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Bavilliers
Lespensionnaires encalèche

Un tour en calèche comme
au bon vieux temps… Les
pensionnaires du Chênois
ne se sont pas fait prier pour
grimper dans le break de
Marcel Voegelé. « C’est la
deuxième fois que je viens
ici avec ma jument pour per
mettre aux personnes âgées
de faire le tour de la proprié
té » commente le propriétai
re de l’attelage. « Pour les
plus âgés cela rappelle le
passé, les années 5060 où
les tracteurs faisaient tout
juste leur apparition alors
que les chevaux étaient en
core à la tâche. Assis à l’ar
rière, toujours accompagnés
par un membre du CHSL, ils
n’ont pas boudé leur plaisir.
Il faut dire que la calèche de
Marcel Voegelé, cet habitant
de Pérouse, est très confor
table. « Je l’ai entièrement
réalisée à partir des essieux
rigides et du système de frei
nage prélevé sur une Fiat
Panda ».

Et pour tirer le tout, il y a

Fleur, 21 ans, issue d’un
croisement entre un double
poney New Forest et un che
val de selle qui lui donne une
bonne hauteur au garrot et
surtout de la force.

Sans oublier Marcel qui, à
80 ans, a tout de même be
soin d’Yves Bagard, l’un de
ses amis féru de cheval pour
l’intendance.

De son côté, JeanMarc
Bruder, le président des
Amis du Chênois à l’origine
de cette initiative, organise
tous les jeudis aprèsmidi
une visite des pensionnaires
avec sa petite équipe de bé
névoles. «Les promenades à
cheval, c’est plutôt rare mais
toutes les semaines nous ve
nons chanter avec notre
chorale, une fois par mois
faire des crêpes ou organiser
d’autres animations» expli
quetil avant d’ajouter qu’il
recherche des bénévoles
pour l’occasion.

W Contact : JeanMarc Bruder
au 06.19.82.43.67.

K Une promenade qui a fait bien des heureux.

Anne Quenot , chargée
d ’ é t u d e s p r i n c i p a l e à
l’Agence d’urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB)
a présenté la procédure
d’élaboration du PLU (plan
local d’urbanisme) au con
seil municipal.

Son intervention fait suite
à l’approbation des élus, en
septembre dernier, de la dé
libération relative à la révi
sion du POS (plan d’occupa
tion des sols) dans l’objectif
d’établir un PLU. « Notre
POS date de 1987 et il a été
révisé en 2000», a rappelé le

maire Yves Druet.
«Le PLU a été institué par

la loi SRU (loi relative à la
solidarité et au renouvelle
ment urbains). C’est un outil
de planification qui met en
œuvre le projet communal,
qui prend en compte les po
litiques publiques et qui res
te évolutif » a défini Anne
Quenot, avant de détailler
les différentes étapes de la
procédure. Quelques points
clefs de l’étape du diagnostic
ont été cités en exemple
comme l’analyse des be
soins en logement, en servi

ces, en équipement, celle de
la consommation des espa
ces naturels, agricoles et fo
restiers, de la densification,
des circulations et du sta
tionnement, des continuités
écologiques et des milieux
naturels.

Un calendrier prévisionnel
de la procédure étendu sur
un peu plus de deux ans éva
lue la durée du diagnostic à
six mois et l’élaboration du
PADD (projet d’aménage
ment et de développement
durables) à trois mois. Ils se
ront suivis d’une réunion

publique et d’une réunion
avec les personnes publi
ques associées. L’élabora
tion du zonage et du règle
ment, la finalisation du
document jusqu’à l’arrêt du
PLU ainsi que la consulta
tion des services sont pré
vues sur une année où se
ront réorganisées deux
réunions du même type que
précédemment.

Les quatre derniers mois
seront consacrés à l’enquête
publique, au rapport du
commissaire enquêteur et à
l’approbation du PLU.

Cravanche

L’élaborationduPLUprésentéeauxélus

K Anne Quenot de l’AUTB sera
en charge du suivi du dossier
cravanchois.

Valdoie L’inspecteur d’académie s’est renduhier à l’école ChénierKiffel pour évoquer rythmes et numérique

Rentrée :deuxièmeannéesur lemêmeschéma
LE COMPTE À REBOURS
s’est mis en marche : une mi
nute chrono pour remettre les
lettres dans le bon ordre et
écrire le mot sur son ardoise
blanche. Les petits élèves de
CE1CE2 d’Isabelle Tozzi sont
concentrés, même si plusieurs
paires d’yeux d’adultes les re
gardent.

À quelques minutes de leur
première sortie de classe, hier
en fin de matinée, les écoliers
de l’école fusionnée Chénier
Kiffel, face à la mairie de Val
doie, ont eu la visite de leurs
élus et de l’inspecteur d’aca
démie Eugène Krantz, qui
avait jeté son dévolu sur cet
établissement pour sa visite
de rentrée « parce qu’il est im
portant de prendre en compte,
dèscematin, l’importanceque
va prendre le numérique à
l’école ».

Pas de changement
dans l’organisation
des rythmes

À Valdoie, toutes les classes
disposent d’un tableau numé
rique interactif depuis l’année
dernière et « l’Éducation na
tionale accompagne, notam

ment par la formation des en
seignants, les décisions
politiques d’équiper les éco
les ». ChénierKiffel, qui a été 
regroupée à la rentrée, comp
te désormais huit classes et
une classe d’inclusion scolai
re. Elle en a perdu une à la
rentréeàcausede15élèvesen

dessous du seuil. « Mais avoir
un seul directeur d’école, en
l’occurrence Fabien Frésard,
avait une cohérence » expli
que Isabelle Maurer, inspec
trice de la circonscription de
Belfort II, qui avait pris la dé
cision de fusionner les deux
écoles. « Cela nous permet

d’avoir plus de liaison, notam
ment entre les cycles II et III ».

Ce changement, essentielle
ment administratif, s’est aussi
inscrit, à Valdoie, dans la ré
forme des rythmes scolaires.
Engagée l’année dernière, elle
a fait l’objet, hier, d’un bilan
avec l’inspecteur d’académie.

« Nous ne changeons rien cet
teannée,ça fonctionne »résu
me Michel Zumkeller, le mai
re. En 20132014, 65 % des
enfants scolarisés ont été ins
crits au périscolaire gratuit,
qui est actionné deux jours
par semaine, puisque les mar
di et vendredi, les élèves ter
minent à 15 h. « Nous avons
eu des retours positifs et des
supports d’activités par cy
cles »,expliqueLaurentHum
bert, responsable du service,
qui ne nie pas « avoir connu
des périodes d’incompréhen
sion de la part des familles ».

« Aujourd’hui, nous avons
déjà260 inscrits, ilsétaient340
l’année dernière mais il y a
toujours, à chaque rentrée, un
moment de flottement dans
l’organisation des parents. »
Finalement, « nous sommes
plutôt contents d’avoir com
mencé dès la première année
et d’avoir opté pour ces horai
res. Mais ça, c’est à condition
quel’Étatet laCAFparticipent
encore ». Cette année encore,
les encadrants seront mixtes,
issus de la Ville, en contrats
d’insertion ou venant de l’in
térim. Sereine, cette rentrée.

KarineFRELIN

K Isabelle Tozzi a mis d’entrée ses CE1CE2 à l’œuvre avec son tableau numérique. Elle garde néanmoins
l’ardoise blanche pour la réflexion. Photo Christine DUMAS
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Nous contacter
Andelnans, Sevenans,
Trévenans, Meroux, Moval :
Chantal Vigne, tél.
03.84.56.07.25,
06.79.70.58.63, email :
chantal.vigne19@gmail.com

Argiésans, Banvillars, Buc,
Urcerey : René Perret, tél.
03.84.28.77.28,
06.89.60.77.55, email :
r.perret.banvillars@orange.fr

Autrechêne, Fontenelle,
Novillard : Claudia Frottier,
tél. 03.84.23.40.01,
06.03.58.06.13, email :
clfrottier@gmail.com

Bavilliers : Michel Grivet, tél.
tél. 03.84.28.77.28,
06.95.25.23.08, email :
michel.grivet@free.fr ; André
Nayener, tél. 03.84.36.24.21,
06.70.35.37.53, email :
andre.nayener@wanadoo.fr ;
Laurence Thouret, tél.
06.85.19.80.75, email :
alonzolaurence@gmail.com

Bermont : JeanLouis Devaux,
tél. 03.84.56.13.13, email :
bermont.devaux@laposte.net

Botans : Christian Gauchet,
tél. 03.84.46.59.84,
06.67.04.91.36, email :
christian.gauchet90@gmail.co
m

Charmois : Cédric Viatte, tél.
03.84.27.89.12,
06.81.01.41.70, email :
cviatte@orange.fr

ChatenoislesForges,
Froideval : Odile Waechter,
tél. 03.84.28.56.53, email :
odilewaechter@orange.fr

Chèvremont : Bernard
Dehlinger, tél. 03.84.23.83.95,
06.73.61.58.48, email :
bernard.dehlinger90@orange.
fr

Cravanche, Danjoutin :
Martine Girod, tél.
03.84.26.16.64,
06.33.15.88.56, email :
martine.girod@wanadoo.fr

Dorans : Christian Gauchet,
tél. 03.84.46.59.84,
06.67.04.91.36, email :
christian.gauchet90@gmail.co
m

Essert, Valdoie : André
Sachet, tél. 03.84.28.89.86,
06.95.47.20.23, email :
sachet.andre@free.fr

Pérouse : Sonny Morlot, tél.
03.84.26.44.53,
06.98.72.73.61, email :
sonny.morlot@live.fr

Vézelois : Serge Pretat, tél.
06.70.13.01.17, email :
sergepretat.lepays@yahoo.fr

blocnotes
Bermont
Vœux du maire
Le maire, Jean Rosselot, et
son conseil municipal
invitent les habitants à la
cérémonie des vœux,
vendredi 9 janvier à 18 h à
la salle du Patro.

ChâtenoislesForges
Reprise de la zumba
La zumba, activité du
Centre culturel et loisirs
(CCL) de Châtenoisles
Forges reprend du service
pour cette nouvelle année.
Au gymnase de la
commune, les cours
donnés par Nadia
Winterstein ont lieu les
vendredis de 20 h 30 à
21 h 30. Il existe aussi, la
zumba pour les enfants, le
samedi de 14 h à 15 h.
Renseignements auprès
de Nadia Winterstein au
06.83.68.55.02 ou par
courriel :
wintergn@wanadoo.fr

Danjoutin
Fondue de l’harmonie
Le repas dansant organisé
par l’harmonie de
Danjoutin aura lieu
samedi 7 février à 20 h à la
Maison pour tous. Au
menu, fondue savoyarde
préparée par un maître
fromager de Lugrin en
HauteSavoie. La soirée

est animée par l’orchestre
Fréquence.
Tarif : 23 €. Enfant moins
de 12 ans : 11 €. Parking
surveillé.
Inscriptions : Michel
Rosselot, 2 place de
l’église, 90800 Banvillars.
Tél. : 03.84.28.57.99.

Meroux
Vœux du maire
La cérémonie des vœux
du maire aura lieu samedi
10 janvier à 11 h au fort de
Meroux

Valdoie
Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
La mairie fermera
jeudi 8 janvier à 17 h en
raison des vœux du maire
au personnel ;
vendredi 9 janvier à
17 h 30.
Modification
ligne 5 Optymo
À compter du lundi
12 janvier, l’arrêt
Savoureuse à Valdoie sera
desservi par la ligne 5
(Prés d’Aumont, Essert)
dans les deux sens.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

Les cours de zumba ont
commencé à Meroux. Des
cours dispensés par Soraya
Lefumeux et organisés par
la mairie et plus particuliè
rement, Chantal Martin
Garcia. Ce soir, une dizaine
de dames sont présentes
dans la salle du fort décorée
pour les fêtes de fin d’année.
La majorité d’entre elles
sont du village. Les musi

ques sont entraînantes.
Soraya, debout sur l’estra

de, enchaîne les mouve
ments au rythme de la musi
que. Les dames essaient tant
bien que mal et d’ailleurs
plutôt bien, de reproduire la
chorégraphie. D’un simple
geste, Soraya leur indique
les mouvements à venir :
avancer, reculer, tourner…

La prof chante le refrain et

d’un geste, demande à ses
élèves d’en faire autant. El
les se plient sans grand ef
fort à cette requête : il faut
dire que les chansons sont
toutes connues… La musi
que s’arrête : de gros soupirs
s’échappent de la bouche
des élèves qui se tiennent les
hanches comme pour mieux
retrouver leur respiration…

Mais pas question pour So
raya de faire un pause. Elle
enchaîne pour une heure
trente d’efforts en musique.

Les cours de zumba ont
lieu au fort de Meroux, le
mardi soir à 20 h. Il est tou
jours possible de s’y inscrire.

W Les personnes intéressées
peuvent contacter Chantal
Martin Garcia au 03.84.56.02.65
ou la mairie au 03.84.56.04.30

Meroux

Bons débuts pour les cours de zumba

K Les cours de zumba ont leiu le mardi à 20 h.

Une nouvelle année com
mence et avec elle, renais
sent les bonnes résolutions
et l’occasion de faire le bilan
de l’année écoulée. Sève
nans est un petit village mais
ici comme ailleurs, l’année a
été jonchée d’événements
plus ou moins heureux…

La physionomie du village
a changé. Des travaux ont

été réalisés. Gênés mais pas
découragés, les bénévoles
de la commission fleurisse
ment ont malgré tout planté,
repiqué et entretenus les
massifs disséminés un peu
partout dans le village. Des
amoureux des fleurs, il y en
a dans la commune et cinq
d’entre eux ont été récom
pensés : Mmes Behra, Bour

quard, FracheboisCourbot,
Haffner et Latour ont été mi
ses à l’honneur lors de la
cérémonie des vœux du
maire.

L’année 2014 a aussi débu
té par le décès tragique d’un
jeune étudiant, Yann Dura
mou. La doyenne, Stella Da
Col s’est éteinte, elle, le
19 juin à l’âge de 102 ans.
MarieColette Michoulier, le
1er août et Simonne L’Héri
tier, le 21 octobre l’ont sui
vie. Trois femmes d’excep
tion, chacune à leur manière
s’en sont allées. Stella l’Ita
lienne, la mamie de tout un
village : courage, travail,
gaieté, bienveillance et gen
tillesse la caractérisaient.
MarieColette, à l’origine du
comité des fêtes, ouvrant sa
porte à toute âme en peine,
généreuse et profondément
humaine et enfin, Simonne,
issue d’une vieille famille
sèvenanaise. Son papa, Fer
nand fut maire durant la
guerre. Elle était l’une des
mémoires vives de cette pé
riode.

Mais la vie est aussi faite
de grands bonheurs et le
mariage de José Chaves avec
Stéphanie Lienhard ou celui

de Nicolas Rousseau avec
Virginie Besançon en sont
de beaux exemples. Tout
comme d’ailleurs les nais
sances de Marion, Florian,
Anna, Léa, Léo et Gabriel,
vibrants hymnes à la vie.

La commune de Sèvenans
habrite l’UTBM : étrange as
sociation d’un tout petit vil
lage et d’un établissement à
renommée mondiale. Et
dans cette université d’ex
ception, plusieurs étudiants
se sont démarqués : Emma
nuel Brugger, prix d’excel
lence 2014, Anthony Philip
pe, prix Alumni 2014 ainsi
qu’Alexandre Videau et Clé
ment Arbib, prix étudiant
2014.

Des anniversaires ont été
fêtés en 2014 : les 90 ans de
l’établissement tenue par
« Dédée » : il a fait les beaux
jours des Sèvenanais durant
plusieurs générations et
puis les 50 ans de mariage de
Jean et Pierrette Grosre
naud ainsi que ceux de Jac
ques et Jeanine Marival.
Sans houx et sans gui, les
vœux ont été échangés…

Rendezvous le 31 décem
bre pour savoir si tous
auront été exaucés…

Sevenans

Une nouvelle année chasse l’ancienne

K A l’UTBM, plusieurs étudiants se sont démarqués,

K Sèvenans, la rue principale

Cravanche

« Des projets que j’appelle
de mes vœux »
Mardi soir, le maire de Cra
vanche Yves Druet a pré
senté ses vœux à la popula
tion à la Cravanchoise.
Après avoir dressé rapide
ment le bilan de l’année pas
sée « peu extraordinaire », il
a évoqué 2015 « qui ne s’an
nonce pas meilleure ». Se
refusant néanmoins au pes
simisme, le maire a détaillé
les projets qui seront déve
loppés dans la commune.

Suite au droit de préemp
tion exercé par la municipa
lité, celleci s’apprête à ré
gler l’achat des terrains de
l’ADIJ qui sont réservés à
l’immobilier. Les négocia
tions sont imminentes. L’ac
quisition des terrains de
l’évêché destinés à la cons
truction d’une maison de
santé et d’un habitat senior
est également en cours. Le
maire a évoqué la difficulté
de répondre au cahier des
charges de l’Agence régio
nale de santé et espère bien
avancer sur ce projet qui lui
tient particulièrement à
cœur.

D’autres projets retardés
par la nonéligibilité de la
commune à la DETR en
2014, devraient également
voir le jour. Celui de la cons
truction d‘un préau à l’école
maternelle et la réfection
des salles d’accueil du servi
ce enfance et jeunesse. En
fin, la transformation du
POS en PLU déjà engagée
continue. « C’est un travail

de longue haleine. Nous
n’en sommes qu’au stade du
diagnostic. Les habitants se
ront invités à s’exprimer lors
des futures réunions publi
ques » a précisé le premier
magistrat. Des petits travaux
réalisés progressivement
dans l’objectif d’économiser
l’énergie vont également se
poursuivre.

Pour conclure, Yves Druet
a indiqué que la situation fi
nancière de Cravanche était
saine. « Nous dégageons un

solde positif assez consé
quent. L’endettement qui
s’élève à un million d’euros
est satisfaisant, puisque
nous pourrions rembourser
la dette avec notre excédent
en deux ans et demi, trois
ans » atil précisé, souli
gnant la nécessité de sur
veiller malgré tout les dé
penses.

Le sénateur Cédric Perrin
a pour sa part assuré les
élus, les communes et les
collectivités de sa présence à
leurs côtés et de son soutien.

K Le maire Yves Druet a adressé des voeux de bonheur et
d’optimisme à ceux qui « aident Cravanche à avancer vers un avenir
plus serein ».

Est Républicain 8 janvier 2015
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Cravanche 

Des subventions
pour d’importants projets
Lors du conseil municipal 
réuni lundi soir, le maire de 
Cravanche Yves Druet a évo
qué deux gros projets ap
prouvés pour lesquels la 
commune sollicite des sub
ventions. « En complément
du pôle santé envisagé sur le 
terrain racheté à l’évêché, la 
commune souhaite réaliser 
un projet immobilier à carac
tère social en créant une di
zaine de pavillons d’habitat 
senior. Ce double projet ré
pond à une attente forte des 
habitants en développant 
une offre de logements adap
tés aux besoins d’une popu
lation vieillissante à proximi
té de services qui lui sont
essentiels », atil souligné.

Les travaux d’aménage
ments nécessaires à la réali
sation du projet englobent la 

démolition de l’ancienne sal
le de spectacle, les travaux de
voiries et réseaux. Ils sont es
timés à 397 418 € dont 
196 825 € de travaux, 23 593 €
de frais d’études et 177 000 € 
pour l’acquisition du terrain. 
Une subvention est sollicitée 
auprès de l’État, de la Région,
du conseil départemental et 
des parlementaires.

Le second projet concerne
la construction de logements 
collectifs et individuels sur 
l e s  t e r r a i n s  d e  l ’ A D I J 
préemptés l’an dernier. Une 
modification du POS a été 
mise en œuvre pour permet
tre le développement d’un 
projet urbain de qualité. « La 
révision du PLU en cours in
dique que nous devrons 
construire dans les 20 ans à 
venir aux alentours de 70 lo

gements si nous voulons 
maintenir notre population, 
nos commerces et nos servi
ces », a rappelé le maire. « Le 
fonds de soutien à l’investis
sement public local arrive à 
point nommé pour nous 
aider dans ce projet qui com
porte de nombreux obsta
cles », atil ajouté. Le coût 
du foncier est jugé très élevé, 
trois bâtiments comportant 
de l’amiante devront être dé
truits, la voirie et les réseaux 
devront être repris. Un cabi
net d’études estime ces tra
vaux et l’étude à 412 000 €. 
Une subvention est sollicitée 
auprès des mêmes entités.

Suite aux inondations su
bies par quelques propriétés, 
la commune va demander le 
classement en catastrophe
naturelle.

Les enfants du multiaccueil
de Valdoie ont eu une belle
surprise en découvrant une
minimontgolfière, tout de
même impressionnante,
dans le jardin de la crèche.

« Véronique Haffner, auxi
liaire puéricultrice, passion
née de montgolfières, a tra
vaillé autour du sujet avec
les enfants de trois ans.
Quelques jours auparavant,
ils ont réalisé des coloriages,
des mobiles et ont beaucoup
échangé autour d’un ima
gier réalisé avec des photos
de grandes et de minimon
tgolfières », explique la di
rectrice Florence Koel.

Dans cette montgolfière
qui appartient à un pilote du
cercle aérostatique du pays
de Montbéliard, les doudous
devaient effectuer leur bap
tême de l’air. Mouton, vache,
et autre Winnie ont pris pla
ce dans la nacelle, sous le
regard joyeux de leurs pro
priétaires. « Mon doudou va
revenir, le ballon il est accro
ché », s’est rassurée Jade.
Chaque enfant s’est vu re
mettre un diplôme du baptê
me de l’air avec une photo
du doudou à bord de la mon
tgolfière. « Nous avons été
surpris de la grande con
fiance que les enfants nous
ont accordée en nous remet
tant ce qu’ils ont de plus pré
cieux », s’est étonné le per
sonnel.

Insolite Une minimongolfière a décollé dans le jardin du multiaccueil de Valdoie

Baptême de l’air pour les doudous

K Les enfants ont accepté que leurs doudous prennent leur envol dans la montgolfière.

Dernièrement, les seniors
du club du 3e âge sont passés
à table pour le traditionnel
repas de fin d’année. Miton
né par les mamies « cordon
bleu », le repas a été particu
lièrement copieux. Et après
le dessert, la sieste répara
trice n’était pas au program
me. L’aprèsmidi s’est pour
s u i v i  p a r  u n e  p e t i t e
animation et des amuse
ments.

Le club reprendra ses acti
vités en septembre. Rendez
vous tous les jeudis à partir
de 14 h au château Vermot
pour partager des moments
agréables entre amis tout en
jouant aux cartes ou à tout
autre jeu de société. Un pro
gramme chargé et varié at
tend aussi les seniors avec
de nouvelles activités, une
sortie en bus, une friture, le
passage du père Noël, un
loto et un thé dansant.

ChâtenoislesForges 

Clap de fin de saison pour les seniors

K La bonne humeur est toujours présente lorsque les seniors se retrouvent.

Nouvel habitant de la com
mune depuis ce mois de
juin, Xavier Scheid, qui di
rige l’orchestre d’harmo
nie de la Ville de Belfort,
aime Bavilliers. « C’est une
commune sympa dans la
couronne belfortaine. La
salle JeanMoulin se prête
bien aux concerts et on est
toujours bien accueillis »,
atil déclaré à l’occasion
du concert qui s’est dérou
lé mardi dernier.

Une quarantaine de mu
s ic iens  de  l ’ o rches t re
étaient présents. Le public,
nombreux, a pu apprécier
le répertoire varié de l’or
chestre, au timbre particu
lier : variétés, transcrip
t i o n s  c l a s s i q u e s ,
compos i t ions  or ig ina
les etc.

En pédagogue averti, Xa
vier Scheid a mis en valeur
l ’ensemble des instru
ments à vent et percus
sions. Parmi les musiciens,
figuraient plusieurs Ba
villierois, telle Isabelle
Mauduit, experte en flûte
traversière. Au sein du pu

blic, Solange Choffat, la
doyenne centenaire,  a
beaucoup apprécié. « Cela

fait du bien d’écouter une
musique de qualité après
les épreuves qui viennent

de frapper de nombreux
Bavillierois », a conclu le
maire Eric Koeberlé.

Bavilliers 

Une soirée en harmonie

K Xavier Scheid, nouveau Bavillierois, dirige l’orchestre d’harmonie de Belfort.
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Cravanche
Développement durable
au conseil municipal

Mardi soir, Anne Quenot, 
chargée d’études principale à 
l’agence d’urbanisme du Ter
ritoire de Belfort a présenté le 
PADD (projet d’aménagement
et de développement dura
bles) au conseil municipal. Il 
entre dans le cadre de la pro
cédure d’élaboration du PLU 
(Plan local d’urbanisme) lan
cée en août 2014 par la muni
cipalité. Le PADD définit en 
six axes les orientations géné
rales d’un projet communal 
pour les années à venir.

Le développement de l’offre
résidentielle préconisé est li
mité par les reliefs et la forêt. 
Néanmoins, il apparait qu’à 
l’horizon 2030, pour assurer le
renouvellement de la popula
tion et couvrir la demande en 
logements, les besoins sont 
estimés à une centaine de lo
gements. Parmi les secteurs 
constructibles identifiés dans 
l’emprise urbaine, la munici
palité a déjà envisagé des pro
jets (logements sur les ter
rains dits « de l’Adij » ; habitat 
senior sur le terrain rue de Ve
soul, construction d’un petit 

collectif rue Pasteur). Quel
ques parcelles ont par ailleurs 
été identifiées par extension 
urbaine. « Mais, veuton à tout
prix se développer ? » a ques
tionné le maire Yves Druet. Et 
d’ajouter : « Je ne suis pas pour
un développement à outrance 
au détriment de la qualité de 
vie ». En cas de renouvelle
ment urbain, la préservation 
du caractère de certains quar
tiers a été prise en compte 
(cité ouvrière, Domaine du 
Salbert, rues des Comman
dosd’Afrique et Briand).

Parmi les autres axes déve
loppés dans l’étude (consoli
dation de l’attractivité écono
mique, encouragement aux 
mobilités alternatives, confor
tement des espaces de nature, 
préservation des ressources 
naturelles), celui du renforce
ment de la couverture numé
rique a particulièrement rete
nu l’attention. Il y apparaît 
que « le plan de fibrage de la 
CAB va permettre d’améliorer
fortement d’ici 2017 la situa
tion de la partie de la commu
ne qui n’est pas desservie en 
hautdébit ». 

Bavilliers  Tableau interactif, tablettes et wifi réinventent la manière d’enseigner, dans toutes les matières

Révolution numérique à l’école
Un tableau interactif, des ta
blettes pour les élèves, un ré
seau wifi, un espace numéri
que de travail et des outils 
pédagogiques interactifs qui 
réinventent la relation élève
professeur c’est « la révolu
tion » qui se met en place dans
les 33 écoles qui dépendent de
l’agglo de Belfort.

Une révolution, n’hésite en
effet pas à dire Chloé Lucat, la
jeune professeure de l’école 
MauriceHenry. Ce mardi ma
tin son école recevait les élus 
pour une petite visite, histoire 
de voir comment la mise en 
place du numérique se dérou
le dans les classes. Aux côtés 
de Bernard Guillien, le nou
veau directeur de l’école, de 
Bernadette Prestoz, une élue 
de Buc, déléguée au numéri
que à l’agglo, accompagnée de
Mathieu Fournet, directeur 
des services d’informations, 
d’Eric Koeberlé, de son ad
jointe à l’éducation Josie 

HaaszJuillard et de Philippe 
Mauro, le directeur des servi
ces, il s’agissait de voir com
ment tout cela fonctionne.

Avec six valises de quinze
tablettes, plus autant de cas
ques, deux ordinateurs porta
bles, des visulisateurs – autre
fois appelés rétroprojecteurs 
l’école dispose du matériel né
cessaire pour entrer dans 
l’aire du numérique.

« C’est une nouvelle façon
d’enseigner et toutes les ma
tières sont concernées » a 
poursuivi la jeune enseignan
te, tandis que son directeur 
ajoute « que pour les élèves 
c’est un regain de motivation 
grâce à l’interactivité, des ima
ges vidéo agréables mais aussi
la possibilité de garder des 
traces pour les classes et 18 
heures de formation prévues 
pour les enseignants ».

Et ce n’est pas Lola, une élè
ve de CM 1 qui a démenti : 
« C’est moins chiant » atelle 

dit un peu crument « que 
d’écrire sur un tableau nor
mal, on apprend mieux », avec
un joli sourire.

Cette petite révolution est
notamment rendue possible 

par la connexion en fibre opti
que de toutes les écoles par 
l’agglo de Belfort et surtout 
grâce aux 4,5 millions d’euros 
investis.

Pour sa part, la commune n’a

eu qu’à réaliser le câblage 
dans les classes. « Un travail 
réalisé en régie par les servi
ces techniques soit beaucoup 
moins cher » commentait 
pour sa part Philippe Mauro.

K La totalité des 33 écoles de L’agglo sera équipée pour la rentrée 2017.

blocnotes
 

ChâtenoislesForges

Conseil municipal

La réunion du conseil 
municipal se tiendra 
mardi 4 octobre à 19 h 30, 
à la mairie. Ordre du jour : 
école maternelle 
intercommunale, 
approbation avantprojet 
et plan de financement ; 
acquisition de parcelles et 
maison Grosjean ; vente 
du dispensaire ;  création 
de poste ; tarifs des 
concessions ; 
conventions : éducation 
musicale (Cab), section 
aquarelle ; occupation 
salle du foyer.

Offemont

Marché local
La commune donne 
rendezvous pour son 
marché local jeudi 
6 octobre de 17 h à 20 h. À 
découvrir, de nouveaux 
stands : fruits, légumes, 
viande, charcuterie, 
poissons fumés, produits 
chinois, poulets rôtis, 
friture de carpe, fromage, 
bière artisanale, olives, 
épices. Tél. 03 84 26 01 49.

 
 

E Meroux. En partenariat 
avec le CCAS, l’Instance 
régionale d’éducation et de 
promotion de la santé FC (Ireps 
FC) a organisé une conférence 
sur la nutrition animée par la 
diététicienne Martine Guillet, à 
l’intention des plus de 55 ans. 
Elle a abordé les clés d’une 
alimentation du bien vieillir et 
sensibilisé à l’insuffisance 
alimentaire. Malgré le faible 
taux de participation, les 
personnes présentes ont été très 
intéressées par le sujet et n’ont 
pas hésité à poser des questions 
sur les fruits et légumes, les 
laitages ou la congélation. Des 
ateliers marche nordique ou 
nutrition sont proposés par l’association « Siel Bleu ». Il reste 
des places. Le rendezvous est fixé le 4 octobre à 10 h 30 à la 
mairie pour le démarrage des ateliers de marche nordique, il 
y en aura douze à raison d’une séance hebdomadaire, animés 
par Pauline Robin. Matériel fourni. Les ateliers nutrition 
seront animés par une diététicienne les 8 novembre et 
20 décembre de 9 à 11 h à la mairie. Action gratuite à 
destination des personnes de plus de 55 ans. Pour s’inscrire, 
contacter la mairie au 03.84.56.04.30 ou Virginie Petrillo
Rabbe 06.29.74.16.90.

Essert

2016, bon cru pour les puces

K Le repas des bénévoles (et leurs conjoints) a réuni 53 convives autour d’un couscous façon 
« Zobenbulher » au logis d’amitié. JeanJacques Lang, président du comité des fêtes, a présenté le bilan 
de l’édition 2016, « la meilleure année depuis longtemps et par conséquent le meilleur chiffre ! Nous 
avions sécurisé l’accès aux entrées avec des véhicules et avons toujours l’aide des signaleurs ». Soit 240 
emplacements sur deux kilomètres, 68 bénévoles mobilisés et seulement quatre emplacements 
demeurés disponibles. La manifestation est organisée conjointement par le comité des fêtes et le foyer 
social et culturel présidé par Daniel Gsegner avec le soutien de plusieurs associations locales.

.

ANN NO C E S C L A S E SS E iookaz.com

AU FORMAT WORD

TRANSMETTEZ
VOS FICHIERS

D’ANNONCES LÉGALES

Annonces légales

> Une seule
adresse mail :

lerlegales@estrepublicain.fr

LES RÉPONSES
que vous adressez

sous référence domiciliée

sont transmises sans délai à
l’annonceur, tout retard ou cour-
rier sans suite sont indépendants
de notre volonté.

sont transmises sans délai à sont transmises sans délai à 

ÉCRIRE
AU JOURNAL

SOUS NUMÉRO

DOUBS
Cherche TOUT EMPLOI, secteur
25/90/70, ratissage, bandes
joints, peinture, placo isolation,
pose parquet flottant, travail
soigné, expérience, possibilité
chèque emploi. 06.41.25.13.25

Divers

FEMME rencontrerait homme, 60
ans, pour vie simple, bon niveau,
rassurant. Ecrire au journal, 18 fbg
de France Belfort, sous nº682.
Dame veuve 75 ans cherche mon-
sieur 75/79 ans (environs de Be-
sançon) pour sorties, cinéma, va-
cances. Ecrire au journal 60 Grande
Rue BP 149-25014 Besançon ce-
dex sous BR 8775/06.
FEMME DE COULEUR, âgée de 37
ans (divorcée) aimerait refaire sa
vie avec Monsieur, sérieux. Ecrire
L’Est Républicain, BP80337, 70006
Vesoul cedex, sous nº758/69.
Dame 65 ans souhaite rencontrer
monsieur sérieux, physique agréa-
ble aimant la marche, restaurants.
Ecrire au journal 60 Grande-Rue BP
149-25014 Besançon cedex sous
BR 8779/06.

Antiquités
Brocantes

Bonnes affaires

Charrue brabant neuve avec
accessoires, roues etmasse.
03.81.87.74.60 80 €
Grosses lampes anciennes déco-
rées 30 + machine à écrire Oli-
vetti avec malette 40 .

06.60.72.71.97
SALLE A MANGER basque avec
grande table avec 6 chaises, buffet
et argentier, vendue complète ou
au détail, prix à débattre.

03.84.36.16.16
UN PORTIQUE balançoire dans
l’état.
06.78.53.49.47 (vers
Vesoul) 30 €

TROIS RADIATEURS EN FONTE, un
grand, unmoyen et un petit, 100
les 3 ; petit fourneau ancien, bleu,
bon état, 90 .
06.85.02.19.54 (le soir) 90 €
TROIS RADIATEURS en fonte, un
grand, un moyen, un petit, 100
les 3 ; petit fourneau ancien, bleu,
bon état, 90 .

06.85.02.19.54 (le soir)
TUYAUX de fourneaux en 110 avec
coude, neuf.
06.35.95.11.61 25 €
3 CHAISES de cuisine + 2 autres, le
tout 30 .
06.35.95.11.61 30 €
JANTES en tôle, 16 pouces, 5 trous,
avec valves et goujon, à débattre.
03.84.78.81.89 ou
03.84.78.83.27 35 €
Container sur 2 roues 100 litres,
1,40mx 0,48mx0,48m, couleur
bordeaux.
03.81.58.49.00 20 €
3 paires de bottes cuir 100 %, taille
36, excellent état
06.13.94.80.77 75 €
50 billets de banque étrangers
neufs, 20 , ancien appareil
photo à plaque Ernemann, 50

06.99.37.11.80

Collections

Achète comptant aumeilleur
prix, collection, stock, timbres,
France, tous pays, toute
importance, cartes postales,
monnaie, déplacements et
expertises gratuits.

Tél. 09.81.78.52.10.

Meuble

Table salle àmanger style Louis
Philippe 1,20mx0,80m+2
allonges + chaises, prix à débattre.
06.60.72.71.97
(Besançon) 200 €

Salle àmanger basque: buffet,
table, 6 chaises et vaisselier
07.71.13.52.39 (heures
repas) 500 €

Travaux
et décoration

Divers

Taille-haies, tronçonneuse et
débroussailleuse neuve.
06.81.05.41.52 100 €

70300 SAINT-SAUVEUR, 38, rue
Jules-Michelet, VIDE-MAISON, sa-
medi 1er et dimanche 2 octobre, de
9 h à 12 h et de 13 h à 18 h : divers
et matériel médicalisé.

Vends 15 stères de quartiers de
hêtre (1 m) en bordure de route, 30
le stère (région Rioz).

06.77.42.12.77

Citroen

C3 8 000 €
Modèle Exclusive Diesel, toutes
options, blanche, année 2013,
75000 km.

06.85.65.43.75

Appartements
Offres de location

25.DAMPIERRE LES BOIS 480 €
Dans maison F3 avec cuisine ou-
verte, salon, séjour et deux
chambres. Deux places de par-
king. Proche des écoles.
06.32.69.18.55 - 06.07.83.70.03

Maisons
Ventes

Est Républicain 7 juillet 2016

Est Républicain 30 septembre 2016
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DENNEY
Campagne de piégeage
de chats
À la demande d’habitants et
suite à la recrudescence de la
population féline notamment
des chats harets (chats do-
mestiques retournés à l’état
sauvage), une campagne de
piégeage visant à limiter cette
expansion va être mise en pla-
ce par le service des gardes
nature.
> Tous les jours. À partir du
mercredi 1er février jusqu’au
dimanche 30 avril.
Tél. 03 84 46 37 14.

OFFEMONT
Coupures de courant
> Mardi 17 janvier, de 8 h à
11 h.
Dans le cadre de l’améliora-
tion et de la qualité de la
distribution électrique de la
société Enedis, des coupures
d’électricité auront lieu au ni-
veau de l’impasse du noyer, du
43 au 53 et du 76 au 80 rue
Aristide-Briand.
Tél. 03 84 26 01 49.

TRÉVENANS
Assemblée générale
de la société de pêche
La Varonne
> Dimanche 8 janvier, à 9 h 30.
Mairie.
Tous les sociétaires sont les
bienvenus. Par ailleurs, la
vente des cartes de pêche
2017 se poursuit chaque
week-end de 10 h à 11 h 30 au
chalet de pêche.

VÉZELOIS
Don de sang
> Samedi 7 janvier, de 9 h 30 à
12 h 30. Nouvelle salle com-
munale.
Organisé par la CADS (Chèvre-
mont amicale des donneurs de
sang).
Tél. 06 78 76 08 22.

bloc-
notes

L ors de la cérémonie des vœux
mardi soir, le maire Yves
Druet a évoqué deux projets

qui font l’objet d’une convention 
avec la région Bourgogne Franche-
Comté dans le cadre du plan de 
soutien à l’activité BTP. La premiè-
re concerne le financement de 
l’aménagement d’un espace urbain 
dans l’objectif de créer une quaran-
taine de logements collectifs et indi-
viduels au cœur du village, sur les 
terrains préemptés de l’ADIJ. La 
subvention d’investissement s’élève
à 122 400 € sur un montant éligible
de 612 000 €

Ce projet va dans le sens du PLU
dont la révision en cours indique 
que la commune devra construire 
70 logements dans les 20 prochai-
nes années pour maintenir sa popu-
lation. Les travaux prévoient la dé-
molition de trois bâtiments 
contenant de l’amiante ainsi que la 
réfection des voiries et réseaux. En 
comptant les études, ils sont esti-
més à 412 000 € par le cabinet BEJ,
à qui a été confiée la maitrise 
d’œuvre.

La seconde convention concerne
le financement du développement 
d’infrastructures pour la construc-
tion de logements sociaux destinés 
aux personnes âgées. Le montant 
de la subvention d’investissement 
est de 79 484 € sur un montant éli-
gible de 397 418 €.

« Ce dernier projet qui va de pair

avec celui de la création d’un pôle 
santé répond à une attente forte des
habitants » souligne le maire. Il né-
cessite des travaux de démolition 
d’une ancienne salle de spectacle, 
de voieries et réseaux pour un mon-
tant estimé par le même maître 
d’œuvre à 196 825 €.

Des subventions au taux maxi-
mum ont été sollicitées auprès de 
l’Etat, du conseil départemental et 
de la CAB.

CRAVANCHE

Deux projets d’envergure sur les rails

Une quarantaine de logements collectifs et individuels au cœur du village, sur les terrains préemptés de 
l’ADIJ. Photo d’archives

Le maire, Yves Druet, a annoncé la 
création de logements collectifs 
sur les terrains préemptés de 
l’ADIJ et le développement 
d’infrastructures pour la 
construction de logements sociaux 
destinés aux personnes âgées.

Le maire Yves Druet a présenté 
ses vœux aux Cravanchois mardi 
soir.

« Je me suis entretenu avec M. Blanchot, directeur régional chez
Orange. Il m’a dit que vous pourriez bénéficier de la fibre à la fin de 
cette année ou au plus tard au début de l’année prochaine. Mais c’est 
un peu ce qu’on me dit tous les ans » a plaisanté le maire.

Enfin le haut débit ?

Un chèque de 4436.09 € vient
d’être versé à l’AFM, traduisant
une belle dynamique au profit
du Téléthon.

Quels sentiments vous inspi-
rent le résultat du Téléthon
2016 ?

« Beaucoup de satisfaction
avec cette progression des som-
mes versées à l’AFM, qui tra-
duit l’action d’un bénévolat
particulièrement motivé. »

Quels sont les résultats les
plus remarquables ?

« Les motards, qui ont com-
mencé leurs actions dès octo-
bre, ont rassemblé plus de 1800
€, la benne à ferraille, outre son
aspect écologique, avec l’aide
de la société Derichebourg, a
produit 658 €. Plus de 1200
ballons ont été distribués pro-
duisant une somme de plus de
1400 €, malgré une réglementa-
tion qui devient contraignante.
Le lâcher doit se faire par 100
ballons à la fois, toutes les mi-
nutes. Les mairies ont égale-

ment apporté une aide impor-
tante, un soutien encoura-
geant.

A l’heure du bilan est-ce une
action que vous envisagez de
poursuivre ?

« Plus que jamais, d’autant
que l’année prochaine, les Ba-
ladins » devraient apporter
leur contribution, qui pourrait
se monter à quelque 650 € sup-
plémentaires. Des idées nou-
velles devraient encore amélio-
rer le résultat. »

« Un bénévolat particulièrement motivé »

Simone Houillon, trésorière du Téléthon de Meroux

MEROUX

70 logements de-
vront être construits 
dans les 20 ans pour 
maintenir la population 
de la commune.

EN BREF

BAVILLIERS
Vœux et médailles
Vœux au personnel mais surtout remise de médailles, la cérémonie qui 
vient de se dérouler aux Ricochets aura permis d’abord au maire de 
remercier le personnel : « 2016 fut l’année du changement avec un nou-
veau directeur des services en la personne de Philippe Mauro et si la 
municipalité fonctionne bien de l’avis d’une majorité de Bavilliérois c’est 
grâce à vous » a souligné Eric Koeberlé avant de décorer avec son direc-
teur des services cinq salariés. Catherine Vieste, médaille d’argent pour 
20 ans de service, Anne-Marie Donze, Alain Lassus, Laurence Weiss et 
Guy Monnier médaille de vermeil pour 30 ans de service.

Trois des médaillés de vermeil.

Est Républicain 7 janvier 2017
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Les anciens bâtiments de
l’ADIJ de Cravanche dont
l’internat a été abandonné en

2011 et les ateliers en 2014 vont 
être démolis. Le terrain, au cœur 
du village, est constitué de quatre 
parcelles d’une superficie totale de 
57 ares. Il a été préempté par la 
mairie pour un montant de 
360.000 € en mai 2015. « Notre 
décision a été motivée par notre 
volonté de maîtriser le foncier et 
par la nécessité de créer des loge-
ments. La révision du PLU en 

cours fait apparaître qu’aux alen-
tours de 70 logements devront être
construits d’ici 20 ans pour mainte-
nir notre population » indique le 
maire Yves Druet.

L’entreprise PBTP a été retenue
pour la démolition des bâtiments 
qui doivent être désamiantés et 
pour la préparation du terrain (en-
lèvement des plateformes en béton
et terrassement. Le coût des tra-
vaux 173 000 € (TTC) s’ajoute à 
celui de la maîtrise d’œuvre 
(29 208 €) confiée au cabinet BEJ.

L’entreprise, dont le mois de délai
d’installation s’achève, a disposé 
des barrières pour protéger le site, 
régulièrement vandalisé, et dont la
dangerosité suscitait les vives in-
quiétudes du maire. « La sécurité 
du site est maintenant sous la res-
ponsabilité de l’entreprise, je peux 
enfin dormir tranquille » confie le 
premier magistrat. Les travaux de-
vraient s’achever fin novembre.

Le projet immobilier n’est pas en-
core défini mais la municipalité 
souhaite « une densification mo-
dérée, de faible hauteur, en harmo-
nie avec l’environnement ». Il 
comporterait 25 logements collec-
tifs et individuels en accession. 
Pour sa réalisation des aides ont 
été sollicitées : 150 000 € auprès 
du Grand Belfort dans le cadre de 
l’aide aux communes ; 40 000 € du

conseil départemental ; 82 400 € 
(FSIL) et 82 400 € (DETR) de 
l’Etat ; 122.400 € (plan de soutien 
au BTP) de la région.

« Nous désirons surtout un pro-

jet de qualité. Il pourrait être envi-
sagé un habitat participatif ou un 
éco-quartier. On peut aussi s’inter-
roger sur l’intégration de cellules 
commerciales. Tout est possible » 

souligne Yves Druet.
Quoiqu’il en soit, il faudra alors

prévoir la réalisation de travaux de
VRD (voirie et réseaux divers) esti-
més à 628 000 € (TTC).

CRAVANCHE

Le site de l’ADIJ va être rasé

« Le site est sécurisé. Les bâtiments devront être désamiantés avant d’être démolis » indique le maire.

25 logements collectifs et 
individuels en accession 
vont y être construits. Avant 
démolition de l’existant, il 
va falloir procéder au 
désamiantage.

« La sécurité du site 
est maintenant sous la 
responsabilité de 
l’entreprise, je peux 
enfin dormir tranquille. »
Yves Druet
Maire de Cravanche

Le presbytère change de pro-
priétaire. Jusqu’alors propriété
communale, il devient propriétai-
re diocésaine.

Dans un communiqué de pres-
se, le diocèse Belfort-Montbéliard
se réjouit de la « transaction équi-
table » entre la municipalité de 
Bavilliers et l’évêché concernant 
la vente du presbytère. Cette tran-
saction arrange les deux parties : 

la commune de Bavilliers qui 
doit faire face à des besoins 
financiers et le diocèse qui tenait
à conserver une présence de 
proximité dans la couronne bel-
fortaine.

La cure était estimée à
120 000 € par les Domaines, un 
compromis a été trouvé à hau-
teur de 108 000 € vu l’importan-
ce des travaux à effectuer.

BAVILLIERS

Vente du presbytère : un 
compromis équitable

Le presbytère a besoin de travaux de restauration.

Avec les arrivées des Atsem Li-
liane Courbot et Marie Spaite, 
l’équipe éducative de la maternel-
le de la Baroche est désormais au 
complet.

Elles ne seront pas de trop pour
encadrer les 70 enfants qui fré-
quentent cet établissement. 
L’Eguenignonne Liliane Courbot 
était jusqu’aux vacances estivales, 
en poste depuis deux ans au péris-
colaire « Les P’tits Loups » 
d’Eguenigue.

Cette maman de trois enfants
majeurs qui a toujours exercé 
dans le milieu juvénile, cherchait 
un emploi d’Atsem dans une éco-
le.

Recrutée par le syndicat inter-
communal de la Baroche, elle est 
présente désormais chaque matin 
à la maternelle pour un total de 15
heures.

Une autre Atsem, Marie Spaite,
d’Angeot, a été recrutée pour assu-
rer l’encadrement du matin. Elle 
est également titulaire d’un con-
trat de 15 heures, avec une affecta-
tion qui lui convient parfaitement.

Auparavant, elle avait exercé à 
l’école de Béthonvilliers et au pé-
riscolaire de Lagrange pendant 
trois ans.

Ces deux Atsem se partagent le
créneau horaire de Marie-France 

Saintigny, qui a pris sa retraite en 
juillet dernier. Elles épauleront la 
directrice Christelle Lyautey, les 
enseignantes Nadine Octave et 
Magali Berger et l’Atsem déjà en 
place Cécile Gaag.

PHAFFANS

Maternelle : l’équipe éducative
au complet

Travail et bonne humeur font bon ménage à la maternelle, pour le plus 
grand bonheur des enfants
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La crèche fête Noël et ses 25 ans
La crèche multi-accueil d’Essert a accueilli ses premiers « p’tits 
trognons » il y a vingt-cinq ans, en janvier 1992. Pour marquer le 
coup, la structure a profité de la fin d’année pour offrir un spectacle 
de Noël aux bouts de chou. La compagnie Papier Plum’, de Colmar, 
leur a raconté l’histoire du petit lapin blanc qui s’ennuie et part à la 
recherche de nouveaux copains. Une aventure poétique et musicale 
qui a captivé les bambins./Photo I.P.

ESSERT

EN IMAGES

Câlins câlines pour noël
Tout en douceur, tout en couleur, dans un univers féerique qui fait 
rêver petits et grands, 5O enfants des “Mille pattes” et des “Petits 
diables” ont assisté ce samedi après-midi dans les locaux du château 
Vermot à un spectacle de fin d’année. À l’issue de ce spectacle, un 
moment de partage était proposé.

CHÂTENOIS-LES-FORGES

La lumière de la paix à grande vitesse
Dimanche à 7 h 30, à la gare TGV, un groupe des scouts et guides de 
France est venu s’acquitter d’une mission bien particulière. 
Réceptionner le flambeau de la lumière de la paix arrivant de 
Bethléem. Ce symbole a transité par Vienne, pour être ensuite diffusé 
dans toute l’Europe via des scouts et des éclaireurs.

MOVAL

Dans le cadre de la procédure
de l’élaboration du PLU
(plan local d’urbanisme), le

PADD (projet d’aménagement et 
de développement durables) réali-
sé par l’AUTB (Agence d’urbanis-
me du Territoire de Belfort) définit 
des orientations générales d’un 
projet communal pour les années à
venir.

Parmi celles-ci, le développe-
ment de l’offre résidentielle préco-
nisé pour assurer le renouvelle-
ment de la population et couvrir la
demande de logements se heurte 
au manque de terrains constructi-
bles de cette commune dont l’ex-
pansion est limitée par les reliefs et
la forêt. À l’horizon 2030, les be-
soins sont estimés à une centaine 
de logements qui ne seront pas 
couverts par les projets en cours 
(logements sur l’ancien site de 
l’Adij, et habitat senior sur l’ancien
terrain de la cure).

« Le PADD suggère la possibilité
d’utiliser un hectare parmi les qua-
tre appartenant à l’association des 
jardins ouvriers (jardins situés à la 
sortie du village en direction de 
Châlonvillars). Cela nous semblait 

envisageable dans la mesure où 
apparemment certaines parcelles 
ne sont pas exploitées. Consulté, le
président Jacques Genet s’est op-
posé à cette idée. Néanmoins, dès 
le départ nous nous sommes tou-
jours demandé s’il fallait à tout prix
se développer. Pour ma part, je ne 
suis pas pour un développement à 
outrance au détriment de la qualité
de vie. Par ailleurs la vocation so-
ciale des jardins ouvriers, ainsi que
l’aspect environnemental ont lour-
dement pesé sur notre décision de 
les préserver » souligne le maire 
Yves Druet.

En revanche, la parcelle très peti-
te (moins d’un hectare) située près 
de l’ancienne décharge, identifiée 
comme zone artisanale, pourrait 
être utilisée pour la construction 
de nouveaux ateliers municipaux 
qui remplaceraient les bâtiments 
actuels exigus et peu fonctionnels. 
Les conclusions de l’expert manda-
té ayant révélé que la zone n’est pas
humide hormis pour une partie 
infime en bordure, le projet est réa-
lisable.

La longue procédure du PLU a
été lancée en août 2014 et il est 
difficile de dater son achèvement. 
L’heure est à l’élaboration du règle-
ment (le caractère de la cité ouvriè-
re, du Domaine du Salbert, des 
rues des Commandos d’Afrique et 
Briand, doit être préservé). Des 
réunions et une enquête publique 
doivent encore être organisées.

CRAVANCHE

Jardins ouvriers préservés

Les jardins ouvriers s’étendent sur quatre hectares à la sortie du 
village aux côtés du Clos de la Source.

Selon le projet d’aménagement 
et de développement durable 
de Cravanche réalisé par l’AUTB,
la commune manquera de 
logements d’ici 2030. Pas 
question toutefois d’empiéter 
sur les jardins ouvriers.

Yves Druet, maire de Cravanche« La vocation sociale des jardins ouvriers, ainsi que l’aspect 
environnemental ont lourdement pesé sur notre décision. »

Martine Marchal, présidente de
“Soleil d’automne”, club du troisiè-
me âge d’Andelnans peut être fière
de son association.

Fort de 160 membres et animé
par un comité de 13 personnes, ce 
club est plein de dynamisme. Les 
activités ne manquent pas. Jeux de
cartes, repas, voyages, gymnasti-
que douce le lundi matin au pole 
éducatif de Froideval et marche le 
vendredi matin. Cette dernière ac-
tivité s’enorgueillit de compter 
Paulette Atarrozzi, 88 ans, parmi 
ses habitués.

Jeudi, l’association a organisé
une vente de confitures et gâteaux 
à la salle des fêtes de Botans afin 
de collecter des fonds pour la fête 
des vingt ans du club prévue en 
2018. 500 pots de confiture et cin-
quante gâteaux ont trouvé pre-
neurs.

ANDELNANS

Soleil d’automne : un club brillant

Martine Marchal, présidente du club du 3e âge.

Est Républicain 19 décembre 2017
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BESSONCOURT
Messe
> Dimanche 14 janvier, à 10 h.
Église Sainte-Suzanne.
Office religieux de la paroisse
Sainte-Trinité (Bessoncourt,
Chèvremont, Pérouse, Véze-
lois).

BOUROGNE
Collecte de sang
> Lundi 15 janvier, de 16 h 30 à
19 h 30. Foyer Léon-Mougin.
Tél. 03 84 27 85 47.

CHÈVREMONT
Cérémonie des vœux de la 
municipalité
> Vendredi 12 janvier, à 19 h.
École publique.
Tél. 03 84 21 08 56.

DANJOUTIN
Messe
> Samedi 13 janvier, à 18 h 30.
Église Saint-Just.

EVETTE-SALBERT
Vœux du maire annulés
En raison des travaux à la salle
polyvalente, la cérémonie pré-
vue le samedi 13 janvier est
annulée.
Tél. 03 84 29 21 20.

MEROUX
Messe
> Dimanche 4 février, à 10 h.
Église.

PÉROUSE
Cérémonie des vœux de la 
municipalité
> Samedi 20 janvier, à 11 h 30.
École.
Tél. 03 84 28 05 99.

PHAFFANS
Messe
> Dimanche 14 janvier, à
10 h 30. Église Notre-Dame de
l’Assomption.

VAUTHIERMONT
Messe
> Samedi 13 janvier, à 18 h.
Église.

VÉTRIGNE
Cérémonie des vœux
> Vendredi 12 janvier, à
18 h 30. École maternelle.
Le maire et les membres du
conseil municipal convient la
population à la cérémonie des
vœux.
Tél. 03 84 29 80 02.

VÉZELOIS
Cérémonie des vœux de la 
municipalité
> Samedi 13 janvier, à 18 h.
Salle La Vézeloise.
Tél. 03 84 56 04 95.
Collecte de sang
> Samedi 13 janvier, de 9 h 30
à 12 h 30. Nouvelle salle com-
munale.
Organisée par la CADS (Chè-
vremont amicale des don-
neurs de sang).
Tél. 06 78 76 08 22.

bloc-
notes

V isiblement amaigri, le mai-
re de Cravanche Yves
Druet a souhaité informer

la population, sur son état de 
santé, en annonçant publique-
ment mardi soir lors de la céré-
monie des vœux, qu’il souffrait 
depuis peu d’un cancer.

Année « de grands bouleverse-
ments » 2017 aura entre autres 
été marquée par la suppression 
des contrats aidés qui représen-
tent un coût de 50 000 € pour la
commune. « Si nous voulions 
compenser cette dépense supplé-
mentaire, nous devrions augmen-
ter les impôts de 12 % » a-t-il 
précisé, écartant néanmoins cette
hypothèse grâce à une situation 
financière encore confortable.
« L’avenir s’annonce difficile 
mais nous ferons face ».

Des imprévus sur le chantier en
cours de démolition de l’Adij ont
également impacté l’enveloppe
prévisionnelle qui est passée de 

112 000 € à 175 000 €. Le maire
a évoqué la difficulté d’avance-
ment du projet de construction 
de la maison de santé et de 
l’habitat senior dont le permis de
construire a été déposé à la 
mi-octobre.

Concernant le PLU, une réu-
nion publique sera organisée per-
mettant notamment aux habi-
tants de se prononcer sur la 
préservation de l’identité de cer-
tains quartiers.

Yves Druet est revenu sur la
« décision coûteuse » de mainte-
nir les rythmes scolaires à quatre
jours et demi (à laquelle il était 
favorable), motivée par une satis-
faction globale des enseignants et
des parents.

Dans le cadre de la sauvegarde
du patrimoine, il a été annoncé 
que la fontaine du village serait 
rénovée au printemps.

Enfin, en dépit de la récurrence
de l’annonce de la bonne nouvel-
le chaque année, 2018 devrait 
être celle du haut débit à Cravan-
che. Le maire a donc fait le vœu 
que les engagements soient te-
nus.

Yves Druet a par ailleurs regret-
té la difficulté croissante des élus
à appréhender l’avenir, imputée à
la fréquence des changements de
lois, de mesures et de normes. 
« Nous avons besoin de vision à 
long terme et cela devient très 
gênant. Mais ayons confiance en 
l’avenir » a-t-il conclu.

CRAVANCHE

Enfin le haut débit en 2018 ?

Le maire Yves Druet.

A l’occasion des vœux, le 
maire a fait par à la population 
de ses ennuis de santé et 
annoncé que cette fois, 
l’arrivée du haut débit, espéré 
depuis plusieurs années, est 
en bonne voie.

« 2017 a été une année 
de grands bouleversements 
pour moi et pour la nation. »
Yves Druet
Maire de Cravanche

Bienvenue aux enfants nés en 2017
Comme chaque année, la commune a remis un présent à chaque 
enfant né dans l’année. Bernadette Martinato, adjointe au maire, a 
remis le cadeau aux parents présents. Sont nés en 2017 : Eline 
Girard le 6 mars, Augustine Donna le 23 octobre, Charlotte Prévot le 
17 décembre et Mylan Merel le 30 décembre. A peine arrivé à 
Angeot, Mylan a connu la tempête et une panne d’électricité.

ANGEOT

EN IMAGE

A l’occasion de la cérémonie des
vœux, Didier Sacksterder, maire 
du village, n’a pas manqué de souli-
gner le point important pour 2018,
celui de l’arrivée de la fibre à Buc. Il
s’agit d’un soulagement après tant 
d’années où les élus sont interve-
nus avec force pour améliorer la 
situation du village en matière de 
réception internet et des portables.
Cette fois, le maire a apporté la 
bonne nouvelle. La fibre devrait 
arriver rapidement, les techniciens
d’Orange sont venus sur place et 
de plus le village sera dans les pre-
miers a être équipé.

Dossier important, celui des pro-
chains travaux à l’église avec en la 
mise en conformité de l’accessibili-
té.

Côté école, poursuite de l’équipe-
ment informatique, les élèves dis-
posent d’un tableau numérique et 
des tablettes.

Sur le dossier travaux, la con-
seillère départementale a précisé 
que la subvention serait accordée.

BUC

Très bientôt la 
fibre

Didier Sacksteder, maire du 
village.

EN BREF

ANDELNANS
les agents recenseurs bientot à votre porte
Les agents recenseurs et le coordonnateur seront bientôt de passage 
dans la commune d’Andelnans. Ce recensement s’effectuera du 
18 janvier au 17 février. Les agents recenseurs seront, de gauche à 
droite sur notre photo : Mme Soldan, M. Jouquez (coordonnateur), 
Mme Krauss et M. Lalloz.

Faites bon acceuil aux agents recenseurs.

Est Républicain 12 janvier 2018
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La démolition de l’ancienne
salle des fêtes de Cravanche a
marqué le lancement des tra-

vaux liés à la construction d’un 
habitat senior prévue sur la parcel-
le de 43 ares achetée à l’évêché 
pour un montant de 177 000 €.

« Cette salle construite par des
bénévoles dans les années soixante
était vétuste et un arrêté en avait 
ordonné la fermeture en 1992 », 
rappelle le maire Yves Druet.

« Ce chantier a été confié à l’en-
treprise Cardem pour un montant 
de 48 000 euros hors taxes. La dé-
couverte d’amiante dans la colle 
du carrelage mural des salles an-
nexes et dans les panneaux de toit 
en fibrociment a conduit à procé-
der au désamiantage effectué selon
les normes drastiques en vigueur. 
Les résultats d’analyses des orga-
nismes indépendants ont montré 
qu’aucune particule d’amiante n’a 
été détectée dans l’air ambiant », 
précise encore le maire Yves 
Druet. La même société devra se 
charger de la réfection des enrobés
abîmés par les engins.

L’habitat senior en locatif social
sera édifié en fond de parcelle. Il 
accueillera sept maisons dont des 

T2 de 50,20 m2 et des T3 de 65,20 
m2, avec garage attenant et place 
de stationnement. L’appel d’offres 
pour les voiries et réseaux divers 
(VRD) va être lancé et les travaux 
de construction devraient débuter 
à l’automne pour s’achever fin 
2019.

Projet de maison de santé
Sur ce même terrain limitrophe

de la mairie de Cravanche, est éga-
lement envisagée la construction 

concomitante d’une maison de 
santé par le même promoteur 
(Yep-immobilier). Sur une surface 
modulable de près de 700 m2, la 
structure comprendrait un cabinet 
infirmier, la pharmacie de Cravan-
che et un espace pour accueillir 
trois médecins. L’ambition reste 
néanmoins confrontée à la difficul-
té de trouver ces derniers pour y 
exercer. L’étage du bâtiment abrite-
rait pour sa part six logements al-
lant du studio au T4.

CRAVANCHE

Les travaux pour l’habitat senior 
sont lancés

Certaines parties de la salle des fêtes ont dû être désamiantées.

À Cravanche, le chantier de 
construction d’un habitat senior 
a débuté par la démolition de 
l’ancienne salle des fêtes. Une 
première phase qui a nécessité 
une opération de désamiantage 
de certaines parties

EN IMAGES

Des élèves de 3e à l’Assemblée nationale
En préambule à leur visite commentée de l’assemblée nationale jeudi, 
les élèves de 3e A et de 3e B du collège Goscinny de Valdoie ont eu droit 
mardi à un cours d’enseignement moral et civique (EMC) animé par le 
député Michel Zumkeller et le professeur d’histoire-géographie René 
Bernat. Durant deux heures les deux hommes ont passé en revue tous 
les rouages de l’hémicycle. Michel Zumkeller, qui a guidé les élèves au 
sein de l’Assemblée nationale, a également évoqué sa proposition 
(non retenue) de loi établissant une taxe sur les transferts des sportifs 
professionnels.

VALDOIE

Le grand départ d’Une Rose Un Espoir
Une Rose Un Espoir, l’opération solidaire des motards, a débuté hier matin. Du fort de Meroux, motards et 
bénévoles ont pris la route. L’opération se poursuit ce dimanche à Moval (9 h-9 h 45), Châtenois-les-Forges 
(9 h-10 h 30), Sevenans (10 h-10 h 45), Argiésans (10 h 30-11 h 40), Andelnans (11 h-11 h 50), Danjoutin 
(11 h-11 h 50), Pérouse (13 h 30-14 h 30), Lacollonge (13 h 45-14 h 45), Phaffans (14 h 45-15 h 45), Frais 
(14 h 45-15 h 50), Eguenigue (15 h-16 h), Menoncourt (16 h-17 h 15), Vauthiermont (16 h-17 h), Vétrigne 
(16 h 15-17 h 15). Durant deux jours, les 80 motards, qui sont épaulés par trois fourgons et trois voitures, 
ont à cœur de distribuer 10 000 roses afin de financer les lasers mobiles qui équiperont le site du Mittan.

MEROUX

OFFEMONT
Ludovic et Elodie

Samedi, le maire d’Offemont, 
Pierre Carles, assisté par son 
adjointe Michelle Rousselet, a 
reçu les consentements mutuels 
d’Elodie Prévôt, assistante des 
ventes, née le 30 juillet 1980, et 
de Ludovic Feuillet, chauffeur 
routier, né le 24 avril 1971.

MARIAGE

« Le projet comprend 
sept maisons, des T2 et 
des T3, qui devraient 
être sorties de terre fin 
2019. »
Yves Druet, maire de 
Cravanche

Si le tronçon du canal de la Hau-
te-Saône à Montbéliard entre Bo-
tans et Dambenois est en cours de 
fermeture définitive, le port de plai-
sance de Trévenans continuera de 
fonctionner. C’est en substance ce 
que rappelle Christophe Guillau-
me, le président de l’association du
port de plaisance de Trévenans qui
compte une dizaine de membres. 
« Nous pourrons continuer de na-
viguer sur le plan d’eau entre les 
écluses 2 et 3 », rappelle le respon-
sable. Le port qui accueille des em-
barcations de 5-6 mètres de long 
est aussi utilisé pour l’hivernage 
des bateaux ; la structure pouvant 
compter aussi sur une rampe de 
mise à l’eau.

TRÉVENANS

Le port de plaisance 
toujours actif

Est Républicain 29 avril 2018
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Le projet de construction
d’un habitat senior en loca-
tif social, l’un des projets

phares du mandat d’Yves Druet,
maire de Cravanche décédé en
juin dernier, est repris dans la
continuité par la nouvelle muni-
cipalité dirigée par la maire,
Evelyne Caloprisco-Chagnot.

A l’issue d’une première phase
consacrée à la démolition de

l’ancienne salle des fêtes en
avril dernier, les travaux préli-
minaires se poursuivent sur cet-
te parcelle de 43 ares, achetée à
l’évêché, qui jouxte la mairie.

« La commune a lancé les tra-
vaux de VRD (voirie et réseaux
divers) qui sont réalisés par la
société Colas pour un montant
de 292 218 €. Ceux destinés à
l’implantation des réseaux dits
« secs » (transport et distribu-
tion d’énergie et des nouvelles
technologies) confiés à Eiffage
s’élèvent à 55 272 €. Une route
d’accès par la rue de Vesoul,
débouchera sur une impasse do-
tée d’une aire de retournement.
L’accès à la liaison douce de la
rue Rostand sera maintenu »
précise le directeur général des
services, Matthieu Retaux.

Celui-ci ajoute que Territoire
Habitat, porteur du projet, va
bientôt déposer un permis pour
cette nouvelle construction édi-
fiée en fond de parcelle, qui ac-
cueillera sept pavillons. Ils se-
ront composés de T2 de 50,20
m2 et de T3 de 65,20 m2, avec
garages attenants et places de
stationnement.

La préparation préliminaire

du terrain devrait s’achever au
printemps prochain et la cons-
truction devrait s’étendre sur un
an selon les aléas.

L’autre projet d’envergure, ce-

lui de la création d’une maison
de santé par un promoteur privé
sur cette même parcelle, est res-
té au point mort. En cause, le
problème toujours irrésolu de la

pénurie de médecins prêts à s’y
s’installer. « Nous ne pouvons
pas construire une coquille vi-
de » résume, laconique, le direc-
teur des services.

CRAVANCHE

Les travaux de l’habitat senior ont repris

L’entreprise Colas est chargée des travaux de voirie et réseaux divers sur le site où seront construits sept 
pavillons à usage locatif social.

A l’issue d’une première phase 
consacrée à la démolition de 
l’ancienne salle des fêtes en avril 
dernier, les travaux préliminaires
se poursuivent sur cette parcelle 
de 43 ares, achetée à l’évêché, 
qui jouxte la mairie.

347490
Comme le montant en euros 
des travaux de voirie et ré-
seaux divers lancés par la 
commune sur la parcelle qui 
accueillera l’habitat senior.

SORTEZ DE L’ORDINAIRE !
POUR TOUS VOS CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS / CONFÉRENCES / BROCANTES / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS & REPAS

Trouvez des centaines d’idées  
de sorties sur nos supports

4 SUPPORTS POUR ANNONCER
VOS MANIFESTATIONS GRATUITEMENT

estrepublicain.fr/loisirs/offres-organisateurs

Est Républicain 27 octobre 2018
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EN IMAGES

Un professionnel de boxe thaïlandaise
Fin décembre, le club Kickboxing Valdoie du président Jean-Pierre 
Bricchi (à gauche sur la photo) a été honoré par la présence d’Enzo 
Petricig venu occasionnellement boxer avec eux. Ce Doubien 
d’origine vit depuis plusieurs années en Thaïlande où il a gagné une 
certaine notoriété en tant que professionnel de muay thai (boxe 
thaïlandaise). Les membres du club ont apprécié ses conseils, sa 
pédagogie et sa gentillesse.

VALDOIE

La médiathèque rue des Commandos d’Afrique appartient au patrimoine du village.

Lors de la cérémonie des
vœux à Cravanche mardi
soir, toutes les personnali-

tés politiques présentes ont ren-
du un hommage appuyé à Yves
Druet, maire de Cravanche dé-
cédé en juin dernier.

Évelyne Caloprisco-Chagnot,
émue, a introduit son discours
par une citation, comme se plai-
sait à le faire son prédécesseur :
« Le temps passe et il fait tour-
ner la vie, comme l’eau celle des
moulins (Marcel Pagnol) ».

Cette année, la municipalité va
s’attacher à faire avancer un
projet qui ne date pas d’hier,
mais que la priorisation des ob-
jectifs avait temporisé. Une étu-
de précédente de réhabilitation
de la médiathèque abritée dans
un bâtiment vétuste avait été
jugée extrêmement ambitieuse
et onéreuse. Néanmoins, la mé-
diathèque étant le dernier bâti-
ment recevant du public à de-
voir être mis aux normes,
l’appel d’offres pour la concréti-
sation de ce projet va être lancé.

L’édifice comporte au rez-de-
chaussée la salle informatique
et une ancienne 6e classe de
l’école, utilisées par le service
jeunesse. La médiathèque se
trouve à l’étage avec un ancien

appartement de fonction et un
grenier désaffectés. L’opération
qui contribuera aussi à préser-
ver le patrimoine de Cravanche
consiste prioritairement à met-
tre aux normes d’accessibilité,
de sécurité (incendie, solidité
du bâtiment) et à rénover la fa-
çade dont le balcon incertain a
déjà été retiré.

Le projet phare en cours de
réalisation de construction d’un
habitat senior sur l’ancien ter-

rain de la cure a passé le cap de
l’implantation des réseaux hu-
mides et la société Eiffage va
s’attaquer à celle des réseaux
secs.

Dans le cadre de la procédure
d’élaboration du PLU qui tou-
che à sa fin, une réunion publi-
que sera proposée à la popula-
tion fin janvier. Cette nouvelle
étape permettra d’envisager le
futur aménagement des terrains
de l’Adij qui devraient accueillir

une trentaine de logements.
Comme cela avait été annoncé,
un sondage sera effectué auprès
des familles et des enseignants
sur le sujet du retour à la semai-
ne de quatre jours à l’école ou
du maintien aux quatre jours et
demi. Enfin, pour satisfaire la
demande des commerçants, la
place Berly dont les stationne-
ments sont monopolisés par des
travailleurs extérieurs sera
transformée en zone bleue.

CRAVANCHE

Une médiathèque à mettre aux normes

Évelyne Caloprisco-Chagnot.

La réhabilitation de la médiathèque 
et sa mise aux normes figurent 
à l’agenda municipal de 2019. Tout 
comme l’aménagement des futurs 
terrains de l’Adij et un sondage au 
sujet du retour à l’école - ou non - de 
la semaine de quatre jours.

« Pour satisfaire 
la demande des 
commerçants, la place 
Berly va devenir une 
zone bleue dès la 
réception imminente 
des panneaux de signali-
sation. »
Évelyne Caloprisco-
Chagnot 
maire de Cravanche

« Les basketteurs du cœur », une manifestation du BCVO
Dimanche 6 janvier, le Basket Club du Val d’Oye organisait une 
journée sportive et caritative. En matinée, l’équipe seniors a perdu 
en championnat contre Thise DBC. L’après-midi, une rencontre 
féminine de niveau national a vu la victoire des Panthères de 
Mulhouse sur le BC Berwiller Staffelfelden avant une démonstration 
de basket fauteuil. La vingtaine de filles des Chearly Doll a assuré 
l’animation.

VALDOIE

Au terme des cinq premières
réunions du groupe de travail
pour l’élaboration du Plan local
d’urbanisme (PLU), le maire
d’Eguenigue, Michel Merlet,
propose une réunion publique
aux habitants d’Eguenigue et
aux propriétaires sur le territoi-
re de la commune. Elle aura lieu
le vendredi 18 janvier à 18 h à la
salle polyvalente. Cette réunion
se déroulera avec l’Agence d’ur-
banisme du Territoire de Bel-
fort, missionnée pour réaliser la
conduite de la procédure admi-
nistrative et les études techni-
ques nécessaires à l’élaboration
du PLU. Les présentations et
débats porteront sur le diagnos-
tic communal et l’état initial de
l’environnement, les enjeux par
grandes catégories du Projet
d’aménagement et de dévelop-
pement durables.

EGUENIGUE

PLU : réunion 
publique en vue

Est Républicain 12 janvier 2019
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Incivilités et excès de vites-
se ont toujours été une
question sensible à Bou-

rogne, notamment aux en-
trées de village.

En juin 2017, un premier ra-
dar pédagogique a été installé
rue de Belfort, il a depuis été
complété par deux autres rue
de Delle et rue de Charmois.
Ces radars prennent la vitesse
dans les deux sens (entrant et

sortant) et leurs relevés per-
mettent à la commune d’éta-
blir des statistiques afin de
prévoir différents contrôles de
vitesse.

Ces radars, à but pédagogi-
que en premier lieu, ne sem-
blent pas, au vu des derniers
relevés établis entre le 1er et le
13 janvier, effrayer les énervés
de l’accélérateur. Ainsi, la vi-
tesse maximale constatée rue
de Belfort en entrant dans le
village a été de 184km/h ! Elle
est de 126 en sortant du villa-
ge. Rue de Delle, même cons-
tat avec une vitesse maximale
entrante de 100 et sortante à
131. Le radar de Charmois a
lui enregistré des vitesses
maximales de 94 en entrant et
99 en sortant du village. Bien
loin des 50km/h autorisés par
la loi.

Rue de Belfort, 54,21 % des
véhicules sont au-dessus de la
vitesse autorisée en entrant et
84,14 % en sortant. Chacune
de ces trois rues est heureuse-
ment équipée de divers ralen-
tisseurs et même de feux aux
abords du groupe scolaire, qui
permettent de casser la vitesse

et calmer les ardeurs de ces
fous du volant qui ne sem-
blent par avoir conscience
que la route ne leur appartient
pas. La mairie les met en gar-

de et assure que les contrôles
de vitesse effectués par la gen-
darmerie, et répressifs ceux-là,
seront de plus en plus fré-
quents.

BOUROGNE

Incivilités et excès de vitesse

Un premier radar pédagogique est installé rue de Belfort.

Les relevés effectués entre le 
1er et le 13 janvier montrent des 
dépassements récurrents de la 
vitesse, bien au-delà des 
50 km/h réglementaires en 
agglomération. Les contrôles 
répressifs vont être renforcés.

184 km/h, 
c’est la vitesse maximale 
enregistrée en entrée de 
village rue de Belfort.

BUC
Messe
> Dimanche 20 janvier, à 10 h.
Église.
Pour la paroisse Notre Dame
du Pâquis.

CRAVANCHE
PLU : réunion publique
> Jeudi 24 janvier, à 18 h. Salle
de la Cravanchoise.
Organisée dans le cadre de la
révision du PLU, en présence
d’Anne Quenot, directrice
d’étude à l’agence d’urbanis-
me. À l’ordre du jour : évolu-
tion du projet d’aménagement
et de développement durable
(PADD) ; orientations d’amé-
nagement ; zonage et règle-
ment.
Tél. 03 84 26 17 10.

DANJOUTIN
Messe pour la paroisse 
Saint-Antoine-le-Grand
> Dimanche 20 janvier, à 10 h.
Église Saint-Just.

EVETTE-SALBERT
Messe
> Dimanche 20 janvier, à 10 h.
Église Saint-Claude.
Messe des familles de la pa-
roisse Saint-Jean l’Évangé-
liste.

PHAFFANS
Messe
> Dimanche 20 janvier, à 10 h.
Église Notre-Dame de l’As-
somption.

bloc-
notes

Est Républicain 18 janvier 2019
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Dans le cadre de l‘élabo-
ration du PLU, Anne
Quenot, chargée d’étu-

des à l’Agence d’urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB) a
présenté jeudi soir en réunion
publique l’évolution du projet
d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD), le
zonage et le règlement, ainsi
que les orientations d’aména-
gement et de programma-
tion. Depuis sa dernière pré-
sentation en janvier 2017, le
PADD a évolué avec la sup-
pression de la zone à urbani-
ser sur les jardins ouvriers et
l’inscription en zone d’équi-
pements publics d’un secteur
en sortie de ville où est pres-
sentie l’installation des ate-
liers municipaux.

En zone U (urbaine), le pro-

jet de bâtir 25 logements (sur
les anciens terrains de l’ADIJ)
est intégré et un règlement
spécifique a été adopté sur les
secteurs du domaine du Sal-
bert, de la cité du Salbert et
du domaine de l’étang, pour
préserver leurs particularités
architecturales.

Le développement pensé 
selon la préconisation du 
Grenelle de l’environnement

Classée en zone AU (à urba-
niser), une petite dent creuse
(propriété privée) dans le
haut du domaine du Salbert
permettrait d’édifier quel-
ques constructions supplé-
mentaires.

Le sujet de nouvelles cons-
tructions éventuelles a soulevé
les inquiétudes de participants
plutôt favorables « à la créa-
tion de vergers » et des ques-
tions sur leur l’intérêt. En ac-
cord avec son prédécesseur
Yves Druet, le maire Evelyne
Caloprisco-Chagnot a réaffir-
mé la nécessité de développer

l’offre résidentielle afin d’assu-
rer le renouvellement de la po-
pulation et couvrir la deman-
de en logements.  « Sans
nouveaux logements la popu-
lation décroit. Aujourd’hui, el-
le vieillit et nous devons faire
vivre nos écoles, rester dyna-
miques et attractifs » a-t-elle
réagi, rappelant la menace
d’une fermeture de classe qui
plane sur Cravanche et l’im-
pact qu’aurait une baisse de la
population sur les dotations.

Le développement de cette
petite commune à forte densi-
té, limitée par les reliefs et la
forêt, a été pensé selon la pré-
conisation du Grenelle de l’en-
vironnement : « Construire la
ville dans la ville ».

« Il n’y a pas d’extension ur-
baine » a souligné Anne Que-
not, qui, pour répondre à une
remarque qualifiant la démar-
che « d’artificialisation » du
village a précisé que le PLU
était « réalisé dans l’intelligen-
ce, la prudence et le souci de
l’environnement ».

CRAVANCHE

« Construire la ville dans la ville »

La réunion a suscité l’intérêt des habitants venus nombreux à la Cravanchoise.

Une réunion publique a fait le 
point sur le PLU jeudi soir. Le 
sujet de constructions 
nouvelles, indispensables 
selon la municipalité, 
inquiète cependant certains 
habitants.

«  La population 
vieillit et il faut faire 
vivre nos équipements, 
nos écoles. Nous devons 
rester dynamiques et 
attractifs. »
Evelyne Caloprisco-
Chagnot Maire

Le 13 février, Florian Bouquet, prési-
dent du conseil départemental, signera
le droit de création et d’utilisation de la 
carrière au centre hippique du Chê-
nois.

Quand avez-vous appris cette bon-
ne nouvelle ?

« La nouvelle est arrivée en janvier
par un mail du président. Depuis 2016,
année où la carrière du centre hippique
a été rétrocédée au Chênois pour la 
réalisation d’un parking, on avait fait la
demande d’un nouveau terrain et on 
commençait à ne plus y croire. Mainte-

nant on est comblés et 2019 fera date 
dans l’histoire de notre association. »

En quoi la carrière est-elle un projet
important pour vous ?

« Nous disposons d’un manège pour
l’hiver de 60 mètres de longueur pour 
20 de largeur. Le manège d’été de 50 x 
30 permettra de nous relancer pour 
participer aux compétitions qualificati-
ves pour le championnat de France : 
course d’obstacles, dressage, poneys. 
Sans compter que c’est plus sympa au 
printemps de pratiquer l’équitation 
avec le soleil. »

Quelle est la philosophie du centre
équestre de Belfort ?

« Nous comptons 250 adhérents et
nous sommes le seul club du départe-
ment géré par une association. Il y a 
trois salariés. Nous tenons à rester une 
structure à taille humaine et familiale. 
Nous finançons entièrement le nou-
veau manège. Ensuite nous avons le 
projet de rénover l’écurie et l’ex-manè-
ge qui sert à stocker le matériel. Pour les
vacances d’hiver nous organisons des 
stages pour tout âge, tout niveau avec 
une parade de cavaliers déguisés. »

« Un manège d’été au centre hippique »

Shirley Bonapartian, présidente du centre hippique

BAVILLIERS  Questions à

Est Républicain 13 avril 2019
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De belles décorations de Pâques
Banvillars vient de mettre son décor de Pâques, au centre
du village et devant la mairie. Ces décorations sont
l’œuvre d’une équipe qui a travaillé pendant plusieurs
semaines, avec les encouragements et l’aide des élus.

BANVILLARS

EN IMAGE

Rencontre intergénérationnelle à l’école
Les enfants de la maternelle d’Argiésans et leur professeur
Véronique Jamot ont accueilli mardi des pensionnaires de
l’Ehpad de Couthenans (70) venus les rencontrer et échan-
ger sur le thème du bricolage en cette période du prin-
temps. Une rencontre fructueuse avec plusieurs personnes
de l’Ehpad dont Marcelle Gaudard (97 ans) et Andrée
Chartier (86 ans). Jeunes et anciens ont apprécié cette
visite.

ARGIÉSANS

Le village aux couleurs de Pâques
Lapins en rondins de bois, petites poules et œufs colorés
suspendus : les décorations de Pâques ont pris leurs
quartiers au cœur de la commune. De la place Putot à la
place de la mairie jusqu’au croisement avec la rue d’Étuef-
font, les créations réalisées à partir de matériaux de
récupération annoncent l’arrivée d’un printemps coloré et
gourmand. Grâce au travail de l’équipe des Lundis récréa-
tifs et avec l’aide de Christiane Lhomme et des employés
techniques, le village se pare de ses plus beaux atours.

ÉLOIE

L undi soir, le conseil munici-
pal était à l’heure des comp-

tes avec l’examen du compte
administratif et du budget primi-
tif, approuvés à l’unanimité.

Le compte administratif pré-
sente en section de fonctionne-
m e n t  d e s  r e c e t t e s  d e
1 513 541 € et des dépenses de
1 259 959 €. Le résultat de
l’exercice de 253 582 € et l’excé-
dent de fonctionnement reporté
de 150 000 € donnent un excé-
dent de clôture de 403 582 €. En
investissement, les recettes s’élè-
vent à 399 572 € et les dépenses
à 641 944 €. Le résultat négatif
de l’exercice de 242 372 € et
l’excédent reporté de 195 321 €
conduisent à un déficit de clôtu-
re de 47 051 €. Les restes à réali-
ser sont de 302 272 € et les res-
tes à recouvrer de 268 882 €.

Concernant l’affectation du
résultat, il a été décidé d’affecter
253 582 € en excédent de fonc-
tionnement capitalisé et le solde
de 150 000 € est repris au BP en
recettes de fonctionnement.

Quant aux taux d’imposition,
ils sont maintenus à 7,94 % pour
la taxe d’habitation, 8,26 % pour
le foncier bâti et 8,51% pour le

foncier non bâti.
 Le budget primitif s’équilibre

à 1 492 480 € en section de
f o n c t i o n n e m e n t  e t  à
1 004 100 € en investissement.

« Un taux d’endettement 
modéré et stable »

Cette année, la dette de la
commune s’élève à 898 227 €,
ce qui représente une dette de
440 € environ par habitant.
« On s’aperçoit que notre com-
mune a su garder un taux d’en-
dettement modéré et stable », a
souligné le maire Évelyne Calo-
prisco Chagnot.

Les principales dépenses pré-
vues en 2019 sont liées aux tra-
vaux de voirie (600 000 €), no-
t a m m e n t  p o u r  l e  p r o j e t
d’habitat senior en locatif social
sur l’ancien terrain de la cure et
pour celui des logements envisa-
gés sur les terrains de l’ex-ADIJ.

Le premier est en cours d’achè-
vement de préparation du ter-
rain. Le second est en attente de
la finalisation du PLU qui de-
vrait être arrêté en mai pro-
chain.

115 000 € sont destinés au
remboursement des emprunts,
45 000 € à la réhabilitation de la
médiathèque (honoraires archi-
tectes et études) et 30 000 € aux
bâtiments scolaires.

Les constructions de l’habitat senior, projet phare de l’année, 
devraient débuter à l’issue de la préparation du terrain, en passe 
d’être terminée.

CRAVANCHE  Conseil municipal

Les taux des taxes 
restent les mêmes
Le conseil municipal a 
décidé de maintenir les 
taux d’imposition à leur 
niveau actuel. Les princi-
pales dépenses prévues 
en 2019 sont liées aux 
travaux de voirie. Les 
investissements concerne-
ront aussi la réhabilita-
tion de la médiathèque et 
les bâtiments scolaires.

440 €
par habitant :
c’est le montant
de la dette

Est Républicain 1er février 2019
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BUC

Office religieux
> Samedi 28 janvier, à 18 h.
Église.

MEROUX

Conseil municipal
> Jeudi 26 janvier, à 20 h. Mai-
rie.
Ordre du jour : demandes de
subvention, emprunt complé-
mentaire, avenant de mission
de maîtrise d’œuvre, avenant
pour la maison de service pu-
blic, utilisation des crédits
d’investissement, affouage fo-
rêt, appel à projet économies
d’énergie, groupement de
commandes, désignation
membres de la CIID.
Tél. 03 84 56 04 30.

bloc-
notes

L undi soir, dans le cadre de
la procédure d’élaboration
du PLU (Plan local d’urba-

nisme) Anne Quenot de l’AUTB
(Agence d’urbanisme du Terri-
toire de Belfort) en charge du
dossier a présenté au public la
synthèse et les enjeux du dia-
gnostic ainsi que les orienta-
tions du PADD (projet d’aména-
gement et de développement
durables). « Ce document télé-
chargeable sur le site de la
commune n’a pas un caractère
obligatoire » a-t-elle souligné..

Il a été question de la problé-
matique de cette petite commu-
ne à forte densité. « Cravanche
compte près de 2000 habitants
sur 135 ha dont 35 de forêt.

« Je ne serai pas 
coercitif, je ne veux 
pas faire la guerre à 
Cravanche »

Le développement de l’offre
résidentielle est limité par la
superficie » a précisé le maire
Yves Druet. Or, il apparaît qu’à
l’horizon 2030, la commune
aura besoin d’une centaine de
logements pour maintenir le ni-
veau de la population actuelle
et accueillir de nouveaux ména-
ges.

« Construire à tout prix n’est
pas notre volonté, mais il faut

maintenir notre population si
on veut conserver nos équipe-
ments » a-t-il ajouté. La préconi-
sation du Grenelle de construire
la ville dans la ville s’est traduite
par deux projets en cours (cons-
truction de logements sur les
terrains de l’ADIJ ; maison de
santé et habitat senior).

Il reste néanmoins de rares
« dents creuses » à exploiter et
seule la faible extension urbaine
du Clos de la Source sur les
parcelles non exploitées des jar-
dins ouvriers serait possible.

« Mais ce ne sont que des
propositions, je n’irai pas à l’en-
contre de la volonté des person-
nes concernées. Je ne serai pas

coercitif. Je ne veux pas faire la
guerre à Cravanche » a rassuré
le maire.

CRAVANCHE

Une centaine de logements nécessaires

Le développement par extension urbaine du Clos de la source est limité par les jardins ouvriers.

D’ici 2030, la commune aura 
besoin de ces logements si elle 
entend maintenir sa population 
actuelle. Mais le 
développement de l’offre 
résidentielle se heurte à un 
problème de superficie.

A l’occasion de la grande jour-
née « Fêtes vos Jeux », organisée 
par la Ruche, en partenariat avec 
la mairie d’Offemont, un Cluedo 
géant a été créé par l’équipe d’ani-
mation du centre. Le directeur de 
la Ruche, Michaël Parmentier a 
proposé l’idée d’adapter ce célèbre
jeu sur la journée. Avec l’aide de 
Lucie Thomas, animatrice qui a 
acquis des connaissances durant 
une formation et grâce à l’ensem-
ble de l’équipe, un scénario de vol
et un scénario de meurtre ont été 
mis en place.

Les familles et groupes partici-
pants se verront remettre une 
feuille de route et devront aller à 
la rencontre des différents person-
nages joués par des élus, bénévo-

les et animateurs. Tous les enquê-
teurs auront donc du fil à retordre
pour mettre en lumière les coupa-
bles !

En parallèle à cette animation,
les familles intéressées auront l’oc-
casion de tester une trentaine de 
jeux fournis par le Cheval de Troie
et par Culture Jeux sur l’ensemble 
de la journée.

La mairie d’Offemont propose
également un concours de tarot et
de belote le samedi 28 janvier de 
14 h à 18 h.

Toutes les animations sont gra-
tuites et ouvertes à tous. Les per-
sonnes désirant se séparer de jeux
ou de jouets pourront également 
les déposer à la Miel pour en faire
don à une association.

OFFEMONT

Un Cluedo géant pour la journée Fêtes vos Jeux

Les écoliers d’Offemont testeront les jeux en avant-première jeudi et 
vendredi.

La loi ALUR de mars 2014 rend obligatoire le transfert de la
compétence du PLU à l’intercommunalité, sauf si au moins un quart 
des communes membres, représentant au moins 20 % de la popula-
tion, s’y oppose.

« Au départ, j’étais assez favorable parce que dans un territoire
comme le nôtre, il faut qu’il y ait des lignes directrices qui regroupent 
l’ensemble des communes. Le débat a eu lieu au niveau de la commu-
nauté d’agglomération. Beaucoup de maires s’y opposent justement, 
parce que c’est vrai que la maitrise du sol est une prérogative fonda-
mentale des maires. Nous devons nous prononcer avant le 27 mars. 
J’inviterai le conseil municipal à émettre un avis défavorable pour des
raisons de gouvernance et non pas pour des raisons de logique 
d’aménagement de notre territoire » a déclaré le maire, Yves Druet.

PLU : avis défavorable au 
transfert de compétences

2000 habi-
tants, c’est le chiffre de 
la population actuelle de 
Cravanche, commune qui 
s’étend sur 135 hectares 
dont 35 de forêt.
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Commune de CRAVANCHE

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Réunion Publique du 23 janvier 2017

Synthèse du diagnostic et ses enjeux
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 2 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

PRÉAMBULE :

EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME
ET 

PROCÉDURE

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 3 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Du POS : au PLU 
Plan d’occupation des Sols Plan Local d’urbanisme

Il fixe le droit des sols
Il prend en compte les politiques publiques

Il est évolutif (modifications)

il exprime un projet communal

il est plus opérationnel : définit des orientations 
d’urbanisme et d’aménagement

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 4 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Des évolutions législatives fortes ces dernières années

Grenelle de l’Environnement 2009 et 2010
• renfort analyses environnementales (consommation foncière, continuités 

écologiques, efficacité énergétique, etc.)
 Travailler le projet de PLU pour limiter ses incidences sur l’environnement 

Loi ALUR 2014
• évolution du contenu, dans la continuité des lois « grenelle »

• densification et mutation du bâti
• inventaire des places de stationnement
• objectifs paysagers
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

La fin des POS : 
pour encourager les collectivités à se doter d’un PLU

 La caducité des POS entraîne un retour au RNU 
• au 1er janvier 2016 pour les communes n’ayant pas engagé la révision de leur 

document d’urbanisme

• au 27 mars 2017 si la révision du POS en PLU n’est pas achevée à cette date
 Le cas Cravanche

Conséquences : 
Le retour au RNU implique l’application de la règle de constructibilité limitée 

aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du 
préfet sur les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables 
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Dernières évolutions : 
moderniser le contenu du PLU

Ordonnance du 23/09/2015 et décrets d’application (décembre 2015 et janvier 
2016)

• Recodification du code de l’urbanisme
• Renforcement de l’urbanisme de projet
• Evolution des pièces du PLU : règlement et nouveaux outils pour le zonage et 

les secteurs de projet

EN CONCLUSION : 
une évolution forte et complexe de la législation en matière 
d’urbanisme et d’environnement
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

PROCÉDURE
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Quelques dates repères 

POS approuvé datant du 29 juin 1987
Plusieurs modifications (2000, 2006, 2008, 2011)

• 23 septembre 2013 : Délibération de prescription de révision du POS pour 
élaborer un PLU

avec les modalités de concertation

Une ou des réunions publiques
Des articles dans le bulletin municipal
Des articles dans la presse
Mise en ligne du projet sur le site communal
Permanence d’élus
Mise à disposition du projet en mairie avec recueil des observations des 
administrés dans un registre

• Réunion de lancement du PLU avec l’AUTB :  fin aout 2014

 Une modification simplifiée en 2015
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Étape 1 : Elaboration du diagnostic communal 
et environnemental

Multiples réunions

Étape 2 : Construction du PADD

Débat du PADD en CM

Étape 3 : Elaboration des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, du 
zonage et du règlement

Étape 4 : Finalisation du dossier / justification

2014 – 2015

2016

2017

Les études et la procédure

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 10 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Étape 5 : Arrêt du PLU + bilan de la 
concertation

Délibération du Conseil Municipal

Étape 6 : Consultation des services → pendant 
3 mois

Étape 7 : Enquête publique → pendant 1 mois

Étape 8 : Rapport du commissaire enquêteur 
→ pendant 1 mois

Étape 9 : Approbation du PLU 

Procédure administrative
Environ 10 mois

Enquête publique hors 
période estivale
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 
ET 

ENJEUX
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Diagnostic territorial

Enjeux communaux Projet pour répondre aux
enjeux : PADD

Traduction réglementaire

orientations d’aménagement et de 
programmation
règlement littéral
règlement graphique (plan de zonage)
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 14 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Une commune dynamique et attractive

Une croissance soutenue

Cravanche attire pour moitié une 
population originaire de Belfort

Des ménages plus petits

Une forte augmentation des 
personnes seules : vieillissement et 
offre importante en logements 
collectifs de petite taille

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Personnes publiques associées

Evolution de la population

Composition des ménages
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Un parc de logements diversifié

48 % de logements en collectif

Une production de logements 
tant individuels que collectifs 
toujours renouvelée

Un parc diversifié dans sa 
typologie

58 % des ménages sont 
propriétaires

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Personnes publiques associées

Le parc social
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Une offre nouvelle dans le parc très récent

120 logements construits entre 1999 
et 2012

Soit environ 9 logements / an

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Personnes publiques associées

opération de 21 logements collectifs

Le « Clos de la Source » : 35 logements
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Evaluation des besoins en logements : HORIZON 2030

• Pour maintenir le niveau de la population actuelle : créer environ 70 logements 
(décohabitation, ménages plus petits, vieillissement)

• Accueillir de nouveaux ménages  : en accord avec les besoins du Plan Local de 
l’Habitat de la CAB

• Soit environ 7 à 8 logements / an

• Déduction des logements produits depuis 2011 

 Les besoins à horizon 2030 : entre 100 et 150 logements

Les besoins en logements
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

LES ENJEUX

• Adapter et poursuivre la diversification de l’offre résidentielle : 
Des logements pour une population qui vieillit
Des logements adaptés pour des jeunes en début de 
parcours résidentiel (accession, locatif)

• Encourager et permettre le renouvellement du parc existant 
pour répondre à l’attractivité résidentielle de Cravanche

• Produire des logements :
Dans l’enveloppe urbaine actuelle (réhabilitation, 
découpage parcellaire, extension‐rénovation)
Par une extension urbaine
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 20 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Le développement urbain de Cravanche : du village-rue à la ville

Un petit village avec des habitations 
dispersées le long de l’actuelle D16
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Eclatement de la structure 
linéaire : 
Cité ouvrière : rue Engel
Début des lotissements (rue des 
Chalets)
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Accélération du développement
Appui sur les lisières forestières
Continuité urbaine avec Belfort
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Poursuite du développement 
urbain à l’ouest
Un foncier disponible plus rare

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 24 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Atout : une diversité des formes 
urbaines

LOTISSEMENT DES PERES
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

LES ENJEUX

• Respecter les formes urbaines des différents quartiers qui 
caractérisent Cravanche

• Rechercher des solutions alternatives à l’extension urbaine 
pour assurer la production de logements :  identifier les 
espaces disponibles dans la zone urbaine et les secteurs en 
mutation

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 26 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Deux axes majeurs 
structurants

Un trafic soutenable mais 
une forte sensibilité vis‐à‐
vis du trafic de transit

Le réseau routier

Deux lignes urbaines 
Une ligne qui dessert 
Cravanche à Essert

Une bonne desserte en TC
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

‐ De nombreux aménagements 
pour limiter la vitesse et 
sécuriser les rues

‐ Pas de réseau cyclable à 
Cravanche mais proximité avec 
celui de Belfort

‐ Station VLS Techn’Hom 
Cravanche

‐ Espace naturel du Salbert 
promenades pédestres et 
cyclistes

Les aménagements urbains 
favorisant la sécurité des piétons et 
usagers des modes doux

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 28 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

La problématique récurrente du 
stationnement

‐ Le stationnement sur rue en 
centre‐ville : différends d’usage 
entre riverains et employés Alstom

‐ Initiative citoyenne de covoiturage 
à conforter
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

LES ENJEUX

• Développer les modes alternatifs et innovants aux 
déplacements individuels motorisés : 

‐ S’appuyer sur les initiatives citoyennes 
‐ Poursuivre le développement du réseau cyclable et des 
cheminements doux pour relier l’ensemble des quartiers

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 30 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

• Des équipements 
principaux concentrés 
sur la rue des 
commandos d’Afrique

• La Mairie excentrée de 
cet ensemble

• Le secteur de l’ex‐ADIJ 
dédié aux logements

Equipements et 
services

une forte proximité 
avec ceux de Belfort

(Suppression de l’ADIJ)
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publiquePlan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Activités et mobilités

• La quasi‐totalité des emplois est 
implantée sur la partie cravanchoise
de Techn’Hom

• Mengès Industrie : rue de Vesoul

• Des espaces peu valorisés du point 
de vue paysager (entrée de ville, les 
Ailettes)

L’emploi et l’activité économique

Une mobilité professionnelle 
singulière entre attractivité et 
intégration belfortaine

45% des emplois sur Cravanche sont 
pourvus par des actifs résidants à 
Belfort
La CAB est le lieu de travail de trois 
cravanchois sur quatre (562 actifs). 
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

LES ENJEUX

• La valorisation et la restructuration du secteur de l’ex‐ADIJ pour 
répondre aux besoins en logements de la commune

• Le développement des liaisons douces en cohérence avec les 
équipements et services de Cravanche et de Belfort

• Consolider les espaces d’activités économiques et apporter une 
plus‐value paysagère
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Cravanche a su tirer parti de 
son relief
un bon ensoleillement

- Au nord : des grès peu perméables

- Au sud : des calcaires-marneux

- Au centre-est : des alluvions récentes 
connectées à la vallée alluviale de la 
Savoureuse

Le contexte physique
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Prise en compte des risques en lien avec la nature des sols « Calcaires-
marneux » 

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 36 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Une forte prégnance des paysages forestiers et la problématique des lisères

+ ces massifs participent fortement à une ambiance naturelle
+ la stabilité dans le temps des lisières forestières

- la forêt peut être considérée comme un obstacle au développement
urbain, et non plus comme une valeur patrimoniale
- le problème de l’accès aux forêts périurbaines

Rue Jules Ferry Panorama sur le Salbert

Le paysage
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

37

%
0,8

0,4

33,9

40,7

8,7

1,4

7,2

2,9

0,9

2,2

1,1
Taux d’occupation du sol sur la commune de Cravanche en 

2015.

Des milieux naturels peu 
diversifiés

Le territoire se partage en 
deux grands types :
• Zone urbanisée + ou – dense
• Forêt

Intérêt des milieux :
Lieux de transition 
‐ Bandes enherbées
‐ Vergers résiduels
‐ Enfrichement
‐ Jardins ouvriers

Deux lotissements avec des 
espaces arborés significatifs

Des haies vives
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Zone résidentielle au pied du Salbert

Bassin de récupération des eaux pluviales colonisé par la 
végétation

Vaste bassin artificialisé en bordure d'Alstom

Jardins ouvriers à l'Ouest du village
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Agence d’Urbanisme du 
Territoire de Belfort

39

Les enjeux patrimoniaux

La grotte de Cravanche : 
ZNIEFF
‐ abrite 6 espèces de chiroptères 
dont 4 reconnues d’intérêt 
communautaire au titre de la 
directive européenne Habitats

Deux zones humides : 
2 bassins artificiels de récupération 
des eaux de pluie
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Les enjeux écologiques

Préserver ces espaces pour 
offrir des habitats de chasse 
ou de nidification aux 
chauves souris

Gestion écologique des 
zones enherbées 

Plantations de haies : 
privilégier des essences 
locales

Amélioration de la qualité 
écologique du bassin 
d’Alstom

Les secteurs de vergers

Les haies 
‐ en bordure du site Alstom
‐ En bordure du chemin des jardins ouvriers
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Une agriculture marginale enclavée
dans la forêt (3 ha)

Des espaces forestiers sur
30 % du territoire communal (35 ha)
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

La ressource en eau potable fragile à l’échelle de la CAB

L’assainissement

Le zonage d’assainissement est réalisé par la CAB

La gestion des eaux pluviales peut se faire par une
méthode dite alternative
mise en œuvre sur le secteur du Clos de la Source

Intérêts :
• esthétique et paysager des bassins ou des

noues
• valorisation des essences végétales

plantées pouvant contribuer à
l’amélioration de la trame verte et bleue

• mise en eau « visible » qui sensibilise la
population aux ruissellements et aux
risques inondations
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Les consommations d’énergie portées par le résidentiel et le tertiaire

Le règlement ne doit pas empêcher la rénovation du bâti 
pour réduire ses consommations d’énergie 
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

• Une qualité de l’air dégradée par les poussières et les allergènes

• Des nuisances sonores modérées mais mal vécues

• L’ancienne décharge de Cravanche

et la proximité de l’ancienne
décharge de Belfort
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Les risques technologiques

• Une canalisation de gaz en limite
communale

Les risques naturels

• Risque sismique

• Mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

LES ENJEUX

• La pression de l’urbanisation sur les lisières forestières et les 
jardins ouvriers

• La préservation des espaces forestiers et des haies pour les 
continuités écologiques et les « routes de vol » favorables aux 
chauves‐souris

• Prendre en compte les risques : anciennes décharges et 
canalisation de gaz

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 48 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Orientations du Projet 
d’Aménagement et de 

Développement Durables
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 49 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 1 : Développer et diversifier l’offre résidentielle

 Répondre à l’attractivité de la commune dont le développement est limité (superficie)
 Produire des logements a minima pour conserver le niveau actuel de la population

= besoin d’une centaine de logements à horizon 2030
Soit environ 4 à 5 ha de foncier

 Renouveler et développer la ville par des opérations significatives

Secteur centre ville (ex‐ADIJ)  Rue de Vesoul : habitat sénior et maison de santé
Logements de typologie diversifiée
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 1 : Développer et diversifier l’offre résidentielle

 Par urbanisation de « dents creuses »

Par ex : Entre la rue Pasteur, Domaine du 
Salbert et la rue du Val du Salbert

 Par extension urbaine du Clos de la Source 

Extension très mesurée (inférieure à 1 ha) en 
s’appuyant sur l’équilibrage des parcelles de 
jardins non occupées 
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 1 : Développer et diversifier l’offre résidentielle

Respecter les caractéristiques urbaines de certains quartiers
Un encadrement réglementaire et un zonage adapté

Secteur du centre‐ville
Rue des commandos d’Afrique

Cité ouvrière datant des années 1920‐1930   Domaine du Salbert, années 1960
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 2 : Consolider l’attractivité économique

Les Aillettes (2012)

 Techn’Hom 5, zone stratégique avec un espace moderne et le site des Ailettes en attente 
de rénovation : ‘maintenir et entretenir’

 Accompagner le développement du secteur tertiaire

 Valoriser l’espace au nord de la plateforme des Ailettes
 Implanter un pôle de santé

Rue de Vesoul
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 3 : Encourager les mobilités alternatives

Venelle entre  Alstom 
Plant et le centre ville

 Forte proximité « domicile‐travail »

 Développer les liaisons douces entre les 
quartiers

Cheminement doux 
« Clos la source »

AXE 4 : Renforcer la couverture numérique

 Couverture numérique par endroit déficiente

 Amélioration en haut‐débit par un plan de fibrage
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Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 5 : Conforter les espaces de nature

Limite forestière et zone 
urbaine

 Un cadre de vie arboré et paysager

 Préserver et renforcer les ensembles arborés
 Contenir la pression de l’urbanisation sur la 

forêt

Etang en plein cœur du centre‐ville

Chemin sous le Mont, 
panorama sur le Salbert
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 55 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 5 : Conforter les espaces de nature

 Promouvoir un urbanisme économe en énergie
 Economiser l’eau et limiter l’imperméabilisation 

des sols
Clos de la Source

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 56 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

AXE 6 : Préserver les ressources naturelles

Parcelles inoccupées

 Réorganiser les jardins familiaux
 Assurer les continuités écologiques

Grotte de Cravanche

Boisement de part et 
d’autre de la D16

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 57 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 58 23 janvier 2017

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Commune de CRAVANCHE

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Réunion Publique du 24 janvier 2019

Modification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Zonage et règlement
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 2 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

EVOLUTION DU PROJET

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 3 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Débat du projet d’Aménagement et de Développement Durables

 Le 27 septembre 2016
Présentation des éléments en réunion publique de janvier 2017

 Débat modifiant certaines orientations du PADD le 11 décembre 2017
• Suppression de la zone à urbaniser sur les jardins ouvriers
• Inscription d’une zone d’équipements publics en sortie de ville

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 4 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

LE RÈGLEMENT

ZONAGE ET RÈGLEMENT ÉCRIT

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 5 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zones du PLU 

Zone U
urbaine

Zones AU
à urbaniser

Zone A
Agricole

Constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation 

agricole 

Zone N
Naturelle et forestière

Secteurs, équipés ou non, à 
protéger

Un nouveau règlement en III parties

PARTIE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES 
• Articles du code de l’urbanisme d’ordre public 

applicables au PLU 
• La portée du règlement vis-à-vis du code de 

l’urbanisme (lotissements, reconstruction à l’identique, 
les performances environnementales et énergétiques…)

• Et vis-à-vis des autres législations (vestiges 
archéologiques, les voies bruyantes, les risques…)

PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES À 
TOUTES LES ZONES
• Protection du patrimoine naturel et paysager
• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 
• Stationnement
• Equipements et réseaux
• Emplacements réservés

PARTIE III — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
PAR ZONE 
Enumération des secteurs et sous-secteurs du PLU

Un nouveau zonage
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 7 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

LES DIFFÉRENTES ZONES

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 8 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UA

• Une seule annexe est autorisée 
20m² (hors garage)

• Extension de la construction 
principale,  max 50 % de la 
surface de plancher 

Implantations
• Alignement sur voie 
• Annexe implantée à l’arrière de la 

construction principale 
• Constructions implantées en 

limite séparative ou recul minimal 
de 3m
Et 1m  pour celles dont la 
hauteur n’excède pas 2,5m  à 
l’égout du toit.

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 9 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UA

Toitures et façades

• Hauteur : 
• 10 m à égout du toit ou 15 m 

hauteur totale

• Attique interdit
• Toiture 2 pans

• Toute modification conserve les 
éléments architecturaux et 
décoratifs existants (chaînage 
d’angles, voûtes, appuis et 
linteaux de fenêtres, frises…).

• Volets battants conservés
• Panneaux solaires interdits en 

façade

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 10 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UA

Clôtures et traitement paysager

• Le traitement paysager doit représenter au moins 
20 % du foncier relatif au projet de construction

• Les clôtures donnant sur une  voie : 1,50m max.
‐ ajourées et assurer une transparence depuis 
l’espace public
‐ partie basse des clôtures peut être pleine, sans 
excéder 0,60 m de hauteur 

• Les clôtures en limite séparative  : 2m max
‐ partie basse peut être pleine (type mur bahut) sur 
une hauteur de 0,60 m maximum.
‐ éléments pleins sur toute leur hauteur sont 
autorisés, sous réserve que leur linéaire cumulé 
n’excède pas un tiers de la longueur totale de la 
clôture par côté

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 11 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UB

• 2 annexes autorisées  max 40m²

• Extension de la construction 
principale,  max 50 % de la surface de 
plancher 

• Entrepôts supérieurs à 80m² interdits

Implantation :
• Sur voie
Alignement de fait ou Recul 
mini 3m
• Limite séparative
H/2 mini 3m
Constructions en limite 
séparative autorisées
‐ si implantation simultanée
‐ limitée en profondeur et 

hauteur dans autre cas

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 12 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Toitures et façades
Hauteur : 
10 m max à l’égout du toit
attique autorisé

Hauteur des annexes : max 
3,50m au faitage

Clôtures  et traitement paysager
Le traitement paysager doit représenter au moins 
30 % du foncier relatif au projet de construction
Clôtures : id UA + sur l’espace public : 1,80m max

Zone UB
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 13 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

En zone UB : ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 14 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UC
Des caractéristiques 
architecturales et paysagères 
spécifiques

Zone Uca
Domaine du Salbert

Zone UCc : Domaine de l’Etang

Zone UCb : Cité du Salbert

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 15 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UC

UCa : Domaine du 
Salbert

UCb : Cité du Salbert UCc : Domaine de 
l’Etang

Annexes, vérandas 
interdits

1 annexe autorisée
Pas d’extension ni 
d’annexe visible de la 
rue

Annexes interdites

Recul 5 m (voies)
(30m forêt)

Recul 3 m (voies)
En limites séparatives : 
35m²  ‐ 3m de haut

Recul 5 m (voies)
En limites séparatives : 
3 m

H : 7m égout du toit H : 8m égout du toit
Annexe : max 3m

H : 7m égout du toit

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 16 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UC

UCa : Domaine du 
Salbert

UCb : Cité du 
Salbert

UCc : Domaine de 
l’Etang

Toits 2 pans : 15 à 20 °
Façade couleur blanche 
ou blanc‐cassé

Toits 2 pans : 30 à 40 °
Ouvertures + hautes 
que larges

Pentes non 
réglementées

Clôtures interdites sauf 
en bordure de zone et 
de limite communale
(prescriptions 
patrimoniales)

Clôtures : max 1,5m²
Panneaux pleins 
interdits ou 1/3 (en 
limites séparatives)

Clôtures interdites en 
limite de zone
(prescriptions 
patrimoniales)

Le traitement paysager 
: au moins 60 % du 
foncier 

Le traitement paysager 
: au moins 30 % du 
foncier 

Le traitement paysager 
: au moins 40 % du 
foncier 

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 17 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone UY : UYa et UYb
Règles de recul : 5 m ou 10 m 
Hauteur : 12 m égout du toit ou acrotère
Écran de verdure et espaces ombragés sur aire 
de stationnement

Zone UE : en cours : réserve foncière pour des 
équipements communaux

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 18 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone AU
Orientations d’aménagement et de programmation
Règlement à finaliser

Traiter cette zone de manière à l’intégrer au 
Domaine du Salbert
Hauteur : fonction du terrain qui est en pente

Réalisation par tranches dès 
lors qu’il n’y a pas obstacle à 
l’urbanisation du reste du 
secteur
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 19 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Zone N et Nj

En N : constructions possibles uniquement liées à l’exploitation forestière

En Nj :  1 abri de jardin max 10m² 
hauteur max 3m

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 20 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

LES PRESCRIPTIONS

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 21 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Protection du patrimoine 

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 22 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Protection du patrimoine 

Conservation d’éléments 
de composition de la 
façade 
ou de débord de toiture
ou de porte cintrée
…

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 23 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Éléments de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Des règles prescriptives

Implantations respectent le terrain naturel

Panneaux solaires intégrés à la toiture 
Système de climatisation non vu de 
l’espace public

Stationnement :
1 place jusqu’à 50m² de surface de 
plancher
2 places jusqu’à 150m² de surface de 
plancher
Au‐delà, 1 place sup, par tranche entamée 
de 80m²

Des préconisations

Orientation par rapport au vent et au 
soleil et par rapport aux constructions 
voisines

Concernant les constructions anciennes 
(baies, portes, volets)

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 24 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

Règlement écrit et graphique

Canalisation de gaz
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Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 25 24 janvier 2019

Plan Local d’Urbanisme de CRAVANCHE । Réunion publique – 24/01/2019

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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LE MOT
DU MAIRE

sur les terrains de l’ADIJ, rénovation 
de l’appartement de la poste, placette 
de retournement rue Clémenceau, 
poursuite du P.L.U. avec réunions 
publiques, etc…

Nous resterons aussi vigilants sur la 
question du haut débit.

Je tiens à vous rassurer sur les finances 
de la commune. On entend souvent que 
suite à la baisse des dotations de l’Etat, 
que la moitié des communes seront en 
faillite en 2016. Ce ne sera pas votre cas.

Bien sûr, nous avons moins de marge 
d’autofinancement et nous cherchons 
à réduire les dépenses avant d’adopter 
la solution de facilité qui consiste à 
reporter la baisse des recettes sur 
l’augmentation des impôts. A la fin 
de l’année, notre dette, sans emprunt 
nouveau, sera ramenée à 750 000 euros, 
alors qu’elle était d’environ 1 million en 
2001. L’aspect financier n’est pas le seul 
à prendre en compte. J’entends souvent 
dire qu’il fait bon vivre à Cravanche, 
que l’école est performante, que les 
services sont de qualité, que le bien 
vivre ensemble est une réalité.
Je pense que tous ceux, élus, services, 
bénévoles, présidents d’associations, 
enseignants, doivent en être remerciés.

Il me revient en mémoire la chanson 
de Charles Trenet que les plus jeunes 
n’ont pas connu « Douce France, cher 
pays de mon enfance, bercé de tant 
d’insouciance… » c’est cette France-là 
que je souhaite que nous retrouvions.

Bonne année 2016 à tous.

Yves DRUET

Mes Chers Concitoyens,

L’année 2015 restera dans les 
annales comme une année 
particulière à plus d’un titre : 

« Annus horribilis » après les attentats 
de janvier et novembre. Mais la France 
martyrisée sait se regrouper autour de 
ses valeurs républicaines et fera front. 

Cette année 2015 fut aussi la plus chaude 
depuis qu’existent des mesures fiables. 
La signature de l’accord de la COP 
21 marque une prise de conscience 
mondiale et la France y a pris une part 
considérable.

Dans notre chère commune, ce fut une 
année chargée en investissements : 
travaux au service Enfance Jeunesse 
et aux écoles, jeux du square, achat de 
terrain (ADIJ et Évêché), changement 
de lampes rue du Salbert, placette de 
retournement rue Lacreuse, élaboration 
de notre P.L.U. (plan local d’urbanisme), 
début des travaux de l’immeuble rue 
Pasteur, achat du camion, etc…

2016 sera une année de transition. Cela 
ne veut pas dire que nous ne ferons rien. 
Des projets sont en cours qui, je l’espère, 
pourront démarrer : maison de santé 
et habitat senior, projet immobilier 
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LE MOT
DU MAIRE

Nous anticiperons le vieillissement de 
la population par la création d’habitat 
senior à vocation sociale et de logements 
adaptés. Il nous faut aussi envisager la 
création de logements en accession (sur 
le terrain de l’ADIJ) pour diversifier 
l’offre et maintenir notre population. 
Nous y travaillons activement et nous 
avons sollicité diverses subventions 
pour ces réalisations.

Bien sûr les budgets sont de plus en plus 
contraints mais les taux d’emprunts 
sont actuellement très bas. Nous avons 
ainsi profité d’un taux à environ 1% sur 
15 ans pour transformer le prêt relais 
de 390 000 euros des travaux SEJ – 
ECOLES en prêt classique à taux fixe. 
Nous mettons à profit les mois d’été 
pour avancer sur les projets.

Quant à vous, nous espérons que 
vous passerez de bonnes vacances, à 
Cravanche ou ailleurs.

Bien à vous

Yves DRUET

Mes Chers Concitoyens,

Dès la couverture de votre revue 
municipale vous comprendrez 
que nous avons voulu souligner 

les actions en faveur de notre jeunesse.

De nombreux articles concernant les 
écoles et le service enfance jeunesse 
montrent la politique volontariste 
de l’équipe municipale en faveur de 
l’éducation. À voir le plaisir des enfants 
lors des différentes fêtes de fin d’année, 
nous sommes confortés dans notre 
engagement.

Nous n’en négligeons pas pour autant 
les autres domaines, qu’ils soient 
de notre compétence ou non. Nous 
agissons ainsi pour éviter que Cravanche 
ne devienne un désert médical grâce à 
la création d’une maison de santé. De 
même nous restons actifs et vigilants 
sur le déploiement de la fibre sur notre 
commune.

Notre Programme Local d’Urbanisme 
(PLU) avance et une réunion publique 
sera organisée à l’automne. Il nous faut 
à travers ce PLU définir la politique de la 
commune en matière de constructions 
de logements, de déplacements, de 
sauvegarde de l’environnement.  
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DU MAIRE

environnantes et nous en subissons les 
conséquences car ce paramètre demandé 
aux Cravanchois est plus faible et 
beaucoup de dotations de compensation 
ou de subventions prennent en compte 
l’effort fiscal. On pourrait résumer cela 
par « les bons gestionnaires seront 
pénalisés. »

Si la situation budgétaire se dégrade, 
nous pouvons toutefois encore mener 
nos projets. Sans doute avez-vous 
remarqué la démolition des bâtiments 
de l’ADIJ (nous réfléchissons à un 
projet de lotissement) et celle de la salle 
paroissiale.

Nous allons, prochainement, réaliser 
les VRD sur ces deux emplacements. 
Pour être justes, si nous nous plaignons 
des ponctions de l’État, nous devons 
souligner les subventions qu’il nous 
accorde sur ces projets, au titre du 
soutien à l’investissement local et de 
la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux).

Nous allons également lancer la 
rénovation du bâtiment Pangon et 
l’accessibilité de la Médiathèque. Nous 
souhaitons en faire un lieu de culture et 
d’animation au centre de la commune.
De même, nous devons travailler sur de 
nouveaux ateliers municipaux.

Nous poursuivons nos efforts pour 
conserver toute son attractivité à notre 
commune. Une commune vivante où 
il fait bon vivre. Vous vous en rendrez 
compte à la lecture de votre revue.

Bien à vous.
Le Maire, 
Yves DRUET

Mes Chers Concitoyens,

Lorsque nous avons voté le budget 
primitif 2018, nous pensions que, 
conformément aux engagements 

pris par le président de la République, 
il n’y aurait pas de baisse des dotations 
globale de fonctionnement DGF. Or, 
nous venons de recevoir notre dotation 
qui est en baisse de 16%. Nous pourrions, 
comme le font certaines communes, 
augmenter d’autant les impôts pour 
compenser ces baisses. Nous ne le 
ferons pas car nous savons bien que 
nos concitoyens peinent sous la pression 
fiscale. 

D’autre part, nous avons perdu notre 
taxe professionnelle de l’Aéroparc 
de Fontaine (10 000 euros) et la loi 
« Notre » nous obligerait à céder nos 
20 parts à Grand Belfort pour une 
somme dérisoire. A la fusion avec la 
communauté Bourbeuse Tilleul, notre 
dotation de solidarité a été supprimée. 
Notre excédent de fonctionnement qui 
était de 284 000 euros en 2016 est tombé 
à 227 000 euros en 2017. La hausse des 
taux de 2% ne comblera pas, loin sans 
faut cette différence. Nos taux restent 
inférieurs à ceux des autres communes 
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CHAPELLE

RUE DE VESOUL

RUE CURIE

CURE

MAIRIE

C’est l’entreprise Colas qui a été chargée de réali-
ser la première phase des VRD (Voiries et réseaux 
divers)

Cette phase initiale s’est terminée le 10 décembre, 
soit après presque deux mois d’activité type BTP.

Ont été réalisés les réseaux d’eau pluviale,  d’eaux 
usées, d’eau potable ainsi que tous les réseaux 
qui permettront de recevoir les divers câblages et 
raccordements à ceux existants.

Suivra la phase 2 des travaux VRD par l’instal-
lation des réseaux secs. Il s’agit du câblage et 
des diverses liaisons  extérieures aux futures 
habitations : installation des réseaux gaz, élec-
tricité basse tension et haute tension, des coffrets 
d’interfaces avec les divers bâtiments incluant le 
réseau internet etc.

La phase 2 des VRD débutera mi-janvier 2019 
pour environ 1 mois et  demi et sera réalisée par la 
société Eiffage spécialisée en installation d’équi-
pements électriques.

TRAVAUX

HABITAT senior
Les travaux pour l’habitat 
senior concernant 7 maisons ont 
commencé le 21 octobre 2018.
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PLU

Le PLU est un document impor-
tant et réglementaire qui répond 
aux enjeux de la commune. Il est 
construit sur un projet d’aménage-
ment et de développement respec-
tueux de l’environnement. (Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable PADD)

Ce n’est pas un document figé dans 
le temps car il peut évoluer soit 
pour corriger des dispositions qui 
n’apparaîtraient pas pertinentes 
dans la durée ou pour permettre 
la réalisation de projets ponctuels 
non prévus initialement.

Les personnes publiques (PPA) sont 
associées à l’élaboration du docu-
ment. Leur rôle est de s’assurer de 
la bonne prise en compte des lois, 
règlements et intérêts communaux.

PADD

De nombreuses réunions ont eu 
lieu de 2014 à 2018 en mairie et une 
réunion publique en 2017.

L’Agence d’urbanisme du Territoire 
de Belfort (AUTB) a réalisé un do-
cument qui tient compte de toutes 
les propositions, remarques et rè-
glements à respecter.

Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 24 janvier dernier à la 
Cravanchoise, se tenait une réunion publique pour présenter aux Cravanchois les 
grandes orientations de ce projet.

LE « ZONAGE » 

La superficie communale est de 135 
hectares dont près de 35 hectares 
occupés par la forêt.
• Zone U urbaine ;
• Zones AU à urbaniser ;
• Zone N Naturelle et forestière : 
secteurs, équipés ou non, à protéger. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION

Elles consistent à protéger, par des 
règles prescriptives, les caractéris-
tiques architecturales et paysagères 
spécifiques à certaines zones.

Le document projeté en réu-
nion publique le 24 janvier 2019 
est disponible en mairie et sur 
le site Internet de Cravanche.  
(http://www.mairie-de-cravanche.
fr/reunion-publique-plu/)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

• Vote en conseil municipal ;

•  Soumission aux services de l’Etat 
(Préfecture) et autres Personnes 
Publiques Associées (Conseil ré-
gional, Conseil départemental, 
Chambres consulaires, Chambre 
d’Agriculture, ONF, communes 
voisines...) peuvent faire d’éven-
tuelles observations ;

•  Enquête publique : Toute per-
sonne peut venir présenter ses 
observations, faire des sugges-
tions. À l’issue de l’enquête, le 
Commissaire rédige un rapport 
qui contient son avis sur le projet, 
ses conclusions motivées favo-
rables ou défavorables.

 À l’issue de la présentation, un 
débat s’est ouvert au cours duquel 

les participants ont eu tout loisir de 
questionner Mme Quenot ou Mme 

le Maire sur le devenir de notre 
commune.

Présentation assurée par Anne 
Quenot de l’Agence d’Urbanisme 
du Territoire de Belfort (AUTB) et 

Évelyne Caloprisco-Chagnot, Maire 
de Cravanche.
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