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Historique
La compétence périscolaire exercée depuis 2004 au sein de la Communauté de 
Communes du Pays Lure s’est construite progressivement avec comme premier 
objectif  : la couverture totale d’une o� re d’accueil pour l’ensemble des familles du 
territoire.

L’ouverture d’un nouvel accueil périscolaire en 2014 à la Côte pour les enfants des 
communes de La Côte et de Magny-Danigon a ainsi été le dernier projet permettant 
d’arriver au terme de la couverture territoriale périscolaire.

La CCPL gère aujourd’hui via une Délégation de Service Public (DSP), 10 pôles 
périscolaires. Quelques communes dépendantes de communautés de communes 
voisines béné� cient également d’un accueil périscolaire.

En matière d’investissements, d’autres projets ont été menés et ce a� n de garantir de 
bonnes conditions d’accueil aux enfants, à l’instar d’une extension au pôle de Roye ou 
encore d’un sas d’entrée au pôle de Magny-Vernois.

Néanmoins, un site : la Ludothèque de la Pologne construite en 1965, ne répondait 
plus aux besoins fonctionnels d’un équipement périscolaire et ne garantissait pas des 
conditions satisfaisantes pour l’accueil des enfants.

En e� et, la Communauté de Communes a missionné en 2012 un bureau d’études 
pour la réalisation d’un diagnostic sur le bâtiment existant. Les conclusions du 
diagnostic furent sans appel : aucune restructuration ou extension ne pouvaient être 
envisageables. L’état du bâti imposait une démolition et une nouvelle construction.

Ce site accueillait les enfants pendant les temps périscolaires ( matin, midi et soir) et 
extrascolaires (vacances et mercredi).

Aussi a� n d’assurer des conditions d’accueil identiques pour tous les enfants de son 
territoire, la Communauté de Communes a décidé la construction d’un nouveau 
bâtiment pouvant intégrer l’accueil périscolaire et extrascolaire au quartier de la 
Pologne à Lure.

Les enfants déjeunaient le midi sur le site du Lycée G.Colomb. A� n d’améliorer ces 
conditions d’accueil (éviter du transport), la Communauté de Communes a mis en 
place la restauration collective sur ce nouveau site.
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Les acteurs du projet

En parallèle, la Ville de Lure a mené une ré� exion sur les locaux du groupe scolaire de 
la Pologne (9 classes). Ceux-ci se révélèrent également non-fonctionnels.

Aussi, dans un souci d’e�  cience, la Communauté de Communes et la Ville de Lure 
ont décidé de porter en commun ces deux projets avec pour objectif principal la 
mutualisation des locaux. Elle permet une réduction des surfaces, donc des coûts 
tant en investissement qu’en fonctionnement, et une amélioration de la compacité 
du bâtiment et des performances énergétiques. En outre, le portage commun de ces 
deux projets présente l’intérêt d’une unité architecturale et la prise en compte globale 
des � ux scolaires et périscolaires. Dans ce contexte, la CCPL a décidé de déléguer sa 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ses travaux à la Ville de Lure.

Sont intervenus sur ce projet :

pour la CCPL sous la responsabilité de M. Morlot, Président 
et de M. Plantevin (DGS) : M. Guy Dechambenoit, Vice-
président en charge du périscolaire malheureusement décédé 

avant l’ouverture de ces nouveaux espaces ; Magalie Sarre, responsable du pôle 
Enfance et Olivier Bonnemaille, responsable du patrimoine

pour la Ville de Lure sous la responsabilité de M. Houlley, Maire de Lure et 
le pilotage de Mme Maison (DGS), les interlocuteurs pour ce projet sont M. 
Joël Hacquard, adjoint en charge des travaux, Karine Guillerey, adjointe 
chargée des a� aires scolaires et Mmes Sonia Loureiro et Lise Didier.

l’Agence Tout un Programme pour l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage

l’Agence Thierry Gheza architecte DPLG pour la maîtrise 
d’œuvre du projet



Inauguration du complexe éducatif
Michel Noir - phase 1 (périscolaire)

5/9

DOSSIER DE PRESSE

Contact :
Magalie Sarre - 03 84 89 00 45 - magalie-sarre@pays-de-lure.fr

Un projet en 3 phases
La première phase du projet global consiste en la création d’un accueil périscolaire. 
Néanmoins, dès cette première phase des études et des travaux(espaces extérieurs, 
apport des réseaux, ..) induits pour les phases suivantes ont d’ores et déjà été réalisés.

Par ailleurs, des espaces mutualisés scolaire/périscolaire tels que la salle de motricité 
ont été conçus dès cette première phase.

Aujourd’hui cette première construction comporte ainsi :

L’ensemble représente quasi 1000 m2 (995).

Les phases ultérieures seront pilotées uniquement par la Ville de Lure puisqu’il s’agit 
de locaux spéci� quement scolaires. Ainsi, la 2ème phase sera consacrée à la réalisation 
des locaux dédiés à l’école maternelle. Et en� n, la dernière phase portera sur la 
construction d’espaces pour l’école élémentaire.

• une salle de repas et son o�  ce de restauration (livraison en liaison froide)
• deux salles d’activités
• une salle de motricité
• des sanitaires pour les enfants adaptés selon leur âge et des sanitaires et 

vestiaires pour le personnel
• un bureau pour la directrice du périscolaire et les animateurs
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Budget et � nancements
Le budget total de la première phase s’élève à : 2 744 876 € HT

Pour la Ville de Lure, 1 519 003 € HT dont :

620 000 € HT de l’État

306 468 € HT de l’État

200 000 €  HTde la Région Bourgogne Franche-Comté

290 000 € HT de la Région Bourgogne Franche-Comté

699 003 € HT de reste à charge pour la Ville de Lure

390 611 € HT de reste à charge pour
la Communauté de Communes du Pays de Lure

210 000 € HT du département de la Haute-Saône

28 794 € HT de la Caisse d’Allocations Familiales

Pour la CCPL, 1 225 873 € HT dont :

L’ensemble représente quasi 1000 m2 (995).

Cette première phase comprend des travaux anticipés pour le scolaire, donc de la 
compétence Ville de Lure, son plan de � nancement se présente par conséquent de la 
manière suivante :
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Fiche pratique

Dates Clefs :

• Début des travaux en août  2018

• ouverture de l’accueil le 21 octobre 2019 

• Inauguration le 6 décembre 2019

Contacts :
Mairie de Lure
2 rue de la Font
70200 LURE
03 84 89 01 01
mairie@lure.fr

Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline - Rue des Berniers
70204 LURE cedex
03 84 89 00 30
contact@pays-de-lure.fr

Contacts à privilégier :
CCPL : Magalie Sarre - 03 84 89 00 45 - magalie-sarre@pays-de-lure.fr
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Photos (disponibles en haute-résolution à la demande)
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