
 Un DOJO comme neuf !
Les travaux de réhabilitation du dojo sont maintenant 

terminés. il ne reste plus aux pratiquants de sports de 
combat que de réintégrer leurs locaux, ce qu’ils feront 
pour la rentrée sportive de septembre.

Ce sont des travaux importants qui ont été réalisés : la 
charpente, la couverture, les éclairages, les plafonds, une 
nouvelle chaudière, les sanitaires et les peintures. D’ailleurs, 
nos peintres ont réussi à conserver les portraits qui avaient 
été dessinés voici de nombreuses années et qui sont l’âme de 
notre dojo. Ce bâtiment a donc été totalement refait et remis aux 
normes de sécurité.

Les clubs devraient être très agréablement surpris lorsqu’ils 
redécouvriront le lieu qu’ils ont quitté au mois de novembre.
Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à une subvention 
accordée par l’Etat.

 Les Aménagements
de la rue edme Piot

Dans le cadre du fisAc et de l’étude urbaine du 
centre-ville, en collaboration étroite avec l’UcAM  
(Union des commerçants et Artisans Montbardois), 
des réflexions ont été engagées notamment sur le fonc-
tionnement de la rue edme Piot, et des préconisations 
faites respectivement par chacun des deux cabinets 
PivADis et cgiic.

Sur cette base, la municipalité a souhaité créer des « aires 
de respiration » dans la rue Edme Piot. Il s’agit de redonner aux 
piétons des espaces de vie, tout en canalisant et sécurisant la 
circulation des voitures : en effet, cette rue, pour un sens unique 
de circulation, est beaucoup trop large ce qui favorise les station-
nements sauvages en double, voire triple file.

Les travaux ont commencé à la mi-mai. L’élargisse-
ment des trottoirs dans ce type de rue  n’est pas toujours simple 
surtout lors de la présence des engins de chantiers. Lorsque ces 
agrandissements de trottoirs seront terminés, des ensembles 
« bancs/jardinières » seront installés pour, nous l’espérons, la 
plus grande joie de nos administrés.

 Assainissement
Route de Nogent : 
suspension des travaux

A la rentrée de septembre 2012, l’entreprise sD3ATP 
avait été désignée adjudicatrice pour la réalisation de 
travaux visant à créer un réseau d’assainissement 
collectif route de Nogent.

Une bonne partie des travaux s’est déroulée normalement, 
mais en Février 2013, l’entreprise a déposé le bilan, et, par 
conséquent,  cessé immédiatement toute activité. La Ville de 
Montbard a donc écrit au liquidateur nommé par le tribunal  qui a 
confirmé qu’il ne ferait pas exécuter les travaux en lieu et place 
de l’entreprise. 

La ville doit donc maintenant consulter à nouveau des 
entreprises pour faire terminer les travaux engagés initialement. 
Cette consultation est en cours. Nous espérons pouvoir terminer 
les travaux à la rentrée de septembre.

 La Réfection des murs
du cimetière du Parc

Parmi les travaux pour lesquels des demandes de 
subvention avaient été adressées à l’etat et validées par 
celui-ci, figurait la réfection des murs du cimetière du 
Parc.

Ces travaux, démarrés au mois d’avril, sont maintenant 
quasiment terminés. Il s’agissait de reprendre les parties 
supérieures de l’ensemble des murs d’enceinte ainsi que les 
couvertines en tuiles. Certaines parties étaient plus abimées que 
nous ne l’imaginions, mais nous avons demandé à l’entreprise 
d’aller au bout des choses afin de respecter une cohérence d’in-
tervention pour optimiser la solidité de la structure.

Depuis de nombreuses années ces murs se dégradaient 
un peu plus chaque jour. La subvention accordée par l’état, a 
permis à la collectivité de pouvoir enfin intervenir sur cette partie 
du patrimoine de la ville.
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 Des travaux de mise en 
sécurité pour le Musée des 
Beaux-Arts

Depuis plusieurs années les corniches du Musée des 
Beaux-Arts se dégradent.

Des barrières de protection avaient été installées pour éviter 
aux enfants de l’Ecole Privée Buffon de recevoir des éclats de 
pierres. Au budget 2013, sont inscrits des travaux de conforte-
ment de ce bâtiment. Ceux-ci seront réalisés cet été pendant 
les vacances estivales. L’entreprise, qui effectue actuellement 
les travaux de maçonnerie de la Maison des Bardes est déjà en 
train de préparer l’organisation de ces travaux.

 Les travaux d’étédans les 
écoles : la municipalité poursuit sa
politique de protection de l’environnement

La municipalité, dans le cadre de sa politique 
d’économie d’énergie, poursuit les travaux d’isolation 
dans les écoles.

C’est pour cela, que cet été, les combles de la maternelle 
Jules Ferry seront isolés. Dans cette optique de protection de l’en-
vironnement, des robinets thermostatiques seront mis en place 
sur les radiateurs de l’école Paul Langevin. Comme tous les ans, 
nous allons profiter des vacances estivales pour réaliser quelques 
travaux dans nos écoles, toutes étant concernées. Il faut encore 
ajouter à cela tous les petits travaux d’entretien habituels. Nos 
équipes seront donc, comme à l’ordinaire, très occupées cet été.

Ce sont les corniches 
qu’il faut remettre en état cet été

Rue du canal en 1899, 
devenue Rue edme Piot en 1901

Philippe Perrot Successeur de M.J.-L. Ristat

Trajets privés et professionnels
Transports médicaux assis
Toutes distances
03 80 92 04 79
06 85 31 24 61
letaximontbardois@orange.fr

NOUVEAU

&

Optique - Lentille de contact, 
Loupes et systèmes grossissants, 
Acoustique et appareils auditifs, 
Protection Anti-eau et anti-bruit

Montbard  03 80 92 03 32
Châtillon  03 80 91 06 09

Optique - Lentille de contact, 
Loupes et systèmes grossissants, 
Acoustique et appareils auditifs, 
Protection Anti-eau et anti-bruit


