
Les travaux réalisés en 2007 

Beaucoup de travaux ont été effectués sur le territoire de Buchères en 2007, comme cela 
avait été le cas lors des années précédentes. 2007 a en effet vu l’achèvement de la cour de 
l’école, la réalisation de diverses voiries (avenue André Morel, voiries du lotissement «le clos 
1»), réalisation de la cour de la mairie avec accès handicapés, climatisation de la cantine ... 
Toutes ces réalisations visent à améliorer le service public rendu aux Buchérois et 
Buchéroises et à améliorer également les conditions de travail des agents de la commune. 
Les travaux sont effectués soit par des agents du service technique, soit par des entreprises 
extérieures. Voici un récapitulatif exhaustif des réalisations et achats de l’année 2007. 

Voirie, éclairage, traitement des eaux pluviales  

• Création d’une voie nouvelle : l’avenue André Morel (ancien chemin de Chaource),  
• Prolongement de la rue du Châtelier,  
• Création des voiries du lotissement «le clos 1» : rue Georges Tremet, impasse du 

Châtelier, rue des Clos,  
• Réalisation de divers travaux de voirie,  
• Réalisation d’un enduit bicouche et d’usure devant la poste,  
• Traitement des eaux pluviales sur trottoirs dans diverses rues de la commune 

(puisard allée des Grands Prés, eaux pluviales route de Maisons Blanches, rue de 
Villetard),  

• Aménagement pluvial du pont de l’Hozain.  
• Réfection des canalisations des eaux pluviales de la Mairie, chemin des Vigneux et 

pour le traitement des eaux pluviales de la Poste,  
• Construction d’une canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales du garage et du 

bureau de poste dans le réseau de la Mairie. 

Mairie  

• Création d’une pièce pour les archives communales au grenier du bâtiment de la 
mairie (en cours), 

• Pose d’un revêtement en béton lavé dans la cour de la mairie permettant un accès 
pour les handicapés aux écoles et à la mairie, 

• Achat d’un vidéo projecteur, 
• Achat d’un isoloir pour handicapés. 

Ecoles  

• Agrandissement de la cour de l’école primaire : création d’une cour sur une surface 
d’environ 180 m², 

• Changement de la porte d’entrée de l’école maternelle, 
• Création d’un local de soins à l’école primaire pour un enfant handicapé, 
• Achat de convecteurs de secours, 
• Pose de volets électriques pour l’école primaire. 

Cantine  

• Pose d’une climatisation réversible. 

Centre de loisirs  

• Achat de matériels divers pour l’accueil de loisirs (rangements, jeux). 



Bibliothèque  

• Achat d’un meuble pour présenter les albums pour enfants, 
• Changement de l’ordinateur laissé en libre accès au public. 

Eglise  

• Installation d’un chauffage par le sol (2007-2008). 

Cimetière  

• Clôture du cimetière de Buchères et pose d’une porte. 

Salle des fêtes  

• Mise aux normes des installations de gaz, 
• Remplacement de l’éclairage jaune de la scène par un éclairage blanc et 

changement des néons de la salle. 
• Etanchéité refaite du revêtement du parking. 

Equipements sportifs  

• Réfection de la descente aux deux courts de tennis. 

Appartement route de Maisons Blanches  

• Remise en état de l’appartement après plus de 7 ans sans occupation par la Poste,  
• Changement des menuiseries avec volets électriques, 
• Changement du parquet d’une chambre, 
• Changement du garde-fou de l’escalier de l’appartement ainsi que celui d’une 

fenêtre, 
• Installation d’une chaudière à gaz particulière. 

Appartement rue des Aulnes  

• Divers travaux de déplacement de compteur et de remise en état pour location, 
• Changement de la porte du garage. 

Illuminations de noël  

• Achat d’une quarantaine de guirlandes électriques, 
• Stage de conducteur de nacelles et stage d’habilitation électrique. 

Fleurissement  

• Création de parterres de pleine-terre (cour de la mairie, avenue des Martyrs), 
• Création de supports de fleurs verticaux (avenue des Martyrs), 
• Conception, construction et installation par les services techniques d’un vélo fleuri 

dans la cour de la mairie, 
• Restauration et installation par les services techniques d’une ancienne roue à l’angle 

de la rue de Villetard et de la rue des Vaucelles, 
• Création d’un massif incliné au rond point de l’avenue des Martyrs, 
• Création de jachères fleuries. 



 

       

               Dortoir de l’école maternelle                 Columbarium au cimetière de Courgerennes 

       

           Nouveau four de la cantine                               Vestiaire du service technique 

      

     Salle de réunion du service technique             Une des voiries crée dans le parc logistique 

                                                                              Chacune des rues est bordée d’un côté 
                                                                              par une piste cyclable, de l’autre par un 
                                                                              chemin piétonnier 

 
 

 


