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Les travaux du futur gymnase du lycée PaulConstans débutent
Ce samedi 10 avril, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu à Montluçon pour la cérémonie de
la pose de la première pierre du futur gymnase du lycée PaulConstans. Cet équipement sportif, dont l’ouverture est prévue pour la
rentrée 2022, représente un investissement régional de plus de 6
millions d’euros.
Alors que le gymnase du lycée Paul-Constans était vieillissant et inutilisable pour des
raisons de sécurité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé sa reconstruction. Ce
futur équipement sera également utilisé par la Ville de Montluçon en dehors des
horaires réservés aux lycéens.
Ce complexe sportif de deux étages, d’une surface globale de 4800m², sera très
complet puisqu’il sera composé :
- D’une salle omnisport de 1425 m², avec un marquage de 13 terrains de badminton.
Le complexe sera donc classifiable par la Fédération Française de Badminton de
niveaux national et régional et accueillir des compétitions ;
- D’une surface d’escalade artificielle intérieure de 124 m² ;
- D’un gymnase de 600 m², dédié aux échauffements pour les compétitions
sportives ;
- D’une salle dédiée à la gymnastique de 800 m².
Outre ces équipements sportifs très complets, le nouveau gymnase pourra
également servir de lieu d’accueil pour les associations ou permettre l’organisation
d’événements. Il permettra, en effet, d’accueillir jusqu’à 700 personnes et sera
composé de nombreux vestiaires, club-house, salles de rangement, etc. Il sera
également entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au niveau financier, le coût global des travaux est de 10 415 000 €, que la Région
avance entièrement. La Ville de Montluçon remboursera ensuite sa part à la Région,
soit 4 270 150€. Ainsi, ce nouveau gymnase représente un investissement régional
de plus de 6 millions d’euros.
Le nouveau gymnase pourrait ouvrir, en partie au moins, dès la rentrée 2022. Sa
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réception complète est prévue pour septembre 2023.
« Ce complexe sportif était indigne de Montluçon et d’un établissement comme le
lycée Paul-Constans. C’était inacceptable. La rénovation des lycées était pour nous
une priorité et investir dans des équipements sportifs de qualité était fondamental.
Nous avons donc décidé de construire un nouveau gymnase très complet de grande
qualité. Il représente un coût total de plus de 10 millions d’euros, dont 6 millions
d’euros de la Région. Et les travaux seront effectués par des entreprises de la Région,
ce qui est aussi l’une de nos priorités pour que l’argent public revienne d’abord à nos
entreprises. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes.
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