Concertation préalable : révision du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) «
Battant – Quai Vauban »
Du 13 Février 2019 au 30 Juin 2020
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Observation n°1 (Email)
Déposée le 28 Février 2019 à 12:11
Par herbinet.pierre-franck@laposte.net

Observation:
Une organisation - sui generis -

- Ce si&egrave;cle avait deux ans, Rome rempla&ccedil;ait Sparte ... -. Les trait&eacute;s de Rome conclus en 1957 portent sur les
fonts baptismaux la Communaut&eacute; &eacute;conomique europ&eacute;enne et la Communaut&eacute; europ&eacute;enne de
l'&eacute;nergie. En regard de la consolidation de la paix, l'Europe, seconde virginale, traverse les portes du temps avec une
diplomatie d'influence. Alliage et fusion, l'Europe incarne un devoir d'initiative, une id&eacute;e, une m&eacute;thode, une
amiti&eacute;, une coop&eacute;ration et une communaut&eacute; internationale de valeurs. Lettres en vers, lettres de verre,
capitales po&eacute;tiques en lettres capitales, Europe seras-tu l&agrave; ? Se laisser conter l'Europe des arts, de la libert&eacute;,
de la paix, de la mobilit&eacute;, de la diversit&eacute; et de la solidarit&eacute;, une union sans cesse plus &eacute;troite,
&agrave; l'id&eacute;e m&ecirc;me telle que les P&egrave;res fondateurs la con&ccedil;urent. Si d'aucuns ne pensent interdire la
mue, loin du rouge sang de la barbarie, l'Europe est la gardienne des libert&eacute;s, des principes d&eacute;mocratiques, de la
dignit&eacute; humaine et du dialogue entre les citoyens et les institutions europ&eacute;ennes.
Couleur Europe, que j'aime ta couleur ... EUR - OPE ! !
S'il suffisait d'un ruban &agrave; nul autre pareil avec tatou&eacute; dessus - Hey, Halo, Salut, Hola ou Hej - sur un espace
homog&egrave;ne de cr&eacute;ativit&eacute; ...
En un mot, l'Europe e&ucirc;t des maux et des &eacute;motions. De l'ombre &agrave; la lumi&egrave;re, la critique analyse les
guerres en clair-obscur. Histoire &agrave; contre-jour, les id&eacute;aux du bloc d&eacute;plurent, la cruaut&eacute; l'avait alors
emport&eacute;, et &agrave; l'inverse, l'Europe jaillit comme un ange. Sur - un petit cap du continent asiatique - (Paul
Val&eacute;ry), des - Lieux de m&eacute;moire - existent comme les plages de Normandie, le camp d'Auschwitz et les vestiges du
mur de Berlin. De - M&eacute;moires - de Monnet en - d&eacute;claration Schuman -, la jeune &eacute;lite politique porte un
drapeau, une devise, un hymne, 24 langues officielles, des droits civiques, des mesures de protection du climat et la poursuite du
processus d'int&eacute;gration. - Unis dans la diversit&eacute; -, les diplomates parlementent du Portugal &agrave; la Gr&egrave;ce
et de la Finlande &agrave; l'Irlande. A l'aune des valeurs de libert&eacute;, de justice et de d&eacute;mocratie, l'Europe est ce
qu'elle veut bien &ecirc;tre, riche de politiques (agricole, &eacute;trang&egrave;re, &eacute;conomique, r&eacute;gionale ...) et de
protections (consommateurs, environnement ...). Eu &eacute;gard le terrorisme international, le changement climatique et les chocs
de la mondialisation, les inconnues ne cessent de cro&icirc;tre. A l'aube de ce si&egrave;cle, la construction europ&eacute;enne est
un combat en faveur de la paix kantienne et la promotion d'une mosa&iuml;que de cultures, o&ugrave; le vivre ensemble se
r&eacute;invente chaque jour.
Un peu de fiert&eacute;, que diable !
Comme Victor Hugo en 1802, Pierre-Franck Herbinet est n&eacute; en 1976 &agrave; Besan&ccedil;on, une ville solidaire et
innovante. Ayant v&eacute;cu &agrave; Dijon, Amiens et Paris, il d&eacute;veloppa une &eacute;tude en faveur de l'Italie et de
l'Allemagne, puis il rejoint en 2000 la g&eacute;n&eacute;ration Erasmus &agrave; Birmingham sur le campus d' Aston university.
Sherpa de Corinne Lepage en 2010, laur&eacute;at de Terra Nova &agrave; Strasbourg en 2011 avec Olivier Ferrand, luttant contre
la torture avec l'ACAT en 2012, Pierre-Franck Herbinet assiste le groupe Alliance des d&eacute;mocrates et des lib&eacute;raux
pour l'Europe sis au Parlement europ&eacute;en. En 2012, l'Eurod&eacute;put&eacute;e Nathalie Griesbeck offre un lancement
officiel sur la sc&egrave;ne diplomatique en la qualit&eacute; d'espoir centriste pour la r&eacute;gion Franche-Comt&eacute;.
Sherpa, diplomate et secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral, Pierre-Franck Herbinet a foi en le projet europ&eacute;en &agrave;
Amsterdam, Vienne, Prague, Varsovie, Copenhague, Luxembourg, Ath&egrave;nes, Helsinki, Tallinn, La Valette, Dublin,

Bratislava, Riga, Bucarest, Berlin, Budapest, Madrid, Nicosie, Stockholm, Bruxelles, Rome, Ljubljana, Sofia, Lisbonne, Zagreb,
Vilnius et Paris.
Vaclav Havel. EUROPE/Documents N&deg; 2527 : L&rsquo;Europe est la patrie de nos patries &ndash; Discours de Vaclav Havel
au Parlement europ&eacute;en &ndash; Mercredi 11 novembre 2009 : &ldquo;For twenty years now, Europe is no longer severed in
half. I firmly believe that it will never again allow itself to be divided, but, on the contrary, it will provide scope and initiative for
ever deeper solidarity and co-operation.&rdquo;
Victor Hugo, 1849. &laquo; Un jour viendra o&ugrave; toutes les nations du continent, sans perdre leur qualit&eacute; distincte et
leur glorieuse individualit&eacute;, se fondront &eacute;troitement dans une unit&eacute; sup&eacute;rieure et constitueront la
fraternit&eacute; europ&eacute;enne. Un jour viendra o&ugrave; il n&rsquo;y aura plus d&rsquo;autres champs de bataille que les
march&eacute;s s&rsquo;ouvrant aux id&eacute;es. Un jour viendra o&ugrave; les boulets et les bombes seront remplac&eacute;s
par les votes &raquo;.
Alliance des d&eacute;mocrates et des lib&eacute;raux pour l'Europe (ALDE)
Mouvement D&eacute;mocrate(MoDem)
Union des D&eacute;mocrates et Ind&eacute;pendants (UDI)
Cette d&eacute;claration contient des informations confidentielles, couvertes par le secret professionnel ou r&eacute;serv&eacute;es
exclusivement &agrave; leur destinataire. Toute lecture, utilisation, diffusion ou divulgation sans autorisation expresse est
rigoureusement interdite.
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Observation n°2
Déposée le 08 Septembre 2019 à 21:16
Par Monnot Eric
10 rue frères mercier Besançon
25000 Besancon

Observation:
Le fichier nouveau des immeubles, cours, escaliers et éléments patrimoniaux est il achev?, consultable et comment?
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