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• Finition du local technique (205m²) 
et son inauguration – avec un 
chantier participatif pour le 
bardage

• Accès, sécurité et aménagement intérieur 
à la salle polyvalente

• Changement des fenêtres 
appartement duplex au-dessus de 
la salle polyvalente  + du T3 + du 
SMRD 

• Finition du garde-corps du Rieussec  
> décision prise avec les habitants sur la forme (en 
comité de pilotage) puis la couleur (par internet) 

• Entretien de Voirie. Assainissement rue Roderie. Mur 
Est du cimetière 

• Place du Fossé : réparation du DAB (la mairie a été 
motrice et une pétition a été remise à la Société 
Générale). Caillebotis au pied de l’arbre 
(suite à la volonté des GAP). Socle de la 
cabine téléphonique enlevé.

• Nouveaux panneaux de pré-
signalisation (église, commerces 
et services centre bourg, activités 
touristiques) sur la départementale.

Travaux  
Aménagement

Ce qui a été fait en 2017
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• Achat de la balayeuse dans le cadre du zéro 
phyto avec le matériel lié (80 000€).

• Après l’étude sur les déversoirs d’orage en 2016, systèmes de 
mesure de la pollution dans les 5 déversoirs installés en 2017. 

• Echo / jardin public : démolition et reconstruction rampe 
d’accès, mur pour installation des 
containers semi-enterrés (CSE) ordures 
ménagères suite à une réunion 
participative sur la taxe d’ordures 
ménagères et les CSE.

• Salle de classe repeinte
• Changement de ballon avec un 

surpresseur dans la ZAE.
• Changement de la vitre haute de la salle de motricité.

GAP Fleurissement et  
embellissement du village 

> Ce qui a été décidé
Garde-corps déviation avec grands principes
Fossé : platelage bois
Déplacement : jardinière Daraize vers Dr Illaire
semis aux pieds des arbres R. Lambert (à faire 
début 2018)
Potelets Samarins (arbitrages commission/GAP Mobilité 2018)
> Pour 2018
Affiner le choix des garde-corps déviation
Arbitrage projets : 
chantier rénovation Point I, haie champêtre 
service technique / Coupois, 2 jardinières pré-
fleuries Pont Algoud, plantations d’arbres, 
autres chantiers proposés par les habitants
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• Maison médicale
• Eglise, travaux de rénovation (le chevet et le mur 

sud) dans le cadre avec M. Poulain = Architecte 
agréé par le ministère de la Culture, pour travaux, 
en partenariat avec Présage, lancés fin 2018 ou 
début 2019 

• Réfections de chemins et taille des arbres
• Le mur nord du cimetière
• Le mur de soutien entre le bâtiment du cabinet 

médical et les 4 maisons bois
• Refaire les garde-corps de la voie piétonne des 

Samarins
• Electricité : Renforcement de lignes + Place de la 

république – refaire les coffrets
• Eau : Route de la gare, refaire et renforcer le réseau. 

Mettre des ultra-violets pour traiter l’eau à Saint-
Moirans. Renforcement du réseau aux Chapelains 
Nord

Prévisions 2018


