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Home > Accueil > Intermarché Intermarché L'accès aux rives du Gland Lors du conseil
0/2014 une question est posée par le groupe SDS concernant les propos tenus lors du débat relatif à la session du terrain
nstruction de l'Intermarché.
e l'accès à la berge du Gland serait aménagé et laissé libre d'accès.
ent que ce point a été oublié. Une clôture bloque cet accès.
ement.
e.
n non plus lors de ce conseil.
e la station Essence Dommages collatéraux Nous pouvons nous interroger sur la stratégie d'Intermarché concernant
a station service.
s habitations, elle suscite forcement des inquiétudes de la part de ses proches riverains.
opriétaire de la maison proche de ces cannes d'évents. Comment ne pas être inquiet pour sa santé, pour la valeur de son
t en colère de voir le travail de sa vie anéanti, vous êtes piègé.

u sa valeur et même si vous voulez vendre, qui voudrait l'acheter ?

es, bien sûr!

veut bien donner!

une station de lavage!

nouveau voisinage, qui devient proche d'une autre nuisance.

propriétaire, je n'aurai pas à subir les nuisances des émanations gazeuses (entre autres), mais, si je l'étais, je pourrais me
gène le projet Intermarché.
a un prix.

s élevé que celui qu'on me propose pour ma maison.
station Essence voyageuse Le groupe SDS est intervenu lors du conseil municipal du 24 juin 2014 au sujet de l'emplacem
ce.

struire a été déposé et présenté aux riverains avec la station service positionnée derrière le garage Peugeot. Quelle ne fut
ns de constater, que finalement, c'est sous leurs fenêtres et sans crier gare que son installation se réalise.
u courant de ce changement d'implantation, ni les riverains, ni la municipalité .
est inacceptable, voire malhonnête.
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26/03/2014 Le projet d’Intermarché devient réalité Mille m² de surface marchande, une station de distribution de carburant d
aces de parking, le signal de départ des travaux de l’Intermarché est donné. Jeudi, la première réunion de chantier a eu lieu
la friche Wittmer : le début des travaux est programmé pour le lundi 24 mars tandis que l’ouverture du magasin se fêtera la
e du mois de novembre de cette année. Donc la moyenne surface de distribution tant souhaitée par la municipalité, va enfin
mal, ni sans atermoiements : il a fallu faire des études de pollution pour vérifier si le terrain de 44 ares était conforme aux no
ter un changement d’entrepreneur, élaborer un bâtiment pouvant braver les risques d’inondation et c’est finalement au mois
ue la vente du terrain s’est conclue et en janvier de cette année que le permis de construire a été octroyé. Et ceci grâce à l’
ylvie et David Zussi, sympathique couple de Bourguignons actuellement gérant de la surface d’Hérimoncourt depuis le 1er ja
aine entreprenante et trois enfants, le duo a saisi l’opportunité du terrain vacant et d’une zone de chalandise intéressante m
oche et est bien décidé à porter haut les couleurs d’Intermarché. Il sera aidé en cela par leur référent, Marc Rigault, gérant
-sur-le-Doubs. Sylvie et David Zussi préparent activement et sereinement l’ouverture de leur magasin seloncourtois, les
sonnel étant minimes : l’effectif d’Hérimoncourt sera transféré et deux ou trois personnes seront recrutées. Le couple pense
ve » à l’horizon 2016.
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