Commission Voirie-Embellissement
COMPTE-RENDU DELA REUNION DU 15 DECEMBRE 2014

PRESENTS
M. Noël-Pierre BÜHLER
M. Raymond PARIS
M. Régis STEVENOT
Mme Dominique SCHOCH
Mme Isabelle PLAISANCE
M. Gérard GODEY
M. Eric BOURLET
M. Hervé BONJOUR
M. Samuel BERVOET

EXCUSES
M. Philippe CLAUDEL
M. Philippe PERRET

ORDRE DU JOUR
Validation du règlement intérieur de cette commission.
Validation du compte rendu de la réunion du 21 10 2014.
Points sur les priorités 2015
Divers
Programmation prochaine réunion

OUVERTURE DE LA SEANCE
Secrétaire de séance: Régis STEVENOT
Ouverture de séance par Noël- Pierre BÜHLER

VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR
(Entretien, fleurissement et embellissement)
Modification du paragraphe 5/4 pour le règlement intérieur.
Compte rendu rédigé par le secrétaire de séance.
Validation par les membres, transmis par mail pour approbation (Délai 15 jours). Si
pas de remarque= validation.

POINTS SUR LES PRIORITES 2015
Lumières de noël
Un tour de table est effectué pour faire le point sur les illuminations et décorations
de la ville.
Le groupe trouve qu'il y a une bonne illumination des ronds-points.
Hervé BONJOUR (Responsable services techniques) signale qu'il n'y a pas de
réinvestissement en guirlandes pour cette année.
L’illumination du sapin rue des écoles est une bonne idée, et il faudrait voir pour
2015 si l'on peut utiliser d'autres arbres et supports existants en bord de route chez les
riverains.
Le service technique fera un recensement des emplacements possibles, des supports
existants en bord de route ou chez des particuliers et dans ce cas se sera à la charge
des membres de la commission de prendre contact avec les gens pour obtenir un
accord.
Débat sur une coupure des lumières la nuit.
Hervé Bonjour nous explique que ce n'est pas assez rentable sur le retour
investissement pour effectuer cette coupure.
La fin des lumières de noël est prévue le 05/ 01/ 15 (après l’Epiphanie) et validée par
la commission.
Fleurissement d'été
Pour le fleurissement d'été, les jardiniers utiliseront comme base ce qu'ils ont en
réserve (palmier, olivier).
Noel-pierre BÜHLER signale qu'il y a une diminution du budget.
Il n'y aura plus de fleurissement de printemps pour 2016. Samuel BERVOET
(responsable des ateliers municipaux) nous explique que les jardiniers utiliseront des
plantes vivaces.

Par contre tous les efforts doivent être concentrés sur le fleurissement d’été afin de
maintenir notre niveau au concours des villages fleuris.
Pour la décoration des ronds point, M Samuel BERVOET fera une proposition en
début d’année avec comme file conducteur l’utilisation des existants et un thème
couleur par rond point. L’axe principal de la ville restera sur un thème traditionnel.
Voieries
Nous avons un souci avec les arbres d'alignement de la rue des écoles.
Certains riverains trouvent que les arbres masquent la vue.
D'après nos agents spécialistes espaces verts, il n'y a malheureusement pas de demimesure, soit nous les abattons soit nous les laissons tels qu'ils sont. Il faut
savoir
que si nous étêtons ces arbres, ils risquent de ne pas le supporter et de mourir.
Noël-pierre BÜHLER et Eric BOURLET vont aller à la rencontre des riverains afin
de voir s’il y a un réel problème. Rencontre à programmer avant prochaine réunion de
la commission le 28/01/2015.
En attendant les résultats de cette rencontre avec les riverains, un avis de la
commission sera pris à la prochaine réunion.

VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 10 2014
1 Rue des près
Déplacement de l'arrêt de bus
Un tour de table est effectué pour voir s'il y a des remarques.
Après vérifications sur place Noël-Pierre BÜHLER et Régis STEVENOT n'ont rien
remarqué de particulier.
La commission reviendra sur le sujet s'il ya un réel problème.
2 Jardins d'erbatons
Objet sens de circulation
Rue du Pâquis et rue du Cordonnier
Les noms des rues sont remis correctement sur le plan du compte -rendu.
Après débat entre les membres, la commission propose d'organiser une réunion avec
les riverains concernés. Ayant pour but de leurs présenter les propositions
d’aménagements de circulation, de recueillir les avis et idée afin de faire un choix
définitif.
3 Quartier de la montagne
Objet : proposition zone 30
Un tour de table est effectué et la commission valide pour une zone 30.
Noël-Pierre BÜHLER demandera la validation à Mr le Maire.
La commission propose une information aux personnes concernées afin d'informer au
maximum les riverains.
Une réunion de quartier sera organisée afin d'expliquer la zone 30 avant la mise en
service de celle-ci (date à définir en fonction du planning de mise en service). Plus

généralement sur la commune d’Etupes : une page d'information sur Etupes MAG y
sera également consacrée aux règles de circulation d’une zone à 30.

DIVERS
M, GODEY signale un mauvais éclairage au niveau des passages piétons, près de la
poste.
Rue du grand faubourg: enrochement sur la limite de la propriété BULLY, d'accord
pour rétrocéder au propriétaire.
Rue du grand faubourg: pose de bordure devant le 26 bis, car il y a une propriété
inondée par les eaux pluviales de voirie.
Pour l'instant une enrobé provisoire a été posé.
Eclairage public
M.BONJOUR donne une priorité au niveau de l'éclairage public avec la suppression
des ampoules ballon fluo (consommation 150 W). Norme européenne arrêt janvier
2015.
Il y en reste encore quelques une sur la commune dont il faudra prévoir le
remplacement.
Fin de séance 19h40.

PROCHAINE REUNION
Le lundi 28 janvier 2015 à 17 h15 salle Voltaire
Validation du programme d'embellissement été 2015.

