REPUBLIQUE FRANÇA ISE
DEPARTEMENT DU DOUBS
CANTON DE BETHONCOURT
COMMUNE D’ETUPES

Compte-rendu du comité Voirie
et Embellissement de la Ville
Séance du lundi 14 mai 2018

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

Membre(s) absent(s) excusé(s) :
Régis Stevenot.

Membre(s) extérieur(s) :

Secrétaire(s) de séance :
Philippe Perret.

Ordre du Jour :
•

Sujets à aborder suite à la réunion du 05/02/2018 du comité :

1. Rue du Grand Faubourg,
2. Le problème de vitesse excessive signalée Rue du Pâquis,
3. Sortie également prévue pour prendre les décisions concernant le plan de rénovation annuel de
voirie,
4. Etude de faisabilité de la proposition d’alternat sous forme de stationnement sur la chaussée
vers le « toboggan » rue Émile Beley,
•

Autres sujets :

1. Suite au courrier de Mme Lefevre : Etat des lieux Rue des Bresses et intersection Chemin de
Bermont,
2. Point programme routier 2018,
3. Information travaux école du Centre,
4. Information renouvellement éclairage public du centre-ville.

1

•

Sujets à aborder suite à la réunion du 05/02/2018 du comité :

1. Rue du Grand Faubourg : Un membre de la commission signale des priorités à droite
dangereuses sur 2 routes qui rejoignent le Petit Faubourg. Les élus pensent qu’il faut regarder
ce problème lors de la visite des rues en mars.
Un rappel des règles du code de la route sera publié lors du prochain bulletin municipal.

2. Le problème de vitesse excessive qui nous a été signalée Rue du Pâquis.
Nous constatons que ce problème provient d’incivilités, et par conséquent nous n’avons pas de solution
efficace à proposer pour le moment.

3. Par manque de temps, la tournée du programme routier 2018 n’a pu avoir lieu, (programme
routier 2018 ci-après).
4. Etude de faisabilité de la proposition d’alternat sous forme de stationnement sur la chaussée
vers le « toboggan » rue Émile Beley. Poursuite de l’étude.

•

Autres sujets :

1. Suite au courrier de Madame Lefevre concernant un défaut d’entretien de la voie. Une visite est
envisagée Rue des Bresses et à l’intersection Chemin de Bermont.
Le comité manque de temps et traitera ce sujet ultérieurement.

2. Point programme routier 2018.
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Programme routier 2018 :
Désignation des rues

Désignation des travaux

Rue des Prés

Cheminement piétons et cycles

Salle des fêtes

Reprise de l'assainissement

Rue des Écouteaux

Reprise du bords de chaussée pour
soutien de la route

Rues de la Libération / Dasle

Aménagements de sécurité

Rue de la Libération

Cheminement piétons

Cimetière

Réfection d'allée

diverses rues

Pontage

Rue Schweitzer

Point R enterré

Rue de Taillecourt

Reprise partielle de la chaussée

Rue du Petit Faubourg

Reprise mur sur chaussée

Rue des Brierottes / Jardins Odessa

Réfection du passage piétons

Rue de Dampierre / Gal de Gaulle

Suppression d'îlots

Rue de Taillecourt

Trottoir béton balayé

3. Information travaux école du Centre.
La consultation est terminée, les travaux sont prévus en juin 2018 avec pour objectif de terminer les
travaux pour la rentrée scolaire de septembre.

4. Information renouvellement éclairage public du centre-ville.
A ce jour, le dossier est en attente du choix des Élus.
Pour information la décision a été prise depuis.
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