
Mail à la mairie sur la sécurité autour du chantier

le 09/10/2022

Bonjour Monsieur Ohanessian,

Le CIQ des CAMOINS tient à s'impliquer dans la sécurité autour du chantier de l'immeuble au 1 
traverse de la Chapelle. Ce chantier étant situé directement aux abords des écoles primaires et 
maternelles.
Nous avons attiré l'attention de la mairie à plusieurs reprises sur le caractère sensible de cette 
construction compte tenu de sa localisation.
Les travaux de démolition viennent de commencer et nous relevons plusieurs anomalies:
Nous avons rencontré ce jour, un responsable chantier et le coordinateur chargé de la sécurité sur le 
chantier. Nous avons évoqué les dysfonctionnements et le manque de respect des procédures 
administratives.
Le coordinateur nous a donné entièrement raison alors que le chef de chantier essaie de justifier ses 
actions.

Nous avons relevé:
- Pose d’une clôture sans autorisation de voirie, présentant un risque d’accident dans le virage, sans 
signalisation de nuit.
- Aucune signalisation routière à l’approche du chantier
- La circulation des piétons n’est pas organisée, il manque la signalisation de changement de trottoir
avec les passages protégés provisoires (Alors que des familles se déplacent aux écoles)
- Clôture non conforme contre la protection de projectiles sur les piétons et les voitures.
- Les voitures actuellement autorisées à stationner, prennent un risque de projectiles. Des tuiles sont 
tombées à la démolition du toit, les pompiers sont intervenus avant hier car la toiture risquait de 
s’écrouler. (Manque de mode opératoire pour les travaux)
- Mise en place des affichages réglementaires (non réalisés) Coordonnés de: l’entreprise 
intervenante, Arrêtés de voirie…..
- PPSPS non visé par l’entreprise qui travaille actuellement

Actuellement le CIQ reçoit plusieurs plaintes des habitants du secteur, nous demandons une 
intervention dans des délais rapides rapidement pour que la réglementation soit respectée.
Nous prendrons contact avec la police des chantiers.

Dans cette attente, nous espérons vivement que la sécurité soit priorisée.

Cordialement
Le CIQ des CAMOINS


