
 

 

       Communication villageoise – ALLENJOIE -  1er JUILLET 2021 

 

 

En relation avec les aménageurs de la zone TECHNOLAND 2 et les responsables 

de l’implantation de la nouvelle entité « FAURECIA Seating », société 

SIEDOUBS , nous organisons une réunion publique dédiée à ce sujet. 

Cette nouvelle étape dans le développement de la Zone d’Activités fait partie du schéma mis en œuvre 

il y a une vingtaine d’années. Les gigantesques travaux de terrassement et de plate-formage sur les 

« hauts de Dambenois » s’inscrivent dans le périmètre déterminé de la zone.  

Certains d’entre vous peuvent s’en étonner, mais c’est 

une réalité : les choses étaient écrites. Notre village est 

fortement impacté par cette zone proche. L’équipe 

municipale ne peut qu’accompagner avec vigilance et 

exigence cette phase très perturbante que représentent 

le modelage et l’aménagement du plateau.  

Nous en subirons très prochainement les désagréments 

passagers en termes de circulation interrompue entre 

ALLENJOIE et DAMBENOIS sur la période estivale. Notre 

attention permanente se porte sur la gestion des eaux pluviales (en phase actuelle « chantier »), ainsi 

que l’augmentation prévisible du flux des véhicules (véhicules des salariés notamment car le flux poids 

lourds évitera le village). Les camions que nous pouvons rencontrer dans le village actuellement sont 

des camions « perdus » par manque de précisions du guidage GPS ou par distraction… PMA est au 

travail, en collaboration avec les trois villages concernés, pour supprimer ces dysfonctionnements. 

La gestion des flux routiers ainsi que la vitesse des véhicules font l’objet d’attention et de réflexion, 

avant d’opérer des aménagements adaptés, avec le soutien financier de l’aménageur. 

Un ENQUETE PUBLIQUE est en cours jusqu’au 25 juillet 

2021. Un dossier complet intitulé « Demande 

d’enregistrement pour l’exploitation d’un nouveau site 

d’assemblage de sièges automobiles » est consultable en 

mairie, aux horaires habituels d’ouverture. Un registre 

permet de noter avis et remarques. Il sera ensuite adressé 

à la Préfecture. Nous vous invitons à venir vous informer et 

vous exprimer. 

Notre rendez-vous en direct avec les responsables de 

l’aménagement et du projet SIEDOUBS :  

 

VENDREDI 9 JUILLET 2021, de 18h à 20h, 

salle des fêtes d’ALLENJOIE 

Jauge préservée à 50 personnes avec masques 

 

 

 



 

 

 

Congés secrétariat 

Le secrétariat de mairie sera fermé du samedi 24 juillet à 11h au lundi 16 août à 13h30. 

Une permanence d’élu-es sera effectuée les samedis matin 31 juillet, 7 et 14 août de 10h à 12h. 

En cas d’urgence, les contacts téléphoniques présents sur la porte de la mairie et dans les 

panneaux d’information peuvent être activés. 

 

Bruits et voisinage 

La période d’été est souvent propice à des travaux de construction ou d’entretien. Chacun est 

rappelé à sa responsabilité et aux bons comportements afin de garantir la quiétude villageoise. L’activité 

ludique générée par les piscines constitue parfois une gêne mal évaluée par les pratiquants. Merci, là 

encore, de faire preuve de modération d’une part, et de compréhension, d’autre part. 

      Vigilance cambriolages 

Plusieurs communes ont activé une opération de vigilance/voisins avec les services de la 

Gendarmerie. Ce n’est pas encore le cas d’ALLENJOIE. Mais il est bien sûr fortement recommandé d’être 

en éveil par rapport à des comportements suspects observés aux abords de maisons délaissées pour 

séjours de vacances. Les propriétaires vous en remercient par avance. N’hésitez pas à contacter la 

Gendarmerie en cas d’indices tangibles 03 81 94 15 28. 

Arrêté interdisant la baignade 

Un arrêté municipal stipulant l’interdiction de baignade sur le territoire de la commune a été voté 

par le Conseil Municipal le 7 juin 2021. Cette interdiction concerne bien sûr l’espace public : canal, rivière, 

et bassins éventuels. Cet arrêté est d’ores et déjà activé. Merci de sensibiliser notamment la jeunesse aux 

dangers encourus. La base de loisirs de Brognard toute proche peut constituer une judicieuse alternative. 

Contrôles de vitesse 

Une campagne de contrôles radar sera organisée très prochainement sur la commune. Rendue 

indispensable par certains comportements irresponsables, elle sera menée en collaboration avec les 

gendarmes d’Etupes et la brigade de Villars sous Ecot. Le respect du sens interdit de la rue des Roches 

sera également contrôlé. Merci à tous de votre collaboration au respect des règles de sécurité routière. 

Grand Prix cycliste PMA 

Notre village sera traversé par une épreuve de cette course cycliste, le dimanche 29 août. Les 

habitants sont invités à encourager les coureurs qui emprunteront un circuit venant de Brognard et 

poursuivant en direction de Fesches Le Châtel (en plusieurs boucles). Des travaux de réfection de voirie 

sont programmés au cœur village avant cette date. 

     

Bonnes vacances à toutes et tous !  

Souhaitons ensemble que la rentrée soit apaisée… 

                                                                                                                         L’équipe Municipale – juillet 2021 


