
 

Le 21 juin 2022 

 

POINT SUR LES TRAVAUX  
 

Le premier semestre 2022 a marqué le point de départ de nombreux chantiers structurants pour la commune. 

Outre les travaux de restructuration de la cantine qui ont commencé en février 2022, deux nouveaux projets se sont 

accélérés ces dernières semaines : les travaux d’extension du cabinet médical et la création d’un pumptrack.  

Focus sur l’avancement de ces 3 dossiers… 

 

RESTRUCTURATION DU PÔLE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Le Conseil Municipal a lancé, en début d’année, le premier 

grand projet du mandat : l’extension et la création d’une 

cantine qui permettra la confection des repas sur place 

100% en bio et/ou en local et en régie. 

Les travaux ont commencé en février 2022 et devraient 

être finalisés au premier trimestre 2023.  

Le gros-œuvre est terminé, l’extension du bâtiment a été 

réalisée, la charpente est actuellement en train d’être 

posée.  

A partir de septembre, débuteront les travaux 

d’aménagement intérieur (doublage, réseaux, etc.).  

Le début d’année 2023 sera consacré à l’installation 

matérielle des équipements de cuisine. 

A compter de novembre, le service de la restauration scolaire sera renforcé par l’arrivée du chef cuisinier, qui sera en 

charge notamment, de la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire, de la recherche des fournisseurs, de 

l’élaboration des menus, etc.  

Montant des travaux : 1,6 M € HT dont 630 000 € de subventions à ce jour (Etat, CD65, Région, CATLP). 
 

 

EXTENSION DU CABINET MEDICAL  
 

Autre grand chantier : l’extension du cabinet médical. Afin 

de pouvoir développer l’offre médicale d’Ibos, les élus ont 

répondu favorablement à la demande des médecins 

d’extension du cabinet médical. Les travaux ont débuté il y 

a quelques semaines et devraient être terminés fin 2022, 

début 2023. 

Le gros-œuvre est en cours de réalisation. Les différentes 

phases s’enchaîneront rapidement à compter de septembre 

2022. 

Montant des travaux : 300 000 € HT dont 180 000 € de 

subventions à ce jour (Etat, CD65, Région, CATLP). 
 



 
 

RÉALISATION D’UN PUMPTRACK 

 
Plusieurs chantiers ont été entrepris en 2021 pour équiper 

et améliorer la pratique des activités associatives. 

L’investissement se poursuit en 2022 avec la création d’un 

pumptrack sur la première partie du terrain de football.  

Un pumptrack est un espace de loisirs multi-pratiques dédié 

aux engins à roues, et plus spécialement les vélos. C’est un 

terrain composé d’un ensemble de bosses et de virages, 

sans aucun replat, et qui permet d’avancer sans avoir à 

pédaler. 

Le pumptrack d’Ibos sera accessible à tous : différents 

niveaux de « lecture » seront proposés pour que les 

débutants s’amusent tout en permettant un challenge pour 

les plus confirmés.  

Les travaux, réalisés par l’entreprise SCHNEESTERN France, devraient être terminés dans quelques semaines, courant 

de l’été. Une inauguration sera organisée.  

Montant des travaux : 150 000 € HT (subvention : demande en cours)  

 


