Projet d’aménagement de sécurité sur la RD 23
au droit de la nécropole et du cimetière
&
Projet de parking et voie douce – stèle du
souvenir français/ nécropole

Des travaux de voirie le long du cimetière
(Est Républicain 14/06/2020)

La maquette des travaux du projet d’aménagement de sécurité sur la RD23 au droit de la nécropole et du
cimetière.
Ce jeudi, Françoise Ravey, maire de Morvillars a ouvert la toute première séance du nouveau conseil
municipal devant 13 conseillers sur 15.
Les élus ont eu droit à la présentation du projet d’aménagement de sécurité sur la RD23 au droit de la
nécropole et du cimetière.
Ce projet leur a été présenté par M.Pechin, maître d’œuvre. Il porte sur la création d’un îlot central de type
chicane (modération de la vitesse des usagers sur la RD 23), création de trottoirs (sécurisation des piétons),
réalisation de places de stationnement et mise en place d’un réseau d’éclairage public que le conseil a opté
par 13 voix pour et deux contre pour une alimentation électrique.
Le montant des travaux s’élève à 226 800 € avec des subventions du conseil départemental (92 613 €) et
au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (51 692 €).

Délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2020

Un stationnement pour la nécropole et le monument
(Est Républicain 28/06/2020)
La commune de Morvillars veut réorganiser le stationnement en sortie d’agglomération côté Méziré. Le
Département devrait apporter sa contribution.

La stèle du Souvenir Français et les abords de la RD23 où des places de parking devraient être créées

Lors du conseil municipal du 16 juin à Morvillars, Jean-François Zumbihl, conseiller délégué chargé des
travaux et de l’urbanisme, a exposé le projet d’aménagement de voirie et de voie douce passage du Souvenir
Français. Il précisait qu’avec la sécurisation de l’entrée d’agglomération par la RD23 côté Méziré, il était
nécessaire d’optimiser le stationnement organisé d’une quinzaine de places.
Les besoins en stationnement générés par le cimetière intercommunal, la nécropole internationale et
l’ensemble des commémorations annuelles sont importants. L’idée est de créer du stationnement
supplémentaire en mordant sur une partie des champs qui ne sont plus utilisés.
Le président du Conseil départemental s’était engagé dans nos colonnes à soutenir la commune quant au
financement d’un parking lié à la nécropole en lieu et place du classement de celle-ci au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Le projet de l’opération s’élève à 34 174 euros dont 10 210 euros qui resteront à charge de la commune.
Le financement du Conseil départemental consiste à prendre en charge 50 % des travaux. Une demande
parallèle est déposée à la préfecture pour des crédits complémentaires de dotation de soutien à
l’investissement local.
Une liaison douce reliant ce parking à la nécropole et au cimetière est prévue. Cette liaison rejoindra la
piste cyclable envisagée par la commune de Méziré, notamment pour permettre aux élèves de Méziré de se
rendre au collège de Morvillars à vélo.
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