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Le mois de juillet rime avec début des travaux.
En avant pour la deuxième tranche de travaux qui durera près de 6 mois !

DIFFERENTES ETAPES POUR
POUR LE PROJET GLOBAL DE REHABILITATION
La première phase de travaux a été réalisée à l’automne 2016 et concernait les travaux majeurs de
désamiantage du bâtiment : murs et cloisons du hall d’entrée, enduits peints et colles des espaces dédiés au jeu
de boules, dalles au sol dans le local de stockage et au niveau de certaines rampes d’accès aux vestiaires.
La tranche 2017 prévoit les travaux suivants :
-

Juillet à décembre 2017

aménagement des vestiaires pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) selon la règlementation en vigueur,

-

création d’une nouvelle entrée acecssible aux PMR, avec accès direct sur la salle de pratique sportive,

-

mise en accessiblité des tribunes,

-

réaménagement des espaces du boulodrome,

-

changement du polycarbonate de la façade principale et réfection des enduits de la façade,

-

rafraichissement des espaces intérieurs : réfection des sols dans les circualtions, des peintures et des
carrelages,

-

mise au normes de l’installation électriques et de sécurité incendie,

-

réhabilitation de l’installation d’eau chaude sanitaire.
Eté 2018

La tranche 2018 prévoit les travaux suivants :
-

changement des baies vitrées de la salle sportive,

-

changement de la pompe à chaleur et réhabilitation de la chaufferie,

-

aménagements extérieurs : espaces verts, parking, réfection des jeux de boules.

LES ENTREPRISES DESIGNEES
Lot
Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE

Entreprise
CHABERT

Lot
Lot n°8 CARRELAGE FAIENCES

Entreprise
ETC

Lot n°2 CHARPENTE - COUVERTURE

SECAF

Lot n°9 PLOMBERIE CHAUFFAGE

H2EAUX

Lot n°3 MENUISERIES EXTERIEURES

MENUISERIE

Lot n°10 ELECTRICITE

SOGEC

SAVOISIENNE
Lot n°4 CLOISONS FAUX-PLAFONDS

LAISSUS

Lot n°11 EQUIPEMENTS SPORTIFS

MARTY SPORT

Lot n°5 PEINTURES

ERBA

Lot n°12 VRD - ESPACES VERTS

COLA

Lot n°6 MENUISERIES INTERIEURES

RELLIER

Lot n°13 SERRURERIE

FERRARIS

Lot n°7 SOLS PLASTIQUES

REVET 73

Lot n°14 VITRERIE

GROLLA VERRE

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 900 000 €HT.
€HT Les travaux sont subventionnés par
l’Etat à hauteur de 79 080 €HT. Engagée dans une démarche de réhabilitation vertueuse au titre des dépenses
énergétiques, la CCCT bénéficiera également d’une prime de 6 200 €TTC en lien avec les économies d’énergie
qui seront opérées sur le fonctionnement du bâtiment suite au choix techniques réalisés lors des travaux.

ET APRES ? LES PLUS DU PROJET
Le gymnase de demain ressemblera à :
Salle sportive avec tribunes : sur le
bassin de Cœur de Tarentaise, le
gymnase de Saint-Marcel est le seul
doté de tribunes. Pouvant accueillir
plus

de

300

personnes,

elles

permettront la tenue de compétition
dans un confort inédit pour les
spectateurs sur le territoire.

Objectif : diversifier les offres en
matière de salle sportive pour les
usagers.
Gestion des accès du gymnase : la mise en place d’un système de badges programmables permettra à chaque
utilisateur de disposer d’un accès adapté à sa pratique avec ouverture des espaces mis à disposition en fonction
des horaires d’utilisation. La collectivité aura ainsi un suivi fin et contrôlé des passages sur l’équipement.

du
Objectif : fluidifier les mouvements des utilisateurs et simplifier la gestion quotidienne d
u site.
Gardiennage du gymnase : la CCCT poursuit la réorganisation du service équipement sportif afin d’améliorer la
gestion quotidienne des 4 gymnases dont elle a la charge. Présence de gardiens sur tous les sites et meilleure
gestion des remplacements sont les orientations guidant la collectivité.

sites
s d’une présence
Objectif : pérenniser les investissements réalisés par la CCCT en dis
disposant sur tous les
les site
d’agents
d’agents techniques qualifiés.

UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC :

Dotation d’équipement des territoires ruraux
L’Etat s’engage au côté 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 / Fax. : 04 79 22 81 33
contact@coeurdetarentaise.fr

Commune de SaintSaint-Marcel
84, rue de la mairie
Pomblière - 73600 ST MARCEL
Tel : 04 79 24 04 24

Retrouvez toutes nos actualités sur
notre site internet et sur Facebook !
www.coeurdetarentaise.fr
www.facebook.com/CoeurTarentaise

