
CR commission des travaux prévention des risques 
 

 

La Commission Travaux Prévention des Risques s’est réunie le Lundi 15 Mars 2021 sous l’ordre 
du jour suivant : 
      1 - Point sur les travaux en cours   
      2 - Étude des différents devis travaux aux écoles, aménagement  jeux de boules, haie 
camping, remplacement poteaux incendie, matériel...   
      3 - Présentation du plan éclairage 2021      
      4 - Compte rendu de la réunion « Voirie »  
      5 - Étude sur la sécurité routière et des premiers relevés radar  
            Route de Yenne et Route de Pont 
      6 - Questions diverses  
 
      Étaient présents : J.C PARAVY – J.M KREBS – D . REVEL – M.F PICARD – B. PUGNOT – 
– E. COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C. PITAVAL  
      Absents Excusés & Absents : P CORMIER - O. MOREL-BIRON – R. BARBIN  
 

1) - Point sur les travaux en cours : 
 

         Sous maîtrise d’ouvrage commune :  
  Le Gymnase, la deuxième partie est en cours et avance normalement. La chape du nouveau 
gymnase sèche doucement, si tout va bien il devrait être opérationnel fin avril. 
   Le terrain multisports à St Maurice est terminé, il est envisagé de mettre deux poteaux 
démontables pour le tennis.  
   Le clocher de Grésin, Les travaux devraient commencer prochainement   
                       
          Sous maîtrise d’ouvrage CCVG : 
    Les Marmousets, les problèmes de tuyauterie dans la dalle ont été résolus mais cela a été 
compliqué, le but étant d'éviter des dégâts importants dans les salles de l’étage, le bardage côté 
rue a été remis. La grue est arrive le Jeudi 11 ...Les travaux vont se poursuivre ... La fin des 
travaux reste prévue pour le 31 Juillet 2021. Le Club Ados reste quant à lui à l’arrêt  
 
           Sous maîtrise d’œuvre SIEGA 
     Les travaux routes de Rochefort sont maintenant finis, reste un bon nettoyage. A voir ce que 
l’on fait avec les parterres complètement détruits ? Les travaux se poursuivent en revanche au 
clos Chevalier et route de côte envers Rue du Rhône : une machine spéciale arrivant d’Allemagne 
est attendue sur place.  
      Au niveau de la STEP, les travaux avancent normalement, la grue ne devrait pas tarder mais 
pas de date.  
 
 

2) - Étude des Différents devis en vue de la préparation de la commission des 
finances et du vote du budget.  
 
Travaux aux écoles et travaux divers :  
  

       Écoles: L’ensemble des travaux représente la réfection de 8 salles de classes, des couloirs, 
des halls d’entres, de l’aménagement de WC à l’intérieur au Rez de chausse, et la mise en 
accessibilité PMR par la création d’une rampe.  
Cette année la rampe d’accès devrait être réalisée, la réfection des salles de classe se fera sur 3 
ou 4 ans à partir de l’année prochaine. Les travaux se réaliseront pendant les vacances scolaires. 
Des demandes de subventions et une aide de la région sont demandées.  
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 Camping: Remplacement du grillage souple par du grillage rigide, remplacement de la haie et 
abattage d’arbres menaçant de tomber. Le grillage sur la partie arrière du camping sera réparé 
par le personnel des services techniques  
      
 Jeux de boules: Fourniture de matériaux pour la modification de la partie buvette et travaux de 
terrassement pour la remise en  état de 8 jeux, fourniture du grillage rigide pour clore cette partie 
qui sera réservée aux concours, les autres jeux restants disponibles pour  tous. Les travaux seront 
réalisés par les membres de l’amicale boules  
 
      Évacuation eaux route bas Bachelin (remplacement canalisation) : Une canalisation est à 
remplacer route de bas Bachelin, celle-ci est bouchée en plusieurs endroits et ce malgré les 
nombreuses interventions de l'entreprise Aoste vidange. Seul le remplacement de celle-ci éviterait 
l’écoulement de l’eau sur la route.  
 
        Sécurisation du mur vers l’usine électrique : Afin d’éviter que des personnes sautent dans 
le Guiers depuis ce mur et suite aux nombreuses dégradations, une barrière beaucoup plus solide 
que du grillage sera installée.  
 
       Remplacement de poteaux d’incendie : Suite à la vérification des poteaux d’incendie faite 
par une société spécialisée, certains poteaux ont été déclarés obsolètes. Le remplacement de 
ceux-ci se fera sur plusieurs années. 
 
         Remplacement d’avaloirs en plusieurs endroits de la commune : Plusieurs avaloirs sont 
cassés ou en mauvais état pour certains le remplacement est urgent. Les travaux seront effectués 
par les employés des services techniques.  
 
      Devis et études de travaux en attente : Des devis pour refaire la porte d’accès de la source 
du chemin de la Villa des Pins, parking du Centre, sont en attente  
 
      Fleurissement : Dix horticulteurs ont  été contactés pour la fourniture des plants pour la 
saison 2021, un seul peut fournir la totalité des plants, du terreau, du paillage etc.  
 
      Signalétique : Demande de prix pour l’acquisition de différents panneaux de signalisation 
     
      Remplacement de matériel : Il faut remplacer : Le master Mascott, le choix se portait sur un 
tracteur avec une remorque c’est une question qui avait t été étudiée et était restée sans suite.    
       L’aspirateur de rue « pick-tout » : celui en service a plus de 15 ans et ne tient plus la charge     
      Une tondeuse pour remplacer la deuxième dont le moteur est H.S 

Ces différents devis seront étudiés et un choix sera fait lors de la commission des finances et sera 
présenté  ensuite pour le vote du budget.  
 
      Campagne éclairage 2021 : Avec Daniel REVEL, nous avons fait le tour du Haut de St Genix 
(Bachelin, Côte envers, La Bartoule, etc.) pour voir les lampes énergivores à remplacer (74 au 
total), des demandes  de subventions seront faites auprès du SDES et de la DETR ; • des devis 
ont été demandés à plusieurs entreprises pour la fin de mois. Quelques points particuliers ont été 
relevés, certains poteaux comportent 2 lampadaires sur le même poteau, il y a poteaux dans la 
rue neuve. Un est tourné côté  rue, l’autre côté cour de l’école. Nous proposons de mettre  des 
projecteurs au dessus des portes d’entrée dans les bâtiments avec des détecteurs de présence  •  
chemins de la Villa des Pins •Un au carrefour du parking de la maison de retraite et de la rue 
menant à la gendarmerie, le parking est éclairé  par 6 lampadaires dont un a été cassé mais 
jamais remplacé, deux sont à LED, il en reste 5 ce qui est suffisant, un seul au carrefour 
 suffirait en orientant le lampadaire LED autrement, vers le portail de la gendarmerie, un 
lampadaire éclaire le portail, l’autre le terrain d’un particulier à côté de celle-ci. Nous pouvons en 
supprimer un.  
 



         Entretien de la voirie : 
 Après la réunion du 20/02, nous avons repris les points abordés avec Daniel, sur l’état des routes 
et le programme que nous pouvions mettre en place... Une visite sur le terrain avec l’entreprise 
Gerland est prévue pour voir les priorités : 
 • la route de Bas Bachelin avec deux points forts : La partie allant de la route de vers Bauge à la 
monte de Tramonet très fréquentée par les habitants de Bachelin La plate forme de retournement 
au bout de la route pour les bus et le camion de ramassage des ordures ménagères. Voir à qui 
appartiennent certains terrains longeants la route. 
 • La route vers Bauge, le chemin du bois Montdragon, le chemin de Combaz Gilly, le bout de la 
route de Côte Envers, le chemin de Barbichon. 
     En entretien 4 journées de point à temps à environ 6 500 € la journée pour 3.5 t de bitume  
     Lancement de l’étude de la déviation du Collège et la voie vélo  
    Nous sommes dans l’attente des devis pour mettre en place un programme  
 
Étude sur la sécurité routière :  
 Est-ce que nous avons une réponse de la Maison Territoriale du Département pour le bureau 
 d’étude pour entamer le diagnostic ? Il n’y avait pas de réponse le jour de la réunion, elle est 
arrivée le Jeudi 18 mars  
Des relevés de vitesses sont en cours Route de Yenne et route du Pont. Ceux-ci laissent voir des 
vitesses en dessus de la vitesse maximum autorisée.  
Ils seront transmis à la MTD et à la Gendarmerie 
 Passage Piéton vers la Place Jean Moulin, Office Tourisme. Une rencontre avec les habitants de 
la route de Yenne est programmée le Samedi 20 Mars vers le lotissement l’orée du bourg.  
 
 
Questions diverses :  

a) - Où en est-on de l’aménagement d’un local d’archives à l’étage ? Est-ce raisonnable risque 
incendie /Charge sur le plancher,  etc. Ce n’est qu’une proposition du CDG, les membres de 
la commission ont proposé plusieurs solutions, à étudier. 
b) –Les services techniques s’occuperont de remplacer 15 coques sur les poteaux d’incendie 
que l’on a en stock depuis 2014 
c) – Lors d’un passage aux services techniques, je leur ai demandé de faire du rangement 
dans l’atelier, de jeter tout ce qui ne servait à rien et de faire un coin rangement des 
illuminations afin qu’elles soient moins exposées au soleil. 
d) –Entretien terrain foot par LAQUET 6456,00 € pour10 brossages et 2 opérations de 
dépollution et de compactage (répondre au devis du 11/01/2021) 
 e) – SAR peinture marquage au sol (répondre au devis du 01/03/2021) 
 f) – Il serait souhaitable de créer un job d’été pour juillet et août (Poteaux d’incendie à 
repeindre, entretien espace vert, nettoyage des rues, autres travaux pour soulager les 
employés) 
 g) – Lors des vacances les services techniques finiront les plafonds de la maternelle les 
fournitures étant en stock 
 
 
 La prochaine réunion de la commission est programmée le Lundi 12 Avril 2021 

 


