Commune de Germigny l’Evêque

le vendredi 19 septembre 2014

Compte Rendu de la Commission de travaux
Du 10 septembre 2014
Membres présents : Aline Marie Mellare, Andrée Château, Valérie Pichavant, Alain Briand,
Katherin Rouillon, Rodolphe Cascales
Absents excusés : Philippe Helm, Jean-Luc Scanzaroli
Différents travaux ont été programmés et réalisés cet été afin de minimiser les nuisances des
chantiers pour les Germinois.

Enrobés coulés à froid route de Rezel

Remplacement des branchements plomb rue de l’Eglise et rue Saint Fiacre

Remplacement de l’aire de jeux de l’école de la Pinède

Installation de 3 défibrillateurs

Les projets
Aménagement de la rue des Noyers

Une chaussée dégradée
La consultation pour le choix d’un maître d’œuvre va être lancée avant la fin de l’année.

Réflexion sur l’aménagement du carrefour de la mairie

Les forsythias ont été retirés afin d’améliorer la circulation des personnes à mobilité réduite
et la visibilité
Des riverains nous ont alerté sur les problèmes de vitesse qu’ils rencontraient

Etat existant

Possibilité d’aménagement (installation d’un STOP)

Réflexion sur le stationnement rue Saint Fiacre

Des aménagements plus ou moins anciens ont été réalisés en dépit des règles d’accessibilité!
La densité urbaine et l’absence de stationnement sur les propriétés génèrent des difficultés de
circulation pour les piétons et des problèmes de visibilité pour les automobilistes sortant de chez
eux.

Constats divers sur le patrimoine communal

Notre préoccupation principale est d’entretenir le patrimoine communal existant, que ce soit en
voirie quand bâtiment.

Problèmes de voirie
Entrée de commune route de Trilport

La réalisation d’un enrobé coulé à froid route de Trilport permettra de préserver la voie la plus
empruntée de la commune, qui commence à montrer de nombreux signes de faiblesse.
Une consultation va être lancée afin d’effectuer les travaux avant l’hiver, le montant des travaux
devrait avoisiner les 20 000 euros TTC ;
Rue du Château

Des riverains nous ont alerté sur les dégradations de la voie qu’ils avaient signalé en mairie, il
y a quelques années, démarche restée jusque-là sans réponse.

Ces dégradations ont pour origine le trafic de véhicules lourds sur une voie à la constitution non
adpatée.
Nous cherchons une solution perenne à cette problématique.

Accès à l’école maternelle

Il existe des déformations multiples, dangereuses pour les enfants et les parents. Les
affaissements se prononcent.
Nous envisageons d’effectuer la remise en état de ces accès pendant les vacances scolaires de la
Toussaint.

Travaux de bâtiment

L’ancienne salle des fêtes

La couverture (en plaque d’amiante ciment) fuit et détériore le plafond. Nous envisageons de
procéder à sa réfection rapidement. Ce bâtiment est utilisé par de nombreuses associations,
accueille les Conseils municipaux et diverses manifestations.

L’Eglise

Le ravalement de la façade présente des épaufrures.
A notre demande CITEOS a retiré les rejets qui poussaient sur les corniches et retiré des
morceaux de plâtre qui menaçaient néanmoins des travaux plus conséquents sont à envisager.
Le cabinet Jamain a établi gracieusement un pré diagnostic sur l’édifice.
Un devis de réfection du ravalement a été demandé afin d’entamer une réflexion sur la
rénovation à moyen terme de cet édifice.

