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L’Automne est là et avec cette saison le nettoyage des
jardins, des décorations florales. La déchetterie est
soumise à un va-et-vient quasi permanent les jours
d’ouverture. Pour pratiquer cette opération j’ai comme
vous regretté le nouveau sens de circulation mis en place
pour permettre l’installation des barrières qui supportent
la boite à badge. Si ça ne change pas grand chose pour les
matériaux courants, c’est la croix et la bannière pour
accéder à la zone de dépôt espaces verts. En effet il faut
savoir reculer avec une remorque, reculer tout court avec
la voiture en slalomant entre les usagers déjà en place, ce
qui n’est pas donné à tout le monde. Je regrette que le
SYBERT gestionnaire de cet équipement n’ait pas cru
bon avant toute réorganisation de consulter le Maire ou
les usagers. Cela n’enlève rien à tout le bien que nous
pensons de cette déchetterie notamment sur son utilité.
À ce titre il est plus simple de venir déposer ses matériaux
à la déchetterie que de les abandonner en bordure de forêt.

On commence à en parler, au mois de mars il y aura les
élections municipales. La loi électorale a changé. Ainsi
pour les communes de plus de 1 000 habitants, cas pour
Arc-et-Senans, ce sera un scrutin de listes sur lesquelles nous
devrons respecter la parité hommes femmes, cela veut
dire que les électeurs devront sous peine de nullité de
leur vote, déposer un bulletin sans rature ni surcharge
dans l’urne. (Plus de panachage). D’autres changements
sont en cours de préparation en janvier nous ferons le point.

Le PLU, (Plan Local d’Urbanisme) son étude a débuté
il y a déjà deux ans, la démarche est longue, la réglemen-
tation sur l’établissement des PLU étant compliquée. Il
faut tenir compte de multiples obligations : Natura
2000, protection des monuments historiques, sur Arc-
et-Senans nous en avons 4 : La saline, le château de
Roche, le château d’Arc et la graduation. À cela vient se
greffer le PPRI (Plan de Protection des Risques des
Inondations) puis les zones humides, celles-ci font
l’objet d’une étude spécifique on en trouve majoritaire-
ment sur le Deffois et le Vernois, par définition elles sont
inconstructibles à l’exception des terrains destinés à des
zones d’activités, mais nous devons compenser les
surfaces ainsi utilisées à 200 %, cela veut dire que pour
1 ha utilisé en construction on doit s’engager à remettre
en état 2 ha de zones humides laissées à l’abandon. 

Une nouvelle loi est en cours d’examen il s’agit de la loi
Duflot : ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) celle-ci à entre autres pour objet, de réduire au
maximum l’extension des surfaces nouvelles de zones à
construire et d’encourager ainsi la construction dans les
parties de la commune viabilisées, pour cela, la taxe
foncière de ces terrains disponibles aurait un taux
spécial fort, pour inciter les propriétaires à vendre. (Il
ne s’agit que des terrains libres, les vergers, jardins ne
sont pas concernés).

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’année
j’aurai le plaisir de retrouver les anciens en novembre à
l’occasion du repas traditionnel ainsi qu’à la veille de
Noël lors de la distribution des colis.

Le Maire
Jacques Maurice
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• Rue de la levée : il reste à vendre 5 parcelles de
terrain, à 60 euros TTC/m2.

• Jumelage avec la ville allemande de SULZBACH :
une délégation de la commune a été invitée les 14 et 15
septembre derniers à la « Fête du sel ». Une association
de jumelage va être créée, en vue d’échanges culturels et
éducatifs, elle est ouverte à tous : renseignez-vous en
mairie, avant le 15 octobre. Le thème du sel relie nos
deux communes.

• Les subventions aux diverses associations
communales ont été reconduites avec maintien des
tarifs de 2012.

• Un projet de création d’une salle de sports
scolaires est envisagé, en vue d’accueillir les enfants,
dès la rentrée 2014, suite à la réforme des nouveaux
rythmes scolaires. Elle serait située sur le terrain face
à la mairie. Des subventions ont été demandées, en

Les dernières décisions du Conseil
fonction des montants accordés, une décision définitive
sera prise en Conseil.

• Le prix de l’affouage n’a pas changé, il reste fixé à
100 euros la portion.

• Une nouvelle secrétaire de mairie a été recrutée,
suite au départ en retraite de Mme Florin ; elle sera en
poste en octobre, il s’agit de Mme Hélène MAIRE.

• Les travaux de rénovation de la mairie se terminent.
Le samedi 12 octobre, de 9 h à 12 h portes
ouvertes à tous les habitants, afin de présenter les
nouveaux locaux. À 11 heures inauguration. Nous vous
attendons nombreux.

• Reprise par la commune, des concessions échues du
cimetière : le Conseil décide, à compter de 2014, de faire
remettre en état 10 concessions/an, en commençant
par les plus dangereuses. Coût environ 600 euros par
concession.

L’Espace Culturel et d’animation

� Nous remercions les organisateurs des repas

de quartiers qui ont eu lieu cet été :

- au champ de foire : une trentaine de participants,

- rue de Dole : une quarantaine de participants.

� « L’Amicale des Commerçants et Artisans »

organise le dimanche 13 octobre la 1re « foire au

boudin », sur le parking du nouveau Centre Bourg.
Au programme : course de porcelets, démonstration de
bouilleurs de crus, exposition d’artisans de la commune,
animations enfants, repas de midi sur réservation.

Vous êtes cordialement conviés à cette manifestation.

� Le vide jardins de la Saline aura lieu le 20 octobre :
comme chaque année, distribution gratuite de plantes.

� Le repas des anciens se déroulera le 24 novembre,
à partir de 12 h à la salle polyvalente. Les personnes
concernées recevront une invitation du Maire. Il est possible
que des personnes soient oubliées parce qu’elles sont
nouvelles dans la commune ou tout simplement par
une erreur qui ne sera jamais intentionnelle.

Merci de vous signaler en Mairie si au 10 novembre

vous n’avez pas reçu l’invitation.

� Le TELETHON des 6 et 7 décembre prochain

organisé par l’Association « Tel est Ton Combat », se

déroulera à la salle polyvalente. Retenez dès à présent

votre soirée du vendredi 6 pour le dîner dansant,

auprès de : Mme Blondey au 03 81 57 48 48 ou de Mme

Sauriat au 03 81 57 45 06. Le samedi 7, venez découvrir

les nombreux stands pour petits et grands, de 10 h à 18 h.

� Réservez votre dimanche 22 décembre pour le

spectacle de Noël, offert aux enfants des écoles :

Un clown magicien accompagné par ses petits chiens,

fera la joie de tous. Les précisions horaires seront

données aux élèves, directement dans les écoles.

� Le 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre,

animé par l’orchestre Gala, organisé par le Comité des

Fêtes à la salle polyvalente, à partir de 20 h. Réservation

au 03 84 57 52 90.

� Le Maire présentera ses vœux aux habitants le

samedi 4 janvier 2014, à la salle polyvalente, à 18 heures.
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Parlez-vous 
patois ?

• Une avoinée : une bonne correction.
• Un baccu (ou bacul) : petite cabane de charbonnier.
• Beugner : frapper, se cogner, endommager quelqu’un ou quelque chose.
• Banquiller : boiter, marcher avec difficultés.

� Randonnée VTT à Arc-et-Senans : vous vous
sentez un peu rouillé(e) et votre vélo a besoin de prendre
l’air ! Rendez-vous les dimanches matin pour rejoindre
le groupe de vététistes. Pas de rythme effréné, pas de
compétition, juste le plaisir de rouler et découvrir de
nouveaux chemins, dans la convivialité.

Renseignements auprès de Jean-Bernard Chevalier
au 06 52 48 78 08 (en soirée) ou sur

www.arcetsenansvtt.siteew.fr.

� Un atelier de potier « Entre Sel et Terre » a
ouvert depuis la mi juillet, 33 Grande Rue, face à la
Saline.
Anna vous accueille tous les jours (sauf le mercredi) de
13 h 30 à 18 h 15 ; elle présente ses œuvres aux formes et
décors très créatifs. De belles idées cadeaux.

L’Espace Culturel et d’animation (suite)

Nos citoyens

Bienvenue aux nouveaux habitants :
• M. et Mme DROGREY
• M. et Mme PAWLY Christophe
• Mme PERNET et M. BOURNIER
Rappel : seuls les nouveaux habitants qui se sont déclarés en mairie • déclaration obligatoire • figurent ici
pour les autres il est encore temps de le faire.

Mariage :
• Jennifer LEDEUIL et Guillaume ZANELLA ................................................................................................................ le 17 août 2013

Naissances :
• Emma POCTIER ........................................... le 3 août 2013 • Gabin LAMBERGER ......... le 1er septembre 2013

Décès :
• Lucien MAITREPIERRE ................................................................................................................................................................... le 29 juillet 2013
• Solange DUBOIS née MEIGNER ................................................................................................................................................... le 7 août 2013
• Roger JEANNET ............................................................................................................................................................................................... le 17 août 2013
• Gabrielle BOUHELIER ........................................................................................................................................................................... le 30 août 2013
• Irma ROTA née CASSOTI .................................................................................................................................................. le 16 septembre 2013
• Denise BOCQUET née ASTOUL ................................................................................................................................ le 21 septembre 2013

NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Un masseur kinésithérapeute s’installe au Centre Bourg , rue des Sauniers (entre le salon de coiffure et Eldorado).

Benjamin BROCHET ouvrira son cabinet  début décembre.
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Notre village constitue un cadre de vie qui nous est
familier avec l’église, les maisons, la Saline… Pourtant,
cela n’a pas toujours existé. Mais qu’y avait-il avant le
village ? 
L’occupation humaine la plus lointaine, que nous
connaissons, remonte au néolithique qui marque le
début de la sédentarisation et de l’agriculture. Ces
populations occupaient alors les contreforts rocheux
bordant la Loue comme au Crot de Cramans, près de
l’Ermitage de Lorette et très vraisemblablement à
Roche sur Loue.
À l’époque romaine, le territoire de notre commune
était traversé par la voie Agrippa qui franchissait la
Loue un peu en amont de l’actuel pont de Cramans
pour continuer vers la Pérouse, puis le village de Fourg.
À l’époque, des villas romaines bordaient les voies de
communication. Néanmoins, à ce jour, aucun vestige
de villa romaine n’a formellement été identifié sur
notre commune.
Plus tard, au VIe siècle, après les grandes invasions
germaniques des Burgondes et des Alamans, la chronique
de Saint Bénigne indique que les habitants de Roche
sur Loue ont constitué une communauté groupée
autour du site de Roche.
Dans la partie occidentale de l’Europe, la majorité des
villages se sont formés à une époque relativement
prospère du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIIe siècle.
Notre village n’a pas fait exception. La paroisse de
Senans est citée pour la première fois en 1275 dans le
« compte diocésain ». Ce compte a été établi pour la
préparation d’une croisade. Pour son financement, le
pouvoir diocésain a dressé la liste des villages de
Franche-Comté afin de définir la contribution financière
de chacun. Senans y figurait pour 25 sols ce qui donne
une indication sur l’importance des villages d’Arc et de
Senans. À titre de comparaison, la contribution de
Liesle était de 50 sols et celle de Chissey de 30 sols.
Arc et Senans qui appartenaient respectivement à la
seigneurie de Château Rouillaud et à celle de Roche sur
Loue se trouvaient alors en bordure de la forêt de Chaux
qui descendait beaucoup plus bas qu’actuellement.
Bien qu’appartenant à deux seigneuries distinctes, les
deux villages étaient déjà groupés dans la même paroisse
qui constituait, à l’époque, un tissu social très fort. Arc
avait une chapelle qui se trouvait dans l’enceinte du
château situé sur la motte d’Arc, puis à proximité
immédiate de celui-ci à partir de 1636.

Progressivement deux autres entités ont pris de
l’importance avec les besoins croissants en bois de
chauffage et charbon de bois qui alimentaient les
forges, en particulier celle de Roche. Il s’agit du Deffois
(autrefois Défois) et du Vernois situés à l’époque en
forêt de Chaux dans des clairières.
Jusqu’à la conquête française, en 1678, les deux villages
et leurs hameaux ont peu évolué.
Un peu avant la révolution française de 1789, une
description assez précise nous est donnée par les cartes
des frères Cassini qui ont cartographié le royaume de
France. On y voit :

- Le Deffois (noté sur la carte « les Défois ») représenté
par une très grande clairière et de nombreux
bâtiments ce qui semble attester une forte activité,
probablement en raison du développement de
l’industrie sidérurgique en croissance à l’époque.

- Le Vernois représenté en lisière de forêt, d’impor-
tance bien moindre que le Deffois.

- L’église de Senans et le moulin de Roche.
- Arc et le moulin Toussaint avec la maison du

Barcotier toute proche pour le franchissement de la
Loue.

Au XVIIIe siècle tout s’accélère, avec tout d’abord
l’édification de la Saline sur Arc décidée par louis XV en
1775. Le 14 décembre 1789, l’assemblée nationale votait
la loi de création des municipalités et communes. En
1790, notre commune d’Arc-et-Senans est créée scel-
lant ainsi la fusion entre les deux villages et les
hameaux
Puis au milieu du XIXe siècle, c’est la construction des

voies des chemins de fer et de la gare.
En quelques dizaines d’années, ces deux éléments ont
profondément modifié la structure des villages en
opérant une jonction physique entre les deux entités
médiévales. La prospérité du XIXe amena de nombreuses
constructions ainsi que le développement de l’industrie
à Roche.
Au début du XXe siècle, la morphologie du village est
proche de celle que nous connaissons actuellement.
Viendront ensuite l’usine de limes (UMAS) de l’avenue
de la Saline et une extension/densification liée à la
croissance démographique.
C’est ainsi qu’en quelques milliers d’années, des premiers
agriculteurs à nos jours, s’est progressivement constitué
notre village.

ARC, SENANS, PUIS ARC-ET-SENANS
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