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Seloncourt Dynamique et Solidaire
Le bulletin N° 7 de l’association

Projet centre ville de Seloncourt.
Réunion publique à Seloncourt organisée par l’ASDS le 21 avril 2010

UNE ABSENCE DE CONCERTATION
C’est l’opinion partagée par nombre de personnes (habitants, élus, membres de commissions
municipales, commerçants et artisans) qui ont participé à cette réunion.
Ce projet a été seulement présenté à certaines commissions, aux commerçants et artisans
pour information, sans consultation préalable et sans possibilité de l’amender.

UN PROJET COUTEUX
Un coût de 3,6 millions d’euros pour des travaux qui apportent peu d’amélioration dans la
vie des Seloncourtois.
Dans une période marquée par la réduction des recettes des collectivités locales (suppression
de la taxe professionnelle) et par une crise sociale qui touche particulièrement les plus
démunis, il est nécessaire de dépenser utilement.

UN PLAN QUI OUBLIE LE PATRIMOINE
ET NEGLIGE L’ENVIRONNEMENT
Le bâtiment du 138 rue du Général Leclerc, promis à la destruction, est chargé d’histoire et
devrait être préservé.
La couverture du Gland, à proximité de la Place de la mairie, est une aberration écologique,
alors que beaucoup de communes font l’inverse réparant ainsi les erreurs des années 60.
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DES OUBLIS ET DES INSUFFISANCES
L’aménagement de voirie prévoit une limitation de la circulation à 30 km/h, cet aspect est positif,
mais il n’est pas prévu de piste cyclable sécurisée ni de voie pour les transports en commun.
Les autres quartiers de la ville sont oubliés. L’habitat, l’environnement, les services publics sont
ignorés. Les commerçants et artisans ne sont pas associés à la réflexion.

UNE PHILOSOPHIE A REVOIR
Nous vivons une période où tout est mis en concurrence : les hommes, les entreprises, les
métropoles, les territoires. Ce projet vise, semble-t-il, à aménager un axe routier embelli pour
concurrencer les réalisations des villes voisines.
Si nous étions en responsabilités, nous aurions élaboré un projet en partant des besoins des
habitants et de la cité. Ensuite, nous l’aurions soumis à une large consultation pour l’enrichir, le
modifier et le valider.

PRENEZ LA PAROLE
SIGNEZ LA PETITION
Je suis partisan d’un aménagement de la ville de Seloncourt
Je souhaite que soit pris en compte l’habitat, l’environnement, la
préservation du patrimoine, le transport collectif, les pistes cyclables, le
commerce et l’artisanat.
Je demande aux élus de la majorité de suspendre le projet centre ville et
d’organiser une consultation auprès des habitants.
NOM : ………………………………

Prénom : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………….
Adresse courriel : ……………………………@…………………………..
Papillon à retourner à : A.S.D.S. 6 bis rue de la Chènevière 25230 Seloncourt
ou remplissez le formulaire informatique disponible sur notre site internet

Pour être informé de l’actualité, apporter et défendre vos idées et participer,
adhérez à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Contactez nous simplement par courrier ou depuis notre site

www.seloncourt.net
email : asds@seloncourt.net
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