COMMISSION TRAVAUX - SECURITE
COMMUNE DE VAGNEY
SEANCE N°10 DU 14 janvier 2016
COMPTE RENDU
Présents :, PIQUEE Yannick, PIERREL Cédric, ROHR Michaël, PERRIN Laurent, GEORGE
Jean-Gérard, VIOLLE Cyrille, CANEVALI Elodie, GRAVIER Jérôme, AIZIER Catherine,
DIDIER Michel, AUBERT Emmanuelle
Excusés :. HOUOT Didier, HANTZ Patricia
Absents :
Début de séance : 18h00.
Fin de séance : 19 h 00.
.
- Assainissement Zainvillers :
Présentation de l’Avant Projet d’assainissement de Zainvillers par le cabinet Demange,
maitrise d’œuvre du projet.
-

-

-

-

Rappel sur l’avancement du projet : suite à l’étude comparative demandée par les
financeurs des différents systèmes possibles d’assainissement de ce secteur, la solution
technique la moins onéreuse a été retenue.
Solution : Elle consiste a réalisée un réseau séparatif neuf rue J. Moulin, chemin du Daval,
rue du Sechaux, connecté à un poste de relevage, lui même relié au réseau de la station
d’épuration. Une connexion sera faite des différentes rues annexes, via un déversoir
d’orage nécessaire pour limiter la quantité d’eau pluviale des réseaux unitaires existants.
Cette solution permet de pouvoir envisager à long terme, une mise à neuf des réseaux non
réhabilités dans un premier temps
Phasage des travaux : 3 tranches sont possibles. Détails financiers sur le document en
annexe à ce compte rendu.
Questions diverses : Cyrille Violle et Jean Gerard Georges demandent des détails sur la
conservation des postes de relevages existants et sur le fonctionnement futur. A ce stade
de l’étude, des réponses ne peuvent être apportées précisément. La suite de l’étude le
permettra. Concernant l’impact sur la voirie et les autres réseaux, la réfection des fouilles et
des casses éventuelles sont prévues dans le cout financier, mais pas de remise à neuf, ni
d’enfouissement des réseaux aériens.
Ces travaux pourront faire l’objet d’un projet d’aménagement de rues, impliquant cette fois,
le budget communal et le budget de l’eau.
Validation : la commission valide l’AVP à l’unanimité et propose d’envoyer ce projet aux
financeurs pour accord.

L’adjoint aux travaux
Yannick PIQUEE

