
Mise aux normes d’accessibilité  PMR 



Ascenseur pour tous les niveaux 

Service Vie Quotidienne Escalier intermédiaire 



Local technique 

escalier balancé 



Futures salles des archives 



Pose d’un ascenseur 

Rénovation  de la façade et pose de volets 



TRAVAUX 2016                        ÉCOLE MATERNELLE PERDTEMPS 

Pose d’un élévateur  pour l’accessibilité à l’école maternelle 



Sécurisation pour le public de l’espace Perdtemps 



Réfection de la toiture de la petite buvette 



Rénovation du bâtiment des anciens 
ateliers municipaux et aménagement 

intérieur en une salle pour PGPA 
et une salle pour la réception 
des familles après les 
cérémonies. 

Rénovation de la façade du boulodrome. 



Création d’un parc de jeux pour enfants 



Sécurisation de la voirie et plantation de 6 tilleuls. 



Bassin d’orage, bordures et reprises de trottoirs 



Carrefour rue de la Forêt de Disse, rue des Usiniers, chemin du Crêt et rue du Creux du Loup 



Sécurisation des voiries et carrefours 



TRAVAUX 2016                                  CHALET DU TURET 

Rénovation de la toiture  
      du chalet du Turet 



Construction de l’extension de l’école Parozet 



Aménagement d’un trottoir  
rue de l’Oudar 



Construction d’une passerelle au-dessus de l’Oudar 



Construction d’un abri pour l’hélicoptère de LA REMISE 01.                       

Bardage bois pour le local attenant 
au Musée. 



Installation de préfabriqués provisoires pour le CSC « Les Libellules ». 



Mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 



Mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 



Rénovation du réservoir par la CCPG 





BORDURES EN PIERRE  ET  PAVÉS RÉSINE 

plateau surélevé et 
coussins lyonnais 



Rénovation de murs comprenant aussi ceux de la Chenaillette,  
sous l’église, en haut de la Côte-aux-Dindes 

parking Gambetta 

rue des Terreaux 



Réhabilitation d’un bâtiment pour les services de la CCPG  



Rénovation de la façade de l’ancienne prison 



Fin d’aménagement de la rue du Commerce 



bande cyclable et coussins lyonnais 



 radar pédagogique et piste cyclable 



 
Patrimoine arboré : travaux d’élagage et d’abattage 
et plantations le long du Journans  



Rénovation des Fontaines 



Rénovation du parcours historique 











Programme de plantations de 200 arbres 





AVEC 

 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU 
CONSERVATOIRE DE BELLEGARDE 

 
 
 
 
 

RÉSERVEZ  VOS PLACES 
POUR SAMEDI SOIR PROCHAIN ! 




