
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE TRAVAUX RUE DU DOCTEUR LEFRANÇOIS 
12 avril 2017 

20h30 

 

 

Présents Mairie  

Chantal CARLIOZ - Laurence BORGRAEVE - Jean-François GARCHERY - Joël PIZOT – Marie Paule  FROTIN - 
Eric PORTSCH – Christophe EYBERT-BERARD -  
 
Présents Alp ’Etudes  
 
Philippe REVIL 
 
Présents résidents  
 
Elsa LA ROCCA – Jean Luc GRARD – Bernard AUDIGIER – Maurice OGIER – Raymond MAGNAT – Hugues FELTIN – 
Arnaud ROY – Martine CADIER – Yves MICHEL – Claire SESTIER – Yannick LEPEULE DUBUIS – Françoise ABDILLA -  
Louis SMANIOTTO – Danielle LAUNAY – Odile MARTIN – Thierry SAUVAGE - 
 
Diffusion du compte rendu à l’ensemble des présents par courrier et affichage sur le site de la mairie  

��� 
 
Madame le Maire ouvre la séance en précisant que cette réunion a pour but d’informer en amont l’ensemble des 
riverains et des résidents du secteur « rue du Docteur Lefrançois » et d’échanger sur le programme des travaux de 
cette rue pour l’année 2017. 
Ces échanges en amont sont importants pour préparer le bon déroulement de travaux avec une pré-information sur 
le site de la mairie et la distribution de « Flyers ». 
Madame le Maire invite les riverains à se rendre sur le site internet de la mairie pour consulter les différentes 
informations (travaux, festivités…) et à utiliser l’outil « Villard Direct » pour faire remonter rapidement des 
observations et les dégâts constatés. 
 
Jean-François GARCHERY prend la parole pour présenter le déroulé de la projection de la soirée en deux temps. 

� 1ère partie : présentation par Philippe REVIL, Bureau Alp ’études, des travaux de mise en séparatif de 
l’assainissement. 

� 2ème partie : présentation par Jean-François GARCHERY et les services techniques de la mairie, des travaux 
d’aménagement de voirie pour l’automne 2017. 

 
Jean-François GARCHERY précise qu’en plus de ces programmations,  la commune souhaite, dans les mêmes 
délais, finaliser certains travaux d’enfouissement de réseaux secs (BT ENEDIS et France Télécom) et procéder au  
renouvellement de branchements d’eau potable non « conformes » sur le bas de la rue ; ces opérations n’ont pu être   
exécutées  en 2016  parallèlement au passage du réseau de chaleur car les délais étaient trop courts avant l’hiver.  
 
 

1ère  Partie « travaux de mise aux normes de l’assainissement » 

 
Philippe REVIL (Alp ‘études) prend la parole en présentant le plan des travaux sur l’ensemble de la rue et en 
expliquant que le but  est de réaliser un réseau en séparatif et de mettre à disposition pour l’ensemble des riverains 
un réseau d’assainissement conforme. Ce réseau doit donc séparer les eaux usées (EU) allant à la station de 
traitement de Fenat, des eaux pluviales (EP) qui seront traitées sur la parcelle privée ou envoyées sur le collecteur 
EP. 
La commune va donc amener,  à sa charge, en limite du domaine public/privé,  une « boite de branchement» pour 
les eaux pluviales. Cette réalisation permettra à chaque riverain qui ne traite pas les EP sur sa parcelle, d’effectuer  
correctement, à ses frais,  le raccordement des eaux pluviales dans la boite de branchement EP préalablement 
créée. 
Les eaux usées des propriétés resteront branchées à l’identique sur le collecteur EU (conforme) et aucune 
modification ne sera réalisée. 
A l’issue de ces travaux, les riverains recevront un courrier de la mairie et de VEOLIA leur demandant, dans un délai 
de deux ans, de se mettre en conformité sur leurs rejets (EU et EP) avec un contrôle suivi d’une attestation de 
VEOLIA.  
 
 
Questions posées / échanges 
 

� Madame LA ROCCA demande si les travaux dans la parcelle privée seront réalisés par la commune ? 



 2 

� Monsieur GARCHERY répond que les travaux sur parcelles privées seront à la charge du ou des 
propriétaires et que la commune réalise à ses frais les travaux sur la voie publique. 

� Monsieur ROY indique que lors de ses travaux de rénovation d’habitation en 2016, il a déjà créé ses 
propres boites de branchement EU et EP, mais du côté du chemin de Galizon. 

� Madame LA ROCCA demande alors si les anciens réseaux de Monsieur ROY passant sur sa propriété 
(servitude) peuvent être abandonnés ? 

� Madame le Maire et Monsieur GARCHERY répondent à l’ensemble des propriétaires ayant des servitudes 
de réseaux, qu’il s’agit de servitudes privées et que la commune n’a aucun pouvoir ni avis à donner. 
Il est simplement conseillé aux propriétaires de contacter un notaire pour régler ces questions de 
servitudes privées à supprimer. 

� Monsieur Magnat demande que le futur réseau d’assainissement du chemin de Galizon soit plus profond 
(40 cm) cela permettra à son voisin de se brancher sur le réseau de « Galizon » et de supprimer ainsi les 
servitudes sur sa parcelle. 

� Monsieur GARCHERY répond, avec la confirmation de Madame le Maire, que l’extension et la création du 
séparatif chemin de Galizon   ne sont pas inscrits au programme 2017 pour cause de budget insuffisant, 
mais que les futurs travaux pourront prendre en compte, pour ceux qui le souhaitent, et dans la mesure du 
possible, les raccordements des habitations de la partie haute. 
Concernant l’abandon des servitudes, Madame le Maire insiste sur le fait qu’il s’agit de droit privé et que la 
mairie n’a pas d’avis à donner (voir notaire).  

� Monsieur EYBERT-BERARD informe les riverains que la création d’une surprofondeur pour le projet des 
réseaux d’assainissement, chemin de Galizon, aura un coût supplémentaire et que nous avons déjà une 
altimétrie à respecter techniquement. 
Il est donc conseillé aux riverains souhaitant se raccorder sur Galizon, de se baser sur le fil d’eau actuel et 
de vérifier en amont, avec une entreprise spécialisée, que leur habitation peut se raccorder techniquement, 
avant d’abandonner leurs anciens réseaux privés avec servitude. 

� Monsieur GARCHERY précise aux propriétaires qu’il est possible de garder leur réseau unitaire actuel pour 
traiter uniquement les EU, et de créer sur la parcelle un puit d’infiltration pour les EP. 

� Question générale sur l’obligation de réaliser ces travaux ? 
� Madame le Maire rappelle l’importance d’éliminer en amont l’arrivée de ces EP à la STEP de Fenat en 

précisant les surcoûts directs de ce traitement et les obligations par rapport à la réglementation 
européenne.  

� Monsieur PORTSCH rappelle à l’assemblée les obligations et les délais (2 ans) de raccordement au réseau 
après réception du courrier envoyé par la mairie aux propriétaires (après la réalisation des travaux). 

� Monsieur REVIL (Alp’études) précise aux propriétaires qu’une réunion sur site avec l’entreprise BLANC TP 
aura lieu jeudi 13 avril à 14h pour réaliser le tracé et le marquage des  futurs boites de raccordement. 
Les propriétaires souhaitant des explications sur site seront les  bienvenus. 

� Madame le Maire souhaite que les propriétaires puissent directement contacter le service technique de la 
mairie et prendre renseignement auprès de Monsieur EYBERT-BERARD (christophe.eybert-berard@villard-
de-lans.fr). 

� Madame le Maire salue l’action de Jean-François GARCHERY et son insistance pour le travail du 
réaménagement des infrastructures diverses et routières, ainsi que son souci des problématiques 
quotidiennes des administrés. 

� Monsieur GARCHERY rappelle la reprise et le solde des opérations d’enfouissement de réseaux secs 
(ENEDIS et FT), essentiellement dans le domaine privé et coordonnées par le SEDI qui finance à plus de 
40 % cet enfouissement. 
Il rappelle aussi que la reprise de certains branchements en plomb pour l’eau potable se limitera au 
domaine public et qu’il sera à la charge du propriétaire de compléter les travaux jusqu’à son habitation. 

� Question sur le passage de la fibre optique ? 
� Madame le Maire répond qu’à l’heure actuelle le passage de la fibre doit se faire par les gorges de la 

Bourne. 
� Monsieur GARCHERY précise que pour les travaux, la rue sera barrée à partir du mardi 18 avril, pour une 

durée de deux semaines minimum. 
Les riverains sont invités à sortir leurs véhicules et les stationner sur les parkings à proximité. 
L’accès aux véhicules de secours et ambulances sera maintenu. 
 
 

2ème partie « travaux d’aménagement de voirie automne 2017 » 

 
Jean-François GARCHERY prend la parole pour retracer l’historique des travaux sur les deux dernières 
années (réseau de chaleur, enfouissement des réseaux secs) de la rue du Docteur Lefrançois ; il précise  
que les travaux précédemment présentés sur l’assainissement et les réseaux secs  seront réalisés du 
18 avril au 5 mai 2017 et seront les derniers avant le réaménagement de la voirie programmé pour cet 
automne. 
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Monsieur GARCHERY présente le plan du projet avec ses grandes lignes : 
� Aménagement d’un trottoir piéton en enrobé de couleur sur une largeur minimum de 1,50 m, à gauche en 

montant. 
� Trottoir piéton avec bordure de type A2 franchissable pour une facilité d’accès et d’entretien 

(déneigement). 
� Le « mini » trottoir à droite en montant sera maintenu au strict minimum pour essentiellement protéger la 

sortie des riverains (véhicules et piétons) et les éclairages publics sur candélabres (7 unités). 
� La voie actuelle d’une largeur de 5,60 m sera réduite de 10 cm au profit du trottoir piéton à gauche et 

permettra de limiter la vitesse des véhicules. 
� Réfection complète de la voie en enrobé noir avec reconstruction du ralentisseur « plateau » en lieu et place 

de l’ancien. 
� Une option est envisagée, mais non finalisée, avec la propriétaire de la parcelle située sur la partie basse 

du carrefour, pour créer un aménagement piéton plus large et donc plus sécurisé (décalage du muret et 
abattage de l’arbre). 

 
 
Questions posées / échanges 
 
� Monsieur AUDIGIER en résidence secondaire au n°136 fait une remarque sur le déneigement effectué par 

les  services de la mairie car sa « contre-allée » reste avec un bourrelet de neige difficile à enlever après le 
passage de l’engin communal. 

� Monsieur GARCHERY signale simplement que la neige se « glace » rapidement si le propriétaire ne l’évacue   
pas immédiatement (cas d’une résidence secondaire). 

� Question d’un administré sur l’utilisation possible d’un enrobé « insonorisant » et la mise en place de 
« chicanes » car la vitesse et le bruit occasionné par la forte circulation des véhicules devient de plus en 
plus gênant. 

� Monsieur GARCHERY émet un doute sur l’efficacité de ce type d’enrobé  « insonorisant » mais signale que le 
bruit sera diminué automatiquement avec un enrobé neuf classique. Cependant, les services techniques de 
la mairie prendront des informations sur ces types d’enrobés. 

� Madame LAUNAY précise que la rue du Docteur Lefrançois traverse un quartier soi-disant « résidentiel » 
mais que le trafic y est très important. 

� Concernant la mise en place de « chicanes » pour remplacer le plateau, les riverains informent que cette 
solution avait été testée il y a quelques années, mais sans grand succès, d’où la création ce plateau. 

� La question de l’utilité du plateau avec le bruit qu’il engendre est posée par un administré. 
� Madame le Maire demande à l’ensemble des présents de se prononcer sur le choix du maintien ou pas du 

plateau, car sa « non réalisation » pourrait créer une économie de chantier pouvant être réutilisée pour le 
changement des candélabres. 

� La majorité des riverains valide le maintien du plateau. 
� Les services de la mairie examineront la possibilité de renouveler les éclairages, ainsi que les sept mâts, 

avec la société GEG.  
� Madame MARTIN demande s’il est  possible de prolonger le trottoir gauche en haut de la rue, sur la partie 

du chemin de  la Croix Margot reliant le chemin de Galizon. 
� Monsieur GARCHERY regardera cette possibilité avec les services techniques,  sachant qu’un trottoir existe 

déjà en face pour relier la partie depuis le rond-point jusqu’au Mas des Bernards. 
De plus, sur cette partie gauche se trouve déjà une haie d’épicéas privée et un poteau incendie. 

� Monsieur GARCHERY informe les riverains que les travaux d’aménagement de la rue du Docteur Lefrançois  
se réaliseront cet automne pour une durée de 8 semaines, tout en gardant au maximum la circulation en 
sens alternée. 
La rue sera  exceptionnellement barrée pour réaliser les travaux de rabotage et de mise en place 
d’enrobés. 

� Question posée concernant le coût et le financement de ces travaux et savoir si les impôts locaux 
augmenteront ? 

� Madame le Maire souligne qu’il n’y aura aucune augmentation d’impôt, par contre une taxe sur la 
consommation d’électricité a été instituée permettant le financement de divers projets. 

� Monsieur GARCHERY indique le coût approximatif de l’ensemble des travaux : 
- Mise aux normes de l’assainissement (EP) et de l’eau potable 60 000 € TTC. 
- Enfouissement des réseaux secs 50 000 € TTC. 
- Aménagement de la voirie estimation 300 000 € TTC. 

 
Fin de séance à 23h00 
 
Madame le Mairie et Monsieur GARCHERY remercient l’ensemble des administrés présents pour leur participation 
et la richesse des échanges qui permettent de faire avancer les projets de la commune. 


