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Contexte et objectifs
 Dresser un inventaire des biens immobiliers de propriété
communale

 Documenter l’état actuel des bâtiments et les éventuelles
contraintes techniques majeures
 Synthétiser les besoins des différents utilisateurs

 Evaluer les options et possibilités réalistes d’action et
d’optimisation
 Présenter des scénarios d’évolution, leurs avantages, leurs
inconvénients ainsi que les étapes de mise en œuvre à prévoir
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Inventaire des bâtiments
Description des biens
 Inventaire réalisé au printemps 2020
 16 bâtiments
 Répartis dans les 3 localités
 Tailles et fonctions très variables
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Inventaire des bâtiments
Ecoles

Halles polyvalentes
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Garages / hangars
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Abris PC

Logements

Inventaire des bâtiments

Fiches de synthèse
 Une fiche documente chaque objet

 Résumé des informations disponibles
‒ Situation générale, plan et photos
‒ Période et type de construction, dimensions

principales
‒ Données financières (valeur officielle, dette,
charges, produits, …)
‒ Fonction et utilisation actuelle
‒ Cadre règlementaire (contraintes et
restrictions éventuelles)
‒ Appréciation globale de l’état technique et du
potentiel
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Inventaire des bâtiments, vue d’ensemble
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Inventaire des bâtiments, vue d’ensemble

BUIX
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salle polyvalente
Ecole
Abri PC
Voirie
Habitat

Salle polyvalente
Ecole - UAPE
Abri PC
Voirie
Adm. communale
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MONTIGNEZ

•
•
•
•
•

Salle polyvalente
Ecole
Abri PC
Voirie
Habitat

COURTEMAICHE

Besoins des utilisateurs

• Besoins communaux
‒

‒
‒
‒
‒

Ecoles (8-10 salles de classes, locaux annexes, gym)
Parascolaire (UAPE, crèche)
Administration, secrétariat, salle Conseil et Assemblée, archives
Voirie – TP (véhicule, matériel, personnel)
SIS (en attente concept régional)

• Sociétés locales et tiers
‒
‒

‒
‒
‒
‒
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Fanfares et musique
Groupes jeunesse
Sociétés sportives, groupes d’animation
Cours de formation, théâtres
Hébergement de groupes
Logements

Besoins des utilisateurs

Synthèse et constats

 Déficit en locaux à l’école de Buix (nombre, qualité)
 Organisation et transports scolaires complexes, en constante
évolution
 Objectif général de réorganisation de la voirie, principes à fixer
 Salles polyvalentes connaissent des usages très variés,
répondent à la demande actuelle
 Pas de demande particulières de la part des locataires ni des
sociétés locales, la situation actuelle semble donner satisfaction
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Scénarios d’évolution

Scénarios identifiés au cours de l’étude
 Scénario « dispersion » : poursuite de la situation actuelle
 Scénario « concentration », avec des sous-variantes :
‒ Localisation locaux voirie : précisé en cours d’étude
‒ Localisation des locaux SIS : gestion à l’échelle du district, faible

maitrise par la Commune
‒ Renforcement collaborations inter-communales (écoles et SIS hors
du giron de BA) : pas d’élément moteur connu à court terme, faible
maitrise par la Commune

 2 scénarios principaux au final

Scénario dispersion (poursuite de la situation actuelle)

BUIX
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salle polyvalente
Ecole
Abri PC
Voirie
Habitat

Salle polyvalente
Ecole - UAPE
Abri PC
Voirie
Adm. communale

MONTIGNEZ

•
•
•
•
•

Salle polyvalente
Ecole
Abri PC
Voirie
Habitat

COURTEMAICHE

Scénario dispersion

Option

Avantages

Inconvénients

Ecoles : statu quo

•

•
•

«Animation» de chaque village

•

Sport et manifestations :
statu quo

•

Chaque village peut accueillir
un théâtre ou un mariage

•
•
•

Voirie : statu quo
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•

Personnel : proximité entre
lieu de travail et de résidence

•

Transports scolaires
Cas des familles avec enfants
fréquentant des sites différents
Echanges restreints entre
enseignants
Transformations nécessaire en
fonction de l’utilisation
3 cuisines différentes à gérer
Pas de bâtiment optimisé pour son
usage propre

Dispersion du matériel, trajets
multipliés, faible contribution à un
«esprit d’équipe»

Scénario concentration

Scénario Concentration - Objectifs généraux
 Développer une vision à long terme de l’organisation scolaire

 Regrouper et rationnaliser les activités/affectations similaires
 Conserver et pérenniser les utilisations donnant actuellement
satisfaction
 Préciser la stratégie communale en tant que bailleur (logements)
 Confirmer ou adapter l’attribution et l’utilisation des locaux mis à
disposition de tiers

Scénario concentration

Scénario Concentration - Principes
 Créer un pôle scolaire principal à Buix, avec une antenne à
Courtemaîche
 Attribuer une vocation plus spécifique à chaque halle (sport
scolaire, manifestations, entraînements)

 Centraliser les locaux de la voirie
 Attribuer une vocation plus spécifique à chaque abri PC
(hébergement, stockage matériel, réunions)
 Autres biens (garages, logements, …) : à gérer en fonction des
opportunités, location ou vente

Scénario concentration
BUIX POSTE
- Sociétés locales
- Habitat

Abri PC

Abri PC

BUIX

BUIX GARE
Pôle scolaire principal
- Ecole II
- Salle de gym

MONTIGNEZ VILLAGE
- Manifestations privées
- Habitat

COURTEMAICHE
COURTEM. VILLAGE
Pôle scolaire secondaire
- Ecole I
- UAPE
- Adm. communale

COURTEM. BASSE-FIN
Pôle sportif
- Sociétés sportives
- Terrains de sport

MONTIGNEZ

MONTIGNEZ/STEP
- Voirie / écopoint

Abri PC

Scénario concentration
Option

Avantages

Inconvénients

Ecoles :
niveaux 3 à 9 à Buix

•

Création d’un pôle scolaire
moderne et performant
Proximité de la salle de sport
scolaire
Possibilité de transformations /
agrandissements
Proximité de la gare

•

Relocalisation de la fanfare

•
•
•
Ecoles :
antenne à Courtemaîche
pour niveaux 1-2

•

Synergie avec la crèche et
l’UAPE

•

Organisation des transports pour
familles avec enfants sur 2 sites
différents

Sport et manifestations :
sport à Courtemaiche,
manifestations à
Montignez

•

Regroupement des sports
d’intérieur et d’extérieur
Possibilité d’accueillir de
grandes manifestations
sportives
Autres manifestations sur un
site unique
Optimisation des installations
techniques

•

Performance énergétique médiocre
de la halle de Courtemaîche

Gain d’efficacité pour le
personnel communal

•

Relativement excentré

•
•
•

Voirie :
regroupement à Montignez
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•

Conclusion

Conclusion
 Bâtiments communaux : information centralisée, inventaire
disponible dans un document de synthèse (vue d’ensemble)
 Diagnostic détaillé de la situation actuelle, priorités de gestion
identifiées
 Proposition d’un scénario d’évolution («concentration»), répond à
un objectif de réorganisation / optimisation

 Axes de travail principaux : écoles et halles polyvalentes
 Réalisable par étapes, calendrier et détails de mise en œuvre à
préciser
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