
 

 

PROJETS  

   Page communale 

 

PROJETS ET TRAVAUX A VEIR 

 

   ► à court terme 

 - prolongement rampe accès handicapé à l’église. 

 - mise en souterrain réseau électrique téléphone et réfection eau  

route de Charvex. 

 - réfection enrobé route de Charvex. 

 - réhabilitation thermique et architecturale de l’école (voir dossier 

page suivante). 
 - Périmètres de protection des sources. 

 - réfection intérieure des réservoirs d’eau communaux. 

 - Réalisation peinture des deux niveaux de classes 

 - réalisation dortoir des petits dans appartement école. 

 - réfection dallage entrée mairie. 

 - réfection sol classe des petits. 

 - Elagages le long des voies des fouilles, des châlles, du moulin 

(Charvex) et dans la zone artisanale. 

  

   ► à  moyen terme 

 - dénomination voies et numérotation des habitations. 

 - création terrain sports et aire de pique-nique au Champ du Fier. 

 - mise en souterrain réseau électrique téléphone et réfection eau 

route du Château. 

 - création de la nouvelle route du village. 

 - projet de réaménagement du centre village 

 - création réserve Incendie (300m3) sur source des Liaudes 

 - réalisation 2eme tranche assainissement collectif du village. 
  
  

 

Zone artisanale 

Suite vente en février 2010 de 2 terrains, viabilisation des lots. 
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PROJET DE REHABILITATIO THERMIQUE ET ARCHITECTURAL DE L’ECOLE 
Pré-études et estimation réalisées par Daniel Masson architecte Thônes 

Ce projet a déjà fait l’objet de deux réunions de travail entre le conseil municipal et l’architecte. 

 

  - Objectifs performances énergétiques : isolation thermique par l’extérieur, changement des châssis vitrés, 

pose panneaux photovoltaïque en toiture, stores à lamelles orientables en façade sud. 

  - Objectif architectural : création dortoir des petits à l’étage, auvent sur entrée et retour parking pour protec-

tion et mise en évidence, pose tuiles plates gris graphite. 

  - Objectif sécurité : création escalier de secours depuis futur dortoir à l’étage, sécurisation de l’espace entre 

façade nord et CD 216 

  - Estimation HT : 150 000 E 

 

 

 

Projet: 

Esquisses de façades 

Façade Côté parking et 

Façade Côté CD 216 
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Projet: 

Esquisses de façades 

Façade  côté bas 

Façade côté CD 216 
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variante traitement escalier de secours
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variante traitement escalier de secours
 

 

 

Projet: 

Esquisses de façades 

Façade côté CD 216 

et Façade côté bas  

COMMUNE DE LA BALME-DE-THUY

ECOLE
projet de reprise et de modification des façades

AVANT-PROJET SOMMAIRE - 02/02/10
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Existant  

Façade  côté bas 

Façade côté CD 216 


