
 

Compte rendu de la commission voirie 

Du 04/04/2019 

 

 
Présents: Gérard Locatelli, Gérard Bertini, André Chapat, Richard Hacquard, Jean-Marie 

Demangeat, Lionel Hérichard. 

Absents excusés: Christophe Charles, Dominique Dehaene. 

 

 

- Demande de création par Mr Ladrat d'un accès à sa propriété par la place de la bascule: La 

commission s'est rendue sur le terrain. Cette proposition ne semble pas apporter une 

amélioration notable par rapport à l’accès actuel avec un coût probablement démesuré, 

bien que la partie financière soit en totalité à la charge du demandeur. Cependant, la 

commission a tenu à alerter le demandeur des contraintes qu'il aurait à supporter, à savoir 

: Acquisition de terrain, bornage, frais de notaire, déplacements de tabourets et logettes, 

réalisation d'un pan coupé, recul de portail, abaissement des bordures, déplacement du 

miroir, suppression obligatoire de l'ancien portail.......Cela pourrait créer également un 

précédent pas forcément souhaitable sur la commune. Décision différée en attente du 

retour sur les contraintes exigées. 

   -    Programme de voirie communautaire 2019. Montant alloué: 78250,00 ttc 

  

           Lieux                                 Proposition VCA  ttc      Travaux retenus en 2019 ttc 

 -Emplois partiels manuels :    11340,00   11340,00 

 -Points à temps automatiques :  3552,00   3552,00 

 -Route du Plan (partie supérieure) :  32686,32   32686,32 

 -Route du Grand Mongey (carrefour route petit Mongey) : 

      6494,00   6494,40 

(engazonnement à déduire, pas d’accotement, seulement talus) 

-Route des vignettes (éboulement sur ruisseau) : 

      3822,00   3822,00 

-Route de Fourgeon (avant le Corbet) :     4222,20   4222,20 



-Route d'Illins (côté droit en montant) :  4910,46  4910,46 

-Route du Rozon (vers propriété Delorme) :  3291,60  3291,60 

-Route de Fourgeon (Montée vers Guinet) :  1413,00  1413,00 

-Impasse de Joux :      5211,20  …reporté en 2020 

-Route d'Illins (côté gauche en montant) : Chiffré VCA 2020…  6451,20 (supprimer 

signalisation, double emploi avec côté droit) 

TOTAUX   :                        78337,38          78534,78 

             Dépassement                        87,38                  284,78 

Avec les économies réalisées à Route du Grand Mongey et Route d'illins, nous devrions 

avoisiner les 78250,00 alloués. 

 

  -   Demandes de miroirs : ok pour les demandes suivantes :    

- Les Jardins de Pradine (sortie sur rue des rossignols) 

- Carrefour des 5 chemins (route d'Illins) 

- Carrefour rte du Plan/ chemin de la Gargoderie 

- Carrefour rte du Plan/ rue de l'Eglise       

                                                                          

   -    Demande de devis pour marquage jaune (stationnement interdit) rue des Allobroges du 

carrefour central à la rue de l'église. 

 


