
Séminaire des élus, le samedi 28 novembre 2009

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT
Objectifs :

- Faire un point d’étape des principaux dossiers en cours. 
- S’approprier les futurs projets et recueillir l’avis des Conseillers Municipaux en amont des 
choix et des décisions.
- Débattre sur les principaux objectifs individuels et collectifs à se fixer pour le court et le 
moyen terme, définir les priorités et s’organiser pour les atteindre.
-  Rechercher  de la  cohérence,  de la  cohésion,  de  la  solidarité  entre  nous  ainsi  que de la 
convivialité.

Point d’étape des dossiers en cours :
- Les ateliers municipaux 
- La chaufferie bois
- la place principale
- Le tremplin de Larcenaire 
- Le site INTERNET dédié

Les projets à décider, à hiérarchiser :
- Intégration de la RN66 dans le schéma d’urbanisation du village
- L’aménagement de la rue du théâtre
- La pépinière d’entreprises
- Le complexe scolaire et sportif 
- Le City Park ou Mini Stadium
- Le Camping-car Station
- La résidence pour senior
- La rénovation du presbytère
- La passerelle de l’Hôpital (accès au centre du village par la rue des champs navets)
- Le site des sources (Thermalisme, centre aqualudique autour des sources, des étangs et de la 
Via Ferrata, équipements touristiques,…mise en place d’une buvette pour démarrer ?
- La restructuration du cimetière
- Le projet de monument aux morts du Drumont (demande du « souvenir Français »)

Les sujets à débattre et les objectifs à se fixer :

BUSSANG, ville touristique
- signalétique à l’entrée du village (personnalisation) et en ville (information lumineuse)
- esthétique (recensement et traitement des « points noirs », convention avec ERDF pour la 
mise en souterrain de réseaux)
-  mise  en  valeur  du  patrimoine  architectural  (pont  du  Séchenat…)  et  industriel  (presse 
Pottecher)
- aménagement du carrefour des Champs Colnot sur la RN 66
- projet privé de parcours initiatique du petit gazon
- entretien des chalets de montagne

BUSSANG, ville socialement responsable
- l’accompagnement des associations
- le conseil municipal des jeunes



- le repas des aînés et le colis de Noël
- la révision des listes électorales
- la solidarité (réduction de la taxe d’habitation pour les handicapés… ?)
- la fête foraine d’été
- bilan de l’accueil CCAS (Liliane)

BUSSANG, ville sportive
- le développement du ski de fond (coopération avec Le Ménil, Ventron …) et du ski de piste 
(projets de Larcenaire) 
- la projet de piste de descente VTT de La Bouloie
- le projet de gymnase, de terrain omnisport (voir réalisation de Rupt)

BUSSANG, ville écolo (développement durable)
- maîtrise des ressources en eau (captages actuels, rendement des réseaux, étude des besoins…
- extension du réseau d’assainissement et suivi de l’assainissement non collectif
- jardins d’hygiène naturelle
- l’auto compostage
- le tri des déchets, les points de collecte
- lutte contre les nuisances et les points noirs environnementaux
- panneaux solaires sur le toit des ateliers municipaux… un vrai débat

BUSSANG, ville moderne
- mise en place d’un plan local d’urbanisme (PLU)
- création d’un logo pour les relations externes (identité visuelle)
- communication électronique (dématérialisation des documents de travail)

BUSSANG, ville culturelle
- l’accompagnement de l’association du théâtre du peuple
- le festival des peuples
- le musée Pottecher au Presbytère

BUSSANG, ville d’eau
- mise en valeur de la source de la Moselle
- aménagement des berges de la Moselle entre les 3 ponts au cœur du village
- aménagements urbains autour de l’eau (ex : le jardin de la place de l’église…)

BUSANG, ville dynamique (économie locale)
Quoi faire pour  et avec:
- ses commerces
- ses artisans
- ses industries
- ses agriculteurs
- la filière bois (développement de la filière courte)
- développement économique et commercial autour du Casino

DIVERS
- noms à donner aux places rénovées
- projets d’achats immobiliers (en préemption et autres)
- posture à adopter en instances communautaires (compétences touristique et culturelle de la 
comcom)
- urbanisme et patrimoine : devenir de l’ancienne école des garçons et de l’ancienne gare
- lancement de la démarche budgétaire


