REPUBLIQUE FR AN Ç AISE
DEP ARTEM ENT DU DOUBS
C ANTON DE BETHONCOURT
COMMUNE D’ ETUPES

Compte-rendu de la Commission Voirie
et Embellissement de la Ville
Séance du 22 Mars 2017

Membres présents :
Philippe Perret - Marianne Cavazzoni - Regis Stevenot - Hervé Bonjour - Raymond Paris - Terrier Alain
- Gérard Godey - Isabelle Plaisance - Dominique Schoch.

Membre(s) absent(s) excusé(s) :
Eric Bourlet.

Membre(s) absent(s) non excusé(s) :

Membre(s) extérieur(s) :
Fredon : Voquet Bertille.

Secrétaire(s) de séance :
Philippe Perret.

Ouverture de séance :
Désistement M. Eric Bourlet.
Bienvenue à M. Terrier Alain.

Ordre du Jour :
1. Fredon,
2. Programme routier 2017,
3. Divers.

Préambule :
M. Perret annonce au comité la démission de M. Eric Boulet pour des raisons personnelles liées à son
emploi du temps.
Merci à lui pour son investissement durant ces derniers mois et du professionnalisme dont il a fait
preuve.

1. Fredon :
Compte rendu du plan de désherbage à Etupes. Présentation par M. Voguet Bertille. Voir Présentation
en annexe.
La Mairie va étudier la façon dont on informe. M. Perret pour action.
Issue de ce diagnostic :
-

-

Création d’un registre des pratiques mis en place aujourd’hui ;
Gestion différentiée appréciée ;
Techniques alternatives plus chronophages implique une réflexion qui doit s’effectuer à
nouveau sur la gestion différenciée ;
Réalisations de zones pilotes conseillé pour analyser les résultats ;
En général, 3 ans pour arriver au zéro-phyto ;
Des actions de communications doivent être organisées pour expliquer l’impact des produits
phyto sanitaires et la façon dont on doit adopter les techniques alternatives dans le but de se
passer de ces produits ;
Un accompagnement doit être mis en place (conférence et ateliers) ;
Du 30 Mai au 5 Juin : semaine du développement durable. On Peut organiser l’information
pendant cette période si possibilité.

2. Programme routier 2017 :
L’enveloppe prévue est de 125 000 euros.
Voici la liste des rues et des travaux prévus :

Désignation des rues et des travaux
Reprises d'accès, trottoir et tranchée sur quatre sites
Rue des Fauvettes
Allées du Cimetière
Rue Cuvier arrière Bât Pyrénées et M.E.J.E.
Chemin de la Forêt parallèle à la rue des Mésanges
Avenue du Général De Gaulle

Impasse des Mésirolles
Rue des Bresses
Piste B.M.X.
Préservation de la chaussée par la mise en œuvre de
pontage d'étanchéité, 2 000 ml.
3. Questions/réponses Diverses :


Information Marianne G.: Une journée de nettoyage de la ville d’Etupes va être pilotée par une
association (développement durable).



Suite à revue synthèse des dernières commissions : Reste à voir : Transformateur remise en

peinture rue Emile BELEY.


M. Terrier propose de régler la fermeture des portes au cimetière afin de pouvoir les fermer.
Réponse Hervé Bonjour : Il faut fermer en bas du cimetière. Problèmes de nuisance également.



Un membre de la commission s’interroge au sujet des entreprises qui entre au cimetière sans
autorisations : Une réflexion s’impose face au problème des interventions et avant
d’entreprendre une action.

Dates et heures prochaines réunions :
Prochaine réunion Ordre du jour : A définir en fonction du rendu synthèse (contact par mail pour
information).

