
 
Vœux du nouvel an 2017 

 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Messieurs les représentants de la gendarmerie 
Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens, 
 
Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu en 
nombre à l'invitation du conseil municipal.  
 
C'est désormais une tradition que de nous retrouver en ce mois 
de janvier pour échanger nos vœux.  
 
Aussi, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux au 
commencement de cette nouvelle année, en mon nom et au 
nom de l’ensemble des élus du conseil municipal. 
 
Tout d’abord, des vœux de santé, de bonheur et de réussite 
personnelle et professionnelle pour tous, mais aussi de retour à 
meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré et parfois 
rencontrent encore quelques difficultés, qu'elles soient d'ordre 
personnel ou familial.  
 
Nous aurons, bien sûr, une pensée plus particulière pour nos 
concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou la 
dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien et de 
notre solidarité. 
 
En ce sens, je souhaite saluer ce soir l'initiative du comité 
communal d'action sociale, qui, en adhérant à l'association 
"Présence Verte", N°1 français de la téléassistance à domicile, 
a voulu faire connaître ce service à la population. En luttant 
contre l'isolement, la téléassistance permet notamment le 
maintien à domicile des personnes âgées, en toute sécurité et 
tranquillité.  



Enfin, et je pense qu'il faut malheureusement s'y habituer, nous 
aurons aussi une pensée ce soir pour les victimes du terrorisme 
et du fanatisme, à leurs familles plongées dans le chagrin, aux 
blessés atteints dans leur chair.  
 
Les occasions de nous réunir en si grand nombre étant plutôt 
comptées, je profiterai de cette cérémonie pour remercier les 
personnes qui interviennent dans la sphère publique ou qui 
concourent, d'une manière ou d'une autre, à la vie du village. 
 

Je pense aux élus qui m'entourent depuis maintenant trois ans 
et qui participent activement à la gestion des affaires 
communales.  
 
Les conseillers municipaux et les adjoints au maire sont pour 
moi  un grand soutien. Je souhaite ce soir saluer la qualité de 
chacun d'eux et les remercier pour leur loyauté. 
 
En ce début d'année, et puisque nous sommes à mi-mandat, je 
forme le vœu que nous puissions travailler aussi bien ces trois 
prochaines années que nous l'avons fait dans la première partie 
du mandat, dans l'intérêt de la communauté que nous 
représentons. 
 
J'adresse aussi mes remerciements aux personnels 
communaux et intercommunaux, en l'occurrence aux agents du 
SIVOM de Boussières, pour leur engagement et les 
compétences dont ils font preuve au quotidien dans le cadre du 
service public; auxquels, d'ailleurs, j'associe pleinement les 
personnels de l'éducation nationale qui ont dû faire face en 
2016 à une réorganisation de l'école communale.  
 
Je remercie également les forces de l'ordre pour leur concours 
dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, 
mais aussi de la tranquillité publique.  
 



Les gendarmes de la brigade de Tarragnoz m'ont été d'un 
grand soutien quand il s'est agi de gérer l'occupation illégale du 
terrain de football par des gens du voyage en juillet dernier. 
 
Les conseils prodigués dans la lutte contre les cambriolages, 
ainsi que les interventions ponctuelles dans le cadre de la 
sécurité routière ont été particulièrement utiles et donc très 
appréciés. 
 
Pour tout cela, soyez en remerciés.   
 
Enfin, Je souhaite remercier tous les bénévoles, qu'ils 
interviennent ou non dans le cadre d'une association, pour leur 
investissement personnel à faire vivre notre village, en offrant 
des services à la population, en organisant des activités 
sportives et culturelles au profit de la communauté villageoise. 
Soyez assurés de l'écoute et du soutien de la municipalité. 
 
Mesdames, Messieurs, cette cérémonie des vœux est aussi 
l'occasion de mettre en lumière l'action des élus durant l'année 
écoulée à travers quelques décisions ou réalisations. 
 
- Engagement de la municipalité contre l'installation des 
compteurs communicants, au nom notamment des libertés 
individuelles et de la santé publique.  
 

Il ne s'agit nullement de refuser les nouvelles technologies, 
mais plutôt d'éveiller les consciences sur les dangers de l'hyper 
connectivité, celle qu'on nous propose, ou devrais-je plutôt dire 
celle qu'on nous impose.  
 
- Soutien au collectif "Arbois RN83" pour alerter les pouvoirs 
publics sur l'insécurité et les nuisances générées par le trafic 
poids lourd. 
 
L'abandon par l'Etat du projet de déviation du village, les 
difficultés de circulation sur la côte de Larnod, l'inadaptation de 
la RN83 au trafic supporté -pensez 14 000 véhicules par jour, 



dont 1 800 poids lourds-, l'abandon de la taxe poids lourds par 
le gouvernement sont autant d'arguments en faveur d'une 
restriction du trafic poids lourd au seul trafic de desserte sur la 
section de RN83 comprise entre Poligny et Besançon.  
 
Cela n'aura échappé à personne. Ces prises de position du 
conseil municipal ont été abondamment commentées. Elles se 
heurtent à des lobbyings puissants, l'Energie et les 
transporteurs routiers.  
 
Pour autant, sachez que nous, élus, sommes bien décidés à 
faire entendre notre voix d'une manière ou d'une autre, dans 
l'intérêt des riverains, mais aussi des usagers. 
 
S'agissant des réalisations de 2016, elles ont été nombreuses 
et ont nécessité une forte implication des élus dans la conduite 
des projets et dans la recherche de financements. 
 
Je citerai : 
 
- l'aménagement du groupe scolaire suite à la création d'une 
quatrième classe et à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires 
 
- la sécurisation des cheminements piétons dans le village 
(chemin des pierres) 
 
- la valorisation des espaces publics pour accueillir activités 
sportives et culturelles (arboretum, skate-park, ...) 
 
- l'aménagement de la route du village entre la chapelle et le 
carrefour du chemin neuf, intégrant la mise en souterrain des 
lignes électriques et téléphoniques 
 
- Sans oublier, la finalisation des études du plan local 
d'urbanisme engagées en juillet 2014. 
 



Permettez-moi de m'attarder quelque peu sur ce point tant il a 
nécessité une forte implication des élus pendant deux ans et 
demi. 
 
Sachez que le projet de PLU récemment mis à l'enquête 
publique a été jugé vertueux par les services de l'Etat et des 
collectivités territoriales, tant nous nous sommes inscrits dans 
les politiques publiques nationales et locales. 
 
Le projet de PLU ambitionne d'organiser l'urbanisme du village 
à horizon 2027, de manière équilibrée et mesurée sur 
l'ensemble du territoire communal, et dans le seul intérêt 
général. 
 
C'est ainsi que nous avons appliqué le principe de précaution 
en évitant d'ouvrir à l'urbanisation les terrains dont les sols sont 
jugés instables par les services de l'Etat. 
 
Nous avons privilégié la constructibilité au sein des parties 
actuellement urbanisées du village, en limitant le nombre 
d'extension urbaine afin de réduire leur impact sur 
l'environnement, sur l'agriculture, sur les paysages, et les 
finances publiques. 
 
Mais, Mesdames, Messieurs, qu'on se le dise, l'action publique 
n'est jamais neutre. 
 
Que l'on soit propriétaire ou riverain, le classement en zone 
constructible sera perçu, le cas échéant, comme une 
opportunité ou une aubaine, ou au contraire, comme une 
contrainte, voire une menace. 
 
Comme vous le savez, ce dossier a fait l'objet d'une récente 
enquête publique. Les observations du public et les conclusions 
du commissaire enquêteur seront publiées avant la fin du mois 
de janvier. Je vous invite à les consulter sur le site internet 
officiel de la commune. 
 



Il appartiendra enfin au conseil municipal d'approuver le PLU 
avant le 27 mars, date butoir fixée par la loi. 
 
Ensuite, nous rentrerons dans la phase opérationnelle. 
 
il reviendra au conseil municipal de mettre en œuvre les 
orientations d'aménagement et de développement durables 
prévues au PLU. 
 
On pense bien sûr à l'aménagement des zones d'extension du 
village, à la politique de l'habitat en faveur notamment d'une 
plus grande mixité urbaine et sociale, mais aussi aux 
aménagements du domaine public au profit de la sécurité 
routière et de la qualité de vie au sein du village. 
 
Comme à chaque fois dans pareil cas, il conviendra de faire 
des choix. En ce sens, le débat d'orientation budgétaire inscrit à 
l'ordre du jour du conseil municipal du 17 mars sera 
déterminant. 
 
Certains investissements apparaissent incontournables, je 
pense notamment aux travaux d'extension du réseau 
d'assainissement des eaux usées du quartier de la Maltournée.  
 
Ne pas réaliser ces travaux en 2017, c'est-à-dire avant le 
transfert de compétence au Grand Besançon prévu au 1er 
janvier 2018, serait synonyme d'abandon du projet, tant les 
besoins d'investissement au sein du Grand Besancon sont 
considérables. 
 
Lors du débat d'orientation budgétaire, le conseil municipal 
devra se positionner quant au projet d'extension de l'école et de 
la mise aux normes de ses sanitaires. Peut-on financièrement 
mener de front ce projet avec les travaux d'assainissement de 
la Maltournée, c'est-à-dire sur un même exercice budgétaire ? 
Est-ce souhaitable, réaliste ? Telles seront, en autres, les 
questions auxquelles devront répondre les élus. 
 



 
En tout état de cause, sachez que nous avons d'ores et déjà 
sollicité tous les partenaires susceptibles de nous aider 
financièrement dans  ces deux entreprises, ne serait-ce que 
pour fiabiliser les plans de financement potentiels. 
 
Dans le contexte budgétaire actuel, marqué par une réduction 
drastique de la dotation globale de fonctionnement accordée 
par l'Etat – moins 30 % en quatre ans, représentant 25 000 € -, 
les subventions publiques sont plus que jamais indispensables 
aux investissements dans les communes. 
 
D'autres projets plus modestes devraient vraisemblablement 
pouvoir être réalisés en 2017, tels que l'installation d'un préau 
dans la cour d'école et la deuxième phase d'aménagement de 
l'arboretum. 
 
Toujours à propos des perspectives 2017, mais dans un tout 
autre domaine, le conseil municipal devra se prononcer sur la 
volonté du Grand Besançon de se voir transférer de nouvelles 
compétences communales, d'abord l'urbanisme, ensuite la 
voirie, l'aménagement dans l'espoir de devenir à terme une 
communauté urbaine. 
 
Je ne vous cacherai pas, Mesdames et Messieurs, mon 
scepticisme face à ce que l'on présente volontiers comme le 
sens de l'histoire. 
 
Je crois pour ma part que le territoire du Grand Besançon ne 
correspond en rien à la conception que l'on se fait d'une 
communauté urbaine, avec sa ville centre, quelques bourgs et 
une grande majorité de villages. 
 
Qu'il y a des compétences qui nécessitent de la proximité et 
une connaissance fine du territoire, au premier rang desquels 
figurent la planification urbaine et la gestion du domaine public. 
 



Et qu'au final, si le projet de communauté urbaine voit le jour, 
que tout cela coûte très cher aux contribuables que nous 
sommes, sans véritable contrepartie d'un meilleur service à 
l'usager. 
 
Parce que vous vous en doutez, le transfert de compétences 
s'accompagnera d'un transfert de ressources, je pense 
notamment à la taxe d'aménagement, avec en toile de fond une 
harmonisation à terme de la fiscalité locale. 
 
D'autant, et cela ne vous a pas échappé, que le Grand 
Besançon a déjà fort à faire dans les compétences historiques 
qui sont les siennes, les infrastructures routières structurantes à 
l'échelle de l'agglomération, les transports publics, l'économie, 
depuis peu l'enseignement supérieur et la recherche, demain 
l'eau et l'assainissement, pour ne citer que celles là. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est donc sur ces quelques 
perspectives et ce sentiment personnel, qu’au nom de l’équipe 
municipale, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2017, pleine d'énergie 
et d'enthousiasme pour mener à bien vos projets personnels et 
professionnels.  
 
Portez-vous bien et puissiez-vous, en 2017, être les artisans de 
votre bonheur. 
 


