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La Maison des générations réunira sur six étages les écoles primaires,
une crèche et une garderie ainsi que des logements pour des jeunes
et des personnes âgées à l’Evouettaz. LDD/LE NOUVELLISTE

Une maison multifonctions
SAINT-MARTIN La Maison des générations prend racine.

Le chantier est en cours avec une échéance à l’horizon 2017.
JOËLLE ANZÉVUI

«Depuis un mois, je suis un SAINT-MARTIN A BESOIN DE LITS
homme heureux», s’exclame le Le Conseil communal mène actuellement une réflexion sur la future affecprésident de Saint-Martin, Louis tation des anciens bâtiments scolaires de Suen et Saint-Martin. Centre
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en dévers du quartier de
l’Evouettaz. La Maison des générations réunira une crèche de
24 places ainsi que l’UAPE pour
19 écoliers. Quatre salles de
classe primaires, une salle d’appui, un local administratif et une
salle de travaux manuels seront
répartis dans l’espace scolaire
aux deux étages inférieurs. Dix
appartements protégés seront
ensuite distribués sur les étages,
avec un séjour commun. Ce nou- LOUIS MOIX PRÉSIDENT DE SAINT-MARTIN
veau complexe se profilera sur
six étages avec une place d’entrée
commune mais des accès diffé- grandes ouvertures sur la vallée ment dans le parking de l’imrenciés aux trois fonctions du bâ- et un habillage intérieur alter- meuble contigu.
timent. Un abri PC de 100 places nant béton et parties boisées
Chauffage à pellets
est également prévu au sous-sol. «dans l’idée de conserver une arà distance
Budgétisée à 7,5 millions, la chitecture de montagne», précise
Pour chauffer l’ensemble, la
Maison des générations est sub- l’architecte Emmanuel Amaral
ventionnée par le canton à hau- du
bureau
d’architecture commune a misé sur l’installateur de 647 000 francs pour les Cheseaux-Rey, lauréat du projet. tion d’une chaudière à pellets à
écoles. Les classes de Suen et de «La Maison des générations sera distance. Un investissement imSaint-Martin emménageront habillée d’une peau métallique de portant de plus de 3 millions,
dans leurs nouveaux locaux pour couleur sombre avec des reliefs fa- qu’elle n’assumera que partiellevorisant les jeux d’ombre pour cas- ment. «Ce chauffage desservira
la rentrée 2017-2018.
ser la volumétrie du bâtiment et également les locaux publics, soit
Architecture de montagne son impact sur la vallée.»
les salles de gymnastique et bourLa construction se veut moLes futurs locataires bénéficie- geoisiale, précise le président,
derne et lumineuse, avec de ront de seize places de stationne- ainsi que les immeubles à proximi-

Il faut offrir des
«facilités
z
aux gens pour les
motiver à rester dans un
village de montagne.»

té immédiate dont l’Evouettaz et
Les Bouleaux.»

Moins ambitieux
que prévu
Contrairement au projet initial
datant de 2011, la Maison des générations n’hébergera pas de service médico-social. «Le budget de
18 millions arrêté à l’époque avait
quelque peu refroidi la municipalité en place. Quand je suis arrivé à la
présidence en 2013, les autorités
avaient déjà réduit la voilure, le projet actuel était pratiquement mûr.»
La décision de transférer les 22
lits EMS à Evolène, a dès lors été
entérinée en 2013 à la quasiunanimité lors d’une en assemblée primaire. Sans regret pour
Louis Moix, sa priorité est ailleurs. «Il faut désormais se battre
pour garder nos ouailles en altitude.» Le président se dit davantage préoccupé par l’exode des
habitants de Saint-Martin. Depuis dix ans, cinq personnes
quittent en moyenne chaque année la commune. «Si on veut
maintenir la population dans un
village de montagne, il faut être capable de lui offrir des facilités, soit
des logements et des services.» La
Maison des générations, intégrée dans un quartier où sont désormais concentrés les principaux commerces de SaintMartin, s’inscrit pleinement
dans cette perspective.}

