Maîtres d’œuvre :

Maître d’ouvrage :

Cabinet UGUET
1125 Avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY

COMMUNE DE LES MOLLETTES
Mairie
738000 LES MOLLETTES

PROCES-VERBAL DE REUNION DE TRAVAUX N°7
Aménagement et sécurisation de la traversée du chef-lieu RD202
Réunion en date du mercredi 23 juillet 2014 à 08h30 en mairie.
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Participants

P : Présent

M LAUP

E : Excusé

D : Diffusion

jlaup@alpes-controles.fr

CPR : Convoqué prochaine réunion

Prochaine réunion : mercredi 30 juillet à
8h30 sur chantier

1

Observations sur le PV précédent

RAS.

2

Avancement des travaux, planning

Planning :
Fin des travaux prévue dernière semaine de juillet au vue des intempéries.
(dates d’intempéries à transmettre)
Enrobés rouges prévus le 1ier août.
Phasage :
Travaux sous demi-chaussée avec alternat sous feu (clignotant le soir).
Ph 1 : demi-chaussée côté nouveaux logements
Ph2 : demi-chaussée côté abri-bus
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Ph3 : Tapis sur chaussée complète

Avancement :
- Reprise des bordures type P au niveau de la fontaine en cours.
- Rabotage de chaussée.
- Reprise du drain EP du riverain.
Semaine courante :
- CC2 à finir entre riverains.
- Résine sur bordures
- Reprise des bordures type P au niveau de la fontaine à finir.
- Rabotage de chaussée.
- Découpe de l’enrobé piéton devant entrée riverains
- Aiguillage des TPC en traversée de voirie à réaliser avant enrobés
- Réalisation des enrobés noirs (25/07)
- Stabilisé à partir du 28/07
- Cunette béton devant entrée riverain à réaliser au droit du plateau traversant.
- Fosses d’arbres à réaliser.

3

Aspect administratifs et transmission de documents

Sous-traitance envisagée :
− câblage et éclairage public : ETDE.
− Signalisation : Proximark.
− Espaces verts : Gonthier.
 DC4 en cours (non transmises)
Arrêtés de circulation : transmis.
EXE : transmis par EIFFAGE à UGUET. Validé par UGUET.

4

Points techniques

Plantation des arbres à l’automne (période trop tardive au printemps) -> Mise en
réserve à prévoir
Modification de la prise en charge du caniveau-grille prévu initialement par une
cunette béton en limite du riverain.
Modification des plantations en raison de la position de la conduite AEP.
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Arbre maintenu en tête des stationnements et nouvel arbre positionné à proximité de
l’arrêt de bus (position exacte tracée en réunion).
Essais de plaques concluants : Résultats à transmettre par mail.
Bordure devant rampant à reprendre.
Rallonge de la gargouille de la fontaine à réaliser par la commune (éclaboussures sur
stabilisé en continu)
Agréments / matériaux :
Modification de la crosse de l’éclairage public prévu au marché.(crosse LAM, moinsvalue de 100€ HT / mat)
RAL chois par la commune : 5003 .

5

CSPS

Niveau 3 : Pas de PPSPS ; Notice simplifiée à réaliser.
Installation de chantier et stockage en face des pépinières Piaget (accord des
pépinières).
Pas de bungalow de réunion ni de panneau de chantier.
WC Chimique positionné à côté de la fontaine
6

Ordonnancement – Pilotage - Coordination

Mur riverain réalisé hors crépi, photos de l’évolution à réaliser par la commune.
7

Points en suspens – Divers
Réunions hebdomadaires le mercredi matin à 8h30.

8

Intempéries
Nombre de jours d’intempéries déclaré : 0 jour.
Fait à Chambéry,
Le 28 juillet 2014.
J.VOIGNIER

Le présent compte rendu est accepté s'il n'est pas fait d'observations par écrit dans un délai de huit jours.
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