Juillet 2016

Commune de Brû

Mise en sécurité du ruisseau et déplacement du Monument au Morts
Les membres du conseil municipal ont adopté, en janvier dernier, le projet d’aménagement du centre
bourg rue de Lorraine et place de la Mairie. Ce projet est lié à l’affouillement créé par le ruisseau
Monseigneur qui traverse le village du mur en bordure de ce ruisseau. Sur la placette, entre le ruisseau et
la rue de Lorraine existait le Monument aux Morts et l’emplacement réservé aux cérémonies patriotiques.
A côté du monument aux morts, les services du Département avaient installé une armoire destinée à
recevoir la fibre optique. L’importance de cet affouillement qui continue à se creuser oblige la commune
à faire des travaux rapides pour mettre en place un enrochement et reconstruire le mur dont plusieurs
pierres de soutènement sont tombées dans le ruisseau. A l’occasion de ces travaux, il a été procédé au
déplacement du Monument aux Morts. Il sera installé en bordure de la place, dans la partie en pelouse,
permettant de sécuriser les cérémonies patriotiques. Parallèlement, le dossier de l’aménagement de la
place est en voie d’achèvement.
Place de la mairie
Mise en place de barrières amovibles, de plots délimitant l’emplacement du bus, de marquages au sol
pour matérialiser un couloir bus, des couloirs piétons en bordure de la place, les passages protégés et le
"cédez le passage" et de places de stationnement. Les places imposeront de stationner en marche arrière
pour les raisons suivantes : si l’arrivée des parents est quelque peu échelonnée, tous repartent en même
temps et en marche avant, lorsque les enfants sont sortis.
Coût :
6 645.59 € HT
7 974.71 € TTC
Un trottoir a été réalisé rue de Baccarat, en face de la mairie.
Coût :

1 588.00 € HT

1 905.60 € TTC

Carrefour Rue de Baccarat, Rue du Haut Bout
Un stop sera mis en place rue de Baccarat, avant le virage pour réduire la vitesse des véhicules devant la
mairie. La rue du Haut Bout deviendra donc prioritaire.
Coût :

1 453.15 € HT

1 743.78 € TTC

Aménagement floral Lieu Dit La Préfecture
Les usagers venant de la RD Doivent contourner l’ilot pour aller vers le
centre.
Coût : 1 252.42 € HT
1 502.90 € TTC
Carrefour Rue du Haut Bout, Rue du Moulin, Rue de la
Préfecture
La mise en sens unique des usagers venant du Lieu dit
"La Préfecture" permettrait une meilleure lisibilité du
carrefour et éviterait de se Croiser dans cette partie
très étroite.

Carrefour rue de Baccarat, rue de Malplantouze
Refaire le marquage au sol. Coût : 440,00 € HT 528,00 € TTC
Entrée du village, rue de Baccarat :
Déplacer le panneau afin de rendre plus visible l’entrée de l’agglomération.
Subventions accordées : Au titre des amendes de police 6 235 €
Au titre de la réserve parlementaire du sénateur Gremillet : 10.80 % sur
les travaux HT avec un montant maximum de 2 650 .00 €.
A noter que nous récupérons une part importante de la TVA au titre du FCTVA (Fonds de
Compensation de la TVA).
Il restera à faire quelques travaux liés à l’accessibilité aux niveaux de passages protégés (abaissement
de trottoirs et mise en place de bandes podotactiles) que nous souhaitons réaliser l’an prochain avec
une demande de subvention au titre de l’accessibilité.
De trop nombreux véhicules stationnent devant la boulangerie ce qui pose deux problèmes : une gêne
évidente pour les piétons avec souvent l’obligation de marcher sur la route lorsque la voiture est
devant la haie de la maison Chrétien et un risque pour la sécurité à proximité du carrefour.
Il serait si simple d’utiliser la place et de faire quelques mètres à pied. Ce rappel suffira-t-il ou
faudra-t-il interdire le stationnement, avec la mise en place éventuelle de mobilier urbain ?
Travaux ruisseau et déplacement du monument aux morts
Le chêne d’Amérique, situé dans la pelouse près de la fontaine, a été coupé avant la mise en place du
Monument. Des petits arbustes y seront plantés ensuite.
Devis Entreprise Maire : Création d’un batardeau (40 m) + démolition du mur existant semelle béton :
Mur béton = 21 032.24 € HT—25 238.69 TTC
Déplacement monument : 8 744.57 € HT—10 493.48 € TTC
Non compris dans les travaux : Mise en place d’une protection en grillage rigide sur le mur du ruisseau.
Subvention : Subvention Etat (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de 40 %.

Extension de l’activité de la société FACE ALU
Le directeur de Face Alu a présenté, lors de son dernier conseil municipal, son projet
d’extension consistant en la création d’une plateforme poids lourds pour l’expédition.
Ce projet conduira l’entreprise à déboiser sa parcelle en bordure du ruisseau (ces travaux se
feront cet été). La sortie poids lourds se fera Rue de la Préfecture, avec les modifications suivantes :


la limitation de tonnage à 6 tonnes Rue de la Préfecture ne sera pas appliquée aux riverains.



les poids lourds concernés utiliseront les rues suivantes : Rue du Moulin et Rue de la

Préfecture, de l’intersection avec la Rue du Moulin à l’accès à la plateforme poids lourds.

Bilan de la première Marche organisée le 12 juin 2016, au village
Cette animation a eu un réel succès, malgré les conditions climatiques. La pluie, la boue, n’ont pas
découragées les participants qui se sont retrouvés, ensuite, autour d’un repas chaud, confectionné par
l’équipe communale et grâce à l’aide de bénévoles. Les bénéfices récoltés lors de cette soirée
permettront d’offrir une animation aux anciens, lors de leur traditionnel repas de fin d’année qui aura
lieu le dimanche 2 octobre 2016. Un grand merci à tous pour cette réussite et à l’année prochaine !!. Un
Comité des Fêtes sera prochainement mis en place dans le village. Les bénévoles intéressés seront les
bienvenus pour aider l’équipe communale à organiser au mieux les animations du village. Une
information sera donnée ultérieurement.

Nouveau site internet : La commune dispose de son propre site internet :
www.mairie-bru.fr. Vous pourrez y retrouver des informations pratiques. Bonne visite !!!

