COMPTE RENDU COMMISSION DE TRAVAUX
De la Commune d’Etrépilly
Du 11 Février 2015
Rédacteur JP POLIN, suite aux notes de JP Foucart.

NOTA * non discuté en commission ce jour.
Personnes présentes :

Jean-Luc Pillière, Jean-Pierre Foucart, Marie Paul Lejeune, Jean-Pierre Polin, Patrick Poroli, Bertrand
Hoche.

But :
Faire l’inventaire de l’état des lieux de travaux dans la Commune afin de chiffrer, de présenter au conseil
municipal les projets afin que celui-ci puisse délibérer.

Cour de la Mairie, Bâtiments, Aire de jeux.

1 Remettre un chapeau sur le poteau de la barrière de l’aire de jeux.
2 Repeindre les lampadaires de l’aire de jeux et de la cour.
3 Mettre du grillage sur le mur le long du ru.
4 *Mettre en place porte de sécurité fermée sur la cuve à fuel derrière la mairie.
5 *Nettoyer les gouttières de la Mairie et de la salle des Fêtes.
6 *Changer les quelques tuiles cassées (coté Mairie).
7 *Contrôle de sécurité de l’Aire de jeux.
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Chemin de Saint Robert.

8 Discussion avec Mr Bertrand Hoche sur l’état d’insalubrité du chemin. Celui nous dit avoir un problème avec
l’assainissement en eau de son entrée de bâtiment, bien que celui-ci soit drainé. Il reconnait que le nettoyage du
caniveau devant l’entrée solutionnerait une partie du problème. Il nous a dit qu’il était preneur à toutes solutions
que l’on pourrait lui apporter. Mais celui-ci nous informe qu’il n’est pas le seul à salir dans ce chemin.

Route de Château Thierry

9 Mettre un passage piéton face à l’armoire électrique.

Rue de l’Eglise
11 Février 2015

Page 2/8

10 Formation d’un trou dans la chaussée à l’angle de la route de Château Thierry ( macadam)

11 Demander à Mr Drapier de couper les haies au carrefour empêchant la visibilité du carrefour.
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12 Effectuer le trottoir au pied du massif avec du béton

13 Goudronnage de la route le long des bordures en pavés depuis le coin du cimetière jusqu’au carrefour de la
route de la Rouaze.

14 Il faut bien spécifier au nouveau propriétaire que l’entrée du terrain est face au mur du cimetière et non pas
en accédant par le trottoir nouvellement effectué, et qui n’est pas prévu pour du passage lourd

15 Il est remarqué que la chaussée se dégrade fortement devant Mr Publier.

EGLISE
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16 Crochets des ardoises du bord de la toiture a remettre.
17 Mettre fermeture à la porte du cimetière (coté gauche de l’Eglise).
18 Réparer les vitraux de la fenêtre. Coté gauche) ; d’autres vitraux sont aussi abimés.
19 Mettre des panneaux de tri sélectif aux déchets du cimetière.
20 *Revoir l’installation électrique de l’Eglise) Mise aux normes.
21 *Eclairage extérieur à réparer
22 Tailler les thuyas en les coupant en hauteur identique au buis (porte d’entrée cimetière coté droit)

Route de la Rouaze

23 Goudronnage le long des bordures en pavés depuis le haut jusqu’au carrefour du chemin de l’Eglise.
24 Revoir la fixation du miroir.(anti rotation)

25 Maintien de la terre devant chez Mr Lemistre. Sur environ 20ml, effectuer un décaissement de 1 m
de large a partir du caniveau , au niveau de la route et ensuite effectuer un mur en pierres sur environ
1m de haut pour retenir la terre du talus.

Chemin de l’Eglise
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26 Faire un avaloir en fin de chemin sur la largeur de celui-ci avec mise en forme.
27 Réfléchir sur l’aménagement de ce chemin (bandes de roulement ? goudronnage ?) en conservant
l’aspect verdure de celui-ci.

Rue Faucheux.
28 Carrefour : mettre panneau « STOP » et matérialiser au sol en peinture celui-ci.
29 Déplacer le panneau d’avertissement du futur « STOP » vers les maisons d’entrée du village.
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Demander aux propriétaires des arbres qui bordent sur la route de les tailler.

Réparer la fermeture de la trappe de raccordement électrique du lampadaire (face a panneau
d’avertissement futur « STOP ») , lequel est tordu ? .

Rue de la cour du Château.
Demander à Françoise Boutillier, quels sont les travaux de voiries qu’elle souhaiterait avoir devant chez
elle et pourquoi ?

Local de rangement communal.
Point d’eau et prise de courant.
Mettre fermeture à clef (serrure, cadenas….) de la porte d’entrée du local.

Chemin des Lorrains.
La commission des Travaux n’y est pas allée, sachant qu’il y a actuellement une demande de subvention
en cours pour la réfection de chaussée, des caniveaux et qu’en fonction de la subvention, celle-ci
retournera sur le terrain pour établir un cahier des charges précis des travaux à réaliser.
30 Dans un premier temps il est prévu d’effectuer des saignées (avaloirs) en terrassement afin de
canaliser l’eau de ruissellement au mieux vers les fossés et ce dans le but d’affiner les futurs travaux.

Fontaine du Carcan.
31 « Tête de lion » sur la fontaine.
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32 Sapin du lavoir (décision quant à sa coupe) pour redonner la mise en valeur de ce jardinet le soir avec
l’éclairage prévu à cet effet ( spot sur lampadaire).
33 *Remettre plaque de fermeture sur le regard d’entrée de la source de la fontaine.

Lavoir Saint Robert

34 Nettoyer et voir les écoulements de trop-plein qui semblent être bouchés.

NOTA * non discuté en commission ce jour.
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