Commission travaux
Séance n°21 du 1 mars 2018
Objet : Validation technique du projet de travaux de la cour de l’école maternelle du centre et de l’arrêt minute
parking garderie
Présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUEE, Daniel JOMARD, Cédric PIERREL, Michel DIDIER,
Jean-Gérard GEORGE, Michaël ROHR, Cyrille VIOLLE, Dorine Robert, Fabienne Blaison, Philippe Cuny
Excusés :. Patricia HANTZ, Laurent PERRIN, Jérome GRAVIER, Emmanuelle AUBERT
Services : Jérôme CUNAT.
Début de séance à 18h00 sur site

Yannick Piquée expose l’objectif de la réunion, à savoir la validation technique du projet de travaux de la cour de
l’école maternelle et de l’arrêt minute parking garderie suite à l’étude et aux propositions faites par le service
technique.
Il présente différents plans récapitulatifs des investissements éventuels pour étude par la commission. Ceux-ci sont
annexés à ce compte rendu. Ci-dessous les détails des observations de la commission et les validations.
-

-

-

Jean Gérard George demande la surface de l’aire de jeux de la cour d’école. Une estimation de 100m² est
envisagée. Elle recevra les jeux dynamiques nécessitants un sol souple adapté à la hauteur de chute.
La commission remarque que la zone arborée doit être étudiée de façon à permettre une bonne protection
du soleil pour les enfants tout en agrémentant les lieux.
Fabienne Blaison demande si les jardinets seront conservés. Yannick Piquée lui répond que les normes
d’hygiène imposent une protection de ceux-ci vis-à-vis des animaux. La décision est prise de supprimer ces
jardinets.
Cédric Pierrel fait part du danger des plots en granit aux abords de l’arrêt minute du parking principal. En face
du trottoir créé, il propose que ceux-ci soient remplacés par des éléments en caoutchouc plus sécurisants. La
commission valide ce principe.
La commission propose que le conseil des jeunes soit consulté pour avis sur les jeux de la cour.
Vu les montants estimés entre remise à neuf et réfection, la commission choisit de remettre en état le muret
de clôture de l’enceinte de l’école sur lequel viendra se fixer un grillage rigide.
Vu les possibilités proposées d’un arrêt minute devant la garderie, la solution retenue sera de type
longitudinal à la rue des écoles, avec déplacement du passage piétons devant les ralentisseurs.
Yannick Piquée demande à la commission de faire part d’autres idées d’investissement si besoin. Aucune
autre proposition supplémentaire n’est faite.

Yannick Piquée conclu alors cette réunion en remerciant les élus présents.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 19h45.
Vagney, le 5 mars 2018,
L'adjoint aux travaux,
Yannick PIQUEE

