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M ercredi, une vingtaine
d’étudiants en licence
pro Génie civil à l’IUT,

en filière performance énergéti-
que et conduite de travaux, ont
été reçus par le maire de Cravan-
che, Yves Druet.
La rencontre était motivée par le
choix du projet qu’ils présente-
ront en mars dans le cadre leur
cursus, dont le sujet est l’aména-
gement du site dit de l’Adij.

Densification
des cœurs de ville
« Nous avons souhaité sortir du
cadre traditionnel des cours et
confronter les étudiants à la
réalité du terrain. Il s’agit d’un

travail exclusivement à titre
d’exercice », précisent Anne
Quenot et Dominique Brigand

qui les accompagnaient.
Les intervenants de l’AUTB 
(Agence d’urbanisme du Terri-

toire de Belfort) dispensent des
cours d’urbanisme de projet et
réglementaire au sein de l’éta-
blissement.
Le maire a informé les étudiants
de la nécessité pour Cravanche
de construire des logements afin
d’assurer le renouvellement de
la population. Il a également
souligné sa volonté de respecter
les principes du Grenelle de
l’environnement qui préconisent
la densification des cœurs de
villes.

CRAVANCHE

L’Adij vu par des étudiants

Visite du site après la réunion d’information.

Des étudiants en licence pro 
Génie civil de l’IUT planchent 
sur l’aménagement du site de 
l’Adij, dans le cadre de leurs 
études. Ils ont rencontré le 
maire de Cravanche, pour 
échanger sur leur exercice.

390 000
C’est la somme emprun-
tée par la commune de 
Cravanche pour acquérir 
les anciens terrains de 
l’Adij.

Situés rue de Vesoul, les anciens terrains de l’ADIJ sont constitués
de quatre parcelles d’une superficie totale de 57 ares.
Mis en vente au prix de 360 000 €, ils ont été préemptés par la
commune.
L’acquisition a fait l’objet d’un emprunt à taux fixe de 390 000 €
pour son financement.
Fin 2015, le conseil municipal a voté la modification du POS du
site classé en zone UC qui correspondait à une zone d’habitat
diffus interdisant les immeubles collectifs de plus de quatre
logements.
Ils sont désormais en zone UA qui autorise l’implantation de
logements de typologie variée, mixant l’habitat collectif et indivi-
duel.
Le maire est en attente de propositions acceptables de promoteurs.
Aujourd’hui, les dégradations récurrentes des anciens ateliers
posent un sérieux problème de sécurité à la municipalité.

Propositions des promoteurs attendues

Les anciens ateliers sont dégradés régulièrement.

Le projet d’extension de l’école
élémentaire a été étudié et vali-
dé par la commission travaux
et adopté par le conseil munici-
pal.
Le maire Jean-Paul Morgen
avait proposé en amont cette
extension de 24 m², qui permet-
tra d’entreposer du matériel
scolaire (livres, matériel péda-
gogie et autres). Ce prolonge-
ment sera réalisé en 2017 à
l’arrière du bâtiment.
Plusieurs devis ont été présen-
tés au conseil municipal, les
chiffrages étant différents en
fonction de la structure des
matériaux proposés.
C’est le devis en béton qui a été

adopté, pour un coût total de
l’opération évalué à 50 000 €.
Des demandes de subvention
ont été établies, d’une part à
destination du député pour une
aide parlementaire, d’autre part
à la communauté d’aggloméra-
tion belfortaine (CAB) sur un
fonds d’aide aux communes. Le
maire a par ailleurs indiqué
qu’une étude démographique
sera réalisée en 2017, afin d’an-
ticiper les prévisions d’élèves
pour les années à venir et les
mesures éventuelles s’y ratta-
chant. Une troisième classe
éventuelle dans le bâtiment ac-
tuel, est matériellement possi-
ble.

DENNEY

L’extension de l’école approuvée

C’est à l’arrière du bâtiment que l’extension sera réalisée.

Lors du dernier conseil munici-
pal, le début d’un vaste projet
d’économie d’énergie des rues a
été approuvé à l’unanimité. Il
concerne d’abord la rue des
Terrasses et fait suite à l’étude
du projet par la commission
voirie et patrimoine présidée
par Daniel Tavernier. Il s’agit
en fait de remplacer 43 lumi-
naires perchés sur leurs mats
de 150 watts par d’autres lumi-
naires qui éclairent davantage,
mais surtout qui ne consom-
ment chacun que 50 watts. Le
montant de cet investissement
s’élève à 26 935 euros. Une
subvention parlementaire sera
sollicitée, ainsi qu’une subven-
tion pour « travaux d’intérêt
local » auprès de l’État. Toute-
fois, ces aides ne seront accor-
dées pour autant que l’opéra-
t ion n’ait  pas connu un
commencement d’exécution.
Ce nouveau système d’éclairage
devrait être généralisé à toutes
les rues de la commune.

BAVILLIERS

Des lampadaires 
moins énergivores

Les travaux devraient être 
réalisés en 2017.

OFFEMONT
Akim et Feriel

Pierre Carles, maire d’Offemont, a 
célébré l’union d’Akim Bentchakal, 
ouvrier de 25 ans et de Feriel Ferdj-Al-
lah, âgée de 26 ans, lundi après-midi 
à la mairie d’Offemont.

MARIAGE


