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TROISIEME TRANCHE DE TRAVAUX : SUITE ET FIN !
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,
aménagements des abords extérieurs : espaces verts, parking,
réfection des jeux de boules extérieurs.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
TRAVAUX
Les travaux vont débuter dès avril dans la chaufferie, située à l’arrière du bâtiment, côté boulodrome, et dureront
jusqu’au mois d’août :
-

avril : désamiantage de la chaufferie, sans impact sur les pratiques sportives puisqu’il s’agit d’un local
totalement indépendant,
mai : pose des menuiseries dans le boulodrome et travaux préparatoires dans la chaufferie,
juin : mise en place de la nouvelle pompe à chaleur,
juin : début des travaux sur le parking, et mobilisation de cet espace qui ne sera plus disponible pour les
usagers,
juillet et août : dépose et repose de la façade en polycarbonate
changement des baies vitrées dans la salle de pratique sportive

Le montant des travaux engagés en 2018 s’élève à 350 000 €HT.
l’intérieur
intérieur de la salle sportive
Le gymnase sera fermé à compter du 2 juillet prochain lors des travaux à l’
et réré-ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre.

UN PROJET EN PARTENARIAT
PARTENARIAT AVEC :
Opération soutenue par l’Etat
Dotation de soutien à
l’investissement public local
Dotation d’équipement des
territoires ruraux

POUR TOUTE INFORMATION
INFORMATION SUR LE PROJET DE REHABILITATION
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
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