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TR
AV

AU
X LE CITY PARK PREND SES AISES

L’engouement suscité par la création du City Park, inauguré en juin 2017, après un an de service n’a pas faibli. Objet d’une fréquen-
tation régulière, il est très vite apparu la nécessité de créer des toilettes publiques sur le lieu.

D’où l’installation en début d’année de toilettes pour répondre aux besoins des usagers.
Une attention particulière a été apportée à l’habillage du bloc sanitaire afin qu’il s’intègre au mieux à l’espace public.

Cet équipement a été installé avec l’aide des services techniques.
Car en ce premier semestre les équipes municipales ont également œuvré à de nouvelles et nombreuses améliorations sur la commune, qu’il 
s’agisse de bâtiments municipaux ou de voirie.

En image.....

Pour l’hôtel de ville :
Rénovation de la salle du Conseil Municipal, mais également de la placette devant la mairie.

La salle du conseil a été entièrement enduite et
repeinte

mais également la cage d’escalier de l’hôtel 
de ville

Réfection du dallage de la place de la mairie
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TRAVAUX
POUR LES ÉCOLES

encore plus

Les différents établissements scolaires de la commune bénéfi-
cient cette année également d’améliorations.

Pour l’école Édouard Estienne  :
La cour de l’école a été mise aux normes handicapés, avec réfection 
du goudron, création d’une pente.
Un grillage a également été mis en place pour éviter les déborde-
ments de stationnement.

À l’école du Broussan, au cours des vacances d’été, l’étanchéité du 
toit va être refaite ainsi que la rénovation des peintures.
De plus, les deux écoles primaires ont été équipées d’étagères pour faciliter le 
rangement des classes.

L’école maternelle a été sécurisée par l’installation de grilles à l’entrée.

Quant à la crèche, l’extérieur va être rénové, avec notamment, l’installa-
tion d’un sol souple sur une partie de la cour. 

MAIS AUSSI

 Sur la Départe-
mentale RD462, 
des travaux à 

venir 
Au 2ème Semestre 2015, 
des travaux de débroussail-
lement avaient été entre-
pris sur cette voie, travaux 
réalisés et financés par le 
département. Suite à ce 
débroussaillement, une pre-
mière section de la départe-
mentale a été aménagée et  
des barrières en bois posées 
début 2017.
Les 09 et 10 juillet 2018 
le chantier reprendra afin 
d’achever la pose des bar-
rières, de l’arrêt de la glis-
sière actuelle jusqu’au pont.

MISE EN CONFORMITÉ DU
 RÉSERVOIR REYNAUDE

Dans le cadre de la mise en confor-
mité du réseau de production et de 
distribution d’eau potable, il a été 
procédé au changement complet 
de l’armoire électrique du réservoir de 
La Reynaude , à la mise en place de 
contacts d’ouvertures sur les portes et 
capots des 5 réservoirs d’eau situés 
sur la commune, au changement du 
logiciel de télégestion (surveillance 
du fonctionnement et des défauts 
dans les réservoirs d’eau), et à la mise 
en place de sondes de niveau dans 
les 3 réservoirs qui n’en étaient pas 
équipés.
La reprise complète en peinture des 
murs et canalisations dans le poste de 
relèvement a été réalisée par les ser-
vices municipaux.

MAIS ENCORE...
Coupe de pins au 
Mountin pour mettre en 
sécurité une parcelle 
communale. Les pins  
penchaient dangereu-
sement au-dessus des 

habitations

Installation de cli-
matiseurs réversibles 
salle Gérôme Hugues

Réalisation d’un pa-
lier en béton devant 

l’entrée du dojo


