Séance du mardi 05 juillet 2016

Philippe Perret - Raymond Paris - Regis Stevenot - Dominique Schoch - Hervé Bonjour- Gérard
Godey.

Marianne Cavazzoni – Isabelle Plaisance- Eric Bourlet.

Philippe Perret.





Programme routier 2016,
Bilan du fleurissement,
Questions Diverses,

Considérant les travaux voiries déjà programmés rue de TAILLECOURT et rue SCHWEITZER, il est
demandé à la commission de reconsidérer la liste de priorité des travaux voiries à effectuer avec un
budget corrigé de 50 000 €.
Pour mémoire :
Rue de TAILLECOURT : Plan d’aménagement centre-ville,
Rue SCHWEITZER : Travaux ANRU sur autre budget.
Après concertation la commission retient le tableau suivant extrait du programme routier 2016
(récapitulatif des devis) :

Estimé TTC

Désignation des rues

1

6597.60 €

Rue des Pinsons

2

2679.60 €

Rue du Grand Chemin

3

8940 €

Rue Cuvier : aire de jeux

4

9590.40 €

Bas de la rue Schweitzer

5

7516.80 €
Estimation
en cours

Rue du Moulin
Eventuellement Rue Emile
Beley/Liberation Virage

6

Bilan fleurissement rondpoints : Globalement, début de pousse difficile, mais cela commence à
prendre forme.
Rond-point Libération : le gazon n’a pas levé.
Un point global sera éventuellement à faire pour un complément éventuel dans les semaines qui
viennent.
Rappel : Le département passe le 21 juillet 2016 comme chaque année (ville fleurie).

1. Il est proposé à chacun de réfléchir sur un lieu d’aménagement possible (localisation) pour le
plantage de scions (porte-greffes). Ainsi, nous pourrions proposer aux élèves de primaire une
initiation au greffage comme déjà proposé par le passé. Rappel : Dans le même ordre d’idée,
les élèves de l’école maternelle du Château ont été accueillis en nos locaux du service
technique pour du repiquage de motte.

2. Une reprise de la signalisation d’information locale (SIL) est prévue. Il s’agit de réadapter
l’ensemble de la signalisation (panneaux de directions) en fonction des critères locaux (PMA).

3. Information sur la mise à niveau de l’Arrêt de bus « ALLOUETTES », avenue Charles de
Gaule (voir Annexe 1).
4. Marquage de parkings au lotissement du Château. La commission programme en septembre
un rendez-vous sur place pour une réflexion commune.
5. Croisement rue des Pinsons / Fauvette : Problème de stationnement signalé - voir panneau
d’interdiction à poser.

La prochaine réunion se tiendra le lundi 12 septembre 2016 à 17h15 à la Salle Voltaire et
dont l’ordre du jour sera le suivant :
o
o

Marquage de parkings au lotissement du Château,
Préparation lumières de NOEL.

Annexe 1 :

