Compte rendu de la Commission Travaux Prévention des Risques du
Mercredi 2 Février 2022
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La commission travaux s’est réunie sous l’ordre du jour suivant :
Point sur les travaux
en cours,
programmés,
à prévoir
Services Techniques
Remplacement petits matériels
Remplacement gros matériels
Étude sécurisation
Le bureau a envoyé le compte rendu de la réunion du 6 janvier 2022
Questions diverses
Étaient présents :
Municipalité : J.C PARAVY – J.M KREBS –, P. CORMIER, D. REVEL – M.F PICARD, B. PUGNOT
Membres de la Commission : E. COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C. PITAVAL
Absents Excusés & Absents : R. BARBIN – O. MOREL-BIRON

1. Point sur les travaux :
✗ En cours :
Les travaux du gymnase se poursuivent même si une entreprise suite à sa liquidation ne
peut finir. ne nouvelle entreprise est recherchée.
Des problèmes d’évacuation des eaux pluviales au pré mercier et au nouveau lotissement
les Terrasses de Chartreuse »
Il n’y a pas d’autres gros travaux sous maîtrise d’ouvrage de la commune
Les gros travaux en cours concernent toujours le SIEGA, pour la mise en séparatif des
réseaux usées et eaux pluviales.
Le Club Ados sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Val Guiers est
toujours arrêté.
✗ Des travaux réalisables par les services techniques sont programmés
Un planning a été établi avec les services techniques pour finaliser le remplacement des
avaloirs,(rue des Écoles, rue Neuve et Route de Yenne)
Le remplacement des coques des poteaux d’incendie, le travail est commencé, une liste
des poteaux à traiter a été faite et il est demandé au SIAEP de vérifier les vannes de pied des
poteaux avant notre intervention.
Finaliser la signalétique
Dalles plafond rez de chaussée école maternelle
Reprise de chaussée par service technique
Réparation des décorations de Noël
Remplacement du grillage à l’arrière du camping
✗ Travaux à programmer et réalisables par des entreprises :
Continuer le remplacement des poteaux d’incendie,(SIAEP)
Réfection partielle ou totale de la toiture du local d’archives
Remplacement des portes et fenêtres du chalet (club Ados)

2. Remplacement ou achat de matériel pour les services techniques :
Petits matériels :
Achat :
Servante d’atelier avec outils, tronçonneuse, compresseur
Gros matériels
Mini tracteur remplacement de celui en service depuis de nombreuses années par un mini
tracteur sur lequel une tondeuse de 137 cm de coupe pourrait être montée, des devis sont
demandés
Un camion benne pour remplacer celui qui a été arrêté nécessitant de gros frais de remise
en état.
3. Étude de sécurisation des entrées de ville et du centre bourg…
Dans son compte rendu de la réunion du 6 janvier 2022 le Bureau d’étude ARTER et EPODE
a pris en considération nos demandes :
Étude d’une nouvelle voirie afin de desservir le secteur du collège et dévier les trafics bus
et poids lourds du centre ville. lI est rappelé l’importance paysager de ce futur aménagement qui
doit s’inscrire dans le contexte paysager environnant.
Sécuriser le déplacement des piétons dans l’ensemble de l’agglomération et en particulier
aux abords des écoles
Travail sur le secteur autour de Netto afin de créer un point d’entrée pour du tourisme
vert à destination de la Via-Rhôna
Des comptages sont en cours , comptage passages véhicule et directionnels en cours
4. Questions diverses :
Problèmes concernant :
L’éclairage intérieur de la Brocante,
D’un tigre peint sur la porte d’un garage rue Neuve
Le nettoyage des barnums place des tilleuls,
Le lieu et les conditions de travail des employés
D’un morceau de trottoir toujours pas remis en état suite construction maison
d’habitation rue Neuve

