


Environnement

Le dossier de la réhabilitation de l’ancien magasin Intermarché suit son cours.
Si un projet d’architecte est en train de voir le jour avec l’aménagement d’une

surface alimentaire, en l’occurrence «Carrefour Express», de La Poste et de
plusieurs cellules commerciales (principalement à destination de commerçants
hérimoncourtois), l’étude se poursuit actuellement au sujet du volet administratif.
En effet, il est nécessaire que la commune travaille en partenariat avec un porteur
de projet qui financera cette opération, dans la mesure où cet investissement est
beaucoup trop lourd pour la collectivité eu égard aux finances et à notre capacité
d’investissement qui est nulle.
Cet investisseur a été trouvé. A l’heure où nous mettons ce numéro sous presse,
les différents volets du dossier, montage administratif et financier, se terminent et
le dossier sera présenté lors du Conseil municipal du 2 mars prchain.
Le commerce n’est pas une prérogative communale, mais la Municipalité souhaite
tout mettre en œuvre pour le dynamiser. Nous devons recréer un centre-ville attractif
et dynamique afin que notre ville ne meure pas.
L’objectif des élus est que le chantier commence au début du printemps.

PROTECTION CONTRES LES CRUES

Pour ne plus vivre cela

Une image de la dernière crue en date, c’était en 2007.

Le tracé des travaux envisagés sur le centre de la commune.

Les Cinq Sapins retrouvés

La chicane de la Bouloie

Stop... aux stops rue Margaine

Le lieu-dit des «Cinq Sapins», site
bucolique au sud-ouest de la

commune, constitue un point de
rencontre pour les amateurs de
randonnées pédestres. Disposant
d’une table et d’un banc (et de cinq
sapins, d’où son appellation), il offre
aussi une belle vue sur les villages
environnants.
Réaménagé il y a deux ans, le site a

La chicane mise en place dans le
quartier de la Bouloie, et réalisée par

les employés municipaux,  a pour
vocation d’empêcher le passage de tous
véhicules à moteur dans ce secteur.
Malheureusement, cette chicane est
quasiment impraticable depuis quelque
temps en raison... des nombreuses
déjections canines qui jonchent le sol.
Il serait bon que les propriétaires de

DÉJECTIONS CANINES
Attention aux
contraventions !OFFRE COMMERCIALE AU CENTRE-VILLE

Projet sur les rails

Par le passé, la commune
d’Hérimoncourt a connu

d’importantes crues, notamment en
1953, en 1983, en 1990, en 1992 et
en 2007. La vallée souffre d’une forte
vulnérabilité, la rivière débordant en
moyenne au moins une fois tous les
deux ans. Dans le cadre du projet de
protection contre les inondations et de
restauration écologique du Gland, initié
à la suite de la dernière inondation de
2007, la Municipalité a organisé une
réunion publique le 20 janvier en
compagnie des techniciens de Pays
de Montbéliard Agglomération. Le but
de cette réunion était de présenter les
travaux envisagés après étude des
différents moyens de protection
possibles : la réalisation de bassins

Il y a environ deux ans,
six panneaux «stop»

avaient été implantés sur
la rue Margaine, dans le
quartier de la Bouloie, afin
de sécuriser les
différentes intersections
où le principe de la
priorité à droite n’était pas
toujours respecté. Cette
solution n’a pas fait long
feu, certains usagers se
plaignant de la pénibilité
de traverser cette rue,

de rétent ion, très coûteux et
présentant un risque élevé en cas de
défaillance pour la population en aval,
la mise en place par chaque riverain
de dispositifs obturant l’embrasure des

portes et portes-fenêtres ( type
batardeaux) ou l’élargissement du lit
du Gland sur le centre de la commune.
Après étude, c’est la réouverture du
Gland dans la traversée urbaine
d’Hérimoncourt qui a été retenue,
solution pour limiter notablement la
fréquence des débordements sur le
secteur s’étalant du Stade André
Boulloche au Collège des Quatre-Terres.
Le principe serait de créer des zones
d’élargissement du lit afin d’abaisser les
lignes d’eau. Cela sous-entend qu’il sera
nécessaire d’intervenir sur les terrains
privés des riverains qui, après
élargissement du cours d’eau,
bénéficieront d’aménagements «au cas
par cas», avec une notion de propriétés
privées pleinement conservée.

Commerce

Vite dit

cependant connu un problème, deux sapins ayant séché. En collaboration avec
la Randonnée Hérimoncourtoise, qui entretient les sentiers forestiers mais
également ce secteur, il a été décidé de remplacer ces deux sapins. Cette
opération a été effectuée il y a quelques semaines par les services de l’ONF, à
titre gracieux, et le site a désormais retrouvé ses cinq sapins.
Merci à tous les utilisateurs de le respecter, notamment en ne déposant pas de
déchets (ou en les ramassant), la décision de ne pas mettre de poubelle étant
volontaire pour préserver la beauté du site.

chiens respectent les usagers empruntant ce passage, notamment les mères de
famille et leurs enfants (lire notre article par ailleurs).

d’autres faisant fi de la signalisation en place.
Aussi, deux réunions publiques ont eu lieu en présence des riverains mais également
des habitants fréquentant quotidiennement cette rue pour se rendre à l’école toute
proche, l’objectif étant d’étudier un nouvel aménagement. Sans surprise, la majorité
des personnes présentes s’est prononcée pour la suppression de ces stops.
La Municipalité a ensuite étudié trois aménagements possibles : des chicanes
avec circulation alternée, la mise en place de plateformes surélevées ou le
remplacement des stops par de simples balises type «cédez le passage» : en
concertation avec les habitants, c’est finalement cette dernière solution, la plus
simple et la plus économique, qui a été retenue. Les nouveaux panneaux seront
posés au cours du deuxième trimestre.

L’aménagement des jardins en
terrasses mettra en œuvre  des murs
de soutènement, des escaliers ou des
rampes et la restauration des berges
de la rivière, des techniques génie
végétales (plantes) et/ou minérales
(enrochements). Ces travaux, d’un coût
global estimé à deux millions d’euros,
entièrement pris en charge par PMA,
ont donc été présentés lors de la réunion
publique. Dans un deuxième temps,
d’autres réunions rassembleront
l’ensemble des propriétaires riverains
concernés par cette opération. La
concertation se poursuivra durant toute
l’année 2015, les travaux étant planifiés
pour 2016 ou 2017, après obtention des
autorisations réglementaires et de la
procédure d’enquête publique.

Ce n’est pas un problème spécifique
à Hérimoncourt, mais cela devient

aussi insupportable qu’intolérable ! Sur
les trottoirs, dans les parcs et les
espaces verts, là où circulent les
piétons... ou jouent les enfants, les
crottes de chiens pullulent !
Ramasser les déjections de son
compagnon à quatre pattes est un acte
civique et une marque de respect, mais
tout le monde ne l’a pas encore
compris, loin s’en faut, au point
d’envisager des actions de répression,
comme le permet la législation.
En effet, les crottes de votre chien
peuvent vous coûter cher puisque,
depuis le 1er juil let 2008, tout
propriétaire de chien s’expose à

La réunion publique du 20 janvier a
intéressé de nombreux Hérimoncourtois.

En attendant que cela devienne
réalité... les propriétaires
de chiens doivent agir !

une amende au cas où il ne
ramasserait pas les déjections de son
«toutou». Selon les circonstances,
l’amende peut aller de 11 à 250 €.
En conséquence, nous vous
demandons de bien vouloir respecter
cette réglementation... et le confort de
vos concitoyens.

Les stops vont disparaître et laisser place à des balises.
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