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Des idées des actions pour une alternative de gauche et écologique

Le bulletin N° 15 de l’association

Dossier Top
Secret

Passerelle rue
des Noyers

Lors du conseil municipal du
mardi 25 septembre, le dossier des travaux du centre
ville est abordé et notamment
la question 6 concernant le
résultat du 3ème appel d’offres.
Un débat est engagé entre la
majorité et les oppositions.
Les discussions se poursuivent encore pendant un bon
quart d’heure.
Deux jours plus tard, soit le
jeudi 27, une réunion publique se tient en présence de
Madame le maire sur ce
même sujet. Ne sont invités
que les riverains !
Pas un seul mot au conseil
municipal sur cette réunion,
pas une ligne dans la presse,
ni dans le Flash Infos.
C’est vrai que cette réalisation à 3.6 millions d’Euros ne
concerne que peu de Seloncourtois !
Ou alors, Madame le maire
veut éviter l’accroissement du
mécontentement, car, d’après
les comptes rendus de la
presse, la réunion, malgré le
peu de participants, a été houleuse.
Pas de chance...

Démolie pour seulement
quelques
planches à remplacer, elle fait défaut
depuis maintenant 1
hiver et 2 étés à un
grand nombre de Seloncourtois.
L’adjoint à l’environnement annonce,
lors du conseil municipal du 25 septembre,
sa
« réalisation vraisemblable au printemps 2013 ».
Mais pourquoi ne pas
l’avoir
conservée
(elle ne présentait
pas de risques à court
terme), et dans le
même temps, démarrer les diverses consultations et études
qui
semblent
si
longues?
Et ensuite, démolir et
reconstruire dans la
foulée ?

Le projet « Ages & Vie » : des choix imposés
Le vieillissement de la population est un sujet qui préoccupe les
élus Seloncourtois, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Il est donc de bon sens d’envisager un projet d’habitat
séniors, répondant à ces besoins. Un projet qui se doit d’être
réfléchi par l’ensemble des élus, tant au niveau de son emplacement que dans sa conception.
Une commission mixte, urbanisme et affaires sociales, s’est
réunie le 12 juin, pour traiter du sujet, ou plutôt, permettre à la
majorité de « dévoiler » son projet.
Cerise sur le gâteau : l’emplacement du projet (terrain des anciens courts de tennis) est présenté comme définitif et indiscutable!
Après ce préambule, deux projets sont présentés: un projet privé
« Ages & vie » complet et bien ficelé et un projet de l’organisme
public « Néolia », plus succinct. A la 2ieme réunion du 26 septembre, seul le projet « Ages & vie » est défendu par son promoteur. Le projet « Néolia » est, sans égard, remisé au placard.
C’est ainsi que la majorité municipale décide de tout projet !
Aucune concertation dans ces commissions pourtant faites
pour débattre entre majorité et opposition, débats utiles à
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l’intérêt général. Les choix sont faits au préalable, une fois pour
toute, entre le maire et ses adjoints.
Nous sommes favorables à un projet d’habitat séniors, mais
le choix de l’emplacement et de l’investisseur ne nous apparaît
pas judicieux. Nous aurions souhaité une étude approfondie de
la proposition « Néolia » et au moins en débattre en toute objectivité.
Mme le maire peut toujours prétendre que l’opposition est de
mauvaise foi quant aux réalisations de sa majorité, mais la méthode employée, nous montre bien que la plupart des projets
sont conçus dans la précipitation, sans schéma d’ensemble.
Nous devons nous interroger sur le concept « Ages & vie », très
« florissant » en Franche Comté, qui semble s’imposer comme
le nouveau lobbying d’investisseurs privés misant sur le vieillissement de la population comme source d’enrichissement. En
tant qu’élus d’une commune, il est indispensable d’être vigilants quant aux accords contractés. Ceux-ci nous engagent dans
la gestion des locations, mais aussi, dans l’aménagement public
de cet espace enclavé qui ne manquera pas de poser des problèmes d’accès, de stationnement, de voisinage, ...
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Réforme des collectivités locales: quelle place pour la commune ?
Cette réforme voulue par l'ancienne majorité de droite sera-t-elle abrogée ?
C'est une promesse faîte par François Hollande.
L'image des élus nationaux est aujourd'hui écornée: cumul des mandats, manque de parité homme-femme, aucune
diversité sociale, corruption parfois, promesses non tenues etc... Cela provoque une désaffection grandissante des
citoyens lors des élections. Une majorité des parlementaires vient de voter le nouveau traité européen (TSCG), qui
accroît le pouvoir d'instances européennes non élues, sans consultation du peuple. Autant de mesures qui éloignent
le citoyen des centres de décisions. Si on ajoute le méandre des compétences diverses des différentes collectivités
locales, l'insuffisance des transferts financiers de l'état et la conséquence des restrictions budgétaires qui touchent les
collectivités, le citoyen ordinaire a de quoi se détourner de l'action publique.

- La commune demeure l’échelon de base de l’action
C'est l'échelon légitimé par les citoyens comme le montre le taux de participation aux scrutins municipaux qui reste
parmi le plus élevé. C'est le niveau où l'on pratique la parité grâce à la loi, les élus sont majoritairement des bénévoles et issus de tous les milieux sociaux. C’est pourquoi il faut respecter le principe constitutionnel de libre administration des communes.

- Renforcer la démocratie locale
 Création d'un véritable statut de l'élu permettant à la fois de sécuriser le parcours de vie de l'élu et donc de susciter
des vocations.
 Droit de vote des étrangers aux élections locales.
 Droit de référendum local, si un nombre de citoyens suffisant le demande (par exemple 10% des inscrits sur les
listes électorales) ou à l'initiative des élus à l'occasion d'un projet important et coûteux (travaux centre ville).
 Renforcement du rôle des commissions municipales qui doivent avoir un pouvoir de décision accru, et droits nouveaux pour les élus d'opposition.
 Mise en place d'un conseil de développement consacré aux commerces, à l'artisanat et à l'industrie.

- Réforme de la fiscalité locale
 Vraie réforme de la fiscalité locale avec prise en compte de la plus value sur les richesses créées.
 Intégration des revenus dans l'assiette de la taxe d’habitation et révision des valeurs locatives.
 Maintien des dotations de l'état.
La démocratie passe par le renforcement des valeurs républicaines, par le renforcement de la participation des citoyens, par la restauration de l'égalité des droits dont le service public est le seul et meilleur garant.

Piétons et cyclistes oubliés
Quand la chaussée est déformée, les automobilistes sont avertis par une pancarte installée au travers d’une des rares pistes cyclables de Seloncourt.
Essayez d’imaginer le contraire !
Heureusement depuis cette photo, le panneau a changé de place.

Pas plus de 1,6m de hauteur pour ce
panneau (rue Neuve) alors que la
règle demande 2,3m et 0.7m entre
l’aplomb de l’extrémité du panneau
et le bord de la chaussée.
Ne serait-il pas opportun d’équiper
le support de panneau d’une bague
de contraste pour une meilleur visibilité de nuit?

Cette signalisation est en place depuis
deux ans.
Seul le photographe est intervenu sur le
problème; mais seulement pour redresser la balise.
Quant aux travaux…
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Vivre mieux avec moins ?
Ce titre va paraître provocateur à
tous ceux qui ont du mal à boucler
les fins de mois et qui se privent
parfois de l’essentiel quand ils sont
touchés par le chômage, les petits
salaires, les petites retraites…Mais
la preuve est faite que la croissance
telle qu’on l’a connue depuis la
dernière guerre n’est pas la solution. En France et dans le monde,
le PIB a augmenté de façon considérable sans pour autant satisfaire
les besoins essentiels des gens.
Une grande partie de la croissance
a été accaparée par une petite minorité de privilégiés et les travailleurs l’ont payé cher: chômage,
délocalisations, précarité, baisse
des salaires, augmentation des cadences….
D’un autre coté la catastrophe écologique remet en cause les conditions mêmes de la vie sur terre. Le
réchauffement climatique, la destruction de la diversité, l’épuisement des ressources naturelles
sont le résultat de logiques basées
sur le court terme, sur les profits
maximum, sur le productivisme
qui privilégie l’intérêt particulier
au détriment de l’intérêt général.
Nous souffrons d’un système basé

sur l’exploitation du travail et sur
le pillage de la nature. La société
libérale nous impose à travers la
publicité, la mode, mais aussi, des
produits « gadgets » rapidement
dégradés, une consommation qui
ne satisfait pas correctement les
besoins de l’homme. Ce ne sont
pas les besoins qui sont pris en
compte mais les bénéfices que ce
type de commerce procure. Sans
scrupules et sans moralité les pires
dérives ont cours : des produits
alimentaires toxiques, des médicaments qui ne servent à rien ou qui
sont dangereux, des produits importés du bout du monde… La liste
est longue, elle touche à quasiment
tous les domaines de la consommation. Il devient donc nécessaire de
trouver une alternative : lutter
contre cet état de fait ne suffit pas,
il faut inventer ou retrouver une
nouvelle façon de vivre en commun avec des valeurs de solidarité
et de partage.
Essayons simplement de considérer le niveau local et ce que nous
pourrions faire : encourager et aider à la création de coopératives en
tout genre (production, distribution, loisirs) pourraient être un pare

–feu à la nouvelle économie libérale et aux modes de vie qu’elle
induit. Tout ce qui touche aux économies d’énergie (transport, habitat….) et limite les dépenses sans
toucher à la qualité de vie devrait
être privilégié. Le commerce de
proximité, la production et la consommation de produits locaux, les
jardins partagés, les marchés locaux sont de nature à répondre à
ces problématiques. Les équipements urbains qui permettent une
vie sociale (centre-ville vivant), un
urbanisme qui rapproche les gens
et leur permet de vivre ensemble
sont aussi des pistes à suivre. Ils
devraient se substituer aux réalisations de prestige qui flattent l’égocentrisme de ceux qui les commandent (mais ne les payent pas) et qui
ne servent à rien.
Tout cela peut participer efficacement à une approche différente de
la vie plus respectueuse de l’environnement et plus épanouissante
pour l’individu. Cette impulsion
peut être donnée au niveau municipal.
C’est l’une de nos ambitions.

Le FISAC verra t-il le jour?

(Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)

Accouchement difficile pour ce projet sensé aider au
développement du commerce et de l'artisanat. Il
a presque 4 ans de gestation et il a eu du mal a
trouver une paternité.
Projet Seloncourtois au départ, puis PMA et ensuite
Seloncourt et Hérimoncourt.
Étude très coûteuse et non exploitable, 100 000 euros (une bagatelle), propositions du cabinet
ISERCO inconsistantes et non pérennes (logo,
porte ouverte, site internet) mise en place d'un
comité de pilotage qui ne se réunit plus, tout cela
donne le tournis et démoralise les troupes.
Il a fallu de la persévérance pour obtenir une enquête auprès des commerçants et artisans afin
de mieux les connaître et pour recenser les besoins réels. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente des résultats de ce sondage et dans la recherche d'investissements durables et utiles à
tous.
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Plusieurs pistes sont à l'étude:
 mise aux normes des locaux pour l'accès des
personnes à mobilités réduites.
 Installation d'une signalisation visible pour tous
les sites commerciaux,
 réquisition de locaux vides pour accueillir des artisans,
 création d'un marché local visible,

 recherche sur une charte de qualité de produits et

de services qui servent de lien à tous les commerçants et les artisans de la vallée du Gland,
 financement d'une publication distribuée à tous
les habitants recensant toutes les boutiques de
la vallée.
Le gaspillage d'argent public a été évité, il reste à
obtenir un financement d'investissement durable.
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Pain béni - pain rassis

Urbanisme : 15 ans d’approximation
Exemple du quartier de Bas de Boutonneret.

Le boulanger en son fournil,
Cerné de poussières et de bruits,
Voyait ses jolis petits pains
Se dessécher soirs et matins.
Un, puis deux, puis cinq longs mois,
Privé de chemin, aux abois,
Sans même espoir de lendemain,
Cinq mois longs comme jours sans pain.
Les paroissiens de leurs coté,
Tous les dimanches de l’été,
Gobaient leurs jolis petits pains,
Sans se salir ni pieds ni mains.
Car pour l’église on fit fissa,
Et pas question qu’elle ne ferma.
Une quinzaine avait suffi
Pour accéder au pain béni.
Morale :
Il y a Catho et Catto
Qu’un ‘h’ devienne ‘t’
Vous serez oublié…
Si le ‘t’ devient ‘h’
Vous serez exaucé !

Copie à revoir
Nous trouvons normal, lors de nouveaux travaux, de profiter de l’amélioration des techniques et des savoir-faire pour un meilleur
résultat et une qualité croissante.
Que nenni !
L’état de surface des voies piétonnes et cyclables nouvellement créées est lamentable.
Creux, bosses, flaques d’eau, traces diverses….
Mais que dit le cahier des charges du projet de
centre ville ?
Espérons que le macadam pour la reine automobile sera de meilleure qualité.
L’automobile, elle, se fiche de ces considérations et pourtant elle est mieux servie.
Il est temps de changer de priorité.

Ce nouveau quartier illustre on ne pourrait mieux les
incohérences de l’urbanisation à Seloncourt.
15 années d’improvisation sous la direction du Maire
et de ses adjoints, pour aboutir à un résultat édifiant :
- La déchetterie, première venue, est maintenant proche
d’une crèche. Le magasin de jardinage jouxte les ateliers municipaux, qui côtoient le nouveau club de tennis et des logements destinés aux pensionnaires de
l’ADAPEI, à 2 pas d’un lotissement.
Ajoutons à cela le passage d’une ligne à haute-tension,
entre crèche et déchetterie, ligne qui empêche l’éclairage d’un des tout neuf courts de tennis extérieurs !
- L’accès à ces équipements aussi divers qu’une liste à
la Prévert, est possible par 3 cotés, tous en impasses.
Il n’existe aucune ligne de bus, ni pour la desserte de la
crèche, ni pour les usagers du tennis, ni pour les résidents de l’ADAPEI.
Quant aux pistes cyclables, actuellement embryonnaires, elles n’ont tout bonnement jamais été prévues,
pour aucune des réalisations depuis maintenant 15 ans !
- Le magasin de jardinage, bien seul, attend depuis 4
ans d’être entouré de cellules artisanales comme promis lors de son inauguration (tous les emplacements
étaient alors réservés, selon l’affirmation un rien péremptoire et imprudente de Mme le Maire).
Il semble aujourd’hui que la zone artisanale soit bel et
bien enterrée, au profit d’un nouveau lotissement.
Ou est la logique ?
Voilà un lourd passif pour cette équipe municipale incapable de penser un aménagement raisonné sur le long
terme, en fonction des besoins des Seloncourtois.

Suivez l’actualité municipale en consultant
le site internet de l’ASDS

www.seloncourt.net

Contactez nous : asds@seloncourt.net

« Étrange animal que l’homme. Parfois condamné aux travaux forcés à casser des pierres dans une carrière, il n’oublie pas de se choisir un bloc de granit pour sa future statue »
Stanislas JERSY-LEC
(Nouvelles pensées échevelées)

R

édaction : Béatrice Roch, Jocelyne Viktorin, Sylvie Werny, René Taillandier, Christian Millet, Alain Savorgnano,
Jacqueline Tisserand, Denis Tisserand, Christian Toitot, avec également le concours de chaque membre de l’association.
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