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Etat des travaux en cours et des travaux restant à réaliser : 

- Entretien et peinture des passerelles vers PDO et Pointe du Lac 

La réparation est faite, le resserrage des garde-corps, du plâtrage et la mise en peinture seront faits 
par GLASSI GLASS. La peinture est commandée par SOGIRE. 
 

- Rénovation des installations d’éclairage : 
. Rénovation de l’éclairage de balisage par l’Entreprise d’Electricité Générale BOUYGUES : 

Restent 28 candélabres à remplacer par des bornes avant la fin 2015. Le devis est signé et la Cde 
BOUYGUES  est faite Réf. 201408111 pour 28 bornes équipées de lampes à LED, 29504,16€ TTC 

. Rénovation partielle par  l’Entreprise d’Electricité Générale Tortereau : 
 

- 13 appliques murales ont été remplacées par des appliques neuves à LED en façade des 
commerces, la tour P&V et PDO. 

- Les 4 candélabres autour du petit port sont remplacés par des candélabres à LED. 
- 1 candélabre récupéré reste à installer en remplacement de celui de la petite ferme retiré pour 

raison de sécurité. Celui  à l’angle de la Rue du Lac avant la tour P&V sera aussi remplacé par un 
candélabre de récupération. 

- Attente devis PDO (Etude Tortereau) : Pour l’entretien des hublots d’éclairage sur les chaufferies et 
le mur de descente au port, nettoyage, étanchéité et peinture, suppression de luminaires jugés 
inutiles. 

- Idem pour les hublots du petit port . 
 
. Repérage des points lumineux par la Société de surveillance du site : 

50% des points lumineux ont été repérés. Il se poursuivra au fur et à mesure du remplacement des 
points lumineux jusqu’à la fin des travaux de rénovation de l’éclairage. 
                     

- Travaux de réfection des enrobés des chemins piétonniers : 
 
Attente des devis demandés pour la réfection du chemin du Moulin, entre « Alouettes » et « Les 
Charmes », soit 25 à 30m2. 
 

- Curage du bassin de décantation : 
 
Il sera nécessaire de prévoir 1 ou 2 passages l’an pour dégager et nettoyer les grilles après les fortes 
pluies (à intégrer dans la prestation de nettoyage du site GLASSI GLASS ) 
 

- Réorganisation des parkings réservés aux commerçants et à la Société de gardiennage :  
 
6 places de parking accordées aux commerçants en 2014 seront réaménagées et normalisées par 
leurs soins, (la Norme NF-P91-120 prévoit 2m30 de large). L’ASL accorde 2m50 pour tenir compte 
du type de véhicules utilisés, estafettes, camionnettes.  
 
 
 



- Reprise du marquage au sol des places de parking PMR et remise en état de la signalisation : (en 
attente de devis) 
 
Concerne essentiellement les PMR déplacées ou occupées par les bacs de tri et le rafraîchissement 
des peintures au sol. 
 

- Installation d‘un distributeur de savon et d’un sèche main dans le local sanitaire du parking 
central : 
 
La commande du matériel est faite sur internet par la SOGIRE : 276,92€ 
Pose et réfection tuyauterie d’eau avant la saison estivale. 
 

- Petits travaux divers Entreprise VRIGNON :     
Ce n’est pas terminé, à faire avant la saison estivale. 

.  Scellement regard d’eau pluviale SAS du parking central : A refaire. 

.  Muret de soutènement chemin devant la cour de la garde d’enfants P&V. 

.  Restauration restanque sous l’olivier de la place centrale : A finir. 

.  Scellement des dalles et regards aux extrémités de la Rue du Lac : Seul le regard côté du Spot est 

scellé. 

.  Dépose de 2 massifs des anciens candélabres. 

Prévisions de travaux année 2016/17 : 

- Travaux de réfection des enrobés sur les chemins piétonniers du Moulin (25 à 30m2)  
En attente du devis REMAUD 

- Réfection du chemin de la petite ferme entre Golf et Tennis en partage entre les différents 
utilisateurs, Communauté de commune (Véolia), Golf, P&V et ASL, en attente d’accord des 
intéressés. Le chemin est à la SDB. 
 Voir devis REMAUD n°CR568 de 11866,14€, attente d’un devis COLAS. 
 

- Réfection des parkings : 
 
. Parking central du Village du Lac : (Devis REMAUD et COLAS) 
 
  La commune envisage la reprise des revêtements bitumeux de la voirie autour du parking en 2016. 
Des devis fractionnés des travaux pour les parkings ont été demandés et une planification de ces 
travaux sera réalisée. 
 
  Il est envisagé de bitumer les places de parking du côté des immeubles dans un 1er temps (Devis 
COLAS : 36471,28€ H.T.) et dans un 2ème temps du côté de la voirie sur le retour (moins dégradées) 
 A noter que le coût des travaux est indexé sur celui du baril de pétrole et son prix est actuellement 
au plus bas, -30%.  
 
  Dans l’état actuel, le parking est et sera désherbé et nettoyé dans le cadre du contrat de nettoyage 
«Glassi Glass » avant la saison estivale (à voir avec G. Namur) 
 
. Parking PDO : 
 
Des devis pour la réfection de l’enrobé de la voirie et du parking ont été demandés (REMAUD et 
COLAS) 
 



 
 
Projet de planning travaux réfection des parkings : 
 

Travaux réfection Parkings Fin 2015 1er 
semestre   

2016 

2017/18 Devis Observations 

Parking PDO / X / ?  

Bitume parking côté 
Immeubles du Lac  

X / / 36471,28€ 
HT 

Réfection 
voierie par la 
ville 2016 

Réfection partielle côté Poste 
EDF et parking commerçants  

X / / ? // 

Bitume parking central côté 
voie d’accès village 

/ / / / Pas de travaux 
dans l’immédiat 

 

- Redresser les bornes d’éclairage du village Du Moulin 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


