
TRAVAUX
Réalisés, en cours 
et à venir
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* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe
financière afin d’accomplir des travaux de voirie, 

trottoirs, etc. C’est la ville qui décide de
l’affectation et des travaux à réaliser.
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Annick-Hélène DARDENNE
Conseillère municipale déléguée

« Sophie LAMANT et moi recevons lors des conseils d’école toutes sortes de demandes. 
Dernièrement, j’ai demandé au service informatique de la Ville de prêter une tablette à une enfant 
allophone pour qu’elle puisse communiquer avec son professeur. Il y a également la question des 
travaux comme des vitres cassées que nous faisons remonter aux services techniques. À Gaston 
Bonheur, le conseil d’école souhaitait l’installation d’un rack à vélos pour les élèves et d’un rack à 
vélos sécurisé pour les vélos électriques des enseignants, nous l’avons fait. »

La Ville à l’écoute des Conseils d’école
Chaque trimestre, des conseils d’école sont organisés auxquels Sophie LAMANT, adjointe au Maire en charge de 
la Vie scolaire et Annick-Hélène DARDENNE, conseillère municipale déléguée, assistent. L’occasion pour l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves de faire remonter leurs besoins en travaux et en matériels. La Ville de Balma est 
à l’écoute des groupes scolaires afin d’offrir à nos enfants des conditions d’apprentissage optimum. 

             Rue du Maréchal Davout
             Aménagement et création liaison cyclable
             du 20 juillet à mi-août
             Coût de 300 000 €

             Rue Georges de Buffon
             Création d’un passage piéton
             automne 2022
             Coût de 15 000 €

             N°13 et 20 rue Antoine Laporte
             Réfection de trottoir
             courant août
             Coût de 33 000 €

             Groupe scolaire Gaston Bonheur
             Programme d’installation éclairage LED
             mi-juillet
             Coût de 8 281,56 €
            
             Esplanade André Michaux
             Finalisation des travaux des coffrets électriques
             pour le futur marché de Vidailhan
             Coût de 91 067 € dont 22 334 € à la charge de la commune
                   et 68 733 € à la charge du SDEHG

             Derrière l’Hôtel de Ville
             Création d’un théâtre de verdure
             automne 2022
             Coût de 311 000 €

             Cimetière de Balma
             Construction d’un colombarium
             fin septembre
             Coût de 16 200 €
             
             Route du Chapitre
             Renouvellement du réseau d’eau potable
             octobre 2022 (pour une durée de 2 à 3 mois)
             Coût de 650 000 €
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