Séance du 17 septembre 2015

Marianne Cavazzoni - Philippe Perret - Raymond Paris - Regis Stevenot - Dominique Schoch - Eric
Bourlet - Hervé Bonjour

Gérard Godey – Isabelle Plaisance

Mme Cavazzoni est désignée comme remplaçante de Monsieur Noêl-Pierre Bühler au sein de la
commission.




Préparation Lumières de Noël
Autres sujets en cours de préparation

Chiffrage acquisition des guirlandes :
Devis = 8500 € pour décoration sapins (investissement) demande prévue depuis avril par la
commission.
En fonctionnement, il est déjà prévu 1000 € (enveloppe).
Ce devis ne peut être validé en l’état, le montant disponible de l’enveloppe 2015 étant
de 6000 €.
Conclusion :
Entrées coté Exincourt et Dampierre pour cette année :
M.Bonjour fait un bilan des sujets/objets lumineux encore en stock pour cette année.
Sapin :
Cette année, compte tenu du budget, il est impossible de contenter tout le monde.
M. Bonjour fait un point pour les 4 sapins situés chez des particuliers.
Organisation :
On prévoit d’établir l’inventaire matériel en janvier au moment du démontage (actuellement, il n’y a
pas d’inventaire)
Prévoir les validations des décorations de Noël dès le mois de juin.
Question : date d’allumage et d’extinction ?
Propositions :
Début : St Nicolas le dimanche 6 décembre, allumage le 4 décembre.
Fin : autour 4 janvier (après vœux du maire ?)
Info: éclairage guirlande synchronisé avec éclairage public.
À savoir : M. Bonjour signale le fait que si on augmente le nombre de guirlandes, cette tache prendra
le dessus au printemps / à l’espace vert : tailles (méfiance)

Il est proposé par Mme Cavazzoni de se réunir de temps à autre sur le terrain pour traiter de certains
sujets.

Sujet

Courrier reçu :
Mme SAUVAGEOT signale une
vitesse excessive rue du château.

Réponse commission
C’est une zone déjà limitée à 30km/h
(zone)
Solution proposée pour l’instant :
déplacer le radar pédagogique dans
cette rue. (Coût = 200€)
Proposition à la prochaine réunion
d’adjoint pour validation.

Pb éclairage rue du PAQUIS
M.DERUS Tonio.

Préparer photo aérienne pour
afficher.
La commission souhaiterait proposer
la rue en sens unique :
- Rencontre sur le terrain (le
1er octobre en mairie pour
étude sur plan avant sortie)
- Organiser une réunion de
quartier avec cette
commission.
Voir pour répondre à ce Monsieur
afin d’expliquer la situation.

Point sur dernier compte rendu du
Commission Voirie 24 04 15

Tous les points ont été réglés (sauf
propreté des trottoirs)

Programme routier en cours.

Reste grilles d’eau pluviale chemin
de la forêt.

Programme routier 2016.

Bilan à effectuer avec prévisions.

Courrier reçu :
Pb visibilité à la sortie
perpendiculaire rue ROUGEOT
(installation miroir)

Demande de Mme BOURQUIN
(Néolia) :
Souhaite construire sur un angle du
terrain et sortie rue de Dampierre.
Pb de stationnement existant (2
places seraient supprimées)
Question Mme SCHOCH : faire un
bilan des panneaux signalétiques
de la ville (obsolescence)

Photos

Autorisation de la commission, mais
demande de sécuriser la sortie en
contre partie des 2 places de
parking.

Annexe 1

Annexe 2

Réponse M.BONJOUR : travail en
cours déjà prévu (à suivre)

Infos :
- Les points R rue des écoles : début semaine prochaine.
- Tableau récapitulatif de l’année en préparation (sera présenté à la prochaine commission)
- Route de DASLE – Réfection pratiquement terminée (reste accotements)

Sujets abordés par mail par Mme PLAISANCE et M. GODET.

Sujet

Réponse commission

REFECTION VOIRIE :
Des bouches d'évacuation d'eau se sont
effondrées et sont dangereuses (surtout pour les
2 roues) en sortant d'Étupes sur l'Avenue du
Général de Gaulle.
1) celle proche de l'ancienne gendarmerie
2) l'avant-dernière en sortant d'Étupes (avant la
maison de Régis STEVENOT)

Réponse M. Bonjour :
Nous allons effectivement sécuriser ces deux
bouches.

VEHICULE GENANT :
Depuis plusieurs années, un véhicule est
stationné à cheval sur la route (à hauteur du 7
rue des ARVOIGES) et gêne la visibilité.
De nombreux riverains se plaignent de ce
problème (j'ai moi-même faillis être heurtée à
vélo par une voiture qui ne m'avait pas vu arriver
à cause de ce véhicule).
Ce véhicule empêche les voitures de se croiser,
gêne le nettoyage de la chaussée et empêche le
déneigement correct.
De même, à ce niveau, une haie de thuyas
gigantesques empiète sur la voie publique.
Ci-jointes des photos.

Lundi soir 21/09 : les élus demanderons à la
gendarmerie d’établir une identification pour le
véhicule.
Nous allons contacter le propriétaire des
thuyas et lui exposer le problème.

PLANTES INVASIVES :
Une station de renouer du Japon commence à
s'étendre à proximité du verger conservatoire à
la Charme (proche de la route).
Des bénévoles de la commission (nous serions
volontaires) ou du personnel municipal
pourraient procéder à son arrachage cet
automne.
Dans certaines communes, il est demandé à la
population de se mobiliser contre ces invasives
et un appel aux bénévoles est fait (cf. le site
http://www.mairiedemarnaz.fr/plantes-invasives)

Réponse : ce sujet est déjà prévu dans le plan
vert cet automne (plusieurs points répertoriés
par la commission foret)

VOIE CYCLABLE :
Depuis plusieurs années « l'eurovélo » 6 est une
voie empruntée par des centaines de cyclistes
venant de tous horizons : il serait bon d'avoir un
accès facilité à la ville (commerces, hôtels)
puisque ces cyclistes traversent souvent une
bonne partie de la France et font des haltes.
Quand on quitte « l'eurovélo » 6 (là où Étupes
est indiqué à 0,4 km et traverse l'avenue René
JACQUOT ), on arrive sur un chemin

Réponse : la sortie en question fait partie d’un
projet existant .Volonté de mise en place d’un
groupe de travail qui pourrait reprendre cette
base.

sablonneux qui commence à se creuser.
Cette voie sablonneuse est le 1er accès à
Étupes en venant de Montbéliard.
Il y a un passage piéton pour traverser, (+ un
trottoir à franchir) mais la descente sur la piste
en tout-venant est un peu dangereuse : il
faudrait remblayer de tout-venant au bord du
trottoir et déplacer les gros cailloux pour avoir
une descente plus aisée (à l'heure actuelle, il
faut passer de biais entre les cailloux).

Après le 6 décembre.
Autre impérative sur Juin (Préparation Noel et validation fleurissement (trop tard ? Plutôt en
décembre ?))
Autres dates en fonction des besoins.

Annexe 1 – Projet rue Rougeau

Annexe 2 – Projet Mme Bourquin

