Votation
communale du
25 septembre 2016
Message
des autorités communales
des Bois

Objet de la votation
Acceptez-vous l’initiative communale pour la suppression de
l’interdiction de circuler sur les routes communales de la Rue du
Doubs et de la Route de Biaufond ?

Séance d’information
Conformément aux dispositions du règlement d’organisation, une
séance d’information relative à l’objet de la votation communale
aura lieu
le vendredi 26 août 2016 à 20.00 heures
à la salle polyvalente de la Fondation Gentit

Rapport du Conseil communal
Une initiative communale munie de 170 signatures, dont 164 ont été validées, a été
déposée au Secrétariat communal.
Le texte de celle-ci est reproduit ci-dessous :

Au niveau formel, cette initiative a été déclarée valable par le Conseil communal.
Avant le dépôt de cette initiative, une pétition qui demandait également la suppression
de l’interdiction de circuler sur les routes de la Rue du Doubs et de la Route de
Biaufond avait été déposée.

Le Conseil communal, dans sa réponse donnée aux pétitionnaires, avait conclu au rejet
de la demande avec l’argumentaire ci-dessous.
1) En votation communale, les citoyens des Bois ont accepté à la grande majorité la
modification du plan de zones qui prévoyait une extension du village telle que
réalisée actuellement. Dans sa conception directrice, la réalisation d’une route de
contournement était prévue. Les plans de quartier ainsi que les crédits nécessaires
pour leur réalisation ont été approuvés également en votation communale. Il
s’agissait dès lors de mettre en place les mesures nécessaires pour que le trafic soit
dévié par la nouvelle route.
2) Les mesures d’interdiction ont été dûment publiées dans le Journal officiel et par
affichage public local et n’ont fait l’objet d’aucune opposition.
3) Lesdites mesures sont également justifiées au nom des autorités par les faits que :
 La crèche communale se situe dans le secteur « bordiers autorisés » décrété.
La limitation en zone 30 km/h n’a pas été convaincante du fait que de
nombreux automobilistes ne la respectent pas.
 La route elle-même (rue du Doubs) présente quelques obstacles susceptibles
de provoquer des accidents, par exemple le virage à angle droit situé en haut
de la route, le passage pour enfants qui se rendent à l’école près du
restaurant de l’Ours, passage qui est lui-même caché par un mur de jardin
qui provoque bien des soucis, le passage étroit entre le restaurant de l’Ours
et la propriété voisine et la visibilité au « Stop » près de l’hôtel de la
Couronne, visibilité inexistante à droite qui a dû être compensée par un
miroir et visibilité restreinte à gauche en raison du stationnement
intempestif et récurant d’automobilistes sur le trottoir qui est relativement
large à cet emplacement.
4) Le trafic frontalier relativement important le matin et le soir est, par notre décision,
canalisé à l’extérieur du village. Sans ces interdictions, il est clair que les usagers ne
prendront pas la route de contournement aménagée à leur intention.
5) Bien que le projet soit actuellement en suspens, l’accès au parking pour l’Espace
communal se fera par la rue du Doubs. Aussi, la décision de restriction mise en
place peut être mise en rapport avec cette importante réalisation qui verra
certainement de nombreux enfants jouer sur les espaces qui seront bientôt
aménagés.
Cette argumentation avait été approuvée par le Service des infrastructures dont nous
reproduisons ci-dessous l’appréciation.

En conclusion, le Conseil communal estime que l’argumentaire des auteurs de
l’initiative est bien léger. Le détour que représente le fait d’emprunter la route de
contournement représente au plus 30 secondes. Cette perte de temps est en général
compensée par le temps d’attente au stop près de l’hôtel de la Couronne et sans parler
de l’augmentation de la sécurité pour s’élancer sur la route cantonale et de la
suppression du passage du Restaurant de l’Ours. Aussi, il recommande le rejet de
l’initiative. Conformément à l’article 8 du règlement d’organisation, la présente
initiative a été soumise au Conseil général qui est l’organe compétent pour se
prononcer sur le fond. Si celui-ci l’avait acceptée, l’interdiction de circuler sur les
routes communales de la Rue du Doubs et de la Route de Biaufond aurait été levée. Le
Conseil général n’a pas accepté cette initiative, elle est donc soumise au verdict du
peuple.

Préavis du Conseil général
Dans sa séance du 22 février 2016, le Conseil général a rejeté le
projet d’initiative par 13 voix contre 2. Le procès-verbal de la
séance peut être consulté sur le site : www.lesbois.ch.

