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Le rôle des commissions. 

Je tiens à faire part ici de mon étonnement sur la manière dont les propos et les arguments 
présentés en commission sont balayés d’un revers de main. 

Je l’ai exprimé par mail le 20 septembre à Jean Marc Robert, avec copie à Monsieur le Maire, 
au sujet de la singulière décision d’interdire le double sens cycliste dans la zone 30 
nouvellement créée rue des carrières. 

Mon mail dénonçait le fait qu’un arrêté municipal avait été pris avant le déroulement de la 
commission voirie et qu’il n’ait pas été annoncé alors que je m’inquiétais de la non-
conformité de la signalisation installée rue des carrières.  

Je tiens également à ajouter ici que le compte rendu de commission ne cite pas mon 
argument, noté pourtant avec conviction, disant que le double sens cycliste évite aux 
écoliers à vélo de traverser deux fois la RD34 sur le chemin du retour. Il évoque par contre 
une réunion de bureau et ses décisions, étrangères à la commission. 

Concernant mon mail la réponse de Monsieur Le Maire fut cinglante 

J’ai été absent durant deux séances et je ne me suis pas exprimé sur ce sujet, préférant ne 
pas répondre à chaud. 

Je ne vais pas lire l’intégralité de votre réponse, qui est en annexe, mais je tiens à faire 
quelques remarques. 

- Monsieur le Maire, les règles élémentaires du code de la route en zone 30 ont 
changé. Elles autorisent de manière implicite le double sens cycliste dans tous les 
sens uniques dont la vitesse est inférieure ou égale à 30 Km/h. 

- Non, dans ce cas, la circulation en double sens cycliste n’est pas dangereuse. Si elle 
l’était dans cette rue nouvellement réaménagée ce serait de votre responsabilité car 
la loi LAURE oblige les administrations à intégrer les piétons et les cyclistes dans tous 
les travaux de voirie. C’est la Loi et non une idéologie comme vous le prétendez dans 
votre réponse. 

Le reste de vos propos, n’intéressait absolument pas les deux responsables des services que 
vous avez ajoutés en copie.  

- OUI je me permets d’invoquer la légalité, et NON je ne transgresse pas les arrêtés 
municipaux comme vous m’en accusez. Si c’est le cas je veux des exemples factuels. 

- NON votre arrêté n’est pas illégal, mais il n’est pas motivé non plus. Il ne l’est que par 
votre seule conviction que seul le tribunal administratif pourrait faire fléchir. Vous 
m’invitez d’ailleurs à le saisir, montrant par la même, votre sens du dialogue.  

- OUI j’ai évoqué votre vision « passéiste » concernant la gestion des déplacements 
doux, citez-moi un exemple me contredisant. 

- NON, je ne promeus pas la multiplication des places de parking en centre-ville, notre 
groupe s’est inquiété des places disponibles pour le bon achalandage de certains 
commerces. Ceci dit, si vous encouragiez les cyclistes, vous économiseriez des places 
de parking. 
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- Vous dites « être las de ces attitudes de supériorité et d’arrogance », alors veuillez 
m’excuser si j’insiste quand je défends des sujets qui me tiennent à cœur et sur 
lesquels je suis assez documenté, je suis dans mon rôle d’élus du groupe SDS. 

- Dans votre dernière remarque vous dites n’avoir, je cite, « pas de leçons à recevoir 
de gens qui n'ont jamais exercé de responsabilité d'exécutif local ». Permettez-moi 
donc de m’inquiéter à propos de l’utilité des commissions et de la considération qu’il 
est fait de ses membres. 

Donc, Monsieur le Maire, je répète notre question, à quoi servent les commissions ? 

Annexe : 

De : Daniel BUCHWALDER [mailto:daniel.buchwalder@wanadoo.fr]  

Envoyé : mercredi 20 septembre 2017 14:47 

À : Denis Tisserand SDS <denis.tisserand@seloncourt.net> 

Cc : Jean-Marc ROBERT <jean-marc.robert0642@orange.fr>; Samuel BUHLER 

<samuel.buhler@mairie-seloncourt.fr>; Christophe CAPELLI <christophe.capelli@mairie-

seloncourt.fr> 

Objet : re: Sens interdit rue des carrières 

Monsieur Tisserand, 

Bien que ce message ne me soit pas adressé, je tiens à y répondre. 

Je vous ai déjà dit, et redit, que je ne reviendrai pas sur les arrêtés que j'ai pris afin de faire 
respecter par les cyclistes les règles élémentaires du code de la route dans les zones 30. 

J'estime que la circulation des cyclistes en double sens est dangereuse. Je me refuse à 
faire  prendre des risques inutiles pour satisfaire à des considérations purement 
idéologiques. 

Je prends ces arrêtés en conscience, et n'ai aucun compte à vous rendre sur leur 
justification. Si toutefois vous les jugez illégaux, il vous est toujours possible de les attaquer 
devaqnt le Tribunal administratif. 

Invoquer la légalité est d'ailleurs bien surprnant de la part de quelqu'un qui transgresse 
ostensiblement les arrêtés municipaux...  

Quant a à évoquer une vision "passéiste" vis à vis des déplacements doux, voilà une 
remarque bien singulière de la part de gens qui veulent promouvoir la multiplication des 
places de parking en centre ville ! 

De manière plus générale, je suis las de ces attirudes de supériorité et d'arrogance. 

Même si notre gestion des affaires communale n'est pas toujours parfaite, nous n'avons pas 
de leçons à recevoir de gens qui n'ont jamais exercé de responsabilité d'exécutif local. 

Salutations. 

D.Buchwalder 
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Message du 20/09/17 11:54 

> De : "Denis Tisserand SDS" <denis.tisserand@seloncourt.net> 

> A : "'Jean-Marc ROBERT'" <jean-marc.robert0642@orange.fr> 

> Copie à : daniel.buchwalder@wanadoo.fr, sds@seloncourt.net, fabrice.bertossi@free.fr 

> Objet : Sens interdit rue des carrières 

Bonjour Jean Marc, 

À la lecture des Arrêtés pris par le Maire, je trouve ceci : 

ARR2017-07-03-109 Juillet 3 Arrêté permanent zone 30 rue des Carrières et rue de l'Ecole de Berne à 

partir du 03 juillet 2017 

ARR2017-07-07-110 Juillet 7 Arrêté sens interdit applicable pour tous véhicules et cycles rue des 

Carrières 

Lors de la commission voirie, tu savais donc que ces arrêtés étaient pris.  Je suis déçu par ton manque 

de transparence. 

Je constate que même entre élus, à l’intérieur d’une commission, on ne peut faire confiance à 

personne. 

Avant mon départ, demain matin, j’aimerais connaitre le contenu et les motifs de dangerosités qui 

argumentent l’arrêté 110. 

À l’heure où, au niveau national, tout est fait pour favoriser les déplacements doux, à Seloncourt, 

nous restons avec une vision décidément étriquée et passéiste, compromettant l’avenir de notre 

commune. 

Que de retard ! 

Pour mémoire, la loi LAURE oblige les communes à prévoir la circulation des cyclistes dans tous les 

travaux de voirie. 

Ceci n’est pas fait à Seloncourt. Pourtant une subvention portant sur la Sécurité vous a été allouée. 

Cordialement 

Denis Tisserand 
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