Les travaux
2014

Goudronnage de la
route des Challes

1ère tranche aménagement
trottoirs route de la Croix

Travaux centre village :
Rénovation réseau
Eau pluviale, eau potable,

Travaux réalisés en 2014
Reprise du tronçon d'eau et pluvial de la Mairie à la
maison du Géant
Route piste foresƟère des Challes total: 55 000 €
Maitrise d'œuvre ONF
Terrassement- broyage - mise en place d'un caniveau
Goudronnage bicouche (gravillonnage réalisé en 2015)
RéfecƟon de l'appartement de la Mairie - Dortoir
Aménagement du carrefour de la Croix -troƩoir +
goudron

Montant HT
102 510
6 000
38 000
11 000
4 500
11 000

subvenƟon
autre aide
en %
33%

35%

50%

2015
·
·

Aménagement espace Rodéo Cascades : Réalisation toilettes, Abri couvert
Réfection réservoir de Charvex et Installation d’un traitement UV (Ultra-Violet)
station de Salignon
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·

Aménagement circulation centre village :
o
Cheminement et passage sécurisé piétons
o
Parkings
o
Signalisation
o
Goudronnage route départementale

Travaux réalisés en 2015 et début 2016

Montant HT

subvenƟon
autre aide
en %

25 000
Local technique STEP (Bloc sanitaire Rodeo Cascade)
Goudronnage route départementale du chef lieu à
Département : 1000 tonnes de goudron
MoreƩe
Dos d'anes, cheminement pieton, parking maison du
Geant, parking de la Mairie - Total: 36 392€
30%
goudronnage, troƩoir - reprise du pluvial
22 592
13 800
marquage sol + signalisaƟon (panneaux)
19 185
30%
Route des iles goudronnage - reprise du pluvial
Mise en place des UV sur la source du Chatelaret à Salignon
37 825
45%
pour l'alimentaƟon en eau potable de Charvex
NeƩoyage des ruisseaux suite à l'intervenƟon d'urgence
3000€
du 1er mai
Député
20%
NeƩoyage ruisseau Challes
Lionel
Tardy
2 600
Rigole au dessus des champs du château
2 eme tranche des égouts du Chef Lieu parƟe Est - reprise
124 700
30%
du pluvial -PeƟt tronçon d'eau potable route des Challes
Renforcement du pont route du Fier - nouvelles barrières
Total: 12249 €
30%
8 291
Reprise du pont maçonnerie
3 958
Barrière
5
110
Tables - Chaises salle communale
Cheminement piéton en direcƟon du futur terrain
mulƟsport Total: 31000€
1 195
Terrassement (réalisé)
30%
10 949
Mur de soutainement (réalisé)
5 000
Par vue sur 40m (non réalisé)
13 958
TroƩoir - goudronnage (non réalisé)
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…et ceux à venir
·
·
·
·
·
·

Création d’un nouveau réservoir aux Challes
Création d’un terrain multi-sport et aménagement sécurisé de l’accès
Elargissement renforcement de la piste du Lindion
Création d’une plateforme forestière à Charvex
Purge du ruisseau des Challes par hélicoptère…
Et bien sûr la dénomination des rues
A ce propos, l’espace du monument aux morts sera baptisé
« Place du 26 janvier 1944 » en souvenir des événements historiques
qui se sont déroulés ce jour-là (voir article p 51)

PROJETS 2016

Montant HT

subven on
demandée autre aide
en %

Terrain mul sport (12m x 22m) pour l'école situé avant le pont route
du Fier - Total: 83000 €
Terrassement
Goudronnage
Terrain mul sport sol synthé que

14 000
15 000
54 000

30%

Reprise du goudron de la cour de l'école + marquage marelle..

9 000

30%

2 Radars pédogogiques entrée et sor e du chef lieu

12 000

30%

Etude de l'aménagement du centre village (bar + grange à Freddo) Bureau retenu pour l'étude:CAUE

6 500

Plateforme fores ère + piste à Charvex qui desserviront la pépinière
communale "Putho"a ribués à l'entreprise Lafrasse

47 000

Créa on d'un nouveau réservoir d'eau 300m3 situé à l'arrière de la
plateforme fores ère des Challes - total: 880 000€
Réservoir + équipement

550 000

Canalisa on captage des Liaudes + réseau de désserte

330 000

restaura on de la statue de la Vierge (située actuellement dans la
chapelle de Charvex)

3 000

2eme tranche route des iles, air de retournement total: 49 000€
goudronnage

30 000

renforcement eau potable - reprise du pluvial

19 000

Dénomina on des rues

22 000

10000€
Député
Lionel
Tardy

60%

30%

?

30%

PROJETS 2017
Doublement de la sta on d'épura on qui est aujourd'hui prevue
pour 180 équivalent habitants
Couverture de l'église
Piste de desserte du vallon de Cruet
Ne oyage - coupe parcelle 10-11 en hauteur du chef lieu, coupe en
hélicoptère reste a charge : 14000€

400 000

60%

non chiﬀrée
238 000

80%

Thones

1 100 000

80%

Fond
M8.52
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