
RÉHABILITATION
du GYMNASE F. LUSSON

Un projet de rénovation  
du patrimoine pour 

améliorer le confort 
et la sécurité de ses 

utilisateurs.

Les étapes

Après un désamiantage entamé 
dès septembre, l’ensemble des 
parements extérieurs du bâtiment 
ont été traité. Cette action aura 
pris deux mois.

Le chantier se poursuit donc dans 
les temps avec une première 
phase de démolition qui s’est 
déroulée en novembre. A peine 
plus d’une semaine aura été 
nécessaire pour retirer les faux 
plafonds, les isolants intérieurs et 
l’ensemble de la couverture de la 
partie omnisports. Toutefois, le sol 
de la partie billard sera changé. 
Très marqué, il sera remplacé par 
un autre sol souple.

Cette opération d’envergure aura 
demandé l’intervention d’une grue 
pour effectuer le retrait.

Actuellement, une reprise des 
arases au niveau des murs 
existants est en cours afin de 
renforcer la partie supérieure 
de ces murs qui recevront la 
future couverture. Les éléments 
de faux plafonds ou plafonds 
apparents dans les circulations, 
sanitaires, etc... sont également 
arrêtés. Ils sont définis comme le 
projet initialement travaillé avec 
l’architecte lors du lancement des 
marchés publics.

A la rentrée de janvier, les éléments 
de charpente et de couverture de 
la partie omnisports devraient être 
installés rendant cette partie du 
bâtiment hors d’eau.

Puis ce sera au tour de la partie 
gymnase d’entamer sa mue avec 
le retrait de toute la couverture et 
de la charpente bois. Suivront les 
menuiseries …

Nous débuterons également la 
partie « extensions » du bâtiment.

Le choix des coloris intérieurs 
est en cours mais la municipalité 
souhaite des couleurs neutres 
et lumineuses, harmonisées sur 
l’ensemble du bâtiment communal.

Peu d’aléas pour le moment. 
Le chantier se déroule selon un 
planning légèrement décalé de 15 
jours et l’enveloppe budgétaire 
votée.

Une réunion avec la ville sera 
prochainement organisée pour 
déterminer les accès badges au 
bâtiment.

A suivre …

DÉSAMIANTAGE

DÉMOLITION

GROS-OEUVRE  
MAÇONNERIE

Terrassement, plancher  
extension,  

fondations pergola...
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POSE CHARPENTE BOIS ET 
COUVERTURE

salle multisports et extension

ÉTANCHÉITÉ ET BARDAGES 
salle multisports

DÉPOSE ET COUVERTURE  
charpente du gymnase

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX

OUVERTURE DES BAIES
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DU CHANTIER

Le chantier 
a bien démarré

Lettre d’information #1

CONTACT : communication@arnage.fr
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RÉHABILITATION
du GYMNASE F. LUSSON

Lettre d’information #1

Retrouvez le chantier en images ici sur arnage.fr

CONTACT : communication@arnage.fr

Retour en images ...

https://www.arnage.fr/projets-realisations/rehabilitation-du-gymnase-f-lusson/

