La nouvelle grande salle de Pomy est à
l’enquête
Infrastructures Le village devrait retrouver son bâtiment, incendié fin 2014,
en 2018 si tout se passe bien. Et un petit commerce pourrait s’y installer.
Par Frédéric Ravussin 06.11.2016
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Le ruisseau de Pomy doit
être sécurisé
Environnement Le risque de
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Le feu s'est propagé, mercredi matin vers 1h, à la grande salle de Pomy. La
bâtisse devait accueillir le soir-même la répétition générale de la soirée annuelle
de la société de gymnastique. (17 Images)
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La Commune de Pomy a mis samedi à l’enquête publique son projet de salle de
sport polyvalente, qui remplacera son vétuste bâtiment parti en fumée le 2
décembre 2014, à la veille de la soirée annuelle organisée par la société de
gymnastique. «Si l’on adopte un calendrier optimiste, on peut espérer que le
chantier, prévu sur dix mois, débutera l’année prochaine en vue d’une
inauguration en 2018», note le syndic Yves Pellaux.
Le projet se chiffre à 6 millions de francs, en grande partie à charge du village. A
la suite du sinistre survenu voici presque deux ans, il pourra néanmoins compter
sur un apport de l’ECA estimé à 1,5 million.
Vie sociale
Sensiblement plus grand que l’ancienne salle et conçu sur deux niveaux, le
bâtiment abritera une salle de gymnastique au bout de laquelle s’ajoute une
scène, indispensable pour les spectacles. L’infrastructure disposera, en outre, de
différents locaux pour les engins, de vestiaires et de sanitaires. «Une salle de
réception d’environ 120 places a également été prévue pour permettre la tenue
de manifestations familiales», reprend l’édile.
Le village de Pomy retrouvera ainsi un lieu favorisant sa vie sociale. D’autant
plus qu’un local a été prévu pour abriter une activité commerciale. «L’idée serait
d’y vendre des produits régionaux», souligne Yves Pellaux.
Une modification d’importance ne manquera pas d’attirer l’attention des
passants quand le bâtiment sortira de terre. La nouvelle grande salle n’est plus
disposée de la même manière, elle qui a en quelque sorte opéré une rotation
d’un quart de tour. Le bâtiment longera désormais la rue de la Poste, plutôt que
la route de Moudon.
Salle de gymnastique
Si les autorités ont entendu une partie des griefs et ont ainsi revu les plans, les
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Si les autorités ont entendu une partie des griefs et ont ainsi revu les plans, les
Pomérans ne disposeront pas d’une salle de gymnastique triple (VD3, selon la
dénomination officielle), ainsi que l’aurait souhaité la société de gymnastique.
«Les besoins scolaires ne justifiaient pas une telle infrastructure», justifie le
syndic.
C’est donc une salle de type VD1 qui est sur le point d’être construite. Ses
dimensions? 40 mètres par 24 mètres. Et une hauteur de plafond qui répond
aux normes scolaires voulues pour la pratique du sport. Enterrée de 2,5 mètres,
la bâtisse est coiffée d’un toit dont la cote affiche 6 mètres à la corniche.
La parcelle sur laquelle elle se dressera aurait rendu difficile la construction d’un
bâtiment plus grand. «Une demande de la direction de la mobilité l’aurait même
rendue impossible», précise Yves Pellaux. Ainsi, afin de faciliter l’accès aux
véhicules de secours et d’éviter que le trafic dans le rondpoint qui la jouxte soit
entravé, le Canton a en effet repoussé l’ensemble de deux mètres vers l’intérieur
du village. «On se serait alors retrouvé sur un chemin», remarque encore le
syndic. (24 heures)
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