COMMISSION TRAVAUX - SECURITE
COMMUNE DE VAGNEY
SEANCE N°6 DU 02 AVRIL 2015
COMPTE RENDU

Présents : PIQUEE Yannick, PIERREL Cédric, ROHR Michaël, GEORGE Jean-Gérard,
AIZIER Catherine, VIOLLE Cyrille, PERRIN Laurent, DIDIER Michel, AUBERT Emmanuelle.
Absent : GRAVIER Jérôme
Début de séance : 18 h 00.
Fin de séance : 19 h 30.
1 – Remplacement des toilettes publiques place de la Libération
Il a été décidé de remplacer les toilettes actuelles, devenues vétustes et régulièrement
vandalisés, par un système préfabriqué, autonettoyant et anti-vandalisme. L’appel d’offres
pour la fourniture de ces sanitaires sera lancé semaine 15, pour un montant prévisionnel de
50 000€TTC. L’esthétique et les matériaux restent à définir ainsi que le ravalement des
façades impactées par la destruction de l’ancien bâtiment.
La majorité se prononce pour :
− Un auvent à l’avant avec 2 poteaux (côté porte d’entrée) et à l’arrière (côté urinoirs), dans
le prolongement d’un toit plat.
− Laisser dans un premier temps les parois extérieures du sanitaire à l’état brut (béton
banché) en accord avec l’extension de la salle polyvalente.
− Le ravalement des façades des bâtiments adjacents en crépi et/ou peinture.
Le choix des revêtements intérieurs est mis en suspens. Les ST doivent obtenir des
informations complémentaires auprès des constructeurs.

2 – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place de la Libération
L’appel d’offres sera lancé semaine 15.
La mission portera sur la remise en état de l’intégralité de la place, soit 7700m², avec :
− Evacuations des eaux pluviales et rénovation éventuelle des réseaux assainissement et
eau potable
− Mise en œuvre d’un éclairage public à LED
− Aménagement d’un cheminement piéton le long du ruisseau des Naufaings
− Mise en forme en enrobé
− Création d’environ 150 places de parking
L’idée directrice est de conserver une surface dégagée apte à accueillir un grand nombre de
manifestations.
Le budget prévisionnel est de 300 000€HT étalés sur deux exercices budgétaires (fin des
travaux au printemps 2017).

Cédric précise qu’une interdiction de stationnement visant les semi-remorques sera
prochainement mise en œuvre sur l’ensemble de la place et qu’un gravillonnage temporaire
sera effectué devant la médiathèque sur la zone non-revêtue actuellement.
3 – Questions diverses.
- Eclairage public rue Albert Jacquemin : GEORGE Jean-Gérard, VIOLLE Cyrille
Cyrille et Jean-Gérard avec l’aide de Jérôme du ST, étudieront rénovation de l’éclairage
public de cette rue.
- Voirie 2015 : PIERREL Cédric, ROHR Michaël, DIDIER Michel
Cédric, Michaël et Michel, avec l’aide de Jérôme du ST, ont réalisé un inventaire des 75
km des routes voinraudes. Un choix doit être fait pour la prochaine commission travauxsécurité.
- Accessibilité aux personnes handicapées des voiries et bâtiments : AUBERT
Emmanuelle, AIZIER Catherine
• La mise en œuvre autour de la place Caritey doit être entreprise cette année.
Cédric soulève le problème du parking « sauvage » sur le trottoir devant la boulangerie Perrin.
Il est proposé de poser des plots scellé pour empêcher cela.
• La mise en œuvre du rapport diagnostic des bâtiments communaux est confiée à
la CCTG (appel d’offres en cours)
- Mise en place d’un skatepark et aire de jeux pour jeunes enfants : PIERREL Cédric,
PERRIN Laurent, GRAVIER Jérôme
L’appel d’offres pour la réalisation de la plateforme sera réalisé prochainement pour une
ouverture début juillet.
- Mise en place d’abris bus pour les scolaires : PIERREL Cédric, PERRIN Laurent,
GRAVIER Jérôme.
Cédric, Laurent et Jérôme ont identifié deux sites prioritaires : 3 rue du Moulin et rue de la
Roche Croix.
- Réflexion sur l’état du réseau d’eau et recherche de fuites : PIQUEE Yannick, ROHR
Michaël.
Des compteurs de sectorisation seront installés dès cette année pour faciliter la
recherche de fuite (programme pluriannuel).
- Déplacement du PAV (point d’apport volontaire) situé derrière les services techniques :
PIQUEE Yannick
Après la bourse d’échange rétro-loisirs, le PAV sera déplacé derrière le stade des Viaux
(à côté des terrains de tennis) en phase de test. Un éclairage public doit être mis en place.
- Assainissement à Zainvillers :
Le Cabinet Demange doit rendre un Avant-Projet pour le 17 avril.

L’adjoint aux travaux
Yannick PIQUEE

