5 août 2019

BILAN DE MANDAT
mars 2014 - août 2019
En 2014, l’équipe municipale s’est engagée à travailler à l’amélioration du cadre de vie, à la relation de proximité et à
la communication.
À quelques mois du terme de notre mandat, le temps est venu de vous rendre compte du travail réalisé.
Nous avons voulu être attentifs à tous et insuffler une dynamique, en dépit de moyens financiers et techniques limités.
Nous nous sommes attelés à la tâche avec conviction et sérieux.

Odile Beirens
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La commune de Buxières-sous-les-Côtes est composée de 3 communes en fusion association depuis 1972 (arrêté préfectoral du 21/11/1972) qui sont Buxières,
Buxerulles, Woinville. Ce territoire s’étend sur 2700 hectares au sein duquel l’entretien de 40 km de chemins, 18 km de voirie urbaine, 3 mairies, 3 églises,
3 cimetières, est à la charge de la commune.
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ASSOCIER LES HABITANTS AUX DÉCISIONS : DES COMITÉS CONSULTATIFS ONT ÉTÉ CRÉÉS
Le bulletin n° 47 du 1er avril 2014 invitait les habitants à en faire partie.
Le bulletin n° 51 du 27 mai 2014 a fait état de leur composition ; ces comités restant ouverts à tout autre habitant désirant y participer.

-

-

SÉCURITE ROUTIÈRE
La vitesse de circulation dans nos villages est élevée. Elle est facteur d’insécurité et est ressentie comme non respectueuse de la vie des
habitants. Les 3 villages sont traversés par la Route Départementale 908 classée Route à Grande Circulation (RGC) qui implique des
contraintes techniques à respecter pour permettre aux convois exceptionnels de manœuvrer facilement ; ceci limite considérablement les
possibilités d’aménagements de ralentissement.
Des solutions ont été recherchées avec la Direction Départementale des Territoires,
le Conseil Départemental et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, d’Environnement.
Ce qui a conduit à :
Traiter les intersections dangereuses (rue Maujoet/ Grande rue, sortie du parking
de la salle Henri Poirson à Buxières, rue du Colombier à Woinville,
rue Coupée et Grande rue /rue Principale à Buxerulles)
Installer des radars pédagogiques (5) aux entrées à Buxières, Buxerulles, Woinville
Poser des stops, obligatoires sur une RGC
Expérimenter les bandes fleuries en entrées de villages comme éléments visuels supplémentaires
pour marquer l’arrivée en milieu urbain avec le risque de ne pas les réussir, parfois pour des raisons
de terrain, aussi parce que les conducteurs roulent sans souci dans la bordure travaillée.
QUALIFIER LES ESPACES URBAINS ET D’ACCUEIL (plans pages 10,11,12)
La commission et le comité consultatif Aménagement ont relevé au cours de 4 parcours effectués les 3 et 12 juin, 2 et 10 juillet 2014, les
problèmes d’entretien et d’amélioration du cadre de vie à traiter. Des priorités ont été établies le 27 août par ce groupe de travail. Sur cette
base, une étude globale a été confiée au bureau d’études BPU de Surgy en 2015.
Les avant projets ont été exposés dans les mairies et salle Henri Poirson. (Bulletin n°68 du 18 décembre 2015)
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Muret de soutien et fruitiers à Woinville

Abri bus à Buxières

Liaison trottoir /cheminement vers salle Henri Poirson
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Chantiers réalisés :
2015 : aménagement des abris bus à Buxerulles et leur accès piétonnier et d’une place de parking rue Haute
2016 : muret de soutien du talus, plantation d’une haie à l’entrée de Woinville de part et d’autre de la RD 119 (2 x 30 m), de 3 fruitiers et
de 1 merisier, 2 tilleuls (plantations faites avec le concours d’habitants)
2017 : aménagement de la place des abbés Castillard à Woinville, changement de l’abri bus à Buxières
2019 : aires de détente à Buxières et à Buxerulles
Chantier débutant après le 15 août 2019 : la place de la fontaine à Buxerulles
ENTRETENIR LE PATRIMOINE COMMUNAL
Hydraulique : (plan page 13)
2014 : curage du fossé de l’ancienne voie ferrée (Buxières à Buxerulles)
2015 - restauration complète du pont sur le chemin de la Perche
- restauration des ouvrages de la voie 3 (de Buxerulles à Montsec) et curage des fossés
- création d’un fossé (700m) sur le chemin dit de la prairie à Woinville pour supprimer
l’ennoyage qui interdisait l’accès aux engins agricoles)
2016 : inscription du ruisseau de la Madine à l’étude de travaux menée par la CC Côtes de Meuse Woëvre
2018 : restauration du fossé des Prés de la parcelle 69 à la confluence avec le fossé des Hivières soit près de 1400 m entretenus.

Haies : (plan page 13)
2017 : plantation d’un linéaire de 300 m chemin du Laviot
2019 : mise en place d’un projet de replantation de haie avec un agriculteur (Richichanois) dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt Trame Verte et Bleue – Région Grand Est (AMI TVB) associant la communauté de communes, la chambre d’agriculture de la Meuse
et le Parc naturel régional de Lorraine

Bâtiments communaux : (pans pages 10, 11,12)
Outre l’entretien régulier détaillé dans un tableau récapitulatif que nous tenons à votre disposition, ont été menés les travaux suivants :

2015 : avant d’engager des travaux, un diagnostic énergétique des bâtiments communaux est réalisé (mairie, salle Henri Poirson et logements
communaux à Buxières, mairie et logements communaux à Woinville)
WOINVILLE :
2016 : - rénovation de 2 appartements dans le bâtiment de la mairie à Woinville avec équipements économes en énergie. Changement de
toutes les fenêtres du bâtiment. Peinture des menuiseries. Remise en état du couloir. Isolation des combles. Escalier escamotable pour
atteindre les combles.
- aménagement de la place des abbés Castillard : mise aux normes accessibilité, voirie, végétalisation, drainage des eaux de
ruissellement, changement de l’abri bus, pavage du trottoir.
4

2018: -création du Circuit Expo 14-18 dans le lavoir, voie romaine : purge des murs et restauration à la chaux, drainage en façade des eaux
de pluie, pose d’une chanlatte sur le pignon Est, pavage des accès, exposition permanente (travaux de Martial Talfournier) sur la vie des
habitants pendant la guerre 14-18. Sentier pédestre de découverte de 5 sites de guerre en forêt avec panneaux explicatifs. Mise en sécurité
de 2 ouvrages militaires.
-remise en état du logement du 1er étage (mairie) : moquettes, radiateurs, sanitaires.
2019 : bâtiment de la mairie : mise aux normes de l’assainissement : pose d’une micro station.
BUXERULLES :
2016: remise en état de la salle Josette Fougère : peinture, plafond avec isolant, plancher poncé
et vitrifié, mise aux normes électriques de l’ensemble du rez-de-chaussée surélevé et de la cour,
nettoyage du 1er étage, des fenêtres. Peinture des chaises. Peinture des menuiseries extérieures.
Plantation le long de l’escalier.
Recherche et dégagement de l’emplacement de la fosse septique.
BUXIERES :
2016 : démarrage de la restauration des mur et portail du cimetière par PEP/ASCBBW
Salle Josette Fougère
2018 : isolation complète des combles du bâtiment de la mairie, ventilation rétablie vers l’extérieur.
En 2017, les 3 salles communales sont dénommées et signalées.

Voirie, réseaux : voir l’emplacement des différentes interventions sur les plans des communes pages 10, 11,12
L’entretien des réseaux, avaloirs et regards a été réalisé en 2016 à la suite des mesures de débit faites au cours de l’étude pour le schéma
d’assainissement qui montraient de nombreux points engorgés menaçant le bon fonctionnement. L’entretien a été renouvelé en 2019.

Forêts :
6 ha 77a 52 ca ont été achetés de 2016 à 2017.
L’intégration au régime forestier a été demandée à l’ONF pour 13ha 55a 34ca (comprenant les achats antérieurs à 2014 et 2 parcelles non
intégrées) ce qui porte la propriété forestière communale en régime forestier à 731 ha 28a 64ca.
Le plan d’aménagement a été respecté. La parcelle 61 à la Chapelle des Bures, en retard d’exploitation
et difficile à vendre, a trouvé acheteur en 2017.
Cette parcelle a un intérêt particulier dans la mesure où son exploitation va permettre l’ouverture
du panorama sur la plaine de la Woëvre et les Côtes et concourir à la reconquête de l’écosystème
pelouse calcaire entreprise dans son secteur depuis 2015 avec des chantiers pédagogiques.
Malheureusement la crise du scolyte a mobilisé l’acheteur sur les forêts de Verdun, il a dû reporter
l’exploitation en 2020.

Chantier pédagogique d’entretien des Bures.
Elèves en formation Bac Pro Gestion des milieux naturels.
Partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine.
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Les pelouses calcaires n’étant plus pâturées se referment et sans intervention, ce milieu spécifique tend à disparaitre. Aussi la commune a-telle demandé l’extension de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Pelouse calcaire au Département, adoptée en 2018 ; elle avait entrepris depuis
2015 la réouverture de 2 zones sur des parcelles forestières communales.
Le suivi des exploitations, de la chasse, des affouages a nécessité l’organisation de 69 réunions.
ASSAINISSEMENT- URBANISME - CONNAISSANCE DU TERRITOIRE COMMUNAL - ÉNERGIES RENOUVELABLES
La commune est dotée des outils de gestion suivants :
2015-2016 : schéma directeur d’assainissement avec plan de zonage (adopté le 25 avril 2016) : depuis la loi sur l’eau de 1992, les
communes doivent délimiter des zones pouvant assurer l’assainissement collectif ou non collectif, c’est-à-dire faire un « schéma
d’assainissement avec plan de zonage ». Ce document a permis de décider du type d’assainissement. C’était aussi une condition imposée pour
que les propriétaires ayant des installations « non conformes avec impact », puissent bénéficier des aides de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
coordonnées par la communauté de communes, pour se mettre en conformité.
2016-2018 : plan local d’urbanisme (approuvé le 3 avril 2018): le PLU a été institué par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) ; lequel était caduc le 27 mars 2017 (loi Accès au
Logement Urbain Rénové -ALUR). La commune disposait d’un POS datant de 1987. A partir du 28 mars 2017, si la commune n’avait pas décidé
de faire un PLU, elle passait sous le régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui implique que toutes les autorisations sont soumises
à l’avis conforme du préfet.
2016 : inventaire des fossés : ce travail a permis d’avoir un état daté de la qualité épuratoire des fossés et des préconisations de gestion
pour l’entretenir et l’améliorer.
2017 : inventaire des vergers : état des lieux donnant une information sur les surfaces occupées par les vergers et la nature de leur
exploitation. Il participe aux données du Plan Paysage de la communauté de communes et aux actions menées dans ce cadre par la
communauté de communes.
inventaire des haies : état du linéaire avec enjeux agronomiques et environnementaux, plan de gestion. Il fait partie des documents
du PLU.
Ces inventaires ont été réalisés par des stagiaires, étudiants en master, qui ont fourni un travail remarquable. Ils ont participé à l’animation
locale et ont donné une autre image des communes rurales aux universitaires, peu enclins à confier des étudiants aux communes rurales.
2016 : discussion pour que Orange installe son renforcement de réseau, condition supplémentaire : en souterrain ; ce qui est fait en 2018.
2016 : demande non retenue, d’inscrire au TEPCV du PETR Cœur de Lorraine une étude pour installer une centrale photovoltaïque sur les
toitures des bâtiments communaux : ce travail aurait servi d’expérimentation (aspects techniques et financiers, intégration architecturale,
ouverture aux habitants et entreprises) ; les autres communes du PETR auraient pu s’en inspirer.
2019 : l’association LorSoleil de Thiaucourt travaille sur un projet de coopérative solaire. Afin d’y participer, la commune adhère.
La commune a organisé 2 réunions d’information pour les habitants les 5 mars et 14 mai 2019. L’adhésion est ouverte aux habitants et aux
entreprises.
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APPORTER UN SERVICE AUX HABITANTS
Pour répondre aux besoins exprimés, installation de cavurnes dans les 3 cimetières avec le conseil du CAUE 55.
Déneigement des villages étendu à la RD 119 sur la portion Woinville-Saint-Christophe (le Département s’arrête à cet endroit).
Point de vente saisonnier de légumes à Buxières (maraichers de la Friche) qui s’ajoute au magasin des Vergers de Nancerval à Woinville.
Assainissement : via le schéma d’assainissement, aides à la mise aux normes pour les propriétaires d’installations impactantes.
Aide renforcée pour établir les demandes d’urbanisme : aide à la rédaction, au montage de la demande, à la lecture du règlement
d’urbanisme, relation avec l’administration pour faciliter les démarches et réduire le temps d’instruction.
Opération « Mairie Ouverte » (lancée par l’Association des Maires Ruraux) : accueil de l’expression des habitants le 9 décembre 2018.
SOUTENIR L’ÉCONOMIE ET LES INITIATIVES – ACCUEILLIR DES HABITANTS
2016 : création d’un emploi d’agent communal d’entretien à mi-temps (aide CUI de 2016 à 2018) : embauche d’un habitant, accompagné
pour la titularisation dans la fonction publique territoriale à compter du 1er février 2019.
2017: Signalisation d’Information Locale (SIL) : les privés ont besoin de signalisation.
La loi sur la publicité oblige à se mettre en conformité. Afin de répondre à la demande des privés et à la loi,
dans le cadre des dispositifs que la commune peut activer, elle a mobilisé des fonds Leader
pour installer la SIL. Cette signalétique participe à un meilleur repérage des services et activités.
La SIL était posée pour le 10 /09/2017.
10 /09/2017 : -« Dimanche découverte» manifestation organisée avec le concours de
la commission/comité consultatif Action économique et culturelle et de l’ASCBBW pour faire découvrir
les différentes activités de la commune. Voir le dépliant en page 14.
-Accueil de jeunes entrepreneurs : location d’une parcelle qui contribue
à la surface nécessaire pour l’installation des maraichers de la Friche.
Signalisation Information Locale
2019 : commande des extensions des réseaux eau et EDF rue du cimetière à Woinville pour alimenter
un projet de construction en cours et les parcelles constructibles de la rue.
PLU : il prévoit le soutien aux activités agricoles, le développement de l’offre touristique, le développement des activités artisanales et
commerciales (orientations du Plan d’Aménagement et Développement Durable 3.1, 3.2, 3.3)
Soutien aux associations : subventions à l’ASCBBW et l’ACCA de Buxières. Convention avec l’association des Amis des Côtes. Convention
pour l’initiative Patrimoine Echange Passion de l’ASCBBW permettant la restauration par les bénévoles du portail et du mur du cimetière de
Buxières. Prêt de salles aux associations de la commune.
La commune a commandé des prestations, des produits locaux, loué du matériel aux entreprises communales suivantes :
TP Edmond Vuillaume, MES / Orlando Cipriani, Art Corpus, ferme de Fauconrupt, Campo di Gosio, Vergers de Nancerval, Domaine de
Coustille, Clos Mirabelle.
La rénovation des logements communaux répondait également à la volonté d’accueillir des habitants dans de bonnes conditions.
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COMMUNIQUER ET INFORMER
Création d’un site internet en janvier 2015. Il n’a pu être entretenu qu’irrégulièrement de 2017 à juillet 2019. Il sera fonctionnel fin août.
51 bulletins municipaux d’avril 2014 à juillet 2019.
2 points par an sur l’action municipale à l’occasion du 14 juillet et des vœux.
PARTENARIATS – SUBVENTIONS
Pour mettre au point les actions menées, la commune a sollicité et bénéficié :
-Du conseil de la DDT de la Meuse, de l’Agence départementale d’Aménagement de Commercy, du CAUE de la Meuse
-Du partenariat technique du Parc naturel, régional de Lorraine, de l’agence de l’eau Rhin–Meuse, de l’ONF
-Des subventions du Département de la Meuse par ses programmes amendes de police, Espaces Naturels Sensible*, politique de cohésion
territoriale, politique de l’eau (dont une action via le SIELL*) Meuse Energie Nouvelle, GIP Objectif Meuse /EDF, Mission Histoire, de la Région
Lorraine, de la Région Grand Est, des réserves parlementaires de Jean-Louis Dumont, Gérard Longuet, Bertrand Pancher, de l’Etat avec la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, le ministère de la Défense/Direction du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives, l’ADEME
Lorraine, le ministère de la Transition écologique/DDT55, EDF /CEE* via le PETR Cœur de Lorraine, de la FUCLEM*, du programme Leader
Gal Ouest du Pnr Lorraine.
*opérations en cours

Février 2018 : pose par Orange
de la fibre Orange en souterrain
y compris le long de la RD 908
vers Heudicourt

8

8

ADMINISTRATION COMUNALE - VIE INTERCOMMUNALE –LES ENJEUX DE LA COMMUNE RURALE
Equipe technique :
-

Élus :

Secrétariat de mairie : 1 agent fonctionnaire territorial – 16h /semaine
2014 à 2016 : 11 élus
Entretien des espaces – bâtiments – aménagements : 1 agent fonctionnaire territorial : 20h /semaine 2016 à 2018 : 10 élus (démission)
2018 : 9 élus (décès)
Entretien des bâtiments communaux – portage de bulletins : 1 agent contrat privé 6h25 /semaine
CONSEILS MUNICIPAUX : 48
DÉLIBERATIONS : 359
ADMINISTRATION
- Délibérations : préparation et mise en œuvre
- Budget – Compte administratif : 5
- Salaires/indemnités élus : 6 bulletins mensuels
- Communication : bulletins – site internet
- Arrêtés : 54
- Urbanisme :
o Autorisations de voirie : 25
o Certificats d’urbanisme : 110
o Permis de construire et déclarations préalables : 84
o Autorisations rejets assainissement : 14
- Locations : gestion des dossiers pour :
o 8 logements
o Terrains : 16 baux
o Conventions : 10
- Affouage : 211 conventions
- Actes comptables : 2001 mandats – 1173 titres de recettes
VIE INTERCOMMUNALE
La commune siège et participe à :
- Communauté de communes : AG communautaires
(14 réunions)
- Groupes du Plan Paysage, OPAH, FISAC (12 r)
- SM du Lac de Madine (20 r)
- Chantier Ecole de Vigneulles (10 r)
- ILCG Pays de Madine (6 r)
- SIELL (28 r)
- SEW (10 r)
- Communes Forestières (10 r)

-

-

État-civil :
o Tenue des registres annuels et des tables
o Actes demandés par les notaires : 60
o Actes demandées par les particuliers : 25
o Mariages : 6
o PACS : 2
o Baptêmes républicains : 3
o Décès : 8
o Recensement militaire des jeunes de 16 ans
Elections : 7 +1 référendum (Région Lorraine)
o Tenue des listes électorales
o Cartes électorales : 221 et 7 ressortissants

ENJEUX RURALITÉ
La commune adhère et participe aux AG et travaux
de :
- Association des maires de Meuse (8 r)
- Association des maires ruraux (16 r)
- « J’aime ma commune » le 19/09/2015
- « Mairie ouverte » le 9/12/2018
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QUELQUES EXEMPLES D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, VALORISATION DU PATRIMOINE, SÉCURITÉ, VOIRIE, ENTRETIEN HYDRAULIQUE

Mairie de Woinville
Logements
Place des abbés Castillard

15
15

Circuit Expo 14-18 :
exposition permanente
dans le lavoir de Woinville

2 sites à découvrir parmi les 5 mis en valeur sur le sentier pédestre en forêt
au départ du lavoir : Observatoire Autel allemand
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Projet d’aménagement de la place de la fontaine à Buxerulles
Le chantier débutera après le 15 août 2019
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Buxerulles
Remplacement de ce regard dangereux
Ci-dessous réaménagement du carrefour avec la RD 908 :
retraitement de la voirie de l’intersection, stop de part et d’autre,
marquage de l’axe médian, finition en pierres autour de la fontaine.
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Buxières
Elargissement du trottoir- reprise caniveau
Stops – Miroir- marquage de l’axe médian
Installation du panneau pour marquer
l’entrée en agglomération

Reprofilage - Grouine ciment
Remise à niveau du tampon
d’assainissement

19
Décroutage et enrobé
Signalisation de la sortie de parking salle Henri Poirson
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Pont sur les ruisseaux du Moulin et
de la Madine – Chemin de la Perche

Restauration côté aval, ruisseau de la Madine

Restauration côté amont, ruisseau du Moulin

20

20

Exemples de travaux menés sur le fossé des Prés
La buse cassée (passage d’un pré à l’autre) en aval bloque l’écoulement et
provoque l’envasement du lit, la disparition des berges.
Piétinement du bétail, absence de ripisylve.

Restauration : création d’un gué, recréation des berges reméandrage,
plantations, clôture

21

Plusieurs plantations s’étaient développées dans le lit dont celle-ci qui a créé un obstacle accentuant
le phénomène d’incision du lit, forte érosion des berges avec une chute de près d’1,50 m.

Retalutage de la berge - Plantation de saules.
La zone est protégée par la clôture et les plantations.
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REMISES EN ÉTAT DIVERSES – PROTECTION DES CHEMINS – Réalisées par la commune/Yoann Risari
Panneaux rénovés

Supports pour barrières (fermeture des chemins par fortes pluies, dégel)- limitation à 30km/h
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Entretien des bancs sur le chemin touristique : ponçage, huile de lin /térébenthine
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