
tffræËÆffi la sécurité routière
sera renforcée en 2013
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[e conseil municipal
de Chaux a décidé
de poursuivre
les aménagements de
sécurité jusqu'au droit
de l'ancienne poste.
Feux au carrefour
de la RD24 et création
de trottoirs sont
à l'ordre du jour.
De quoi inciter les
automobilistes à lever
le pied.

Les problèmes relevant de la sé-
curité dans la traversée du villase
de Chauxnedatentpas dhier. IËs
dangers Iiés à I'impbrtante circu-
labon, approchant maintenpnt
les 9000 véhicules par jour sur
cette épine dorsale dessérvant le
Ballon-et maintenant ses aména-
gements a déià fait couler beau-
coup dencre et user de la salive.
Ils ont aussi donné lieu à la créa-
tion de l'association Sécurité
Chaux

Parmi la quinzaine de dossiers
inscrits à lbrdre du iour du con-
seil murusipal de- jeûdi soir, figu-
rait la création d''une dewièine

try"+" daménagements desti-
nes à sécuriser une partie du
nord de la commune.'Une dis-
tance d'environ 600 m comorise
enke Ia rue de l'Égalité et'l'an-
cienne poste, autrelois l'école du
haut. .< Nous disposons d'une sorn-

1ne d'qrgent,lrs appek d'ofies diront
lusqu'où nous pouvons àlbr rr, e<-
plique le maire André Piccinelli
tout en se gardant, avec juste rai
son, de communiquer toute esti-
mation avant le lâncement des
appels doftes.
Si pour l'essentiel les travarx pré-
vus se résument à un traditiorinel
rétrécissement de chaussée, pose
de trottoirs et abris bus aménàsés
pow pers_onnes handicapéesi le
syn{icat_des eaux pourrait profi-
ter du chantier po-w changer la
conduite principale posee en
1955 et qui arrive en firi de vie.

Feu rouge
Le carrefour RD465-RD24 (route
de Rougegoutte) fera t'bUiet
d'aménagements spécifiaues. Il
est en efiét préiu d'y instaÏer sur
la RD 465 un feu qrii passerait au
rouge dès qu'un automobiliste
dépasserait les 50 lan/h dans un
sens ou dans l'aute. << Unt, tpch-
nglogie drjà emplnyee d.ans plu-
srcurs cornrnunes ,, explique le
maire. Un élu qui est allé-tester

qn système identique installé
dans une auke commune n'est
pas convaincu de sa fiabilité et a
préfér( s abstenir au moment du
vote. A noter que les véhicules
venantde la RD 24dédencheront
automatiquement le feu vert,.<le
ternps dz Inisser passer deux v6hicu-
ks, précise André Piccinelli.

Emprunt
Côté financement, <<nous avons
besoin d'empruntrr I20 0N € rem-
boursabl.es 

-sur 
deux ons grâre au

retour dr TVA.'> révèle lè maire.
Les élus ont choisi un emprunt
au taux fixe de2,8%o propoié par
le Gédit Mutuel plutdt qri'autâux
vanable. Décision qui a recueilli
un * oui " à lunaniinité. Ie mai-
re est autorisé à demander les
subventions au député, au con-
seil général, au syndicat mixte
des transports en commun
(SMTC) et à la Communauté de
communes de la Haute Savou-
reuse Les appels d'offies seront
Iancés 14 ianvier avec retour le
8 fewier.

les travaux prévus, sru une durée
de cinq mois, dewaient débuter à
la fin ilu 1". trimestre 2013. Le
projet sera présenté aux riverains
le 8 janvier.

André Marie

'æEt la desserte ?
It est évident que personne ne veut cracher dans [a soupe
quand il est question de sécurité, surtout pas les riverains qui
attendent depuis des années la possibilité de sortir de leur
domicite ians avoir à craindre le grand choc. Si riverains et
piétons seront amenés à.constater davantage de sécurité grâce
aux aménagements, ils devront continuer di supporter un-e
densité de circulation allant croissant. Densité que seule [a
poursuite de la desserte en direction de 6iromagny pourrait
réduire. Une réalisation qui, en cette période Ae vacnes
maigres, apporterait un bol d,air même relatif aux usagers
ainsi qu'aux entreprises du Nord Territoire bloquées pa-, un
manque de communication. euant aux riverains, ils verraient
avec soulagement une réduction certaine des nuisances liées à
la circulation-


