
Rapport de la Commission Urbanisme du 3 novembre 2016 

Divers travaux à réaliser avant la fin d’année 2016 :  

Réfection des lisses de bois  des chemins de PDO (Devis CONTACT 269,97€). 

Réfection des claustras des parcs d’ordures ménagères (Devis CONTACT 207,15€). 

La réfection de la barrière d’accès à la place centrale est réalisée, reste à refaire la peinture. 

 

PREVISIONS TRAVAUX 2017 

- Travaux de voirie : 

 Les parkings ont été entièrement refaits et bitumés pour en faciliter l’entretien. 

 Le parking central et la voie publique appelée « Rue des vacances » ont été refaits en 

concertation avec la municipalité. 

 Le chemin d’accès à la petite ferme entre Golf et tennis a été bitumé en partage avec la 

ville. 

Plusieurs réfections des chemins piétonniers : village du Golf, Pointe du Lac (rampe d’accès à 

la passerelle pour handicapés) et Le Moulin. (montant total  12 200,00€ ) 

    Prévisions 2017 : (estimation 30.000€) 

  Un devis est en attente pour la réfection du chemin allant du parking de la Méridienne à La 

rotonde  « Village du Golf » . 

  Un devis pour la remise en état du parking du village du Moulin face à l’accueil P&V après 

l’arrachage des pins maritimes par L.V. 

- Réfection des éclairages du village : 

Depuis maintenant 4 ans, nous avons entrepris sur le village d'importants travaux de 
rénovation de l'éclairage. En remplacement des candélabres vétustes, de nouvelles bornes 
et quelques lampadaires nécessitant bien moins d'énergie pour une puissance d'éclairage 
équivalente, ont été installés. Les coûts de fonctionnement et d'entretien ont été réduits de 
façon significative. 

Montant global des travaux sur 3 exercices : 150 000 €      Economie d'énergie estimée : 20 % 

      

 



       Prévisions éclairage 2017 : (Devis BOUYGUES 10517€) 

 3 bornes d’éclairage restent à poser sur le chemin entre golf et tennis qui vient d’être 
bitumé pour solder la rénovation du village principal (Lac, Golf et PDO) 

La réfection de l’éclairage du domaine du Moulin a été engagée en juin 2016 par l’entreprise 
BOUYGUES : remplacement de 5 bornes cassées et redressement d’une dizaine d’autres. 

 En 2017, 3 nouvelles bornes sont à remplacer, 5 à redresser et 90 diffuseurs à remplacer.  
Les diffuseurs (fournitures BOUYGUES) seront changés par les membres de l’ASL avant la 
saison estivale prochaine. 

- Divers travaux 2017 

Réfection des abords du petit port Village du Lac (Devis DUTHUIT 4735,54€). 

Relèvement des grilles d’eaux pluviales de la place centrale, stabilisation des pièges à eau du 
chemin du lac vers PDO, nettoyage HP du petit port, peinture des balises d’entrée du petit 
port (Devis DUTHUIT 5956€). 

Peinture de la barrière d’accès à la place centrale (Devis Giraud en attente). 

Remise en état des panneaux d’affichage et de signalisation du site avant la saison 
prochaine. 

Remise en état du plâtrage de la barge sur le lac pour les feux d’artifice de la saison 
prochaine.  

Réfection du local sanitaire et de l’enclos des poubelles parking central :  

. Menuiserie (devis MSB 2593,58€) : 

    Remise en état de la porte des WC avec digicode. 

    Dépose et remplacement des 2 fenêtres des WC par des huisseries PVC,  

    Dépose et suppression des boiseries décoratives sur les murs du local.  

. Ravalement du local sanitaire et de l’enclos poubelles (Devis GIRAUD 4514,40€) : 

    Mise en peinture blanche des murs extérieurs. 

    Mise en peinture des portes en bois et métalliques. 

    Peinture des balises du petit port. 

. Remplacement de la clôture en bois de l’enclos des poubelles par des panneaux grillagés 
rigides (Devis L.V. 1572,37€). 


