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Conseil

MOTION

REALISATION D'UNE LIAISON ROUTIERE «SOUS-BELLEVUE - LA ROCHETTE»

De tout temps les Autorités municipales se sont préoccupées de la sécurité des
usagers. Ce souci s'est accentué ces dernières années, pour preuve les études
ordonnées par l'Autorité actuelle pour améliorer celle-ci et fluidifier le trafic motorisé.

Toutefois, un secteur de notre ville pose problème quant à la sécurité et à la fluidité, il
s'agit du quartier de « Sous-Bellevue ».

A la réalisation de la route d'accès à ce quartier très peuplé aujourd'hui, celle-ci suffisait
largement pour desservir les premières constructions. Par la suite, au fil des années, de
nombreuses constructions sont sorties de terre ; immeubles locatifs et bâtiments
scolaires.

Actuellement, le constat est flagrant, l'ouvrage routier ne répond plus et de loin aux
exigences de sécurité. Le gabarit de la route est sous-dimensionné et surtout sans
issue.

Pour des raisons de sécurité, mais également de désenclavement et de fluidité de ce
secteur, la réalisation d'une liaison routière entre Sous-Bellevue et la Rochette se
justifie pleinement. En cas de pépin sérieux dans la rue de Sous-Bellevue ou
simplement, qu'il s'agisse de la route bloquée, il n'y a pas de dégagement possible.
Avec les obstacles majeurs en présence, qu'il s'agisse de la rivière ou de la ligne de
chemin de fer, l'arrivée des secours serait délicate, voire impossible ?

Nous ne pouvons pas ignorer la présence importante d'élèves du collège et d'habitants
dans le secteur. A cela s'ajoute la sortie dangereuse et peu pratique sur la Route de
Belfort, en pente et avec une visibilité réduite.

La réalisation d'une liaison entre la rue de Sous-Bellevue et la rue de la Rochette
permettrait de corriger une situation tolérée actuellement, mais qui ne devrait plus l'être
à l'avenir.

Cette liaison routière pourrait permettre d'imaginer un sens unique pour éviter la sortie
sur la Route de Belfort et enfin garantir une sécurité adéquate dans ce secteur délaissé.

Au vu de ce qui précède, nous prions i amm
motion telle que présentée.

Pour e upe PDC-JDC
Marcel M yer
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