
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 21 septembre 2022 

Point de situation des sites municipaux après les orages 

du 4 juin 2022 

Trois mois après les violentes intempéries qui ont lourdement frappé la 

commune, les Bellerivois continuent de panser leurs plaies.   

Et les bâtiments publics n’ont pas été épargnés.  

Une course contre la montre 
Tous les équipements et sites communaux sont aujourd’hui hors d’eau.  

 

Devant les difficultés rencontrées face à la 

tenue des bâches, une course contre la 

montre s’est engagée tout l’été. La priorité a 

été donnée à la mise hors d’eau de tous les 

sites et à la mise en sécurité des écoles pour 

éviter que des dégâts supplémentaires ne 

surviennent. La volonté ferme des élus étant 

que tous les élèves puissent retrouver leur 

classe à la rentrée.  

 

 

 

Au total, 19 bâtiments ont été endommagés par la grêle : 

1. Hôtel de ville 

2. Centre technique municipal avenue Fernand Auberger 

3. Centre technique municipal rue de Navarre (partie environnement) 

4. Maison des Associations 

5. Château du Bost 

6. École de musique 

7. Police municipale et Annexe du CCAS 

8. Bureau de poste 

9. Maison des Magnolias 

10. Maison des Calabres 

11. Foyers Maurice Genevoix 

12. Église Saint-Laurian 

13. École Jean-Baptiste Burlot 

14. École Marx-Dormoy 

15. Ecole Jean-Zay 

16. École Alexandre-Varenne 

17. Espace Monzière 

18. Le Geyser  

19. Maison des Artistes  



 
 

Aujourd’hui, la phase de rénovation est lancée… 

Bien que des difficultés subsistent en termes de main d’œuvre et de livraison de matériaux, un 

programme des travaux de rénovation des bâtiments est lancé. Plusieurs mois seront nécessaires à la 

rénovation des sites.  

… A commencer par : 

L’Eglise Saint-Laurian : une ouverture espérée pour la Toussaint 

 

Fermée depuis juin, l’Eglise Saint-Laurian a subi d’importants dégâts. La difficulté d’accessibilité de la 

toiture et les technicités particulières n’ont pas facilité la tâche aux sapeurs-pompiers grimpeurs qui le 

6 juin dernier posaient le premier bâchage. Face aux intempéries de l’été, les bâches n’ont pas 

résistées. Un deuxième bâchage a dû être programmé. Après expertise des travaux et des opérations 

de nettoyage rendues nécessaires, la phase de restauration est aujourd’hui lancée avec pour objectif 

une ouverture espérée pour la Toussaint. 

 

Et la Poste de Bellerive : une ouverture pour le 10 octobre 

D’importants dégâts sur la toiture du bureau de Poste ont empêché un accès sécurisé de 

l’établissement pour les postiers. Les travaux de nettoyage viennent de s’achever et la rénovation 

peut commencer. Le toit à l’arrière du bâtiment sera quant à lui traité d’ici à l’été 2023. La réouverture 

est attendue le 10 octobre à 14h. 
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