CEREMONIE DU 8 MAI 1944

VIE LOCALE
La FETE de la Musique

A VALDOIE

SAMEDI 23 JUIN
18h/minuit

CEREMONIE DU 8 MAI

Place de la Mairie

Sous un soleil radieux, la Cérémonie de la Victoire du
8 mai 1945 s'est déroulée dans les différents lieux de
mémoire valdoyens.

Animations, buvette, petite restauration

MEGA SOIRÉE DISCO

Madame le Maire Corinne COUDEREAU était
accompagnée dans ce devoir de mémoire par ses
Adjoints, Conseillers Municipaux et les représentants
des corps constitués.
Nous soulignons et félicitons tout particulièrement
l'implication de nos Conseillers Municipaux Jeunes qui
se sont investis dans cette commémoration (chants,
dépôts de gerbes et de roses, collecte de bleuets).
À Valdoie, la transmission des valeurs liées à notre
histoire prend toute sa dimension.

Vous souhaitez nous faire profiter de vos talents
en vous produisant sur scène en début de soirée ?
Contactez-nous vite : contact@mairievaldoie.com

Les Mercredis

d’été

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT

DE 18H À 21H30 (sauf 15 août)
Tous les mercredis de l’été, retrouvons-

nous place de la mairie pour partager un
moment de convivialité.

Profitez des animations, ainsi que des stands consacrés à la restauration
rapide et à la vente de boissons, et installez-vous sur les tables et
bancs mis à votre disposition.

MADAME LA PREFETE
en visite à Valdoie
Sophie ELIZEON, Préfète du
Territoire de Belfort depuis
le 27 octobre 2017, nous
a déjà fait l’honneur de
sa présence à Valdoie à 2
reprises.
Le vendredi
a répondu
de Madame
de partager un moment d’échanges avec
municipalité et de visiter le chantier du Pôle

2 mars, elle
à l’invitation
le Maire afin
les élus de la
Enfance.

Samedi 5 mai, Madame la Préfète était également présente
lors de la Fête des Fleurs organisée au Lycée agricole Lucien
Quelet.

Le Grand Belfort

CONTROLE

VOS POUBELLES

ATTENTION AUX AMENDES
Vous avez été nombreux à manifester votre
mécontentement en Mairie de Valdoie suite
à l’intervention excessive des services du
Grand Belfort dans leur action de contrôle de
vos bacs jaunes.
La Municipalité soutient les mesures
environnementales mises en place dans
le cadre du Tri des Déchets Ménagers.
Cependant, les élus de la commune de
Valdoie privilégient le dialogue à la répression
et trouvent particulièrement choquant que
les classes moyennes (seules les habitations
individuelles sont controlées) soient la cible
de cet acharnement.

CADRE DE VIE

le Chantier
POLE ENFANCE

Le chantier de votre structure « Pôle Enfance » suit son cours. Les entreprises présentes sur cet important
chantier, pour la plupart locales, se croisent et se relayent à un rythme soutenu.
Les travaux ont pris un peu de retard cet hiver, mais les bonnes conditions climatiques actuelles permettent
d’envisager de le rattraper. Les semaines à venir seront déterminantes et permettront de fixer la date de l’ouverture
de ce beau projet.
Des visites des locaux avec les institutrices et les agents de la collectivité sont
régulièrement organisées pour les aspects pratiques et organisationnelles
(déménagement, utilisation des locaux et des équipements, écoute des besoins
divers). Ces visites permettent de répondre aux interrogations et de rassurer les
personnels quant aux dispositions de l’infrastructure.

Aménagement de sécurité rue du 1er Mai
En lien avec l’ouverture prochaine du Groupe Scolaire et du Centre de Loisirs «Pôle
Enfance» l’aménagement de voirie, devant la structure, a été revu afin d’assurer des
déplacements piétonniers plus sécurisés.
Un passage surélevé a été réalisé
ainsi qu’une zone de Dépose Minute et des stationnements
supplémentaires destinés eux aussi à freiner la vitesse dans
cette zone qui sera limitée à 30 km/h.
De plus, une période-test de mise en circulation de la rue Mercklé
permettra d’anticiper ce nouveau flux de circulation.
De ce fait, les usagers arrivant de Cravanche et se dirigeant
vers Evette-Salbert ou vers les lotissements Néolia pourront
emprunter cette voie sans alourdir la circulation aux abords de
la nouvelle école.

Aménagement du parking « Centre Jean Moulin »
L’aménagement du parking et des abords du bâtiment «Pôle Enfance»
est prévu dans le marché public de la structure. Les travaux sur le site
ont débuté en avril et devraient se terminer en juin. La Municipalité a
conscience des désagréments qu’engendrent ce type d’opération, et
remercie les riverains et les utilisateurs du Centre Jean Moulin pour
leur compréhension. Ces travaux sont nécessaires à votre cadre de
vie et à la sécurisation de vos déplacements au coeur de la ville.

ACCESSIBILITE DES LIEUX PUBLICS
Les travaux de mise en accessibilité du Gymnase du Monceau, des vestiaires
de foot et de l’école maternelle Centre, démarreront à partir du mois de juin.
Pour le gymnase, les travaux consistent à modifier les sanitaires, à créer des
espaces d’attente sécurisés à l’étage et à poser de la signalétique.
Pour les vestiaires du foot, il s’agit de changer le mode de chauffage,
d’effectuer un ravalement de façade, de modifier les sanitaires, de mettre
en conformité incendie, d’isoler les plafonds et de changer les fenêtres ainsi
que la VMC.
Pour l’école maternelle, une rampe pour personne à mobilité réduite est
prévue ainsi que des aménagements de WC PMR.

Depuis plusieurs mois, Corinne COUDEREAU,
Maire de Valdoie et les membres du groupe de
travail du PLU travaillent sur les orientations
relatives au Plan Local d’Urbanisme, que la
Municipalité de Valdoie est tenue de mettre
en place et qui vous sera présenté lors d’une
REUNION PUBLIQUE le MERCREDI 27 JUIN au
Centre Jean Moulin de Valdoie.
Nous vous déclinons ci-après ces orientations stratégiques. Elle sont primordiales dans la projection de Valdoie
2030. Ces perspectives vous seront détaillées lors de la prochaine réunion publique à l’aide de plans de zonage
que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet.
Une commune se doit d’évoluer pour s’adapter à son environnement? mais Madame le Maire et les élus
répresentants de la municipalité doivent aussi se battre pour préserver l’identité de Valdoie et éviter toute
urbanisation excessive qui guette une commune si attractive.
Corinne COUDEREAU affirme veiller à « un juste équilibre entre le logement et la qualité de la vie attendue par
nos habitants, entre le développement économique qui génère des emplois et les questions de circulation et de
stationnement, si sensibles ». Elle positionne notre commune comme « un des moteurs de l’économie locale,
qui se doit également d’être un exemple social et environnemental ».

FAIRE DE VALDOIE UNE VILLE A LA CAMPAGNE
Ces dernières années, la municipalité a beaucoup oeuvré pour vous offrir de nouvelles infrastructures (restauration
scolaire du Monceau, Multi-accueil, Maison des Sports et bientôt le Pôle Enfance) et pour sécuriser, aménager
et rénover les voies de circulation de notre commune.

MAINTENIR LE ROLE DE POLE SECONDAIRE
DE L’AGGLOMERATION
Affirmer le rôle résidentiel de la porte d’entrée Nord
du cœur de l’agglomération

 Objectif Valdoie 6000 habitants (372 logts entre 2013 et
2030, soit 26 logts / an)
 Diversité de production de logements (standing, collectif,
résidentiel...)
 Organiser le rythme de la production de logements, en
cohérence avec les programmes de l’agglomération belfortaine
Maintenir la vocation économique
en rapport avec ce rôle

 Maintenir la diversité d’activités présentes dans la ville
 Répondre aux attentes en termes de services, de

commerces de proximité



Conforter les entreprises artisanales en place et saisir
les opportunités en complémentarité au bassin économique
belfortain

Profiter des disponibilités foncières
pour réintégrer les espaces dans la ville

 Utiliser les ressources foncières disponibles
pour construire la ville de demain
 Transformer la vocation des anciens espaces
bâtis industriels

Madame Le Maire souhaite désormais
connecter ces infrastructures et cette
urbanisation aux nombreux espaces
naturels de la commune.
L’étang de la Sablière, les abords de
la Savoureuse et surtout ceux de la
Rosemontoise méritent d’être mis en
valeur et intégrés dans la qualité de vie
et les offres de loisirs proposés par la
Municipalité.
Différentes phases d’aménagements de
ces espaces de verdure seront proposées
au Conseil Municipal avec un lancement
du programme environnemental dès
2019.

DEVELOPPER LA VILLE SUR ELLE-MEME
Poursuivre le développement du centre-ville
et de ses équipements proches

 Valoriser l’habitat
amélioration des façades)

existant

(réhabilitation,



Réinvestir les emplacements fonciers disponibles
pour l’habitat (dents creuses, valorisation des parcelles
bâties)

 Favoriser pour les activités commerciales ou de
services.

Image d’illustration

Développer une offre nouvelle sur les
anciens sites d’activité
 Mettre en place une démarche
d’écoquartier sur la friche BBI (en
cours d'étude).

RENFORCER LA QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE
Préserver la qualité des
espaces naturels

 Préserver les continuités
aquatiques (Rosemontoise
et Savoureuse) et
forestières (Nord Ouest)
 Améliorer l’articulation
des espaces naturels aux
milieux urbanisés (lisières
forestières)
 Améliorer le rapport

de la ville aux milieux
aquatiques (parcours des
deux rivières)

Améliorer la qualité architecturale et urbaine

 Renforcer la place du piéton et des lieux de respiration dans le centre-ville
 Veiller à la qualité architecturale du bâti ancien
 Résorber une partie des risques de pollution de l’air et des anciens
ensembles industriels par les projets (friche BBI, déplacements doux)

 Améliorer la qualité des entrées de villes (en particulier la rue Zola)

REUNION PUBLIQUE
PRESENTATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)
MERCREDI 27 JUIN 2018
à 19H
Centre Jean Moulin
VALDOIE
Vous pouvez prendre connaissance
des différents documents relatifs à
la mise en place obligatoire du PLU
dans notre commune sur notre site
internet :

www.ville de valdoie.com
Rubrique PLU

Nous vous attendons nombreux lors
de cette réunion, afin d’échanger
sur les différents zonages
d’urbanisme qui ont été définis
dans le cadre de ces travaux.

FAVORISER LES DEPLACEMENTS DOUX
AU COEUR DE LA VILLE
Développer les liaisons douces



Favoriser les déplacements domicile vers les écoles, lycées et
collèges



Développer les liaisons douces entre les pôles d’équipements
commerciaux ou de services (ZAC du Bois de l’Arsot / centre-ville
/ Super U, etc...)



Compenser les discontinuités cyclables et connecter les
aménagements cyclables avec Eloie, Sermamagny, le Malsaucy
et Belfort

Projet en cours d’étude de
création d’une piste cyclable et
d’une zone de détente le long
de la Rosemontoise, derrière le
stade du Collège Goscinny.

Projet d’Aménagement «Entrée de Ville»

TRAVAUX...

FLUIDIFIER & SECURISER LES DEPLACEMENTS
Les réflexions qui ont été menées dans le cadre de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme ont mis en évidence
des problématiques dans les déplacements à l’entrée de notre commune coté Cravanche, notamment rue Emile Zola.
Un plan de circulation en 3 phases, sur une durée de 3 années, a ainsi été élaboré, afin d’optimiser la globalité de vos
déplacements à Valdoie. La Phase 1 est engagée.

PHASE 1 - AMENAGEMENT DES RUES MERCKLE, BULHER ET 1er MAI :

Direction

Une réunion de concertation, relative à l’aménagement des voiries rue G.Mercklé et rue du 1er Mai, s’est
déroulée en Mairie le 26 mars 2018.
Madame le Maire a recueilli les inquiétudes des riverains, quant à la mise en circulation de la rue Georges
Mercklé et ces échanges ont permis de mesurer les problématiques.
Actuellement, la création du réseau d’eau pluvial est en cours ainsi que les bordures du talus du côté
de la voie ferrée SNCF. Ensuite, il est prévu un trottoir pour une mise en sécurité des piétons des
quartiers Buhler et Mercklé ainsi qu’une voirie à double sens de circulation. Des chicanes,
des ralentisseurs et des places de stationnement seront également aménagé afin de
contraindre les usagers à respecter la limitation à 30 km/h sur toute la longueur
de la voie. De plus, un radar pédagogique sera installé avec une option
de comptage des flux dans les deux sens. A cet effet, des données
objectives permettront de faire des choix définitifs de circulation.
Ces modifications sont nécessaires à la qualité de votre
cadre de vie.
La Municipalité se doit de faire des choix avec
cohérence et considération, dans l’intérêt général de
la commune.
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-Fluidifier sensiblement la circulation rue Emile
Zola (Action complétée par la suite avec la création
de la nouvelle voie de désengorgement).
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- Rénover la chaussée et les trottoirs.
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- Anticiper de nouveaux flux de circulation
liés à l’ouverture du Groupe Scolaire rue du
1er mai et ainsi en sécuriser les abords.

- Sécuriser et favoriser les déplacements
doux au coeur du centre ville.
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- Fluidifer et sécuriser les déplacements en entrée de
Ville aux heures de pointe.

AF

- Faciliter le transit des usagers rejoignant
la rue Jean Jaurès, sans encombrer
l’intersection Zola/Carnot/Blumberg.
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Nouvelle Voie

OBJECTIFS :

Direction
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PHASE 2
Création
d’une nouvelle
voie reliant la rue
du 1ER Mai avec la rue
J.Jaurès
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PHASE 3
Aménagement de sécurité
rue E.Zola
OBJECTIFS :
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PHASE 1
Ouverture
de la voie
Mercklé / Bulher
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Direction

BELFORT

BON A SAVOIR

FORMATIONS POUR LES AIDANTS

Se former pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien
Dans le cadre de son adhésion avec l’Association Française des
Aidants, la Résidence la Rosemontoise va mettre en place six
modules de formation à destination des aidants.
Les proches aidants sont ces 8,3 millions de personnes en
France qui accompagnent un proche malade, en situation de
handicap ou de dépendance.
La Formation des Aidants est un dispositif proposant six
modules de formation de trois heures chacun à destination de
tous les proches aidants.
Les modules de formation ont été construits comme un parcours
libre où chacun construira ses solutions pour mieux vivre son
rôle d’aidant au quotidien.
Les modules se dérouleront les vendredis 05, 12, 19 et
26 Octobre 2018 et les 02 et 09 Novembre 2018 de 14h
à 17h au Centre Jean-Moulin de Valdoie.
Ces formations sont gratuites, cependant le nombre de places
est limité !
Plus de renseignements au Secrétariat de la Résidence
Rosemontoise à Valdoie : 03 84 58 44 20

Avec l'arrivée de la saison estivale, il est
important, chaque année, de rappeler que les
travaux de jardinage ou de bricolage utilisant
des appareils à moteur thermique ou électrique
(perceuses, raboteuses, tondeuses, tronçonneuses,
compresseurs...) et dont le bruit est susceptible de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

En semaine de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Les dimanches et jours fériées
uniquement de 10h à 12h.
Le respect de ses dispositions permet à chacun de
pouvoir profiter des beaux jours, de manger ou de
se reposer en extérieur, sans subir les nuisances
sonores de son voisinage.

TRIBUNE
TRAVAUX...

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace aux groupes politiques dans les
bulletins municipaux. Les textes contenus dans cette Tribune (informations, propos et
opinions) relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs et n’engagent qu’eux mêmes.

OUVERTURE A LA CIRCULATION DES RUES BUHLER ET MERKLE : UNE DECISION PRISE D’AVANCE ?
Madame la Maire et M. Zumkeller ont organisé une réunion en février avec les riverains
sans d’ailleurs que l’ensemble des conseillers municipaux n’y soit invité. Selon ses
propos l’échange fut difficile. Il est certain
que le dialogue impose de part et d’autre
écoute et respect, ce qui ne fut semble-t-il
pas le cas, les habitants ont retenu qu’ils
étaient privilégiés et égoïstes …
Quel est le problème ?
Madame la Maire et son prédécesseur
s’aperçoivent qu’il risque d‘y avoir problème
aux heures d’entrées et sortie du nouveau
groupe scolaire et mettent en avant la sécurité des enfants.
Ils pensent que l’ouverture des deux rues
Buhler et Mercklé réglerait la question et
promettent aux riverains des ralentisseurs
et des contrôles de vitesse.
Nos propositions :
- D’une part, Il n’est pas possible de décider
de la modification importante des flux de
circulation sans faire une étude sur les flux
et trajets actuels et sans simuler l’impact
tant pour les voitures que pour les cyclistes
et les piétons, de telle ou telle modification.
De plus compte tenu de la configuration du

quartier, il faut étudier attentivement les
entrées/sorties des impasses et celles sur la
rue Zola. Le sentiment ou l’impression que
... ne suffisent pas! Pourquoi ne pas ouvrir
la circulation entre les rues Claudel et MarieThérèse au seul motif que nous pensons que
cela améliorerait la fluidité des voitures rue
de Turenne ?
Sans étude, les habitants ne peuvent être
informés et les élus, quel qu’ils soient, ne
sont pas crédibles.
- D’autre part le seul motif d’assurer une
meilleure sécurité aux entrées/sorties de la
nouvelle école n’est pas à lui seul suffisant
au regard des dispositifs déjà existants rue
du 1er Mai. Nous avions soulevé ce point
lors de la présentation du projet. M. Zumkeller nous avait répondu, à l’époque, qu’il
était pris en compte (dépose minute etc...).
Pour l’instant, nous pensons que l’intérêt des parents comme des enfants est de
continuer à passer par la place Larger qui
assure stationnement et sécurité.
Les élus du groupe, s’interrogent sur les
propositions faites aux riverains du quartier.
Par exemple, en quoi la création d’aménagements comparables rues Etiennette Buhler
et Georges Mercklé assureraient la sécurité

des habitants et tout particulièrement des
enfants alors qu’ils ne fonctionneraient pas,
nous dit-on, rue du 1er Mai?
Enfin nous nous refusons à opposer habitants d’un quartier contre ceux d’un autre.
Enfin, les riverains qui ont rétrocédés des
terrains pour permettre les travaux de réfection n’ont pas été informés du projet de
Madame la Maire d’ouvrir les rues à la circulation ce qui auraient pu les conduire à ne
pas faciliter ces cessions. Ils ont le sentiment d’avoir été bernés.
C’est pour toutes ces raisons que nous demandons la réalisation des travaux, attendus depuis 50 ans, sans ouverture de la circulation et de prendre le temps d’effectuer
les études et analyses évoquées ci-dessus.
Comme pour chaque dossier, nous souhaitons être associés et assumer ainsi notre
rôle d’élus.

Patrick DREYER
Olivier DOMON

valdoieavecvous@gmail.com

Votre Maire
à votre

dans votre quartier

Rencontre

Parce que la proximité est le meilleur outil
pour se comprendre...
Les visites de quartier,
comment ça marche ?
rendez-vous sur le terrain !

Ça sert à quoi ?
A établir une relation de proximité avec les
habitants tout en constatant de visu les
améliorations à apporter au service public
en matière de voirie, espaces verts, éclairage
public, sécurité, circulation, transports,
environnement… Tous les sujets communaux
et intercommunaux peuvent être abordés.

En saisissant la mairie par courriel :
contact@mairievaldoie.com
ou directement sur place le jour de la visite.

C'est ouvert à qui ?
Tous les riverains qui le souhaitent.

Qu’il s’agisse de cadre de vie, d’éducation,
de logement, de santé, de sport, de
culture, de mobilité ou de démocratie,
nous voulons nous adresser à tous les
valdoyens et leur proposer un égal accès
aux services et équipements publics.

Etre à votre écoute : c’est le
principal objectif de ces visites.
Ces rencontres dans votre quartier se
dérouleront chaque année, de Juin à
Octobre.
Nous vous informerons de notre venue
par courrier, une dizaine de jours en
amont.
J’ai hâte de
rencontrer.

toutes

et

tous

vous

Votre Maire
Corinne COUDEREAU

La Revue de Valdoie
Mairie de Valdoie - 1, Place Larger BP 27 - 90300 Valdoie
Directeur de publication : Corinne COUDEREAU
Comité de rédaction : l’équipe municipale
Mise en page : Corinne COUDEREAU
Impression à base d’encres végétales sur papier recyclé
Imprimerie SCHRAAG. Tirage : 3000 exemplaires
Dépôt légal : 1er semestre 2018

Ouverture de la Mairie au public

Qui se déplace ?
Madame le Maire
Corinne COUDEREAU,
son équipe municipale ,
les directeurs de service
et la police municipale
seront présents.

En 2014, notre slogan était déjà
« Valdoie pour Vous ». C’est exactement
la ligne à laquelle je souhaite que nous
restions fidèles.

De la même façon, nous nous sommes
engagés à prendre en compte les
propositions ou les inquiétudes de
nos administrés et à développer la
concertation sous toutes ses formes,
que ce soit avec le monde associatif ou
avec les habitants.

Le plus simplement du monde :

Comment faire examiner
un problème ?

La proximité reste,
encore et toujours
une priorité !

> 10h à 11h30
Visite de quartier
Analyse des besoins

> à 11h30
Verre de l’Amitié
Temps d’échanges

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mairie standard : 03 84 57 64 64
Services techniques : 03 84 57 64 66
Services des sports : 03.70.04.01.21
CCAS : 03 70 04 01 26
Police municipale : 03 84 57 64 59
Les courriers envoyés en mairie sont à adresser de
manière impersonnelle à :

Madame le Maire - Mairie de Valdoie
1, Place Larger BP 27 - 90300 VALDOIE

