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Quelques infos sur l’actualité des travaux
Ecole

Foyer 3e Age – La Poste

Le 31 octobre ERDF a remplacé le transformateur électrique se trouvant à l’angle
du boulevard de la République et de
l’impasse des Ancoules plus puissant
(accès à la cantine). Les travaux se sont
effectués à l’intérieur de l’enveloppe du
transformateur actuel avec la dépose de
l’existant et la mise en place d’un poste
complet puis puissant.

Le 29 octobre l’entreprise Les Jeunes
Charpentiers, procèdera, dans la continuité des travaux aux écoles, au confortement de l’isolation des combles du Foyer
du 3ème Age (laine de verre actuelle de
10 cm d’épaisseur) et du logement sur
La Poste (aucune isolation actuellement).
Les travaux consistent en un soufflage
depuis la toiture de 24 cm de laine de
roche.

Du 29 au 31 octobre, le Conseil Général
a procédé, à notre demande, à la pose
de filets de protection en plastique de
couleur blanche (mailles 25 mm/25mm),
sur les tours Nord Est et Nord Ouest du
château surplombant la cour B. Ceci afin
de prévenir tout problème dans l’attente
du programme de révision et de confortement des maçonneries que le Département de Vaucluse réalisera en 2013 sur
le château.
Pendant les vacances scolaires, il sera
procédé par le service technique aux
habituels travaux d’entretien et d’amélioration des locaux, dont entre autres :
- la peinture des placards réalisés dans
la maternelle pour séparer (avec la création de la 6e classe) les affaires de l’école
de celles du centre de loisirs, la vérification des toitures suite aux orages, la
création de jardinières supplémentaires
sur le muret de séparation des 2 écoles
(à la demande des enseignants), etc.
- également, le sol souple de la classe n°
8 à l’étage du primaire sera remplacé,
eu égard à son état de vétusté, par l’entreprise Moquettes Décors.

Aménagement
de l’ancienne RD 91
L’ancien délaissé de la RD 91 devenu la
Traverse de la Pinède et le bout du chemin du Long Mur devait faire l’objet de
travaux d’aménagement par le Conseil
Général de Vaucluse en 2012.
Le directeur des route du Conseil Général m’a confirmé que ce dossier, qui a
pris du retard, allait être réalisé en 2013
suite à la consultation des entreprises qui
devrait être lancée au premier trimestre
de l’année prochaine.

Voirie
le SIVOM Durance Luberon est en train
de procéder à l’extension (30 ml) du
réseau d’égout sous le chemin du Long
Mur pour desservir les habitations du
chemin Lupe Montana avant les travaux
de réfection de la chaussée qui seront
réalisés, dans le cadre du programme
de voirie 2012, la première semaine de
novembre.
Début novembre ce programme s’achèvera avec la réalisation d’un plateau
surélevé avec grilles avaloirs en bas de
la rue Amédée Ginies et goudronnage
du trottoir du boulevard de Verdun (sur
environ 300 mètres depuis l’abris bus
vers la sortie de La Tour d’Aigues).

Falaise
La falaise comprise entre la rue du Vieux
Château et la rue Sous le Château sera
débroussaillée début novembre, notamment le figuier préjudiciable à la tenue
de la roche sera supprimé.

Voie de liaison RD 120 - RD 956
J’ai demandé au Conseil Général de venir présenter aux élus de La Tour d’Aigues
et aux représentants du CIQ du Vallon de
l’Ourgouse et à ceux de l’association de
La Bourgade le projet de voie de liaison.
Ainsi, le 8 novembre prochain à 18
heures (avant la séance publique du
Conseil Municipal) le responsable des
travaux routiers départementaux viendra
en mairie expliquer le dossier et présenter les différentes études associées (bruit,
circulation, etc.).

Aménagement de la place de la
bibliothèque
Ce projet comprend la rénovation de la
rue de la Verrière et la restructuration
des places de stationnement devant l’entrée du stade (côté jardin Gabriel Dauphin) pour remplacer celles supprimées
par l’aménagement de la place de la
bibliothèque.
Egalement, il a été prévu une tranche

conditionnelle consistant en la démolition
et la reconstruction de la rampe d’accès
à La Poste afin de la rendre conforme à
la législation sur l’accessibilité des établissements recevant du public.
Je joins un plan de principe de ces quatre
sites.
Le dossier de consultation des entreprises vient d’être préparé par notre service technique et il paraîtra au T.P.B.M.
mercredi prochain avec une remise des
offres le 4 décembre 2012 et un engagement des travaux en janvier 2013 (durée
estimée à 2 mois).

Restauration de l’église
« Notre Dame de Romégas »
Le dossier de consultation est en cours
de finalisation. Notre service technique

est en train de préparer les pièces administratives auxquelles seront ajoutés les
plans et descriptifs techniques élaborés
par l’architecte en chef des monuments
historiques. L’avis public d’appel à la
concurrence devrait être lancé à la fin de
la première semaine de novembre pour
une remise des offres avant la Noël 2012
et un engagement des travaux, dans la
mesure du possible, en février 2013.

Numérotation
de la voirie communale

des Mays et de Cayoux, du chemin du
Long Mur ainsi que ceux de la route de
Pipailler (RD n° 246 – partie basse) et
de la rue Marcel Pagnol (ZA du Revol)
vont recevoir prochainement leur certificat de numérotage et la plaque correspondante.
Egalement, le service technique municipal poursuit la rénovation et la mise
à jour des panneaux de rue. Ainsi,
viennent d’être posés ceux des chemins
de Cayoux, l’Ourgouse, Restantier, les
Mays, Vaumale, …
Jean-François LOVISOLO.

Nous venons de recevoir la deuxième
commande de numéros de rue.
Ainsi, les riverains des chemins de SaintVincent, du Petit Saint-Vincent, des Sauvecannes, de Restantier, de Sainte-Catherine, de La Lachaude, de Vaumale,

