
COMMISSION TRAVAUX 
 

COMMUNE DE VAGNEY 
 

SEANCE N°13  DU 22 mars 2017 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Présents :, HOUOT Didier, PIQUEE Yannick, GEORGE Jean-Gérard, VIOLLE Cyrille, , 
GRAVIER Jérôme, AUBERT Emmanuelle, PERRIN Laurent, PIERREL Cédric 
 
Excusés :., ROHR Michaël, DIDIER Michel  
Absents : CANEVALI Elodie, GRANDPERRET Annie, HANTZ Patricia 
 
Début de séance : 18h00. 
Fin de séance : 19 h 15. 
 
 
 

Eclairage public : Cedric Pierrel expose l’objectif 2017 d’économie d’énergie sur l’éclairage public. 

En effet la municipalité doit faire des économies financières, avec études et actions sur l’éclairage public. 
Différentes actions ont été validées par la commission: 
 

- Réduction du temps de fonctionnement de l’éclairage : extinction à 23H00, mise en route à 5h30 pour les secteurs 
concernés actuellement par ce mode de fonctionnement. Délai de mise en œuvre : S13 

- Eclairage continu durant toute la nuit pour les rues suivantes: rue Demangeon, rue Collinet, rue Robert Claudel (depuis le 
rond point jusqu’au carrefour avec la rue St Del), rue Général de Gaulle (depuis le rond point jusqu’au restaurant les 
Lilas), Place de la libération, Place les Grands Gueules, rue d’Alsace, rue Jean Moulin (depuis la rue des angles jusqu’au 
carrefour avec la rue d’Alsace). Délai de mise en œuvre : 30 avril 2017 

- Réduction de l’intensité d’éclairage dans certaines rues : rue Albert Jacquemin, Place les Grandes Gueules. Délai de 
mise en œuvre : 30 avril 2017 

- Chiffrage à proposer : remplacement des anciens points lumineux de la rue A. Jacquemin (entre quai du canal et rue G. 
de Gaulle). Délai : courant 2017 

- Etudes d’amélioration à faire : cabines de commande avec réduction de tension, analyse approfondie de la facturation et 
des possibilités de réduction de cout…etc. Ces études seront faites avec l’aide de J. G. Georges durant l’année 2017. 
 
Questions diverses : 

- Présentation résumée de l’aménagement paysager du rond point de Nol (validation faite en commission environnement). 
Cet aménagement est en cours de validation par le CD88. 

 
 
 
 

L’adjoint à la sécurité 
 
Cédric Pierrel 

 


