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Depuis le début de l’été, un important chantier a 
commencé dans notre commune. 
Notre mairie fait peau neuve! 
Voici une petite présentation en photos de l’avan-
cée du chantier. 

1er pièce a être investie par les équipes: La salle du conseil. 
Voici ce qui a été fait pour cette salle: 
     - Le plafond a été refait 
     - Une nouvelle dalle a été coulée et un carrelage posé 
     - Les murs ont été remis en état et repeints 
     - Une nouvelle porte entre le hall d’entrée et la salle du conseil va être posée 
     - Une borne de connection multimédia a été installée au centre de la pièce. 
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2 ème étape: la salle d’accueil du public. 
Cette salle sera divisée en 2 par une cloison. Il y aura ainsi dans le fond le bureau de Mr le maire et tout de suite en entrant le bureau de 
Cathy notre secrétaire avec la banque d’accueil. 
Pour arriver à ce résultat, voici ce qui y est fait: 
     - Pose d’une cloison avec une porte d’accès vers le bureau du Maire 
     - Ouverture du mur du fond pour permettre l’installation d’une fenêtre donnant sur l’arrière de la mairie. 
     - Remise à neuf des plafonds 
     - Installation du nouveau réseau électrique 
Reste à installer les bureaux ainsi que la banque d’accueil 

Photos avant travaux: 

Photos pendant travaux: 
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3 ème étape: Le hall d’entrée 
Beaucoup de modifications sont apportées à la configuration du hall d’entrée. 

- 2 nouveaux escaliers remplacent désormais ceux qui étaient en place depuis peut-être 100 ans. Dans leur conception le choix a été 
fait d'apporter un peu de modernité.  

> Le premier dessert le premier étage où une petite salle de réunion permettra aux bureaux des associations locales de se réunir. 
La deuxième salle pourrait être utilisée en bureau pour les Adjoints au Maire et délégués.  
> Le second escalier permet d'accéder dans les combles. Contrairement à ce qui existait ce dernier escalier restera totalement 
visible afin que chacun puisse admirer sa beauté, l'isolement de la trémie sera réalisé dans les combles. 

- Un toilette accessible aux personnes à mobilité réduite équipera désormais le R de C de la Mairie, très bonne avancée puisque jus-
qu'à présent il n’y avait pas de toilettes. 
- Le plafond va être également refait 
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Les travaux avancent bien, le tout devrait être terminé pour mi-novembre ensuite nous passerons aux travaux extérieurs avec 
l'aménagement de la terrasse et rampe PMR. 
Nous souhaiterions permettre l'ouverture de la nouvelle Mairie pour le 22 novembre. Chacun pourrait dans ce cas visiter les 
nouveaux locaux.  

4 ème étape: La porte d’entrée 
Il a été choisi de changer la porte d’entrée pour en installer une qui permet la pleine entrée de la lumière. Le hall est ainsi très lumineux et 
accueillant. 
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5 ème étape: Le bureau du Maire 
Le bureau de Mr le maire se situe maintenant dans la partie gauche du bâtiment de la mairie.  

6 ème étape: Le bureau de la secrétaire et l’accueil des visiteurs 
Le bureau de Cathy est maintenant terminé mais il reste l’installation du comptoir d’accueil des visiteurs qui devrait être fait dans le mois 
à venir. 
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Rédaction: Le conseil municipal. 16/11/2020 

Voilà où en sont les travaux à la date du 15 novembre 2020. 
Les travaux restant à terminer sont les suivants: 

• La rampe d’accès qui devrait être terminée mi-décembre 

• La remise en place de la salle de réunion du conseil 

• La réfection du bureau des adjoints, à l’étage 

• La réfection de la salle de réunion réservée aux associations qui se situe elle aussi à l'étage. 
 
 
Dès que la situation sanitaire sera meilleure, tous les Quelmois et Quelmoises pourront venir visiter leur nouvelle mairie! 

7 ème étape: Réalisation de la rampe d’accès pour personne handicapée. 
Lors de cette tranche de travaux, un problème est apparu concernant les tuyaux d’écoulement des eaux pluviales. Il est donc nécessaire de  
remettre en conformité ce réseau. 
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sur la droite de la porte d’entrée. 


