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L
a préparation des élections municipales  est mar-
quée par un contexte national a certains égards 
délétères. 

Une crise multiforme dont les effets sociaux, 
démocratiques et écologiques perdurent, 
l’exacerbation des discours racistes et d’exclusion, 
une nouvelle radicalisation droitière d’un large secteur 
de l’UMP et à de nouvelles avancées idéologiques du 
FN.

Une politique du gouvernement qui, de capitulations 
en capitulations devant les exigences du MEDEF,  
accroit la désagrégation sociale et la perte de repères.

Le risque d'un retrait massif des classes populaires 
du débat et de l’action politique et l' installation du FN 
comme force antisystème combinant des éléments 
antilibéraux de façade et un projet identitaire 
mortifère. 

Dans la rue s'expriment, dans une grande confusion, 
colères sociales et frondes réactionnaires antifiscales.

Dans ce contexte, une lourde responsabilité pèse 
aux organisations à gauche du PS. Reprendre la 
rue, soutenir toutes les mobilisations des chômeurs, 
précaires, salariéEs menacéEs de licenciement, 
renforcer les résistances écologistes, antiracistes, tel 
est le premier enjeu.

Il est aussi indispensable qu'aux Municipales,  dans 
le plus grand nombre de communes soit présente 
une gauche d’alternative sociale et écologique, une 
gauche au service des mobilisations.

Cette gauche doit être alternative :

- par son programme croisant solidarités sociales, 
projet écologiste, démocratie active

- par une vision de l'action politique permettant 
aujourd'hui de construire des programmes municipaux 
en lien et échange avec les celles et ceux qui, dans 
les villages, villes et quartiers luttent et portent des 
alternatives au quotidien.

Et demain ne se contente pas d'exercer un  mandat, 
mais garde au coeur de son action l'initiative populaire 
et citoyenne.

Dans de nombreuses communes se constituent des 
listes à gauche du PS, souvent autour du Front de 
Gauche, et souvent aussi plus larges tant en terme 
d'alliances politiques, des EELV au NPA, que de 
dynamiques dépassant la cartellisation.

Les Alternatifs défendront dans ces dynamiques 
un projet autogestionnaire et écologiste, alternatif 
aux politiques libérales menées nationalement 
et déclinées localement, y compris pudiquement 
recouvertes du qualificatif « de gauche ».               n

MUNICIPALES MARS

LA REDACTION
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Manuel, souviens-t-en...
Quand on est de gauche, on n’a pas 
la matraque en guise de cœur. C’est 
un Français d’origine manouche qui 
t’écrit et qui écrit au Français de 
fraîche date que tu es. C’est un fils 
de «brigadiste» qui se rappelle à toi. 
Souviens-t’en: «Celui qui n’a pas de 
mémoire n’a pas d’avenir.» 

M
anuel, tu as déclaré 
hier soir, sur BFMTV, 
que la situation 

était très différente pour 
toi, relativement à celle 
des Roms, car ta famille 
espagnole était venue 
en France pour fuir le 
franquisme.
Tu as été naturalisé français 
en 1982. Franco est mort 
en 1975. Sept ans avant ta 
naturalisation. Quand tu es 
devenu français, il n’y avait 
donc plus de dictature en 
Espagne. Tu avais donc 
« vocation », selon tes 
mots, à retourner dans 
ton pays de naissance, 
en Espagne. Tu ne l’as 
pas fait et je comprends 
parfaitement, de même que 
je comprends totalement 
ton souhait de devenir 
français. Cela sans l’ombre 
d’un doute.
Tu avais «vocation» à retourner à 
Barcelone, en Espagne où tu es 
né, pour reprendre tes propos qui 
concernaient uniquement les Roms. 
Celui qui t’écrit, en ce moment, est 
un Français d’origine manouche par 
son père. Mon père, manouche et 
français, est allé en 1936 en Espagne 
pour combattre le franquisme, les 
armes à la main, dans les Brigades 
internationales. Pour la liberté de ton 
pays de naissance, et donc celle de 
ta famille. Il en est mort, Manuel. Des 
suites des blessures infligées par les 
franquistes sur le front de la Jarama, 
en 1937. Je ne te demande aucun 
remerciement, ni certainement pas la 
moindre compassion. Je la récuse par 
avance. Je suis honoré en vérité qu’il 
ait fait ce choix, quand bien même il a 
privé ma famille de sa présence alors 
que je n’avais que neuf ans et ma 
sœur, dix-huit.
La guerre mondiale est venue. Et les 

camps nazis se sont aussi ouverts 
aux Tziganes. Tu le sais. Mais un 
nombre énorme de Manouches, 
de Gitans et d’Espagnols se sont 
engagés dans la Résistance sur le sol 
français. Ton père aurait pu en être. 
Il en avait l’âge puisque il est né en 
1923. Georges Séguy et d’autres sont 
entrés en résistance à seize ans. Je 

ne lui reproche aucunement de ne pas 
l’avoir fait, bien évidemment. Mais je te 
demande le respect absolu pour celles 
et ceux qui se sont engagés dans 
la Résistance contre le franquisme, 
puis ensuite contre le nazisme et le 
fascisme. Contre ceux qui avaient fait 
Guernica. Et pourtant, à te suivre, ils 
avaient «vocation» à retourner ou à 
rester dans leur pays d’origine, ces 
«étrangers, et nos frères pourtant»…

Manuel, «on» a accueilli la Roumanie 
et la Bulgarie dans l’Union européenne 
alors que ces pays ne respectaient 
pas, et ne respectent toujours pas, un 
des fondamentaux pour devenir ou 
être membre de l’Union européenne : 
le respect des minorités nationales. 
Sensible à cette question pour des 
raisons évidentes, je m’en étais 
fortement inquiété à l’époque. En tant 
que député, je suis allé à Bruxelles, 
auprès de la Commission, pour prouver 

et dire que ces pays ne respectaient 
pas cette clause fondamentale. On m’a 
souri au nez, figure-toi. 
Et aujourd’hui, dans ces pays, la 
situation des Roms s’est encore 
aggravée. Pas améliorée, je dis bien 
«aggravée». Et ils ont «vocation» 
à rester dans leurs pays ou à y 
revenir? C’est donc, pour toi, 

une espèce humaine 
particulière qui pourrait, 
elle, supporter les brimades, 
les discriminations et les 
humiliations de toutes 
sortes? Ces pays d’origine 
ne sont pas des dictatures, 
c’est certain. Mais ce ne sont 
pas des démocraties pleines 
et entières pour autant. 
Alors toi, l’Espagnol devenu 
français, tu ne comprends 
pas? Fuir son pays, tu ne 
comprends pas? Toi, tu 
ne comprends pas que 
personne n’a «vocation» à 
rester ou revenir dans son 
pays? Sauf si tu es adepte de 
conceptions très spéciales, 
à savoir que ce qui vaudrait 
pour un Roumain ne vaudrait 
pas pour un Espagnol. Tu 
sais pourtant que le mot 
«race» va disparaître de nos 
lois. À juste titre car il n’y 
a pas de races, juste une 

espèce humaine. Et les Roms en sont.
La fermeté doit s’exercer là où se 
trouvent les responsabilités. Pas sur 
de pauvres individus qui n’en peuvent 
plus. Savoir accueillir et savoir faire 
respecter nos lois ne sont pas deux 
concepts antagoniques. Mais quand on 
est de gauche, on n’a pas la matraque 
en guise de cœur. C’est un Français 
d’origine manouche qui t’écrit et qui 
écrit au Français de fraîche date que tu 
es. C’est un fils de «brigadiste» qui se 
rappelle à toi. Souviens-t’en: «Celui qui 
n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir.»
Pour l’heure, Manuel, j’ai la nausée. 
Tes propos me font gerber, même pire. 
Nos pères auraient donc fait tout ça 
pour rien ou pour «ça»?

Ils sont morts pour la France, Manuel. 
Pour que vive la France. Inclus «ces 
étrangers, et nos frères pourtant».        n

Jean-Claude LEFORT,

Immigration  

QUAND FLAUBERT PARLAIT DES ROMS 
DANS UNE LETTRE À GEORGE SAND

"J e me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement 
de Bohémiens qui s'étaient établis à Rouen. Voilà la troi-
sième fois que j'en vois et toujours avec un nouveau plaisir. 

L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien 
qu'inoffensifs comme des moutons.
Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques 
sols, et j'ai entendu de jolis mots à la Prud'homme. Cette haine-
là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la 
retrouve chez tous les gens d'ordre.
C'est la haine que l'on porte au bédouin, à l'hérétique, au philo-
sophe, au solitaire, au poète. Et il y a de la peur dans cette haine. 
Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Il est 
vrai que beaucoup de choses m'exaspèrent.
Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une 
poupée à qui on retire son bâton. »                                    n

G. Flaubert, lettre à George Sand, Croisset, vers le 15 juin 1867

Député honoraire, 
du Val de Marne (94) 
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securite

Septembre 2013, Le Maire de Lam-
bersart feint de découvrir la situation 
du quartier de Canteleu. Cambrio-

lages en série, jeunes paradant avec 
les vélomoteurs volés et intimidation sur 
certains habitants. C’est le début d’une 
opération médiatique où Marc-Philippe 
Daubresse, Maire de Lambersart tente 
de revêtir les habits de super-héros.

L’opération est bien organisée : presse 
locale, rencontre avec le Juge, dont la 
supposée « clémence » est pointée, 
rencontre avec le Préfet, et mobilisa-
tion soudaine de moyens exception-
nels pour monter une opération poli-
cière dans le but d’obtenir un flagrant 
délit. Tout est relaté dans la presse mu-
nicipale où l’on n’hésite pas à décrire 
un climat de « terreur », puis ensuite 
un retour à la « normalisation » avec 
photos de policiers municipaux faisant 
leur ronde dans une rue du quartier. En 
fait, vient de débuter le volet sécuritaire 
d’une campagne municipale musclée 
de Daubresse, n°2 de l’UMP, représen-
tant des centristes.

Au programme : vidéosurveillance, su-
per-centre de visionnage intercommu-
nal, extension de « voisins vigilants », 
et annonce d’une probable proposition 
de loi (avec Estrosi !) révisant l’Ordon-
nance de 45 avec abaissement de l’âge 
de la majorité pénale pour les mineurs 
multirécidivistes. Au-delà d’utiliser allé-
grement les bulletins municipaux ou in-
tercommunaux, la méthode adoptée est 
propre à créer une véritable psychose 
chez l’habitant tout en marquant à vie 
un adolescent.

Mais qu’en est-il réellement ? Cette si-
tuation était connue depuis plusieurs 
mois et notamment avant l’été. La ques-
tion concerne quelques jeunes connus, 
déjà dans le collimateur de la justice. Un 
difficile accompagnement est en cours. 
Force est de constater que les moyens 
ont manqué. On oublie également le 
réseau d’adultes qui permet d’écouler 
l’objet des vols.

Ce qui se passe à Canteleu n’est pas 
une question d’individus mais une 
question de société et des valeurs 
qu'elle véhicule. Il est certain que ce 
ne sont ni la vidéosurveillance, ni les 

gesticulations d’un Maire qui chan-
geront quoi que ce soit aux raisons 
de cette dérive. On trouve une des 
origines de la délinquance dans la si-
tuation sociale des jeunes, amplifiée 
actuellement par la crise. Les cambrio-
lages sont souvent le fait d’une popu-
lation désœuvrée, économiquement 
et socialement en grande difficulté, et 
qui a de moins en moins à perdre. Et 
ce ne sont pas les lois sécuritaires de 
Sarkozy qui ont changé les choses

Parce qu’il faut bien le dire : la situation 
actuelle se produit après 10 années 
de lois soutenues par M-P Daubresse, 
ancien membre des gouvernements 
Sarkozy (logement, jeunesse). Lois 
qui mettent l'accent sur le répressif, la 
punition, remettant déjà en cause l’Or-
donnance de 45 et dont il faudrait tirer le 
bilan. En 10 ans, les récidives ont dou-
blé. L'enfermement au lieu de l'accom-
pagnement est-il vraiment la solution? 
Quelle efficacité des Centres Educatifs 
Fermés ou autres quartiers pour mi-
neurs dans les prisons?

La situation actuelle se produit 
après d’autres lois soutenues par M. 
Daubresse, lois de non remplacement 
d'un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite (RGPP), ou de coupes budgé-
taires, lois qui ont conduit;

 - à faire moins avec moins, en recen-
trant les missions sur le pénal, don-
nant la gestion des missions en amont 
du pénal aux conseils généraux, sans 
moyens supplémentaires.

 - à rendre difficile l'exécution des mis-
sions des éducateurs PJJ (nombre de 
jeunes à suivre, moyens pour se dépla-
cer, budget serré, etc...). Il manquerait 
400 postes nationalement.

De plus, il faut souligner la précarité du 
statut des éducateurs de rue, qui dépen-
dent d'associations, travaillent souvent 
sur des périodes courtes.

Par ailleurs, il est utile de préciser éga-
lement que le financement de la vidéo-
surveillance repose sur une subvention 
nationale prise sur un Fonds Intermi-
nistériel de la Prévention de la Délin-
quance, enlevant des moyens qui pour-

raient être mieux utilisés au service de 
la Prévention ou de la violence faite aux 
femmes.

Force est de constater que le discours 
de Daubresse (qu’il a résumé ainsi 
à la radio : moins de bla-bla, plus de 
caméras) débouche sur un repli des 
gens sur eux-mêmes, sur un manque 
de confiance en la justice. Il incite les 
gens à se méfier les uns des autres. Il 
crée le besoin de sécurité, crée la peur 
chez les gens. Il est trop facile d’oublier 
que tout enfant, quel qu'il soit, a le droit 
à un cadre éducatif pouvant l'amener 
à changer de chemin. Par ailleurs, ce 
genre d’opération, la vidéosurveillance 
et la mise en place conjointe municipa-
lité/Police nationale (ou gendarmerie) 
de « voisins vigilants », encouragent les 
gens à se mettre des barrières dans la 
tête, ce qui ne permet pas de sortir du 
problème.

Dans une logique du « vivre-en-
semble », nous rappelons le rôle essen-
tiel que peuvent jouer:

- des lieux de rencontres intergénéra-
tionnels, que les habitants et les asso-
ciations peuvent s'approprier,

- les politiques sportives et culturelles, 
accessibles à tous,

- le travail avec les acteurs de terrain, 
autour de projets dont les orientations 
auraient été clairement définies autour 
de l'accompagnement des jeunes en dif-
ficulté. C’est notamment le rôle qui peut 
échoir à un centre social.

Il est grand temps de réorienter les 
moyens alloués à une vidéosurveillance 
coûteuse vers d’autres actions permet-
tant le préventif. Il est grand temps de 
sortir d’une logique économique stérile 
au service de quelques-uns et excluant 
un nombre croissant de citoyens. Il est 
grand temps d’ouvrir d’autres perspec-
tives pour un réel « vivre-ensemble » 
solidaire et participatif, sans logique de 
« bouc émissaire ».                              n

Pierre-Yves PIRA 
membre des Alternatifs

conseiller municipal de la liste 
de rassemblement citoyenne

« Vraiment à Gauche ! »

QUESTIONS DE SÉCURITÉ 
À LAMBERSART
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Eau

D'ici 2015, les trois quarts des 
DSP concernant l'eau doivent 
être revus. L'eau est un bien 

vital et un bien commun de l'humanité. 
Chacun a son mot à dire sur la gestion 
de cette ressource collective. A lille, le 
"Collectif Eau pour une Régie publique 
et les premeirs m3 gratuits" agit depuis 
deux ans pour faire bouger les lignes. 
Sous la pression des citoyens, une ré-
gie publique de production de l'eau a 
été décidée. Mais cela reste insuffisant. 
Quid de la partie distribution? Quid de 
la participation des citoyens et ds sala-
riés?

POUR UNE VRAIE REGIE PUBLIQUE, 
AVEC ET POUR LES CITOYENS !

L’eau est un bien vital. C’est un bien 
commun de l’Humanité. En 2009, l’ONU 
reconnait l’accès à l’eau potable et à 
des installations sanitaires comme un 
droit humain essentiel, tandis que de-
puis 2000 la directive cadre sur l’eau 
(DCE), en écho aux intérêts particuliers 
de certains, affirme que « l’eau 
n’est pas un bien marchand… 
comme les autres » ![1] Ces trois 
derniers mots en disent long sur 
l’ampleur du travail de lobbying 
exercé par les multinationales 
françaises de l’eau.
Pour nous, l’eau ne doit pas 
être une source de profits. Au 
contraire : l’eau est une véritable 
richesse collective, elle est un 
droit universel qui doit échapper 
aux intérêts marchands! Com-
ment comprendre qu’encore au-
jourd’hui, on puisse couper l’eau 
à des familles ou qu’un bien vital 
puisse fortement peser dans leur 
budget ?

Quelle gestion de l’eau? Avec 
ou sans les citoyens ?

La Révolution Française délègue 
la gestion de l’eau à la commune. Plus 
tard, la prérogative glisse vers l’échelon 
Communautaire. En Conseil de Com-
munauté, et dans le cadre d’un budget 
annexe[2], les délégués communaux en 
choisissent le mode de gestion :
- soit en Régie publique (gestion par le 
secteur public)
- soit en Délégation de Service Public 
(gestion confiée à une entreprise privée).

Souvent une confiance aveugle est ac-
cordée au délégataire, et les citoyens 
sont écartés de la gestion. En effet, 
rares sont les élus délégués rendant 
compte de l’état de la réflexion ou pre-
nant l’avis du Conseil Municipal ou 
mieux encore, celui des citoyens.
- De fait, c’est l’avènement d’une ère de 
gestion opaque permettant le dévelop-
pement et la diversification des multi-
nationales, absorbant toujours plus de 
services de proximité, confisquant les 
savoir-faire publics.
- De plus, avec voracité, les multinatio-
nales s’approprient également les en-
treprises de travaux publics auxquelles 
les travaux sont confiés, se garantissant 
des bénéfices royaux tout au long de la 
filière de l’eau.
C’est en 1985 que LMCU[3] choisit de 
confier la gestion de la distribution de 
l’eau pour une durée de 30 ans à la 
Société des Eaux du Nord (à l’époque 
filiale à 50/50 de Véolia et Suez[4]) et 
de créer une Régie publique de l’as-
sainissement. Après 28 ans de gestion 

opaque du privé, il est possible d’en tirer 
un bilan édifiant :
 - un taux de fuite du réseau de 20% (12 
millions de m3 sur 63, soit 32 litres/jour/
habitant),
- un taux de renouvellement des tuyaux 
de 0,73% (là où il faudrait tendre vers le 
double !),
- un taux de renouvellement de comp-
teurs insuffisant (40% ont dépassé la 

durée de vie contractuelle),
- des millions d’euros qui s’échappent 
chaque année vers les sièges des mul-
tinationales et les poches des action-
naires.
Ainsi que, pour couronner le tout, un li-
tige au tribunal portant sur une somme 
d’au moins 115 millions d’euros! [5].

La délibération du 21 juin 2013 : 
Création d’une Régie publique de 
production…

Aujourd’hui, LMCU achète l’eau au prix 
de gros à des producteurs d’eau, dont la 
Société des Eaux du Nord [6]. Sous la 
pression des citoyens, le 21 juin 2013, 
LMCU crée une Régie Publique de Pro-
duction de l’eau.
Pour cela, LMCU rachète les usines de 
pompage de la SEN[7] avec une partie 
de l’argent dû par la SEN[8] ! Les ci-
toyens les payent donc deux fois, car 
ces usines amorties depuis longtemps 
ont déjà été payées dans la facture des 
usagers.

- Cependant, par 
cette décision, 
LMCU démontre 
que l’intérêt gé-
néral réside dans 
la gestion en Ré-
gie publique.
- En effet, par 
ce choix, LMCU 
pourra ainsi pro-
duire son eau à 
prix coûtant[9] 
échappant ainsi 
à la forte hausse 
du prix de gros de 
l’eau annoncée 
par la SEN!

 … et tapis rouge 
pour les multi-
nationales en ce 
qui concerne la 
distribution.

Parallèlement, LMCU, persiste dans 
une certaine vision libérale[10] du ser-
vice public. LMCU lance une DSP[11] 
concernant la distribution de l’eau (le 
marché le plus lucratif) à destination 
des multinationales, pensant certaine-
ment pouvoir mieux les encadrer, cette 
fois-ci. Elle maintient l’illusion d’une 
étude comparative des deux modes de 

Municipales : la question de l'eau 
et de sa gestion doit être posée
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gestion tout en indiquant se réserver 
le droit de stopper la procédure, pour 
choisir une Régie Publique… au nom 
de l’intérêt général !

 Au nom de l’intérêt général ?

De nombreuses villes ne s’y sont pas 
trompées ! [12] Elles se sont donné 
les moyens de payer l’eau à son juste 
prix[13], au bénéfice de tous, en re-
venant en Régie publique ! Revenir à 
une Régie publique, c’est se donner 
les moyens d’une gestion sur le long 
terme, moins onéreuse pour le ci-
toyen ! C’est se donner les moyens de 
gérer l’eau en se donnant l’assurance 
que chaque euro dépensé ira à la ges-
tion de l’eau et pas ailleurs !
Ce ne sera pas le cas d’une DSP de 8 
ans ! Pire, pour offrir un meilleur prix, 
les multinationales de l’eau économi-
seront sur les tuyaux et les salariés, 
au détriment des citoyens, avec l’as-
surance d’un réseau dégradé sur le 
long terme! L’expérience nous montre 
que les seuls intérêts que défendent 
les multinationales sont ceux de leurs 
actionnaires !
Au nom de l’intérêt général, LMCU 
peut dès aujourd’hui stopper le lance-
ment de la DSP et créer une Régie Pu-
blique globale de l’eau, de la produc-
tion à l’assainissement[14] en passant 
par la distribution. C’est une nécessité 
pour LMCU, pour les salariés et les ci-
toyens usagers de l’eau !

Stoppons la DSP ! Créons la Ré-
gie publique de l’eau avec les ci-
toyens…

- La Régie publique que nous voulons 
sera un acteur économique, écolo-
gique, social et citoyen de Lille Métro-
pole. Elle garantira le meilleur statut à 
ses salariés.
- Sa gestion sera transparente et ré-
pondant à une logique humaniste, as-
sociant les citoyens et les salariés de 
l’eau, leur permettant de participer à 
l’élaboration des choix et des grandes 
orientations.
- Dans une logique de préservation 
de la ressource et de diminution des 
coûts[15], la Régie publique de l’eau 
encouragera la sobriété, favorisera 
l’agriculture biologique sur les champs 

captants en garantissant, par exemple, 
l’utilisation de la production dans la 
restauration collective.
La Régie de l’eau de Lille Métropole 
Communauté Urbaine s’inscrira dans 
un réseau de Régies publiques dans 
une optique de coopération, de mutua-
lisation et d’expertise, prémices d’un 
véritable service public national de 
l’eau.

 … et rendons les premiers m3 gra-
tuits !

- Pour éviter le gaspillage, une tarifica-
tion progressive est nécessaire. L’eau 
sera payée en fonction de son usage. 
En effet, l’eau qui sert à remplir une 
piscine n’a pas la même valeur que 
l’eau qui sert à vivre !
- L’abonnement sera supprimé, c’est 
un système injuste qui pénalise surtout 
les petits consommateurs.
- Pour garantir l’accès universel à l’eau 
dans une logique de dignité, chaque 
citoyen disposera gratuitement de la 
quantité nécessaire à la vie, de Droit. 
C’est possible et cela existe déjà 
ailleurs ![16]
Contrairement à aujourd’hui, la lutte 
contre les fuites, la suppression de la 
part captée par des intérêts privés, ain-
si qu’un tarif plus élevé que celui des 
usagers pour les entreprises qui peu-
vent déduire des impôts 60% de leur 
facture d’eau, contribueront à cette 
solidarité.
Nous inscrivons notre campagne dans 
cette volonté d’une Régie publique de 
l’eau et des 1ers m3 gratuits et nous 
nous en expliquerons. Ceux qui optent 
pour une solution avec l’un ou l’autre 
des acteurs de la catastrophique ges-
tion passée doivent s’expliquer.
Plutôt que de retomber dans les erre-
ments d’une gestion par les multinatio-
nales, réalisons un audit citoyen de la 
gestion actuelle…
… et construisons la Régie Publique 
de l’Eau de demain, dans la transpa-
rence, avec et pour les citoyens. C’est 
le seul choix qui aille dans le sens de 
l’intérêt général !                                 n

Pierre-Yves PIRA
animateur du "Collectif Eau pour 

une Régie publique et les premiers 
m3 gratuits" de Lille

[1] Le Préambule de la DCE affirme 
que « L'eau n'est pas un bien mar-
chand comme les autres mais un pa-
trimoine qu'il faut protéger, défendre et 
traiter comme tel ». Cette formulation 
laisse entièrement ouverte la possibi-
lité pour les Etats membres de traiter 
l’eau comme une marchandise.
[2] Le budget de l’eau repose sur les 
factures des usagers et non sur l’impôt.
[3] Lille Métropole Communauté Ur-
baine, auparavant CUdL, Communau-
té Urbaine de Lille
[4] Avec la loi européenne sur la 
concurrence, la SEN devient filiale 
unique de Suez, Véolia prenant pos-
session dans une autre ville d’une so-
ciété de distribution de l’eau bâtie sur 
le même modèle.
[5] Une dette de plusieurs millions 
d’euros constatée par la Chambre Ré-
gionale des Comptes (affaire de prélè-
vement sur les factures des usagers de 
85 à 97 pour des travaux non-réalisés) 
estimée à 115 millions d’euros par une 
commission arbitrale. D’autres calculs 
multiplient par 3 cette dette.
[6] Comment est-il possible de changer 
de délégataire en ce cas ?
[7] Fait unique en France, 40% de la 
production de l’eau provenait d’usines 
appartenant au délégataire !
[8] La SEN qui, pourtant, estimait ne 
rien devoir donne 60 millions à LMCU 
pour qu’elle achète ses propres usines 
de pompage, mais un litige reste pour-
tant sur les 55 millions restants
[9] LMCU produira les ¾ de son eau à 
l’horizon 2015 ; évitant ainsi de devoir 
l’acheter au nouveau tarif proposé par 
la SEN, 3 fois plus cher que l’actuel ! 
En effet, l’eau échappe au code des 
marchés publics, nous sommes dans 
le cadre d’une vente de gré à gré, ne 
reposant pas forcément sur la valeur 
réelle.
[10] Au sens libéralisme économique 
(qui est une idéologie)
[11] DSP performantielle d’une durée 
de 8 ans.
[12] Parmi lesquelles Grenoble, Paris, 
Nice, Rennes, etc…
[13] Cependant la loi actuelle ne donne 
pas la possibilité de payer le juste prix. 
Elle est à revoir dans sa totalité : il n’y 
a par exemple aucune raison que les 
nombreuses charges reposent unique-
ment sur l’usager…
[14] L’assainissement est en Régie pu-
blique.
[15] Des expériences menées en Ba-
vières démontrent qu’il revient bien 
moins cher de ne pas polluer l’eau que 
de devoir la dépolluer.
[16] Les lacs de l’Essonne en France, 
en Belgique, en Afrique du Sud…
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Dans son programme, François Hollande indiquait : 
« J’agirai pour que soient construits au cours 
du quinquennat 2,5 millions de logements 

intermédiaires, sociaux et étudiants, soit 300 000 de 
plus que lors du quinquennat précédent, dont 150 000 
logements très sociaux… »

Si nationalement il est possible d’avancer de tels chiffres, 
il est intéressant de savoir comment prioriser nos actions 
en tenant compte de la situation réelle sur notre territoire. 
Il importe en effet de prendre des orientations qui collent 
au plus près de deux objectifs que nous poursuivons : 
économiser le foncier et rendre les logements actuels 
moins énergivores.

Dans sa partie « diagnostic », le Programme Local de 
l’Habitat 2013-2019 du Grand Besançon donne des 
éléments d’analyse sur la situation du logement en termes 
de vacance qui nous invitent à réfléchir. Les chiffres sont 
les suivants :

On le sait, certains logements sont voués à disparaître 
dans le cadre d’opération de renouvellement. Mais ils 
ne sont pas majoritaires. Ainsi, le rapport 2012 de Grand 
Besançon Habitat note que sur 5 772 logements, 272 sont 
voués à la démolition.

Lors du conseil municipal du 18 septembre dernier, la 
Ville a voté la taxe d’habitation sur les logements vacants 
(THLV). Le rapport indique que 2 461 logements sont 
potentiellement taxables. Il s’agit de logements non 
meublés, libres de toute occupation pendant plus de deux 
années consécutives au 1° janvier d’imposition, qui n’ont 
pas été occupés pendant plus de 90 jours consécutifs 
ou ne nécessitent pas des travaux importants pour être 
habitables.

Le nombre de logements vacants potentiellement 
habitables est donc important. Le diagnostic du PLH 
précise que c’est dans les quartiers accueillant un parc 
locatif privé important que la vacance est la plus présente.

Par ailleurs, environ 65% des logements situés à Besançon 
ont été construits avant 1974. Dans leur grande majorité, 
ils n’ont pas fait l’objet de rénovation énergétique. Or 
c’est sur la ville que se concentrent les ménages les plus 
pauvres. Si des mesures ambitieuses ne sont pas prises, 
on peut s’attendre à un nombre croissant de personnes 
en situation de précarité énergétique dans les années à 
venir. Ce sont souvent les mêmes logements qui cumulent 
ce handicap avec d’autres (dégradation des espaces 
communs, bruit …). De plus, nous avons l’obligation 
d’assurer rapidement la transition énergétique.

En parallèle, le même PLH prévoit la construction de 
1 100 logements par an. Ce chiffre est justifié par la 
volonté d’adapter le parc de logements à des besoins 
nouveaux (augmentation de la population et du nombre 
de ménages d’une seule personne, vieillissement de la 
population).

Par ailleurs, le préfet vient de reconduire pour Besançon 
et plusieurs communes environnantes le dispositif Duflot 
qui permet une défiscalisation sur neuf ans à hauteur de 
18% de l’investissement qui ne doit pas dépasser 300.000 
euros uniquement sur les programmes de logements 
neufs. Pourtant, le PLH nous apprend que sur le quartier 
de Clairs Soleils, sur 7 copropriétés étudiées, trois 
méritaient une surveillance alors qu’elles sont récentes 
car construites dans le cadre du dispositif De Robien (qui 
a précédé le dispositif Duflot) : mutations importantes, 
logements vacants, malfaçons d’origine … font partie des 
causes évoquées de fragilité.

Le rapport 2012 de Grand Besançon Habitat 
indique que « l’environnement immobilier, y 
compris celui du logement social, n’est pas sous 
tension à Besançon, avec une offre qui permet 
à des locataires potentiels de choisir donc de se 
tourner lorsque leurs moyens leur permettent, 
vers des quartiers plus attractifs ». On voit ainsi 
poindre deux risques : celui de la ghettoïsation et 
celui de la vacance avec comme conséquence 
des recettes moindres.

Au vu de ces éléments parfois contradictoires, 
il convient de s’interroger sur la stratégie à 
adopter. A l’heure où les politiques de tous bords 
s’accordent pour dénoncer la consommation 
de foncier, on peut espérer que des mesures 

gouvernementales nouvelles vont permettre de réhabiliter 
les logements existants et de remettre sur le marché ceux 
qui sont vacants. S’il faut défendre le secteur du BTP, il 
faut surtout le réorienter vers des projets en cohérence 
avec les enjeux de notre époque.

La THLV, dont les critères ont été durcis en 2013 en 
portant le délai de vacance de 5 ans à 2 ans est bien 
sûr un outil utile. On espère que cette nouvelle taxe va 
inciter certains propriétaires à mettre leurs logements 
sur le marché à des prix raisonnables. De plus, certains 
logements déclarés vacants alors qu’ils sont occupés à 
partir du 2 janvier ou qu’ils servent en réalité à l’activité 
économique, échappant par là-même à toute imposition, 
seront impactés. A Besançon, cette taxe pourrait rapporter 
1,2 million d’euros la première année, mais les demandes 
d’exonération seront nombreuses et l’expérience montre 
que la recette est au moins divisée par deux en régime 
de croisière. 

Si la situation dans les très grandes villes nécessite la 
construction de logements (à supposer qu’on accepte le 
notion de métropole comme une nécessité), on attend 
de la part de l’Etat beaucoup plus que cette réforme 
de la THLV pour aider les collectivités à répondre aux 
besoins des habitants en matière de logement selon les 
caractéristiques de chaque territoire.                               n

Marie-Odile CRABBE-DIAWARA
Conseillière municipale déléguée de Besançon (25)

Vice-présidente de la communauté d'agglomération
du Grand-Besançon

Construire ou rénover, quelle priorité pour le logement ?
btp 
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sante 

Malgré les déclarations gouvernementales 
et les bonnes résolutions avancées par 
l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) du 

Languedoc- Roussillon, le département du Gard, 
les régions cévenoles et les causses aux marges 
nord de notre région se départissent peu à peu 
de leurs ressources médicales et soignantes : des 
« médecins de famille » qui prennent leur retraite 
sans jamais voir venir de remplaçants ou des jeunes 
médecins plus attirés par les zones urbaines et le lit-
toral que par l’isolement de pratiques solitaires dans 
les  vallées cévenoles ou sur les plateaux lozériens, 
l’accès aux soins de proximité se précarise de plus 
en plus.

 Si l’on considère la pénurie » organisée » de-
puis des décennies par un numérus clausus dras-
tique, la fermeture, ou la survie avec une offre de 
soins minimaliste des rares hôpitaux locaux qui ne 
sont plus occupés que par de rares médecins ou 
infirmier(e)s étrangers et le manque cruel de ca-
binet d’infirmier(e)s ou de kinésithérapeutes, sans 
parler des paramédicaux (orthophonistes, ortho-
dontistes, orthoptistes, etc …), nous parvenons hé-
las à un tableau inquiétant qui contraste avec les 
déclarations d’intention de l’A.R.S. locale.  La « lutte 
contre les déserts médicaux » ne se concrétise nul-
lement ici … Bien au contraire le double discours 
de nos édiles voit surtout se renforcer actuellement 
l’hospitalocentrisme, avec la promotion de « Pôles 
d’excellences » comme les C.H.U. de Nîmes et de 
Montpellier ..  le fossé se creuse entre des pratiques 
médicales lucratives et l’offre de soins d’un service 
public de santé, exsangue : même si les urgences 
de l’hôpital d’Alès ont pu être provisoirement sau-
vées alors que leur disparition était technocratique-
ment programmée en raison de la baisse démogra-
phique liée à la fermeture du bassin minier cévenol, 
il faut toujours choisir en période estivale, selon un 
réanimateur du SMUR, quels secours privilégier, 
entre une noyade dans le gardon, un accident sur la 
voie rapide ou un infarctus aigu dans un village …

Et la distance s’accroit aussi dans une médecine 
non plus à 2 mais à plusieurs vitesses, alors qu’il 
faut parfois prés de 2 mois pour avoir recours à une 
consultation spécialisée à l’hôpital … et que ce dé-
lai se réduit considérablement dés lors qu’on sol-
licite les mêmes prestations en secteur privé ! De 
la même manière certaines spécialités se tarissent, 
et les rares ophtalmologistes, pédiatres, dermatolo-
gues, gynécologues qui subsistent dans la région 

ne sont plus accessibles, pour la plupart, qu’au prix 
de dépassements d’honoraires substantiels.
Mais l’inégalité d’accès aux soins, dans la région 
n’est pas uniquement liée, comme partout, aux fac-
teurs économiques : l’éloignement des recours mé-
dicaux, la distance et les difficultés de déplacement 
liés à la diminution des transports publics sont aussi 
des éléments qui entrent en compte dans le renon-
cement aux soins, surtout pour les populations ru-
rales de l’extrême nord ou les plus défavorisées en 
zone urbaine. Alors que le littoral compte une den-
sité médicale surnuméraire, que Montpellier est une 
des villes de France qui dénombre le plus de spé-
cialistes par habitants, à 80 km au nord la répartition 
des médecins devient très clairsemée, sans aucune 
autre ressource de proximité bien souvent.

Quant au secteur psychiatrique, l’entité géo-démo-
graphique qui était censée la caractériser depuis 50 
ans, et qui conditionne les moyens qui lui sont  at-
tribués, sombre progressivement devant le dogme 
de la tarification à l’activité, même si cette « T2A » 
n’a pas encore vraiment d’application légale en psy-
chiatrie … Et les équipes « de secteur » de la psy-
chiatrie cévenole, se réduisent au « service mini-
mum », même si elles ont encore le mérite d’exister 
et de permettre l’accès aux soins psychiques pour 
les populations les plus éloignées et les plus dé-
favorisées à travers les structures qu’elles animent 
(hôpitaux de jour, centres médico- psychologiques).

Malheureusement c’est de plus en plus souvent 
par le biais de la contrainte que les personnes les 
plus psychiquement fragilisées reviennent vers les 
soins, faute de temps soignant et de moyens pour 
accomplir un suivi régulier de terrain et assurer la 
mission de prévention dévolue au service public.

Ainsi tandis que le discours officiel se gausse des 
pôles d’excellences destinés à prodiguer des soins 
de qualité auxquels tous ne pourront avoir accès, et 
que le littoral regorge de multiples cliniques privées 
dont l’accès est plus lié à l’utilisation de la carte 
bancaire qu’à celle de la carte vitale, la sinistrose 
gagne progressivement le nord du Gard et des dé-
partements voisins sans qu’aucun souffle d’espoir 
ne vienne s’opposer au mistral qui balaye inexora-
blement ce désert médical…                                 n

Philippe GASSER

Conseiller municipal de Saint V ictor des Oules (30)
Psychiatre, Praticien Hospitalier 

C.H. UZES

 Le Haut Gard bientôt privé de désert(s) ?!
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metropoles 

Le projet de loi créant les métropoles, 
examiné en première  lecture à 
l’Assemblée nationale en juillet, 

constitue un projet réactionnaire qui 
remet gravement en cause la démocratie 
locale. S’il était adopté, les habitants 
seraient éloignés des décisions qui 
touchent à leur quotidien. Les projets 
des associations et les missions des 
agents communaux seraient remis en 
cause. Les forces vives de nos villes se 
trouveraient menacées.

Avec mes collègues députés du Front 
de gauche de différentes régions, nous 
avons lutté pied à pied contre ce texte 
qui sape nos institutions républicaines 
héritées de notre histoire, singulièrement 
de la Révolution française.

Les élus et les citoyens ont été 
totalement dessaisis par ce coup 
de force institutionnel imposé par le 
gouvernement dans la torpeur de l’été, 
sans concertation, dans la précipitation 
d’un examen en temps limité. 

Avant la reprise de l’examen de ce texte 
au Sénat à la rentrée, je souhaitais 
vous alerter sur les conséquences 
gravissimes de cette loi qui porte 
atteinte au cœur de notre République, 
en renforçant la mise en concurrence 
des territoires et le désengagement de 
l’État.

La loi sur les métropoles en 6 points

La disparition des « maires 
bâtisseurs » et de l’autonomie des 
communes : le retour aux années 
Delouvrier 

Les futures métropoles de Paris, 
Lyon, Marseille et des grandes 
agglomérations confisqueraient 
les compétences stratégiques des 
communes et des intercommunalités, 
à savoir l’aménagement, l’urbanisme, 
le logement et le développement 
économique. Ces métropoles pourraient 
créer des ZAC et des opérations d’intérêt 
général, contre l’avis des populations 
et des élus locaux. En Ile-de-France, 
la métropole du Grand Paris pourrait 
imposer la construction de nouveaux 
grands ensembles dans les villes de 
banlieue, là où le foncier est moins 
cher. Il n’y a là nulle modernité, mais 
un retour en arrière aux années 1960, 

époque où un pouvoir hyperconcentré 
a produit les erreurs urbanistiques et la 
spécialisation des territoires dont nous 
payons toujours le prix aujourd’hui. C’est 
en cela que le projet est réactionnaire.

Les maires, privés de leur principale 
compétence, seraient relégués à 
un rôle subalterne, réceptionnant la 
plainte sociale. Avec cette loi, il ne 
s’agit donc pas d’une nouvelle étape 
de la décentralisation, mais d’une 
recentralisation sans précédent qui 
fera des communes des organisations 
déconcentrées de la métropole, à 
l’encontre de l’esprit des lois Defferre de 
1982. A terme, c’est la disparition pure 
et simple des communes qui se profile.

La suppression des intercom-
munalités dès 2016

Sur le territoire des métropoles, les 
intercommunalités existantes seront 
purement et simplement supprimées à 
l’horizon 2016. Avec elles, des années 
de travail, d’innovation urbaine, sociale, 
économique, seraient liquidées. Les 
dynamiques de territoires seraient 
brisées, alors qu’elles se sont 
construites sur le rapprochement des 
populations et la collaboration des élus 
locaux, par-delà les différences de 
sensibilité. 

En Île-de-France, ces intercommunalités 
ont été le moteur de la croissance 
francilienne, notamment autour de 
Plaine commune à Saint-Denis, 
de Nanterre-La Défense, d’Ivry ou 
encore autour de l’aéroport Charles-
de-Gaulle. Je note d’ailleurs que les 
villes de sensibilité Front de gauche 
et communistes ont joué un rôle 
majeur dans l’impulsion de ces pôles 
d’excellence. Leurs projets seraient 
balayés.

Les conseils de territoire, qui se 
substitueraient autoritairement aux 
intercommunalités, n’auraient qu’un 
pouvoir décisionnaire par délégation, et 
ne disposeraient d’aucune autonomie 
financière, leur budget faisant l’objet 
d’une annexe au budget métropolitain. 
La métropole capterait l’ensemble de 
la fiscalité locale sur son territoire. 
En d’autres termes, les conseils de 
territoires ne seraient que des mairies 
d’arrondissement de la métropole. 

Comprenant entre 200 000 et 300 000 
habitants, leur périmètre sera réglé par 
un décret en Conseil d’Etat, après un 
simple avis des communes.

Un monstre technocratique s’ajoutant 
au millefeuille institutionnel 

Nouvelle couche du millefeuille 
institutionnel, les métropoles n’apporte-
ront pas l’efficacité qu’attendent nos 
concitoyens pour régler les problèmes 
cruciaux des métropoles : logement, 
transport, sécurité, services publics...
La prise de décision s’éloignera des 
citoyens et des territoires, avec le risque 
évident de méconnaitre les réalités et 
les enjeux locaux. 

La métropole sera dans les faits 
gouvernée par les technocrates, sur le 
modèle de l’Union européenne.

Comme la Commission européenne 
assujettit les représentants politiques 
des Etats, la bureaucratie de la 
métropole imposera ses vues aux élus.

Au sein du Conseil métropolitain, les 
villes ne disposeront que de quelques 
représentants, avec un rôle uniquement 
délibératif. Les maires ne seront 
conviés qu’une fois par an à ce Conseil 
métropolitain !

Une poignée d’élus, sortes de super-
notables, dirigerait cette collectivité hors 
du contrôle des citoyens.

L’adoption surprise d’un amendement 
ouvrant l’élection au suffrage direct 
en 2020 d’une partie des conseillers 
métropolitains ne suffira pas à rendre 
cette institution démocratique et aura 
pour conséquence à terme la disparition 
des départements, vidés de leur 
substance. 

L’abandon de toute ambition de lutte  
contre les inégalités territoriales

Il y urgence à mieux répartir les richesses 
au sein des métropoles, lieux de toutes 
les inégalités, tout en maintenant le 
rôle central de l’Etat dans la solidarité 
entre les territoires. Pourtant la lutte 
contre les inégalités territoriales est la 
grande absente de cette loi créant les 
métropoles. La nécessaire réforme de 
la fiscalité locale est passée à la trappe. 

Projet de loi sur les métroPoles

Un coup de force contre la démocratie locale !
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metropoles 

Une attaque contre le pluralisme 
politique Au sein de ces monstres 
technocratiques, le pouvoir sera 
concentré par le Président de la 
métropole, issu du principal parti. Le 
bipartisme tournera à plein régime et 
rayera le pluralisme de la carte des 
territoires, en privant les courants 
politiques minoritaires de tout rôle 
décisionnaire. Le Front de gauche 
verrait son influence diminuer, et avec 
lui la vision qu’il porte des territoires 
et de l’action locale au service des 
populations. Le parti majoritaire, 
dominant l’Etat et toutes les strates 
institutionnelles, confortera son 
influence compulsive comme jamais 
sous la 5 ème République. 

Des élections municipales 2014 
torpillées

Cette loi polluera inévitablement les 
prochaines élections municipales et 
intercommunales de mars 2014.

Pourquoi élire des conseillers 
communautaires dont la fonction serait 
supprimée deux ans plus tard ?

Quelle sera la sincérité du scrutin pour 
des électeurs qui se prononceront 
en faveur d’un programme municipal 
que le futur maire ne pourra réaliser, 
ses compétences en de nombreux 
domaines étant confisquées par la 
métropole ? A compter de la création 
de ces métropoles en 2016, les 
maires ne seront plus en mesure de 
développer une vision urbaine sur leur 
territoire.

À Marseille, 110 maires sur 119 sont 
opposés au projet de métropole. 
De nombreux élus franciliens toutes 
tendances confondues, dont les 
propositions ont été foulées au pied par 
le gouvernement, refusent également 
ce coup de force.

Je sollicite les forces politiques de la 
Coordination nationale du Front de 
gauche afin qu’une riposte politique 
à la hauteur des enjeux pour les 
populations soit lancée au plus vite. 

Je formule le vœu que partout en 
France, les Conseils municipaux 
s’engagent pleinement dans cette 
bataille dès la rentrée, en raison 
des conséquences majeures  et 
gravissimes de ce texte, notamment 
pour les futures échéances 
municipales.

Face à un débat escamoté en plein 

cœur de l’été, un immense travail de 
pédagogie auprès des citoyens doit 
être engagé car le cadre de leur vie 
quotidienne est en jeu.

Pas de métropoles sans consultation 
des habitants !

Des référendums doivent donner la 
parole aux habitants pour décider de 
l’avenir de leurs villes. 

C’est l’esprit et la lettre de la 
Constitution française, lorsque se crée 
une nouvelle collectivité.

Nous refusons le statu quo actuel pour 
promouvoir un développement des 
territoires alliant modernité, solidarité 
et égalité républicaine. Seule cette 
vision progressiste permettra de 
rendre nos territoires dynamiques 
économiquement et socialement..      n

Francois ASENSI

Député de Seine-Saint-Denis
Président de l’agglomération 

Terres de France
Maire de Tremblay-en-France (93)

APPEL DE L’ANECR
Association  des élus communistes et républicains Métropoles : Non au 
coup de force !
C’est aux citoyens de décider !
Contrairement à ce qui avait été débattu avec les élus aux États généraux 
du Sénat, cette loi donne le signal d’une recentralisation considérable. (...) 
Ces métropoles concerneront 30 millions d’habitants. La métropole serait 
la nouvelle clef de voûte de l’organisation de la République en concentrant 
un très grand nombre de pouvoirs stratégiques et de financements retirés 
aux communes, quasiment vidées de leur capacité d’agir au service de 
leurs populations. (...)
C’est la fin de la démocratie locale ! 
Cette solution technocratique et hypercentralisatrice éloigne les citoyens 
des décisions. Elle est profondément antidémocratique et inacceptable ! 
Elle est la négation, la fin décidée autoritairement des projets construits 
avec les habitants dans les communes, des dynamiques de territoires, et 
des coopérations entre collectivités. 
Ce n’est pas encore fini !
La loi revient en seconde lecture en septembre au Parlement. Des 
mobilisations se construisent avec au coeur l’intervention nécessaire des 
citoyens. 

Je demande :
• Une consultation démocratique des citoyens par référendum dans 
chaque région touchée par les changements institutionnels. 
• Le retrait de la loi « Affirmation des métropoles ». 
• La reprise d’un grand débat national sur la démocratie locale, les réponses 
nécessaires et coopératives aux problématiques métropolitaines.

Signer l’appel en ligne sur www.elunet.org 
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charte

Pour toute action ou décision, 
notre fil conducteur sera la 
hiérarchie de traitement des 

déchets :

1) prévention
2) réutilisation
3) recyclage et valorisation matière 
4) valorisation énergétique
5) enfouissement des déchets 
ultimes

En systématisant cette démarche, 
nous construirons une économie res-
pectueuse de l’environnement où le 
gaspillage sera banni, premier pas 
vers la sobriété et nous maîtriserons 
les coûts.

Nous mettrons en œuvre une tarifi-
cation incitative liée à des objectifs 
de réduction des déchets ambitieux 
allant au-delà de ceux du Grenelle 
de l’environnement. Elle s’accompa-
gnera d’une communication diver-
sifiée selon les publics qui visera 
à responsabiliser les habitants et 
poussera les acteurs économiques 
à développer leurs propres filières 
de traitement des déchets. Nous 
travaillerons avec les gestionnaires 
d’habitat collectif pour que les conte-
neurs à déchets soient implantés 
dans des endroits pertinents avec 
une signalétique adaptée à tout type 
de public et qu’ils facilitent la mise 
en place de composteurs collectifs. 
Nous introduirons dans nos docu-
ments d’urbanisme des préconisa-
tions en ce sens.

Nous veillerons à ce que les popula-
tions les plus fragiles, donc les plus 
éloignées du discours institutionnel, 
soient l’objet de campagnes de sen-
sibilisation spécifiques, afin qu’elles 
puissent s’approprier concrètement 
les outils mis à leur disposition pour 
mettre en œuvre notre politique.

Nous tiendrons compte du coût envi-
ronnemental global lors du choix 
des modes de collecte et/ou de trai-
tement des déchets, en privilégiant 

en particulier toutes les solutions de 
proximité, l’investissement direct de 
la collectivité et la gestion en régie.

Nous serons particulièrement vigi-
lants à ne pas surdimensionner les 
outils de traitement en anticipant 
l’évolution incontournable des modes 
de consommations et l’influence de 
notre politique sur les quantités de 
production de déchets.

Nous travaillerons en étroite collabo-
ration avec tous les acteurs du terri-
toire qui sont à même de participer 
à la réussite de notre projet : asso-
ciations environnementales, asso-
ciations œuvrant dans le domaine 
du lien social, associations de loca-
taires, bailleurs sociaux, syndics de 
copropriété, chambres consulaires, 
agriculteurs et paysagistes, commer-
çants, etc.

Nous utiliserons tous les moyens de 
pression possibles pour que l’Etat 
et les collectivités concernées met-
tent en place une réglementation 
cohérente avec nos objectifs, des 
schémas territoriaux cohérents les 
financements nécessaires.

1.Prévention

Elle sera notre priorité afin de dimi-
nuer de façon significative les quanti-
tés et la toxicité des déchets produits : 
incitation aux achats sans surembal-
lage et à hauteur des seuls besoins, 
promotion des produits ménagers 
non toxiques, incitation à une éco-
conception industrielle des produits 
(sans obsolescence programmée, 
avec le minimum de déchets lors 
de la fabrication et la prévision de 
la valorisation matière du produit en 
fin de vie), retour aux emballages 
consignés … Nous mènerons des 
campagnes de sensibilisation à la 
gestion des produits toxiques pour 
réduire leur utilisation et les collec-
ter séparément, en particulier afin 
que les résidus issus du traitement 
par valorisation énergétique puissent 

être utilisés et non enfouis.

La matière organique occupera une 
place à part dans nos projets. En 
effet, elle représente 30% du poids 
de nos poubelles, génère des nui-
sances dans les bacs de collecte 
et dans les incinérateurs ; elle doit 
retourner à la terre le plus simple-
ment possible. Nous mettrons donc 
en place une politique de traitement 
de ces déchets particuliers axée sur 
la proximité : compostage individuel 
ou collectif. Outre l’aspect préven-
tion lié à ce choix, nous l’utiliserons 
comme vecteur de lien social, de 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
et de sensibilisation à l’environne-
ment. Nous favoriserons ainsi éga-
lement l’émergence de nouveaux 
métiers non délocalisables. Ce choix 
de la proximité permettra de limiter 
les coûts et les impacts environne-
mentaux liés à la collecte sélective 
et à la méthanisation si souvent 
préconisées.

2.Réutilisation

Nous mettrons en place dans toutes 
les déchetteries un local pour per-
mettre le stockage des objets réuti-
lisables. Nous formerons les agents 
des déchetteries à identifier efficace-
ment ces objets. Nous accompagne-
rons la création et le développement 
de structures de réparation et de 
vente de ces objets.

Nous serons à l’initiative de projets 
visant à rendre attractive l’utilisation 
de couches lavables et autre linge 
de maison.

Plus largement, nous créerons les 
conditions pour que se développe un 
secteur économique local lié à toute 
forme de réutilisation, en privilégiant 
les structures d’insertion.

3. Recyclage et valorisation 
matière

Nous ferons des campagnes récur-

Agir pour diminuer les déchets et 
mieux traiter ceux qui restent

Complément à la charte municipale des Alternatifs publiée dans la LDE#66
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rentes de sensibilisation au tri des emballages 
et papier.

Nous étudierons la possibilité d’élargir le geste 
de tri à tous les emballages et ferons pression 
sur l’Etat pour que Eco-emballages finance les 
collectivités à hauteur de ce qu’elles sont en 
droit de recevoir pour mener leurs actions.

Dans les déchetteries, nous mettrons en place 
un maximum de flux pour récupérer la matière 
tout en vérifiant la pertinence économique, 
sociale et environnementale de chaque flux. 
Nous chercherons à minimiser le flux des 
déchets destinés à l’enfouissement par des ins-
tallations de démantèlement et de tri des maté-
riaux. Nous nous entourerons de garanties pour 
que les matières revendues suivent des filières 
conformes à notre politique et soient valorisées 
dans la plus grande proximité possible.

4.Valorisation énergétique

Après avoir épuisé toutes les méthodes précé-
dentes, nous traiterons les déchets résiduels 
par incinération et/ou méthanisation. Dans tous 
les cas, nous ferons en sorte que les outils de 
traitement 

- respectent les normes environnementales

- soient dimensionnés aux stricts besoins de 
la collectivité et permettent de répondre à 
l’évolution future des tonnages. Cette évolution 
devant logiquement se faire à la baisse, nous 
travaillerons à des partenariats de proximité 
afin que cette diminution ne mène pas à un ren-
chérissement des coûts pour l’usager dû à des 
installations sur-dimensionnées.

- aient le rendement énergétique maximum 
possible et que cette énergie soit utilisée par 
des usagers extérieurs au site de traitement des 
déchets. Cette exigence est à relier au dimen-
sionnement de l’installation, au type d’installa-
tion et à son site d’implantation

- soient équipées de tous les outils nécessaires 
pour que les résidus puissent être valorisés 
sans risques pour l’environnement.

Le tri mécano-biologique et la méthanisation 
font actuellement l’objet de campagnes de 
promotion. Ces méthodes de traitement des 
biodéchets en mélange avec d’autres types 
de déchets potentiellement très pollués nous 
paraissent à éviter.

5. Enfouissement des déchets ultimes

Nous veillerons à ce que les centres de stoc-
kage des déchets ultimes respectent l’environ-
nement et soient implantés de façon à limiter 
les transports.                                                n

Le 28 Juin dernier se déroulait au conseil général 
de l’Ariège une conférence de presse où l’étude 
de la SETEC international concernant le projet 

d’autoroute E9 était présentée dans la plus grande 
confusion. Le président du conseil général parle d’un 
processus démocratique auquel seraient associées 
toutes les parties prenantes. Comment se fait-il alors 
que notre association SAHA (stop autoroute haute 
Ariège) ait été une fois de plus écartée ?

Il est facile de prétendre (A. Bonrepaux, DDM du 29 
juin 2013) que « Le dialogue est ouvert depuis 5 ans, 
tant au sein du conseil général que du conseil écono-
mique et social »

Alors que seuls les partisans de ce projet sont conviés 
au débat, qui par là même n’est plus un débat. Toute 
contradiction ou opposition même mineure est systé-
matiquement qualifiée de position dogmatique.
Nous pensons que notre point de vue n’est non seu-
lement pas dogmatique mais qu’il correspond le plus 
largement à l’état d’esprit des ariègeois concernés. 
Preuve en est l’excellent accueil qui a été réservé par 
les automobilistes visiteurs comme locaux lors de la 
distribution d’un tract à Sinsat le 22 juin. Ce tract a 
reçu le même accueil sur les marchés d’Ax le 27 et 
Les Cabannes le 28 juin. Bien informés, les ariègeois 
comprennent parfaitement la nocivité d’un tel projet. Ils 
ne veulent pas payer pour rentrer chez eux.

Quand bien même il y aurait une voie gratuite paral-
lèle, ils ne veulent pas que leur vallée soit défigurée.

Nous sommes réalistes ! La position de notre associa-
tion n’a jamais varié :
L’état qui s’est engagé à financer les déviations 
de Tarascon, Sinsat, Ax les Thermes doit tenir ses 
promesses !

Où sont donc passés les financements qui avaient été 
actés ?

Le projet actuel du conseil général et de la chambre de 
commerce consiste à placer la RN 20 en concession 
(financement privé donc péage) Il prétend sans donner 
de garantie que la concession ne se fera que sur le 
parcours entre Tarascon et Ax.

Nous ne sommes pas des naïfs, nous savons très bien 
que la société d’autoroute sera intéressée par le péage 
de l’ensemble de la nationale 20, de Pamiers à Ax les 
thermes. Le conseil général le sait aussi mais il omet 
de le mentionner.
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tout  auto 

No pagarem !
Déjà, de nombreux maires s’inquiè-
tent de voir comme autrefois circuler 
à travers leurs villes et leurs villages 
les véhicules de ceux qui ne voudront 
pas payer. Ils ont bien raison de s’in-
quiéter car c’est ce qui arriverait im-
manquablement.

Pour vendre l’invendable, le conseil 
général de l’Ariège ressort des car-
tons une disposition qui a pourtant 
été abrogée par le législateur et le 
conseil d’état en 2001 : L’adosse-
ment.

Ce jouet agité comme un hochet 
par Augustin Bonrepaux a peu de 
chance, sinon aucune, d’être re-
mis au goût du jour. Notre députée 
comme le président du conseil gé-
néral semblent déjà persuadés qu’ils 
échoueront, preuve en est les nom-
breuses précautions qu’ils prennent à 
dire que rien n’est gagné.

Qu’est-ce que l’Adossement ?

Un vieux dispositif qui permettait de 
financer des nouveaux travaux par 
des sociétés autoroutières ayant 
déjà des portions à péage sur le par-
cours. Pour ce qui nous concerne, 
il s’agit de la société ASF qui gère 
l’autoroute A66 de Toulouse à Pa-
miers et le tunnel de Puymorens. 
L’adossement permet en outre de ne 
pas avoir recours à un appel d’offres 
et de financer les nouveaux travaux 
par des péages. Ces péages peu-
vent également être reportés sur les 
parties existantes mais actuellement 
non payantes.

Ainsi, le risque d’un péage sur les 
tronçons PAMIERS -TARASCON de-
vient fortement probable.

Que ce passerait-il alors ?

Vous l’avez compris, la société ASF 
ne se contenterait pas d’un péage 
entre Tarascon et AX (25 kms). C’est 
bien l’ensemble PAMIERS-AX qui se-
rait concerné.

E9, Augustin Bonrepaux dans l’impasse
En contrepartie bien sûr, une voie pu-
blique gratuite existerait obligatoirement. 
Mais pour faire le parcours entre Pamiers 
et Ax les Thermes, les usagers qui ne 
souhaiteraient pas acquitter un péage 
circuleraient à nouveau dans Pamiers, 
saint Jean du Falga, Varilhes, St Jean de 
Verges, Foix centre, Mercus, Tarascon, 
Ussat-Ornolac, Sinsat, Albiès, La Remise, 
Luzenac, Perles et Castelet, Savignac et 
Ax les thermes ! C’est le parcours du com-
battant assuré !

Quelle rentabilité ?

Nous savons déjà que l’A66 (10 000/jour 
au lieu de 11 000 prévus) et le Tunnel de 
Puymorens (1200 véhicules /jour) ne sont 
pas rentables du fait de leur peu de fré-
quentation. Les objectifs estimés (suresti-
més) lors de leur création sont loin d’être 
atteints.
Pourquoi dans ces conditions imaginer 
qu’une meilleure rentabilité serait atteinte 
dans le cas d’une extension de la zone de 
péage ?

Question de bon sens.

Il nous semble qu’il conviendrait d’abord 
de mesurer l’impact qu’aura la déviation 
d’Ax les Thermes sur la fluidité du trafic 
qu’elle est supposée améliorer avant de 
bouleverser durablement la vie de la val-
lée de l’Ariège avec des projets démesu-
rés et extrêmement coûteux pour les Ariè-
geois.
La route existe et l’Ariège n’est ni une en-
clave ni une voie sans issue. La solution 
d’une amélioration de cette circulation est 
la seule question qui mérite d’être étu-
diée. Cela ne passe pas par un bradage 
du département au profit du privé par des 
hommes, les mêmes, qui il y a peu de 
temps encore, protestaient contre la pri-
vatisation des autoroutes.
Le projet présenté par le président du 
conseil général de l’Ariège est sans aucun 
doute néfaste pour le département et pour 
les ariégeois .                                        n

Association Stop Autoroute 
Haute Ariège

contact : saha-09@live.fr
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Amenagement 

le Triangle de Gonesse 

Samedi 21 septembre 2013 
s’est tenue à Gonesse le pre-
mier des trois ateliers / débats 

thématiques organisés par l’EPA 
Plaine de France, dans le cadre de 
la concertation sur l’aménagement 
du Triangle de Gonesse, consacré 
à l’agriculture et à l’environnement. 
L’assistance était composée es-
sentiellement de représentants du 
monde agricole et d’associations 
de préservation du cadre de vie. 
Très peu d’élus locaux étaient pré-
sents et aucun habitant ne s’est ex-
primé à titre personnel ou associatif 
en faveur des projets d’aménage-
ments exposés dans la salle (quar-
tier d’affaires, parc créatif et Europa 
City d’Auchan), qui consomme-
raient ensemble 280 ha de terres 
agricoles reconnues très fertiles.

Un fort scepticisme alimenté par le 
projet de golf à Roissy-en-France

Les agriculteurs ont exprimé leurs 
sérieux doutes quant à la volonté 
et la réelle capacité des élus de 
pérenniser les 400 ha du « carré 
agricole » (nouveau nom donné au 
« carré vert ») au nord du Triangle, 
comme par exemple :

• comment mettre fin au statut pré-
caire des exploitants qui cultivent 
plus de cent hectares acquis à 
un prix très élevé il y a longtemps 
par la compagnie d’assurance 
Axa dans le but de dégager une 
plus-value en cas d’urbanisation 
ultérieure que le schéma régional 
d’urbanisme (SDRIF) d’alors auto-
risait ?

• comment le maire de Gonesse 
J.-P. Blazy pouvait-il proposer 

d’élargir l’actuel périmètre régional 
d’intervention foncière (PRIF) alors 
qu’une partie du « carré agricole » 
est sur le territoire de la commune 
voisine de Roissy-en-France ?

Le ton du débat est monté quand 
a été abordé le cas du projet de 
golf (rebaptisé « base de loisirs ») 
au nord du Triangle sur 90 ha agri-
coles, situés dans le périmètre de 
protection d’un PRIF et menacés 
de destruction par la déclaration 
d’utilité publique accordée par 
l’Etat fin 2011. 

Comment l’EPA Plaine de France 
peut-il être pris au sérieux concer-
nant la protection du « Carré agri-
cole » de 400 ha et l’installation 
d’activités agricoles périurbaines 
s’il n’est pas capable de préserver 
ces 90 ha inclus dans un PRIF et 
où l’agriculture cohabite déjà bien 
avec la population?

L’ombre du projet Europa City 
d’Auchan sur l’atelier

Il y a une semaine le ministre du 
Redressement productif A. Monte-
bourg refusait de croire qu’il n’y 
avait plus que le tourisme pour faire 
vivre la France, citant l’écrivain M. 
Houellebecq « qui a théorisé la 
France comme un vaste hôtel resort 
and spa pour une sorte de clientèle 
européenne chic, dans nos stations 
de ski, (…) à Disneyland. » (1). En 
Ile-de-France, les terres agricoles 
d’Ile-de-France sont les victimes à 
grande échelle de cette « disney-
lisation » de l’économie et le projet 
Europa City d’Auchan (80 ha artifi-
cialisés) avec sa piste de ski sous 
bulle en est la funeste illustration.

Face à cela, que pèse l’argument 
avancé pendant l’atelier par le re-
présentant d’Auchan C. Dalstein, 
qu’Auchan n’est ni propriétaire d’un 
seul hectare pour le moment, ni 
derrière le projet d’urbanisation du 
Triangle de Gonesse déjà inscrit 
dans le SDRIF de 2008 ? Peut-il 
légitimement affirmer que la ques-
tion agricole est indépendante du 
projet Europa City ? La réalité est 
que depuis fin 2010 Auchan est en 
première ligne concernant ce projet 
d’urbanisation très destructeur de 
terres agricoles et a pesé de tout 
son poids sur l’Etat français pour 
obtenir une gare du métro Grand 
Paris en plein champ au milieu du 
Triangle.

Alors qu’à Arras (62) Auchan s’est 
installé sur une friche industrielle 
en expliquant que le développe-
ment durable commence par ne 
pas consommer de terres agricoles 
(2), à Gonesse son projet Europa 
City commencerait par en détruire 
80 ha. De même à Mont Saint Ai-
gnan près de Rouen, Auchan a 
acheté la « Ferme des Bouillons » 
pour mieux la détruire mais une très 
forte mobilisation associative est 
née pour sauver cette belle ferme : 
un festival de résistance y est orga-
nisé du 27 au 29 septembre 2013, 
auquel participera le CPTG (3).   n

(1) dans l’émission de radio « Le 7/9 » du 
16/09/2013 sur France Inter : http://www.
franceinter.fr/emission-le-79-arnaud-monte-
bourg-15-milliards-deconomie-ca-ne-sest-ja-
mais-vu-depuis-la-veme-republiq
(2) plus de détails ici : http://voe95.fr/
cptg/?page_id=498
(3) cf http://fermedesbouillons.blogspot.fr

Concertation sur l’aménagement du Triangle de Gonesse :  les contradictions du projet mises en lumière
 lors de l’atelier « Agriculture et environnement » du 21/09/2013

Les associations signataires mentionnées ci-dessous forment le « Collectif pour le Triangle de Gonesse » pour 
porter leurs exigences sur l’avenir de ce territoire : Amis de la Terre Val d’Oise ; Environnement 93 ; MNLE 93 ; 
Val d’Oise Environnement ; AFCEL 95 Gonesse ; Association de Défense des Habitants de l’Est du Val d’Oise ; Aulnay 
Environnement ; Bien Vivre au Thillay ; Bien Vivre à Véars ; CAPADE-Sud-Aulnay ; Ecouen Environnement ; Haut Val 
d'Oise Ecologie-Persan ; La Vigie d’Ecouen ; Le Blanc Mesnil c’est vous, le Blanc Mesnil pour vous ; Alliance pour la 
Santé-Arnouville ; Toulemondeilestbio-Arnouville ; Sarcelles Environnement et Nouvelles Énergies de Villiers-le-Bel.
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