
Une vue du quartier de la Voinaie
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Poursuivre le dév

Dans le quartier de la gare 
La réouverture de la gare et de la ligne Belfort-
Delle va profondément modifier la donne 
dans ce quartier appelé à devenir le cœur 
des déplacements futurs avec la plateforme 
d’échanges piétons / cycles / automobiles /
bus / trains. Les nombreux emplois industriels 
créés d’ici à 2020 de l’autre côté de la frontière 
bénéficieront à tout le sud territoire et 
conduiront à la création d’un pôle tertiaire 
d’importance à proximité de la gare.
Les aménagements nécessaires feront l’objet 
d’une vaste concertation entre Réseau Ferré de 

France (RFF), la CCST, Optymo et la Ville.

Un nouveau PLU pour définir avec vous la ville de demain 
La création déjà décidée au conseil municipal du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) redéfinira en concertation avec la population les 
règles d’utilisation des espaces urbains (habitat, économie) et non 
urbains (terres agricoles, forêts). Ce travail très important aboutira à 
mi-mandat et permettra de conforter les atouts du développement 
économique et démographique de Delle.

A la Voinaie 
L’échange de terrains entre la ville et Territoire Habitat permettra de 
réorganiser en concertation avec les habitants la zone laissée vierge 
après la destruction des immeubles du Bd De Lattre de Tassigny, de la 
rue de Lorraine et de la tour de la rue des Vosges.
Pour favoriser le maintien et la création d’activités économiques et 
sociales, les élus ont obtenu du propriétaire que le pied de la tour de la rue 
des Vosges soit conservé. Intermed et Chamois, structures d’insertion, 
pourront poursuivre et renforcer leurs actions (dépôt de pain) et la 
création d’un commerce de proximité sera activement recherchée et 
soutenue.
La recomposition urbaine se poursuivra, à l’image des nouveaux 
pavillons de la rue de Picardie, avec la création d’une zone d’habitat aux 
abords de l’ancienne chapelle de la Voinaie,  dont l’aménagement pour 
le périscolaire et les "ados" constitue une priorité pour le quartier.

Garantir la sécurité des habitants
Des communes de notre taille, Delle n’est certainement pas la ville où l’insécurité est la plus importante, mais ne  nous contentons pas de ce 
constat ! Aucun acte d’incivilité ne doit être accepté.

Pour cela, les membres de la liste l’Avenir Ensemble s’engagent à :
• Continuer la mise en place de la vidéosurveillance suivant le schéma réalisé par la Gendarmerie Nationale
• Demander le renforcement de la police intercommunale afin d’effectuer plus de patrouilles au contact de la population (en collaboration

avec la Gendarmerie Nationale),
• Reconduire les gardes nature dans la surveillance de l’environnement.
• Permettre, comme aujourd’hui, à la Commission Sécurité Circulation de tout mettre en oeuvre pour la sécurité des piétons, cyclistes,

automobilistes, personnes en situation de handicap.
• Eclairer le contournement nord.

« L’Avenir Ensemble » s’engage à :
• Œuvrer avec détermination au sein de la CCST au

développement économique de notre ville
• Accompagner la création d’un hôtel et soutenir le

commerce de proximité
• Construire des logements accessibles aux personnes

âgées et en situation de handicap au centre ville
• Réaménager le cœur de la Voinaie en concertation

avec les habitants
• Poursuivre le partenariat avec les organismes logeurs

pour offrir une variété de logements et relever le défi
démographique

• Créer une nouvelle passerelle sur la rivière pour relier
la gare au quartier de l’Allaine

• Organiser l’aménagement de la gare pour la réussite
de la plateforme des mobilités

• Conforter le tissu économique de Delle en tant que
bourg centre de la Communauté de Communes

• Se doter d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme
• Faire figurer dans les appels d’offres de la ville une

clause d’insertion/ formation obligeant les entreprises
retenues à employer un pourcentage de Dellois
demandeurs d’emploi.

• Travailler en collaboration avec la CCST et la Région
pour mettre en place des formations adaptées aux
besoins des entreprises locales.

L’Avenir Ensemble, des propositions réalistes pour poursuivre le développement éc relever le défi démographique et garantir la sécurité des habitants.
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