
 

 

 

 
 

 

 

QUELQUES IMAGES DU CHANTIER  La tranche 2017 a permis la réalisation des travaux suivants :  

- Rénovation des façades et création d’une nouvelle entrée acecssible à tous,  

 

- aménagement des vestiaires pour les Personnes  

à Mobilité Réduite selon la règlementation en vigueur,  

 

- mise en accessiblité et rénovation des tribunes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rafraichissement des espaces intérieurs : réfection  

des sols dans les circulations, des peintures et des carrelages, 
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INFO TRAVAUX n°5 
GYMNASE DE POMBLIERE 

Décembre 2017 

Fin de la deuxième tranche de travaux et réouverture au public en Janvier ! 



 

- mise aux normes de l’installation électrique et de sécurité incendie et remise en service       

de l’installation d’eau chaude sanitaire, 

 

- réaménagement des espaces du boulodrome, 

 

OVERTURE DU GYMNASE AU PUBLIC             

La réception technique des travaux a eu lieu en novembre dernier et permettra durant le mois de décembre de lever les réserves 

sur les différents lots de travaux pour finaliser la réhabilitation.  

Préalablement à la réouverture du bâtiment au public, la commission sécurité, en présence des services de secours et incendie, 

permettra de valider les procédures et les installations relatives à la protection des personnes au titre de la sécurité incendie. Elle 

se tiendra fin décembre. 

Dès le 15 janvier prochain, les usagers pourront reprendre leurs activités habituelles  
au sein du gymnase intercommunal. 

 

Une convention entre les utilisateurs et la CCCT viendra encadrer les pratiques sportives au sein de l’établissement. 

LA SUITE EN 2018             

La tranche 2018 prévoit les travaux suivants : changement de la façade en polycarbonate, changement des baies vitrées, 

changement de la pompe à chaleur et réhabilitation de la chaufferie et aménagements des abords extérieurs : espaces 

verts,  parking, réfection des jeux de boules. 

LE MONTAGE FINANCIER DE L’OPERATION 

Le montant des travaux engagés en 2017 et 2018 s’élèvent à 720 000 €HT, auquel il convient d’ajouter les frais d’études, 

portant le montant total de l’opération à environ 950 000 €HT. Les travaux sont subventionnés par l’Etat à hauteur de 

166 000 €HT, par la Région Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 50 000 € et par le Département à hauteur de 42 000 €. Engagée 

dans une démarche de réhabilitation vertueuse au titre des dépenses énergétiques, la CCCT bénéficiera également d’une prime 

de 6 200 € en lien avec les économies d’énergie qui seront opérées sur le fonctionnement du bâtiment suite au choix techniques 

réalisés lors des travaux.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTE INFORMATION SUR LE PROJET DE REHABILITATION, CONTACTEZ-NOUS 
 

Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 
Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 

Tél. : 04 79 24 41 41 contact@coeurdetarentaise.fr 

  
 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook ! 

www.coeurdetarentaise.fr www.facebook.com/CoeurTarentaise 

Commune de Saint-Marcel 
84, rue de la mairie 
Pomblière - 73600 ST MARCEL 

Tel : 04 79 24 04 24 

 
UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC : 

Opération soutenue par l’Etat  

Dotation de soutien à 

l’investissement public local 

Dotation d’équipement des 

territoires ruraux 


