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Réaménagement du centre, bis repetita ?
La commission voirie de novembre 2015 a annoncé la rénovation des rues Viette et du Centre. Le
marché d'étude a été confié à une société basée à Etupes. Le cahier des charges prend acte de nos remarques et
de celles de nombreux habitants qui pensent que l’aménagement de la place de la mairie est trop minéral et
sans fonctionnalité. Ce projet devrait éviter cette erreur en privilégiant l’espace et la végétalisation.
Nous souhaitons et demandons que l' avis des Seloncourtois soit écouté et entendu, en or ganisant,
dans les plus brefs délais, une première réunion publique.
L’absence de concertation pour l’aménagement de la place de la mairie est une des causes de son
manque d’attrait, la réduisant à un investissement couteux sans véritable utilité.
La réhabilitation du centre mérite l’adhésion des habitants et des usagers.
Il faut réduire la vitesse, intégrer les modes de déplacements doux, rendre visible le marché, rénover les
fontaines et or ganiser ce centr e pour qu’il devienne un lieu de rencontre et de vie, attractif pour les commerces et les habitants.

Seloncourt et le « Grand Pays de Montbéliard » :
ambition et cohérence de la part des élus SDS.
Au Conseil Municipal
du 15 décembre 2015,
notre Maire et sa majorité ont
voté contre la proposition du
préfet de réunir 5 communautés
de communes (PMA, Vallée du
Rupt, 3 Cantons, Pays de Pont de
Roide, Balcons du Lomont). Les
élus SDS ont voté pour la
création de ce Grand Pays de
Montbéliard.
Conseil Communautaire de
PMA du 17 décembre 2015: notre
Maire a de nouveau voté contre.
Christian TOITOT, le seul élu à
PMA du groupe SDS, a voté pour
une seconde fois.
Les élus SDS ont voté pour
parce que c’est l’avenir de notre
territoire qui se joue.
La loi NOTRé met en place
un nouveau paysage institutionnel
mieux adapté aux réalités

contemporaines : un niveau
régional élargi (les Grandes
Régions) et un niveau local basé
sur
des
Communautés
de
Communes plus grandes et faisant
partie d’un même bassin de vie
économique. Les communes
restent cependant le socle
incontesté
de
l’organisation
territoriale.
Le périmètre proposé de ce
regroupement correspond à celui
du SCoT Nord Doubs, composé
justement des élus de ces 5
Communautés de Communes qui
réfléchissent
et
travaillent
ensemble depuis plusieurs années
à l’avenir de ce territoire.
La formation de ce Grand
Pays de Montbéliard permet de
renforcer sa position au sein du
Pôle Métropolitain (Montbéliard,
Belfort, Héricourt, Delle) que les
élus, de tous bords, appellent de

leurs vœux.
Heureuse surprise, lors du
Conseil Communautaire de PMA
le 16 février 2016 : notre Maire,
après avoir voté 2 fois contre, vote
pour, suivant les consignes de
son
groupe,
en
reprenant
l’essentiel de notre argumentation.
Vos élus SDS, Béatrice
ROCH,
Sylvie
WERNY,
Denis
TISSERAND,
Alain
SAVORGNANO et Christian
TOITOT, élu de PMA, ont
réfléchi et adopté, dès le début,
une position
cohérente
et
ambitieuse pour l’avenir de notre
territoire, pour son développement
et son attractivité.
Reste le principal : nous
nous
réjouissons
de
ce
revirement inattendu, parce
qu’il créé l’unité, condition
nécessaire pour la construction
du Grand Pays De Montbéliard.

Notre maire, lors des conseils municipaux, se sert de son
autorité pour empêcher les débats: notamment lorsqu’il
s’agit des cyclistes ou du
déploiement
du
WIFI
public.
Au
dernier
conseil
municipal,
par
son
intransigeance, la tenue
d’un débat démocratique et
serein n’a pas été possible.
Nous le regrettons.

Le groupe SDS s’est
étonné de la présence
permanente de conteneurs
poubelles en plein centre ville,
présence pourtant soumise aux
règles d’un arrêté municipal…..
Ces
conteneurs
y gisent
toujours!
Nous déplorons, que dans ce
cas, l’autorité ne sache pas se
faire respecter.
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Seloncourt entrerait-il dans l’ère numérique?
Du rêve à la réalité !
La ville de Seloncourt accueillera le 30 avril la première édition du festival
« CONNECT E CUT ».
Si vous êtes intéressés par la création multimédia, les web séries, les jeux vidéo, etc. n’hésitez
pas à vous y rendre. Il y aura également toutes sortes d’animations et même, pour les initiés,
un concours cosplay.
Comme le dit l’article de Libération, dans sa version web Série Mag: « c’est important d’avoir des élus
visionnaires ».
Certes! Mais à Seloncourt la réalité est toute autre.
Lors du conseil municipal de janvier, le groupe SDS a sollicité l’installation d’un accès WIFI dans les
salles de réunion mises à disposition par la commune. Il nous a été r épondu, par cour r ier , que c’était
trop compliqué et trop cher. Au conseil de mars, les élus SDS ont contesté ce refus en montrant, exemples à
l’appui, qu’il existait des solutions simples et bon marché assurant toutes les contraintes légales.
Pour économiser 179€ de matériel, facile à installer, et un abonnement mensuel de 12,90€, la majorité
municipale préfère faire payer à chaque utilisateur un abonnement 4G spécifique (mini10€ par mois), ignorant
ainsi la notion de service public.
Avec cette « vision de nos élus », les habitants, les commerçants, les artisans, les industriels, les
associations et les jeunes de Seloncourt risquent d’attendre encore longtemps le très haut débit.
Nous espérons que « Connect e cut » montr er a au mair e et à ses adjoints l’intérêt de faire de
Seloncourt une ville connectée.

« Faut pas pousser les papys dans le Wifi ! »
Dicton fin 20ième siècle

Se déplacer en vélo.
Ces panneaux « made in Seloncourt» vont à l’encontre de la
sécurité pour les cyclistes. Une étude Canadienne montre que:
 plus il y a de vélos et d’infrastructures cyclables, moins il y a
d’hospitalisations de cyclistes.
 pour réduire les blessures à vélo, il faut augmenter son usage en général,
construire des pistes cyclables et fluidifier les trajets des vélos.
Ces panneaux font exactement l’inverse.
Ils renvoient les cycles dans le flux automobile, augmentant les risques.
Seloncourt, ville ennemie des cyclistes ?

à suivre...

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 :
Prénom :
Adresse :
Tel :
E-mail :
Suivez l’actualité municipale en consultant le site internet de l’ASDS www.seloncourt.net
Contactez nous : asds@seloncour t.net

R

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