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Cent cinquante personnes réunies
pour le PLU à la salle polyvalente
Le Plan local d’urbanisme
sera organisé autour de trois
axes principaux : habiter,
vivre et se déplacer et
préserver.

C

e mardi soir, Bernard
Guillement, maire, et
Anne Quenot, de l’agence d’urbanisme, avaient invité
les habitant à une réunion publique à la salle polyvalente
pour la présentation du Plan
local d’urbanisme de la commune. Celui-ci est construit
autour de trois axes principaux : habiter, vivre et se déplacer et préserver.
L’objectif de l’axe « habiter »
est d’augmenter la population
au sein de la commune et pour
cela il faut mobiliser tous les
espaces constructibles au sein
de la zone bâtie et prévoir des
espaces pour des opérations
groupées et assurer la mixité de
l’offre résidentielle avec les
nouvelles zones à urbaniser les
Fougerets, les Champs Peltier
et les Chenevières.
Au chapitre « vivre et se déplacer », il est nécessaire d’affirmer les polarités avec d’une
part le centre bourg actif, le
groupe scolaire, la gare et la
base nautique mais aussi l’offre
d’équipements publics et le développement des liaisons interquartiers.
Enfin, il convient de « protéger », par la création de limites
pérennes pour la zone urbanisée et ainsi assurer la préservation des espaces agricoles (la
France perd la valeur d’un département en termes de surface
agricole tous les dix ans). Sans
oublier la valorisation des vues

Les espaces constructibles situés au sein de la zone bâtie seront
mobilisés. Archives
emblématiques et du patrimoine bâti (anciennes fermes agricoles) et la protection des espaces naturels à fort enjeu par le
maintien de la continuité écologique associé à la préservation des prairies ponctuées de
haies.
L’auditoire a posé peu de

questions. Le principal souci
évoqué est l’assainissement
avec la question de ce qui sera
relié au collectif et de ce qui
restera en individuel avec en
ligne de mire le projet de 2016
du Grand Belfort, qui a pris du
retard suite à de nouvelles priorités.

MENONCOURT

La Menon’Courtoise sur de
bons rails
Premier bilan du renouveau et
premier constat positif pour l’association la Menon’Courtoise,
cette semaine lors de son assemblée générale. Dans notre édition
du 6 mai 2017, nous nous faisions
l’écho d’une nouvelle politique
adoptée par le président Michel
Paget et le bureau de l’association.
La ligne directrice prônée à cette
époque étant d’organiser dès septembre 2017, des activités diverses
à la salle des fêtes. Avec son slogan
rassembleur « Créée pour vous,
l’association vivra par vous », l’engouement suscité conduisait à
l’adhésion de 109 personnes venant de toute la Baroche. Parmi
celles-ci les autochtones ont été
majoritaires, talonnés par un
grand nombre de Roppois. La
danse zumba s’est taillé la part du
lion avec 46 participants, suivie
par 30 adeptes du yoga. D’autres
ateliers novateurs ont été mis en
place, tels que vins et vignobles,
jardin, cuisine et théâtre, qui
auront connu des succès plus ou
moins contrastés. Dans le créneau
« manifestations », le 28 avril s’est

déroulée une soirée théâtre, avec
en lever de rideau la troupe de la
Menon’Courtoise « Les improbables », suivie par la troupe « Les
allumés du Plancher ». 84 personnes étaient présentes dans la salle.
Le 29 avril, 22 adhérents ont pris
la direction des Vosges pour une
journée de découvertes gastronomiques et gourmandes. Pour
l’exercice 2018/2019, le staff a décidé de reconduire cinq activités
principales : le yoga, la zumba,
vins et vignobles, jardins et vergers
et le théâtre. La zumba-kids pourrait voir le jour. Pour 2019, une
soirée théâtre aura lieu le 13 avril
et une sortie en bus le 12 ou le
19 mai. A noter qu’il sera possible
de s’inscrire pour une ou plusieurs
activités de la Menon’Courtoise,
lors de trois permanences organisées les 11, 12 et 13 septembre de
18 h à 20 h. Association la Menon’Courtoise 21 rue des Bochets,
salle communale 90150 Menoncourt.
> www.lamenoncourtoise.fr/mail :
contact@lamenoncourtoise.fr

Le calendrier d’élaboration du PLU
Juillet 2018 : le conseil municipal arrête le PLU. Septembre, octobre,
novembre 2018 : transmission aux personnes publiques. Novembre 2018 : organisation et enquête publique. Janvier 2019 : rapport du
commissaire enquêteur, étude des avis et requête. Février 2019 :
approbation du PLU.
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L’association a su prendre en 2017 un virage décisif pour son avenir.
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Ecole en fête
Les enfants, de la grande section au CM2, ont joyeusement fêté la fin
de l'année à l'école, avec leurs familles et l'équipe enseignante. La
manifestation a débuté par un spectacle chanté en français et en
anglais, suivi d'un repas proposé par les parents d'élèves de l'APEP.
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Catherine Foliot prend sa retraite
Yves Gaume, premier magistrat, a rendu hommage à Catherine Foliot qui, après seize années, quitte son cours préparatoire. Un
bel itinéraire pour celle qui, à 62 ans, fait valoir ses droits à la retraite. Originaire de Sens, elle fut d’abord maître auxiliaire dans
les collèges et lycées de Picardie avant de rejoindre Belfort en 1981 pour exercer ses talents à la médiathèque du Territoire puis
au CE Alstom. Et c’est à la faveur de la naissance de sa fille en 1988 qu’elle « a remis le pied à l’étier » pour passer le concours de
l’Ecole normale et enseigner d’abord à Anjoutey puis Belfort avant de rejoindre Essert.

