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Inauguration des espaces publics aux abords du nouvel 

Hotel des Voyageurs 

 

Parce qu’une commune qui se développe est une commune vivante et dyna-

mique, Tallard a mis en pace depuis plusieurs années déjà une politique am-

bitieuse visant à anticiper l’augmentation régulière de sa population, attirée 

par le dynamisme économique et la présence de l’ensemble des services né-

cessaire à l’épanouissement de l’ensemble des membres de la famille.  

Ainsi l’année dernière, le groupe scolaire Saint-Exupéry a connu une phase 

importante de travaux permettant l’ouverture d’une 

dixième classe et l’aménagement d’un espace pluri-

valent accueillant notamment la cantine pour tous 

les enfants scolarisés à Tallard. 

De nouveaux espaces de stationnement ont égale-

ment été créés, en 2015 en contre bas du village 

(Parking des Jardins, 30 places), et dernièrement à proxi-

mité du nouvel Hôtel des Voyageurs avec cinq places de 

parkings règlementées en zone bleue au moyen d’un 

disque de stationnement. 

Des appartements communaux sont actuellement en 

cours de construction et de rénovation. 

La commune a également mis en place de nouveaux 

moyens d’information et de communication en cœur de 

village : un panneau d’information lumineux permet de 

s’adresser directement à la population locale  d’une façon moderne et colo-

rée ! 

 

www.ville-tallard.fr 



Aménagement de l’espace public aux abords de l’ancien Hô-

tel des Voyageurs  

Objectif : dynamiser le centre-ville, développer son attractivité commerciale et 
modernisation de l’espace public. Pose de bancs et éclairage LED, végétalisation d’un 
cheminement piétonnier jusqu’au parc de la Garenne, création d’une fontaine place Du-
chamblo  

Livraison : été 2017  

Coût : 290 000 euros HT  
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Contacts :  

  jmarnaud.cg@wanadoo.fr   

  06 81 98 27 16 

 

Service communication :  

  service.comm@ville-tallard.fr 

  04 92 54 17 27 

Hôtel de Ville - 1 place du Général de Gaulle  BP 26 - 05130 TALLARD 
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