Compte-rendu
Visite de quartier n°1
Secteur rue d’Audincourt
Samedi 23 avril 2016

Seloncourt, le 13 mai 2016

Vous ont rendu visite :
Daniel BUCHWALDER, Maire
Maryline CHALOT, adjointe en charge de la communication et de la culture
Jean-Marc ROBERT, adjoint en charge de la voirie
Mathieu GAGLIARDI, adjoint en charge des bâtiments
Denis TISSERAND, conseiller groupe SDS
Didier FERGANI, représentant du groupe SEN
Le 23 avril 2016, le Maire, accompagné d’une délégation d’élus et d’un représentant
de groupe politique, a procédé à la première visite de quartier secteur rue
d’Audincourt.
Objectif :
Rencontrer les habitants,
Echanger sur la vie du quartier, répondre aux questions qu’ils ont pu
formuler en amont par mail ou par courrier mais aussi aux questions plus
spontanées.
Recenser les besoins des quartiers, constater les problèmes.
Compte-rendu :
1.

Rue des Vignottes

-

Vitesse excessive constatée surtout en zone 30. Danger manifeste,
nuisance auditive.
 Propositions :
Faire un enregistrement du flux de véhicules qui s’est accru depuis les
travaux d’Audincourt.
Contrôle de vitesse.
Réflexion sur la mise en place d’un ralentisseur efficace type plateau.

-

Stationnement sur les trottoirs (places matérialisées) et présence de
lampadaires rendant difficile la circulation des piétons, poussettes et
fauteuils roulants
 Analyse à faire
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-

Pas de panneau d’entrée de ville vers le collège


-

Demande d’un endroit type cabanon ou espace en dur pour nourrir les
chats errants


-

Réflexion globale à mener sur l’opportunité de créer un jardin
collectif (mise à disposition de terrain entre particuliers à
approfondir)
Il est rappelé que les terrains indiqués sont privés.

Chaussée glissante et sale entre le gymnase du collège et le 47 rue des
Vignottes


-

Il est rappelé que ce n’est pas légal (problème de salubrité et
santé publique). (Les dispositions légales seront rappelées)

Création d’un jardin collectif sur les terrains agricoles en haut de la rue des
Vignottes ?


-

Réponse : il sera mis très prochainement

Un nettoyage sera fait rapidement

Voirie détériorée suite au chantier du gaz


Prise en compte dans le marché de voirie 2017

2.

Rue du Coteau Clerc

-

Constat de stationnement anarchique des 2 côtés de la rue rendant
difficiles les manœuvres des riverains, du camion des ordures ménagères
ainsi que du camion de déneigement.


-

Proposition : mise en place d’un panneau stationnement interdit
hors case. Matérialisation de quelques places. Contrôles de
police plus fréquents

Courrier de la copropriété du coteau Saint André alertant de la dangerosité
de la sortie et de l’entrée de la rue du Coteau Clerc depuis ou sur la rue
d’Audincourt.


Réflexion à mener

3.

Rue d’Audincourt

-

Vitesse excessive / manque d’éclairage / accidents mortels


Prévoir un enregistrement du flux de véhicules / réflexion sur un
dispositif de régulation de la vitesse à mener / sécurisation de la
traversée des piétons.
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