
 

PUISSALICON 

Création d’une cantine scolaire et d’une garderie à Puissalicon. 

Situé depuis 1916 en bout de la Promenade, le groupe scolaire apparaît exigu depuis une vingtaine d’années, ceci d’autant 

que le nombre d’élèves a augmenté :133 à la rentrée 2020. Des agrandissements avaient été effectués : cantine sous un 

préau réaménagé, salle de sport en sous-sol des écoles. 

Des débats avaient eu lieu : fallait-il construire un nouveau groupe scolaire ? Le maintien en ces lieux, dans le village, 

nécessitait de toute évidence un agrandissement. 

L’opportunité d’un local attenant acquis par la Mairie voici une trentaine d’année et l’acquisition toute récente de la 

maison Coste attenante, ont conduit au projet de création en ces lieux d’une cantine et d’une salle de garderie. 

Ce projet sur deux niveaux, avec reconstruction des locaux dans le même style, a été confié au cabinet d’architecte 

Alexandre SENAC. 

L’originalité architecturale, du plus bel effet, réside aussi dans l’organisation de ce nouveau bâtiment ouvert par une large 

coursive couverte en bois vers une cour intérieure (l’ancien jardin à l’arrière des bâtiments) sur plusieurs niveaux 

communiquant avec la cour actuelle de l’école. Le grand mur aveugle à côté de l’entrée des écoles sera modifié par une 

grande entrée décorative, un ascenseur permettra d’accéder au premier étage où sera la cantine, une salle de garderie 

avec annexe sanitaire occupera le rez-de-chaussée par suite d’un hall d’entrée. 

Le montant des travaux s’élève à 775 866,75 € HT. 

Grâce aux diverses subventions, la facture municipale sera bien allégée. 

L’ETAT      : 250 012,20 € 

LA REGION OCCITANIE    : 15 000 € 

LE DEPARTEMENT DE L’HÉRAULT  : 97 000 €  

LA COMMUNAUTÉ « LES AVANT MONTS » : 20 000 € 

La réalisation des travaux est répartie en 14 lots. 

Les travaux de démolition sont terminés et la dalle sera bientôt coulée. 

L’ensemble sera opérationnel pour la rentrée en septembre 2021. Nos enfants seront accueillis dans des locaux adaptés 

à la vie moderne. 


