu possède un accès direct à la salle. Une cour commune sécurisée permet des 
jeux extérieurs. L’espace administration, en position centrale, facilite les relations entre le public et le centre 
socioculturel dont le bureau d’accueil ouvert sur le hall est immédiatement perçu par le visiteur. Le théâtre 
est au cœur du nouveau dispositif. 



L’étage

Située	à	l’étage,	la	médiathèque	est	conçue	comme	un	seul	espace	fluide	et	«	transparent	»		
Sa position dans le bâtiment, proche du théâtre, dans un site fréquenté par tous les publics 
est un véritable atout pour le développement de la lecture et de l’accès aux médias. 
Le	«bar	à	toasts»	installé	en	mezzanine	est	le	lieu	de	respiration.	En	prolongement	de	la	mé-
diathèque il sert de lieu d’attente ou de discussion. Pour le théâtre c’est le lieu des entr’actes 
ou des après spectacles. Il peut être également lieu d’exposition ou d’animation.
Le secteur d’animation avec ses nombreuses salles d’activités est lié au bar à toast par une 
passerelle qui surplombe le hall. Elle procure une visibilité transversale et verticale du bâti-
ment mais aussi des visiteurs. 

Approche environnementale  

La structure chauffée par géothermie, utilise de l’eau chauffée par le soleil et est doté d’un système de récupération d’eau de pluie, donc 
de deux circuits d’eau. La forte compacité du bâtiment et sa situation sont une démonstration des principes bioclimatiques de base. Les 
deux façades principales qui éclairent la plupart des locaux sont orientées Sud/Sud Est. La façade d’entrée est parfaitement dégagée, 
la façade Sud/Sud-Ouest est protégée l’été par les arbres du parc du Paradis des Loups et ensoleillée l’hiver lorsque les arbres ont perdu 
leurs feuilles. La façade nord dévolue aux fonctions techniques (livraisons, locaux techniques, accès du personnel) sert d’espace tampon. 
Toutes les options ont été prises pour que ce bâtiment soit un bâtiment BBC : Isolation, étanchéité à l’air, chauffage : deux pompes à cha-
leur reliées à 22 sondes verticales de 100m de profondeur. Subsiste une chaudière gaz pour les pics de froid ou les demandes rapides de 
chauffage.

Liens entre architecture et fonctionnement

Le lieu est tel que les différents partenaires l’avaient pensé avec le programmiste Jean-Michel Ja-
cotey : le Théâtre du Pilier, le centre socioculturel, l’Etat à plusieurs niveaux : la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations), l’Architecte des Bâtiments de France, les Utilisateurs, le Départe-
ment, (la Médiathèque Départementale, la Protection Maternelle et Infantile) le Comité du Massif des 
Vosges (liaison avec le tourisme et le Paradis des Loups), la Caisse d’Allocations Familiales, l’Ademe, 
le Conseil Régional (Contrat de Pays via le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine et Effilogis). Après concertation, l’idée avait germé dans l’esprit 
des différents partenaires de construire cet espace autour du théâtre. Les architectes Michel Malcotti et Thierry Gheza, sans connaître ces 
orientations l’ont proposé : ils ont été retenus.
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Un espace ouvert également sur l’extérieur...

Afin de ne pas isoler ce nouvel espace du centre névralgique de la commune, des aménage-
ments annexes ont été réalisés afin de relier le bâtiment au centre ville de Giromagny. De ce fait, 
le Parc du Paradis des Loups (ancien terrain de camping) situé à proximité a été aménagé pour 
devenir le trait d’union entre la ville, les écoles et le pôle culturel : création d’un chemin piéton-
nier et d’une passerelle enjambant La Savoureuse.

En outre, les abords du bâtiment seront prochainement exploités. Le Centre socio-culturel a en projet de créer un jardin 
pédagogique à proximité du parking : carrés potagers ou plantes médicinales, tout reste encore à imaginer autour de cet 
espace qui n’en finira pas de nous surprendre...

Premier bilan...

D’un point de vue technique, quelques travaux extérieurs sont encore à terminer, et des 
ajustements sont en cours (réglage du chauffage, remplacement de certains matériels...).

Mais après bientôt trois mois d’ouverture, il va sans dire que cette structure suscite de plus en 
plus d’engouement. Le public toujours plus nombreux apprend à utiliser cet espace comme 
un lieu de vie : on vient y attendre le bus, le parents attendent leurs enfants en feuilletant le 
journal, les ados s’y retrouvent pour jouer au basket...etc. Le nombre de prêts à la média-
tèque a plus que doublé par rapport à 2017! 

L’objectif	serait	maintenant	d’élargir	les	activités	du	Centre	socio-culturel	«	hors	les	murs	»	en	
proposant des animations et des évènements sur tout le territoire de la nouvelle Communau-
té de Communes des Vosges du Sud (CCVS). Les professionnels sont également très heureux 
de travailler dans cette structure conviviale et propice aux échanges où de nouvelles idées 
émergent du fait de cette proximité et de cette multi-activité peu commune. 

Cet Espace La Savoureuse garantit une vraie mixité sociale et culturelle. Les 4 années de 
retard ont permis d’améliorer le projet en retravaillant davantage les surfaces, les matériaux 
et les équipements, en répondant aux normes d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Ré-
duite), HQE et BBC. Depuis 2012, le projet n’a cessé de mûrir tout en respectant l’enveloppe 
financière de départ, pour aboutir à ce bâtiment idéalement pensé et dont tous les acteurs 
peuvent être fiers. Oui cela valait le coût d’attendre... 

Cet Espace La  
S a v o u r e u s e  
garantit une vraie 
mixité sociale et 
culturelle.


