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Commission aménagement urbain, travaux et voirie

Compte-rendu de la réunion du 3 juin 2015

C31 -2015-004

PRÉSENTS
Mme Alexandra LE NY , adjointe
Mme Emmanuelle LE BRIGAND, conseillère municipale
M. Loïc BURBAN, conseiller municipal
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, conseillère municipale

ABSENTS
M. Eddy RENAULT, conseiller municipal
M. Yvon PÉRESSE, conseiller municipal

ASSISTENT À LA RÉUNION
M. Daniel HOUDAYER, directeur des services techniques
M Jean Philippe VASLIN, responsable voirie
M. Xavier LE GAL, responsable bâtiment
M. Daniel TREMUREAU, responsable espaces verts

1 - SERVICE BÂTIMENT

ECOLE JULES FERRY - POINT SUR LES TRAVAUX

- Travaux restant à réaliser :
 pose appareils sanitaires et cloisonnettes dans les WC du  RDC
 finitions pose appareillages électriques
 finitions peintures
 vitrification parquet
 nettoyage général
 travaux dus au deuxième foyer de mérule
 école maternelle : revêtement de sol et placard

- Découverte d'un deuxième foyer de mérule     :

Il  se  situe  aux premier  et  deuxième  étage,  dans  un  petit  sas,  à  l'aplomb  des  lavabos,  côté
restaurant scolaire. Il a été découvert suite à un test de solidité du plancher. Suite à ces tests,
effectués en régie,  il  n'a pas été  découvert  d'autres endroits  susceptibles  de comporter  de la
mérule. Néanmoins, une expertise parasitaire et un diagnostic solidité pourraient être lancés.
Le surcoût dû à ce deuxième foyer de mérule est estimé à 30 000 €.



PALAIS DES CONGRES – TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Les travaux ont débuté le 18 mai 2015, et devront être terminés pour la saison de chauffe 2015-
2016. Le délai des travaux est de 5 mois, compris les congés.

L'entreprise ROQUET de Redon a commencé les travaux de dépose dans la chaufferie.  Les
travaux se font en coordination avec les utilisateurs et usagers du Palais des Congrès.

ECOLE DE STIVAL – REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE

L'entreprise BRIERO  de Mauron a été retenue pour les deux lots :
Lot 1 : désamiantage – couverture pour 315 017,59 € TTC
Lot 2 : habillage bois des pointes de pignon pour 68 478,78 € TTC

Le plan de retrait  amiante a été  envoyé  à l'inspection du travail  le 02 juin.   Le délai  légal
d'analyse et de discussion est de 1 mois. Les travaux devraient donc débuter le 06 juillet 2015.
L'entreprise  a  confirmé son intervention  selon le  planning prévisionnel,  et  selon le  phasage
prévu.
Fin août les travaux seront arrivés au niveau de la bcd. Restera donc la classe de maternelle qui
restera bâchée, la couverture étant terminée fin sept. La toiture et les pointes de pignons seront
isolées.

2 - SERVICE VOIRIE-GARAGE

Marché de travaux de voirie : il s'agit d'un marché annuel à bons de commande, d'un montant
maxi de 700 000 €, reconductible 2 fois. Sa reconduction permettra de démarrer les prochaines
années les travaux dès le mois de mars… Ce marché permettra de faire les travaux annuels
d'entretien de voirie ainsi que les opérations spécifiques (liste des travaux déjà vue lors de la
commission précédente).

Podium mobile :  acheté  pour  45  877 €  dont  des  options  supplémentaires  en  structure  pour
pouvoir agrandir la scène à l'avenir, la mise en place du logo de la ville, une rampe pour monter
le matériel d'éclairage…

Livraison début juillet, 1ère utilisation le 16 juillet.

Aspiratrice de trottoir de type « Glutton », pour faciliter le travail de propreté de voirie, 13 000 €
avec une remorque permettant de transporter en même temps la désherbeuse de voirie. Livraison
semaine 26.

Bourg de Stival : présentation de l'avancement du projet.

3 - SERVICE ESPACES VERTS

Abris-bus  rue  des  Marguerites,  demandé  par  les  parents  d'élèves  .  Un  éclairage  solaire  à
détection sera installé en essai sur celui ci et  prochainement sur celui situé aux abords du rond-
Point de la Lande du Moulin. (1 800 € TTC pour les deux)



Piscine de plein air   : suppression du bac à sable et mise en place d'un dallage devant la buvette
(1 000 € TTC, en régie).

Avenue de la Libération   : 
3 tables de pique nique installées dans le parc de Kergrésil (1 095,74 € TTC)
L'inauguration est prévue mais la date n'a pas été encore retenue.

Rond-point  rue  Jean  Moulin   :  rénovation  des  abords  espaces  verts,  avec  végétaux  moins
producteur de déchets. Gros travail fait en régie, pour un coût valorisé avec main d'oeuvre à : 2
500 €.

Fleurissement du pont Louis Robic par jardinières. Inauguration le 27 juin. (1 376,52 € TTC)

Questions diverses 
Travaux autour des tennis   : suppression de la haie et rénovation de l'espace en talus, replanté.

EV devant la gendarmerie   : des ifs en topiaire ont été plantés.



Rue des Marguerites Parc de Kergrésil

Piscine, ancien bac à sable Piscine dallage

RP rue Jean Moulin RP rue Jean Moulin

Pont Louis Robic, jardinières Point Louis Robic, jardinière


