
Seloncourt Bisbille avec des commerçants

La mairie « à l'écoute »

■ Un parking de 46 places a ouvert lundi. Photo Jean-Luc GILLMÉ

Alors que des commerçants 
se plaignent des nuisances 
et du manque de communi
cation liés aux travaux de 
rénovation du centre-ville 
(notre édition d'hier), la 
mairie relativise. « Nous 
avons rencontré une ving
taine d'entre eux et nous 
avons reçu un très bon ac
cueil. H s'agit d'une minori
té : quatre sur 24 », explique 
Irène Tharin.

Plusieurs acceptent mal 
d'avoir été avertis au dernier 
moment du blocage de l'ave
nue Leclerc pour la semaine 
entière. Certains, comme la 
boulangerie Catto, font état 
d'un manque à gagner de 
40 % par jour. Martine Catto 
a même été contrainte d'al
ler vendre son pain, un peu 
plus haut, au bord de la rue 
du Centre.

Le directeur des services 
techniques, Mickaël Pheul- 
pin, affirme avoir rendu visi
te à tous les commerçants 
mardi après-midi. Une fois 
le blocage décidé donc. « Il y 
a eu quelques heures de re
tard au niveau de la commu
nication », reconnaît-il. « La 
société qui fait les travaux a 
quelques jours d'avance sur 
le chantier. Ils auraient dû 
commencer en milieu de se
maine, mais nous n'avions 
pas de date exacte. La situa
tion évolue très vite, au jour 
le jour et on est parfois sur le 
fil du rasoir », admet-il.

« On est là pour arranger 
les choses »

La communication et 
l'écoute ne sont pas rom
pues, loin de là. «Je com
prends les commerçants. Je 
les invite à venir nous voir. 
On est à leur service. On est 
là pour arranger les choses

mais encore faut-il qu'ils 
nous contactent », note Irè
ne Tharin. D'après l'équipe 
municipale, certains parmi 
les mécontents ne se se
raient pas rendus aux réu
nions publiques.

« Nous faisons tout pour 
arranger les choses. Exem
ple : les ouvriers mangent à 
11 h 30 au lieu de midi pour 
ne pas perturber la sortie 
des écoles ». « La portion de
vant la quincaillerie Wild a 
été ouverte dès vendredi 
soir, au lieu de lundi, pour lui 
permettre d'être livré en 
gaz », explique Irène Tha
rin.

Quant au manque de pla
ces de parking, dénoncé par 
plusieurs commerçants, il 
s'agirait d'un faux problème. 
« Nous avons un nouveau 
parking de 46 places qui a 
ouvert en début de semaine 
derrière l'école, en complé
ment de celui devant le Cré
dit Agricole », souligne Fré- 
dérique Marmier, adjointe 
chargée de la voirie et de la 
circulation. Daniel Bu- 
chwalder, premier adjoint, 
ajoute : « Certes, on ne peut 
pas stationner devant les 
boutiques, mais elles sont 
accessibles à pied à moins 
de 50 mètres ».

Enfin, que les commer
çants se rassurent au sujet 
de la réfection des trottoirs, 
prévue en juillet : « Il y aura 
toujours un accès, la loi 
l'oblige », rappelle Mickaël 
Pheulpin. L'avenue Leclerc 
quant à elle sera rouverte 
dans les deux sens lundi ma
tin, « si tout va bien ». La 
prudence est désormais de 
mise au sein de l'équipe mu
nicipale qui a à cœur de pa
cifier la situation et conten
ter ses citoyens.
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