
 

         Communiqué de presse  

 

Une nouvelle salle de sport polyvalente à Gorgier 

Les travaux de construction de la nouvelle salle de sport et polyvalente à la rue 
de La Foulaz à Gorgier débuteront tout prochainement pour offrir de nouvelles 
infrastructures aux élèves et sociétés villageoises à l’été 2024. 

Après six années de développement de projet et de procédures, un crédit de 

construction pour les nouvelles infrastructures a été voté par le Conseil général de 

La Grande Béroche le 21 février dernier. 

Ce crédit de CHF 7'300'000.- englobe le projet de nouvelle salle et le réaménagement 

des locaux des travaux publics.  

Avant de voir ce beau projet d’importance pour le village de Gorgier se réaliser, les 

riverain·e·s devront toutefois faire avec quelques inconvénients. 

Les travaux débuteront par la démolition, dès le 16 mai, suivra ensuite le gros œuvre. 

Ils impliqueront la suppression de l’écopoint et de l’ensemble des places de parc sur le 

site actuel, y compris celles le long de la rue de La Foulaz.  

Pour pallier à ce désagrément, l’écopoint de Combamare sera renforcé durant toute la 

période des travaux qui s’étaleront jusqu’à l’été 2024. 

Pour les besoins du chantier, les cinq arbres longeant la rue de La Foulaz seront abattus. 

Ils seront compensés lors de la réalisation des aménagements extérieurs de la nouvelle 

salle de sport. 

Pour les autres informations pratiques, l’accès voiture à la zone « Moulin de Gorgier » 

et au jardin du Moulin sera maintenu durant le chantier. Toutefois, les 

utilisateur·trice·s devront faire preuve de compréhension, notamment durant les 

heures d’ouvertures du chantier. L’accès piéton à ladite zone ne sera plus possible, et 

le cheminement piéton le long de la rue de la Foulaz sera décalé (avec barrières de 

sécurité) afin d’éviter l’enceinte du chantier. 

Nous espérons que la réalisation de ce magnifique projet pour la jeunesse et la 

population de Gorgier saura rencontrer la compréhension de la population au vu des 

quelques désagréments que la construction engendrera. 

 

Saint-Aubin-Sauges, le 9 mai 2022    Le Conseil communal 
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