Pôle de la Gauthière

Le chantier du Pôle Petite Enfance-Famille de la Gauthière est amené à devenir un
véritable lieu de ressources visant à accompagner les familles dans leur parentalité et
renforcer l'intégration de la Gauthière à la Ville.
A travers cet espace de 5 400 m² jardin compris, il s'agit pour la Ville de Clermont-Ferrand de
favoriser la pleine intégration des familles, en permettant aux parents de concilier leurs vies
professionnelles et familiales, grâce à un équipement particulièrement adapté à leurs attentes.
Pour atteindre cet objectif, la municipalité a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement
dont le mandataire est l'architecte Armando Alvès. Ce Pôle Petite Enfance-Famille, qui remplacera
l'actuel multi-accueil regroupera, dans un même bâtiment réorganisé, mutualisé et réhabilité :
un Établissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE) agrandi de 20 places au départ, contre
13 actuellement (la capacité d'accueil a encore vocation à augmenter),
un Service d'accueil familial (SAF) réorganisé, valorisé et désormais identifié sur un seul site,
un Lieu d'accueil enfants parents municipal (LAEP) qui est également commun et
mutualisable, ouvert à la population clermontoise et aux partenaires

Une illustration de la priorité donnée à l'enfance et à la restructuration du quartier
Plus largement, à travers ce projet il s'agit pour la Ville de Clermont-Ferrand de renforcer l'offre de
services de proximité au sein du quartier, et d'accompagner la restructuration de l'ensemble de la
place de la Gauthière, menée par Clermont Auvergne Métropole.
Par ailleurs, la création de ce Pôle Petite Enfance-Famille fait également écho à la priorité donnée à

l'enfance depuis le début du mandat municipal, illustrée spécifiquement auprès des enfants de 0 à 3
ans, à travers la réflexion menée autour du Projet éducatif de la Ville petite enfance.

Pour plus d'informations :
Direction De L'enfance
15 Mail d'Allagnat, 63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 40 88 59

