La Commission Travaux Prévention des Risques
S’est réunie le Lundi 12 Avril 2021 sous l’ordre du jour suivant :
1 - Suite de la rencontre avec la Maison technique départementale (M.T.D)
2 - Compte rendu de la réunion du samedi 20 mars (Route de Yenne)
3 - Calendrier des rencontres avec les habitants pour la sécurité des traversées de
St Genix
4 - Retour sur le budget 2021
5 - Plan de réfection de la chaussée : priorité 2021
6 - Plan de la campagne d’éclairage
7 - 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 - Suite de la rencontre avec la Maison technique départementale
(M.T.D) :
Suite à notre réunion avec la Maison technique du département il nous a été
proposé 5 bureaux d’études pouvant faire le diagnostic de la traversée de la
commune.
Et 4 bureaux d’étude pour la maîtrise d’œuvre d’aménagement routier.
Il faut établir un cahier des charges pour savoir ce que l’on veut exactement
comme aménagement
2 – Rencontre avec les riverains de la route de Yenne
Le samedi 20 Mars lors de notre rencontre des riverains de la route de Yenne
ceux-ci nous ont fait connaître leurs remarques et ce qu’il espérait voir se faire.
Leurs remarques ;
- la vitesse excessive, la mauvaise vision des passages piétons, l’absence de
protection des trottoirs
- ce qu’ils voudraient, que soient faits ; chicane, radar fixe, passages surélevés,
déviation, etc.
3 -Calendrier des rencontres avec les habitants pour la sécurité des
traversées de St Genix
Pour donner suite à cette rencontre il est envisagé de rencontrer les habitants
de Saint
Genix pour connaître leurs craintes, leurs attentes.
Place Jean Moulin, rue des Écoles, rue de la Bouverie, route de Pont de
Beauvoisin,
Rue du centre, Place de l’Église, rue des Juifs
Rue du Collège, rue du Stade, rue du Rhône, rue du couvent
Place des Tilleuls, rue du 8 Mai 45
4 - Retour sur le budget 2021
Nous avons fait un retour sur la réunion du budget du 8 Avril pour faire le tour
de ce que nous avions proposé :
- le remplacement de l’aspirateur de rue
- le remplacement d’une conduite d’évacuation d’eau route de Bas Bachelin,

- le remplacement du grillage, de la haie et l’abattage d’arbres au camping
- l’aménagement jeux de boules, reste à voir le grillage au tour
- Pour le fleurissement le choix s’est porté sur l’horticulteur François, le seul à avoir
proposé l’ensemble des plants et produits demandés
-le début des travaux à l’école élémentaire (rampe d’accès, hall d’entrée, peinture
des murs, plafonds, électricité et étude pour créer des toilettes intérieures au rez de
chaussée)
5 - Plan de réfection de la chaussée : priorité 2021
Lors de notre visite nous avions parcouru la route de Bachelin le Bas en deux
parties, la route de vers Bauge, le chemin de Barbichon, le Chemin du Bois de
Montdragon, le Chemin de Combaz Gilly, la fin de la route de Côte Envers, la route
du Cellier, la route du ruisseau côté Grésin.
Devant le coût élevé des travaux il est décidé de ne pas faire le chemin du
bois de Mondragon et de Combaz Gilly.
Un appel d’offre va être lancé à diverses entreprises et des demandes de
subvention vont être faites.
6 – Campagne d’éclairage 2021
4 entreprises ont répondu à la demande de devis, c’est la Société Sobéca qui
a été retenu pour le remplacement des 73 lampadaires.
Pour l’entretien, le dépannage de l’éclairage public, le remplacement des
lampes défectueuses, la pose et la dépose des illuminations de Noël une demande
de devis sera faite aux diverses entreprises.
7 – Questions diverses
Départ de Bruno Girard
Le départ du responsable des services techniques, pour des raisons
personnelles, est évoqué, une offre d’emploi va être faite.
Suite à un entretien avec Jean Claude ça ne serait pas un responsable des
services techniques qui serait recherché mais un agent technique, le service
technique serait alors géré par l’adjoint aux travaux.
Pour la période Juillet et Août il serait souhaitable d’embaucher un jeune.
Borne pour alimenter les marchands du marché du samedi
- demander un devis pour mettre une borne avec prise pour alimenter les forains du
marché du samedi avec interrupteur général afin que cette borne ne soit pas utilisée
par n’importe qui.
Présentation la société VISIO COM par Jean-Marie :
Visiocom met à disposition des communes, des véhicules neufs et du mobilier
urbain signalétique.
Un service gratuit pour les collectivités dont le financement s’effectue par la
recherche de partenaires locaux.
Si le nombre de partenaires locaux s’avérait suffisant on opterait pour un véhicule
utilitaire mis à disposition des services techniques.

