Aménagement du centre ville, ça change quoi ?
21.12.2013 13:21:51 | ASDS, Denis Tisserand | 1 Comments
Le coût des travaux d'aménagement du centre ville, 3 317 100 ? pour l'instant, est, quoiqu'on en dise,
totalement à la charge des contribuables que nous sommes. La question essentielle n'est pas le total des
dépenses engagées, mais son utilité au regard des priorités dans une commune et de l'apport réel pour les
Seloncourtois et ses commerçants.
Ce sont souvent les mêmes bureaux d'étude privés ( en l'occurence BEJ d'Audincourt) qui sont à la
manoeuvre à la place des élus pour proposer des projets semblables d'une ville à l'autre sans originalité et
au détriment de l'architecture locale.
-l'idée d'améliorer l'attractivité de la ville est bien sûr louable mais quel sera réellement l'impact de ces
réalisations dans un semi désert commercial et dans un contexte d'austérité global?
-Le commerce local subit les effets de la crise et de la concurrence déloyale des moyennes et grandes
surfaces commerciales. N'y a t'il pas une contradiction entre la volonté affichée de soutenir le commerce de
proximité indépendant et la décision d'implanter un Inter Marché à Seloncourt ?
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14:19:54 10.08.2016 | Jodi
Hvor ser det dog lÃ¦
Hvor ser det dog lÃ¦kkert ud :) Og dejlig at kunne sove lÃ¦nge for en gangs skyld, og ja det varmer lidt at man
nu kan se frem til det :). Med 3 drenge i alderen lige blevet 6, lige blevet 4 og 21 mdr, sÃ¥ kender vi kun alt
for godt til at stÃ¥ tidligt op ;o) Skal vist snart have va.&frl#8230;e.Kh Sarah
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