Point sur les dossiers commune nouvelle de ROTS
sujet
Sous opérations MB Avec QUI ?
Grange aux Dîmes
Rénovation
énergétique CAR
Ecole maternelle et
cantine
Rénovation
énergétique 4
classes élémentaires
Ecole Elémentaire
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Remarques

Travaux
Subventions
Inauguration
Opérations ultérieures
Boucle eau chaude
GTC Gestion Thermique Centralisée
Subvention DSIL
Choix AMO et architecte
CHOIX du projet
Suivi administratif / subv /
Choix énergétique
Montage du dossier
Dossier subvention DSIL
Lancement du projet ?

JB
SG + compta
JB
CM
EB / CL
EB / CL
SG
BS + équipes
BS + équipes
SG
BS + équipes
AMO + BS +SG
AMO + SG
BS + CM

Plancher chauffant fini + branchement GAZ OK + dalle et plaques au mur + peinture
Subvention 2019 DRAC / CD / CR + Subvention 2 DRAC+ Association sauvegarde
Prévue le 16 Octobre 10H
Fonction du budget et objet d’un Débat d’Orientation Budgétaire
Arrêt faite en mai 2021
Prévue pour CAR + Gymnase + 10 autres locaux. Décision suivant subvention (89184.70€ TTC)
AVIS POSITIF pour subvention 31.9% et Décisions modificatives à prendre
DAUCHEZ retenu / Commission scolaire + Prof des écoles + EB / C Leromain / C Lecrocq
1ère réunion le 31 Août suite à première rencontre 22 Juillet
Tabler sur subvention DETR / DSIL (rénovation énergétique ?)
En considérant le chauffage actuel et le planning des opérations + actualités et tendances
Besoin d’un Avant-Projet Sommaire pour instruction dossier Préfecture plan de relance & DSIL
Rénovation énergétique et DETR pour mise aux normes
Suivant BP 2022 et Subvention +timing avec école maternelle

Définition Nb de classes
Appréhension projet
Bâche incendie Clos d’Aline

BS + équipes
BS + équipes
LB / GV

Défense Incendie (divers)

LB

Sécurité magasins
Ralentisseurs
Entrée commune
Parcours sportif ROTS
Plateau sportif SEB
Jeux Lasson
Salle communale SEB
Maison des Associations
Lasson + Projet microcrèche

LB
LB

Projet à anticiper même si pour 2024 / 2025 mais pourra être fonction DSIL
Être vigilants sur chauffages et projet global école
Chiffrage en cours et accord lotisseur
Dans le cadre des subventions DSIL / DETR Subvention 6 853.42€ obtenue / travaux lancés
pour 22 844€ HT Chemin des Moulineaux / Angle rue froide sente du vivier / Angle chemin
des fossés et rte de Rosel / Chemin croix Vautier / Rte de Caen / Angle rue de l’église / angle
chemin de Gruchy / Chemin du Hamel
2 magasins avec manquements graves
2 ralentisseurs en chiffrage (calvaire proche Mairie et château d’eau rue du Hamel) + 3 ?
Projet de fresque sur pont 4 voies et pont SNCF route de Saint Manvieu à ROTS à évaluer.
Fait mais reste 1 agrès à implanter
Fait
Fait
Au stade peinture et sol/ Petite inauguration fin septembre ?
Discussions avec CAF pour Subvention. Intérêt net pour ROSEL & CAIRON
Modifications Convention avec ROSEL en cours après rencontre et suggestions SCP BOISSET
Travail avec AMO à envisager pour maison des associations + Mairie + archives + ?

SECURITE

Divers
Aménagements

Date : CM 30 Août 2021

TG
GV
GV
BS / DP
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Projet Cimetière

Travaux pour améliorer
entretien
Réfection du mur
Aménagements
Caves urnes
Chemin des poiriers
RD 126 Bray à SEB
Entrée de Secqueville
Sente des fontaines
Parking BISTROT

GV + BS et
souhait de mise
en place d’une
commission
LB
LB / GV
LB / GV
MEP
BS / DP
BS / DP / GV / LB

CROIX VAUTIER

TRAVAUX routes et
espaces verts (MEP)

Sente des Fontaines
Chemin de Franqueville

MEP
MEP
MEP

Rue froide

BS / LB

Sente au coin
Rue de la GAD
Noue chemin des Marettes

BS / LB
BS / LB
LB

Contournement
VAUCULAY

LB / BS / DP

Implantations poubelles
Evacuation eaux rue du
parc de l’abbaye

AC
DCE + MEP

Echangeur du HAMEL
Eclairage LED du stade
Eclairage autour du CAR
2

GV + LB
MEP / DIRNO

Date : CM 30 Août 2021
Anne Capet y a travaillé (à nous soumettre + visites de réalisations). Travail commission sera
important pour « décider ». solution Garcelles Secq + PONTIVY à visiter ? autres solutions ?
Commande passée à MUNDWILLER (26 930€) 3 devis réalisés
A voir pour limite séparative avec M. PETIT (rue froide)
A commander après avis commission (nombre / positionnement)
Réalisés juillet mais problème « saucissonnage » bitume / peintures / panneaux
Réalisation en Septembre par EUROVIA (30/08 au 30/9)
Réalisation mi-octobre / début 11 par COLAS après RD 2 dossiers non traités en même temps
Rénovation engagée pour rénover la rue dans le cadre gros entretien MEP Septembre
Principe retenu. Devis signé COLAS Septembre
La MEP doit voir le dossier pour fin 2021 entre CHIVOT et N° 14 / 9 de cette rue comprenant
les voies douces le long de CORA et vers chemin des Buissonnets
Effacement ligne ENEDIS (3 poteaux) en parallèle (gestion MEP) gratuite
Création voie douce reliant chemin de Franqueville à croix Vautier. Technique à finaliser
Reliant rue de CAEN à sente des fossés en voie douce) Technique à finaliser + terrain ?
Courriers de Nicolas JOYAU pour fin 2021 sur la rue de la GAD et sente au coin et mi 2022
Pour la rue froide, confirmation M. COUSYN. Important travail pour définir l’idéal pour
passages piétons rue froide en concertation avec habitants. Effacement transformateur à voir
avec EDIFIDES / Orée d’Ardennes
Réfections de la sente au coin + rue GAD en parallèle
3 devis et convention avec famille Beaujour-Bourget à finaliser
Enquête publique finalisée et positive
Conventions HABER et FREMONT (à finaliser)
Acte notarié à faire dans les meilleurs délais
Mise en place et financement travaux (ponts et chemin pris en compte par CLM)
Réalisation clôtures par bénévoles + commune
Fait pour les 33 et en attente pour les 12 CITEO / recyclages (Appel projet CLM)
Diamètre des tuyaux sous parking de diamètre inférieur ? Attente décision DCE (Cycle de
l’Eau) et MEP. A programmer si diamètre inférieur sur 15m devait être avéré
Entretien du fossé Sente des Fontaines à chemin de Franqueville (profil niveau fait par MEP)
Répartition entre DIRNO / CD et CLM (commune) à finaliser + remboursement aires de
croisement route de LASSON
Fait. Fait également pour parking BEJ et terrain de boules LASSON
Feu vert donné dans le cadre 100% lumière

Point sur les dossiers commune nouvelle de ROTS
URBANISME

FIBRE

Pôle médical

PLU
Orée d’Ardennes
Clos d’Aline
Clos romain
Triangle entrée ROTS
Achats parcelles
CDPENAF
Différences entre 3 villages
A anticiper avec les
opérateurs des particuliers
Permis de construire
Réseaux
poubelles
Plantations arbres

3

DP
+ Maires
délégués
+ commission
LB

DP

AC

Date : CM 30 Août 2021
Enquête publique cet automne et voir changements UF ? + adaptations 1AUE + LASSON
CRAC + changements réalisés
Permis d’Aménager reçu et Défense Incendie en cours (valable pour Coteaux de la Dime)
Réception mise en œuvre et aménagements RD négociés (potelets et bitume)
Mise en œuvre après validation PLU
Triangle château à LASSON. Autres en attente
Aménagements chemins ruraux suivant aides ? commission réunie le 6 juillet
A priori, accessible tous opérateurs pour Secqueville depuis plusieurs mois même si toujours
des soucis signalés dont impasse clos romain / Accessible pour LASSON depuis le 1er Août /
Serait accessible (pas partout) pour ROTS en fin d’année (visite d’Orange les 30 & 31 juillet)
5 mois d’instruction à partir de fin Avril 2021
Passés sous le parking et branchements eau et eaux usées faits
Vu avec CREADIMM le point stockage (idem cantine) à proximité armoire fibre. Valable pour
gymnase ?
Enlevés du marché COLAS vu la saison mais à prévoir cet automne

