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COLLECTIVITÉS
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Rénovation énergétique de la salle communale.

LE CONTEXTE

LE PROJET

La salle communale d’Erize la brulée est le cœur de la
vie associative et des événements importants du village
(Mariage, anniversaire, vœux du maire, fête patronale, repas
des ainés…)
La commune a donc souhaité apporter un service de qualité
à la population en réhabilitant la salle afin de favoriser et
d’enrichir les liens sociaux, de la mettre aux normes tout en
cherchant à réduire son cout de fonctionnement.

Le bâtiment est revu dans son ensemble grâce à une rénovation
globale avec l’isolation des murs, des planchers et des combles
ainsi que le remplacement des menuiseries et l’installation
d’une ventilation simple flux. La salle communale est aussi
équipée d’un poêle à bois.
Le projet atteint l’objectif BBC Climaxion.

LE PLAN DE FINANCEMENT

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET ÉCONOMIQUE

•État 67 500 €
•Région (Climaxion) 31 618€ pour la rénovation
et pour le poêle à bois 2 338,65 €
•Région (aménagement) 35 261€

Étiquette énergétique :
• Avant travaux : G soit 533 kWhep/m²/an
• Après travaux : B soit 76 kWhep/m²/an
Étiquette émission de gaz à effet de serre :
• Avant travaux : D soit 34 KgéqCO2/m²/an
• Après travaux : A soit 2 KgéqCO2/m²/an

Montant total de l’opération : 180 615 €
soit 75,7 % d’aides publics et 24,3 % d’autofinancement

Q4 après travaux 1.10 m3/(h.m²)

Avant

Après

ACTEURS DU PROJET :
• Erize-la-Brulée (55)
• M. VIOT, architecte (55)

CONTACT :

Monsieur Adrian, Maire de la commune
03 29 75 08 84

La Région Grand Est et l’État accélèrent la transition énergétique

Plus d’informations
www.climaxion.fr

Financé par :

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 | Crédits photo : ERIZE LA BRULÉE | Mars 2022

Le mot du Maire, Monsieur Adrian, sur le projet :
« Le bâtiment répond aux normes Bâtiment Basse
Consommation (BBC), c’était la condition sine qua non à
l’obtention des aides supplémentaires de ce programme. Un
coup de pouce rassurant qui nous a permis de lancer les travaux
sans hésiter. Ce sont d’ailleurs des entreprises locales qui
sont intervenues. Une stratégie gagnante : nous économisons
2000 euros par an sur nos dépenses de chauffage ! Depuis,
d’autres projets ont germé, comme la création d’un logement
communal BBC aux normes pour les personnes à Mobilité
Réduite. Et l’intérêt pour les questions environnementales
s’est également étendu à la création d’un verger partagé.
De quoi nourrir les échanges sur la transition écologique et
énergétique… »

