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Contexte et Objectifs:

- Désimperméabiliser au maximum la vallée

- Positionner la zone guinguette à proximité de la Sauldre

- Renouveler les canalisations des fluides et électrique pour améliorer la gestion et 

l’utilisation des 3 X 36KW lors des festivités.
- Proposer une zone détente près de la guinguette avec possibilité d'accueillir du 

mobilier urbain.

- Aménager toute la zone entre le chemin d’accès et la Sauldre (partie sud) avec la 
réalisation d’un sentier piétonnier pour l’accès à la passerelle.
LOT 1 – VRD , CLEMENT TP DE SOLOGNE , Conducteur : Stéphane CORDONET

LOT 2 – ESPACES VERTS , SARL Franck RENIER , Conducteur : Martial BILLAUD



Prérequis :
- suite à la déconstruction de la buvette, investissement d’un 
conteneur pour accueillir toutes les manifestations des associations 

au niveau de la vallée



Impératifs :

- Avoir la zone du boulodrome, d’ici la fin Mars, en état 
pour les compétitions à venir.

- Avoir une liaison piétonne jusqu’à la passerelle pour 
accéder à l’aire de jeux et au centre ville.



Travaux réalisés: 

- Abattage des arbres (27 arbres) avec dessouchage

- Suppression des zones imperméables (muret et dalle ciment)

- Démolition de la buvette

- Changement des éclairages au niveau du boulodrome ➔ passage en led et 

rénovation des canalisations et armoires électriques.

- Repositionnement des arrivées d’eau potable et eau usée.

Travaux EC: 

- Réalisation des coffrets, canalisations électriques pour alimentation du futur 

conteneur, mise aux normes du tableau électrique du boulodrome couvert, 

positionnement de deux points électriques pour la future guinguette.

- Déplacer le conteneur à verres et les poubelles vers la zone nord (Ex CLC)



ARBRES PLANTES



Zone travaux 

lot1 et2

Conteneur buvette

Barnum 16x8

Sanitaire

Passerelle

Aire de jeux

Démolition 

buvette, dalle et 

murs

Zone Conteneur à verres 

à confirmer avec 

SMICTOM



Actions restantes:

Actions Porteurs de 

l’action
11è/23 
13 au 17 /03

12è/23 
20 au 24/03

13è/23 
27 au 31/03

14è/23 
03 au 07/04

15è/23 
10 au 14/04

16è/23 
17 au 21/04

17è/23 
24 au 28/04

1) - Livraison du 

conteneur 

- Mise en place du 

Barnum

BOX’INNOV

Services 

techniques 

2) Travaux lot 1 « VRD » CLEMENT TP DE 

SOLOGNE 

3) Travaux lot 2 « Espace 

vert »

SARL Franck 

RENIER 

4) Travaux électricité, eau 

potable et eau usée

Services 

techniques + 

CITEOS

5) Fin des travaux Date butoir 15 Mai 2023



Questions / Réponses
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