COMMUNIQUE DE PRESSE

Passy, mardi 28 avril 2020

Reprise des travaux de rénovation du centre sportif
Depuis ce lundi 27 avril, le chantier de rénovation du Centre Sportif du Fayet a redémarré. Mais c’est une activité
réduite qui a pu être remise en route. Le chantier doit compter tout au plus 10 personnes pour respecter les
mesures de distanciation.
Depuis hier, ce sont donc 5 entreprises qui ont repris leur activité pour réaliser les travaux de plomberie,
d’électricité, de peinture, d’isolation et de maçonnerie qui ont réattaqué. Avant la fermeture pour confinement,
le chantier comptait 16 entreprises.
Grâce à cette reprise, les retards du chantier pourront être réduits.
Au-delà de la réorganisation des équipes de travail, la CCPMB a dû également procéder à des aménagements sur
le site. Des mesures d’hygiène complémentaires ont été mises en place : désinfection de la base de vie 3 fois par
jour, installation de gel hydroalcoolique et création de point d’eau supplémentaires. La CCPMB a mis en œuvre
l’ensemble des recommandations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics) concernant les mesures de protection sanitaire des intervenants sur le chantier.

RAPPEL DU PROJET :
Le projet de rénovation du Centre Sportif visait initialement à diminuer la consommation énergétique du
bâtiment. Le programme s’est étoffé pour intégrer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et une
mise en conformité suivant les dernières normes en vigueur.
La rénovation du Centre Sportif prévoit les travaux suivants :
• Concernant les économies d’énergie et le respect de l’environnement : remplacement de la toiture et
des menuiseries extérieures, isolation intérieure, remplacement de la chaudière au fioul par une
chaudière à gaz, installation de nouveaux équipements de filtration et de traitement d’eau de la piscine,
pose de nouvelles installations de ventilation.
• Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : création d’un ascenseur desservant les
trois niveaux, aménagement de vestiaires et sanitaires spécifiques.
• Concernant la fonctionnalité de l’équipement : nouvel agencement des vestiaires et sanitaires, création
d’un hall d’accueil.
Ce chantier est conséquent puisque 16 entreprises interviennent au fur et à mesure du chantier et
comprend 17 lots de travaux.

Montant de l’opération : 4 945 833 € HT, soit 5 935 000 € TTC comprenant des aides de la Région AuvergneRhône Alpes, du Syane et de l’Etat
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