Séance du lundi 15 octobre 2018

Philippe Perret - Hervé Bonjour - Raymond Paris - Alain Terrier - Marianne Cavazzoni - Dominique
Schoch - Dominique Pierrat - Isabelle Plaisance - Claude Leclerc - François Holowka - Jean-Michel Perrot
- Robert Bozzolo - Eric Bourlet - Régis Stevenot - Philippe Claudel - Didier Pedrotti - Bruno Stehlin Véronique Perriod - Catherine Cicchinelli.

Thierry Benoit - Cyrille Engasser - Bukasa Kakumbi - Michel Peuchin - Said Kelani - Serge Goubet.

Gérard Godey.

Philippe Perret.

1. Bilan des travaux 2018 ;
2. Présentation du projet cœur de ville et comités de réflexion ;
3. Point Fleurissement ;
4. Point Cimetière ;
5. Point Illuminations ;
6. Projet de lotissement.

1. Bilan des travaux 2018 :

-

Rue de la Libération :
Question : Continuité du cheminement en émulsion à la place des pontages prévus au
programme routier.
Réponse : L’enveloppe budgétaire du programme routier pour cette année est de 200 000
euros. Il reste à faire le cheminement de la rue Brierottes, la rue des Prés et le point R rue
Schweitzer.

-

Rue Schweitzer :
Question : Le passage piéton entre la rue Schweitzer et la rue de Taillecourt n’est pas terminé.
Réponse : Les travaux finaux sont en cours.

-

Rue Émile Beley :
Question : Le « S » n’est pas bien matérialisé et la bordure est peu visible. Le problème est
constaté la nuit.
Réponse : Il manque un point lumineux et un marquage de peinture en rive.
Question : Le trottoir de la rue Emile Beley est dangereux car il est étroit, principalement du
côté droit en montant.
Réponse : Celui-ci sera élargi à l’occasion de la restructuration de la rue.
Question : Demande de sécurisation du mur de soutènement sur le parking provisoire de
l’école élémentaire.
Réponse : On regarde pour sécuriser ce secteur.

-

Regroupement Scolaire :
On constate un nombre de places suffisantes sur le parking derrière l’école et toujours autant
de personnes devant l’école.

2. Présentation du projet cœur de ville et comités de réflexion :


Question : Un passage piétonnier était prévu entre le lotissement sur la côte et la rue Odessa.
Réponse : Le sujet est en cours.



Présentation du projet de l’ancienne Maison Georgy pour une supérette Carrefour.
Question : Les vélos pourront-ils se stationner (arceaux d’accrochage) ?
Réponse : oui.
La rénovation est en partie financée par la région.
Les 2 logements à l’étage seront en location.
Question : Quelle est la typologie de ces logements ?
Réponse : 1T2 et 1T3

Le commerce disposera d’un accès pour handicapés. Le local dispose d’environ 160 m² de
surface commerciale.
3. Point Fleurissement :
Question : Période de restriction d’eau : il faut repenser l’opportunité de mettre des
jardinières et des suspensions.
Réponse : On étudie la possibilité de mettre d’autres espèces de plantes plus résistantes à la
sécheresse. 2019 sera une année d’observation.

4. Point Cimetière :
Question : Il faudrait des arrosoirs, on perd beaucoup d’eau avec les bidons existants. La
consommation est très importante.
Réponse Mairie : Nous avons coupé l’eau au cimetière à cause des restrictions. Il faut
relativiser : la consommation d’eau au cimetière n’est pas très importante.
Des arrosoirs ont été mis en place l’an passé et ils ont disparu en moins de 2 semaines.

5. Point Illuminations :
Le programme sera le même que l’an dernier. Nous refaisons le tour des propriétaires pour
l’illumination des sapins.
Question : A-t-on le projet d’éteindre les lumières la nuit comme dans certaines villes ?
Réponse : Cette question n’est pas d’actualité. La ville préfère investir dans la rénovation de
l’éclairage pour faire des économies d’électricité.

6. Projet de lotissement :


Impasse du Chênois : Vers la gendarmerie, 9 parcelles sont en cours de réalisation ;



MARPA (Maison d’accueil pour les personnes âgées) pour personnes âgées rue du Paquis,
collectif mis en place sur 2 niveaux.



Rue de Glaïeuls : un groupe de réflexion va être créé pour étudier la matérialisation de places
de stationnement et les problèmes de circulation.

