Et maintenant,
quel avenir pour Bar-le-Duc?
La plupart des zonesd'activitéde Bar-le-Duc
sont Un projet communâl amputé d'une bonne
concernéespar ce zonageet clâsséescomme pariie de ses pot€ntialités de développeinconstructiblesou. au mieux, soumises à [tent i
d'importantes
(zonesde Salvanges
contraintes
et des
Poutôts,Bradfer,caserneOudinot).Désormais
le Vouloira8ir pour favoriserle développement
de sa
développement
économiquede Bâr-le-Duc
est très ville est louable.Se doter des moyenspour y
compromis.Or, lors de l'élaborationdu Plan Locâl parvenir,
c'estfairepreuved'efflcacité.
d'Urbanisme,
ce facteurn'a pasété prisen compte. Pourlesquartiersclâsséscommesoumisà desaléas
Aucunerouvellêzoned'activitén est envisasée
sur les plus forts, les aménagements
serontdésormâis
Barle-Duc po,rf permet(re I implantatiônde très difficilemênt réalisables (constructions
nouvelles
activités.C'est unê erreur manifestê.
nouvelles,extensionde voierie,aménagements
urbains et paysagers...),
leur développement
ll est vrai que ce Plande Préventiondes Risquês irréalisable.
Naturelsa vocationà protégerles personneset les
bienset qu'ils'jmpose
à nous.De rnême,il s,agitde Dè3 lors, comment pourra-t-on concêvoir un
respecterle principede précaution.
développernent dê Bâ.-lè-Duc durablê,
équlllbré et harmonieux, tèl quo pÉsenté par
Cependânt,
il est regrettable
que le tempsprévuà la Mm. le Maire en réunlon de quartieE, qui
concertationentre les servicesde I'Etat et la pr€ndrait en cornpte l'lntégrâlltd dê notre
l\4unicipalité
n'ait pasété mis à profit pourallégerles ville ?
contraintessur certainssecteurset trouverles
termesd'un accordsur des modalitésd'aménâ-Plan d'ulgence :
gementspossibles.
Le préiudice qui en résulte pour notrê Au ConseilMunicipalde septembredernier,[/1.. le
comûune est consldéÉb16. Outre la perte lllaire demandaitI'autorisation
du Conseillvlunicipal
incontestable
de valeurdù oatrimoine.ce sont pour renégocierle zonage touchant lâ zone
plusieurs
quartiersqui verronileur développement
d'actjvjtésdu Parc Bradfer,en râisondu potentiel
freiné: la rénovation
de I'habitat,
le développement
économiqueque présentaitce secteur Les élus de
d'activitéset de commerceslocaux,I'aménagementl'opposition
ont dénoncéles erreursd'appréciation
urbain...serontsoumisà d'importantes
contraintes. et Iinertiede la majorite.
lls ont demandé
à ce que
fexerciceétait certesdifficilemais cela ne peut ce dossier
soitreprisdanssoninté$alité.
excuser
l'inaction.
ll est urgentde :
- négocier
(lue pêns€rd'une telle néglig€nce ?
trèsvitela qualification
de I'ensemble
de
ces zones( à défautde l'avoirfait pendantla phase
orévuedans la Drocédure
de ce
Sjmpleerreuroù omission; sous estimationdes de concertation
que,
schémâ)
en
sachant
trop
tardive,
cette
pour le développement
incidences
de notreville;
ne pourraêtrequetrès partielle.
difficultéà gérer un dossiermajeur...ou plus négociâtion
simplement,désintérêtpour ce dossier.llomission - de réfléchirà l'instauration
d'un abattementsur lâ
n'est-ellepas plus facile,lorsqueles contraintesne taxe foncièrepour les habitationstouchéespar ce
s'appliquentqu'à des propriétairesd'origjne nouveauzonâgequi tiendraitcompte du préjudice
modeste?
subit.
Oue penserde l'absencede suite donnéeaux
relancessuccessives
des servicesde l'EtatDouroue Lols des débâfs en tonseil nùfi;c:ital fiaus
le conseil mun,cipaldélibèresur ce dossier? i,t'avons ûâs été entendus. Eî raisan a|e
quin'ajamâis
Délibération
!'importance de ce dossiér liour l'avenir clê
eu lieuI
Ces questionssont restéessans réponse,lvlmele Èar-le-.tuc, c'est da !'appui des barisiens dont
l\4aireniant toute erreur d'appréciation
oans ta 'rous avons besoit F".rlr gue ce dossi--i p{JÀse
êtfe reFris deDs son intégalité.
conduitede ce dossier
Et pourtant...
Les élus de la minoritéont vu en Po*!r leur part, paralèferrêrf â la puhlication
séanceprivéede juillet 2004 Mmêle l\,,laire
et ses de cet a i,ê!e, res corseiilers municipaux de
adjointss'étonnerdu contenude ce plan alorsque ga.lcke ont denandê à Mne le liaire de
les servicesmunlcipaux
avaientconnaissance
de ce mettre çè poînt à l"aidre du -i?L!rt7u Frockain
plusieurs
dossierdepuis
mois.Enfin de séânce,l\,4." c,ainse i{ ri' uh iei pa !.
le l\4aireprenait même I'engâgementdevant
I'assemblée
de rencontrerles servicesde I'Etatpour
reprendrel'intégrâlité
du dossier.
Dansles faits, les seulesmodifications
demandées NellyJaquet,
Gérard
lvlachline,
Roland
Corrier
concerneront
le ParcBradfer.
Conseilets municipauxsociaIi stes

