
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 12/07/2022

INAUGURATION DE LA MISE EN LUMIÈRE DES BÂTIMENTS DE LA PRÉFECTURE
DE HAUTE-LOIRE 

Dans le cadre d’une première phase de travaux consistant à embellir et à sécuriser les
bâtiments de la préfecture de Haute-Loire, une mise en lumière de la préfecture a été
inaugurée vendredi 1er juillet 2022, en présence de M. Eric Étienne, préfet de Haute-Loire,
de  M.  Laurent  Wauquiez,  président  du  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes  et  de
M. Michel Chapuis, maire du Puy-en-Velay.

Sécuriser, embellir et valoriser le patrimoine bâti de la préfecture

Débutée  au  printemps  2019  pour  un  coût  total  de  près  d’un  million  d’euros,  cette
première  phase  de  travaux  a  notamment  consisté  en  le  nettoyage  des  façades,  la
démolition et le déblai des locaux sinistrés en décembre 2018. Des travaux de sécurisation
ont  permis  de  remettre  en  état  et  de  renforcer  le  dispositif  déjà  existant,  et  ont
également été initiés au sein des sous-préfectures d’Yssingeaux et de Brioude.

La mise en lumière des bâtiments de la préfecture, grâce à des projecteurs encastrés dans
le  sol,  vient  clore  cette  première phase  et  s’inscrit  dans  la  ligne de  la  mise  en valeur
patrimoniale du bâti du Puy-en-Velay.

En collaboration avec le Conseil régional et la ville du Puy-en-Velay, les travaux de mise en
lumière ont débuté au printemps 2022, pour un coût de 112 000 €, cofinancés par l’État, le
Conseil régional et la ville du Puy-en-Velay.

Améliorer la performance énergétique

Afin d’améliorer la performance énergétique et les conditions de travail des agents dont
les bureaux sont situés au troisième étage, des travaux de réfection complète de la toiture
de la préfecture ont été engagés en début d’année 2022, pour une durée prévisionnelle de
deux ans. 



Ces travaux, dont le coût est estimé à deux millions d’euros, sont financés dans le cadre
du programme national d’équipement du ministère de l’Intérieur. 


