
 

Compte Rendu de la réunion Commission Travaux Prévention des 
Risques  

du Lundi 7 Décembre 2020 

 
 Tous les membres de la commission étaient présents, 
 Étaient excusés : Jean Claude PARAVY – Philippe CORMIER – Régine BARBIN – 
          Odile MOREL-BIRON – Marie-France PICARD  
 
 Lors de cette réunion de l'année les points suivants ont été abordés : 
 

− Routes et trottoirs :  
Une visite du réseau routier et des trottoirs va être organisée en début 
d'année 2021, en attendant cette visite des trous peuvent être bouchés avec 
de l'enrobé à froid. 
 

− Fleurissement  
Nicolas, Estelle et Frédéric vont rencontrer Bruno et Patrick pour établir : 
    les lieux à fleurir ( entrée de ville, centre-ville) 
    le type de fleurs ( vivace annuelle etc...) 
    le choix des fournisseurs  
    peut être relancer un concours de fleurissement des particuliers 

 

− Parking du Centre  
Organiser une réunion avec le maître d'ouvrage un samedi matin si possible 
pour avoir un maximum de membres de la commission présents et pouvoir 
lancer la consultation des entreprises. 
 

− Déneigement : 
Comme nous vous en avions déjà parlé, il a été décidé de remettre le 
déneigement dans les mains de prestataires privés pour les raisons suivantes : 
Le véhicule équipé pour ce genre d'opération nécessite d'avoir le permis poids 
lourd, (1 seul employé à le permis), cela a un coût en entretien (passage aux 
mines et réparations qui en découlent) et ne sert qu'à ce genre d'opération... 
Monsieur le Maire et moi-même avons rencontré deux entreprises pour les 
opérations de déneigement :  
P. BERTHIER et C. MARECHAL, représentants de ces entreprises sont d'accord 

pour se partager le secteur du bas ST Genix qui va de Joudin jusqu'à Truison, 
et Côte Envers soit environ 25 kilomètres de routes, la priorité étant de 
déneiger les itinéraires des bus scolaires qui desservent les écoles, le collège 
et les rues desservant les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, l'Ehpad et la 
résidence pour personnes âgées. 

 

− Vente et achat de matériel : 
Le garage R. BERTHET propose de nous reprendre : 
le Master Mascot pour 1500 € ( celui-ci a été refusé au contrôle technique) les 
frais de remise en état s'élevaient à 4500 €. 

               le Mercèdes Unimog ( sans la lame ni la saleuse) pour 2500 €. 
               La lame sera montée sur le tracteur de l'entreprise BERTHIER, la saleuse ne         
                pouvant être utilisée que sur un véhicule spécifique est reprise  960 € par    
               la société Villeton de St André le Gaz. 
 
 



Nous achetons une saleuse d'occasion 2200 € au Gge BERTHET, celle-ci 
              sera montée sur le tracteur de l'entreprise BERTHIER   

  

− Bilan radar St Maurice : 
Un premier bilan des radars , en place à ST Maurice, laisse voir des vitesses 

               supérieures à la limitation 

 
 

− Programme éclairage : 
Il reste 15 lampes à changer sur le programme 2020, 12 seront changées  
3 sont au SAV pour réparation sous garantie. 
Il faut dès à présent prévoir le programme 2021 pour faire les demandes de 

               subventions auxquelles nous avons droit. 

J'ai une réunion avec le responsable de secteur de la SPIE le mercredi pour 

               déterminer les rues à finir. (route de Pont et rue des écoles) 

Dans le programme 2021 Place du Pont et Pont de sur le Guiers, rond point de 

               la Bouverie, rue du centre, place de l'Église, des Tilleuls, de la Glière, rue du    
               Stade etc...) 

 

− Illumination de Noël 2021 :  
     Marie-France, Estelle, Nadège et moi feront le un tour de ville pour voir ce    
               qu'il faudrait améliorer  
 
 -     Nouvelles propositions éclairage stade :  

     Vu les différents devis reçus, il est décidé de retarder cette opération et    
     de demander d'autres devis.   

 
 -   Déviation collège  

     Évoquée à plusieurs reprises pendant l'établissement du PLU pour la    
    sécurisation et le désengorgement de la rue des Juifs, améliorer le desserte du   
    collège et du gymnase, la commission pense qu'il faut lancer l'étude de celle-ci  

 
 
  
Questions diverses 
 

a) Réunion pour la mise en place du plan de secours PCS / PAH date à définir  
b) Devis PACCARD haie et grillage camping  
c) Bilan vérification poteaux incendie (en attente du Compte rendu de contrôle)  
d) WC cour école + eau chaude (remplacement d'un WC turc et mettre eau chaude) 

 
 


