
Mairie de Grenade 
mercredi 11 janvier 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE OFFICIEL 
 

Travaux de géothermie à « l’Espace l’Envol » et 
dans les jardins de la mairie. 

Accès des véhicules et stationnement interdits dans la cour de 
l’Espace l’Envol (ancien collège) - du 18.01.2017 au 18.04.2017. 

 
 
 
 
 
Poursuivant un objectif de développement durable et dans un souci de réduction de la 

facture énergétique, la commune de Grenade a décidé de mettre en œuvre une solution de 

chauffage par géothermie avec pompes à chaleur, au niveau de l'ancien collège. 
 
Privilégiant une énergie renouvelable, le projet consiste à chauffer les bâtiments, en 

valorisant la chaleur du sol grâce à des capteurs verticaux. 
 

Les travaux débuteront le 18 janvier prochain. 19 forages à plus de 130 m de profondeur 
vont être réalisés dans la cour de l’Espace l’Envol (ancien collège), nous contraignant à en 
interdire l'accès et le stationnement à tous les véhicules, du 18.01.2017 au 18.04.2017. Durant 
cette période, seule la circulation des piétons sera autorisée.  

 
Le stationnement sera interdit rue Paul Bert aux abords du porche d’entrée de l’Espace 

l’Envol pour permettre la giration (sans accrochage) des engins de chantier et des camions qui 
vont évacuer la terre et les boues 

Pour les salles « Jean MERMOZ (cantine) » et « Roland GARROS (préau) », le chargement 
et le déchargement de matériel devra se faire par les portes, côté allées Alsace- Lorraine. 

Concernant les travaux de la mairie : les travaux de forage seront organisés dans les 
jardins de la mairie, à la suite des travaux de forage dans la cour de l’Espace l’Envol, aux 

environs de la mi-février 2017. 
 
Mr. BEGHENNOU, responsable des services techniques municipaux (tel: 05.61.82.83.47), 

reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute demande 
particulière. 

 

Par avance, je vous remercie de nous excuser pour les désagréments que ces travaux 
pourraient occasionner. 

  
 
Le Maire, Jean-Paul DELMAS. 

 

 


