COMMISSION TRAVAUX - SECURITE
COMMUNE DE VAGNEY
SEANCE N°9 DU 26 novembre 2015
COMPTE RENDU
Présents : HOUOT Didier, PIQUEE Yannick, PIERREL Cédric, ROHR Michaël, PERRIN
Laurent, , GEORGE Jean-Gérard, VIOLLE Cyrille, HANTZ Patricia, CANEVALI Elodie
Excusés :. GRAVIER Jérôme, AIZIER Catherine
Absents : DIDIER Michel, AUBERT Emmanuelle
Début de séance : 18h00.
Fin de séance : 19 h 00.
.
- Maitrise d’œuvre Place de la Libération :
Le premier plan d’ensemble réalisé par la maitrise d’œuvre est proposé à la commission pour
étude globale. Les remarques suivantes sont à prendre en compte :
-

-

Circulation en double sens à maintenir sur la place
Accès au stade des Viaux à conserver sur le principe existant.
Accès au poste FT à l’arrière de la salle Polyvalente à revoir pour diminuer la
circulation sur la place
Prévoir un stationnement de bus pour la salle polyvalente, cinéma,
médiathèque et stade des Viaux.
Prévoir stationnement motos et vélos
Cheminement piétons à éloigner du monument aux morts et prévoir aussi une
liaison cyclable entre la voie verte et la rue Général de Gaulle.
Zone technique validée devant les ateliers à matérialiser par des bornes
escamotables ou équivalent pour préserver la zone de travail des agents. Ne
pas positionner de parking public devant les ateliers afin de ne pas géner les
manœuvres des ST.
Revoir pour augmenter le nombres de places de parking aux abords de la
boucherie
Revoir l’orientation des places de parking face au n°10 place Caritey.
Montant des travaux estimés inférieurs à 300k€ HT
Autorisation de la commission pour la MOE de réaliser la phase suivante APD.

- Aire de jeux Place de la Libération :
- Présentation des différents composants de la structure :sols amortissants,
ossatures, panneaux et planchers
- Présentation de projets possibles avec différents tarifs
- Validation d’un projet type ‘un seul gros objet type bateau’ regroupant un
ensemble de jeux, avec sol en résine, poteaux inox et panneaux en PEHD .
- Prévoir l’installation d’une table de pique nique et un éclairage suffisant de la
zone.
- Etudier la mise en œuvre d’une clôture autour de cette aire de jeux.
- Montant estimé des travaux 40k€ HT.
- Autorisation de la commission de réaliser un appel d’offres.
L’adjoint aux travaux
Yannick PIQUEE

