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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU CONSEII MUNICIPAL

SEANCE DU 29 MARS 2022

OBJET : ACHEVEMENT RN 57 FIN 31 MARS

Le Maire certifie que le

compte rendu de cette

délibérotion o été affiché
ù lo porte de la Moirie le 31/03/2022
que la convocotion avoit été foite
te 17/03/2022
et que le nombre de membres

en exercice est de dix

L'sn deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mors , le Conseil Municipal de la Commune de

Noironte, s'est réuni ou lieu habituel de ses séances oprès convocation légole, sous la présidence de

M. MAIRE Cloude, Maire,
ETAIENT PRESE TTS : MM MORTS Séverine, 1U\LLAUME Phitippe, MtJLtN Frédéic, WEBER Daniet, MEROT Pascal,

SALOMON Damien, ROUSSEAU Je an-Michel, MINARY Michel,
Excusé : FABIANO Giacinto

It a été procédé, conformément à I'articte L 127-74 du Code des Collectivités Territoriales à l'élection

d'un secrétaire pris ans le Conseil.

ROUSSEAU Jean-Michel ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces

fonctions qu'elle a acceptées

Dans le cadre de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) des

travaux nécessaires à l'aménagement de la RN 57 sur la section comprise entre les < Boulevards >> et

Beure en cours, la commune de NOIRONTE par 9 voix pour émet un avis favorable sur le projet

présenté.
ll répond en effet aux différents enjeux du site complexe dans lequel il s'inscrit en améliorant

les conditions de cirulation sur la RN57 tout en prenant en compte les déplacements alternatifs à la
voiture individuelle que sont les modes actifs et les transports collectifs.

En reliant les deux sections déjà aménagées respectivement en 2003 (voie des Montboucons)

et 2011 (voie des Mercureaux), ce projet améliorera nettement la sécurité des usagers sur cet axe

majeur de la communauté urbaine et les conditions d'intervention des services d'exploitation routière

et àe secours, et permeftra de désengorger les voiries des quartiers riverains du projet qui servent

d'itinéraire d'évitement.
Ce projet revêt également un enjeu indéniable dans l'amélioration de nos liaisons

transfrontalières avec la Suisse et bien sûr avec nos territoires voisins.

Fait et délibéré, en séance les jour, mois et an susdits

Le Maire

Claude MAIRE l


