Commission Voirie – Embellissement
Réunion du 21 octobre 2014

Présents: Eric BOURLET; Régis STEVENOT; Dominique SCHOCH; Gérard
GODET; Raymond PARIS; Philippe PERRET ; Noël-Pierre BÜHLER et
Philippe CLAUDEL (en début de séance).
Prochaine réunion: le 15 décembre 2014 à 17h15’ salle Voltaire mairie d’Etupes
1. Ouverture de la séance par Philippe CLAUDEL maire d’Etupes qui donne les
grandes lignes des modalités d’organisation, de fonctionnement et les attributions de
cette commission voiries et embellissement de la ville.
2. Philippe PERRET (4ème adjoint) présente le règlement intérieur de cette commission.
Il est précisé que ce règlement intérieur sera envoyé par e-mail (Philippe PERRET)
dans les meilleurs délais à chaque membre et que ce règlement sera soumis à
approbation lors de la prochaine réunion de cette commission.
3. 1er sujet abordé  le quartier des Chailles (pour info): Hervé BONJOUR
(responsable service technique) explique que ce quartier est dans sa phase terminal de
construction : la voirie sera terminée fin du mois d’octobre, et les espaces pour la fin
de l’hiver.
4. 2ème sujet zone 30 dans le quartier de la montagne: Hervé BONJOUR signale
que le nouveau quartier des Chailles est déjà classé en zone 30. La commission après
débat propose d’étendre la zone 30 de l’intersection rue de Taillecourt/rue Victor
Hugo à l’intersection de la rue Cuvier avec la rue du Dr Schweitzer, afin de sécurisé
tous ce secteur au niveau de la circulation. Décision (si validé par conseil municipal)
est prise de proposé en parallèle une information sur les tenants et les aboutissants
d’une zone trente par une réunion d’information à la maison de quartier et d’une
publication dans le bulletin municipal, au plus proche de la mise en application en
zone 30.

5. 3éme sujet  déplacement de l’arrêt de bus CTPM par PMA rue des prés: Après
un premier débat il est décidé que les membres de la commission étudieront
individuellement, en se rendant sur place, la problématique, si problématique il y a, de
ce déplacement, afin d’être force de proposition, sur ce sujet, dès la prochaine réunion.
6. 4ème sujet  circulation au jardin d’Erbatons: Hervé BONJOUR (plan du secteur à
l’appui) explique la problématique de circulation d’un secteur de ce quartier. En
parallèle Hervé émet une proposition avec la mise en place d’un stop à l’intersection
sur la rue… et le passage en sens unique de la rue… A charge des membres de la
commission de se faire une idée en se rendant sur place, un point sera fait dès la
prochaine réunion.
7. 5ème sujet  Ravalement de façade (info) : A partir de 2015 la commune ne
subventionnera plus cet item (choix d’orientation budgétaire du nouveau conseil de la
ville). Il est signalé qu’il reste quand même pour certains une possibilité de subvention
par PMA pour les habitations situés dans les 20m en bord de l’axe principal
(Exincourt/Dampierre les Bois).
8. 6ème sujet Transformateur rue Emile BELEY: La commission souhaite une
remise en peinture de ce transformateur.
9. Point sur l’état des voiries de la commune :
- Sortie d’Etupes rue de Dasle jusqu’au grand virage après parcourt de santé (en
mauvais état).
- Chemin de la Forêt (axe du chemin défoncé sur toute la longueur).
- Rue Cuvier (état général mauvais).
- Rue du canal: trottoir et bouche d’égout en mauvais état.
- Quartier du château : circulation difficile, état de certaines rues, sens de circulation!
- Rue de Taillecourt (état dégradé entre entré du collège et sortie d’Etupes)
- Etat général de la rue des prés commence à se dégrader.
- Listing des KM et rue et voirie appartenant à la commune à transmettre aux membres
de la commission (NP BÜHLER).
10. Embellissement de la ville (à retenir pour l’avenir) :
- Tous les ans, choix à faire avant fin juillet pour commande complémentaire des
lumières de noël et du fleurissement (pour cette année c’est en cours). Donc prévoir
1ère réunion dès mi- juin pour étude.
- Pour fleurissement d’été: pré-projet à finaliser pour fin janvier (début 2ème
quinzaine). Prévoir réunion dès mi-décembre (avec jardiniers) pour analyse et
propositions.
- Budget annuel (pour fleurissement du type 2014) prévoir :
-15 à 16000€ pour l’été et environ 4000€ pour le printemps
- La commission demande si possibilité de récupérer des oignons d’année en année :
réponse service technique, étude et essai a été faite par le passé : pas rentable pour
notre commune et gros risque d’avoir des parterres triste à cause des non reprise et de
la dégradation des bulbes…

Prochaine réunion le 15/12/2014 à 17h15’ salle Voltaire
mairie d’Etupes
Rédaction : Noël-Pierre BÜHLER

