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

Le bulletin   n° 30   de l’association  

Cette trentième publication présente notre appréciation d’une action à mi mandat. Vous y trouverez nos  
commentaires sur des sujets aussi divers que les pistes cyclables, le commerce, la sécurité et l’urbanisme. 
A mi-mandat municipal et début de mandat présidentiel, un sérieux coup de rabot sur les dotations aux  
collectivités et sur les contrats aidés est annoncé. 
La gestion stricte des comptes et la maitrise de l’endettement ne suffisent pas. Encore aurait-il fallu investir 
pour l’avenir quand les finances de la commune le permettaient largement. Les exemples ne manquent pas : 
candélabres à LED, chauffage et isolation des bâtiments, production locale d’énergie. 
Investir c’est prévoir, mais depuis trop longtemps cette majorité municipale a une vision à trop court terme: 
ce qui n'a pas été fait quand c’était possible sera plus difficile à réaliser à l’avenir. 
L’article suivant pourrait s’intituler Méli-Mélo d’une action sans vision et sans concertation. 

C’est la rentrée 

Beaucoup d’approximations, peu de réflexion, pas de concertation, absence d’investissements visant à  
économiser l’énergie, ignorance de la législation en matière de voirie, limitation des aides aux associations et 
un CCAS qui thésaurise au dépend des plus démunis, voilà comment apparait l’action de l’équipe aux  
manettes de Seloncourt. Ceci nous interroge et nous inquiète pour l’avenir de notre ville. 
Loin de suivre les évolutions du monde actuel, Seloncourt continue à prendre du retard par rapport aux  
réalités du changement climatique, du progrès technique et numérique et des changements sociétaux. 
Voici quelques exemples, sous forme de méli-mélo de ces actions décalées, parfois archaïques. 

Méli-Mélo d’une action sans ambition 

Le bilan cet automne est inquiétant
jeures de Seloncourt auront  fermé leurs portes en fin 
d
commune et sans prise en compte du problème du 
stationnement.
Les investissements de la commune tombent à plat
2 cellules commerciales rue Viette pour un coût de 
160 000 € restent désespérément vides (10 ans pour 
un fiasco
maison médicale, alors qu
est à vendre pour moitié moins cher. 

Pistes cyclables :  
De la disparition des pistes au 
carrefour de Berne, jamais 
retracées depuis les travaux, à 
l’aménagement incohérent de la 
rue des Carrières, en passant par 
l’invention d’un panneau 
interdisant le passage des cycles, 
Seloncourt donne 
l’image d’une ville 
« ennemie des 
vélos » malgré les 
dénégations de 
notre maire. Celui-
ci avoue pourtant 
« ne pas croire aux 
vélos », alors qu’en ce domaine 
il ne s’agit pas de croyance mais 
d’une réalité incontournable, et 
d’une demande forte des 
usagers.  

Urbanisme : 
Bis repetita. En 2007, le projet 
d’implantation de la crèche à La 
Panse était abandonné pour 
cause de pollution du sol, sur un 
terrain municipal. En 2017,  

10 ans après, mêmes causes 
mêmes effets : le terrain de 
pump-track prévu à cet endroit 
sera lui aussi fait ailleurs. 
Quand ce terrain sera-t-il 
dépollué ? Et que craindre pour 
les familles qui fréquentent ce 
parc de La Panse fort apprécié ? 
Et quand notre commune se 
dotera-t-elle d’un projet cohérent 
en matière d’urbanisme, au lieu 
de se contenter d’actions au 
coup par coup sans réflexion de 
fond et vision à long terme ? 

Commerce : 
Le bilan cet automne est 
inquiétant : 3 enseignes 
majeures de Seloncourt auront 
fermé leurs portes en fin 
d’année. D’autres s’installent 
sans maitrise de la commune et 
sans prise en compte du 
problème du stationnement. 

Les investissements de la 
commune tombent à plat :  
2 cellules commerciales rue 
Viette pour un coût de 160 000 € 

restent désespérément vides  
(10 ans pour un fiasco !),  
324 000 € pour l’achat d’une 
nouvelle maison médicale, alors 
qu’un cabinet médical récent est 
à vendre pour moitié moins cher. 

Place de la Mairie : 
Réalisation phare du mandat 
précédent au coût exorbitant, 
cette place n’a jamais servi à 
rien. Elle se trouve maintenant 
dans un état surprenant après  
6 années seulement. 
Là encore, qui avait raison ?  
Nous souhaitions y déplacer le 
marché et en faire un lieu de 
convivialité. 

Une spécialité 

locale 

C’est quoi 

encore cette 

boutique 

vide? 
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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. 

Le programme du groupe SDS pour les élections municipales de 2008 prévoyait la création d’une maison 
médicale. La liste de Mme THARIN a été élue, cette proposition n’a pas été mise en place. 
En 2013, c’est grâce à une initiative privée que se construit la « Maison de Santé », rue Leclerc, mais sans 
médecins.  
En 2015, le même investisseur privé projette de construire, sur l’emplacement de la Patriote trop hâtivement 
détruite, un immeuble en complément de la Maison de Santé. Les travaux ont débuté fin juillet. La  
municipalité a acheté le premier étage-180m2- destiné à accueillir 4 médecins. Coût : 324 000 €. 
Fin juin 2017, deux médecins exerçant au centre-ville prennent leur retraite., laissant bientôt leurs cabinets 
vacants, car le médecin qui y exerce actuellement s’est engagé à rejoindre les locaux en construction, le loyer 
étant gratuit pendant 2 ans.   
Depuis longtemps tout le monde savait que ces 2 médecins, de plus de 65 ans, partiraient en retraite ! La  
maison occupée par leurs cabinets, récente, placée au centre-ville, conçue à cet usage, de plain-pied, munie 
d’un parking, est une véritable Maison Médicale qui aurait coûté la moitié de l’investissement engagé, même 
en l’adaptant à l’accueil de 4 praticiens. 

Gouverner c’est prévoir, dit-on, est-ce le cas à Seloncourt ? 

Le bon choix 

Sécurité :  
Après un accident mortel sur un 
passage piéton, il y a 2 ans, sur 
l’axe principal traversant la 
commune dans toute sa longueur 
(plus de 12 000 véhicules/jour), 
malgré notre demande, rien n’a 
été fait ne serait-ce que pour 
éclairer les passages cloutés et 
ralentir la vitesse.  
Combien faudra-t-il de victimes 
pour que les responsables élus 
agissent ? 

Wifi : 
Début 2016, les élus du groupe 
Seloncourt Dynamique et 
Solidaire demandaient en 
Conseil Municipal que soient 
enfin équipées les salles 
communales d’un accès WIFI. 
Refus du Maire et de ses 
adjoints, qui arguaient d’un coût 
élevé et de problèmes de 
sécurité. Un an plus tard, en 
2017, les mêmes se félicitent de  
l’équipement des salles de classe  

sans que cela ne pose de 
problème. 
Qui avait raison ?  
Pourquoi avoir tant attendu ?  
A quand l’équipement des salles 
communales ? 
 
 

Nous saluons la naissance du  
Samu de l’Environnement Bourgogne Franche Comté. 

Si vous constatez tout type de pollution, vous pouvez, dès à 
présent, le signaler par email à son responsable scientifique  

Bruno Haettel, à Seloncourt.  

bruno.haettel@samudelenvironnement.fr 

« Il faut mettre fin à la construction de nouvelles zones commerciales, empêcher le déménagement en 
périphérie des activités de services (cinéma, laboratoire d’analyses médicales...) comme l’a fait la com-
munauté d’agglomérations de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Il faut mettre en place des stratégies glo-
bales qui conjuguent la préemption des pas de porte, la taxation des locaux commerciaux vides, la ré-
novation de l’habitat. Il faut faire parler non seulement les commerçants, mais aussi les entreprises et 
les établissements culturels du périmètre, comme cela se fait au Canada. Puis il faut bien sûr donner 
envie aux habitants de se déplacer dans la ville en proposant un espace public de qualité, en donnant la 
priorité aux déplacements piétons et aux vélos, en développant les alternatives à la voiture…  
Beaucoup de choses peuvent être faites. »   

« Comment la France a tué ses villes » 

Olivier Razemon 


