Réunion du 19 novembre 2013
Le conseil municipal de Roderen, réuni en séance ordinaire ce lundi 18 novembre a délivré à
l'unanimité un avis défavorable au projet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), un projet de
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement
préservé et valorisé. Outil de planification déterminant les actions sur une douzaine d'années et
opposable aux PLU communaux et intercommunaux, ce schéma est notamment très réducteur sur
les surfaces allouées à la construction réduisant à Roderen les possibilités définies par le POS
actuellement en vigueur d'environ 75 % ! Les terrains pris en compte sont en outre très peu
mobilisables ce qui signifierait « une régression du village » selon les termes du maire, Antoine
Fabian.
D'autres préconisations ne sont pas du goût du conseil, comme la transformation des terres agricoles
près de St André Cernay en zones commerciales ou le non classement de la côte 475 dans les points
de vue paysagers remarquables. On attend en conséquence un certain nombre d'aménagements de
ce SCOT lors de l'enquête publique à suivre.
En bref
Des panneaux indicateurs détaillés sont en passe d'être mis en place aux endroits stratégiques du
village par les ouvriers communaux.
Le conseil effectuera un déplacement dans le Lomont (contreforts du Jura) samedi 23 novembre
pour y découvrir un parc éolien et échanger avec les habitants sur ce sujet qui pourrait bien
concerner l'environnement immédiat du village.
La fête de Noël des aînés aura lieu dimanche 8 décembre.
Samedi 30 novembre, de 9h00 à 16h00, le local de la Croix-Rouge à l'angle de la caserne des
pompiers accueillera les dons en faveur de la Banque Alimentaire du Haut-Rhin.
Le mobilier scolaire ayant été remplacé dans la quasi-totalité des classes du village, l'ancien
mobilier est actuellement en vente. Se renseigner à la mairie (03.89.37.03.42.).
Le maire exprime de vifs remerciements aux nombreuses personnes qui se sont mobilisées lors de la
journée citoyenne organisée samedi 19 octobre et prolongée le samedi d'après pour les finitions.

