
Rapport DD 2016

Je déplore la minceur du document, qui n’en contient pas moins des erreurs et approximations. 

1) Composante environnementale du développent durable
Page 2 : Vous revendiquez avoir réalisé le plan vélo en 2016 alors qu’il l’a été en 2015, de même que les travaux 
d’aménagement de l’avenue de la Division Leclerc. Ceux-ci sont d’ailleurs conforme au scénario 4 du plan que 
vous reproduisez.
En revanche, les travaux de la rue Le Bigot, effectivement réalisés en 2016, ne sont pas conformes au plan qui 
prévoyait une zone 20, ni au minium vital pour rouler à vélo en sens inverse des voitures, étant donné la large 
place que vous avez accordée au stationnement.

Vous évoquer les accroche-vélo et les panneaux « les vélos peuvent passer au feu rouge » (et non pas céder le 
passage aux vélos…). Vous annoncer les mettre en place progressivement : Ou? Combien en 12016?

Toujours sur le vélo, page 8 : combien de VAE de la mairie sont-ils réellement utilisés, à quelle fréquence? Avez-
vous renoncé à l’achat des vélo électriques avec carrioles pour faciliter les déplacements des jardiniers avec leurs 
outils d’un parc à l’autre…

Page 5 : La nature en ville
Vous avez supprimé l’accompagnement des jardiniers amateurs par l’association Pollinis que j’avais initié en 
2015, que reste-t-il du jardinage des habitants sur les espaces publics? Le jardin créé dans la cour intérieure de la 
mairie qui rassemblait 5 ou 6 personnes en 2015 est quasiment à l’abandon malgré les soins de deux bénévoles. 
Vous rappelez que nous avons délibéré sur la charte de végétalisation et les conventions de jardinage : combien ont 
été signées avec les habitants?
Vous revenez, page 12…sur la participation citoyenne et la charte de végétalisation bravo !  Je voudrais justement 
vous remettre le courrier d’une responsable de la végétalisation du rond point de l’école Georges Sand, qui désire 
y planter un gingko.

La démarche Zéro phyto, c’est une bonne démarche qui a été adoptée en 2015. Quel en est le bilan en 2016 ? 
Pouvez-vous le quantifier?  Son coût? Les linéaires concernés? Les modalités de mise en ouvre par les agents de la 
ville, quelles difficulté, quelle adhésion, incidence sur le temps de travail et la réparation des tâches? Apprécation 
des riverains? Et quad allez-vous y passer dans les stades (la santé des sôrtifs et des agents est en jeu) et dans les 
cimetières? 

Page 6 : Les nouveaux espaces verts : le square Jean Ferrat est de 2013, les pieds de vigne et les fruitiers de la rue 
Le Bigot de 2015
Vous ne citez même pas le seul nouvel aménagement d’espace piéton, devant l’église. Il faut dire qu’il est 
particulièrement raté, entre barrière et obstacle, c’est un gymkhana pour aller de la rue le bigot piétonne au 
restaurant et au théâtre

Page 10 : vous rappelez le travail réalisé sur le PLU, merci, mais c’était en 2015, pas en 2016

Page 9 : C’est certainement le plus grave manquement de ce rapport, la partie sociale qui tient en 10 lignes, 
intitulées « Favoriser la diversité et la mixité » !!!  qui font référence au bilan social de l’année 2015 (et on pas 
2016…) et aux réunions des instances consultatives2015 : oui, en 2015, le CT et le CHSCT se réunissaient 
encore, mais combien de fois ce sont-ils réunis en 2016?

Et j’aborderai 2017, tant la situation du personnel de la Ville est cruellement détériorée. 
Le 3 février, vous vous étiez engagé à réunir le CHSCT avant la fin du premier trimestre, pour examiner les 
travaux de l’accueil. Puis, hélas, après le suicide de monsieur Holveck vous aviez l’obligation de réunir le CHSCT 
en urgence, vous ne l’avez pas fait. Vous êtes sollicité par les syndicat sur la recrudescence des symptôme du 
bâtiment malsain, ainsi que sur diverses situations difficiles, sur les conditions de travail à la mairie annexe, sur 
celle de la police municipale, sur les difficultés des agents de la cellule comptable et financière du CCAS… 
Les agents ne reçoivent en réponse que silence et mépris. 


