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Travaux d’entretien de voirie 2019
Les travaux concernant la réfection de la chaussée Chemin de la Baillée aux Filles, rues Saint Pierre-de-Rest
et des Mazières et la reprise d’un caniveau rue Jehanne d’Arc sont confiés à l’entreprise Société de
Terrassement Justeau de Louresse-Rochemenier pour un montant de 22 140,02 € TTC. Les travaux devraient
démarrer avant la fin du mois d’avril.
Signature de plusieurs conventions




avec la SARL Les Caves du Saut aux Loups en prévision de la refacturation des travaux de voirie
entrepris à l’entrée de la cave, sur le domaine privé.
avec la Communauté d’Agglomération Saumur-Val de Loire afin d’intégrer le groupement de
commande pour la location et la maintenance du photocopieur.
avec le service paie du Centre de Gestion du Maine-et-Loire afin de leur en confier la confection.

Aménagement des quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas
Le chantier a pris un peu de retard. Le planning de fin de chantier est présenté. Afin de limiter la vitesse et
de supprimer le stationnement côté Loire, des places de stationnement seront matérialisées sur la chaussée,
créant ainsi des chicanes ; des panneaux informatifs seront installés. Les gendarmes sont également sollicités
afin de faire respecter les interdictions de stationner. Des bacs de fleurissement seront installés afin de
protéger les usagers des terrasses des commerçants.
Comblement des caves sous la ruelle Bussy d’Amboise
Une expertise des caves sous la rue Jehanne d’Arc sera réalisée avant la fin du mois. Trois jours de coulage
non consécutifs seront programmés entre le 6 et le 17 mai. L’installation du chantier nécessite une pompe
place des Diligences et une 2ème pompe rue Françoise de Maridor. La circulation et le stationnement seront
limités pendant les interventions.
Questions diverses
- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNPi) du Val d’Authion et de la Loire
Saumuroise est entré en vigueur le 7 mars 2019 par arrêté préfectoral.
- Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
18h.

