
 TRAVAUX

       VOIRIE

Le programme Triennal 2014-2015-2016 a été adjugé à l’Entreprise EIFFAGE pour 
le montant H.T de 337 474 €.

       TRAVAUX TERMINES 

 Jeux de Boules :

Dépose de l’éclairage vétuste,
Réalisation du nouvel éclairage, candélabres équipés de projecteurs iodure 
métallique 250 Watts, montant H .T  9 452 €.

 R.D 43 (Route de Rochefort) :

Rétrécissement de la chaussée,
Création places parking,
Ralentisseur Rue du Faubourg,
Massifs et Bacs pour Fleurissement, montant H.T : 65 900 €.

 Programme Voiries 2014

Reprofilage enrobée à chaud
- Chemin de la Tour
- Chemin Combaz-Gilly
- Chemin du Ruisseau



 Point à temps

- Réfection de diverses voiries dont Route de Côte-Envers pour un tonnage 
de 29 tonnes (Gravelette et Goudron).

- Création de deux puits perdus Rue du Rhône.
- Z.A du Contin, reprofilage en Bicouche.

Montant H.T programme 2014 : 148 359 €.

       TRAVAUX PROGRAMMES 

 Route de Tramonet

Suite appel d’offres, l’entreprise retenue : 
Groupement BAVUZ TP –GAVEND
Montant H.T :124 892 €
Réalisation décembre 2014-1er trimestre 2015.

 Ecole élémentaire

Aménagement 2 classes à l’étage (Bâtiment Basse Consommation), 
Appel d’offres pour un montant H.T : 282 000 €
Subvention de 200 000 €



 Eclairage Public

La Commune est équipée en majorité de luminaires à lampes vapeur de 
mercure 125 Watts (fabrication arrêtée en 2015). Les lampes défectueuses 
seront remplacées par des luminaires LED 70 Watts.

Nota : Durée de vie LED : 40 000Heures (économie énergie de 50%)
Durée de vie 125 W : 4 000 Heures

      Luminaire existant      Nouveau luminaire LED

 Stade – Gymnase

Installation de 2 bungalows d’occasion (Surface = 50m²) pour pallier au 
manque de vestiaires : étude des conditions d'implantation.

 Parkings

Etude réalisée pour la création de 2 Parkings

- Vers Ecole Elémentaire (anciennement Propriété FATIGUET)
- Vers Maison de Retraite (Route de Rochefort)

En attente des subventions accordées par le Conseil Général.

 Voirie 2015

Un nouveau programme sera établi par le Maitre d’œuvre en tenant compte  
de la vétusté de la voirie.



 Salle Polyvalente

Une étude est en réalisation par EDF : Mesures Thermographiques, Mesures 
de Températures, Bilan Thermique et Solutions Techniques

       ETUDES A REALISER POUR TRAVAUX FUTURS

Un appel à candidature 1er trimestre 2015 pour le choix de Maitres d’œuvres pour 
différents projets :

- Restructuration : Rue de la Bouverie, Routes des Ecoles, Place Jean 
Moulin.

- Création de trottoirs depuis l’orée du bourg.
- Création d’un WC Route de la Glière.
- Aménagement Toit terrasse vers Place du pont.
- Création d’un nouveau gymnase et vestiaires.
- Maison LANDRIN Rue du Faubourg :

Démolition et élargissement de la Ruelle du Centre pour accéder au futur 
parking créé dans les jardins. Lors de l’élargissement, il sera vendu une 
largeur de 5 mètres à la boucherie DAMEZ, pour créer un nouveau 
laboratoire.

Maison LANDRIN à démolir

       EMPLOYES MUNICIPAUX

Parmi les nombreuses tâches confiées :
Fleurissement, Tontes, tailles, débroussaillage, balayage voiries, nettoyage WC, 
poubelles, feuilles, entretien et nettoyage bâtiments communaux, durant les 
vacances scolaires d’été une classe de Maternelle a été repeinte ainsi que les bandes 
de marquage au sol du gymnase (volley, basket, hand-ball, etc…).



      


