Délibération 2021-029

DEPARTEMENT DE LTSERE
COMMUNE DE LE PERCY
38930

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2021
L’an deux mille vingt et un, le 22 Juillet, à 20h30 dans la salle du conseil, le Conseil
Municipal de la commune de LE PERCY, dûment convoqué, s’est réuni sous la
présidence de Madame Sabine CAMPREDON.
Présents : Sabine CAMPREDON, Thibaut SECOURT, Franck TIRET, Thierry
CHASSEVENT, Marie LOPOUKHINE, Julie POINTOUT, Georges GONTARD et
Agnès TREGRET
Absents excusés : Guillaume GONTARD et Jean-Marc TATIN donnent procuration à
Sabine CAMPREDON, et Jean-Paul REYNAUD donne procuration à Thierry
CHASSEVENT
Date de la convocation : Mardi 20 Juillet 2021
Secrétaire de séance : Thibaud SECOURT

Objet : AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE
AMENAGEMENT DE LA RD1075 SUR LA SECTION COL DU FAU/COL DE LA
CROIX HAUTE

Madame La Maire informe les conseillers municipaux que suite à un envoi postal par la
préfecture du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant
l’aménagement de la RD 1075 sur la section Col du Fau/Col de la Croix Haute, un avis doit
être pris par délibération.
L’avis du conseil municipal de Le Percy est le suivant :
OPERATIONS 241:
Carrfeour accès ferme verdure/Jarret
Où se jète l'eau du bassin de rétention au carrefour Bonnardel? ainsi que l'eau des autres
bassins entre le col du Fau et Col de Lus?
OPERATIONS 242:
Can'efour Bonnardel- Créneau 8:
Maintenir les accès agricoles pour les parcelles 38, 39 & 40 (voir plan ci joint)
A notre avis le plus simple ce serait de faire un nouveau chemin sous la voie ferrée jusqu'au
bout. Il desservirait aussi la parcelle de M.Fort et comme cela vous économiseriez le chemin
direct pour M.Fort depuis " le chemin du chié" .

CARREFOUR CASSEYRE (LE PERCY)/CARE,EFOUR EGUILLETTES(MONESTIER
DU PERCY)
-Créer deux tournes à gauche avec îlots sens sis/gre un pour Casseyre et un pour Eguillettes
car ces deux accès sont très accidentogènes pour les tracteurs/bus scolaires/semi ordure
ménagère.
-Maintenir les accès agricoles pour permettre aux véhicules agricoles d'accéder aux champs
au caiTefom· de Casseyre de l'autre côté de la RD 1075 même sortie que le passage sous
terrain- Agriculteur Benjamin Le Douarin.
-L'accès de la route entre le carrefour de Casseyre et des Eguillettes doit être maintenu car ce
chemin qui donne sur la RD 1075 est utilisé par le camion poubelle de la CCT et le transport
scolaire qui n'ont pas le droit de faire demi-tour surtout le camion poubelle et accès aussi pour
les entreprises et engins agricoles.
-Passage sous la RD 1075 pour les usages récréatifs et notamment les randonnées à cheval.
-Etre vigilant à ne pas endommager la conduite d'adduction du réseau d'eau communale qui
passe à l'entrée de la route de Casseyre (voir plan joint)
MOBILITÉ DOUCE/VÉLO
Une bande cyclable est prévue entre la sortie de Clelles et l'entrée de Longefonds ( direction
Gre/Sis), de nombreux cyclistes, habitants du village du Percy l'utilise pour se rendre à Clelles
seul route disponible en mode doux, une seule bande cyclable n'est pas suffisante sur cette
portion fiés accidentogène, il serait préférable pour cette section (500m) entre Clelles et
Longefonds de créer une bande cyclable sécurisée en parallèle de la RD 1075 (voir plan ci
joint).
De plus en général enfi’e le col du fau et col de Lus il est important de garder la continuité de
la piste cyclable sécurisée.
AUTRE REMARQUE:
Qu'advient-il de la route demòre la station-service de Clelles/La remise ?
Après délibération, le conseil municipal ;
Approuve cet avis

La Maire,
Sabine CAMPREDON
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
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