
Seloncourt Mélenne : la parcelle de la discorde 

Des habitants du lotissement de la Mélenne s’insurgent contre la vente d’une parcelle 

contiguë. La présence d’un élu parmi les protestataires n’a pas empêché la vente 

d’être votée. 
 

23/12/2017 

 

La délibération autorisant la vente par la commune de la parcelle “AL 421” située à 

l’extrémité du lotissement de la Mélenne comme terrain à bâtir pour la somme de 60 000 € 

TTC a suscité une réaction des habitants dudit lotissement 

Cette réaction a été portée par Denis Tisserand, conseiller municipal d’opposition et habitant 

du lotissement. Du fait de cette double casquette, la lecture de la pétition signée par la presque 

totalité des résidents s’est faite en “hors séance”. 

« Le groupe des signataires comporte, entre autres, deux nouveaux acquéreurs qui se sentent 

trompés sur les informations recueillies au sujet de ce terrain lors de leurs transactions très 

récentes. Un des acquéreurs s’est d’ailleurs renseigné en mairie et a reçu l’assurance que rien 

ne serait construit sur cette parcelle. [N.D.L.R., il s’agit espace naturel protégé, et une ligne 

haute tension la traverse]. Dans les deux cas l’argument a été déterminant dans les décisions 

d’acquérir les biens au prix proposé, » expliquent les signataires de la pétition. 

Ils rappellent que « ce terrain a été acquis récemment par la commune pour l’euro symbolique 

avec la dénomination “d’espace naturel” dédié au lotissement de la Mélenne. Le rôle de la 

mairie consistait à assurer la continuité du service lors de l’élaboration de ce lotissement. 



Nous rappelons que ce terrain a été intégré dans le coût de chaque parcelle d’origine. Nous 

nous étonnons du fait que le propriétaire cédant n’ait pas cherché, lors du transfert de 

propriété, à utiliser cette parcelle comme terrain à bâtir. » 

Par ailleurs, les riverains mécontents affirment que « cette zone naturelle est un espace qui 

comporte des arbres habités qu’il est dommage de couper. » Enfin, les contestataires 

soulignent que « pour la réalisation de cette vente, la commune va engager des travaux 

d’aménagement de trottoir. Quel va être finalement le bénéfice ? » 

Délibération votée 

Du fait du caractère “hors séance” de la lecture de la pétition, le conseil municipal n’avait pas 

à répondre à l’argumentation développée. La délibération proposant la vente a été votée, 

malgré le vote contre de Denis Tisserand. 

On peut constater que la cession par Néolia à la mairie évoquait un terrain initialement destiné 

à une aire de jeux et que le plan local d’urbanisme (PLU) classe cette parcelle comme 

constructible. 

 

Seloncourt Les tarifs 2018 des services communaux adoptés 

• Le 21/12/2017 à 05:00  

En plus de la modification du plan local d’urbanisme, un nombre important de délibérations a 

été adopté lors du dernier conseil municipal. 

  Les tarifs 2018 des services communaux ont été adoptés. Cela représente une augmentation 

d’environ 1,5 % par rapport à 2017. Les tarifs pour le multi-accueil et le périscolaire entreront 

en vigueur à la rentrée scolaire de septembre. 

  L’actualisation de l’indice pour le calcul des indemnités de fonction des élus a été approuvée 

par le conseil. 

  Mandat est donné au maire d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2018 dans le cadre des limites imposées. 

  Un poste d’adjoint technique à temps complet et cinq à temps non complet sont créés pour 

pallier la disparition des contrats aidés. 

  67 126 m² de terrains communaux attenants à la ferme des Minimes sont vendus à Philippe 

Vernerey au prix de 0,30 € le m². 

  La longueur de la voirie communale est portée de 15.779 m à 38.295 m. Cette mise à jour 

s’est effectuée avec l’analyse du cadastre. Elle est sans conséquence financière car la voirie 

est déjà traitée. Elle ne peut être que bénéfique pour la dotation accordée par l’État. 

  Le conseil autorise la vente d’un terrain communal rue de la Mélenne malgré la pétition de 

plus de 30 habitants du quartier réclamant son maintien en espace naturel. 



  Accord est également donné pour l’achat d’une bande de terrain de 46 m² longeant la rue de 

l’espérance. Prix : 45 € le m². 

  La programmation de deux soirées pour le festival « Le 72, un classique » a été approuvée 

pour la somme de 2.100 €. 

  L’assiette et la destination des coupes de bois de l’exercice 2018 a été acceptée. Ce plan 

d’exploitation est préalablement défini par l’ONF. Cela représente environ 1 000 m³ de bois 

répartis sur un peu plus de 20 hectares. 

 

Borne de ravitaillement en énergie électrique vers le bâtiment de la 

Fonderie 

• Le 21/12/2017  

Borne de ravitaillement en énergie électrique vers le bâtiment de la Fonderie. La borne est 

installée. Le SYDED est en train de faire le nécessaire pour la mise en fonctionnement par 

ENEDIS. La municipalité est en train de faire la même chose avec le même opérateur pour la 

borne d’alimentation des forains place Croizat. 

Enceinte des courts de tennis. Depuis six mois, le club de tennis et les services municipaux 

se battent avec leur assureur afin qu’un expert se déplace. En attendant sa visite pour constater 

les dégâts et les chiffrer, toute intervention pour consolider l’enceinte est à exclure. 

 

Modification du PLU en vue de nouvelles constructions 

En vue de densifier le tissu urbanisé dans la zone inexploitée entre la rue Sous Gros 

Bois et la rue Neuve, le conseil municipal, à l’unanimité, a donné un avis favorable à 

l’engagement d’une modification du plan local d’urbanisme. 
 

17/12/2017 



 

Il s’agit de deux nouvelles orientations d’aménagement et de programmation. La première 

concerne une zone dite Sous Gros Bois de 1,17 hectare sur laquelle pourraient être construites 

onze maisons individuelles ainsi que huit logements collectifs. Pour cette zone la servitude 

routière déboucherait dans la rue Sous Gros bois et le réseau d’eaux usées dans celui de la rue 

Neuve. La deuxième, dite rue Neuve, couvre une superficie de 0,43 hectare. Les servitudes 

déboucheraient également sur la rue Sous Gros Bois en ce qui concerne la route et sur le 

réseau de la rue Neuve pour les eaux usées. Cette deuxième zone pourrait accueillir sept 

logements collectifs. 

Le projet de modification sera présenté aux personnes publiques associées. Une enquête 

publique sera diligentée et les résultats seront présentés au conseil municipal pour 

approbation. 

Une autre modification du paysage seloncourtois a été entérinée à l’unanimité par le conseil 

municipal. À l’heure actuelle, la promenade Charles de Galle est éclairée par 18 points 

lumineux. Cet éclairage subit des dégradations volontaires. Par ailleurs la fréquentation 

piétonne a augmenté dans ce secteur du fait de la maison Ages et vie et du déplacement de la 

salle de gymnastique. Sept mâts de 4 m de hauteur et un de 10 m équipés de luminaires LED 

remplaceront l’éclairage actuel en augmentant la sécurité, en diminuant l’impact carbone et en 

réalisant des économies… de bout de chandelle (le coût énergétique actuel calculé étant de 

340 € annuels). Pour un engagement de dépenses de 27 421 € TTC, une demande de 

subvention de 10 443 € est faite auprès du SYDED. 

 



Circulation des cyclistes : le choix difficile entre liberté et sécurité 

Le dernier conseil municipal a encore été l’occasion de revenir sur l’antienne de la 

circulation cycliste dans les zones de circulation à sens unique limitées à 30 km/h pour 

les voitures. 

16/12/2017 

 

Denis Tisserand, conseiller municipal d’opposition dont la souriante bonhomie va de pair 

avec une solide ténacité, a de nouveau posé le problème sur la table au sujet de la rue des 

Carrières. Lors de la commission voirie de mi-septembre, le problème de la mise à double 

sens de la rue des Carrières pour les cyclistes avait été évoqué, ceci afin d’éviter que les 

enfants de l’école de Berne utilisant leur vélo et passant par la rue des Carrières pour se rendre 

en classe, n’aient pas à traverser deux fois la RD 34 pour leur trajet de retour. Trop tard : le 

maire avait déjà pris un arrêté municipal pour interdire cette circulation à double sens pour les 

cyclistes. 

La question de la circulation des cyclistes empoisonne les relations au sein du conseil 

municipal. Le groupe Seloncourt dynamique et solidaire évoque la loi Laure (loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie) qui stipule qu’à l’occasion de réalisations ou de 

rénovation de voies urbaines, des itinéraires cyclables doivent être mis en place sous forme de 

pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, et le code de la route qui prévoit que les 

zones 30 soient équipées de doubles sens cyclables. La municipalité, elle, argue du 

complément de ces textes qui dit « en fonction des besoins et contraintes de la circulation » 

pour la loi Laure et « sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de 

police » pour le code de la route. 

La formulation des textes permet donc une double interprétation. D’un côté SDS réclame 

l’application des textes et de l’autre, le maire, comptable de la sécurité des citoyens, prend des 



arrêtés la garantissant puisqu’il y est autorisé. Sûr de son fait et de la motivation des arrêtés, il 

invite même l’opposition à porter l’affaire devant le tribunal administratif. 

 

Ronchamp Une borne pour véhicules électriques 

Une borne de recharges pour véhicules électriques est accessible le long du Rahin, au 

fond de la place du 14-Juillet. 

Ce mercredi, Jean-Claude Mille, maire de Ronchamp, et Roland Durupt, conseiller municipal, 

ont inauguré la borne de recharges pour véhicules électriques récemment installée par le SIED 

le long du Rahin, au fond de la place du 14-Juillet. C’est Gilles Martinet, premier vice-

président du SIED, qui leur a remis le premier badge, tandis que Jérôme Gutowski, 

technicien, expliquait le fonctionnement de la borne aux élus. 

Le SIED 70 s’est lancé dans la mise en place de 45 bornes de recharges sur tout le 

département, celle de Ronchamp est la 30e , pour un investissement de 550 000 euros. Chaque 

borne comprend deux points de recharge incluant une prise domestique pour vélo ou scooter 

et une prise de charge accélérée permettant à une voiture de recharger l’équivalent de 120 km 

d’autonomie en deux heures. Ces prises sont verrouillées automatiquement par un capot en 

acier, afin d’être protégées du vandalisme. Le déverrouillage s’effectue grâce à un badge 

RFID ou par smartphone. 

Les critères d’implantation sont le poids de la population, la situation (grand axe ou nœud de 

communication, proximité d’un centre d’intérêt…) et le schéma de déploiement est établi en 

cohérence avec le schéma régional d’électromobilité. 

Le coût de cette implantation est de 8 300 euros TTC, financée par l’ADEME (50 %), la 

Région (10 %). Portée par le SIED 70, la réalisation de ce projet ne demande pas de 

financement complémentaire des communes. 

Les badges peuvent être commandés sur le site internet du SIED70 http/www.sied70.fr/ 

Les rechargements sont gratuits durant trois ans dans tout le département. Le badge est 

utilisable dans toute la France, mais hors de la Haute-Saône, il vous faudra l’approvisionner 

en euros afin de pouvoir en profiter. 

 

Trois bornes en cœur de ville 

Héricourt dispose désormais de trois bornes de charge pour véhicules électriques. La 

charge est gratuite pour les trois premières années. 

« Le Sied 70 finance les 45 bornes du département et les implante suivant le schéma qui a été 

défini par le préfet de Région. L’investissement est de 450 000 euros. S’y rajoutent 30 000 € 

d’électricité, par an. Pendant les trois premières années, la charge sera gratuite », rappelle 

Jacques Abry.  



À Héricourt, le président du Sied 70 est aussi venu en voisin pour inaugurer les trois bornes 

de charge pour véhicules électriques installées, depuis peu, dans la deuxième ville du 

département.  

L’une a été implantée sur le parking de la place de l’Europe. Une autre est disponible au 

Champ de foire, la troisième se situe place Brossolette.  

Chaque borne comprend deux points de recharge, de deux prises chacun. La première prise 

est destinée aux vélos et scooters électriques. L’autre permet la charge accélérée de voitures 

tout aussi électriques (Il faut environ deux heures pour recharger de quoi rouler 120 

kilomètres).  

Ces bornes fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Sept jours sur sept. Et ce, grâce 

à un badge que les automobilistes peuvent se procurer sur le site internet du Sied 70.  

Les bornes sont sécurisées. Déjà pour éviter les actes de vandalisme. Elles sont pilotables, via 

un écran de commande en verre trempé. « Ceux qui auront ce badge pourront charger sur 

l’ensemble du territoire national », avance Jacques Abry, qui a profité de cette inauguration 

pour remettre un badge à la Ville d’Héricourt. « Ce badge sera disponible pour le premier 

véhicule électrique de la commune », convenait Fernand Burkhalter, qui envisage un 

investissement dès « 2018 ou 2019 ».  

À Héricourt, difficile pour l’heure de chiffrer le nombre de particuliers qui disposent déjà 

d’un véhicule électrique. « J’en connais deux trois, mais je ne connais pas la totalité des 

usagers », répondait d’ailleurs le maire d’Héricourt.  

L’idée portée par le Sied c’est déjà d’installer des bornes pour encourager les automobilistes à 

investir sur cette technologie qui pour Jacques Abry « lutte de façon significative contre le 

réchauffement climatique ».   

Sur Héricourt, le coût de l’installation des trois bornes est estimé à 25  000 €. 

Jacques Abry, justifie aussi l’engagement du Syndicat qu’il préside par le souci de cohérence, 

à l’échelle du département. A l’heure actuelle, plus de la moitié des bornes prévues dans ce 

programme départemental sont déjà en service. « Les autres sont en cours de pose », souligne 

Jérôme Gutowski, technicien du Sied. L’investissement sur la Haute-Saône est financé à 40 % 

par le Sied, par l’Ademe à 50 % et par la Région.  

Le Sied prévoit par ailleurs d’engager un million d’euros dans un appel à projets à destination 

des communes pour aider à isoler des bâtiments communaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 


