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Tupin-et-Semons

Le début des travaux de la Maison des Associations
Par De notre correspondant(e) Alain ZELNIK - 29 juin 2021 à 09:02 | mis à jour le 01 juil. 2021 à 14:52 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 118 fois





01 / 03

02 / 03

Toutes les parties prenantes. Les élus et responsables des travaux Photo Progrès /Alain ZELNIK

Ce 28 juin 2021, les travaux de



construction de la Maison des
Associations ont commencé à



Tupin et Semons au lieudit


Gravisse ou se déroulent
habituellement toutes les



animations de la commune. Sur
place toutes les entreprises
participantes étaient présentes
pour le début du chantier, avec
Valérie LANSARD de l’atelier Chouette, cabinet d’architecture de Pélussin
associé au cabinet Archipolis de Davézieux architecte mandataire,
l’entreprise Robert de Tupin et Semons pour le terrassement qui débute le
chantier, Bastien RIVORY de Pélussin pour le suivi de chantier, Thierry
GREVE de la maçonnerie REGUILLON Sarl de Saint-Maurice-l’Exil, et Pierre
Yves FAUS de la société SOVEC Énergie d’Annecy pour l’installation de
panneaux solaire d’une puissance de 30 Kilowatt, soit 80 panneaux pour
une surface de 150 mètres carrés. Cette maison contiendra une grande salle
de 250 m², un vaste auvent, un espace bar et sanitaire, ainsi qu’un espace
de stockage pour ranger le matériel des différentes associations de la
commune. Son utilisation sera modulable, et permettra de n’utiliser qu’une
partie de l’équipement, selon l’activité pratiquée. Le bâtiment est construit
de façon à répondre aux normes environnementales et minimiser les coûts

Newsletters

d’entretien ultérieurs : panneaux solaires, récupération des eaux de pluie
utilisée dans les sanitaires, stores s’ouvrant et se fermant de façon à capter

Recevez gratuitement toute l'information de
votre département.

la chaleur en hiver, et à conserver la fraîcheur en été. La livraison est
programmée pour le mois de mai de l’année 2 022.
Patrimoine culturel
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