
L’AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE 

CHEMAUDIN VOUS INTERPELLE 

------------------------------------------------ 

Au niveau financier 
« Rond  point  D  11  :  montant  des  travaux  :  967  000  €  TTC  dont  153  000  €  de  
subvention. Besoin de financement de 814 000 €.  770 000 € sont  inscrits  au  Budget  
Prévisionnel. »   (Compte rendu du conseil du 06 octobre 2009) 

Sommes-nous en mesure de pouvoir supporter une telle dépense pour des trottoirs qui 

vont dans les champs, pour des bordures en granit ou encore pour une fontaine qui ne 

semble avoir aucune utilité à part être éventuellement jolie ? 

De plus, les citoyens n’ont pas à faire une avance de fond pour « subventionner » un 

promoteur  que rien n’oblige désormais à régler tout ou partie de la facture. 

 

Au niveau environnemental 
Il est difficile de ne pas remarquer le nombre impressionnant de réverbères à l’entrée de 

Chemaudin. 1 tous les 15 à 20 mètres.  La logique d’une telle abondance nous échappe 

tout comme celle de la place de la mare. Nous sommes actuellement dans une phase ou 

il convient de veiller davantage aux économies d’énergie ainsi qu’aux dépenses 

publiques. Ce que nous voyons semble bien loin du discours que nous tient actuellement 

la municipalité. « Économisons notre monde et repensons notre énergie » (Message du 

maire Mai 2009) 

 

Au niveau sécuritaire : 
L’aspect sécuritaire, argument souvent avancé pour justifier la réalisation du rond-point,  

nous inquiète plus qu’il ne nous rassure au vue de l’aménagement réalisé. Parmi les 

questions que nous nous posons, pourquoi avoir placé un arrêt de bus au sein du rond-

point ?  

La présence d’un bus à l’arrêt obstrue la visibilité des voitures venant de la rue la 

Nouelle qui bien évidemment contourneront celui-ci pour poursuivre leur chemin vers 

Besançon.  Le passage piétions étant situé a l’avant du bus … espérons que ceux-ci ne 

viendront pas  « percuter » les voitures !! 

« Ralentir  les  véhicules  (2000/jour  actuellement, aggravé  dans  le  futur  par  
l’aménagement  de  la  zone du SMAIBO vers l’échangeur) » (Compte rendu du conseil 

24 février 2009) 

 

Vous souhaitez réagir ou  agir, nous vous invitons à nous rejoindre via le Journal 

de Saint-Alban  http://chemaudin.unblog.fr/ 
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