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Spécial travaux

Les travaux de toiture sont réalisés sur l'école
maternelle. Le désamiantage est en cours sur la
maison des associations. S'en suivront des tavraux
de charpente et de couverture sur ce même
bâtiment.
Au fil des mois, les entreprises se succèderont pour
changer les ouvertures, isoler les murs, remplacer les
systèmes de chauffage afin de rendre les lieux plus
économes et agréables pour les utilisateurs.
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Après Le Dossier et La Mensuelle, le TU s'étoffe avec Le Communiqué.
Cette nouvelle publication est destinée à vous apporter des informations
courtes principalement issues des communications officielles.
Le Dossier est distribué dans votre boîte aux lettres.
La Mensuelle et Le Communiqué sont disponibles chez vos
commerçants, en Mairie, sur le site internet de la commune ou vous
pouvez choisir de les recevoir en vous inscrivant sur www.frontenayrr.fr

Vie
Culturelle

www.frontenayrr.fr
Traitd'Union est un bulletin d'information reprographié et diffusé par la municipalité de FrontenayRohanRohan
Mairie, Place René Cassin, 79270 FrontenayRohanRohan  Tel : 05 49 04 50 25
Site internet : www.frontenayrr.fr  courriel : affairesgenerales@frontenayrohanrohan.fr
Directeur de la publication : Olivier Poiraud
Coordination de la rédaction /conception : Aurélia LaurentBourgouin / Charles Malinauska
Membres du comité de rédaction : Alain Chauffier, Eric Gonnord, Florent Kosinski,
Aurélia LaurentBourgouin, Charles Malinauska, Hervé Pilard, Olivier Poiraud, Erwan Pournin, Francette Saivres

8

Ne pas jeter sur la voie publique

Traitd'Union

Vie sociale
Vivre
Economique
Développement ensemble
Solidarité
Local
Vie

Finances

"

Chères Frontenaysiennes,
Chers Frontenaysiens,

La livraison de ces deux bâtiments est prévue
en décembre 2022.
Après un mois de mai consacré au
désamiantage des locaux, charpentiers,
menuisiers, couvreurs, plaquistes, électriciens,
chauffagistes vont se succéder jusqu’à la fin
de l’année 2022.
Au chapitre des interventions sur ces deux
bâtiments, les principales améliorations seront
les suivantes :

Depuis quinze mois la commune s’est
engagée dans le projet d’aménagement du
bourg qui a pour objectif l’amélioration de la
qualité de vie de tous les habitants de la
commune, tant dans le domaine de la
sécurité qu’en termes environnemental et
d’embellissement.
Traversée du bourg

Rénovation énergetique de l'école maternelle et de la la maison des associations

En 2021, un plan d’investissement massif dans la
rénovation énergétique des bâtiments publics est
mis en œuvre par l’État, notamment pour les
collectivités territoriales.

A l’école maternelle
 suppression de la chaudière fioul et
installation d’une pompe à chaleur
 remplacement des menuiseries extérieures
pour une meilleure isolation
 renforcement de la charpente et
rénovation de la couverture
 remplacement des plafonds du 1er étage
 installation d’une VMC pour la qualité de
l’air et l’hygiène des locaux

Ce projet ambitieux, démarré en avril 2021,
verra son achèvement fin novembre/début
décembre 2022. La succession de crises
subies a retardé les travaux de quelques mois
et impacté le budget communal.
Pour autant, l’équipe municipale, assistée
des services de Niort Agglo, du Département
des DeuxSèvres et des Bâtiments de France,
a continué à œuvrer et avancer sur ce projet
afin d’offrir à tous les Frontenaysiens une
traversée du bourg embellie et plus sûre. La
réflexion conjointe avec ces services nous a
conduit à proposer et acter un tronçon
supplémentaire allant de la rue de la Croix
Blanche à la Rue de la Garenne. Tout en
améliorant
la
sécurité
des
mobilités
piétonnes,
ces
travaux
permettront
également
d’apaiser
la
circulation
automobile en favorisant, dans certains
secteurs et notamment autour de la mairie,
des voies partagées où la vitesse des
véhicules motorisés sera réduite et où des
emplacements seront réservés aux transports
en commun.

A la Maison des Associations
 remplacement du chauffage au gaz par un
chauffage électrique réglable et performant
 changement de l’ensemble des menuiseries
extérieures
 renforcement de la charpente et
remplacement de la toiture
 création de deux blocs sanitaires
 suppression de cloisons, ouvertures de
portes et création d’un escalier de secours
 isolation totale des murs extérieurs

La municipalité a choisi de s'inscrire dans ce
dispositif la réhabilitation énergétique de l'école
maternelle et de la maison des associations. Les
différentes études engagées ont montré que la
réduction de la consommation énergétique serait
de 57% sur la maison des associations et de 40% à
l'école maternelle.

Je vous encourage à parcourir les pages
suivantes, riches d’informations pour tous.
Je vous remercie également d’accepter
pour quelques mois les désagréments
occasionnés par ces deux chantiers
importants.
Merci
aux
enseignants,
personnels
communaux et parents d’élèves qui
accompagnent
au
mieux
ces
dérangements.
Je remercie enfin les différentes sections de
la S.E.P et les associations utilisatrices de ces
lieux de nous accompagner dans ce projet
et d’avoir accepté pour quelques mois de se
délocaliser
dans
d’autres
espaces
communaux. Elles retrouveront début 2023,
des lieux à la hauteur de leurs besoins et
usages actuels.

Rénovation des bâtiments communaux
En 2021, le Conseil municipal, en tenant
compte
des
contraintes
budgétaires,
techniques et urbanistiques, a décidé de
programmer la réalisation des travaux de
rénovation de la maison des associations et
de l’école maternelle Jean Rostand. Ces
bâtiments communaux, étaient vieillissants et
ne répondaient plus ni aux exigences
énergétiques ni aux besoins des utilisateurs.
Choisir de les réhabiliter, c’est donner une
nouvelle vie à « l’héritage du passé dont
nous profitons aujourd’hui et que nous
transmettrons aux générations à venir ».
(UNESCO)

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan
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Traversée du bourg, dates et phasage

Phase 3

Rue Giannésini
Entre la Rue Pasteur
et la Rue de la Garenne
30 mai au 22 Juillet 2022

Chantier de traversée du bourg, collecte des déchets

Phase 4

Rue Giannésini
Entre la Rue de la Grande
Fontaine
et la Rue Pasteur
16 Août au 5 novembre 2022

Ces informations sont succeptibles d'évoluer au cours des travaux.
Vous pourrez retrouver les mises à jour sur : www.frontenayrr.fr

Étape 1 : Réalisation des bordures
Étape 2 : Réalisation des caniveaux et écoulements
Étape 3 : Empierrement des trottoirs et réalisation des revêtements
Étape 4 : Réalisation des enrobés de chaussée
Étape 5 : Mise en place du mobilier et de la signalisation
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Chantier de traversée du bourg, les déviations

Chantier de traversée du bourg, transports en commun

Phase 3

Rue Giannésini
Entre la Rue Pasteur et la Rue de la Garenne
30 mai au 22 Juillet 2022

Lors de la phase 3, la circulation entre
la rue de la Garenne et la rue Pasteur
est interdite. La circulation autour de
la
place
est
conservée.
Des
déviations sont proposées en venant
de La Rochelle, de Niort ou de Saint
Symphorien.

En venant de La Rochelle, le haut de
la rue Gianesini reste accessible
depuis
la
première
sortie.
En
revanche si vous souhaitez accéder à
la partie basse du bourg ou aux
commerces de la place, vous êtes
invités à emprunter la seconde sortie.

A l'inverse, si vous arrivez de Niort
vous pouvez accéder à la partie de
la commune et aux commerces de
la place en empruntant la sortie.
Pour accéder en haut de la rue
Gianésini, vous êtes invités à
poursuivre sur la D611 jusqu'à
Epannes,
faire
demi
tour
et
emprunter la première sortie pour
FrontenayRohanRohan.

Phase 4

Rue Giannésini
Entre la Rue de la Grande Fontaine et la Rue Pasteur
16 Août au 5 novembre 2022

Si vous arrivez de Saint Symphorien,
vous êtes invités à retourner sur la
D611 pour accéder à la partie haute
de la rue Gianésini.

Points à connaitre
 Partie en travaux fermée à la circulation de 8h à 17h30
sauf riverains, mise en place de déviations.
 Changement de sens de circulation rue de la Croix
BLanche
 Pédibus : modifications possibles, se renseigner sur
www.frontenayrr.fr
 Accès aux commerces maintenus
 Livraisons possibles avant 8h

4

Chantier de traversée du bourg, Ramassage des déchets
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