Commission Voirie-Embellissement
Compte-rendu de la Réunion du 24 Avril 2015

Présents :
M. Philippe Perret
M. Noël-Pierre Bühler
M. Raymond Paris
M. Hervé Bonjour
M. Eric Bourlet
M. Gérard Godey
Mme Dominique Schoch
Excusés :
Mme Isabelle Plaisance
M. Régis Stevenot
Ordre du Jour :
1 - Zone 30 Montagne
2 - Accotement 7 rue des Pinsons - M Mme SOULAS
3 - Travaux voirie quartier Bermont
4 - Circulation rue des Glaïeuls
5 - Sécurisation des Points R rue des Ecoles et rue Schweitzer
par PMA
6 - Synthèse et validation des arbres de Noël des particuliers
et positionnement des palmiers dans la ville
7 - Pose d’un sens interdit « Jardins d’Erbatons »
8 - Retours dernier compte rendu, décisions investissements
et questions diverses

Monsieur Perret, adjoint, ouvre la séance et donne la parole à Monsieur
Bühler, conseiller délégué, qui commence le déroulé de l’ordre du jour.
1. Zone 30 Montagne
Le principe de la Zone 30 sur tout le quartier de la Montagne, proposé par
la Commission Voirie a été validé par Monsieur le Maire.
Avant son application, une Réunion de Quartier (secteur Montagne) sera
organisée courant Juin 2015 afin d’informer les habitants sur la
réglementation d’une Zone 30.

2. Accotement 7 rue des Pinsons – M.Mme SOULAS
M. Bonjour (Responsable des Services Techniques ) explique que le bascôté le long de la propriété concernée est défoncé suite au stationnement
de voitures, créant des ornières qui se remplissent d’eau par temps de
pluie. Le sol est trop meuble à cet endroit .
La Commission doit réfléchir à toutes les possibilités de résoudre ce
problème, sachant que cette rue est très pentue et que toute les
propriétés de cette rue sont concernées.
Une solution technique proposée par M. Bonjour : pose de plaques « nid
d’abeilles » + granulats.
Ce chantier ne pourra être prévu que lorsque toute la rue sera refaite.
3. Travaux voirie quartier Bermont
Plusieurs zones de chaussée défoncée sont signalées, une importante rue
de Bermont ;
une autre, moins importante à l’intersection des rues Fauvettes et
Arvoiges mais qui commence à s’élargir.
Un autre secteur d’accotement défoncé est signalé Impasse du Parc mais
en Zone Privée (Lotissement du Parc)
4. Circulation rue des Glaïeuls
M. Bonjour expose le problème des riverains qui stationnent dans la rue
alors qu’ils pourraient garer leur véhicule dans leur propriété.

Cela pose problème dans cette rue étroite et à double sens de circulation.
Faut-il envisager un sens unique, sachant que cela impacterait d’autres
rues du secteur ?
A envisager dans une future Réunion de Quartier avec les habitants.
5. Sécurisation des Points R rue des Ecoles et rue Schweitzer par PMA
Celui de la rue des Ecoles va être réaménagé totalement pour une
meilleure sécurité de manœuvre du camion de ramassage.
Les bennes seront déplacées sur les 3 places de parking côté habitation et
ces 3 places de parking seront recréées à l’emplacement actuel des
bennes.
Seule une place de stationnement sera supprimée côté rue pour faciliter
la manœuvre du camion.
Pour celui de la rue Schweitzer, seuls les accès entrée et sortie seront
élargis en rognant un peu sur la végétation.
6. Synthèse et validation des arbres de Noël des particuliers et
positionnement des palmiers dans la ville.
Les palmiers : Lors d’une précédente réunion, Hervé Bonjour avait
proposé d’intégrer les palmiers dans le fleurissement d’été.
Une répartition dans la commune, par 2 ou 3 sujets, est proposée et
validée , à savoir :
. carrefour Cuvier
. carrefour Fauvettes-Arvoiges
. entrée du lotissement de la Charme
. en haut du Grand Chemin, vers le Cimetière
. salle des fêtes
. parvis de la Cité Administrative
Les sapins : une autre proposition faite à la commission était de profiter
des sapins existant dans la commune, dans le domaine public ou chez les
particuliers pour étoffer les illuminations de Noël.
Le recensement effectué représente une douzaine de sapins disséminés
dans toute la commune et facilement raccordables au réseau électrique.

Des membres de la commission vont rendre visite aux particuliers
concernés en vue d’obtenir leur accord.
Le matériel sera commandé en Septembre : lumière blanche, moitié fixe,
moitié scintillante.
7. Pose d’un sens interdit aux Jardins d’Erbatons
A la demande d’un riverain de la rue du Cordonnier (M. Cuccuredu), il est
proposé de mettre en sens unique la portion de route entre rue du
Cordonnier et rue du Paquis jusqu’à l’entrée du lotissement. En
conséquence, les riverains du lotissement ne pourront sortir côté-ville que
vers la gauche par la rue du Pâquis pour rejoindre la rue des Prés.
Les membres de la commission suggèrent de revoir la dénomination des
rues ( la rue du Pâquis a un tracé compliqué )
Un panneau « rue du Pâquis » sera ajouté du côté Technoland.
8. Retours dernier compte-rendu, décisions investissement et questions
diverses
Le compte-rendu de la réunion de la Commission Voirie du 26 Janvier est
validé.
M. Perret informe les membres de la commission au sujet de
l’investissement voirie voté au Budget 2015 soit 230 000 €.
Le programme routier retenu concerne :
. Rue du Grand Faubourg, 26 bis, réfection des bordures
. Chemin de la Forêt, reprise voirie sur une portion
. Réfection d’une allée du Cimetière
. Elargissement rue du Pâquis
. Rue Cuvier, vers les P.L.A.T.S.
. Rue des Près, de la rue du Pâquis jusqu’au 2nd rétrécissement
. Rue du Canal, une partie
. Rue de Taillecourt, au delà de la dernière reprise de voirie
.
.
.

Divers : Carrefour Brierottes-Odessa-Bellevue
Un « STOP » est installé à la sortie du lotissement Brierottes 2,
à l’angle avec la rue Odessa. Un 2nd « STOP » va être créé juste en face,
dans la rue Brierottes avec panneau et marquage au sol.

Prochaine réunion, le Lundi 29 Juin 2015 à 17H 15 en Mairie

