Séance du 29 juin 2015

Noël-Pierre Bühler - Raymond Paris - Regis Stevenot - Dominique Schoch - Herve Bonjour - Samuel
Bervoët

Philippe Perret - Gérard Godey - Eric Bourlet

Regis Stevenot

Ouverture de séance par Noël-Pierre Bühler

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préparation Noël 2015
Fleurissement
Point sur le programme routier
Point R
Divers
Programmation prochaine réunion

Recensement des sapins chez les particuliers pour y installer des guirlandes, Cette tâche a été
effectuée par M. Paris (9 sapins au total)
Tous les particuliers sont favorables à l'installation de guirlandes.

Guirlandes stock correspondant au rond-point.
Voir avec les adjoints pour une enveloppe afin d'y acheter de nouvelles guirlandes.
(Chiffrage en cours pour les sapins des particuliers)
Voir pour des nouvelles idées de décorations de noël.
Propositions attendues avant le 14/09/2015.

M. Samuel Bervoët nous fait le bilan du fleurissement 2015.
Le bilan est positif malgré la réduction du budget.
Rappel de M. Bervoët : les produits phytosanitaires dont les désherbants seront interdits à partir de
2020.
Pour le budget 2016, prendre en compte qu'il faut faire un bilan d'utilisation par la FREDON,
concernant l'utilisation des pesticides sur la commune.
A ce sujet, rappel du mail envoyé à tous les membres de la commission par Hervé Bonjour, le 22 mai
dernier:
« Bonjour,
Nous avons en projet pour 2016 de faire une étude globale, par la FREDON, concernant l’utilisation des
pesticides sur la commune. Ce rapport d’un montant de 4000€ pourra être subventionné à hauteur de
80% par l’agence de l’eau. De plus, dès que cette étude existe des subventions peuvent être
demandées sur le matériel d’investissement afin d’atteindre les objectifs du rapport.
Concernant notre situation actuelle, nous dépensons environ 1100€ par an dans les produits
phytosanitaires répartis comme suit :
Cimetière : Désherbant total 2 fois par an.
Stade stabilisé : Désherbant total 1 fois par an. (430€)
Piste d’athlétisme autour du stade honneur : Désherbant total 1 fois par an.

Diverses voiries de la commune : Désherbant total 1 fois par an dans les secteurs le nécessitant. (300€)
Tennis : Antimousse 1 fois par an. (160€)
Fleurissement : Anti limace 1 fois par an. (60€)
Stade honneur : Désherbant sélectif 1 fois par an. (150€)

Une première tentative a été menée il y a 3 à 4 ans pour un objectif de base d’être en « 0 phyto » sur
l’axe principal.
En concertation avec les élus de l’époque, nous avons arrêté après une année d’essai car notre effectif
en personnel et matériel ne nous permettait pas d’assurer 4 à 5 passages par an pour un résultat que l’on
souhaite sur une entrée de ville.

Espérant avoir répondu à vos interrogations, je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Cordialement. »

M. Hervé Bonjour nous fait le bilan du programme routier et nous informe qu'il y a un bon suivi du
planning.









La rue des Prés est terminée, rue du Canal terminée, rue Cuvier terminée.
La rue du Pâquis est terminée.
L’allée du cimetière terminée.
Reste à faire : chemin de la Forêt et rue de Taillecourt.
Pour la route de Dasle : accotements terminés mais reste à faire la partie chaussée.
Mr Hervé Bonjour nous informe qu’il faudrait revoir la vitesse sur la route de Dasle (une
limitation de vitesse à 70km/h doit être étudiée en cohérence avec Dasle)
Rappel de Mr Bonjour : pas de rehausseur plateau hors agglomération (seul le Plateau
ralentisseur en face du tennis est illégal)

Point R rue des écoles.
Déplacement des 4 bennes de recyclages en vert sur les 2 photos ci-dessous.

A l'arrière des bennes, reprise du talus complet par PMA.

Mme Schoch a l'impression que certains trottoirs sont sales. M. Bonjour nous informe que la
balayeuse passe une fois par mois sur la voie principale et complète sur un quartier différent chaque
mois. Le nettoyage des trottoirs (souffleur) n’est pas toujours effectué avant le passage de la
balayeuse sauf sur la voie principale.
Déformation de la chaussée (bosse) avenue du Général de Gaulle suite à une fuite d'eau. Mr
Bonjour nous informe que les travaux seront réalisés la semaine du 13 au 18 juillet.
Rond-point de chez MACHI vu avec PMA pour les décorations et aménagement en vue pour 2016
(PMA fait les aménagements de pavés et la ville s'occupe des massifs de fleurissement)

Lundi 14 septembre 2015 à 17h15.

Fin de la réunion à 18h40.

