Commission Travaux – Environnement – Développement économique –
Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 1er juin 2016

Présents : MM BERTHON Gérard, BEUGNON Christian, BURTAUX Michel,
CLÉMENT Alain, COLOMB Jean-Louis, CUGNEZ Jean-Pierre, CURIE Laurence,
DALON Olivier, GRILLON Robert, JACQUEMAIN Sylvie, MENNECIER Serge,
MEYER Georges, SAVOURET Roger, WEBER Claude,
Excusés : MM CONTEJEAN Georges, DUFFIELD Elodie, GAIFFE Régis, MEYER
Nathalie

Ci-joint, l’ensemble des présentations ayant servi de support à l’ordre du jour.
 Projets urbains
- Restructuration de la ferme Kauffmann
- Point sur les travaux Ilot Flandres (garages)
- Point sur les travaux ANRU/ Foncière logement /ilot Boudard
 Travaux
- École Jeanney (travaux et projets)
- Travaux voiries et THNS
- Eclairage public
- Divers
 Point sur les projets présentés dans les dernières commissions
- Annexe de l’hôpital
- Zone commerciale
- Les Pâquerettes (Neolia)

Questions complémentaires :
Ilot Boudard :
Le nombre de places de parking sera-t-il suffisant pour les personnes se rendant à
la Mosquée ?
 Il a environ une centaine de places de parking à proximité de la Mosquée et une
quinzaine sont créées dans le cadre du projet. Par ailleurs des places de
stationnement le long de la rue de Picardie ont été maintenues en accord avec les
bailleurs. Au global, le stationnement semble suffisant.
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École Daniel Jeanney :
 Coût d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) ?
 Un TBI vaut environ 5 000 €.
 Est-il possible d’avoir une démonstration de l’utilisation d’un TBI ?
 OK, à organiser – Monsieur MUNNIER, prendra contact avec les enseignants
pour fixer une date si possible avant la fin de l’année scolaire.

THNS/ Rue de la libération :
 Où sera situé le trottoir PMR rue de la Libération ?
 A droite en descendant.

Points Divers :
 Remise en peinture du trottoir virtuel rue des Campenottes
 Demande prise en compte par les services techniques.
 Impasse des Jacinthes : suite à la chute d’un poteau, les câbles sont à
remettre en place.
 Orange a mandaté un sous-traitant. Un des poteaux est placé sur de la
roche. Orange est en attente de devis pour réaliser les travaux.
Le dossier est suivi par les services techniques.
 Rue de Montbéliard inondée lors de pluies torrentielles.
Le puits perdu avec surverse a été curé et agrandi, mais la surverse reste
trop petite en cas de fortes pluies. Lors de la reprise des arrêts de bus aux
normes THNS, une solution sera à nouveau étudiée avec les services du
Département.
 Impasse des Dalhias : le gravillon descend toujours.
Il n’y a pas assez de circulation pour tasser le gravillon dans le goudron.
 Un nouveau balayage sera demandé.
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