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Seloncourt Dynamique et Solidaire

Des idées, des actions pour une alternative de gauche et écologique

Le bulletin n° 24 de l’association

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Antoine de Saint-Exupéry
Dans le budget d’investissements 2015 de la Commission « développement durable », appar aissent, entr e
autres, ces postes de dépenses : cimetière, cavurnes, illuminations de noël, mobilier urbain, passerelle… .
Si cette commission se nomme « Développement durable cimetière et urbanisme » nous sommes loin de l'esprit du Grenelle de l’environnement. Fallait-il coller à la mode pour faire bien?
Quel est le point de vue de la commission au sujet du renouvellement de la chaudière de l'école de Berne ?
Qu'elle est sa position sur le rejet en direct des eaux d'écoulement de l'Intermarché dans le Gland ?
Quelle est sa position sur le choix de l’éclairage public ?
Nul ne le sait. Dommage !

Le double sens cyclable
Depuis le 1er juillet 2010, les vélos peuvent circuler
à double sens sur les voies à sens unique dans
toutes les zones 30 et zones de rencontre.
Le double sens cyclable modifie
nos habitudes de circulation
De façon générale, il renforce la sécurité des usagers entre eux. Les conducteurs (autos, camions,
motos, etc.) et les cyclistes bénéficient d’une meilleure visibilité réciproque. Il permet aux cyclistes
d’éviter les grands axes de circulation, souvent désagréables, anxiogènes et dangereux pour eux. Enfin, il simplifie les itinéraires des cyclistes, réduisant ainsi leurs distances et leurs temps de déplacement en ville
Cyclistes, soyez doublement vigilants !
Particulièrement aux intersections et sorties de parking : des véhicules peuvent s’engager sans avoir
regardé des deux côtés.
Automobilistes, soyez doublement attentifs !
Pensez à regarder des deux côtés
avant de vous engager dans une rue.
Attention en ouvrant votre portière !
Piétons, regardez bien des deux
cotés avant de traverser!
Ces principes s’appliquent également dans les zones 30 de Seloncourt pour les rues: du Centre, du
Presbytère, derrière le château,
Marcel Levin, du château d’eau.
Pour que cela soit plus clair, il ne
manque qu’une signalisation explicite, réglementaire et visible.
Visitez le site www.securite-routiere.gouv.fr

Sens Unique
Autorisé aux cyclistes
dans les deux sens

Sens Interdit
Sauf cyclistes

Quelques remarques sur le budget primitif
de la commune pour l’année 2015
» 5 662 094 €, c’est le budget global des dépenses de fonctionnement de Seloncourt dont :
→ 527 607 € d’excédent de fonctionnement : cette différence entre les recettes et les dépenses permet la réalisation des investissements prévus (La réhabilitation du bâtiment Perronne couterait 600 000 €).
→ 100 551 €, c’est la baisse de la dotation de l’état.
» 3% d’augmentation de la part communale des
impôts,
votée par les élus de la majorité, soit
86 627 €, ou 60 € par foyer.
» 27 338 € de baisse des subventions aux associations,
alors que :
→ 30 000€ sont prévus en investissement pour la mise
en réseau des caméras de surveillance sans oublier les
10 000€ dépensés annuellement pour leur maintenance.
→ 80 000 € sont provisionnés en subvention à Intermarché alors même que le Groupe supprime 447 emplois
en France…
Et par ailleurs:
» 0€, pour
la mise aux
normes de
l’atelier de
distillation
et donc 0 €
de prévision
de recettes pour ce service. Serait-il condamné?

Les élus SDS ont voté contre ce budget sans ambition,
sans investissement pour l’avenir, et qui ampute les subventions aux associations. Ceci risque de décourager un
peu plus les nombreux bénévoles qui travaillent gratuitement toute l’année pour les habitants de notre commune.

« Les gouvernements ont l'âge de leurs finances comme les hommes ont l’âge de leurs artères »

André Maurois
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Respectons le PLU

Le 14 avril, à initiative du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, le conseil
municipal, à l’unanimité, a adopté une
motion relative à l’arrêt des négociations
du TAFTA (tr aité de libr e-échange transatlantique), demandant:
1. La diffusion publique des documents
relatifs aux négociations
2. L’ouverture d’un débat national sur
l’ensemble des accords de libre-échange
3. La présentation d’un rapport d’étape
aux instances nationales avant toute
poursuite des négociations.

Le 28 janvier 2014 le conseil municipal votait à l’unanimité
moins 2 voix le Plan local d’urbanisme. Celui-ci devenait le document de référence en matièr e d’urbanisme pour notr e
commune dont les grands principes sont : la préservation des
espaces naturels, la densification des centres bourgs et l’arrêt de
l’expansion des zones habitables.
Ceux-ci ne sont pas respectés : abattage des arbres du centre
ville, couverture de la rivière, création d’une esplanade bétonnée, destruction de plusieurs bâtiments de notre patrimoine
ancien …
La limitation de l’extension de la ville au détriment des terres
agricoles est pourtant menacée : il est prévu la construction d’un
nouveau lotissement, der r ièr e les atelier s municipaux, dont le
principe retenu nécessite déjà une modification du PLU à peine
18 mois après sa signature.
Pourquoi faire réaliser des études par des cabinets spécialisés,
établir de beaux documents (ce qui a un coût !) et ne pas les
respecter !
La voirie coûte très cher, l’étendre encore par la création d’un
nouveau lotissement, est-ce une bonne gestion ?

Question posée au Conseil du 17 mars 2015
« Le Débat d’Orientation Budgétaire l’a montré,
vous faites le choix purement comptable de solutions radicales : destruction de bâtiments anciens
témoins du passé de notre cité, comme la salle de
La Patriote...
Vous faites également le choix d’une baisse jamais
vue sur les budgets de la culture et des associations, tant en ce qui concerne leur hébergement,
que l’aide humaine et matérielle.
De plus, vous n’hésitez pas à amputer de moitié la
principale manifestation artistique de notre ville, le
Salon d’Art, dont le prestige confère à Seloncourt
une forte notoriété.
Ces décisions auront des conséquences désastreuses
pour les associations.
Dans le même temps, vous conservez dans votre
budget de réelles possibilités d’investissement et
vous revendiquez un faible taux d’endettement et
une bonne gestion.
Notre question porte sur l’avenir de Seloncourt :

Avez-vous des projets constructifs et valorisants
pour Seloncourt ?
Quels sont-ils ?
Quand verront-ils le jour ? »
Pour seule réponse, Mr le Maire par intérim nous
renvoie à la relecture de son programme électoral de
2014.
Quel crédit porter aux intentions quand les seules
réalisations depuis un an sont :




hausse des impôts de 3%,
destruction de la Patriote,


baisse des subventions aux associations ?
Trois mesures non annoncées dans le catalogue des
promesses de campagne!
Chacun jugera.
Retrouvez notre compte rendu de séance sur le site
www.seloncourt.net.

Pour être informé de l’actualité seloncourtoise, apporter et défendre vos idées et participer,
adhérez à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Contactez nous par courrier ou depuis notre site www.Seloncourt.net ou par email, asds@seloncourt.net
Cotisation, 15 € à adresser à : A.S.D.S. 18, rue de l’Espérance 25230 Seloncourt
NOM :

Pré nom :

Adresse :

Tel :

E-mail :

R

édaction : Béatrice Roch, Sylvie Werny, Michèle Patois, Angéline Leroy, Fabrice Bertossi, Alain Savorgnano,
Jacqueline et Denis Tisserand, Christian Toitot, et également le concours d’autres membres de l’association.
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