
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX – PRÉVENTION DES RISQUES 
du  Lundi 19 octobre 2020 

En présence de la majorité des membres de la commission et des membres de la 
municipalité. 

Excusé : Odile MOREL BIRON
Au cours de cette réunion nous avons : 
Fait un point sur les différents travaux sous maîtrise d’œuvre de la commune, de la 

Communauté de Communes Val Guiers, du SIEGA et du Département. 

Sur le plan communal : 
la Salle des associations une deuxième réunion de réception des travaux aura lieu le 

mercredi 21 des réserves ayant été émise lors de la réception du 14 octobre 
La salle DOLTO et l’ancien Gymnase sont mis en service
L’ensemble du complexe sportif le sera 1er semestre 2021 les travaux avance normalement 
La démolition des anciens vestiaires est en cours depuis ce jour 

Sur le plan Communauté de Communes :
Pour le centre les Marmousets la livraison de la première partie reste prévu au 7 décembre 

2020. 
Pendant les vacances de Toussaint le société Novalelec devrait installer les visos-phone dans

l'école élémentaire 
Pour le club ados les travaux sont toujours suspendus 
Pour la MSAP les travaux ont commencé ce lundi 7 septembre (désamiantage) et les travaux

de  maçonnerie sont en cours

Pour le SIEGA : 
Les travaux suivent leur cours  
la Rue Neuve est terminé l'enrobé devrait être fait cette semaine, 
la traverse de l'intersection route de côte envers, route de Rochefort, rue Jeanne d'Arc et 

rue du Faubourg devrait être fait la première semaine des vacances...
En plus de ces travaux le bouclage du réseau Montée de la Bartoule, et rue de la Bartoule 

est en cours également...
Il est toujours difficile voir impossible malgré nos demandes insistantes d'avoir un planning 

des travaux à venir et que les trottoirs rue neuve soient dégagés 
Pour la Station d'épuration les travaux avancent régulièrement, les travaux pour 

l'assainissement rue du Rhône devraient commencé courant novembre  la durée des travaux sur le 
secteur de la forêt sera de plusieurs mois ;  

Pour le Département :
Les travaux de remise en état du seuil sous le pont ont été arrêtés suite aux 2 crues 

successives qui ont emportées les bâtards d'eau. Les travaux reprendront au printemps 2021 

Tout ces travaux se dérouleront en fonction des règles sanitaires applicables. 

Suite à la dernière réunion j'avais demandé aux membres de la commission de se pencher 
sur les sujets suivants ;

Le fleurissement
L'entretien et la sécurisation de nos route
La mise aux normes PMR de l'accès à l'école élémentaire et de préparer la réfection des 

salles de classe 
La continuité de l'entretien avec les employés municipaux...



Ciryl nous avait fait un bilan sur la sécurisation de :

La circulation routière

Passage à 30 km/h entre les entrées St Genix route de Yenne et route du Pont
Sécurisation des passages piétons Gendarmerie (route du Pont), écoles (RD1516), Brocante 

(RD1516)
Carrefour Rues Neuve et Jeanne d’Arc / RD1516 : prévoir ralentisseurs 
Carrefour Route de Rochefort / rue Jeanne d’Arc / route de Côte Envers prévoir 

ralentisseurs au niveau de l’EHPAD pour ralentir les voitures arrivant dans la descente depuis 
Rochefort

Quartier du Mont de plus en plus habité, la route de Côte Envers entre le Carrefour Rue 
Jeanne D’Arc et monter à des vitesses excessives

Carrefour rue du Collège / rue du couvent  : STOP  sur la rue du Collège
Truison : le système de priorisation mis en place n’est pas satisfaisant voire est dangereux. 
Des ralentisseurs avant et après la traversée de Truison serait plus efficace pour ralentir 

les véhicules ou des feux alternants. Provoquer une réunion avec le service des routes  du 
département

Route de la Glière le long du Guiers : de la place de la Glière au carrefour de la route du 
Pont vitesse excessive, cette route est de plu en plus fréquentée (travaux, « rocade » du 
centre…) : limiter à 30 km/h, passage du pont n’autorise pas les croisements donc signalisation 
d’un sens prioritaire à l’autre

Rue des Juifs : sens unique à instaurer. Évacuation des Bus desservant le Collège par le 
Rond-Point de Truison.
 

Du déplacements des piétons
Rue des Juifs : sens unique à instaurer et élargissement du trottoir.
Passage piétons Gendarmerie RD1516 : à signaler + ralentisseurs. DANGER : les Poids lourds 

frôlent les piétons qui sont sur le trottoir côté Gendarmerie notamment
Passage piétons RD1516 au niveau de la Brocante : dangereux car vitesse excessive des 

véhicules donc à sécuriser (cf. ralentisseurs et/ou passage à 30 km/h)
Sécurisation du bas côte pour le déplacement des piétons entre Netto et croisement route 

de Joudin / ZA Contin + éclairage : des piétons (lycéens par ex.) qui vont prendre les bus scolaires
ou celui de Chambéry marchent le long de la route du Pont dans l’obscurité le matin : DANGER

Au niveau du bar des sports : les voitures se « posent » à l’envie le temps d’aller se jeter 
un « p’tit ballon » ? Passage difficile pour les piétons. De plus, cela peut accentuer les 
embouteillages notamment aux heures d’entrée et sortie du Collège

Du stationnement
Signalisation aux entrées de St Genix des Parkings disponibles pour stationner dans le 

village.
Signalisation à proximité des parkings (par ex. 200 m à gauche), notamment pour les 

parkings le long de RD1516 ou route de Pont pour les voyageurs occasionnels qui veulent s’arrêter 
au village (parking Rues Jeanne d’Arc / Neuves, parking Via Rhôna route de la Glière…)

Ces remarques après discussions nous ont amené à organiser une visite sur le terrain sur la 
Commune de Saint Genix sur Guiers dans un premier temps puis sur celle de Gresin et St Maurice 
de Rotherens dans un deuxième temps, pour voir les mesures à prendre 

Cette visite a été fixé le samedi 7 Novembre au matin d=rendez mairie de st GENIX à 9 h00

Pendant le mois de septembre et le moi d'octobre nous avons fait des essais de radar 
pédagogique à Gresin à la hauteur du ralentisseur vers la mairie et 3 semaines sur la rue des 
écoles juste avant le passage piéton de au pied de la montée des écoles, nous aurons un relevé 
des vitesses enregistrées.

A partir du mois de novembre 2 radars pédagogiques tourneront  sur les 3 communes un 
calendrier et les lieux d'installation seront déterminés   



École élémentaire 
Estelle Nous a présenté une esquisse de la mise aux normes PMR de l'accès de l'école 

élémentaire avec une rampe et le remplacement des portes d'entrées . Une demande de devis 
sera faite auprès de plusieurs entreprises.

Pour la réfection des 8 salles de classe un devis sera demandé à une entreprise pour la 
réalisation de celle ci sur 4 ans ou plus...( Sol, plafond, murs, électricité etc...)
le projet 

Terrain Multi-sports de Saint Maurice 
le mire délégué de la commune nous présente le terrain multi sport et son coût : 49000 ht 

des subventions du SDEC et du Département sont attendues 
Clocher et paratonnerre de Gresin
Le maire délégué de la commune  nous informe que les travaux devraient bientôt 

commencer 

Questions diverses
Columbarium 
Nous avons deux propositions 
Un par les entreprise PACCARD et la marbrerie DE VILLA  avec 12 cases 
Un par les Entreprises PACCARD et les  pompes funèbres du Guiers avec 24 cases
Il est demandé à la marbrerie de Villa de faire une proposition avec 24 Cases   

Éclairage du stade 
Un devis a été demandé à Biatelec pour le remplacement des lampes du stade par des 

lampes moins énergivore et plus pérenne 

Travaux divers 
De nombreux petits travaux ont été effectués par les employés municipaux, rampe pour les

sur les marches entre l'HEPAD et l'immeuble les Pins, travaux d'entretien aux écoles, salle jean 
Bouchard, Mairie de Grésin

Remplacement du Master Mascot 
Les employés municipaux seraient favorable a son remplacement par un tracteur avec une 

remorque et une épareuse. voir un aspirateur de ridelle...

Déneigement du Bas de ST Genix et du Centre 
Après discussion avec le Maire de la commune nous penchons pour le déneigement fait par 

une entreprise privé plusieurs entreprises vont être contactées.

Ancien bâtiment de la D.D.E 
Il serait a vendre à voir pour essayer de l'acquérir pour en faire le local technique de la 

commune...

 
 
 
 


