Commission Voirie
Compte-rendu

Date : 12/01/2021

Présents
Excusés

: Gérard LOCATELLI, Annie BEC, Gérard BERTINI, Jean-Marie DEMANGEAT.
: Yves VIRICEL, Maria CAMPOS.

Rédacteur : Gérard LOCATELLI.

1 - Validation du Programme de Voirie Communautaire 2021 :
L’enveloppe 2021 qui nous est attribuée est de 78 250 €TTC
Nous allons réaliser les travaux suivant sur 2021 :

-1 Emplois + PATA 7 856,41 € TTC
-2 Route du Plan VC n°3 - 6 098,50 € TTC
-3 Route du Plan VC n°3 - affaissement 1 018,10 € TTC
-4 Route d'Illins VC n°6 - accotement 10 642,42 € TTC
-5 Route d'Illins VC n°6 - Bordure pour ralentisseur 1 735,24 € TTC
-6 Rue de l'église VC n°10 - trottoir 1 663,20 € TTC
-7 Rue de la lombardière VC n°9 4 638,08 € TTC
-8 Chemin de la Grevillière VC n°18 2 108,50 € TTC
-9 Route du Grand Mongey (coté St Germain) VC n°8 - accotement 1867€ TTC
LUZ-2021-10 Route du Plan VC n°3
40 870,84 € TTC
TOTAL

78 498,69 € TTC

Soit 248,70 € de plus que l’enveloppe
L’ensemble de la commission a validé ce programme avec une petite remarque
concernant les prix des Alternats par feux tricolore qui nous paraissent un peu
excessif.
Gérard Locatelli transmettra cette remarque à Vienne Condrieu Agglomération.
Nous avons été alerté par la commune de Septème concernant une déformation de
la chaussée sur la route de la Feta VC12 limite Luzinay et Septème, c’est
effectivement la route qui délimite les deux communes et donc les frais de réfection
de chaussée sont à prendre 50% chacun.
Le montant des travaux est de 13881,13€ TTC soit à charge de la commune
6940,56€TTC.
Comme nous avions déjà fait notre programme de voirie, nous avons proposé à VCA
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de faire les travaux sur 2021, mais à prendre sur notre enveloppe 2022 ce qui parait
possible.
2 - Aménagement du carrefour des 5 Chemins à ILLINS :
Les travaux d’aménagement de ce carrefour qui sont demandés depuis longtemps
par les riverains vont être réalisés cette année.
Un giratoire avec un dôme central sera réalisé et pris sur notre enveloppe Marquage
et signalétique de VCA.
3 - Demande de Mr Louis POUZET concernant la pose d’un ralentisseur rue des
Rossignols :
Nous avions rencontré Mr POUZET qui demandait de faire mettre un ralentisseur rue
des Rossignols pour ralentir la vitesse des véhicules.
Sachant que ce genre d’ouvrage cause pas mal de contraintes nous avons fait une
enquête auprès des riverains :
30 courriers avec coupons réponses ont été envoyés :
13 ont répondu au questionnaire
4 sont favorable au ralentisseur
9 sont défavorable
17 n’ont pas répondu donc sans intérêt pour eux.
Suite à cette analyse, la commission a décidé de ne pas mettre de ralentisseur dans
cette rue.
Toutefois nous restons vigilants et des contrôles de vitesse par la gendarmerie seront
fait régulièrement.
4 - Aménagement du carrefour de Villeneuve et de la Garenne :
Suite à des plaintes de certains habitants proches de ce carrefour, nous nous sommes
rendu à plusieurs reprises sur place avec des membres de la commission. Avec les
Services de VCA, nous avons décidé de mettre un stop au bas de la route de
Villeneuve pour arrêter les véhicules descendant, et donc sécuriser l’entrée des
habitations dans le virage.
Cet aménagement se fera sur notre enveloppe signalétique et marquage.
5 - Curage des Fossés avec Vienne Condrieu Agglomération :
Le curage des fossés a commencé le 11 janvier et doit se terminer le 18 janvier 2021.
6 - Inscription pour étude de la Rue des Allobroges Est, pour remise aux
normes :
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Nous avons demandé à VCA de lancer une étude pour la remise aux normes de cette
rue en prolongement de la partie ouest qui avait été faite en début du précédent
mandat.
L’étude va être réalisée cette année par les services de VCA.
Nous profiterons de ces travaux pour faire enfouir les réseaux secs (électrique et
orange), j’ai demandé au TE38 qui a la charge de ces réseaux, il nous fera une
proposition qui devra passer en délibération du conseil Municipal.
7 - Allée du Cimetière 2021 :
Comme nous l’avions décidé lors du précèdent mandat de revêtir chaque année une
allé du cimetière en enrobé, cette année nous avons demandé 3 devis :
Entreprise Dumas, Entreprise Colas, Entreprise Ambiance Paysage.
C’est l’entreprise Ambiance Paysage qui a été retenue en terme de prix et de qualité
du travail.
8 - Revêtement du Parking Ecole :
Depuis pas mal de temps nous constatons que le parking de l’école se dégrade, nous
avons pensé de le faire chiffrer pour connaitre le cout de la réfection.
La Sogedo nous avait signalé le mauvais état de la conduite d’eau potable, de la rue
des allobroges où se trouve le compteur jusqu’au bâtiment scolaire pour refaire le
parking il est indispensable de changer cette conduite, après discussion le syndicat
des eaux qui prendrai à leur charge ce changement de conduite il nous restera à
charge le raccordement au bâtiment.
Pour le revêtement en enrobé 2 entreprises ont été contactées :
Entreprise Dumas et Entreprise Colas.
C’est l’entreprise Colas qui nous propose le meilleur prix pour un travail équivalent.
Ensuite il faudra refaire un plan de circulation et du marquage pour ce parking,
Gérard Locatelli doit demander au service de VCA s’ils peuvent nous aider pour
réaliser ce plan de circulation.
Des devis de marquage sont en cours avec 2 entreprises :
Proximark et AXIMUM
La décision de faire ces travaux sera prise en fonction du Budget Communal.
9 - Questions Divers :
Le panneau Fourgeon Commune de Luzinay sur les limites ST Just –Valencin a été
posé.
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