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Déjà 1 an que les nouveaux exécutifs municipaux sont en 
place et l’heure du premier bilan a sonné.

La grande majorité des grandes villes de France sont 
gérées par des majorités socialistes, depuis peu (Toulouse, 
Strasbourg, Metz, Reims….) ou depuis fort longtemps 
(Lille, Montpellier, Grenoble, Nantes…). 
Nous n’avons pu conserver que 3 villes parmi les 10 plus 
grandes : Marseille, Nice et Bordeaux.

L’analyse de la situation politique des grandes villes de France nous a conduits à un constat : la 
sociologie des villes a changé, les centre villes ont entrepris une véritable mutation de population au 
dépend de la bourgeoisie traditionnelle et au profit d’une population plus jeune, véritable « boboisation 
» comme on le voit dans certains quartiers de Paris. C’est dire s’il est devenu difficile pour nos équipes 
d’opposition municipale de s’y faire entendre et d’y préparer une alternance crédible.
Le travail coopératif que nous présentons se veut objectif, factuel, collectif pour montrer aux citoyens 
résidants dans ces grandes villes que la politique qui y est menée n’est pas toujours la meilleure, 
la plus respectueuse des populations et des quartiers, la moins sectaire, la plus rigoureuse dans 
une gestion financière souvent dispendieuse et peu économe. En période de crise, plus encore, les 
maires et leurs adjoints doivent infléchir leurs programmes afin de répondre aux attentes de leurs 
administrés, en terme de services rendus, d’emploi, de logement, de sécurité et de qualité de vie.

J’ai sollicité les responsables des groupes d’opposition municipale dans les grandes villes de France 
gouvernées par des majorités socialistes. Je leur ai soumis un questionnaire commun et ai demandé 
à chacun des groupes de fournir des informations sur les dérapages, dérives ou dysfonctionnements 
majeurs observés lors de cette première année. Inspiré du Livre Noir des Régions édité sous la 
coordination de Roger Karoutchi, j’ai souhiaté donner le même intitulé à notre travail, nous tenant 
prêts à changer notre position si l’analyse le justifiait.

Jacques DOMERGUE
Député de l’Hérault

Président du Groupe d’opposition UMP-NI - Montpellier
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Type  
d’intercommunalité

(01/2009)

Population 

(01/2008)

Taxe d’ha-
bitation 

2008

Taxe fon-
cier bâti
 
2008

Taxe foncier 
non bâti 
2008

Angers Communauté  
d’Agglomération

1�6 327 16,90% 31,�9% 36,83%

Brest Communauté urbaine 1�6 217 22,8�% 2�,9�% 39,�6%

Dijon Communauté  
d’Agglomération

1�3 813 20,87% 2�,�7% 81,0�%

Grenoble Communauté  
d’Agglomération

1�6 203 19,7�% 33,70% 77,��%

Lille Communauté urbaine 219 �97 33,��% 23,�6% 16,6�%

Lyon Communauté urbaine ��3 187 20,27% 16,17% 18,27%

Montpellier Communauté  
d’Agglomération

229 0�� 21,3�% 29,�8% 106,9�%

Nantes Communauté urbaine 277 728 21,96% 2�,13% �7,07%

Paris statut spécifique 2 1�7 8�7 8,80% 7,11% 13,�0%

Reims Communauté  
d’Agglomération

191 32� 20,7�% 30,71% 30,72%

Rennes Communauté  
d’Agglomération

212 �9� 21,38% 2�,�7% 38,67%

Saint-Etienne Communauté  
d’Agglomération

183 �22 18,38% 21,�8% 38,�6%

Strasbourg Communauté urbaine 267 0�1 2�,06% 21,30% 68,69%

Toulouse Communauté urbaine 398 �23 19,��% 21;96% 8�,81%

Source : Direction Générale des Collectivités Locales, INSEE, Ministère des Finances

les indicateurs des
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Les 20 plus grandes villes

Plus de 7 millions d’habitants 
sur le territoire de ces 20 communes
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1. Paris
2. Marseille

3. Lyon
4. Toulouse

5. Nice
6. Nantes

7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux

10. Lille
11. Rennes
12. Reims

13. Le Havre
14. Saint-Etienne

15. Toulon
16. Grenoble
17. Angers
18. Dijon
19. Brest
20. Nîmes

Les 20 plus grandes villes

Plus de 7 millions d’habitants 
sur le territoire de ces 20 communes
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Reversement FCTVA 
2008

FCTVA  
par habitant

Paris 109 8�8 112 �1,�

Marseille 2� 327 66� 31,�

Lyon 1� 7�3 0�0 3�

Toulouse 2� 77� �36 62

Nice 22 986 01� 66,�

Nantes 7 ��0 �83 26,8

Strasbourg 8 2�9 393 30,8

Montpellier 12 ��� 096 ��,3

Lille 3 728 799 17

Bordeaux 9 319 918 �2

Dans le cadre du plan de relance, et contrairement a ce qui est unanimement annoncé dans les villes à majorité de 
Gauche, le désengagement de l’Etat n’est pas la réalité. En 2009, l’Etat va reverser plus de 239 millions d’euros 
supplémentaires aux 10 plus grandes villes françaises, afin de soutenir l’investissement.
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Angers  la « douce » capitale de l’Anjou, doit son développement et son rôle politique historique à sa position carrefour 
de la Maine et de la Loire. Seizième ville de France, elle est le centre d’une communauté d’agglomération, « Angers Loire 
Métropole » comprenant 31 communes et 28� 000 habitants, Angers compte à elle seule très précisément 1�6 96� 
habitants. Angers, ville située à mi chemin entre Nantes et le Mans, s’inscrit dans les grandes villes de l’Ouest. La cité 
andégave dispose alors des arguments nécessaires pour jouer dans la cour des grandes métropoles. Mais la volonté 
politique est-elle au rendez-vous ?
Ville d‘histoire, cité historique, château du roi René, son patrimoine est riche, et s’inscrit dans un environnement porteur : les 
bords de Loire, récemment classée au patrimoine mondial l’Unesco. Le patrimoine d’Angers n’est pas seulement historique, 
il est aussi environnemental. Hébergeant le pôle de compétitivité mondiale, Végépolys, et bénéficiant de l’attrait annoncé du 
parc Terra Botanica, Angers cultive son identité environnementale et durable.
A 1h30 de Paris, Angers a également pris le train du modernisme. Son tissu économique a longtemps reposé sur une 
technologie de pointe, malheureusement aujourd’hui affaiblit. Avec un pôle universitaire public et privé, Angers fait le choix 
de l’avenir dans son offre de formation.
Angers par ses caractéristiques est l’alliage parfait de la tradition et de la modernité. Ses habitants et son tissu associatif 
donnent aujourd’hui à Angers ses plus grands atouts pour tourner cette ville d’histoire vers l’avenir. Seulement, dans 
une époque de concurrence des territoires, la municipalité en place ne semble pas donner à Angers la notoriété et le 
rayonnement pour que l’Avenir pousse en Anjou. 
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L’historique politique de la ville

«Quand Angers tombera à gauche, la France votera à 
gauche», avait annoncé François Mitterrand lors de sa venue 
à Angers en 1976. De fait, l’année suivante, les divisions de 
la majorité municipale et le renoncement forcé du  maire 
sortant, Jean Turc, ont favorisé l’élection du socialiste Jean 
Monnier. Personne ne se doutait alors que cette figure de 
proue de la CFDT locale, proche de Michel Rocard, resterait 
Maire d’Angers jusqu’en…..1998. 
Son exclusion du PS, son habileté politique - la rupture avec 
les communistes en 1983 et l’ouverture aux centristes en 
1989 - son goût du consensus et sa gestion raisonnable 
lui ont permis d’inscrire son action dans la durée. Ni le trio 
composé du gaulliste Narquin, de l’ancien maire Turc, et du 
centriste Grimault, ni l’universitaire Jean-Claude Rémy, ni la 
députée Roselyne Bachelot ne sont parvenus à ébranler la 
statue de celui qu’on appelait « le roi Jean ».
En 1998, à mi mandat, c’est le socialiste Jean-Claude 
Antonini qui succède à Jean Monnier à la tête de la ville. 
Durant les premières années, le nouveau maire s’attache à 
rester fidèle à l’héritage monniériste. Réélu en mars 2001 
face à Dominique Richard, il reconduit l’alliance avec des 
centristes et conserve les poids lourds de l’équipe Monnier 
(Jean-Luc Rotureau, Hervé Carré…). 
Mais la victoire de la gauche aux régionales de 200� dans 
les Pays de la Loire constitue un vrai tournant politique. C’est 
à ce moment-là que la municipalité Antonini se politise et 
abandonne progressivement ses oripeaux monniéristes. 
L’isolement de la 1ère adjointe populaire et appréciée, la 
centriste Michelle Moreau, l’exclusion du socialiste Hervé 

Carré et la montée en puissance des jeunes loups (dont le 
conseiller général Frédéric Béatse) sont les signes patents 
d’une reprise en main par le PS de la municipalité. 
Les élections municipales de mars 2008 voient s’affronter 
Jean-Claude Antonini, maire sortant, usé par dix ans 
de pouvoir et abandonné par nombre de ses adjoints, et 
Christophe Béchu, le jeune Président UMP du Conseil 
général de Maine-et-Loire. Avec Michelle Moreau, Hervé 
Carré, tous deux en rupture de ban,  et Laurent Gérault, le 
chef de file du Modem, Christophe Béchu conduit une liste 
de rassemblement pour proposer un projet de changement 
aux Angevins et mène une efficace campagne de terrain. 
Jean Monnier soutient de manière spectaculaire la liste « 
Angers, Choisir l’Avenir » de Christophe Béchu.
Cette stratégie permet à la liste Béchu de créer la surprise 
en arrivant en tête au 1er tour avec un score inédit de �6% 
des voix. La politisation à outrance de l’entre deux-tours 
entretenue par l’équipe Antonini et le contexte national très 
défavorable à la droite n’ont malheureusement pas permis à 
Christophe Béchu de réussir l’exploit. A 600 voix près….
La presse locale a analysé l’élection de 2008 comme le 
basculement de la ville du centre gauche vers la gauche.  
En effet, de l’aveu même des socialistes locaux, le scrutin 
de 2008 a tourné la page du monniérisme municipal. 
L’heure est désormais - et déjà ! - au bal des prétendants 
pour succéder à Jean-Claude Antonini qui a annoncé qu’il 
entamait son dernier mandat. La guerre de la succession a 
commencé sous les yeux ébaubis des Angevins…
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Le 16 mars 2008, 600 voix d’écart ont séparé les listes de Jean-Claude Antonini et de Christophe Béchu. Alors que le 
Maire sortant escomptait une réélection tranquille, les thèmes du changement et du renouvellement portés par une équipe 
diverse rassemblée autour d’un vrai projet ont trouvé un écho inédit chez les Angevins.

On aurait pu penser que ce coup de semonce pour le Maire sortant l’invite à l’humilité et à la modestie. Il n’en est rien ! 
Depuis un an, plus ça change, plus c’est la même chose !

La même usure des pratiques politiques, la même absence de vision pour la ville, la même opacité sur les choix budgétaires, 
les mêmes choix de com’, le même défilé d’effets d’annonces!!

On est décidément très loin du choix du renouvellement défendu par Christophe Béchu et son équipe il y a un an. Une 
thématique portée non comme un étendard du jeunisme, mais comme un principe fondamental tant en termes de gestion 
que de vision de sa ville. Le renouvellement se conjugue aussi bien dans la manière de gérer cette ville, ses agents, ses 
relations avec les Angevins, que dans le projet de ville porté. Renouvellement des approches en termes d’urbanisme, de vie 
des quartiers, de grands projets…

Le renouvellement contre l’usure du temps, le renouvellement contre l’immobilisme, le renouvellement contre l’auto 
satisfaction. Pensant cultiver la douceur angevine, l’équipe en place a entretenu la torpeur angevine. L’équipe de Christophe 
Béchu s’est fixée pour objectif de réveiller la belle endormie, pour la hisser aux rangs des métropoles à l’image de Nantes 
et Rennes.

Choix du passé ou choix de l’avenir, les divergences sont nombreuses. Et en plaçant en tête le projet de Christophe Béchu 
au soir du premier tour, les Angevins ont clairement exprimé leur préférence pour l’avenir. L’issue du second tour sera 
certes différente, mais des actes ont été posés quant à la vision de cette ville, tant au niveau des grands projets, des choix 
d’urbanisme, de la gestion financière de la ville…

Une absence de vision de la ville 
et de l’agglomération

Le Maire d’Angers, contrairement à son prédécesseur, 
Jean Monnier, ne porte pas de vision de sa ville. Angers se 
construit au fil de l’eau sans projet de long terme. Le choix du 
tracé du tramway en témoigne, tout autant que l’obstination 
à maintenir le stade Jean Bouin qui accueille l’équipe de foot 
du SCO en plein centre ville en dépit du bon sens et du 
respect des riverains. Le stade compte actuellement 17 000 
places assises pour un peu plus de �00 places de parking 
! Ce qui occasionne de vrais embouteillages et une pagaille 
monumentale les soirs de match. 
L’absence de vision se traduit également par un manque criant 
de volontarisme sur le développement économique. A l’heure 
où la crise frappe durement les secteurs de l’automobile et de 

l’électronique de notre agglomération, rien n’est véritablement 
entrepris pour nous permettre d’innover : pas de foncier 
disponible, pas ou peu de dispositifs de soutien à l’immobilier 
d’entreprises, pas d’appui structurant à l’indispensable tissu 
des PME-PMI…Ce Maire se contente seulement d’être 
un gestionnaire dont la politique d’aménagement consiste 
à construire dans les dents creuses, sur les places, sur les 
parkings et même sur des zones naturelles à proximité 
de sites classés. Angers accuse un retard estimé à �000 
logements, mais est-ce une raison pour pousser à l’hyper 
densification dans une ville qui se veut référence en termes 
de développement durable. Cette gestion à la petite semaine 
du parc locatif social s’accompagne en plus d’une explosion 
des loyers due à une imposition sur le foncier bâti excessive 
et répercutée sur les loyers des locataires HLM.
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Un tramway qui accumule le retard et les cafouillages : la danseuse du Maire !

Le tramway, projet structurant pour notre ville et notre agglomération, est à l’image de cette absence de vision du 
territoire. 
Au-delà de la dérive des coûts et des délais (une multiplication par 2,� des coûts pour l’instant et un retard de plusieurs 
années par rapport aux premières annonces), le choix même du tracé témoigne d’une absence d’ambition pour Angers. 
Cette première ligne ne dessert pas le premier campus universitaire de la ville, ni même les zones industrielles et la zone 
franche pourtant vecteur d’emplois en temps de crise. 

En s’obstinant à vouloir faire passer le tramway par l’hyper centre, plutôt que par les boulevards, ce qui aurait permis de 
définir un centre ville élargi, le Maire d’Angers sera à l’origine d’une première mondiale ! En effet, empruntant une petite rue 
pentue, les rames ne pourront s’y croiser. Faire le choix délibéré d’une rue où deux tramways ne peuvent se croiser, c’est 
une première ! 

Mais, pis, c’est la gestion même des travaux qui interpelle. Faute d’anticipation et de préparation le chantier accumule les 
retards et les mauvaises surprises, et leurs surcoûts conséquents pour les Angevins. 

La dernière mauvaise nouvelle pourrait relever du théâtre de boulevard ! Le tramway doit enjamber la Maine pour relier 
les deux rives de la ville. Un quasi viaduc, dont le choix esthétique demeure discutable, doit être érigé pour permettre au 
tramway de passer au dessus des voies sur berges et de la rivière. Cependant les architectes du viaduc n’ont sans doute pas 
pris toutes les précautions nécessaires, si bien qu’après l’entame des travaux, force a été de constater que certains convois 
exceptionnels ne pourraient pas passer sous ce viaduc. Le maire n’a pas osé demander aux chauffeurs de dégonfler les 
pneus, il a fait recreuser la route… !

Une démocratie participative en trompe l’œil

Depuis 2001, la municipalité a mis en œuvre les Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) dont le fonctionnement a suscité 
critiques et désillusions. 

En effet, prévenir la presse avant les habitants, laisser sans suite le travail mené par les membres du CCQ  ou éviter les sujets 
qui fâchent sont autant de dérives qui ont découragé les Angevins s’étant engagés, de bonne foi, dans cette « démocratie 
participative ».

Mais rien n’a véritablement changé depuis un an. Des « assises de la démocratie locale » ont été organisées à grands frais 
pour, paraît-il, tirer les leçons des dysfonctionnements constatés à la fin du mandat précédent. Une charte, qui s’apparente à 
une usine à gaz, a été adoptée. Mais les premières réunions de ces « nouveaux » CCQ n’ont pas dissipé le malaise persistant 
chez les Angevins à l’égard de cette démocratie participative en trompe l’œil.

Une gestion dogmatique des finances : ne pas enrichir les banquiers !

L’équipe en place se targue de sa bonne gestion, et exhibe pendant la campagne les articles de presse qui glorifient la 
gestion angevine. 

Sur le constat tout le monde sera d’accord : la ville d’Angers n’a pas de dette. Ou plutôt n’avait pas de dette. L’équilibre du 
budget 2009 repose sur un recours à l’emprunt. L’orthodoxie financière du grand argentier est mise à mal par la crise et 



le livre noir
des villes de gauche

les vérités sur la gestion d’angers

1�

par une politique qui consiste à tout payer cash. 
Ce choix assumé et défendu depuis 30 ans repose sur une idée simple : il ne faut pas enrichir les banquiers.

Cette gestion singulière et dépassée du financement de l’investissement connaît deux dérives : d’une part le transfert vers 
l’agglomération des dettes, et d’autre part l’absence de politique volontariste.

En effet la « bonne gestion » de la ville se fait sur le dos de l’agglomération qui, via le transfert des charges, éponge les dettes 
d’Angers. Cette politique a conduit à une explosion de la dette de l’agglomération multipliée par 3 en 2 ans, de 70 à 200 
millions d’euros. Cette explosion ouvre le débat à la mise en place d’une fiscalité mixte, d’un nouvel impôt ménage.

L’endettement de l’agglomération et l’absence de recours à l’emprunt au niveau municipal nuisent à la capacité d’action de 
la ville et de l’agglomération. En ces temps de crise où les pouvoirs politiques locaux peuvent être de vrais relais de l’action 
gouvernementale pour endiguer la crise, l’agglomération est dans l’incapacité de financer une politique de développement 
économique offensive, préparatrice de l’après crise. La ville d’Angers quant à elle, prisonnière de sa phobie bancaire, 
engloutit l’ensemble de l’excédent de la section de fonctionnement dans l’autofinancement de l’investissement au moment 
où les budgets du CCAS, des associations de solidarité et de l’enseignement mériteraient un coup de pouce plus que 
nécessaire !

Une approche élitiste de la culture : le vaisseau fantôme du Quai !

Siégeant magistralement face au Château d’Angers, le Quai est en passe de devenir le lieu unique de la culture à Angers. 
Ce cube, pari architectural audacieux, s’avère être un tonneau des danaïdes pour les finances municipales. Avec un coût 
de fonctionnement annuel financé par la ville à hauteur de � millions d’euros, le Quai et ses satellites ouvrent la voie à une 
concentration de la culture dans le centre ville. Ainsi les maisons de quartiers, carrefour de la vie associative, ne reçoivent 
que 1% du budget culturel.  

Des festivals populaires ont été supprimés au nom de la crise, alors qu’ils sont victimes de la main mise du Quai sur la 
culture. Ce qui n’empêche pas les coulisses de bruisser d’une rumeur persistante : la création d’ « Angers Plage » !

La médiation culturelle est en échec. La culture se conjugue de moins en moins souvent au pluriel et se cantonne 
progressivement au centre ville et au public qui y habite. 

Selon les observateurs, Angers a basculé en 2008 du centre gauche vers la gauche, et pourtant rien ici ne laisse croire que 
nous sommes dans une ville administrée par le Parti Socialiste tant les mesures annoncées sont loin de la solidarité et de 
l’entraide nécéssaire en ce moment.

Au-delà de ce constat très ponctuel, l’équipe en place, faute de renouvellement, est dans l’incapacité de préparer l’avenir. 
Pas de grand dessein urbanistique, pas de projet de ville durable clairement défini, une absence de dialogue avec le monde 
associatif, avec le monde de l’entreprise. L’immobilisme guette cette équipe en quête d’un hypothétique decond souffle. 
Cette gestion de boutiquier ne répond pas aux attentes légitimes des habitants de la 17ème ville de France.

Angers a besoin d’air, de renouvellement, de dynamisme, d’ambition et de justice. En défendant un autre tracé du tramway, 
en militant pour un développement maitrisé et harmonieux de l’urbanisme, pour une politique sociale plus juste y compris 
à travers les loyers, pour une attractivité renforcée du territoire et une politique de développement économique offensive, 
pour une médiation culturelle de qualité, notre équipe s’inscrit dans l’avenir, et n’oublie pas que les Angevins ont placé notre 
projet en tête au soir du premier tour.
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Meurtrie par la seconde guerre mondiale, dont elle est sortie détruite dans sa quasi-totalité, la ville de Brest veille sur la rade, 
un site exceptionnel, qui en fit, dès le 17ème siècle, un enjeu stratégique et lui donna  sa vocation de port militaire. 
Encore aujourd’hui, l’économie de Brest, Préfecture Maritime, repose en grande partie sur la Marine Nationale (1�.000 
Militaires), tout comme les principales entreprises privées (Thales, DCNS).
Cette spécialité maritime se retrouve également dans la recherche et le secteur universitaire axés sur la mer.
La ville compte aujourd’hui habitants 1��.��8 habitants (population municipale 2009) et la communauté urbaine un peu 
plus de 210.000.
Administrativement, la ville de Brest s’est associée, depuis 197�, avec sept autres communes limitrophes, au sein de la 
Communauté Urbaine de Brest, rebaptisée « Brest métropole océane » depuis 2006. Les domaines d’intervention entrent 
dans le cadre de ses compétences obligatoires définies par la loi du 31/12/66. Postérieurement à sa création, Brest 
métropole océane a élargi ses compétences, qui résultent de l’arrêté préfectoral n° 82� du 13 juillet 2006 définissant 
l’ensemble des compétences exercées par Brest métropole océane.
Cette coopération intercommunale poussée, puisque BMO est l’une des communautés urbaines les plus intégrées de 
France, traduit la volonté des 8 communes d’agir ensemble pour un meilleur service à la population et un aménagement 
plus harmonieux.
Aujourd’hui, Brest et BMO sont représentés par �� conseillers municipaux et 82 conseillers communautaires.
Les années à venir seront cruciales pour la Cité du Ponant. Celle-ci devra se mobiliser pour devenir la Métropole de l’Ouest 
Bretagne qu’elle souhaite être.

    1�



La Région, le département et les deux principales villes (Brest 
et Quimper) étant dirigés par la Gauche, la situation politique 
bretonne donne l’apparence d’une véritable « hégémonie » 
socialiste. A y regarder de plus près, la situation n’est pourtant 
pas aussi dramatique pour la Droite et le Centre. Ainsi, lors 
des dernières élections municipales, les principales villes « 
moyennes » du département sont restées ou passées à droite 
(Morlaix, Landerneau, Concarneau, Crozon, Châteaulin…), 
et la Droite se remet progressivement en ordre de marche 
pour les prochaines échéances électorales. Un travail de 
longue haleine, à l’image de Brest.

Voilà en effet maintenant vingt ans que le PS brestois, alors 
mené par Pierre Maille -qui préside désormais le Conseil 
Général du Finistère- dirige la mairie. Deux mandats plus tard, 
François Cuillandre devient, en 2001, le premier magistrat 
de la cité du Ponant. Elu avec �7,��% des voix, il est 
réélu en 2008 avec 60,68% et dispose d’une confortable 
majorité tant à la Ville qu’à « Brest métropole Océane », la 
Communauté Urbaine. 

Quant à l’opposition, elle a longtemps payé au prix fort ses 
déchirements. En 1977, elle perd une première fois la ville 
en raison de l’affrontement entre Eugène Berest, le Maire 
sortant et Georges Lombard, le Président de la Communauté 

Urbaine. En 1983, le RPR Jacques Berthelot récupère la 
ville, mais est « destitué » deux ans plus tard… par ses 
propres troupes. Et finalement, son successeur, Georges 
Kerbrat (RPR) perd la Mairie en 1989. Depuis, la droite n’a 
cessé d’être battue, ou plus exactement de se battre elle 
même. Symbole de ce « malaise chronique », l’ancienne 
opposition municipale en était arrivée à se diviser en quatre 
groupes antagonistes. 

Une situation insupportable que les militants ont voulu 
faire disparaître en remettant tout à plat en 2008 et en 
désignant Laurent Prunier, devenu depuis le responsable 
départemental de l’UMP, âgé de trente ans, comme tête 
d’une liste «plurielle». Composée de représentants de l’UMP, 
de la Société civile, du Nouveau Centre, du Parti Radical, du 
CNI, du FRS et du MPF, cette liste ne compte aucun ancien 
élu. Une folie ? Non, plutôt un pari sur l’avenir. Car malgré le 
maintien d’une liste « Indépendante » au second tour, celle 
menée par Laurent Prunier a obtenu 28,60% des voix soit 
huit sièges regroupés au sein de l’Union de la Droite et du 
Centre. Désormais structurée, l’opposition brestoise s’est 
fixée pour objectif de se mettre au service des brestois, en 
adoptant une attitude claire : pas d’obstruction systématique 
à l’action du maire, mais une opposition vigilante, constructive 
et réactive.

Laurent PRUNIER
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Une communauté urbaine pour le seul intérêt des brestois ?

Définies par la Loi – et en particulier les lois de Décembre 1966 créant les Communautés Urbaines en France, et celle de 
Juillet 1999 (dite «Loi Chevènement»), les compétences de la Communauté Urbaine de Brest, recouvrent classiquement 
l’Urbanisme, l’Économie, les Transports Urbains, l’Eau & l’Assainissement, les Déchets…
Parallèlement, la loi autorisant les Communautés Urbaines qui le souhaitent à se saisir d’autres compétence librement définies, 
Brest Métropole Océane, en accord avec l’ensemble des Communes membres, a notamment adopté le principe du transfert, 
des Villes vers la CUB, de la compétence d’Océanopolis -le parc de découverte des océans et centre océanographique(en 
1997)-, puis, en 2000, de plusieurs Équipements et Services d’Agglomération, tels que la salle de spectacles et de 
Congrès du Quartz, le Parc de Penfeld, les Piscines, la Patinoire, les Espaces Verts… Par arrêté n° 82� du 13 juillet 2006, 
le Préfet du Finistère a défini l’ensemble des compétences exercées par Brest métropole océane, qui est aujourd’hui l’une 
des communautés urbaines de France les plus intégrées. Et l’achèvement, en 2009, de la Gestion Unifiée du Personnel -à 
savoir le transfert de l’essentiel des agents de la ville de Brest à Brest Métropole Océane- participe de cette tendance.

Mais cette organisation administrative et son mode de fonctionnement posent dans la pratique de nombreux problèmes. 
Reproche récurrent, celui de ne faire que le « jeu des brestois ». Il faut dire que les �� élus de la ville de Brest étant 
automatiquement -sauf incompatibilité- membres de droit de la Communauté urbaine, cette situation crée de plus en 
plus de problèmes. Les autres communes, y compris celles de gauche, ne sont représentées au total que par 28 élus. 
Elles supportent de plus en plus mal l’« hégémonie brestoise » qui, si elle n’était pas corrigée, pourrait remettre en cause 
l’équilibre de BMO.

Tramway : Un outil dispendieux à assumer

Tous les jours, l’opposition est interpellée par les Brestois sur le Tramway -dont les travaux doivent commencer dès cette 
année-, qui ne digèrent pas ne pas avoir été consultés par referendum. Ce que l’opposition aurait souhaité, c’est que 
tous les brestois puissent s’exprimer. La municipalité a refusé d’y donner une suite. Dommage. La réélection de François 

Un « Système Cuillandre »

Comme le rappelait récemment une enquête publiée par 
l’hebdomadaire l’Express, il existe à Brest un véritable « 
Système Cuillandre », qui a la main mise sur Brest et BMO, 
la communauté urbaine. En effet, après vingt ans de contrôle  
sur l’administration, tous les rouages en sont peu ou prou 
contrôlés par le PS. Mais pour autant, le véritable pouvoir 
ne se trouve pas au sein des assemblées, mais concentré 
entre les mains de quelques élus et membres du Cabinet, 
avec un trio incontournable, composé d’Alain Masson, vice 
président de BMO en charge du développement durable 
et des grands projets, de Jean-Luc Polard, le « trésorier » 
et enfin Jean-Pierre Caroff, en charge du logement et de 
l’urbanisme. 
Et les membres de la majorité « plurielle » de Brest qui 
regroupe PS, PC, Verts, Union Démocratique Bretonne, et les 
anciens communistes de l’« Autre Gauche-Brest Nouvelle 
Citoyenneté » ont beau tenter de faire illusion, ils ne peuvent 
faire oublier que seule une poignée d’élus et d’administratifs 

décident réellement des grands dossiers.
La Cité du Ponant souffre également d’un grand déficit de 
notoriété politique. Seriez-vous capable de citer le nom de 
l’actuel maire de Brest, ou de son prédécesseur? A part les 
brestois, rares sont ceux qui connaissent la réponse. Car 
il ne suffit pas d’être bien élu dans sa ville pour peser sur 
certaines décisions nationales. Faute d’être parlementaire, 
François Cuillandre -qui fut certes élu député en 1997, 
mais battu deux fois par Marguerite Lamour, la Maire 
de Ploudalmézeau, en 2002 puis en 2008- ne sait pas 
porter ni réellement défendre les dossiers brestois à Paris. 
Récemment, il se plaignit même de l’ « activisme » de 
son homologue toulonnais, Hubert Falco qui a tout fait -et  
cela a réussi- pour maintenir dans sa ville les sous-marins 
nucléaires d’attaque… Pire, au sein même de son parti, le 
Maire de Brest est inexistant et ne siège pas non plus au 
bureau national. D’ailleurs, lors du Congrès de Reims, en 
novembre 2008, il a refusé de choisir entre Ségolène Royal 
et Martine Aubry. Au final, faute de réseaux, nombreux sont 
les dossiers qui échappent à Brest.
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Cuillandre a validé de facto ce projet et l’opposition ne peut qu’en prendre acte, mais  elle continue à penser que ce projet 
est trop cher, près de 300 millions d’euros, pour les moyens dont disposent la ville et BMO. Sans parler des entreprises qui 
le financent, à travers le Versement Transport, dont le taux a été porté à son maximum légal.
Désormais, c’est la réalisation du Tramway qu’il faut gérer : les travaux, l’indemnisation des commerçants, et la future 
exploitation. Ce qui n’empêchera pas, bien sûr, de rester vigilant, car le pire est peut-être devant les brestois…

Une fiscalité en hausse

L’avenir de Brest se joue dans les prochaines années. Alors que se profile à l’horizon une redéfinition des territoires, la 
«nouvelle frontière » bretonne pourrait passer par un axe Nantes, Rennes, Saint Malo. A l’Ouest de cette ligne, le territoire 
risque fort d’être laissé en jachère.  Il est nécessaire de revendiquer pour Brest un rôle de locomotive pour tout l’Ouest 
breton, de véritable Métropole attractive notamment d’un point de vue économique.
Malheureusement, après vingt ans de Socialisme, Brest subit de plein fouet une baisse importante de la démographie 
. (-8000 habitants selon les chiffres de l’INSEE). Un phénomène et une faiblesse structurelle que l’équipe municipale passe 
sous silence, alors que les agglomérations françaises de taille comparable sont confrontées à une hausse démographique, 
à Brest, c’est l’inverse.
Première conséquence concrète pour les brestois, la mairie a décidé d’augmenter la fiscalité locale.En plus de la progression 
des bases liée à la revalorisation forfaitaires des valeurs locatives et de l’évolution physique de l’assiette, les taxes d’habitation, 
du foncier bâti et non bâti augmentent de 2.�%. Ainsi, au final, le produit de la fiscalité directe connaîtra une hausse de 
�.2% par rapport au BP 2008.
Il s’agira de la première hausse, depuis 200�, date de la nouvelle répartition de la fiscalité entre BMO et les communes qui 
la composent. Pour mémoire, la Taxe d’habitation avait baissé de �% en 200�, de 9,1�% en 200�, de 7,2% en 2006, 
de 3,6% en 2007 et n’a pas varié en 2008...

L’opposition municipale refuse la 
critique systématique
 
Certains grands projets, Froutven, Grand Stade, Port 
du Château, Capucins, etc. sont structurants pour 
l’agglomération, même si leur réalisation tarde trop.
De même, la mise en place des conseils consultatifs de 
quartier et la volonté affichée d’inclure davantage d’habitants 
dans la prise de décision sont des efforts louables. Cependant 
il convient de ne pas se cacher derrière une démocratie 
de façade et l’on est au regret de constater l’absence de 
consultation réelle sur le projet Tramway, ou les difficultés 
rencontrées sur celui de la reconstruction des Halles Saint-
Louis. 
S’agissant de la sécurité, la majorité ne nie plus -enfin…-, 
les problèmes liés à l’abus de consommation d’alcool sur la 
voie publique, mais ne va pas au bout de sa démarche et ne 
se donne pas les moyens de résoudre les problèmes. 
Enfin, la rénovation urbaine notamment  la réhabilitation 
du quartier de Saint-Martin, les efforts réalisés sur celui 
de Pontanézen (grâce, ne l’oublions pas au plan Borloo), 
et la nouvelle entrée sur Brest par un port de commerce 
transformé, voilà quelques projets que l’opposition approuve 
pour l’essentiel. 

Mais le constat sur la perte de population reste édifiant. Il est 
à mettre en parallèle avec celui sur la faiblesse des bases 
d’imposition des Brestois. En effet, les habitants les plus 
aisés quittent la ville pour laisser les autres payer des impôts 
toujours plus élevés. Et que fait-on pour retenir les jeunes? 
La « fiscalité maîtrisée » présentée par la majorité sortante 
reste difficile à comprendre pour les contribuables, 
notamment avec l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères ( + 7,9% en 2009) que paient les 
propriétaires qui la répercutent sur leurs locataires. 
La fiscalité des entreprises est également trop lourde dans 
une ville où l’emploi dans le secteur marchand est si faible. 
Par ailleurs, réaliser -à ce coût- un Tramway dans une ville 
qui perd des habitants, alors qu’un tel investissement est 
plus généralement destiné à absorber une hausse de la 
population, voilà qui continue de laisser bon nombre de 
Brestois perplexes.
Sur l’économie et l’emploi, le constat émis par la Gauche 
révèle malheureusement une incroyable impuissance 
face aux évènements. La faiblesse de l’emploi privé, les 
incertitudes au niveau des industries, le devenir de grands 
groupes comme Thalès, ne bénéficient d’aucun traitement 
prioritaire. Or, c’est là qu’il faut agir, car l’avenir de Brest en 
dépend !

    18



dijon

La ville de Dijon est la préfecture de la Région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or.
Située sur la Côte des Vins de Bourgogne, elle bénéficie d’une longue tradition d’échanges de par une situation géogra-
phique privilégiée : 300 kilomètres de Paris, 200 de Genève et 180 de Lyon.
Aujourd’hui, la population de Dijon est de 1�� 3�0 habitants, ce qui en fait la 18e ville la plus peuplée de France. L’ag-
glomération dijonnaise compte quant à elle environ 2�0 000 habitants.
Le patrimoine historique de Dijon est extrêmement riche : le nombre, la densité et la qualité des maisons et des hôtels 
particuliers font de Dijon une des villes de France les plus riches sur le plan architectural. Le palais des Ducs de Bourgo-
gne fût le siège des souverains du duché de Bourgogne puis des ducs de Bourgogne. Il abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville 
et le musée des beaux-arts.
L’ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, rattachée au royaume de France en 1�77, est également touristique, 
gastronomique et commerçante, ville verte, avec une tradition de vie culturelle intense. C’est aussi une ville universitaire 
(30 000 étudiants), d’affaires et de congrès et un centre économique au tissu diversifié, notamment dans le secteur des 
services. 

Ces atouts font aujourd’hui de la métropole dijonnaise le premier bassin de vie et d’emploi en Bourgogne.
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En 2001, la Ville de Dijon bascule à gauche. François 
Rebsamen, à la tête d’une coalition socialiste, communiste et 
écologiste, succède à Robert Poujade, baron du Gaullisme, 
qui ne se représentait pas.

La droite locale, victime à la fois d’un manque d’unité 
derrière son candidat, d’une certaine usure  après 30 ans 
de mandature mais aussi des prémices du phénomène « 
bobos »,  découvre l’ingrate posture de l’opposant. 
Dans les mois qui suivent l’élection municipale, la gauche 
s’empare, un à un, des leviers de l’action locale, développe 
une communication institutionnelle intensive -inédite à Dijon-
, et bénéficie d’un effet de nouveauté rendant inaudible 
tout discours contestant les orientations de la nouvelle 
municipalité. 

L’opposition municipale peine à digérer son échec électoral 
et se fissure en plusieurs groupes malgré les efforts de 
conciliation déployés par le Député UMP Jean-Marc 
Nudant.
Les élections cantonales et régionales de mars 200� 
confirment la percée de la gauche à Dijon. François Patriat, 
proche de François Rebsamen, prend la tête de la Région 
Bourgogne. François Rebsamen, pour sa part, est réélu 
triomphalement conseiller général d’un important canton 
dijonnais. Dès lors, le Conseil général de la Côte-d’Or, 
présidé par le sénateur UMP Louis de Broissia, pris entre 

la Mairie de Dijon et la Région Bourgogne apparaît comme 
une forteresse assiégée.

Dans ce contexte morose, l’élection de François-Xavier 
Dugourd au Conseil général de la Côte-d’Or contre l’un des 
principaux adjoints au Maire de Dijon et malgré le contexte 
national défavorable, ravive l’espoir des électeurs de la droite 
et du centre.

Dès lors, François-Xavier Dugourd, chef d’une entreprise 
agroalimentaire bien connue des Dijonnais, n’aura de cesse, 
avec le soutien appuyé de Louis de Broissia et Jean-Marc 
Nudant, de rassembler et structurer l’opposition municipale. 
Alors qu’une enquête publique est lancée sur le contournement 
routier par l’ouest de l’agglomération dijonnaise, il initie 
une pétition qui recueillera plusieurs milliers de signatures 
et pèsera lourd dans les conclusions du commissaire-
enquêteur. 

En vue des élections de 2008, il lance une association pour 
réunir l’ensemble des Dijonnais qui souhaitent participer 
à l’élaboration de son projet municipal. C’est un succès 
avec l’adhésion de près d’un millier de Dijonnais, venus de 
tous horizons, et l’organisation de nombreux débats autour 
d’intervenants nationaux.
Le livre « Dijon Demain », dans lequel il présente sa vision de 
l’avenir de Dijon, est un succès en librairie et lance un vrai 
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Depuis les dernières élections municipales, les élus d’Initiatives Dijon ont toujours affirmé leur volonté 
de former une opposition déterminée et vigilante, mais aussi courtoise et constructive, ayant à cœur de 
servir Dijon et ses habitants.

Nous approuvons les décisions qui nous paraissent aller dans le bon sens et, lorsque nous nous opposons, nous le faisons 
toujours en avançant des propositions alternatives avec des arguments que chacun gagnerait, sinon à partager, au moins à 
écouter.

Force est malheureusement de constater que le Maire et sa majorité n’ont pas la même conception de la démocratie municipale. 
La légitimité du suffrage universel n’est pas sans limite et un peu de considération à l’égard de notre groupe et des Dijonnais 
qu’il représente serait aussi légitime.
Nos droits doivent être reconnus sans mépris, cynisme ou ironie, dans l’acceptation d’un vrai débat d’idées et dans le respect 
mutuel de nos différences et de nos convictions.
Certaines décisions de cette nouvelle municipalité ne sont pas conformes à « l’ouverture » tant promise durant la dernière 
campagne électorale. Ainsi, le Maire a décidé de supprimer les places dont l’opposition municipale disposait au Conseil de la 
Communauté d’agglomération. De la même façon, aucune place ne nous est laissée dans les multiples organismes où la ville 
est largement représentée (office municipal des sports, office du tourisme, …)
Aujourd’hui, le débat n’est possible que s’il célèbre les élus en place, et ce n’est pas le simulacre de démocratie participative, 
pratiqué dans les commissions de quartier, qui pourrait infirmer cette situation.
De la même façon, un local municipal doit être mis à la disposition des groupes d’élus, de la majorité comme de l’opposition, 
afin de leur permettre d’exercer dans les meilleures conditions leurs mandats. Aussi, est-il normal de nous attribuer un local 
totalement inaccessible aux personnes âgées ou handicapées ? Malgré plusieurs relances et les engagements répétés de 
Monsieur le Maire, la situation demeure malheureusement inchangée. Pendant ce temps-là, les Verts, le Parti Communiste et le 
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débat sur la place de la ville en France et en Europe.

Parallèlement, François-Xavier Dugourd fait aussi « bouger 
les lignes » au Conseil général où il a en charge les 
questions familiales et sociales : il lance un projet de Maison 
de l’Adolescent au cœur de Dijon ; il crée « les bourses 
du temps » qui permettent aux générations de mieux se 
connaître en échangeant des services ; il inscrit la Côte-d’Or 
dans les départements expérimentateurs du futur RSA.
François-Xavier Dugourd est logiquement désigné pour 
conduire la liste de la majorité présidentielle aux élections 
municipales. Sa liste « une nouvelle étape pour Dijon » est 
soutenue par l’UMP, le Nouveau Centre, le Parti Radical et 
Gauche Moderne. Malgré une campagne unanimement 
saluée, un programme municipal fort et novateur, une équipe 
unie et renouvelée, il ne parvient pas à « déboulonner » 
François Rebsamen qui, pour sa part, bénéficie à plein de 
la prime au sortant, du soutien du MODEM et d’un contexte 
national favorable aux forces de gauche.

La majorité du Conseil général de la Côte-d’Or est sauvée à 
une voix. François Sauvadet, Député Nouveau Centre, en est 
le nouveau Président. Il confie de nouvelles responsabilités 
à François-Xavier Dugourd, en lui demandant de présider  la 
commission « Tourisme, Jeunesse, Sport et Culture ».

L’inévitable déception passée, il s’avère vite que l’aventure 
des élections municipales est loin d’avoir été inutile. François-
Xavier Dugourd est aujourd’hui à la tête d’un groupe municipal 
d’opposition fort et uni. Il apparaît comme le leader naturel 
de la droite et du centre à Dijon. Ses interventions et prises 
de position sont attendues et écoutées des Dijonnais. 

L’élection au Sénat de François Rebsamen et François 
Patriat, en septembre dernier, rappelle cruellement que 
si l’opposition municipale est indiscutablement sur le bon 
chemin, celui-ci est encore long. Si la reconquête parait enfin 
possible, chacun a bien conscience qu’elle ne deviendra 
réalité qu’à l’issue d’un long, patient et inlassable travail de 
rassemblement, de persuasion et de mobilisation.

les vérités sur la gestion de dijon
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Parti Socialiste disposent de nouveaux locaux parfaitement adaptés mis à leur disposition par la municipalité.

Depuis plusieurs mois, la crise économique, que nous subissons, n’épargne pas notre agglomération (fermeture du site Amora 
). Cette crise, qui va transformer notre économie, s’impose aussi aux collectivités. C’est la raison pour laquelle les attaques 
permanentes de la majorité municipale sur l’Etat, responsable de tous les maux, doivent cesser. Il faut être courageux et 
responsable et arrêter de chercher des boucs émissaires. La rigueur est l’affaire de tous. L’Etat se l’impose, Dijon et son 
agglomération doivent se l’imposer aussi.
Force est malheureusement de constater que la gestion municipale n’est pas sur ce registre. L’analyse de la situation des 
finances de la ville, déjà pointée du doigt par la Chambre Régionale des comptes, le démontre. 
Une pression fiscale importante malgré les affirmations du Maire de ne pas augmenter les impôts plus que l’inflation. 
L’augmentation des taux mais aussi des bases d’imposition entraîne une augmentation de la pression fiscale de près de 2�% 
depuis 2001 alors que, dans le même temps, l’inflation n’augmente que de 1�,�%. Drôle de manière de limiter la fiscalité 
locale.
L’encours de la dette très élevé dénonce la soi disant maîtrise que le Maire affiche par un artifice consistant à allonger la durée 
de remboursement des emprunts et à faire payer encore plus cher les générations futures. L’endettement de la ville représente 
environ 9�% des recettes de fonctionnement, et Dijon ne consacre que 7% de ses recettes à son remboursement.

Ce qui est plus inquiétant encore c’est la composition de cette dette dont un récent rapport établit que 38% est considérée à 
risque (12% à risque « élevé » et 26% à risque « très élevé »). A n’en pas douter, que les ��% de la dette constitués d’emprunts 
Dexia, où le Maire exercé encore récemment ses talents « d’expert en finances publiques », y sont pour beaucoup.
La comparaison des résultats financiers de notre ville avec ceux des collectivités de même taille, annexée au budget primitif 
2009, confirment malheureusement cette situation inconfortable. 
Les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire le train de vie de la municipalité : 12�0 euros à Dijon, contre 1100 dans 
les villes de même taille (1�0 euros d’écart),
Le produit de nos impositions est de �39 euros par habitant contre �71 euros pour les villes de même taille (68 euros 
d’écart),
Enfin un autofinancement particulièrement insuffisant : 82 euros par habitant contre 207 dans les villes de même taille. 
Ces différents indicateurs montrent que les marges de manœuvres dont dispose la ville de Dijon sont relativement limitées, 
d’autant que plus de 6�% des dépenses de fonctionnement sont incompressibles. Les augmentations en 2009 de plus de 
�% des charges à caractère générale et de plus de �% des dépenses de communication (36% depuis 2001) ne prêtent 
guère à l’optimisme. Communication qui, par ailleurs, est tout entière tournée à la célébration de l’édile local. Elle est un outil de 
propagande permanente plus qu’un outil d’information municipale.

Il faut donc être particulièrement rigoureux dans le fonctionnement pour pister toutes les sources 
d’économies, tout en maintenant la qualité du service public. Cela veut dire aussi donner priorité à 
l’investissement mais à un investissement utile, réfléchi et en ne se trompant pas dans les choix.
  
Force est de constater que des choix de la majorité municipale apparaissent disproportionnés et inopportuns, et donc hasardeux 
et à terme dangereux.
Le nouveau stade dépasse largement les financements initiaux avec un surcoût de 10 millions d’euros qui vont très au-delà de 
la rénovation nécessaire et légitime. Au final, ce sont au moins �0 millions d’euros pour 22 000 places alors que la moyenne 
haute de spectateurs aujourd’hui est de � 000 spectateurs…Alors que d’autres installations sportives, de l’aveu même du 
Maire, souffrent terriblement de leur vétusté, de leur inadaptation aux exigences modernes et aux normes élémentaires même 
quelques fois.
Cet exemple nous fait craindre le pire pour la dangereuse aventure financière du tramway. Dangereuse, car le coût final de 
l’opération n’est pas maîtrisé. Les �00 millions d’euros, régulièrement annoncés, seront bien insuffisants lorsqu’on aura pris en 
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compte le déplacement de tous les réseaux, les aléas inhérents à ce type de travaux, ou encore les indispensables opérations 
d’urbanisme très lourdes liées à ce chantier. Dangereuse, car ce chantier est lancé alors que nous n’avons aucune garantie 
sur les moyens de financer l’opération. Seule solution certaine : le recours massif à l’emprunt, avec les conséquences que l’on 
connaît sur l’impôt de demain. 
Dangereuse enfin, car d’autres solutions technologiques existent moins coûteuses, offrant une qualité de service équivalent et 
plus adaptées à nos moyens.
Le patrimoine de tous les Dijonnais est quant à lui bradé par le Maire, qui au lieu de valoriser les trésors de l’architecture 
dijonnaise, s’en débarrasse sous prétexte du coût exorbitant de l’entretien mais surtout pour renflouer des finances municipales 
en grande difficulté. La vente de deux hôtels particuliers, deux des plus beaux joyaux de la Commune illustrés dans tous les 
guides touristiques, est inacceptable. Cette vente est par ailleurs totalement contradictoire avec l’image d’une ville qui affiche le 
label « d’Art et d’Histoire ». 
L’attractivité et le rayonnement économique de notre ville sont en berne. Aucune grande entreprise industrielle ne s’est installée 
depuis 7 ans, les centres de décision quittent Dijon, le centre-ville souffre des fermetures de nombreux commerces et des 
menaces pèsent sur des centaines d’emploi. Quid des emplois promis durant la campagne avec l’installation d’une nouvelle 
usine Ikea ? Au contraire, on apprend que l’enseigne Ikea a fait un autre choix stratégique en lançant à Fos-sur-Mer une plate-
forme logistique pour toute l’Europe de l’Ouest. Une fiscalité trop lourde et l’absence de modernisation de nos infrastructures 
de transport contribuent certainement à cette perte de vitesse.
Rien n’est fait également pour développer l’attractivité touristique et culturelle de la ville aux capacités très largement sous-
exploitées. Exemple significatif, le nombre de nuitées est à peine supérieure à 1 pour Dijon pour environ 3 à Beaune. La  propreté 
des rues qui se dégrade, une politique plus que conciliante envers des individus qui empoisonnent la tranquillité du centre ville 
et la vie quotidienne dans certains quartiers malgré la récente conversion du Maire à la vidéo-protection, une circulation et un 
stationnement devenus très difficiles, autant d’arguments qui ne plaident guère en faveur de notre ville.
Sans catastrophisme ni polémique, nous souhaitons alerter l’opinion sur une situation municipale préoccupante, bien loin du conte 
qui nous est servi pour endormir et apaiser les consciences. Quand on sort des apparences et des coups de communication, on 
découvre que de réelles menaces pèsent sur Dijon en terme de finances publiques, d’emplois, de déplacements, de tranquillité 
publique, …

Aussi notre équipe est déterminée à accompagner les bonnes initiatives, à dénoncer quand il le faut, à donner d’autres 
éclairages et à veiller à ce que les méthodes, le fond et la forme des actions municipales aillent toujours dans le sens de l’intérêt 
de la commune et de ses habitants. Nous souhaitons constituer une opposition forte et vigilante, et travailler sérieusement à un 
autre avenir pour notre ville.

Notre projet municipal doit permettre de franchir une nouvelle étape pour Dijon afin de construire une 
ville vraiment forte, une ville vraiment douce et une ville vraiment juste.

Pour réussir son entrée dans le 21ème siècle, notre ville doit être présente et forte dans la compétition entre les territoires, relever 
les défis de l’environnement et répondre aux attentes quotidiennes des Dijonnais, tout en utilisant au mieux l’argent public.

Pour une ville vraiment forte

L’emploi des Dijonnais doit être au cœur de nos priorités en lançant un plan « Marshall » pour le centre ville et un grand 
programme « innovation-emploi » permettant d’accueillir de nouvelles entreprises et de développer les pôles d’excellence de la 
ville (l’agroalimentaire, la pharmacie, le tourisme, le commerce, l’économie verte et le développement durable).
L’attractivité de notre agglomération doit être renforcer par une modernisation de nos infrastructures de transport avec l’aéroport 
civil et la réalisation la plus rapide possible de la Lino à 2 fois 2 voies et de l’étoile ferroviaire TGV.
La culture doit être un atout majeur du rayonnement international de Dijon. Le maintien des hôtels Aubriot et Chambellan 
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propriétés communales offrait une opportunité stratégique unique dans le cœur touristique, culturel et commercial de Dijon, en  
permettant de relier les secteurs commerciaux du centre ville.
Une politique du logement plus efficace, plus équilibrée et plus imaginative doit être mise en place notamment en développant 
le logement social et le logement des jeunes.

Pour une ville vraiment plus douce

La politique environnementale doit faire de notre ville une référence écologique en France, notamment en rendant sa rivière à 
Dijon et lançant un véritable plan de lutte contre le bruit et les nuisances sonores. De la même façon, nous réaffirmons notre 
intérêt pour des transports en commun en site propre, mais en choisissant le busway plutôt que le tramway. Cette solution 
alternative à la modernisation de nos transports nous paraît plus raisonnable parce que mieux approprié, plus souple, moins 
contraignant en terme de travaux, offrant une qualité de services équivalent, permettant de desservir plus de quartiers et surtout 
beaucoup moins cher : coût � fois moins élevé et amortissement sur 10 à 1� ans maximum (�0 ans pour le tramway).
La fluidité des déplacements à Dijon doit être restaurer en réalisant des parkings relais aux entrées de ville, en améliorant le 
réseau de bus Divia et en rendant aux piétons le cœur du centre ville.
La sécurité et la tranquillité publique doivent être améliorer. La vidéo-protection ne doit pas se limiter au seul centre-ville et ce 
dispositif doit être étendu à d’autres quartiers de notre ville. Par ailleurs, Le recours à la vidéo-protection n’a de sens que s’il vient 
en appui d’une véritable politique de prévention, s’attaquant aux causes profondes de l’insécurité, et d’une fermeté absolue à 
l’encontre des délinquants.
Le patrimoine exceptionnel, les nombreux parcs et jardins ne doivent pas être gâcher par des choix esthétiques discutables ou 
en bétonnant systématiquement les espaces libres. La ville doit être embellie, chaque quartier doit conserver un « esprit-village 
», les étudiants doivent être intégrer dans la ville et la politique sportive doit être rééquilibrée. Les 10 millions supplémentaires, 
consacrés à la construction du grand stade, auraient pu permettre de contribuer au rayonnement sportif d’autres disciplines, 
car, pendant ce temps là, la patinoire municipale se dégrade dangereusement, le palais des sports a vraiment besoin d’être 
rafraîchi, le stade de rugby ressemble de plus en plus à un stade de campagne, la base nautique doit se satisfaire de locaux 
vétustes et exigus,…

Pour une ville vraiment plus juste

La famille et l’enfant doivent être au cœur de toutes nos attentions. Il faut améliorer l’accueil des enfants en construisant 
notamment de nouvelles crèches, sécuriser les abords des établissements scolaires, renforcer l’aide au devoir et garantir le 
service minimum d’accueil dans les écoles les jours de grève, que la majorité municipale refuse toujours d’appliquer malgré la 
loi.
La solidarité envers les plus démunis et les personnes âgées doit être davantage présente. Les services à la personne doivent 
être développés, les foyers d’accueil doivent être rénovés et les différents acteurs sociaux doivent être regroupés au sein d’un 
observatoire de la précarité.
La démocratie doit être au cœur de notre action politique. Les Dijonnais doivent être associés directement aux décisions qui 
les concernent. Il faut démocratiser les conseils de quartier afin de répondre au mieux aux attentes et aux préoccupations des 
habitants. Une véritable concertation sur les grands dossiers de la ville et de l’agglomération doit être menée avec les différents 
acteurs de vie économique et sociale de notre cité.

La gestion des deniers publics doit être plus rigoureuse et plus équilibrée afin de garantir un avenir serein. Chaque euro dépensé 
pour la ville doit un euro utile. La transparence des finances publiques est un gage de démocratie locale. Un tableau de bord 
des équilibres financiers, validé par des experts indépendants, doit être régulièrement présenté aux Dijonnais. La hausse des 
impôts doit être véritablement limitée au niveau de l’inflation. Enfin, le train de vie des élus doit être réduit par une diminution de 
leurs indemnités et des dépenses de communication et de réception.
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Le mandat 2001-2008 de Michel Destot et sa majorité PS-PC-Verts a été marqué par une très grande instabilité municipale. 
Ses alliances politiques ont entrainé un immobilisme municipal sur la quasi totalité des grands dossiers. Les atermoiements 
de la municipalité sur le projet de l’A�1(autoroute Grenoble-Sisteron), sur le projet de contournement nord de la ville avec 
la rocade nord, et l’absence de volonté politique d’obtenir une véritable ligne de train à grande vitesse jusqu’à Grenoble ont 
fortement pénalisé une ville déjà enclavée géographiquement. Sur fond de désaccord permanent avec sa propre majorité, 
Michel Destot a, par ses alliances politiques malheureuses, hypothéqué l’avenir d’une ville qui par sa grande capacité 
d’adaptation au monde sait faire face. Les grenoblois en payent aujourd’hui les conséquences, tant sur le plan économique 
et social, que fiscal.

En 2008, le candidat Destot est réélu avec �8% des suffrages dans une triangulaire avec la droite et les verts. Après 2 
mandats successifs, Michel Destot, n’est pas réélu avec la majorité des électeurs grenoblois. 

La campagne électorale de Michel Destot est dominée par les arguments suivants: Une santé exemplaire des finances de 
la ville, pas d’augmentation d’impôts, les Jeux olympiques avec la candidature de Grenoble aux JO de 2018.

Un an après sa réélection, les douches froides s’enchaînent pour des grenoblois  qui accusent le coup face aux mensonges 
répétés d’un homme et de sa majorité. E n pleine période de crise, l’indécence, la démesure, l’arrogance et le mépris de la 
« municipalité Destot » commencent à peser lourd sur le moral des grenoblois.
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L’historique politique de la ville

Grenoble est entre les mains de la Gauche depuis 199�. 
C’est Alain CARIGNON qui en 1983 fait basculer la Ville, alors 
dirigée par Hubert DUBEDOUT. En 199�, une bonne fée 
se penche sur l’attelage socialiste et Michel DESTOT surfe 
sur les affaires politico-judiciaires de l’époque, déclenchées 
sous la forme de lettres anonymes, pour l’emporter lors de 
la campagne municipale. Durant ses deux premiers mandats, 
le maire de Grenoble compose avec une majorité socialo-
communiste-verte, et gauche citoyenne (Grenoble Objectif 
Citoyenneté). Majorité qui explose en 2008, c’est pourquoi 
Michel DESTOT décide de mettre en place une stratégie 
d’alliance avec le centre, avec qui il s’allie dès le premier tour 
des élections municipales de 2008. La nouvelle majorité tout 
aussi hétéroclite que la précédente, avec le MODEM, le centre 
droit, les communistes et les socialistes n’obtient que �8% 
des suffrages au second tour dans une triangulaire avec la 
droite et les verts. Michel Destot  est donc élu sans rallier la 
majorité des électeurs grenoblois. 

Au sein du PS, Michel DESTOT se positionne très vite en tant 
que social démocrate et s’investit au côté de Dominique Strauss 

Khan. On assiste dans notre département à un combat indirect 
entre les 3 poids lourds locaux du PS (DESTOT, VALLINI et 
MIGAUD). Tous les 3 finissent par se neutraliser et se fixent une 
répartition des collectivités et des EPCI (pour Michel DESTOT 
la Ville de Grenoble, pour Didier MIGAUD  la Communauté 
d’Agglomération, Grenoble Alpes Métropole et André VALLINI 
le Conseil Général de l’Isère). Michel DESTOT homme du nord, 
né à Malo-les-Bains est vu comme un homme de consensus, 
c’est pourquoi il présida le GART (Groupement des Autorités 
Responsables de Transport) de 200� à 2008. Il sera ensuite 
élu Président de l’AMGVF (Association des Maires des Grandes 
Villes de France) en 2007. Il préside le Conseil National du PS 
depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante.

Ce troisième mandat du maire de Grenoble s’ouvre d’une 
part sur une hausse sans précédents des impôts locaux 
(9%) ainsi que des différents tarifs gérés par la Ville (droits de 
voiries, TLE…) alors même qu’il s’était engagé à ne pas les 
augmenter. Enfin, en mars 2009, il a conduit Grenoble à un 
échec cuisant lors de la désignation de la ville qui représentera 
la France à l’organisation des Jeux Olympique de 2018. 

La crise ? Ça dépend pour qui!
La première grande décision de Michel Destot et de sa 
majorité au lendemain de leur élection a été d’augmenter 
les indemnités des élus de 2�%.  La folie des grandeurs 
fait visiblement des adeptes dans les rangs de la majorité 

municipale. Mais elle ne s’arrête pas là! Bien au contraire.  
Les postes de communication, de fêtes et cérémonies, 
publications et réceptions  augmentent eux respectivement 
de 30%, de 60 % et de 18 %. Voilà en somme à quoi 
peuvent servir les impôts des grenoblois en temps crise.
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Municipalité Destot : Quand la gauche caviar fait trinquer les grenoblois!

Une situation financière tendue: une augmentation continue des frais de fonctionnement entre 2001 et 
2008 et un endettement par habitant qui grimpe:

En199� Michel Destot accède au fauteuil de Maire. Après une augmentation significative de la fiscalité lors de son mandat, 
la majorité PS-PC-verte n’augmente pas les taux d’imposition des impôts locaux, mais Grenoble est malgré tout déjà dans 
le peloton de tête des villes dont les taux d’impositions sont les plus élevés.

Malgré une fiscalité très haute, la ville de Grenoble ne montre pas l’exemple sur sa situation financière. La ville ne se 
désendette pas. L’endettement par habitant augmente entre 2007 et 2009 pour atteindre le niveau de 1736€/
habitant hors dette communauté d’agglomération. Les frais de fonctionnement augmentent eux de 26% environ alors 
que la ville transfère en 2001 une charge de � millions d’euros à la communauté d’agglomération pour la gestion des 
ordures ménagères. Le nombre d’agents municipaux employé par la mairie reste le même, la ville ne se désendette pas et 
le poids de la fiscalité augmente 22,35% en passant de 586€/habitant en 2005 à 717€/habitant en 2009. Nous 
constatons qu’il faudra désormais plus de 8 années pour désendetter la ville.

Cette situation financière tendue prendra une acuité particulière avec la crise, le vote du budget 2009 et une hausse sans 
précédents des impôts locaux de 9%.

« C’est la crise: augmentons les impôts de 9% »! Voilà la réponse des socialistes au besoin de pouvoir 
d’achat des grenoblois! 

Pendant la campagne électorale, Michel Destot jurait la main sur le cœur qu’il n’augmenterait pas les impôts locaux. Son 
document de campagne est formel: 
« 3ème engagement: Agir pour le pouvoir d’achat: Ne pas augmenter les impôts ».
Dans une démocratie qui se veut basée sur le respect des engagements de chacun pour un meilleur contrat social, ces 
engagements doivent scrupuleusement être respectés sous peine de décrédibiliser tous les jours un peu plus une classe 
politique qui a besoin  de démontrer, toujours, sa transparence et le respect des promesses. Malheureusement, la parole 
donnée compte bien peu pour Michel Destot. En pleine crise financière, économique et sociale, le coup d’assommoir tombe, 
avec une justification terrible: « la crise ne faisait pas partie de notre programme. » Tels sont les mots de Michel Destot pour 
justifier l’augmentation des impôts locaux. Le maire de Grenoble a donc soudain une révélation: sa ville n’est pas touchée 
par la crise! Il faut donc faire payer par les grenoblois les errements passés d’une gestion dispendieuse, incapable de se 
projeter dans l’avenir et de faire des prévisions raisonnables

Le budget 2009 voté par la majorité actuelle se révèle être un budget de rattrapage post électoral, basé sur des prévisions 
fausses qui confinent parfois au mensonge. Le désengagement de l’Etat, la hausse du prix du carburant, les droits de 
mutation... tout y passe...Mais la qualité d’un bon gestionnaire ne se juge-t-elle pas à sa capacité d’anticipation, surtout 
lorsque l’on est au pouvoir depuis plus de 12 ans? 
Sur le désengagement de l’État, le Président du Conseil National du Parti Socialiste fait comme tous ses amis socialistes: Il 
vote contre le plan de relance présenté par le gouvernement à l’assemblée mais il bénéficie de ses apports non négligeables 
pour sa ville comme le versement anticipé des attributions du fond de compensation de la TVA, le FCTVA, pour un montant 
de �,� millions d’euros. Nous pouvons donc être en droit de nous interroger sur ce comportement schizophrénique qui fait 
que l’on se veut pragmatique à Grenoble et idéologue à Paris.
Sur les droits de mutation, chacun sait bien que la ville de Grenoble a bénéficié ces dernières années de droits de mutations 
exceptionnels, tout comme de nombreuses villes françaises. Le niveau des droits de mutation en 2002 était de 3,�2 
millions d’euros  il a été en constante augmentation depuis, pour atteindre le niveau exceptionnel de 6,6� millions d’euros 
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en 2007. 
En 2008, une baisse de 1,27 millions d’euros se fait sentir, elle laissa présager de fait une nouvelle baisse de 2 millions 
d’euros en 2009. Chacun peut convenir que de nombreuses villes sont confrontées à ce problème sans pour autant 
augmenter les impôts.
Bien que cette perte soit réelle, le niveau de recettes 2009 sur les droits de mutation sera quasiment le même que celui 
de 2002.
Nous ne reviendrons pas plus longtemps sur la question du coût du carburant dont le prix du baril a baissé depuis novembre 
2008 et qui n’a quasiment jamais été aussi bas...
 Au total: Plus de 82% des grenoblois touchés par les 14 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires 
ponctionnés dans leur porte monnaie, sans compter l’augmentation de toutes les taxes et redevances, sur la voirie, le 
stationnement, la taxe locale d’équipement qui frappe directement les entreprises, les tarifs des droits de place et marchés, 
et l’augmentation de l’eau de 9%....
Et 100% des grenoblois touchés par la baisse des investissements qui passent de 56,56 millions d’euros en 
2008 à 51,17 millions d’euros en 2009. Alors même que les impôts augmentent, la majorité n’arrive pas à maintenir 
son niveau d’investissement. Pour les grenoblois, c’est une double peine que leur inflige celui qui jurait encore il n’y a pas si 
longtemps qu’il n’augmenterait pas les impôts....

JO, boulot, dodo, ou l’art de vouloir faire rêver avec l’argent des autres!

En pleine campagne électorale Michel Destot et la ville de Grenoble fêtent le �0ème anniversaire des Jeux Olympiques de 
1968. Le Maire de Grenoble invite à la surprise party pas moins de 25000 grenoblois. Montant du « coup » de 
l’opération: 230000€. Quasiment le montant exact d’un budget de campagne électorale pour une ville comme Grenoble.
Bien sûr, à l’évidence, le Maire de Grenoble n’a rien fait pour que le �0ème anniversaire tombe en pleine campagne, mais 
le manque de parallélisme des formes quant au 30ème anniversaire est plus que spectaculaire puisque pour ce dernier 
l’ensemble des manifestation s’étaient étalées sur toute l’année.
La campagne pour la désignation de la ville française candidate aux JO d’hiver 2018 bat son plein. Nous  sommes aux 
prémices de la crise financière. Il convient d’en mettre plein la vue, c’est sûr, pour que la ville soit choisie. Le maire de 
Grenoble décide donc d’organiser « les jeux de neige », en plein centre ville de Grenoble. Coût de l’opération: environ 
1,8 millions d’euros. Avec une fois de plus, l’argent du contribuable...Grenoble monte sur la première marche du podium 
avec le prix du « malus écologique » pour avoir fait venir de la neige artificielle en plein centre ville et avoir su la conserver 
pendant une semaine...La ville des « JO écolo » montre l’exemple... 
  Pour Michel Destot les JO c’était le combat de sa vie disait-il à qui voulait l’entendre. Après avoir fini 3ème et bon avant 
dernier, le Maire de Grenoble a une fois de plus montré ses limites dans sa capacité à défendre les intérêts de sa ville et 
les atouts dont elle devait disposer.
« Les jeux olympiques sont un formidable accélérateur » certes, mais nul doute que l’enclavement de la ville, et surtout  
l’absence de volonté politique des socialistes de faire aboutir les projet de rocade nord et de l’A�1 n’ont pas permis de 
donner les gages nécessaires  au comité national olympique et sportif français pour l’accueil des jeux de 2018.
Et que dire de l’absence d’une ligne de train à grande vitesse pour une ville qui doit s’ouvrir sur le monde?

Michel Destot lui même reconnaissait implicitement son inaction face à ses enjeux en précisant que la victoire de Grenoble 
nous permettrait d’avoir plus rapidement les infrastructures nécessaires au désenclavement de la ville. 
En d’autre terme, faire payer par les autres, notamment l’Etat, son inaction des 12 dernières années!
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Lille Ville Phare

Quatrième agglomération de France par son nombre d’habitants, Lille est aussi et avant tout la capitale des Flandres. 
Située au cœur de l’axe Paris-Londres-Bruxelles, la ville bénéficie d’une situation géographique qui en fait un carrefour 
incontournable. 

Centre géographique et culturel, Lille attire de nombreux visiteurs, qui viennent découvrir ses principaux atouts historiques et 
festifs : la citadelle de Vauban, le Vieux-Lille ou encore la célèbre braderie de Lille qui attire chaque année plus d’un million 
de personnes. 

Pour autant, beaucoup reste à accomplir. Héritière d’un riche passé industriel aujourd’hui révolu, la ville a dû faire face à 
plusieurs décennies de restructurations industrielles. Lille n’a pas attendu la crise pour être confrontée au chômage massif, 
aux usines qui ferment, à une certaine difficulté sociale engendrée par des mutations industrielles massives et rapides. 

Si une partie du retard a été comblée, beaucoup reste à accomplir, et le rayonnement de la ville ne doit pas masquer l’effort 
et la dynamique considérable qu’il faut lancer. L’emploi et le développement économique doivent constituer des priorités 
absolues, tout comme la santé.
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L’historique politique de la ville

Lille : Capitale des Flandres

Lille et plus largement le Nord Pas de Calais constituent 
des territoires fortement et historiquement ancrés à gauche, 
emprunts d’une tradition affirmée de catholicisme social. Le 
siège de maire de Lille a longtemps été occupé par Pierre 
MAUROY, qui fut maire durant 28 ans, avant de céder la 
place à Martine AUBRY, parachutée dans le Nord afin de se 
constituer un ancrage local. Martine AUBRY occupe donc la 
fonction de maire depuis 2001. Elle a été réélue en mars 
2008. 

Martine AUBRY occupe également le poste de Président 
de Lille Métropole communauté urbaine (LMCU), 
intercommunalité gérant un budget de 1,3 Milliards d’Euros, 
et regroupant 8� communes de la métropole lilloise. LMCU 
dispose d’un large éventail de compétences, (économie, 
voirie…) et touche directement le produit de la taxe 
professionnelle des communes membres, sous l’appellation 
de « Taxe Professionnelle Unifiée » (TPU). 

Les différentes institutions régionales sont également tenues 
par la gauche, la Région par le Sénateur du Pas-de-Calais 
Daniel PERCHERON, et le Conseil Général par le Député 
Bernard DEROSIER. 

les vérités sur la gestion de lille

La municipalité lilloise a cela d’original qu’elle est dirigée par la Première secrétaire du Parti socialiste, par ailleurs fragilisée 
par les attaques de ses propres amis et privée de députation depuis son échec de 2002. Aussi ne se prive-t-elle pas de 
faire de son poste une tribune nationale, de sa mission un tremplin vers le Parti, de tous les sujets abordés en Conseil 
Municipal un règlement de compte permanent avec le Gouvernement.
Le Maire de Lille critique, avec un sens théâtral certain, les attitudes liberticides et autoritaires du Président de la République. 
Elle en oublie de balayer devant sa porte.
Ainsi, les débats d’orientations budgétaires n’ont de débat que le nom : ils n’offrent aucune perspective pluriannuelle, ni 
analyse rétrospective. L’Opposition réclame sans cesse un  niveau d’information digne d’une démocratie ainsi qu’une réelle 
transparence en matière de choix de modes de gestion. La Municipalité annonce le doublement des investissements, sans 
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que cette mesure soit véritablement lisible pour l’ensemble du Conseil. Les implications et objectifs de ces mesures sont 
en effet obscurs, si ce n’est cachés. 
Malgré ses nombreuses déclarations sur sa volonté de faire de la politique autrement, Madame AUBRY n’agit qu’en fonction 
d’une politique du « zéro risque », qui consiste à ne se présenter que sur des terres électorales normalement acquises 
d’avance à la gauche. En 199�, elle intègre donc l’équipe d’un Pierre MAUROY politiquement érodé, avec en ligne de mire 
la succession lors des municipales de 2001. Lorsque l’édile du parti socialiste l’appelle en renfort, Lille n’est encore pour elle 
qu’un point sur une carte… C’est également le cas de la �ème circonscription du Nord, historiquement ancrée à gauche, 
sur laquelle elle jette son dévolu avec succès en 1997, avant de la perdre en 2002 face à Sébastien HUYGHE…

Un Maire mal élu !

Martine AUBRY a voulu faire croire que son score était le meilleur jamais réalisé par la gauche à Lille. Pour analyser 
objectivement son élection, il faut pourtant regarder les chiffres, et en particulier celui de l’abstention record, particulièrement 
évocateur. En effet, avec plus de ��,�% d’abstention, le score atteint par le Maire de Lille (66,�% au second tour) est à 
relativiser. Au final, ce sont seulement 29 % des électeurs lillois qui ont accordé leur soutien au maire sortant. 

Une gouvernance entre sectarisme, clientélisme et clanisme

La ville de Lille veut apparaître comme une vitrine de la démocratie participative…En attendant, c’est surtout la démocratie 
représentative qui est malade de l’abstention et qui, après des années de pouvoir socialiste, marque la défiance des Lillois 
envers leurs dirigeants !

Une volonté d’étouffer l’opposition municipale : Les premières mesures du Maire de Lille ont illustré, par le vote 
du règlement intérieur, la volonté d’empêcher la libre expression de son opposition ! Chaque élu ne pouvait intervenir que 
deux fois par conseil, pour une durée de cinq minutes maximum alors qu’en moyenne trois cents délibérations sont votées à 
chaque conseil ! Autoritarisme et incohérence caractérisent la gouvernance inspirée par la Municipalité. Cette dernière, sûre 
d’elle et méprisante à l’égard de l’Opposition, fait peu de cas des voix discordantes qui se font jour, fut-ce au sein même 
de sa majorité – les Verts l’ont appris à leurs dépends en avalant de copieuses couleuvres, concernant notamment la faible 
présence et disponibilité du Maire, à Lille tout du moins.
C’est un fait : la démocratie lilloise est malade. Qu’en est-il des Conseils de Quartier qui ont été renouvelés ? La 
forme est nouvelle : l’un des trois collèges est désormais tiré au sort. Malheureusement organisée dans la précipitation, 
cette sélection aléatoire est censée permettre la réconciliation entre les Lillois et leurs gouvernants! Cependant, la première 
conséquence est une régression démocratique puisque l’opposition municipale voit sa présence réduite à sa plus simple 
expression dans certains quartiers. Drôle de façon de vouloir respecter la diversité des opinions !
Au-delà, quel sera le réel niveau d’influence des conseillers de quartier? Leurs avis seront-ils enfin pris en compte ? Seront-
ils associés en amont aux décisions qui concerneront leur cadre de vie? Car le plus important à nos yeux est le respect et la 
confiance qui doivent être accordés aux 300 conseillers de quartier qui s’engagent pour leur ville et que nous n’avons pas 
le droit de décevoir comme cela a été trop souvent le cas par le passé ! C’est l’une des exigences afin que la démocratie 
lilloise retrouve du sens.
Le «socialisme municipal» à son plus haut degré : Faute d’alternance politique, le «clientélisme» organisé par le 
pouvoir Lillois rend le travail d’opposition particulièrement difficile. Il s’appuie sur une relation ancienne entre les élites élues, 
les fidèles, les sympathisants, le maillage militant et l’entrisme associatif.
Un mélange des genres : Maire, Présidente de la Communauté Urbaine et patronne du PS, Mme Aubry s’entoure d’un 
très petit nombre de personnes en qui elle place sa confiance. Ce fonctionnement clanique réservé à quelques-uns conduit 
à un mélange des genres entre les collaborateurs payés par les collectivités qui se retrouvent également salariés du Parti.
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Un « bélier fiscal » qui fait fuir les familles !

Le Maire se vante souvent d’avoir su conserver les familles populaires à l’intérieur de la ville. Outre le fait, déjà évoqué, que 
6 quartiers sur 10 sont placés en géographie prioritaire, Mme Aubry pratique la mixité sociale à sens unique : elle utilise en 
effet « l’arme fiscale » pour taxer les Lillois imposables qui finissent par s’exiler vers des villes plus accueillantes. C’est ainsi 
que de nombreuses familles font d’autres choix que notre ville.
Concernant la situation financière de la Ville, l’Opposition ne dispose pas des éléments nécessaires, malgré de nombreuses 
sollicitations.
En 2007, le produit des impôts par habitant a été de �18 euros, bien au-delà de la moyenne nationale pour ce qui concerne 
les villes comparables, qui se situe à �8� euros. Toujours en 2007, la taxe d’habitation pénalisait les Lillois à hauteur de 
282 euros par Lillois, contre 229 en moyenne nationale. Une distorsion malvenue pour les habitants de notre ville. Surtout 
si l’on considère qu’en dépensant 12�8 euros par habitants, Lille se situe au niveau des autres villes de sa catégorie. Taxer 
plus mais dépenser autant, serait-ce le leitmotiv de notre Maire ?
Nous avons  par ailleurs appris, lors du débat sur le budget de la ville, l’augmentation des tarifs de stationnement. Nous 
avons ensuite découvert par la presse l’existence d’un projet visant à étendre le stationnement entre 18h30 à 19h00, ainsi 
que la fin de la gratuité du stationnement au mois d’août.  
L’Opposition a dénoncé l’atteinte au pouvoir d’achat des Lillois qui auront à subir cette taxation supplémentaire pour un 
bénéfice net de 8�0.000 euros supplémentaire engrangé par la Mairie de Lille. Un nouveau coup porté à l’attractivité de 
la Ville à travers le handicap que constituent ces mesures pour le commerce local alors que le maire défend ardemment le 
pouvoir d’achat des Français sur la scène nationale. La municipalité  a alors fait machine arrière et renoncé au stationnement 
payant le midi.

Education : une politique municipale opaque et non évaluée

Martine AUBRY a voulu mettre en place  depuis plusieurs années, le Projet Educatif Global… Quatre absurdités : 
- restauration scolaire : sous qualification du personnel d’animation et refus d’intégrer trop d’enseignants.
- des activités vitrines : lorsque la municipalité parle de l’enseignement de l’anglais sur la ville le samedi matin, il faut plutôt 
comprendre que deux écoles sont concernées sur 8�…
- l’évaluation de l’action scolaire est inexistante car elle nécessiterait une remise en cause des pratiques et des actions. 
- des absurdités de fonctionnement pour les écoles, avec par exemple l’impossibilité pour les directeurs d’appeler directement 
les parents dès lors qu’il s’agit d’un numéro de téléphone portable… 

Une vision idéologique de la sécurité

Pour des raisons purement idéologiques, Mme Aubry veut être un rempart contre l’atteinte aux libertés en refusant, sans 
autre forme de discussion ou tentative d’expérimentation, la mise en place de la vidéo-protection que nous réclamons 
depuis de nombreuses années…
A noter que sa voisine socialiste Roubaix l’a mise en place et augmente le nombre de caméras ! 

Le chantier permanent de la propreté 

Année après année, mandat après mandat, les Lillois partagent très majoritairement le même constat décevant : la ville est 
sale ! Pourtant, des moyens financiers de plus en plus importants sont injectés…sans résultats probants, faute d’une réelle 
coordination entre les services municipaux et communautaires. Une inefficacité d’autant plus incompréhensible lorsque l’on 
sait que Martine AUBRY cumule les mandats de maire de Lille et de Présidente de la communauté urbaine. 
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Une politique culturelle déséquilibrée

Choisie comme Capitale Européenne de la Culture en 200�, Lille a fait un bond en avant indéniable en termes de 
rayonnement et d’attractivité. Malgré de réelles modifications du paysage culturel Lillois, la ville souffre de plusieurs handicaps 
sur le plan de sa politique culturelle :
Manque de Lisibilité : L’évènement devient la règle et rythme tous les deux ans la vie culturelle lilloise sans que l’on 
puisse identifier la spécificité culturelle de la ville (le fourre-tout sur un air de fête)…
Malgré l’émergence des deux Maisons Folies, il existe toujours un manque criant de lieux de répétition, de création et de formation !
Manque d’Equilibre : Deux déséquilibres sont désormais évidents et soulignés par les responsables des structures 
culturelles Lilloises : déséquilibre entre le structurel (exemple : la politique de Lecture publique !) et l’évènementiel ; 
déséquilibre entre cultures urbaines et investissement  de fond et formation. 
Manque de dimension Métropolitaine : Le Maire de la ville n’a pas su mener le combat pour le MMASC : Musée des 
Arts des Sciences et des Civilisations qui repose sur des collections exemplaires et exceptionnelles mais en grande partie 
enfermées dans les réserves d’un Musée d’Histoire Naturelle qui mène un travail formidable dans des locaux désormais 
indignes de ses ambitions.  

Dans ce contexte, que propose l’Opposition ?

On regrette souvent que Lille soit devenue une ville sale et mal entretenue. Malgré les promesses électorales de la 
Gauche, bien peu a été fait et les Lillois sont en droit de s’impatienter. Nous proposons de remettre à plat l’organisation 
complète de la propreté municipale et d’impliquer l’ensemble des habitants dans ce grand projet.
En matière de sécurité. Nous proposons de revaloriser la police municipale dans son rôle de police de proximité et 
de médiation, en lien direct avec les associations de quartiers. Nous proposons enfin de mettre en place la vidéo protection 
assortie de mécanismes permettant le plus strict respect des libertés individuelles. Alors même que de nombreuses villes, 
de gauche et de droite ont fait ce choix qui renforce la prévention et accélère l’élucidation des délits et violences urbaines, 
la municipalité, pour des raisons purement idéologiques, repousse cette idée. Pourtant, la vidéo protection pourrait 
notamment permettre de lutter beaucoup plus efficacement contre certains fléaux qui touchent certains quartiers, comme 
la prostitution avec ses réseaux et ses trafics ou la délinquance de rue.
Sur la question du stationnement, l’opposition municipale a réclamé une réelle concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés et a suggéré à la Municipalité d’ouvrir une large discussion avec notamment les commerçants, déjà touchés par 
la conjoncture économique et les révisions successives du plan de circulation lillois. La chasse abusive à l’automobiliste 
est devenue le sport favori de la municipalité. Comment comprendre le paradoxe qui consiste à augmenter les tarifs de 
stationnement d’un côté, tout en laissant augmenter les tarifs des transports en commun de l’autre ?
Sur le plan économique, nous proposons de créer des « Villages d’entreprises » pour offrir de nouveaux emplacements 
aux entrepreneurs. De même, les jeunes entreprises innovantes doivent pouvoir bénéficier d’actions fiscales afin de 
pérenniser leur activité et créer de l’emploi. L’un des objectifs de l’Union Pour Lille consiste à créer plus de lien entre les 
quartiers, à concevoir des passerelles pour qu’aucun Lillois ne se sente à l’écart de la vie de la commune. 
Lille bénéficie de nombreux atouts trop peu exploités. Nous proposons une nouvelle politique de 
développement touristique, jusqu’alors trop partielle et dépourvue de vision. Lille capitale des Flandres est chargée 
d’une histoire riche et pluriséculaire. Une histoire trop peu exploitée au bénéfice d’un saupoudrage culturel qui vise à 
promouvoir une culture qui, à force d’élitisme, en devient obscure pour le plus grand nombre. 

Nous proposons enfin d’en finir avec l’autoritarisme et l’opportunisme. Nous voulons faire en sorte que 
la Municipalité ne serve que les intérêts de notre ville et de ses habitants et ne soit plus la composante 
d’un dessein national. 



lyon

Lyon est entre les mains de la gauche depuis 2001. Durant son premier mandat, le maire de Lyon a composé avec une majorité 
hétéroclite gauche plurielle. Il impose une politique dispendieuse, augmentant les dépenses de fonctionnement (+ 20%) dont la masse 
salariale (+ 1 327 agents), alors que les recettes n’augmentaient que de 17%.

Bien sûr, Gérard Collomb a donné l’impression d’être un maire moderne, soucieux des problèmes écologiques et désireux de favoriser 
le développement économique de l’agglomération. Avec sa réélection en 2008, il a voulu exister au niveau du parti socialiste mais 
le choix des candidats socialistes pour les élections européennes s’est fait contre son avis. Les militants ne l’ont pas suivi lors du 
processus de ratification de ces listes ; il en sort assez affaibli.

Ce second mandat du maire de Lyon s’ouvre sur une hausse des impôts locaux plus forte qu’annoncée durant la campagne. Car 
après avoir mal anticipé les coûts de fonctionnement des nouveaux équipements publics et vendu des actifs de la Ville pour 123 
millions d’euros soit l’équivalent de l’investissement réalisé en 2007, il doit désormais se recréer des marges de manœuvre sans 
toutefois heurter sa majorité qui va des communistes jusqu’à des personnes issues de la société civile dont certains ne cachant pas 
leur sympathie vis-à-vis du Président de la République en passant par la gauche alternative écologique, les verts, les socialistes et les 
radicaux de gauche.
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L’historique politique de la ville

Lyon, 3e ville et 2e métropole française, se trouve à un 
carrefour géographique, au nord du couloir naturel de la 
vallée du Rhône avec le Massif Central à l’ouest et le massif 
alpin à l’est.
Ancienne capitale des Gaules au sein de l’Empire romain, 
Lyon devint une ville de foire à partir du Moyen-âge, puis 
une place financière de premier ordre de la Renaissance 
jusqu’à la fin du 19e siècle. Sa prospérité économique a été 
portée successivement par le monopole de la soie, puis par 
l’apparition des industries notamment textiles et chimiques. 
Elle s’est progressivement spécialisée dans des secteurs 
d’activité de haute technologie, comme la pharmacie et les 
biotechnologies.
Côté politique, Lyon a connu � maires au 20e siècle: 
Edouard Herriot (190�-19�7), Louis Pradel (19�7-1976), 
Francisque Collomb (1976-1989), Michel Noir (1989-
199�) et Raymond Barre (199�-2001). Si à Paris, Edouard 
Herriot était radical-socialiste, à Lyon il fut beaucoup plus 
mesuré et s’inscrivit dans un centrisme bon teint. Louis 
Pradel était de centre droit, tout comme son successeur 
Francisque Collomb. Michel Noir fut élu sous les couleurs 
du RPR tandis que Raymond Barre portait la bannière de 
l’UDF.
Depuis le début de ce siècle, le Maire de Lyon est Gérard 
Collomb (sans aucun lien de parenté avec son prédécesseur). 
Il fut élu en 2001, à cause des divisions de la droite et réélu 
en 2008 – en remportant 6 arrondissements sur 9 dès le 

premier tour – grâce à un positionnement très centriste et 
à la constitution d’une alliance allant d’un bout à l’autre de 
l’échiquier politique en partant des communistes jusqu’à 
des personnes issues de la société civile dont certaines 
ne cachant pas leur sympathie vis-à-vis du Président de la 
République.
Parallèlement, la droite a perdu les régionales en 200� et 
la gauche est en progression constante lors des élections 
cantonales : 3 cantons gagnés en 200� et 1 en 2008 sur 
les 1� cantons que constituent la Ville de Lyon. Ces gains 
ont été intégralement faits au détriment de la droite (UDF et 
UMP).
Lors du dernier scrutin municipal, l’électorat centriste s’est 
fracturé en 3 : ceux de centre droit qui se sont naturellement 
alliés avec la droite plus traditionnelle, ceux d’un centre 
gauche opportuniste qui se sont rapprochés de Gérard 
Collomb et enfin ceux qui se sont réclamés d’un ni droite, ni 
gauche qui les a conduit à l’absence de représentation au 
Conseil municipal.
Désormais les 73 conseillers municipaux de Lyon sont 
répartis en 8 groupes politiques : 6 pour la majorité 
(Communistes, Gauche Alternative Ecologique et Citoyenne, 
Verts, Socialistes, Radicaux de gauche, Modem-centre 
gauche) et 2 pour l’opposition (UMP et divers droite, Modem-
centre droit). Au Grand Lyon (communauté urbaine), la Ville 
de Lyon est représentée par �� conseillers communautaires 
dont 1� sont issus de l’opposition.



Gérard Collomb a été dans l’opposition au Conseil municipal de Lyon de 1977 à 2001, aussi toute la stratégie développée 
depuis sa 1ère élection comme Maire de Lyon avait pour but principal sa réélection. Cette stratégie s’est traduite notamment 
par deux approches «animalières» de la fonction : celle du caméléon et celle du coucou.

Un Maire caméléon

En effet, à l’image du caméléon réputé pour sa faculté de changer de couleur, Gérard Collomb se veut rose à Paris et sans 
couleur particulière voire transparent à Lyon.

Depuis les élections présidentielles et sa réélection à la tête de la ville, il s’est senti pousser des ailes et a voulu prendre une 
dimension nationale en s’impliquant davantage dans la gestion du Parti socialiste. Sa récente infortune sur la constitution des 
listes aux européennes montre qu’il a encore du chemin à parcourir pour être reconnu par ses petits camarades.
Mais à Lyon, il cherche à attirer les bonnes grâces du patronat local, se présente volontiers comme le chantre du 
développement économique, allant même jusqu’à revendiquer « avoir une politique qui permette quand même d’éviter 
qu’on ne soit trop près d’un bord ou de l’autre » (Conseil municipal du 19 janvier 2009).

Cette volonté du centre peut ne pas être sans conséquences sur la gestion de la Ville de Lyon puisqu’il lui faut alors ménager 
sa majorité hétéroclite et satisfaire à la fois son aile gauche et son aile droite. La mise en place du Service Minimum 
d’Accueil est un bon exemple : c’est un coup oui, un coup non et un coup peut-être. Tant et si bien que le 29 janvier 
2009, pour ne pas être condamné par le tribunal administratif, un simulacre de SMA a été mis en œuvre : ouverture de 3 
gymnases pour accueillir au maximum 270 enfants (3 x 90) sur un potentiel de 33 000 élèves dans le public… Résultat: 
les familles lyonnaises prévenues seulement 2 jours avant de ce dispositif avaient préférer prendre leurs dispositions et seuls 
11 enfants ont bénéficié de ce service pour un coût estimé par la Ville à 8 000 euros. Rebelote le 19 mars, où cette fois ce 
sont 8 gymnases qui sont ouverts pouvant accueillir ��0 élèves sur un potentiel de plus de 13 000 enfants compte tenu 
du nombre de grévistes déclarés. Cette attitude politicienne consistant à appliquer la loi selon une géométrie variable est 
choquante car en ces moments économiques difficiles, elle pénalise encore plus que jamais les familles.

Un Maire coucou

Tel l’oiseau qui dépose ses œufs dans le nid des autres, le Maire de Lyon a également une faculté incroyable pour 
s’approprier ce qui est fait par autrui. C’est ainsi que durant la campagne électorale, il s’est invité à la présentation d’un projet 
réalisé par un promoteur privé. Dans un élan œcuménique il arrive même à s’approprier les futures réalisations du Diocèse 
(réhabilitation de la cure Ste Blandine sur le quartier de Lyon Confluence). Par contre, il a du mal à avouer ses échecs : 
18 mois de retard pour la MJC Perrache (quartier de Lyon Confluence), � ans de procédure pour la délégation de service 
public de la fourrière municipale, etc…
Bref, tout ce qui se fait sur le territoire de la Ville de Lyon, c’est grâce à lui et ce qui ne se fait pas, c’est à cause des autres 
! Un peu simpliste comme démarche, mais reconnaissons que ça lui profite…

Un manque de courage, d’ambition et d’anticipation

Cette stratégie affichée de la réélection le conduit à préférer l’affichage et la visibilité médiatique au détriment de l’efficacité. 
C’est ainsi que son premier mandat s’est traduit par une marche forcée à l’ouverture de nouveaux équipements sans 
pour autant en avoir anticipé le fonctionnement et les coûts qui vont avec. En 8 ans, le personnel municipal s’est accru de 
1 327 agents soit une augmentation de 19,39% des effectifs et de 22,31% de la masse salariale. Désormais, l’heure 

le livre noir
des villes de gauche

les vérités sur la gestion de lyon

    36



est au redéploiement des agents et au non remplacement d’un départ à la retraite sur trois, mais tout ça sans oser 
l’avouer malgré les interrogations répétées de l’opposition en Conseil municipal. Cette mauvaise anticipation conduit la 
municipalité à annoncer une hausse moyenne des impôts en 2009 de 6% soit la plus forte augmentation des communes 
de l’agglomération lyonnaise.
Cette volonté d’affichage a nécessité un certain nombre d’investissements financés par la vente du patrimoine de la Ville. Si 
de 2001 à 2007, les comptes administratifs font apparaître 690 millions d’euros d’investissement, 123 millions – soit la 
totalité de l’investissement 2007 – ont été financés par la cession d’actifs : le quartier Grôlée bradé pour 87 millions d’euros 
à un fonds de pension américain qui a ensuite fait la culbute en revendant ces immeubles, les actions de la Compagnie 
Nationale du Rhône pour plus de 11 millions d’euros et celles du parc d’exposition d’Eurexpo pour plus de 23 millions 
d’euros.

Sur la vente du quartier Grôlée, il convient de souligner le paradoxe que représente le coup de pouce d’une municipalité 
de gauche à un capitalisme débridé en favorisant une vulgaire opération de vente à la découpe et en permettant à des 
investisseurs privés d’empocher une très confortable plus-value.

Cette gestion «à la petite semaine» se retrouve au niveau de l’agglomération où aucun projet structurant d’envergure n’a vu 
le jour depuis 199�. Lyon est une des rares villes à ne pas connaître un périphérique complet. La jonction nord-sud par le 
tronçon ouest du périphérique (TOP) est en panne à cause d’une absence de volonté politique de la part du Maire de Lyon 
et un souci de préserver certaines composantes de sa majorité très partagées sur ce sujet.

Après avoir promis en 2001, que le TOP se ferait – pour sa composante socialiste – qu’il serait enterré – pour sa composante 
verte – et serait gratuit – pour sa composante communiste – les Lyonnais et les Lyonnaises ont malheureusement pu 
constater l’immobilisme total dont le Maire de Lyon a fait preuve en 8 ans. Pressé de toute part, il essaye désormais de 
sauver la face en reprenant des discussions sur des tracés datant de 1992 ! Comment peut-on parler de développement 
d’une métropole européenne en se basant sur des schémas établis il y a près de 20 ans ?

Dans un autre domaine, qui est celui des installations sportives, les décisions prises à l’emporte pièce et sans aucune 
concertation ne sont pas sans conséquences sur le budget de la Ville. Comment peut-on dire d’un côté qu’il faut réfléchir à 
l’avenir d’un palais des sports obsolète et parallèlement engager 1 million d’euros pour sa mise en accessibilité ?

Mais un dirigisme certain

Il est sûr que certains de ces écueils auraient pu être évités si la concertation tant vantée se traduisait réellement dans les 
faits et ne se réduisait pas à un simple « cache-sexe ». Sous couvert d’un meilleur service rendu, nous assistons à une 
municipalisation rampante de certaines activités : les crèches à travers la mise en place de points d’accueil dans les mairies 
d’arrondissement pour les inscriptions dans les crèches tant municipales qu’associatives, les activités extrascolaires des 
enfants auparavant gérées par des associations et désormais regroupées dans une action municipale «mercredis de Lyon». 
Ce dirigisme se retrouve dans de fortes incitations au regroupement que connaissent certaines associations sportives par 
exemple.
Il nous semble primordial de concevoir la municipalité comme un accompagnateur, un facilitateur et non comme un faiseur 
car c’est là le frein à toute initiative.
C’est notamment ainsi que la candidature de Lyon au titre de capitale européenne de la culture pour 2013 a échoué en 
étant portée par un petit nombre et sans associer largement toutes les composantes de la cité.

Face à cela, que proposons nous ? 
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Avant tout, il faut laissez respirer la Ville – dans tous les sens du mot – et ne pas chercher à l’étouffer.

Nous souhaitons avant tout que le citoyen soit au centre des décisions prises par la Ville de Lyon. Ceci passe notamment par 
un encouragement à la liberté tant au niveau des individus dans leurs choix personnels qu’au niveau du milieu associatif.
Cette liberté des individus peut se traduire, par exemple, par la mise en place d’une Allocation Municipale de Garde d’Enfants 
pour les familles ne bénéficiant pas d’une place en crèche car aujourd’hui 10 000 enfants de moins de 3 ans sont solution 
dans l’offre de garde proposée par la Ville.

Nos aînés doivent pouvoir se sentir bien dans leur ville et bénéficier de conditions de vie et d’accueil harmonieuses car voilà 
8 ans qu’ils sont les parents pauvres de l’équipe municipale en place.

L’engagement associatif doit être favorisé et mis en valeur plus qu’il ne l’est aujourd’hui car ce sont les associations qui par 
leur humanité, leur dynamisme et leur chaleur contribuent à créer des liens dans les quartiers de Lyon. Voilà plusieurs fois 
que nous demandons lors du Conseil municipal la mise en place de critères objectifs et connus à l’avance de tous pour 
l’attribution des subventions aux associations. Avec �2 millions d’euros de subventions au Budget Primitif 2009, cela nous 
semble être une mesure de bon sens.

Cette volonté de respiration doit s’accompagner d’une vraie politique d’accompagnement de la modernisation du parc privé 
avec le maintien de loyers abordables comme nous pouvons le connaître aujourd’hui afin d’éviter une migration des classes 
moyennes vers la première voire la seconde banlieue de Lyon.

Cette respiration est également nécessaire à l’expression de la démocratie. Au moment où le Comité pour la réforme 
des collectivités locales présidé par Edouard Balladur vient de rendre ses propositions, le comportement centralisateur 
tel qu’existant aujourd’hui à la Ville de Lyon n’est plus possible : les mairies d’arrondissement doivent être considérées 
comme des acteurs à part entière de la cité. Trop souvent, nous sommes dans un système où la démocratie participative 
est développée au détriment de la démocratie élective élémentaire. Il ne faudrait pas que nous arrivions à un régime où les 
représentants du peuple soient tirés au sort !

Nous appelons également de nos vœux la mise en place d’un schéma structurant de l’agglomération lyonnaise intégrant 
une vision du développement durable, car il a fallu plus de 7 ans au Maire de Lyon pour reconnaître la nécessité de réfléchir 
non pas au niveau du territoire de la Ville de Lyon, ni même à celui du Grand Lyon (Communauté urbaine), mais au niveau 
de la Région Urbaine de Lyon (RUL).
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montpellier

La vie politique montpelliéraine est aujourd’hui indissociable de celui qui l’a étouffée depuis 30 ans tant par son imposante carrure que 
ses dérapages verbaux : Georges Frêche.   

Celui qui aime être comparé à un empereur romain a transformé la ville de Montpellier pour en faire le champ d’expérimentation de 
ses rêves de grandeur, engageant de grands travaux de prestige, oubliant les infrastructures essentielles.  
Derrière les imposantes façades à colonnades des nouveaux quartiers et les équipements aussi surdimensionnés qu’inutilisés, se fait 
jour la mainmise totale d’un système socialiste sur une ville que Georges Frêche a lui-même transformée afin de lui être électoralement 
favorable.   
Si Georges Frêche a été un promoteur efficace de sa ville, qui est devenue la 8ème ville de France, il s’est montré incapable de fédérer 
les communes voisines pour créer une communauté urbaine. Classée 17ème communauté d’agglomération de France, plusieurs 
communes sont sorties de l’agglomération de Montpellier pour des raisons purement politiques. L’échec de la fusion avec Sète est le 
signe de cette impuissance à rassembler. Il est devenu une entrave au développement du Grand Montpellier.
 Depuis 200�, la ville est gérée par Hélène Mandroux, 69 ans, «intéri-maire  de circonstance» qui peine à gérer la ville, adossée à 
une majorité dont les adjoints s’entredéchirent déjà pour lui succéder. Les quelques décisions qu’elle peut prendre, dans les rares 
domaines qui restent dans les compétences de la municipalité, font preuve d’une idéologie sans commune mesure, parfois à la limite 
de la légalité.
Aujourd’hui, Montpellier est étouffé par une fiscalité qui a chassé les classes moyennes et supérieures de la ville et une économie 
locale totalement dépendante du bâtiment sous perfusion de la commande publique, touché de plein fouet par la crise.
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L’historique politique de la ville

Souvent inspiré par les nombreuses références 
mythologiques dont il abreuve ses interlocuteurs, non 
sans de très nombreuses approximations et arrangements 
avec l’Histoire, Georges Frêche ne boude pas son plaisir 
d’humilier, dans des propos dignes d’une tragédie grecque, 
celle qu’il a installé dans son fauteuil de maire en 200� : 
Hélène Mandroux. 

Aujourd’hui Président de la communauté d’Agglomération 
de Montpellier et de la Région Languedoc-Roussillon, 
l’Empereur de Septimanie n’aime pas partager son pouvoir. 
Il ne rate pas une occasion de le prouver à son ancienne 
première adjointe qu’il n’a pas hésité interdire de l’accès à 
sa loge lors d’un match de football à Montpellier.

A Montpellier, la politique repose sur le spectaculaire, l’élève 
Mandroux tente en vain d’atteindre le niveau de son maître 
Frêche. Mais avec un ancien maire qui avait proposé de faire 
inaugurer les voitures américaines de la police municipale, 
payées �0 000 € pièce, par les acteurs de la série télévisée 
Starsky & Hutch, le challenge semble difficile à relever, le 
ridicule n’a ici plus de limites, tant que le contribuable paye.

Hélène Mandroux multiplie les gaffes : 

« Je vous invite tous sur la Place de la Comédie pour suivre 
ce grand match de football !» 
Hélène Mandroux à propos du quart de finale (Nouvelle-
Zélande/France) de la coupe du monde de rugby, dont 
certains matchs se déroulaient à Montpellier.

Une nouvelle gaffe : « il me tarde de voir passer le tram sur 
le viaduc Loubat » a-t-elle lancé lors de son inauguration, ne 
sachant même pas que le tram passerait dessous.

Dans ses efforts inconsidérés pour pouvoir être comparée à 
son prédécesseur, Hélène Mandroux dépense sans compter. 
Le budget communication de la ville, déjà monumental sous 
l’ère Frêche, atteint aujourd’hui des sommets. A 30 000 euros  
la page de publicité dans la presse nationale, elle n’hésite 
pas à signer de sa plume chaque encart promotionnel !  
 
Tant que le contribuable paye…
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La mainmise

Le système socialiste mis en place depuis 30 ans repose sur une seule vision électoraliste de la gestion municipale : pour chaque 
décision prise, ce n’est pas l’intérêt des montpelliérains qui est pris en compte mais le bénéfice électoral qui pourra en être retiré. 
La population est ainsi sectorisée, chaque groupe d’individus est vu comme un potentiel électoral à conquérir et toute la capacité de 
séduction de Frêche est tournée vers les leaders d’opinion. Sa faculté d’adaptation ne le laisse reculer devant aucune contradiction : 
ami d’Israël devant la communauté juive, il devient partisan d’une politique pro-arabe devant la communauté musulmane, n’oubliant 
pas de qualifier au passage Jean-Paul II d’« abruti ». 

 Un système municipal au service d’une idéologie
A cette sectorisation de la population s’ajoute une politique clientéliste dotée d’une organisation quasi-militaire : quand une famille 
montpelliéraine demande un logement social, ce n’est pas à Monsieur Frêche qu’il le demande mais à Madame, Directrice générale 
de l’organisme de logement ACM. Dans tous les étages des organismes satellites de la Mairie, de l’Agglomération ou de la Région, les 
soldats de Georges Frêche veillent à ce que chaque intervention, chaque service rendu à la population porte bien ses fruits en terme 
de voix pour le prochain scrutin. Quand un de ses obligés s’écarte du droit chemin, Georges Frêche en personne n’hésite pas à le 
sacrifier en public, afin de donner un avertissement à ceux qui voudraient en faire de même.

La politique d’Hélène Mandroux vis-à-vis des associations s’inscrit dans la même logique : chaque euro de subvention doit servir à 
valoriser l’image de celle qui distribue l’argent public : elle-même. Elle apparaît ainsi seule devant les journalistes quand elle effectue 
la tournée des associations pour distribuer �0 000 euros de subventions, économisés sur les vœux 2009, alors que l’agglomération 
réunissait plusieurs milliers de personnes pour célébrer le nouvel an avec les élus municipaux.

Afin d’asseoir son image de dame patronnesse, elle fait publier dans la presse locale la liste de toutes les subventions accordées aux 
associations mais fait supprimer les dizaines de pages de publicité dans la presse objective. Gare à celui qui dira du mal d’Hélène, il 
en paiera le prix fort !

La ville est ainsi maillée par les Maisons pour Tous, structures autonomes à mi-chemin entre les salles polyvalentes et les mairies de 
quartier et qui sont largement infiltrées par les militants socialistes. Elles véhiculent la « bonne parole » dans le quotidien des mont-
pelliérains par le biais d’activités associatives qui prennent quelquefois l’allure de réunions de section PS. A l’inverse, la ville interdit la 
tenue des réunions politiques d’opposition dans les salles municipales, sauf à proposer des salles à des tarifs plus que prohibitifs. A ces 
Maisons pour Tous, s’ajoutent nombre de maisons thématique : Maison des Relations Internationales, Maison des étudiants, Maison 
des sports, Maison du Lez, Maison des Rapatriés, Maison des Chômeurs, Maison de Quartiers, Maison de la prévention, Mairies An-
nexes,  Maisons de l’Agglomération, … qui assurent sur le terrain une présence permanente, propageant ainsi les messages positifs 
sur l’action d’Hélène Mandroux et de la municipalité.

 Hèlene Mandroux, un maire peu respectueux des agents municipaux
Dans sa gestion des ressources humaines des agents dont elle a la responsabilité, Hélène Mandroux pratique également une politi-
que minimum : plus de 800 agents précaires à temps partiel, rémunérés 300 euros par mois sont dans une situation à la limite de 
l’illégalité, tout comme l’est la décision de ne pas appliquer le service minimum d’accueil dans les écoles, avec la complaisance de 
l’ancien Préfet.

La démographie positive est l’oxygène de la gestion municipale
Montpellier vit de la « bulle immobilière ». La principale richesse de la ville est sa démographie. L’équipe municipale en place s’est 
évertuée à faire croire qu’ils en ont l’entière paternité. En fait, le « boom démographique » ne date pas d’hier. L’afflux de population fut 
massif en 1962, sous le mandat de l’ancien maire François Delmas qui accueillit �0 000 pieds noirs et construisit une ville entière 
pour les installer dans le quartier de La Paillade. En 1977, date d’installation de la gauche à la mairie, la ville comptait déjà 180 000 
habitants.

    �1

« Mes amis et moi, on tient tout. Ici, les rouges contrôlent tout. Tous ceux qui nous affronteront seront brisés menus » 
Georges Frêche – Midi Libre – 12/03/200�



le livre noir
des villes de gauche

les vérités sur la gestion de montpellier

Le flux démographique s’est poursuivi à raison de 3000 nouveaux montpelliérains par an et compte 2�1 000 habitants au recense-
ment de 2006.

Transactions immobilières, droits de mutation, impôts fonciers et taxe d’habitation payée par moins d’un montpelliérain sur deux consti-
tuent les principales ressources du budget municipal. On comprend facilement que le ralentissement de l’immobilier en ces temps de 
crise n’est pas de nature à améliorer les finances locales et entraîne une augmentation de la fiscalité et du taux d’endettement.

Riche de ses �� 000 étudiants, de ses 6000 chercheurs, Montpellier est éligible pour le projet Campus. Lancées dans un projet de 
fusion, les 3 Universités montpelliéraines comptent de nombreux domaines d’excellence : médecine, droit, agronomie, NTIC...

Une vision strictement électoraliste de la gestion de Montpellier

Sur les grands dossiers structurants de la ville, les retards se sont accumulés durant des décennies d’une politique qui a favorisé 
les constructions somptuaires et inadaptées aux équipement essentiels : Montpellier est la seule grande ville sans contournement 
routier. Le traitement des déchets paraît être digne d’un autre âge; la méthanisation n’a été mise en place qu’en 2008 et les déchets 
sont exportés dans l’Yonne pour y être enfouis. Dans cette région aux risques de crues particulièrement élevés,  le réseau pluvial est 
inadapté et rejette dans la mer le surplus en cas de fortes précipitations. Hélène Mandroux a une fois de plus pérennisé la pratique 
frêchiste en décidant la construction d’une nouvelle mairie de plus de 1�0 millions d’euros alors qu’elle a laissé exister des quartiers 
d’habitat insalubre – Le Petit Bard.

De la même façon, Montpellier est une des seules villes non desservie par le TGV dont le trafic aéroportuaire est en baisse, par man-
que d’une clientèle d’affaires qui n’existe que trop peu dans l’agglomération. La municipalité a en effet toujours rechigné a favorisé 
l’implantation d’entreprises importantes qui auraient pu véhiculer de « mauvais électeurs » dans la ville.  Un des principaux employeurs, 
DELL COMPUTER, annonce un plan social. Sanofi Avantis et IBM sont les seules grandes entreprises installées à Montpellier depuis 
30 ans : on doit leur venue à François DELMAS.

Cette politique des grands travaux de prestige est financée par une fiscalité écrasante pour les montpelliérains qui, au cours des 
années, se sont réfugiés dans les communes de la périphérie, plus économes des deniers publics. La population de Montpellier s’est 
donc aujourd’hui fortement paupérisée, au profit de la municipalité en place qui y a trouvé là un électorat plus favorable.
En 2009, Hélène Mandroux a décidé une augmentation de la pression fiscale de 11% sur les montpelliérains, favorisant encore plus 
cet exode fiscal vers les communes périphériques. La ville centre de l’agglomération est ainsi devenue celle de tous les records de 
pauvreté et de fiscalité. Les classes aisées n’y résident plus et les classes moyennes y sont étranglées par l’impôt. Cette augmentation 
s’inscrit dans une ville qui fait partie des villes les plus imposées de France et malheureusement les plus paupérisées (17 000 RMistes 
et un taux de chômage de 1� %).

A Montpellier, il est une tradition que d’accuser l’Etat de tous les maux. Si la construction d’un équipement prend du retard, si une 
subvention n’est pas versée, pour Hélène Mandroux, il n’y a qu’un coupable : c’est encore et toujours l’Etat.

Après avoir appauvri exagérément la ville, c’est l’intercommunalité qui sert aujourd’hui de tirelire au développement local. Présidée par 
Georges Frêche, la Communauté d’Agglomération de Montpellier jouit de compétences très larges en comparaison des autres EPCI 
de même taille. Les compétences y ont été transférées en grande majorité et le maire de Montpellier ne dispose plus que d’un maigre 
pouvoir dans un grand nombre de secteurs essentiels. Le grand projet de Georges Frêche est en 2009 de transformer la CAM en 
Communauté urbaine, allant de Sète à Nîmes. Ne disposant pas du nombre d’habitants minimum (380 000 alors que le seuil est de 
�00 000), il argue sur le fait que cette structure nouvelle apportera des dotations financières supplémentaires, sans jamais évoquer 
l’aspect humain de la transformation de l’EPCI, qui créerait une des communautés les plus étendues de France.

�2

«  Je mets beaucoup d’argent sur les digues du Rhône, mais ça ne me rapporte pas une voix, par contre si je dis-
tribue des boites de chocolat à Noël à tous les petits vieux de Montpellier, je ramasse un gros paquet de voix. »  

Georges Frêche
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Hélène Mandroux, intéri-maire élue sans projet 

Le Maire qui fait table rase de ses rares promesses de campagne
Parmi les promesses de campagne non tenues par Hélène Mandroux : 
> « je n’augmenterai pas les impôts » 
Le maire augmente la pression fiscale de 11% par une augmentation des taux de �,�% et une augmentation des bases. De plus, elle 
augmente tous les tarifs des prestations municipales : cantines, crèches, ticket de bus…
>« le tramway fonctionnera 2�h sur 2� » avait elle dit pour contrer le débat que nous avions lancé sur la gratuité des transports en 
commun. Le tram ne tournera jamais la nuit ! Le tram n’a jamais tourné la nuit.
>« je respecterai le contrat signé avec la chambre de commerce pour débloquer le projet du centre commercial géant 
d’ODYSSEUM» 
La CCI attend toujours le Manager du centre ville et la construction du parking sur l’esplanade du Peyrou afin de favoriser le commerce 
dans le centre historique. 
Aujourd’hui, elle donne le sentiment de timidement résister à Georges Frêche concernant l’implantation d’un Village de Marques en 
périphérie, projet soutenu par le Président de l’Agglomération mais qui s’avèrerait mortel pour le centre ville. Personne n’y croit...

Le Maire qui, en manque d’idées, adopte celles des autres
Sûrement en panne d’inspiration, Hélène Mandroux n’hésite pas à proposer les idées de ses adversaires politiques : 
>La construction d’une tour écologique en centre-ville, initiée par les Verts, 
>Le passage de la 3ème ligne de tram par le boulevard du Jeu de Paume, lancé par l’UMP, 

Par contre, sur la reconversion des sites militaires libérés par l’armée, aucune idée… Hélène Mandroux attend sûrement que les 
groupes de l’opposition municipale lui proposent leurs solutions afin qu’elle s’en inspire.

Le Maire qui n’hésite pas à se mettre dans l’illégalité et bafoue la loi
Pour ne pas avoir appliqué le service minimum d’accueil dans les l’école, Hélène Mandroux a été condamnée par le Tribunal 
Administratif à payer �00 euros de retard par jour pour avoir bafoué la loi, mais condamnée elle s’est pourvue en appel.

Pour ne pas avoir respecté l’espace réservé à l’opposition sur le journal municipal, elle a une fois de plus été condamnée, et a encore 
fait appel de la décision. Ce qui ne l’a pas empêchée de tronquer une tribune de l’opposition concernant la hausse de la fiscalité, 
jugée sans doute trop incisive.

Le Maire qui, par son manque de poids politique, fait souffrir la ville
Dès sa désignation, Hélène Mandroux a perdu son poste au Conseil d’Administration de la SERM : société d’économie mixte de la 
ville… elle n’aura bien sûr pas eu à remercier ses propres « amis » pour l’occasion.

Elle a perdu la vice-présidence de la Communauté d’Agglomération face au candidat soutenu par Georges Frêche, maire d’une 
commune de 2 000 habitants…

Après s’être prononcée pour Bertrand Delanoë pour les élections internes au PS, elle a été contrainte de changer son choix pour 
soutenir Ségolène Royal, candidate soutenue par Georges Frêche et Robert Navarro. La Présidente de Poitou-Charentes avait en effet 
promis à Georges Frêche sa réintégration au PS contre son soutien.

Un an après les élections municipales, des dissensions commencent à se faire jour au sein même de la majorité municipale, menée 
par une coalition PS-PC-Modem. Certains de ses propres adjoints commencent à se faire entendre bruyamment pour prétendre à la 
succession de celle qui aura 7� ans lors du prochain scrutin mais qui a déjà annoncé sa candidature à sa propre réélection. 

Inconnue au plan national, elle n’a pas permis à Montpellier, 8e ville de France par sa population mais 17e agglomération, de faire partie 
des nouvelles métropoles, proposée au sein du Comité Balladur sur la réforme des collectivités locales.  Ses attaques permanentes 
contre l’Etat, qui va pourtant lui verser cette année 12 millions d’euros supplémentaires au titre du Fonds de Compensation de la TVA, 
n’y sont sûrement pas étrangères.

    �3
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Les victimes de ces pratiques sont en premier chef les montpelliérains qui subissent la rigidité des relations de leur maire avec les 
administrations. Quand il s’agit de délocaliser des services, la méfiance affichée à Montpellier sur tout ce qui vient de Paris pèse lourd 
dans la balance et la ville, jouissant pourtant d’une qualité de vie exceptionnelle, est souvent délaissée au profit d’un terrain moins « 
hostile ». Par la faute d’une posture purement idéologique, ce sont ainsi de très nombreux emplois qui échappent à la ville, comme 
lors du déménagement du centre Météo France, du centre de transfusion sanguine à Toulouse, de la direction d’EDF à Marseille, de 
la délocalisation du siège des Salins du Midi.

Hélène Mandroux : championne du non-respect de l’opposition
A Montpellier, les moyens accordées aux élus de l’opposition sont ainsi les plus faibles de toutes les grandes villes : un local vétuste et 
défraîchi de 20m², partagé avec le Groupe d’Opposition des Verts, avec une ligne téléphonique commune et dont l’unique secrétaire 
n’a été pourvue d’un seul poste informatique il y a quelques semaines seulement. Au même moment, Hélène Mandroux organisait 
au Carlton de Cannes une réception pour quelques privilégiés afin de mettre en valeur ses « grands projets » pour sortir la ville de la 
crise.

Nos propositions : une nouvelle ambition pour Montpellier
L’avenir de la cité est donc très incertain. L’économie de la ville, dynamisée par le boom démographique, risque gravement de s’enrayer 
du fait de la crise économique et de son implication dans le secteur immobilier. La réponse d’Hélène Mandroux, en augmentant les 
grands projets immobiliers et la mise en chantier de nouvelles ZAC, toujours plus concentrées, toujours plus inhumaines, semble être 
extrêmement risqué.       
La ville de Montpellier, morcelée par une gestion incohérente,  a grand besoin d’un nouveau souffle. Au-delà de la politique clientéliste et 
partisane menée par les élus en place, c’est d’une nouvelle ambition économique et sociale dont elle a besoin, en voici 3 priorités: 

Une vraie politique des transports pour tous
> Rallonger la 3ème ligne du tramway jusqu’a la mer, alors qu’il est prévu que pour des oppositions politiques, qu’elle s’arrête à un 
kilomètre de Palavas, station balnéaire des Montpélliérains, 
> Expérimenter la gratuité sectorielle des transports en commun,
> Développer un vrai maillage de location de vélos. Le système en place, inadapté, est sous-utilisé et incohérent pour une grande 
ville, 
> Profiter de l’arrivée du TGV à l’horizon 2020 pour mettre en place un service de trains inter-cités rapides entre les villes de la 
région,

Une urbanisation raisonnée
> Créer des ZAC à taille humaine, 
> Créer des respirations urbaines, en favorisant la création d’espaces verts dans le grand centre de la ville, plutôt que de bétonner 
chaque parcelle libérée, 
> Valoriser le centre historique, au potentiel touristique exceptionnel, notamment autour des Halles Laissac et du Jardin des Plantes,
> Utiliser le climat exceptionnel de la ville pour en faire une modèle de développement durable en équipant tous les équipements 
publics qui le permettent de panneaux photovoltaïques,

Une nouvelle dynamique économique
> Valoriser les sites libérés par l’armée pour créer un pole d’excellence autour des technologies vertes, en réinvestissant ces zones 
à proximité des centres universitaires, 
> Stopper l’inflation fiscale qui pousse à l’exode les investisseurs,
> Arrêter la gabegie financière des deniers publics et la politique de grands travaux aussi spectaculaires qu’inutiles, en vendant par 
exemple la future Mairie de 1�0 millions d’euros à la Communauté d’Agglomération, pour se concentrer sur des investissements 
réellement productifs et générateurs d’emplois,

��



nantes

Située dans une région Grand Ouest dont l’électorat, traditionnellement centriste dérive depuis une dizaine d’année vers le centre 
gauche, voire même le parti socialiste, Nantes n’échappe pas à cette tendance générale des grandes villes de l’Ouest comme Le 
Mans, Angers, Rennes…

Depuis 200� en outre, le Conseil Général de Loire Atlantique et la Région des Pays de la Loire ont été gagnés par la gauche, 
rendant la situation très difficile pour la droite locale. 

Lors des élections récentes de 2008, la droite a fait un score comparable à celui des grandes villes (autour de 30 % pour l’UMP) 
pendant que la liste Modem réunissait autour de 7 %. 

Le maire sortant, Jean-Marc Ayrault, entame donc son �ème mandat avec tous les excès provoqués par son caractère autoritaire 
: non respect de son opposition, communication outrancière, hausse importante des impôts et des tarifs des services publics en 
début de mandat, clientélisme vis-à-vis des associations…
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la ville de Nantes

Depuis sa première élection dans l’agglomération nantaise en 1976, Jean-Marc Ayrault n’a cessé d’augmenter son influence 
et celle du parti socialiste.

Depuis la défaite de 1989, la droite locale était sur la défensive et n’avait jamais réellement entrepris la reconquête. Dès lors, 
élection après élection, la droite a perdu du terrain. 

Alors qu’au début des années 1990 la droite et la gauche faisaient jeu égal sur la ville, notamment en nombre de députés et 
de conseillers généraux, le passage dans le nouveau siècle a entraîné pour la droite nantaise la perte de tous ses sièges de 
députés et n’a laissé qu’un conseiller général, Loïc Le Masne.

Au sursaut de 2002, lorsque Jean-Pierre Le Ridant, Conseiller Général nantais, gagna les élections législatives sur la 
première circonscription face au premier adjoint du maire et que François Pinte et Sophie Jozan faillirent emporter la seconde 
circonscription, à 32� voix, succéda la déroute de 200�, avec la perte de la Région des Pays de la Loire et du Conseil Général 
de Loire Atlantique et les résultats décevants des élections de 2007 et 2008.

Depuis 1983, le score de la droite n’a fait que décroitre, se stabilisant en cas d’union de la droite et du centre autour des 
3�%.
Les résultats des dernières municipales ont été marqués par la division au sein de l’opposition  sortante entre le MoDem et la 
droite. Cependant, en cumulant les scores de Sophie Jozan (29,9 %) et Benoît Blineau (6,� %), élus ensemble dans l’équipe 
de Jean-Luc Harousseau lors du mandat précédant, on obtient un résultat équivalent à celui de 199�. 

Sophie JOZAN
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Pourquoi Jean-Marc Ayrault n’est pas un bon maire ?

Une gestion désastreuse

Un exemple de sa qualité de gestionnaire : il préside le conseil d’administration du CHU de Nantes, dont le déficit a atteint 
31 millions d’euros en 2008.
Pour masquer la dette de la ville de Nantes, il a entrepris son transfert sur le dos de la communauté urbaine de Nantes. 
Aujourd’hui celle-ci est dans l’impasse financière, elle a atteint la limite de sa capacité de désendettement, et est dans 
l’incapacité de financer des nouveaux projets structurants : ligne � de tramway, route commerciale de Vannes…
La réalité, c’est qu’en refusant d’engager un plan de relance local, le maire tente de dissimuler l’incapacité, pour les 
structures qu’il préside, de le réaliser. 
Et sa seule réponse face à la crise est l’augmentation des impôts de 8,� % (contrairement à ses engagements de 
campagne) servant à financer la hausse des dépenses de communication (+ 1� %). 
Par ailleurs, nous assistons à une multiplication des grèves des personnels dont il préside les organismes de gestion (CHU, 
cantine scolaire, mission locale, Nantes Métropole…) et des tarifs de transports publics de 11% en moyenne
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Le système Ayrault

Pour assurer sa mainmise sur le paysage politique local, le 
maire de Nantes a mis en place ce qu’il convient d’appeler 
« le système Ayrault ». Cette organisation repose sur le 
placement de collaborateurs ou de proches à tous les 
postes clés (conseils, associations…), une communication 
à tout va (multiplication des journaux, des dizaines de 
collaborateurs aux services communication…) et sur 

l’écrasement brutal de toute opposition.
Après avoir voulu ficher « ses opposants notoires » pendant 
la campagne des municipales, le maire de Nantes refuse la 
présence de l’opposition municipale dans les commissions 
d’attribution des logements sociaux ou des places en 
crèches, et lui a même interdit formellement de tenir des 
permanences dans les mairies de quartiers. il n’hésite pas 
à présenter des dossiers en conseil sans avoir informé au 
préalable l’opposition.
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Nantes Métropole

Au niveau de la métropole, la minorité menée par Laurent 
Dejoie, Maire de Vertou, se heurte à Jean-Marc Ayrault, qui 
a fait de la communauté urbaine de Nantes une véritable 
instance politique avec une majorité et une opposition, au 
mépris du fonctionnement habituel de l’intercommunalité (la 
coopération des villes).
Sur les 2� communes membres de Nantes Métropole, seules 
6 villes ne font pas partie de la majorité métropolitaine.
Toutes les autres communes sont sous la houlette du Président 
de Nantes Métropole, la toile d’araignée continuant à s’étendre 
avec le basculement de � communes supplémentaires lors 
des dernières municipales.
Néanmoins, les « parachutages » d’adjoints de Jean-Marc 
Ayrault élus députés en 2007, n’ont pas fonctionné à Orvault 
et Saint-Sébastien-sur-Loire.

Quoi qu’il en soit, on peut considérer que la vie politique 
métropolitaine est totalement sous le joug du président du 
groupe socialiste à l’Assemblée Nationale.
Sur les 11 conseillers généraux, 9 siègent au sein du groupe de 
la majorité socialiste (6 sont Adjoints au maire de Nantes). On 
constate un lent recul, élection après élection. Le département 
a basculé à gauche en 200�, élisant à sa tête l’ancien premier 
adjoint de Jean-Marc Ayrault, Patrick Mareschal.

Les électeurs des � circonscriptions nantaises ont élu des 
membres de l’opposition nationale (le Maire de Nantes, une 
adjointe et 3 anciens adjoints du précédant mandant). 
A Nantes, la seule parlementaire UMP est la sénatrice Monique 
Papon. A noter néanmoins, la mise en ballotage de Jean-Marc 
Ayrault (seul parlementaire PS élu au 1er tour en 2002) par 
Sophie Jozan aux dernières législatives.
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Une solidarité de façade

Nantes se prévaut d’être une ville solidaire, la réalité est plus fade : ainsi 80 % des logements ont été construits avant 1989, 
date de son élection, et 13.000 demandes de logement social sont en attente. Et pour les locataires dont les logements 
ont été réhabilités, il augmente les loyers de 30 %.
Il manque encore une centaine de places d’accueil pour les SDF, pour lesquels il préfère poser des grilles pour les empêcher 
d’accéder à certains endroits plutôt que d’essayer de résoudre le problème d’accueil. 
Il faut près de 2 ans d’attente pour obtenir une place en crèche et la majorité municipale s’est opposée, par pur calcul 
politique, au service minimum dans les écoles, alors que la majorité des parents d’élèves y est favorable.
Enfin, face à l’insécurité et à l’alcoolisation des jeunes, les correspondants de nuit ont été supprimés et la vidéo-protection 
est toujours refusée pour une question idéologique, alors qu’il est prouvé qu’elle fait baisser la délinquance.   

Une politique environnementale a minima

Encore une fois, malgré une communication omniprésente, il est aisé de constater le manque d’ambition de la politique 
environnementale à Nantes : toujours pas de tri sélectif généralisé, aucun projet de véritable éco-quartier, pas de politique 
fiscale verte incitative les quelques actions entreprises sans cohérence trahissent l’absence de coument stratégique.
Au quotidien, la ville est constamment sale. 
Par ailleurs, la circulation et le stationnement sont anormalement anarchiques et dangereux et aucun plan de déplacement 
cycliste n’existe à l’heure actuelle. Nantes ne possède pas de code de la Rue. 

Une vie intellectuelle riche ?

Le modèle culturel nantais est mis en avant à chaque instant. Si l’on ne peut que se féliciter de la vitalité de ce secteur, 
Nantes n’a aucune renommée européenne. Si la municipalité nous vend cette prétendue reconnaissance internationale, 
force est de constater qu’aucun chiffre ne l’atteste. Ainsi la communication des chiffres précis de la Manifestation Estuaire 
2007 est refusée. En effet, malgré l’intérêt que pouvait apporter cette biennale d’art contemporain, elle n’a pas connu le 
succès espéré.
Pourtant, malgré cet échec et la crise économique, 8 millions d’euros seront de nouveau investis pour Estuaire 2009. 
6,9 millions vont également être investis dans la construction d’un Mémorial de l’Esclavage. En 10 ans, ce projet a vu son 
coût multiplié par 69. 
Enfin, Nantes ne sera pas capitale européenne de la culture, la ville n’ayant pas été capable de soumettre un dossier éligible 
à la candidature.
Sur le plan universitaire, Nantes a été recalée deux fois au plan campus, alors que les grandes agglomérations du 21ème 
siècle seront celles qui auront privilégié un haut niveau d’éducation.

D’un point de vue général, la politique menée à Nantes manque d’ambition. Si en 20 ans la ville a changé, ce n’est pas tant 
grâce à l’action de son maire que de l’ensemble des acteurs politiques de la région. Une communication outrancière permet 
au maire de vendre ce qu’il ne fait pas ou peu, mais Nantes n’est pas la capitale du grand ouest qu’elle pourrait être.
Cette politique de communication, efficace permet également au Maire de Nantes de se présenter comme l’initiateur des 
Folles Journées, de la Cité des Congrès, du TGV en gare de Nantes, du tramway… alors qu’il n’en est rien.
 
Depuis les élections, le groupe Ensemble pour Nantes multiplie les propositions.  
 En voici quelques extraits:

Développement Durable 
La généralisation du tri sélectif, qui n’est pas encore effectif partout à Nantes,  notamment en lançant les expérimentations 
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de pesée embarquée et la distribution de bacs de compost pour les maisons individuelles.
Suite à l’intervention des élus du groupe Ensemble pour Nantes, des propositions relatives à l’organisation du tri (distribution 
des sacs, information…) ont été mises en place.
En ce qui concerne les déplacements, il est urgent de mettre en place un plan Vélo en aménageant la continuité de pistes 
cyclables en site propre, un transport en commun en site propre « busway » sur l’île de Nantes, de revoir le tracé du Circuit 
Cœur (centre ville) et de pallier rapidement le manque de places de stationnement autour de la gare (cf. rapport Keller, 69� 
places manquantes).
Enfin, il est important de recentrer la ville autour de son fleuve en aménageant les bords de Loire (quai de la Fosse et Bas 
Chantenay) et en remplaçant des stationnements par des promenades piétonnes et des voies cyclables.

Logement
Afin d’améliorer l’accès à la propriété et relancer l’immobilier, il faut augmenter le nombre de prêts à taux zéro et mettre 
en place une exonération partielle de taxe foncière pour les propriétaires occupants ou bailleurs engageant des travaux 
améliorant la performance énergétique de leur habitation. Cette dernière proposition a fait l’objet d’un amendement qui a pris 
à défaut la majorité socialiste qui a été obligée de l’accepter, à l’unanimité, au cours d’une séance du conseil municipal.

Actions Sociales
Il est primordial de soutenir un nouveau projet de maison-relais à destination des plus démunis, de lancer un Plan Alcool 
local et, pour lutter contre l’insécurité, de mettre en place des caméras de vidéo-protection dans les lieux les plus sensibles 
du centre-ville.
La coordination des places en crèche entre toutes les villes de la communauté urbaine pour permettre aux parents de 
choisir le lieu de garde de leur enfant à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail

Développement Economique
Face à la crise économique, il est urgent de proposer un plan de relance au niveau local et de stabiliser la pression fiscale.
Afin de permettre la renynamisation du centre ville, dont la part dans le commerce local est la plus faible des villes de taille 
comparable, nous proposons de créer un centre commercial place de la Petite Hollande avec parking souterrain, toiture 
végétalisée et galerie commerciale ouverte sur la Loire, en veillant à maintenir un espace pour le marché non sédentaire.

Culture
Il est nécessaire de créer les conditions d’un vrai débat sur le projet Estuaire 2009.
Proposition d’instaurer un véritable mécénat culturel en ouvrant les Sociétés d’Economie Mixtes à de nouveaux partenariats 
publics et privés afin de donner davantage de moyens aux grands acteurs culturels, de renforcer le soutien au patrimoine 
culturel nantais et de privilégier la culture de proximité. 

Démocratie Locale
Pour améliorer la concertation avec les habitants autour des nouveaux grands projets structurants dans les quartiers, 
instaurer des ateliers d’urbanisme
Enfin, pour garantir la transparence des décisions, il est nécessaire d’attribuer des places à l’opposition dans les commissions 
d’attribution des logements HLM et des places en crèche.

En résumé, l’emprise du Maire de Nantes est de plus en plus importante, permettant à la gauche 
d’obtenir de meilleurs résultats aux élections locales qu’aux élections nationales.
Mais aujourd’hui, la droite nantaise a changé : renouvelée, plus jeune, plus ouverte, appliquant de 
nouvelles méthodes, plus concernée par les questions environnementales et de solidarités, plus en 
phase avec la société actuelle, elle est rassemblée derrière son leader la conseillère régionale Sophie 
Jozan. L’objectif est simple, travailler 6 ans, sans relâche, sur le terrain, pour gagner des élections 
intermédiaires et reconquérir ainsi la ville.
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paris

Paris est entre les mains de la gauche depuis 2001. Durant son premier mandat, le maire de Paris compose avec une majorité hé-
téroclite socialo-communo-verte. Alors que la ville de Paris était très peu endettée, il impose les 3� heures sans y être obligé, mène 
une politique dispendieuse, augmentant les dépenses de fonctionnement (+ �0%) dont la masse salariale (+ 8 000 fonctionnaires) 
et les frais de communication (+ 62%), ou encore la fiscalité indirecte (recettes en augmentation de �1%).

Bien sûr, Bertrand Delanoë a donné l’impression d’être un maire moderne, soucieux des problèmes écologiques et désireux de pro-
mouvoir l’art et la culture. Mais il s’est surtout servi de la capitale française comme un tremplin pour tenter de se hisser à tête du parti 
socialiste. Il se voyait déjà candidat à la présidentielle de 2012. Néanmoins, ces élections internes ont été pour lui une bérézina ; il en 
est sorti assez affaibli.

Ce second mandat du maire de Paris s’ouvre sur une hausse sans précédent des impôts locaux. Car après avoir dilapidé la manne 
financière engrangée grâce à des droits de mutation exceptionnels sous sa première mandature – au total cinq milliards d’euros, 
dégradé les finances de la ville et fait déraper les dépenses de fonctionnement, le maire de Paris fait face aujourd’hui à un manque 
à gagner d’un minimum de 2�0 millions d’euros qu’il n’a pas anticipé. Qui va s’en acquitter ? Le contribuable parisien, qui devra 
supporter une hausse fiscale de près de ��% sur la seule année 2009. 
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Paris : la nouvelle fracture urbaine  
de Bertrand Delanöe

Une ville et un département récents
Si Lutèce existe dès le Ier siècle et peuplée par les Parisii, 
Paris est à la fois ville et département depuis seulement le 
1er janvier 1968. 20 arrondissements la composent, avec 
à leur tête un maire et son conseil d’arrondissement (loi 
PLM de 1982). Au total, 163 conseillers de Paris et 3�� 
conseillers d’arrondissement y sont élus.
La fonction de maire de Paris est elle aussi récente ; elle 
n’existe que depuis 1977. Cette particularité est liée à 
l’Histoire de la ville, siège du pouvoir insurrectionnel lors 
de la Commune en 1871. Le premier maire de Paris fut 
donc Jacques Chirac, élu par le Conseil de Paris le 2� mars 
1977. 
Paris occupe une place à part au sein des grandes villes 
françaises. Cette particularité vient tant de son statut de 
capitale que de l’historique centralisation du pouvoir qui 
caractérise la France. « Paris n’est pas une ville, c’est un 
Gouvernement », disait Victor Hugo à propos de la capitale 
française.
Ainsi, Paris, dont le budget s’élève à plus de sept milliards 
d’euros, réunit plus de deux millions d’habitants et plus de 
dix millions de personnes pendant la journée, concentre les 
pouvoirs politique et administratif, accumule près d’un tiers du 
PIB grâce au nombre élevé de grandes entreprises, regroupe 

les universités et grandes écoles les plus prestigieuses et 
constitue un vaste bassin d’emplois et de consommation. Si 
tous ces atouts sont une force, ils sont aussi source d’une 
certaine complexité.

Ces éléments historiques et politiques sur la ville lumière 
doivent enfin être complétés par des précisions sur la 
sociologie de la population parisienne. A l’instar d’autres 
grandes métropoles, celle-ci a beaucoup changé en 
trente ans. Les quartiers du centre de Paris ayant connu 
d’importantes mutations, ce qui a fait croître les prix de 
l’immobilier, les populations modestes et intermédiaires se 
sont vues remplacées par une catégorie sociale plus aisée.
Celle-ci cohabite avec une catégorie de Parisiens plus 
populaire qui concentre davantage de difficultés sociales : 
échec scolaire, taux de chômage élevé ou taux de pauvreté 
plus important. La politique de Bertrand Delanoë boutant 
hors de Paris les classes moyennes et les familles, la capitale 
tend à opposer « le Paris des plus aisés à celui des plus 
aidés ».
La sociologie de la population évolue et modifie les désirs et 
besoins des Parisiennes et des Parisiens. Après plus de deux 
décennies à droite, la capitale est tombée entre les mains de 
la gauche en 2001, comme la région trois ans plus tôt. Mais 
en huit ans de gestion socialiste, les problèmes subsistent 
et la gestion de Paris par la gauche a atteint ses limites, 
arborant de plus en plus son vrai visage.

Jean-François LAMOUR
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Huit années de gestion par Bertrand Delanoë

La gestion de Paris ne correspond pas à l’image idyllique qui en est souvent véhiculée, loin s’en faut. Paris, ce n’est pas 
seulement la Nuit blanche, Vélib’ et Paris plage. Paris, c’est aussi un maire qui a inventé les embouteillages de nuit comme 
le week-end, supprimé 11 000 places de stationnement, augmenté le nombre de demandeurs de logements et préconisé 
le matraquage fiscal

Dépenses de fonctionnement : + 1,3 milliard entre 2001 et 2008

Cette hausse spectaculaire est la conséquence de la politique dispendieuse de Bertrand Delanoë. Explosion des frais de 
communication (+ 6,33 millions d’euros), augmentation des subventions aux associations (+ 80 millions d’euros), création 
de 8 000 postes de fonctionnaires (3� heures obligent), sans amélioration notoire des services municipaux dont la propreté 
est l’exemple le plus symptomatique. Toutefois, des indications précises et chiffrées font défaut.

En effet, le chantre de la transparence refuse depuis huit ans de procéder à un audit budgétaire et financier de la collectivité 
parisienne, comme le lui demande l’opposition. Rappelons qu’en 2001 au lendemain de son élection, Bertrand Delanoë 
s’est empressé de faire voter un tel audit pour confondre la droite et établir que la capitale était mal gérée. Cet audit a conclu 
à un état exceptionnel des finances de la ville de Paris.

Le coup de massue fiscale donné aux Parisiennes et aux Parisiens 

« J’ai pris l’engagement devant tous les Parisiens de ne pas alourdir la fiscalité et de maintenir inchangés les taux des impôts 
locaux sur toute la durée de la mandature. Cet engagement sera respecté ». Ainsi s’exprimait le maire de Paris en 2002 
dans une brochure consacrée aux impôts locaux.

Cette affirmation est vraie pour la fiscalité directe, erronée pour la fiscalité indirecte. Ainsi, la taxe de balayage et la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères que supportent les ménages parisiens ont respectivement augmenté de 10,9% et 
17,7% entre 2001 et 2008, pénalisant le développement économique. Au total, les recettes liées à la fiscalité directe et 
indirecte ont cru de �1%.

Pendant sa première mandature, le maire de Paris a en outre bénéficié de la colossale hausse des droits de mutation, ces 
taxes dont bénéficie la ville à chaque transaction immobilière (cinq milliards d’euros entre 2001 et 2008). Il les a gaspillés 
sans en anticiper la baisse. Si ces sept années ont été marquées par la « speculo dépendance », celle qui s’ouvre démarre 
sur une « fiscalite aigue ». La chute du marché immobilier va entraîner une moins-value de 2�0 millions d’euros minimum, 
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Destruction et reconstruction du stade Jean Bouin

Novembre 2008 : la ville de Paris a décidé de détruire et reconstruire le stade Jean Bouin, dans le XVIe arrondissement, un stade 
mythique plus que centenaire. Ce stade omnisport, qui peut accueillir aujourd’hui 9 200 personnes, a été jugé trop petit. Le futur 
stade Jean Bouin pourra en accueillir 20 000, alors que le stade Charléty, situé dans le XIIIe arrondissement, pouvait largement 
convenir.

Le projet colossalement onéreux coûtera au contribuable parisien plus de 170 millions d’euros, soit la moitié des recettes déga-
gées par la hausse des impôts locaux en 2009. En temps de crise, la manoeuvre est franchement fâcheuse.



qui sera assumée par le contribuable. 

Le maire de Paris avait prévenu qu’une hausse « modérée » des impôts locaux interviendrait au début de la mandature. 
Modérée, c’est peu dire. L’augmentation qui vient frapper les ménages parisiens est un coup de massue fiscale. La hausse 
de 9% du taux des impôts locaux conjuguée à la création d’une taxe foncière départementale d’un taux de 3% aboutit 
en fait à un bond des taux de près de ��%. Cette envolée sera bien entendu répercutée par les propriétaires sur leurs 
locataires.
 L’exécutif socialiste justifie cette hausse par le prétendu désengagement de l’Etat. Ce dernier honore pourtant à la lettre ses 
obligations légales. La majorité socialiste a beau jeu de formuler cette attaque, alors que ses parlementaires n’ont pas voté 
le plan de relance du Gouvernement. En effet, ce plan de relance prévoit notamment un versement anticipé des attributions 
du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour les collectivités.

Cette augmentation des impôts servira aussi à financer les sept millions d’euros prévus pour étendre Vélib à la banlieue. 
Cette extension est une opportunité pour les Parisiens et les habitants des communes qui vont en bénéficier. Pour autant, la 
méthode est contestable : Bertrand Delanoë n’a pas associé les communes voisines à l’origine du projet. Ce sont donc les 
impôts des Parisiens qui financeront ce coûteux projet. 

Bouter dehors les classes moyennes et les familles

En 2001, Paris comptait 93 000 demandeurs de logement sociaux. Aujourd’hui, ils sont 117 000, une hausse de 20,�%. 
Bertrand Delanoë se targue d’avoir créé 30 000 logements sociaux entre 2001 et 2007, et en prévoit �0 000 entre 2008 
et 201�. Or créer, c’est-à-dire financer, ne signifie pas construire et livrer des logements. Son objectif est clair : atteindre 
le seuil fixé par la loi SRU de 20% de logements sociaux. C’est là un objectif louable, mais il le serait d’autant plus s’il 
construisait réellement des logements.

Car le maire de Paris achète à prix d’or des immeubles dans les beaux quartiers, au nom d’une soi-disant mixité sociale. A 
prix d’or, oui : en novembre 2008, la Ville de Paris a fait l’acquisition de logements dans l’ouest parisien pour 8 900 euros 
du mètre carré ! Imaginez le coût d’un immeuble… 

Les occupants de ces appartements ne quittant pas les lieux, cette politique n’augmente pas l’offre de logements sociaux. 
Au contraire, elle appauvrit plus encore l’offre dans le privé. Résultat, le prix des loyers continue à grimper et les classes 
moyennes et les familles désertent Paris. La mixité sociale est pourtant un maintien de l’équilibre entre les logements très 
sociaux et les logements intermédiaires réservés aux classes moyennes (infirmiers, gardiens de la paix, instituteurs, mais 
aussi retraités). 
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Travaux de voirie : 1,3 milliard d’euros

Au cours de son premier mandat, le maire de Paris a engagé des dépenses faramineuses dans l’aménagement de la voirie. Ce 
sont ainsi quelque 1,3 milliards d’euros qui ont été consacrés à la plantation de potelets sur les trottoirs de la quasi-totalité des 
rues, à la modification des sens de circulation, à l’aménagement de couloirs de bus, etc.
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La guerre déclarée aux automobilistes parisiens

On circule mal et on ne stationne plus à Paris. Au nom de l’idéologie socialo-verte, le maire de Paris a diabolisé l’usage et 
l’usager de la voiture par des projets et aménagements anti-automobilistes : suppression de 11 000 places de stationnement 
de surface depuis 2001, sans la moindre création de places en souterrain, multiplication des couloirs de bus, augmentation 
de 20% du prix du stationnement en 2009, modification du sens de circulation des voies, qui s’est traduit par une gabegie 
des budgets consacrés à l’aménagement d’espaces publics (1,� milliard d’euros).

Depuis 2001, les embouteillages de nuit ont fait leur apparition et 17% des véhicules qui circulent dans la capitale sont à 
la recherche d’une place de stationnement. Et les transports en commun sont eux aussi engorgés. 

La ville de Paris a multiplié les interdictions dans l’espace public. Des forêts de potelets sont venues arborer les trottoirs 
des rues, des zones de toutes sortes ont été aménagées pour mieux contraindre deux-roues, automobilistes, cyclistes ou 
piétons, et les interdictions de stationner ont bourgeonné. A souligner : les recommandations faites en la matière par les 
conseils de quartiers des arrondissements de droite ont systématiquement été écartées.

100 000 emplois perdus ou la fuite des entreprises 

Depuis 2001, l’économie parisienne tourne au ralenti. � 700 entreprises ont quitté Paris et 3 6�6 s’y sont implantées   
(-10��), le taux de chômage (7,3%) y est bien supérieur à celui de l’Ile-de-France (6,�%) et la capitale figure au 1�e rang 
des grandes métropoles européennes en terme d’attractivité. 

Bertrand Delanoë mène une politique idéologique anti-économique, actionnant insidieusement l’impôt économique : hausse 
de 100% dans certains cas des droits de voirie qui contraignent l’activité des commerçants, augmentation de 30% des 
droits de places des commerçants des marchés couverts, etc. Avec ces hausses irresponsables, Bertrand Delanoë ne refera 
jamais de Paris la capitale de l’emploi; à se demander s’il ne le fait pas volontairement.

Du mépris de l’opposition

Ce mépris de l’opposition est déconcertant, surtout chez un maire qui prétend être le grand défenseur de la transparence 
et du débat démocratique. 
Ainsi, depuis le début de la mandature, sur 1�� questions écrites posées, 72 n’ont pas eu de réponse ; sur 2� amendements, 
1 seul a été adopté, 20 rejetés et 3 retirés ; sur 2�7 vœux, �8 ont été adoptés, 16� rejetés et �3 retirés. Bien souvent, le 
conseil de Paris est une chambre d’enregistrement, une chambre d’information. C’est la preuve du sectarisme de l’exécutif 
socialiste.
A souligner également : pour des projets tels la décentralisation à Paris, la consultation de l’ensemble des maires et conseils 
d’arrondissement laisse à désirer. Et lorsqu’une concertation est organisée, les décisions sont bien souvent ficelées par 
avance.
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Quelles perspectives pour la capitale française ?

Comme tous les Français, les Parisiennes et les Parisiens sont touchés par la crise actuelle. En faisant le choix d’augmenter 
massivement les impôts locaux, Bertrand Delanoë ampute leur pouvoir d’achat. Or, dans cette situation, la première mesure 
à prendre eut été de revoir cette hausse dans un sens plus réaliste et plus raisonnable. C’est ce que les élus UMP du Conseil 
de Paris ont demandé, en vain, au maire de Paris. 

Dans ce contexte difficile, l’avenir économique et social de la capitale nécessite de se concentrer sur les universités, la 
recherche et l’innovation. Mais la politique proposée en la matière par l’exécutif parisien n’est qu’une annonce en grandes 
pompes d’un milliard d’euros toujours introuvable, sans pour autant améliorer la vie universitaire. 

Dans la lignée de ce que réalise l’Etat pour les universités parisiennes, l’exécutif, borné sur le logement social, devrait avoir 
plus d’audace et revoir ses choix immobiliers en faveur du logement des étudiants et apprentis. Il devrait aussi développer 
les « produits d’appel » des universités parisiennes. Par exemple, le développement des bibliothèques, en augmentant le 
nombre de places de travail dotées d’une connexion Internet, en repensant les horaires et les jours d’ouverture.
Une impulsion forte et lisible en faveur des universités, de la recherche et de l’innovation améliorerait l’attractivité et le 
rayonnement de Paris, et la ferait enfin accéder dans ce domaine au rang de métropole européenne.

En matière de logements sociaux, les élus UMP de Paris mettent l’accent sur la nécessité de consacrer une partie des 
logements intermédiaires aux classes moyennes, et notamment aux familles, dans tous les arrondissements parisiens. C’est 
en effet la condition d’une véritable mixité sociale dans la capitale. Ils demandent également qu’une politique volontariste 
d’accession sociale à la propriété soit mise en place.

La sécurité, avec notamment la vidéo-protection, est un enjeu majeur pour la qualité de vie des Parisiens. La majorité 
municipale ne s’y est convertie que récemment avec le « plan 1 000 caméras ». Elle doit aujourd’hui aller plus loin et penser 
à un nouveau plan.

Paris et son agglomération ne sont pas adaptées aux enjeux auxquels elles ont à faire face. Paris est engoncée à l’intérieur 
de son périphérique, alors que des grandes capitales se sont déjà tournées vers les communes qui les bordent, en se dotant 
d’organismes métropolitains. Il a fallu attendre les initiatives du président de la République pour faire bouger les lignes et 
mener une réflexion de fond sur la gouvernance ou l’aménagement du territoire de l’agglomération parisienne. 

En effet, comment résoudre la problématique des transports, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, du 
logement et de l’urbanisme, du développement économique, sinon en réfléchissant à une collaboration plus étroites des 
collectivités ?

Sur cette question, les élus UMP de Paris souhaitent que le statu quo ne perdure pas et qu’une métropole soit créée 
rapidement. Ce n’est pas le syndicat mixte d’études Paris Métropole cher à Bertrand Delanoë, mais sans vision, ni moyen, 
ni même projet stratégique, qui permettra de relever ces défis du XXIe siècle. Le Grand Paris est une occasion unique de 
créer des synergies et de mettre en commun des compétences et des moyens, pour gérer certains problèmes communs 
aux collectivités de la région capitale.

Vouloir le Grand Paris va de paire avec une meilleure décentralisation et déconcentration des services, c’est-à-dire un 
rééquilibrage des pouvoirs de la Mairie centrale et des Mairies d’arrondissement pour une véritable politique de proximité. 
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Avec 188 000 habitants, ville la plus dense après la capitale, Reims est pratiquement un arrondissement parisien posé dans la cam-
pagne avec une agglomération réduite.

Du glorieux passé romain jusqu’au quasi anéantissement de 1�-18, en passant par les sacres royaux et le symbole de la paix - Red-
dition en 19�� et réconciliation franco allemande en 1962 - Reims est marquée par l’histoire. 

Dotée de l’une des plus belles cathédrales gothiques du pays, capitale de l’Art Déco mais surtout capitale mondialement reconnue du 
Champagne et excellant dans la gastronomie, Reims échappe pourtant aux caricatures. 

Qui peut s’imaginer que Reims est la ville de sa taille comptant la plus grande part de logements sociaux ? 

Reims s’illustre aussi par sa vigueur culturelle et sportive en termes d’équipements et de vivier associatif.
A �� mn de Paris depuis deux ans grâce au TGV, Reims mise sur l’attractivité de ses territoires pour compenser la désindustrialisation, 
avec un secteur porteur d’avenir : la valorisation non alimentaire des agro ressources (Pôle de compétitivité).
Mais certaines des évolutions récentes ont parfois décontenancé les rémois et les finances ont souffert de la frénésie de projets depuis 
2001. 

Au pouvoir depuis 1983, percluse de divisions, la droite se déchire depuis 2001, et la gauche l’emporte lors des municipales de 
2008. Les rémois voient-ils désormais la vie en rose ?



Catherine VAUTRIN
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L’historique politique de la ville

Modérée

C’est l’adjectif résumant le mieux la coloration politique de 
Reims.
Le centre droit J. TAITTINGER est à la tête de la ville de 1961 
à 1977 où coïncident développement démographique et 
urbain. Mais la droite bourgeoise ne se reconnait pas dans 
le RPR J. FALALA qui brigue la succession du Député-Maire 
et se divise en 1977. S’ensuit une parenthèse communiste 
de 6 ans peu goûtée des rémois.

En 1983 J. FALALA l’emporte facilement grâce à l’unité 
retrouvée. Réélu confortablement en 1989 et en 199� au 
1er tour, Reims vote pourtant à gauche aux présidentielles 
(excepté de justesse en 199�). Les grandes réalisations 
ne font pas taire les critiques des nostalgiques de l’ère 
TAITTINGER. Reims est une ville où la cohésion sociale est 
préservée (�� % de logements sociaux).

Mais le populaire FALALA démissionne, diminué par la 
maladie de Parkinson. Il demande à son 1er adjoint centriste 
(son ancien ennemi de 1977), de lui succéder en 1999. 

Autoritaire, parfois cassant mais homme de dossier, J-L 
SCHNEITER veut tracer son sillon et se présente en 2001 à 
sa succession. Le député RPR J-C THOMAS, soutenu par 
FALALA, le défie lors des municipales de 2001. La gauche 

représentée par Mme HAZAN, parachutée en 1997 ne profite 
pas de la division. C’est l’expérience de J-L SCHNEITER qui 
est préférée. Malgré son âge, il remporte l’élection. 

Se lançant dans une politique d’équipements tous azimuts 
avec en point d’orgue le vote d’un tramway que J. FALALA 
avait refusé dans les années 90, J-L SCHNEITER prépare 
Reims à l’arrivée du TGV mais exaspère nombre de Rémois, 
particulièrement à droite. Les finances de la ville se dégradent 
et les impôts subissent une augmentation très importante.

Mais comme si cela ne suffisait pas, la droite va précipiter 
sa propre perte.

Alors que la Marne et les villes marnaises sont toutes à droite, 
sans oublier le Département, le parachutage d’un Ministre, 
élu du département voisin de l’Aisne, à Reims va semer la 
division presque partout. R. DUTREIL veut conquérir Reims 
après ses échecs à la mairie de Château Thierry.  

Membre des Gouvernements Raffarin II et Villepin comme 
la rémoise C. VAUTRIN, il fait fi des réalités locales et veut 
s’imposer par le rapport de force, creusant les divisions 
contre SCHNEITER et celle qu’il considère comme sa rivale, 
C. VAUTRIN.

Trois longues années de division compromettent les chances 
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de la droite de conserver une ville qu’elle a pourtant façonnée 
dans l’humanisme et l’équilibre pendant 30 ans. 

En 2008 Mme HAZAN s’impose alors qu’elle n’a jamais 
gagné une élection sur son nom à Reims, battue nettement 
à deux reprises aux législatives de 2001 et 2007 par Mme 
VAUTRIN.

Pour autant, l’arrivée à la tête de la ville est difficile. A. ROBINET, 
jeune candidat UMP inconnu remporte la législative partielle 
à la surprise générale, empêchant le 1er adjoint PS de Mme 

la Maire de ravir ce siège, laissé vacant par R. DUTREIL qui 
a quitté la ville.

Cet échec signe la réconciliation à droite. Chef de file de 
l’opposition, C. VAUTRIN a soutenu de la tête et des épaules 
A. ROBINET. 

Un mois après le Congrès PS de Reims, cette élection 
permet à la droite d’infliger au PS de Mme AUBRY, copine 
de Mme HAZAN, sa 1ère défaite ! 

les vérités sur la gestion de reims

Des élus au service d’eux-mêmes et aux méthodes contestables : 
les raisons de la colère

Bien accueillis par les rémois à leur arrivée, Mme la Maire et ses amis vont rapidement les choquer par leurs décisions et 
leurs pratiques.

Très « chers » élus de gauche…
Mme Hazan octroie une augmentation d’indemnités des élus Ville et Communauté d’Agglomération de Reims de 36 %. 
Coût récurrent pour le contribuable : 3�0 000 euros par an.
Mme la Maire double le nombre de postes des cabinets Ville et CAR. Le surcoût annuel avoisine les 300 000 euros.
Au total au budget fonctionnement 2009 de la CAR, les dépenses de personnel augmentent de 12 %, + 2,� millions 
d’euros par an pour le contribuable.
La réfection du bureau de la Maire et de l’aile de l’Hôtel de Ville crée la polémique, le coût réel global reste caché.

Une entreprise de marketing coûteuse
�00 000 euros en plus sont alloués à la communication en 2009. Multiplication des plaquettes pour vanter les projets, 
même ceux entamés voir combattus dans le passé.
Les réceptions/cocktails se multiplient au même rythme.

La Mairie, une forteresse assiégée
La réorganisation des services (clarification missions Ville/CAR) jugée indispensable par tous, est vécue comme une véritable 
chasse aux Sorcières ; les agents se sentent méprisés, le soupçon d’arbitraire plane.
Symbole du courroux ; le nouveau Directeur Général des Services que les agents surnomment…Pol Pot !
Mme Hazan ne respecte pas ses engagements de campagne sur les bas salaires, et la ville et l’agglomération connaissent 
une grève de plusieurs jours. Jusqu’à 800 agents sur 2�00, du jamais vu depuis 30 ans. Pendant le conflit, Mme la Maire 
ferme la mairie,  bloquant visiteurs et agents non grévistes à l’intérieur pendant une heure !

Mme HAZAN en sa Tour d’Ivoire
Les nouveaux élus se révèlent d’un accès impossible. Rareté des réponses aux demandes d’associations, de particuliers, 
aux rendez-vous, sans oublier les pétitions qui se perdent. ..
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La mise en place des nouveaux Conseils de quartier tourne au fiasco. Outre leur surcoût de  70 000 euros la participation 
ne décolle pas.
L’opposition est malmenée. Menace sur les crédits 2008 du groupe UMP/DVD, déplacements intempestifs de réunions, de 
commissions, absence de contenu à ces commissions, entraves à l’expression du groupe, absence de réponses à la plupart 
des questions posées.

Petit précis de l’irresponsabilité en politique
La politisation à outrance. Proche de Mme AUBRY, Mme HAZAN obtient le dernier Congrès  PS à Reims…Le spectacle 
donné n’a pas vraiment apporté l’éclat escompté ! 
L’Etat est systématiquement mis en cause, en dépit de lourds investissements consentis - ANRU, réfection du CHU et des 
Halles Boulingrin...
La récupération des projets en cours est systématique : Le « Nouveau Reims » devait révolutionner Reims…En fait il n’est 
que propagande et appropriation d’un existant hier fustigé.

Fiscalisme, absence de stratégie économique… 
Une mairie qui s’apparente au bateau ivre

L’équivalent de 13 % d’impôts en plus pour les rémois 
Instauration d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères moyenne de 11� euros par foyer fiscal rémois. La facture 
monte souvent à 300 euros pour le particulier. Aucun lien n’est établi entre le volume des déchets et le prix payé. Mme 
HAZAN promettait de n’augmenter « aucun impôt ». Le mécontentement est unanime.
Au total, les budgets CAR et Ville font apparaître une augmentation de 13 % de l’impôt par  foyer fiscal.

L’absence de stratégie économique qui inquiète
Mme la Maire se distingue par son absence d’intérêt pour le développement économique. L’annonce de la fermeture de la 
BA 112 n’a toujours pas donné lieu à un débat sur la reconversion du site et la compétence n’est présente que dans une 
seule délégation d’adjoint contre 13 pour le social. 
Les conseils municipaux et CAR ne sont jamais l’objet de vrais débats en matière économique, encore moins les 
commissions.
Mme la Maire a refusé toute idée de plan de relance, réduisant même l’investissement, pendant que ses amis réclament le 
contraire à Paris et dans le département.

Un grand concours d’urbanisme pour masquer le vide de propositions
Baptisé Reims 2020, il est censé repenser le bassin rémois à cette date. Il s’apparente de plus en plus à une usine à gaz 
malgré son coût de 2,8 millions d’eurosLes projets engagés y sont inclus et d’autres sont décidés en dehors. 
L’extension de l’agglomération, la question décisive du bassin rémois est délaissée. Pour baisser les charges de centralité 
et mutualiser équipements et services, cette extension est indispensable. Le dossier n’a pourtant pas avancé d’un pouce 
depuis mars 2008.

Les manquements inquiétants de la gestion du quotidien
Avec les travaux du tramway, la ville est transformée en jeu de quilles et la signalisation est inexistante, l’agglomération ne 
maîtrise pas le suivi des travaux au mépris des commerçants dont les affaires s’effondrent. La grogne est générale (piétons, 
automobilistes, usagers des bus). Malgré les pressions, aucun progrès !
La procédure d’indemnisation des commerçants mal expliquée suscite soupçon et  mécontentement.
La fronde des commerçants. En une semaine, plus de 220 signatures sont recueillies chez les commerçants du centre ville 
ne parvenant pas à se faire entendre par la municipalité. La pression médiatique aidant, ils sont finalement reçus et leurs 
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demandes prises en compte (signalisation, travaux…).  
Chez les commerçants des faubourgs la grogne monte aussi, du fait des travaux du Tramway…Mais aucun résultat tangible 
n’a été encore obtenu.

Les incertitudes en matières touristique et sportive
Tourisme ; annoncée en septembre 2008 en Conseil municipal par Mme la Maire, la nouvelle stratégie en matière touristique 
se fait toujours attendre. L’Office de Tourisme souffre et l’incertitude sur son avenir inquiète.
Sport ; La gauche fustigeait les critères d’attribution des subventions aux associations sportives. Un an après son arrivée, 
la municipalité lance seulement des Etats Généraux sur ce thème…laissant les associations dans une incertitude 
handicapante.
Les manifestations populaires souffrent. Les menaces sur les animations/manifestations se  m u l t i p l i e n t , c e r t a i n e s 
disparaissent ou sont réduites brutalement - Moto Tour, Cirque Educatif, Flâneries…Leur seul tort ? Avoir préexisté à cette 
majorité.

Il semble écrit que les rémois ne récolteront de la vie en rose que les épines. Le démarrage du Nouveau Reims est 
raté. Au-delà du procès en incompétence, c’est celui plus grave, de la désinvolture, qui risque aujourd’hui d’atteindre les 
nouveaux élus. Mais nul ne s’en réjouira, puisque la ville et ses habitants sont les vraies victimes de cette alternance due 
essentiellement aux divisions internes à l’UMP.

Propositions de l’opposition

L’opposition municipale considère qu’il est primordial de développer une vraie stratégie de développement économique.

Grâce au TGV, Reims se situe à �� minutes de Paris et a tous les atouts pour devenir l’une des premières métropoles du 
Nord Est de la France.

Pour cela il convient de développer des partenariats avec les communautés de communes voisines, aujourd’hui 
Reims représente 87 % de la population de son intercommunalité, qui est trop petite pour constituer une véritable 
agglomération.

A l’heure du Grenelle de l’Environnement, il est indispensable d’optimiser ses atouts comme le pôle à vocation mondiale 
de valorisation non alimentaire des agro ressources, qui peut être le cœur du développement d’activités de recherche et 
de production notamment par la valorisation de la bio masse. C’est l’occasion unique de renforcer les partenariats entre la 
recherche et l’Université, appuyée sur une nouvelle approche industrielle.

Reims doit également faire preuve de créativité pour réussir la reconversion de la Base aérienne 112,  située à quelques 
kilomètres de ce pôle.

Le développement économique de la ville passera aussi par son aptitude à se doter des outils qui lui permettront d’accueillir 
les activités notamment de services, soucieuses de trouver des zones aménagées, proches de Paris par le TGV.

En matière urbanistique, la nécessité d’aérer la ville est partagée par tous ; ce qui requiert de se poser rapidement la 
question du devenir de l’autoroute A�, dont la partie qui traverse le cœur de Reims sera déclassée en 2011 et qui peut 
constituer le poumon vert de notre ville, reliant les deux rives du canal. 

Reims, ville martyre de la 1ère guerre mondiale dispose d’un patrimoine XXème exceptionnel ; l’heure est venue de le 
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valoriser par la rénovation du marché du Boulingrin, la construction d’un nouveau Musée des Beaux Arts et le réaménagement 
complet du quartier du Boulingrin, à moins d’une heure de Paris. 

Tous les passionnés de sport automobile ou de football gardent un souvenir magique de Reims. Notre ville dispose d’un 
niveau d’équipement exceptionnel, donner aux clubs rémois la possibilité de mieux en profiter pour relancer la pratique 
sportive, voila tout le sens de nos Assises du Sport.

Un projet ambitieux au service d’une agglomération ne peut réussir que s’il est partagé par tous les agents qui doivent se 
sentir confortés dans leurs missions.

Face aux choix de la nouvelle majorité, nous proposons :

>L’organisation d’une réelle concertation avec les agents pour réussir la réorganisation des services ville/CAR
 
>Avec l’extension de la CAR, envisager les économies futures pour les rémois (charges de centralité assumées par la seule 
ville)

>Favoriser la mise en place d’un plan de relance en complémentarité avec les actions de l’Etat et l’assainissement des 
finances dès 2010, par une baisse des dépenses de  fonctionnement (communication, cabinet …)

>Gestion opérationnelle du dossier tramway pour mieux limiter les nuisances

Adeline Hazan doit sa victoire de mars 2008 aux divisions de la droite et du centre.

Cette première année de gestion par la gauche frise la caricature : fiscalité en hausse, augmentation sensible des moyens 
des élus et du fonctionnement général,  mépris vis à vis  du personnel municipal,  mépris vis-à-vis de l’opposition, mépris 
vis-à-vis des associations et de leurs bénévoles… 

A vrai dire, 2008 fut surtout l’année du Congrès du PS à Reims qui a notoirement mobilisé toutes les énergies et 
particulièrement celle d’Adeline Hazan.

Heureusement deux mois plus tard, nous avons connu la première défaite de Mme Hazan et de l’ère Aubry grâce à l’élection 
d’Arnaud Robinet lors de l’élection législative partielle, victoire qui symbolise le renouveau, le rassemblement et l’union à 
droite.

C’est d’autant plus indispensable que dans ce bilan, le plus inquiétant ne réside pas dans les choix déjà réalisés, mais surtout  
dans ceux que cette équipe prépare pour l’avenir.  



saint-etienne

Saint-Etienne, une ville à l’arrêt…

Tout le monde s’accordait à le dire, Saint-Etienne avait changé. Saint-Etienne avait réussi sa reconversion. S’en était fini de la ville 
noire et monotone des années 70. Saint-Etienne était redevenue la cité imaginative et créative d’antan. Son Zénith, le premier de 
Rhône-Alpes, sa Cité du Design, sa deuxième ligne de tramway, sa Salle des Musiques actuelles, sa Maison de l’emploi, étaient autant 
de symboles de son renouveau. Cette ville dynamique, pleine de tempérament et d’entrain pour l’avenir n’est plus.

L’arrivée des socialo-communistes à la Mairie a marqué un coup d’arrêt à cette vitalité retrouvée. Car depuis un an maintenant, Saint-
Etienne est au point mort. Plus rien de nouveau ne se fait. Saint-Etienne n’avance plus au même rythme que les autres grandes villes 
européennes. Le nouveau maire n’a ni projets, ni ambition pour Saint-Etienne et les Stéphanois. Faute de quoi, il a choisi d’adopter 
un adage bien connu au Parti Socialiste : « la meilleure façon de ne pas décider, c’est de concerter… » alors la nouvelle municipalité 
concerte… « dis nous ce dont tu as besoin, nous te dirons comment t’en passer… » ! 

Seulement cette fois, Saint-Etienne risque de ne pas s’en relever.
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En un an, M. Vincent a fait tout le contraire de ce qu’il 
fallait faire en période de crise économique exceptionnelle: 
augmenter les impôts, réduire les investissements, taxer 
les entreprises, arrêter les grands travaux, multiplier les 
augmentations de tarifs…

Les impôts augmentent… les investissements 
baissent !
Partout en France, les collectivités publiques ont préparé des 
budgets “anti crise” en n’augmentant pas les impôts et en 
maintenant leur niveau d’investissement. Partout elles ont 
décidé d’investir pour limiter les effets de la crise et créer 
davantage d’activité, de valeur ajoutée et d’emplois sur leur 
territoire. Partout, sauf à Saint-Etienne !
Il n’y a que dans notre ville où les impôts locaux ont 
augmenté de 7,� % et où les dépenses d’investissement 
ont baissé de 2,� millions d’euros (3�,2 M inscrits conte 
36,6 M en 2008). Il n’y a que dans notre Agglomération où 
les dépenses d’investissement ont baissé de près de 6 M 
(90,2 M contre 96,1 M en 2008) alors que nos PME-PMI 
ont besoin de la commande publique pour traverser cette 
période difficile !

Entreprises : « Vincent m’a tuer »…
Pour aider les entreprises stéphanoises, pour leur montrer 
qu’il est à leur écoute dans cette période de crise, M. Vincent 

n’a rien trouvé de mieux que d’augmenter de 6,2 % la taxe 
Versement Transport ! Et comme si ça ne suffisait pas, 
M.Vincent a également augmenté la Taxe Professionnelle de 
0,� % !
Ces hausses allaient-elles se traduirent par des commandes 
publiques ? Même pas. M. Vincent a par exemple préféré 
acheter en Chine plutôt qu’en France les pavés de la future 
Cité du design. Pire encore, M. Vincent a enterré un projet 
de 26.000 m² comprenant un hôtel 3*, des bureaux, des 
commerces et des logements face à la gare de Châteaucreux, 
uniquement parce que ce n’était pas le sien. L’arrêt brutal du 
projet, sans concertation ni préavis, a directement affecté les 
professionnels du BTP et leurs salariés qui misaient sur ce 
chantier pour ne pas subir trop durement la crise…

Augmentation générale !
Les Stéphanois, qui attendait eux aussi des gestes forts 
du nouveau Maire, en particulier pour leur pouvoir d’achat, 
n’ont eu eux aussi que leurs yeux pour pleurer : +7,� % sur 
les impôts locaux, +�,6 % sur les tarifs des transports en 
commun, +10 % sur les tarifs journaliers dans les maisons 
de retraite, +2,� % sur le prix des repas dans les cantines 
scolaires... Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis 
que M. Vincent est Maire, les Stéphanois ne voient pas la vie 
en rose…



2009 : des augmentations en veux-tu, en voilà… 

IMPÔTS LOCAUX
> + 7,� % d’augmentation des impôts locaux (Conseil municipal du 22/12/08) ! 
> Suppression de l’exonération de 2 ans de la Taxe foncière pour les constructions nouvelles ! (CM du 30/06/08)
> Assujettissement à la Taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de � ans ! (CM du 30/06/08)

TAXE AUX ENTREPRISES
> + 6,2 % d’augmentation du taux de Versement transport (VT) ! (Conseil communautaire du 08/12/08)
> + 0,6 % d’augmentation du taux de la Taxe professionnelle unique (TPU) ! (CC du 26/01/09)

HABITAT
> + 7,6 % d’augmentation du taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ! (CC du 26/01/09)
> Création d’une Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) afin « de faire contribuer les propriétaires fonciers au financement 
des équipements publics d’infrastructures indispensables à l’implantation de constructions nouvelles. » (CM du 06/10/08)
> Création d’une Taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles ! (CM du 30/06/08)

TRANSPORT PUBLIC
> + �,6 % d’augmentation en moyenne sur tous les tarifs de transport en commun de la Ville et de l’Agglomération (CC 
du 08/12/08)
> + �,9% d’augmentation en moyenne sur tous les tarifs des transports scolaires (CC du 08/12/08)

MAISONS DE RETRAITE (conseil d’administration du CCAS du 16/12/08)
> Jusqu’à + 10 % d’augmentation sur le prix journalier dans les foyers logements ! 
> + 6,� % d’augmentation sur le prix journalier dans les maisons médicalisées ! 
> + �,� % d’augmentation sur le prix journalier dans les accueils pour les personnes désorientées !

CANTINES SCOLAIRES
> + 2,� % d’augmentation en moyenne sur le prix des repas dans les cantines scolaires municipales ! (CM du 
12/01/09)

LOISIRS
> + 3 % d’augmentation en moyenne sur tous les tarifs de l’Ecole municipale des sports et sur l’ensemble des abonnements 
dans les piscines municipales ! (CM du 12/01/09)
> + 3 % d’augmentation en moyenne sur le prix des places et sur les abonnements à l’Opéra Théâtre ! (CM du 
12/01/09)
> + 11,1 % d’augmentation sur le prix du billet d’entrée au Musée d’Art Moderne ! (CC du 08/12/08)
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Un plan de mandat à contre-courant
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Il n’en est rien. Le plan de mandat de la nouvelle municipalité, pourtant 
mûrement réfléchi puisqu’elle a mis un an à l’écrire, ne répond en rien à la crise que nous traversons actuellement : aucun 
projet fédérateur, aucune mesure créatrice d’emplois et génératrice de richesse pour notre territoire. Les Stéphanois n’ont 
aucune perspective d’avenir qui puissent nourrir l’espoir. Or Saint-Etienne a besoin d’être porté par des idées neuves, des 
projets innovants, pour continuer sa dynamique de changement et sa marche en avant. L’équipe socialo-communiste a 
fait le choix du conformisme et de l’immobilisme, c’est là une très grave erreur.



VIE ASSOCIATIVE
> + 3 % d’augmentation en moyenne sur les locations et les prêts de matériels aux associations et clubs de la ville ! (CM 
du 12/01/09)

Faux et usage de faux ! 

Le candidat Vincent a fait beaucoup de promesses aux Stéphanois pendant la campagne. Le Maire Vincent, lui, les a 
oubliées…

Ce qu’il avait promis pendant la campagne…
« Il n’est pas envisageable d’augmenter les taux [d’impôts], malgré une situation financière désastreuse laissée par le Maire 
sortant. »
Ce qu’il a fait…
Il a augmenté les impôts locaux de 7,� % dès 2009 !

Ce qu’il avait promis pendant la campagne…
« Nous réduirons les coûts d’accès aux transports publics pour les jeunes en recherche d’emploi »
Ce qu’il a fait…
Il a augmenté de 20 centimes le Pass Tremplin destiné aux demandeurs d’emploi !

Ce qu’il avait promis pendant la campagne…
« la baisse du prix du Pass pour les personnes âgées. »
Ce qu’il a fait…
Il a augmenté de � € le Pass senior annuel, le passant de 2�� € à 2�0 € !

Ce qu’il avait promis pendant la campagne sur la situation des Rroms…
«Nous n’aurions jamais laissé traîner aussi longtemps cette situation, des logements d’urgence pourraient à long terme mieux 
répondre au problème immédiat (mais ils n’existent pas, il faudra donc en réaliser). Une attitude humaine doit prévaloir».
Ce qu’il a fait…
M. Vincent a fait enfumer l’école où squattaient les familles Rroms pour les en déloger ! Et au lieu de réaliser les logements 
d’urgence qu’il prônait, il a laissé se créer un squat sous le kiosque de la plus belle place de la ville, à deux pas de la Mairie, 
pendant des semaines cet été ! Aujourd’hui encore, les Roms squattent une école et toujours pas de logements d’urgence 
en vue…

Ce qu’il avait promis pendant la campagne…
« Nous pensons que le quartier des Ursules et la colline Sainte-Barbe doit retrouver ses fonctions d’espace d’échanges 
et nous nous situons aux antipodes du projet de « Centre commercial densifié », type Centre 2, étudié ces derniers mois 
par la majorité sortante. Nous proposons donc la destruction du parking actuel non enterré, transféré plus au Sud, et son 
remplacement par un parc urbain et une place. »
Ce qu’il a fait…
M. Vincent a « évolué » comme il dit. Les orientations prises par l’ancienne équipe municipale ne sont finalement plus si mal 
que ça. Fini donc le parc urbain et la place promis aux Stéphanois, à présent place à 20.000 m² de surfaces commerciales, 
genre « mégastore » !
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5 propositions pour Saint-Etienne et les Stéphanois
Parce que notre ville ne se relèverait pas d’un nouveau coup d’arrêt, nous proposons � mesures immédiates pour aider nos 
entreprises, stimuler l’emploi, redonner du pouvoir d’achat aux familles stéphanoises, et ainsi poursuivre la dynamique de 
changement impulsée sous Michel Thiollière.

>Prolonger la seconde ligne de tramway en direction du Technopôle
Déjà inscrit au Grenelle de l’Environnement, ce projet d’intérêt général est également éligible au plan de relance 
Gouvernemental. L’Etat s’engageant en effet à financer de grands projets d’infrastructures dans le domaine des transports, 
à hauteur de 7 milliards d’euros, et plus particulièrement « les projets de transports en commun en site propre » comme le 
tramway. C’est donc une formidable opportunité à saisir, d’autant que les travaux de la seconde ligne de tramway avaient 
permis de créer près de 600 emplois à Saint-Etienne.

>Doubler l’enveloppe d’investissement allouée aux conseils de quartier : 150000 euros au lieu de 75000 
Chaque année le conseil municipal délègue un budget d’investissement de 7�.000 euros à chaque conseil de quartier 
pour leur permettre de réaliser un certain nombre de « travaux d’urgence » dans leur quartier. La nouvelle municipalité a 
réduit le nombre de conseils de quartier après son élection (de 21 à 18) mais n’a pas pour autant augmenté les enveloppes 
d’investissement. Elles sont restées à 7�.000 euros par conseil. C’est donc au final 1,3� M d’euros qui leur sont alloués 
contre 1,�7 M d’euros auparavant ! Nous, nous proposons de doubler leur montant en dotant chaque conseil de quartier 
de 1�0.000 euros de budget d’investissement.

>Généraliser la clause d’insertion prioritaire à tous nos marchés publics
Actuellement, cette clause prévoit que pour chaque marché public passé dans le cadre d’un financement ANRU, au moins 
� % des heures travaillées doivent être réservées à des demandeurs d’emploi issus prioritairement de ces quartiers. 
Expérimenté à Saint-Etienne depuis 2006, ce dispositif a fait ses preuves. C’est pourquoi, nous proposons aujourd’hui de 
le généraliser à tous nos marchés publics et à tous les métiers. Cette mesure permettra de faciliter l’insertion des jeunes et 
donc leur entrée dans la vie active. C’est une mesure qui ne coûte rien à la collectivité. Il suffit simplement de le vouloir...

>Transformer le pass STAS « Tremplin » en pass « Solidarité » et créer une carte STAS  «Famille 
nombreuse» à tarif réduit
Il existe actuellement un pass STAS « Tremplin » destiné aux demandeurs d’emploi à tarif préférentiel. Nous proposons 
de faire évoluer ce pass en le transformant en pass « Solidarité ». Il s’agit dans notre esprit d’abandonner la notion de 
demandeurs d’emploi et de la remplacer par celle de faibles revenus, ce qui aurait l’avantage de le rendre accessible à un 
plus grand nombre de Stéphanois et surtout d’aider les plus modestes d’entre nous à se déplacer dans la ville à moindre 
coût pour trouver un emploi ou faire leurs courses. La création de ce pass « Solidarité » permettrait également à M. Vincent 
de se mettre en conformité avec la loi SRU. Quant à son financement, c’est simple, Saint-Etienne Métropole a reçu en 
décembre 2008 près de 1,� M d’euros de  Véolia Transport, en charge du réseau STAS, pour un remboursement de TVA 
indûment payé. Parallèlement à ce remboursement, Saint-Etienne Métropole va économiser désormais chaque année plus 
de 2�0.000 euros pour ne plus avoir à payer cette TVA. De quoi largement financer ce nouveau pass et la création d’une 
carte de transport en commun « Famille nombreuse » à tarif réduit.

>Mettre en place une « Bourse au permis » pour les 18-25 ans en difficulté
Afin que l’absence de permis de conduire ne soit pas un frein à l’embauche, nous proposons de mettre en place une 
“Bourse aux permis” pour les 18-2� ans en difficulté financière. Concrètement, cette bourse se traduira par le financement 
par la collectivité du permis de conduire du jeune, en échange d’un temps de travail pour la collectivité.

Une autre politique que celle de l’attentisme et de l’immobilisme est possible. Une politique de l’action, une politique 
imaginative et créatrice de richesses. La nouvelle municipalité a aujourd’hui toutes les cartes en main pour agir !
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strasbourg

Depuis un an, un grand sommeil a gagné Strasbourg. A l’hiver national et international déjà rude, s’ajoute l’hibernation de la ville. 

Certes nous n’attendions le nouveau Maire sur des projets : il n’en avait pas. Mais on allait se concerter, discuter, peser le pour et le 
contre…
Finalement, au bout d’un an, le résultat est si inconsistant que même les revues satiriques sont en panne de matière… 

Mais cela ne serait pas bien grave, si cela ne concernait que le Maire actuel, mais cela concerne Strasbourg, cela nous concerne….
C’est pourquoi, même si nous avons rejoint les rangs de l’opposition, cette nouvelle position ne doit pas nous cantonner à l’inaction. 
Bien au contraire.

Si nous ne sommes plus à la barre du grand paquebot Strasbourg, nous restons sur le pont, engagés et vigilants, afin que le navire 
puisse éviter les icebergs. 

Or depuis un an, il semble parfois foncer droit dessus ! Nous refusons de les voir s’approcher sans rien faire et sans rien dire.

C’est pourquoi nous vous proposons ces quelques chapitres. Il évoque les différents thèmes, les contradictions et autres « couacs » 
qui ont fait l’actualité de la politique locale depuis douze mois à Strasbourg.

Ensemble, réveillons la Belle endormie !
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Dans la vie politique alsacienne, Strasbourg tient une place 
particulière. Siège du Parlement européen et de la Cour des 
Droits de l’Homme, Strasbourg est une capitale européenne 
dont la voix porte par delà ses frontières régionales et 
nationales.

Une capitale singulière

La singularité strasbourgeoise est aussi électorale, car si 
l’Alsace est une terre ancrée électoralement au centre droit, 
Strasbourg fait souvent office d’exception. Non seulement 
le seul député PS alsacien est élu dans une circonscription 
strasbourgeoise, mais dès 1989, Catherine Trautmann (PS) 
avait été élue maire de Strasbourg puis réélue au premier 
tour en 199�, alors même que quelques semaines plus tôt, 
Jacques Chirac devenait Président de la République…

En 2001, Fabienne Keller (UDF) renverse la tendance et 
apporte une nouvelle dynamique à la ville. Associée à Robert 
Grossmann (RPR), la rénovation urbaine s’engage à la 
Meinau et au Neuhof. Des politiques audacieuses dans 
le domaine du développement durable et de la culture 
sont mises en œuvre. Enfin, le tram est développé ainsi que 
de grandes infrastructures (Zénith, grande Médiathèque…) 
qui contribuent au rayonnement de Strasbourg.

Immobilisme

Toutefois, en mars 2008, c’est la liste du Parti Socialiste 
emmenée par Roland Ries qui obtient la majorité des 
suffrages avec un programme simple : « vos idées sont les 
miennes ».

Depuis, Strasbourg s’est endormie…et si beaucoup 
prétendent que la première année de mandat doit être 
celle des prises de positions fortes et symboliques, depuis 
un an, la gouvernance de Roland Ries est marquée par 
l’immobilisme. 

Vigilants et déterminés

Composé de membres de l’UMP, MoDem, Gauche Moderne 
et indépendant, notre groupe municipal a bénéficié de la 
confiance de nombreux Strasbourgeois en 2008. Aussi, 
nous sommes déterminés à rester vigilants.

De cette vigilance, découlent ces chapitres qui pointent les 
insuffisances et les contradictions de la nouvelle municipalité. 
Le ton est volontairement léger. Les erreurs, elles, sont 
malheureusement parfois bien plus lourdes…

Fabienne KELLER
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 Cause toujours
«Grand diseu, Petit feseu…» Proverbe normand

On ne pourrait commencer un ouvrage sur la première 
année de gestion des socialistes Strasbourgeois sans 
évoquer ce qui a été l’âme de campagne de Roland Ries, 
la «concertation».

Roland Ries avant Barack Obama !
Il faut dire que Roland Ries est plus intuitif que Barack 
Obama et n’a pas attendu le mois de novembre 2008 
pour imiter le concept de démocratie participative chère à 
Ségolène Royal.
Aussi, pendant toute la campagne municipale, il l’a promis 
: les décisions seront prises main dans la main avec les habitants du quartier, avec ceux qui vivent « la vraie vie ». Des « 
Conseils de Quartier nouvelle formule® » seraient lancés avec encore plus de démocratie à l’intérieur. On allait voir ce 
que l’on allait voir, écouter ce que l’on avait à écouter. Une page se tournait, une nouvelle ère s’ouvrait et la lumière 
ferait enfin son apparition. 

Illuminés ?
Pourtant depuis mars 2008, c’est surtout au gré des illuminations de l’exécutif que les décisions se sont prises :

- Il s’appelle Eric, il habite le centre ville. Il a appris dans son journal du matin que le Maire voulait supprimer les feux rouges 
dans l’hyper centre. Concertation zéro.
- Elle s’appelle Déborah, elle vit dans un quartier sensible, Hautepierre. Elle a appris par hasard que l’hypermarché qui 
rythmait la vie du quartier allait sans doute déménager pour rejoindre un nouvel ensemble commercial voulu par la Ville. 
Concertation zéro.
- Il s’appelle Sabri et il habite le quartier Gare. Il est allé à la réunion de « concertation » sur le tracé du tram-train alors que 
tout est déjà calé. Concertation zéro.
- Ils s’appellent Fabienne, Pascal, Marc, Jean-Charles, Bornia, Geneviève ou Catherine, ce sont des élus Strasbourgeois et 
ils apprennent chaque matin, dans le journal, les décisions d’ores et déjà prises mais qui vont être « discutées » au Conseil 
Municipal.
Concertation (et respect de l’opposition) zéro.
Finalement Roland Ries a raison, 2001 – 2008 représente une période sombre car beaucoup trop d’initiatives étaient 
restées dans l’obscurité. 

Rallumons la lumière
C’est en 2003 que les premiers Conseils de Quartier ont été créés et ils étaient ouverts à tout moment et à 
tous les Strasbourgeois – contrairement à aujourd’hui – quels que soient leurs opinions politiques, leurs mandats ou leur 
nationalité. 
Et les faits sont têtus : de 2003 à début 2007, ��8 commissions et réunions plénières ont été organisés regroupant plus 
de 12 700 Strasbourgeois ! Aujourd’hui moins de �00 Strasbourgeois ont le droit de siéger et de se faire entendre dans 
ces nouveaux Conseils de Quartier…
Depuis mars 2008, la concertation est le refrain que les cigales socialistes ont chanté tout l’été. Mais quand la réalité fut 
venue, ils en furent fort dépourvus.
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Cachez cette crise que je ne saurais voir !
« Il n’est pas de vents favorables pour qui ne sait où il va »

Il y a ceux qui, comme Tartuffe, feignent de ne pas voir, sont hypocrites, tiennent un double discours… et puis il y a ceux 
qui, sincèrement, ne voient pas, n’entendent rien et n’en parlent pas. 
Il en est ainsi du nouveau Maire et de la crise. 
Par exemple dès décembre 2008, un plan de relance de 26 milliard est engagé par Nicolas Sarkozy. Cette initiative a 
rapidement été suivie par la Région Alsace ainsi que le Département du Bas-Rhin.

Baisse de -25% des investissements…
En ce qui concerne la Ville de Strasbourg, nous avons eu droit à un « plan de relance local » très tardif (avec quatre mois de 
retard), mais aussi particulièrement indigent. L’une des mesures phares consistait d’ailleurs à rénover les locaux sanitaires 
du Centre Administratif. C’est dire si ce plan était ambitieux…
Sans compter que la nouvelle municipalité socialiste a cru bon de diminuer dans le budget les investissements de 
près de 25% en pleine crise économique !
La question qui se pose est donc la suivante : où vont-ils chercher tout cela ?
Et bien la réponse est simple : si certains lisent du Milton Friedman, d’autres Friedrich Hayek tandis que les derniers ne 
jurent que par Keynes, à la Ville de Strasbourg, c’est « l’économie pour le PS » et ses petites leçons qui font office de 
petit livre rouge !

Leçon n° 1: Quand la crise arrive en France en septembre 2008, surtout ne 
réagissez pas. Laissez le chômage se développer, puis en mars 2009, commencez 
timidement à évoquer le sujet !
Leçon n° 2 : Vous voulez relancer l’emploi : n’investissez pas, vous risqueriez 
d’en créer !
Leçon n° 3 : En période de crise : faites la politique de l’autruche en matière 
économique…comme ça vous ne voyez rien, vous n’entendez rien…et tout va 
bien !
Leçon n°4 : Le monde économique est divisé en 2 : d’un côté le «gentil» public 
et de l’autre le «méchant» privé. Ne les faites jamais travailler ensemble, cela 
pourrait finir en création d’emplois ! 
Leçon n°5 : Vous voulez redonner du pouvoir d’achat : augmentez les tarifs des 
transports en commun. L’air est si pur !
Leçon n° 6 : N’investissez pas dans les économies d’énergie, c’est bon pour les 
ménages, pas pour la collectivité !
Leçon n°7 : Ignorez la croissance « verte » : faites en au mieux un sujet « transversal » (technique dit du «saupoudrage») 
comme ça, c’est casé un peu partout, mais surtout n’en faites pas une priorité, cela pourrait créer des emplois et générer 
des économies !
Leçon n° 8 : Si vous êtes en panne d’idées : espérez l’aide de l’Etat, déléguez, créez des commissions et… attendez !
Leçon n° 9 : Si l’Etat vous propose une aide substantielle de 10 millions d’euros au titre du remboursement anticipé de la 
TVA : refusez là…vous ne sauriez quoi en faire ! 
Leçon n° 10 : Quand ça va mal, adopter le reflexe « c’est pas moi, c’est les autres » ! Dites que c’est la faute de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région ou du Département. Et pendant ce temps là, diminuez vos investissements de près de 2�% !
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La technique du coucou
« Le coucou gris ne construit pas de nid mais pond dans celui des autres...»

 Beaucoup connaissent le coucou pour son chant si caractéristique. On le connaît beaucoup 
moins pour ses techniques de parasitage. 
Car la femelle coucou ne construit pas de nid mais pond dans celui des autres...puis 
l’imposteur s’emploie à jeter hors du nid les œufs de ses concurrents !

Des projets jetés hors du nid….
Les extensions de tram prévues dans de nombreux quartiers strasbourgeois : envolées. 
Une piscine européenne à la frontière franco-allemande : coulée. Un nouveau Parc 
des Expos à coté du Zénith : disparu. Illéo, un système de bateau-bus qui aurait 
placé Strasbourg en ville pionnière dans les déplacements doux…poussé hors du nid… 
Dommage pour Strasbourg !

Nids squattés….
Les écoles : avec un budget triplé de 2002 à 2008, beaucoup d’entre elles ont été rénovées…et le coucou reprend à 
son compte les projets « à tire d’ailes »….

Le tram-train : de nombreuses réunions de «concertation» eurent lieu et comme prévu, aucun avis n’a été pris en compte 
! Normal, le projet ne pouvait plus être modifié ! 
Mais l’essentiel, pour le coucou est ailleurs : largement relayées dans la presse, ces réunions ont donné le sentiment que 
c’est bien à lui qu’appartenait un si beau nid…

L’Aubette : ce bâtiment du centre ville a été pendant de nombreuses années laissé à l’abandon. Grâce à un partenariat 
avec le privé, il fut rénové à moindre frais pour la collectivité. 
Ce qui est étonnant, c’est la manière dont ce projet a été critiqué avant le 16 mars 2008 par les socialistes …avant d’être 
encensé par les mêmes après le 16 mars ! A écouter le discours prononcé à l’Aubette par Roland Ries, c’était son œuvre 
que l’on inaugurait…

Bref, il a y des projets « squattés »... Et bien tant mieux ! Nous nous réjouissons qu’ils soient réalisés et nous espérons 
que ceux encore dans les cartons puissent se concrétiser, leur vocation première étant avant tout d’être au service des 
Strasbourgeois.

Urgence sociale
Enfin un projet : un casino à Strasbourg !
 
Heureusement que dans « socialisme » il y a le mot « social » : ça leur permet au moins 
de dire qu’il y a du social quelque part….Car dans la politique « sociale » de l’équipe 
municipale, il y a du vert, du rose et ... du blanc ! Blanc comme vide, blanc comme absent, 
blanc comme néant.

Domaine du handicap
Depuis un an, c’est silence radio ! Les projets de création d’établissements pourtant en 
cours en mars 2008 sont totalement oubliés.
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Politique en faveur des Personnes Agées
Seuls les bénévoles des clubs des ainés dans les quartiers proposent et agissent. Le Maire, lui, semble avoir d’autres 
préoccupations.

Maisons de retraite
Les projets annoncés, tous initiés par l’ancienne équipe, sont malheureusement fragilisés. La méthode est simple, on attend, 
on fait en sorte que le projet se plante…ensuite on le reprend à son compte…Esprit du coucou es-tu là ?

Y’a-t-il un pilote dans l’avion ?
Enfin, pour donner le sentiment que le social est une priorité pour la nouvelle municipalité, pas moins de 9 adjoints ou Vice 
président de la communauté urbaine se partagent les dossiers importants. Une vraie armée mexicaine !

Le résultat de cet excès de zèle ? Une prise de décision qui devient un processus inextricable. L’adjointe en charge du 
social doit agir avec son collègue en charge de l’habitat, son autre collègue en charge de l’urbanisme, ses autres collègues 
adjoints de quartier, ses 9 collègues élus « sociaux » et…l’ensemble des Conseils de Quartier.
Bref, comme il n’y a pas de pilote dans l’avion, chacun peut se dédouaner de ses responsabilités…et les projets font du 
surplace. Dommage, il y a urgence !

Couacs !
Choses vues, choses entendues 

On pourra toujours nous reprocher de mettre notre nez chez les autres tant il est vrai 
qu’il convient d’abord de balayer devant sa porte. 
Toutefois il est important que l’opposition demeure vigilante et qu’elle pointe du doigt les 
contradictions, les dysfonctionnements et les décisions qui ne servent en rien l’intérêt 
général. 

« Eco-illogique »
Comme cet adjoint qui propose des terrasses chauffées en hiver quelques jours avant 
que soit annoncé en grande pompe un plan climat censé faire de Strasbourg une ville 
exemplaire en termes de dépenses énergétiques…

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! »
Il y a bien sûr le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ! » comme lorsque d’un côté les exécutifs de la Ville et de 
la CUS affirment que l’Etat n’en fait pas assez…et que de l’autre ils osent diminuer les investissements de la Ville et de la 
Communauté Urbaine de 2�% !

Le théorème de Ries
Il y a aussi cette fameuse capacité à « démultiplier les postes » propre aux socialistes. Depuis mars 2008, le nombre de 
collaborateurs de cabinet a quasi doublé et plusieurs postes de Directeurs Généraux Adjoints ont été créés. 
Le nouveau théorème de Ries, c’est plus de staff et moins de taf !

Highlander IV
Il y a aussi ceux qui pourrait être à l’affiche d’Highlander IV tant leur capacité à couper les têtes est manifeste. Le Président 
de la communauté urbaine n’a pas fait dans la dentelle et les directeurs des principales sociétés d’économies mixtes ont 
été guillotinés…
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Vous avez dit crise ?
Enfin, il y a ceux qui crient haut et fort laver plus blanc que les autres et qui finissent par être pris la main dans le pot de 
confiture. Comme cet adjoint issu d’un parti qui s’oppose au cumul des mandats et qui multiplie les postes et les indemnités: 
Conseiller Général, Adjoint au Maire, Vice-Président de la CUS, Président (rémunéré) de plusieurs établissements …

Voilà une petite entreprise qui ne connait pas la crise…

Conclusion

Voilà une année que par les choix des urnes, nous avons rejoint les rangs de l’opposition municipale. Depuis cette date nous 
avons décidé de rester vigilants et déterminés aux côtés des strasbourgeois pour défendre leurs intérêts.

Nous refusons l’immobilisme et la fatalité que la municipalité actuelle a adoptés comme unique ligne de conduite. Les 
difficultés ne doi¬vent pas empêcher le mouvement, les obstacles ne doivent pas dissuader l’action mais au contraire la 
stimuler.

Cette année nous conforte encore d’avantage dans l’idée qu’il faut changer de cap. Nous avons cinq années pour écouter, 
fédérer et offrir en 201� un projet aux Strasbourgeois qui soit à la hauteur de la vocation internationale de notre Capitale 
européenne.
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toulouse

Au cœur du Sud-Ouest de la France, située le long de la Garonne, Toulouse, chef-lieu du département de la Haute-Garonne et de la 
région Midi-Pyrénées, avec ses ���.392 habitants en 2009, est la quatrième ville de France. Avec plus d’un million d’habitants, en 
pleine expansion démographique, l’aire urbaine toulousaine compte de plus en plus parmi les grandes métropoles de l’Europe du 
Sud.

Grâce à l’action de l’équipe « Toulouse pour Tous », élue au Capitole jusqu’en 2008, autour de Pierre puis de Dominique Baudis, de 
Philippe Douste-Blazy, puis de Jean-Luc Moudenc, Toulouse est aujourd’hui une technopole européenne qui regroupe de nombreu-
ses industries de pointe en matière d’aéronautique, d’informatique et de spatial, ainsi que de nombreux instituts de recherche. Berceau 
de la firme Airbus, Toulouse est aussi l’une des premières villes universitaires de province. Plus de 110.000 étudiants fréquentent son 
pôle universitaire et ses nombreuses grandes écoles. Ce n’est donc pas le fruit du hasard si la « Cité des violettes » est souvent classée 
en tête des villes françaises pour sa qualité de vie et si elle attire plusieurs milliers de nouveaux habitants chaque année. 

« Per Tolosa totjorn mai » ce qui signifie « Pour Toulouse, toujours plus », telle est la devise de la ville… Depuis douze mois, le député 
socialiste Pierre Cohen, qui a succédé à Jean-Luc Moudenc à la tête de la ville rose, avec seulement 1200 voix d’écart, a tiré le frein 
à main en immobilisant tous les grands projets toulousains (Plan Campus, Cancéropôle...). Le député-maire de Toulouse a décidé 
que la ville rose serait désormais ville noire (remise en cause du Plan Lumière d’embellissement nocturne et durable des bâtiments 
publics), que la ville qui bougeait serait désormais la ville qui s’assoit et qui discute (assises de la mobilité, assises de la culture…). 
Pendant ce temps, d’autres grandes villes européennes accélèrent…. 
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Toulouse, terre de gauche...   
et la fin de l’équilibre démocratique 

Pendant plus d’un siècle, à de rares exceptions près, Toulouse 
a été administrée par la gauche, par les radicaux puis par 
les socialistes jusqu’à Louis Bazerque, maire de Toulouse de 
19�8 à 1971. Battue aux municipales de 1971, la gauche 
a cédé les clés de la ville à Pierre Baudis, premier adjoint 
de centre-droit du maire sortant. En mars 1983, il transmet 
le flambeau à son fils Dominique, brillamment élu à trois 
reprises, ce qui a installé des élus de centre-droit et de la 
société civile toulousaine, l’équipe « Toulouse pour Tous », 
au Capitole jusqu’en mars 2008, avec comme maire de la 
ville, Philippe Douste-Blazy de 2001 à 200�, et Jean-Luc 
Moudenc de 200� à 2008.

Désormais, à Toulouse, le Parti Socialiste concentre de 
nouveau dans ses mains la totalité des pouvoirs (huit députés 
PS sur huit en Haute-Garonne) puisqu’un trio socialiste se 
partage le gâteau toulousain : Pierre Izard, élu au Conseil 
général depuis �2 ans, dirige le département d’une main de 
fer, Martin Malvy contrôle la région depuis plus de dix ans 
et depuis le 16 mars 2008, le député Pierre Cohen s’est 

installé au Capitole et à la tête de l’agglomération toulousaine, 
communauté urbaine depuis le 1er janvier 2009.
Etrange vote municipal de la singulière Toulouse: une ville 
dont 72% des électeurs se déclarent satisfaits du travail du 
Maire de centre-droit en place, Jean-Luc Moudenc, mais 
qui donne à la Gauche �0,�% des voix le 16 mars 2008, 
dix mois après avoir plébiscité Ségolène Royal, avec  �8% 
! Et un nouveau Maire élu avec un petit peu plus de 1200 
voix d’écart, soit seulement 73 000 voix au total, tandis que 
92 000 Toulousains choisissent de s’abstenir !  

Depuis un an, l’impression générale des Toulousaines et des 
Toulousains est qu’ils ne voient pas venir grand-chose de 
neuf pour l’avenir de leur ville. Pour autant, l’ambiance a 
changé, avec une Mairie hyper-politisée, parfois à outrance, 
avec des élus peu expérimentés mais neufs. Est-ce ce 
qu’attendaient les Toulousains ? En réalité, le député-maire 
ne s’inscrit pas dans une vraie rupture. Par contre, au nom 
de son idéologie, il développe beaucoup d’énergie pour 
remettre en question l’organisation des services de la ville 
(suppression des maires de quartier..) et très peu visiblement 
pour les projets d’avenir. 

L’historique politique de la ville
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Une mairie hyper-politisée…

L’école et les petits toulousains, otages de l’idéologie du député-maire de Toulouse
- Refus d’appliquer la loi sur le service minimum d’accueil dans les écoles en cas de grève. Le député-maire de Toulouse a 
été condamné par le Tribunal administratif de Toulouse, le 1� novembre 2008, pour non respect de la loi.
- Refus d’appliquer le dispositif gouvernemental prévu pour lutter contre l’échec scolaire à l’école primaire. Ces stages 
nécessitent seulement une autorisation du maire de la commune d’ouvrir les locaux des écoles primaires pendant la période 
des vacances scolaires. Aucune contribution financière n’est demandée à la mairie.
- Décision du député-maire d’ouvrir les écoles la nuit pour des réunions politiques contre la politique menée par le 
Gouvernement.
- Décision du député-maire d’exclure volontairement les écoles maternelles privées du concours annuel de dessin « Les 
petits Toulousains présentent leurs vœux ».
- Critique de l’état des écoles toulousaines qui auraient été laissées par l’équipe municipale précédente en situation de 
délabrement. Or le député-maire n’a augmenté que de 2 millions d’euros le budget travaux des écoles pour les sortir 
de l’état de « ruines » en 2009, soit 0,2�% du budget municipal et 20.000 euros par école…Polémique gratuite ou 
mensonge ?

Des interrogations sur la nouvelle gestion de la Ville…

Une première impression générale semble se dessiner dans l’esprit des Toulousaines et des Toulousains: désormais à la 
mairie on discute beaucoup (assises de la culture, de la mobilité, parlement du sport, conseil des aînés, conseil de la vie 
étudiante, conseils de quartier et des étrangers…) mais peu de décisions sont prises par le député-maire de Toulouse, 
contrairement à ce qu’ont pu faire Pierre et Dominique Baudis, ou plus récemment Jean-Luc Moudenc. L’équipe municipale 
autour de Pierre Cohen était-elle prête pour diriger la �e ville de France ? 

Dans ce contexte actuel de crise et de ralentissement général de l’économie, les collectivités locales ont une responsabilité 
majeure. Elles se doivent de doper leurs investissements en lançant des grands chantiers pour conforter l’activité des 
entreprises et leurs emplois, au moment où ils sont menacés. Quelle surprise ! Les investissements programmés par la 
municipalité toulousaine masquent mal le manque d’ambition pour Toulouse puisqu’ils sont en baisse de 10 millions d’euros 
par rapport à 2007. 

Où sont passés les grands chantiers culturels promis à l’occasion de la candidature de Toulouse 2013 ? Cité de la Danse 
à La Grave ? Auditorium de musique, projet culturel à la Prison Saint Michel ? Aucun de ces grands projets n’a été lancé, ni 
même programmé. De même aucun grand projet n’est décidé en matière de transports en commun (le prolongement de la 
ligne B du métro vers Labège-Innopôle, et l’extension de la capacité de la ligne A du métro sont au point mort). 

Le budget de la Ville de Toulouse pour 2009 se caractérise par le retour de l’endettement à Toulouse alors que la Ville 
est désendettée depuis 10 ans, grâce à la volonté de Dominique Baudis ! Pire encore, il est prévu de revenir au niveau 
d’endettement d’il y a 1� ans ! Ce coup de frein et cette marche arrière risque de coûter cher aux Toulousains dans quelques 
années…

Le grand retour de la dette à Toulouse…
Et quelques décisions municipales passées sous silence dans les médias…

- Hausse des impôts de 0,9% pour 2009 après avoir promis aux Toulousains pendant la campagne municipale de 2008 
que les impôts n’augmenteraient pas !
- 2�0.000 euros gaspillés par l’abandon du concours d’urbanisme sur le centre ville lancé par la municipalité précédente…
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alors que le député-maire a lancé un concours identique pour le centre-ville quelques semaines plus tard !
- 9�0.000 euros pour l’achat d’un Château dans un quartier, sans projet municipal à la clé
- Augmentation de 30% des indemnités des 26 adjoints au maire de Toulouse
- La nouvelle communauté urbaine a été imposée dans la précipitation à Toulouse. Cela a été une course au tiroir-caisse de 
l’Etat de plusieurs dizaines de millions d’euros ! C’est une coquille vide car, d’une part, certaines compétences n’y figurent 
qu’a minima, comme la Culture, et d’autre part, c’est une répartition inégalitaire des sièges dans un but électoral puisque 
les Toulousains y sont minoritaires alors que notre ville représente 2/3 de la population et 82% des emplois du Grand 
Toulouse!
- Le député-maire annonce dans la presse un coup d’accélérateur pour la culture à Toulouse avec une progression de 
12,�% du budget culturel de la ville en 2009 par rapport à 2008. Or les documents budgétaires démontrent qu’il y a eu une 
diminution de près de 6% de celui-ci puisqu’il est passé de 109 millions d’euros en 2007 et 2008 à 102 millions d’euros 
en 2009. Mensonge ou incompétence des élus ?
- Toulouse, qui était reconnue depuis de nombreuses années comme la grande ville de France sans dette, va retrouver son 
niveau d’endettement d’il y a 1� ans, alors que les investissements reculent de 10 millions d’euros par rapport à 2007 !

Des incertitudes sur quatre domaines majeurs, pour Toulouse et les Toulousains…

Le député-maire de Toulouse mène la « politique du communiqué de presse » et renonce de conduire la politique de ses 
prédécesseurs qui était fondée sur l’action. Les effets d’annonce sont donc multipliés. Les Toulousaines et les Toulousains 
assistent à une critique systématique de la politique gouvernementale souvent à trois voix, avec une présence remarquée 
en tête de toutes les manifestations. Le député-maire est toujours encadré par ses deux tuteurs politiques : le président du 
Conseil Régional et le Président du Conseil Général. Pendant ce temps, des incertitudes grandissent dans quatre domaines 
majeurs pour Toulouse et les Toulousains…

L’emploi ou le grand saut vers l’inconnu…
Le député-maire de Toulouse n’en parle quasiment jamais…

- Le projet Aerospace Campus (pôle de compétitivité mondial enseignement supérieur-recherche-entreprise sur l’aéronautique 
et l’espace) en panne.
- Le projet Cancéropôle lancé dans sa phase 1 par Philippe Douste-Blazy (pôle de compétitivité mondial de recherche 
cancer-bio-santé) : pas encore de seconde phase proposée.
- Aucun grand projet économique alors que la crise est là. Pas de mobilisation de la Ville de Toulouse ni de la Communauté 
urbaine pour anticiper et proposer des solutions concrètes face à la crise.
- Diminution de l’investissement. Seuls deux projets de la candidature de « Toulouse 2013, capitale européenne de la culture 
» ont été retenus : occasion ratée de lancer une politique de grands travaux à Toulouse.

Les propositions concrètes de l’Opposition municipale en faveur de l’emploi :

- Accroître le financement intercommunal destiné au Plan campus pour l’enseignement supérieur.
- Développement d’un grand parc touristique dédié à l’aéronautique et à l’espace, par la réunion des projets Aeroscopia-Cité 
de l’Espace-parc historique de Montaudran dédié à l’aéropostale : des projets destinés à accroître le tourisme d’agrément 
à Toulouse.
- Lancement des projets d’infrastructures culturelles promis après l’échec en septembre 2008 de la candidature de « 
Toulouse 2013, capitale européenne de la culture » : des investissements et des chantiers qui pourront soutenir l’emploi.
- Soutenir la filière aéronautique dans une conjoncture économique difficile.
- Accompagner le commerce de proximité en centre-ville et dans les quartiers avec la mise en œuvre du droit de préemption 
municipal sur les ventes de baux commerciaux afin de préserver la mixité commerciale.
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- Lancer le chantier d’adaptation de la Gare Matabiau au TGV et construire alentour un ambitieux centre d’affaires, avec un 
signe architectural fort.
- Promouvoir le développement des industries innovantes (nanotechnologies…).

L’insécurité à Toulouse ou le sujet tabou…
Le député-maire de Toulouse fait un blocage idéologique sur ce thème…

- Aucune mesure concrète prise face à l’insécurité depuis un an.
- Le député-maire a décidé de subventionner les chiens de SDF au risque d’attirer encore plus de SDF à Toulouse.
- Refus de l’extension de la vidéoprotection par idéologie alors que les commerçants la réclament dans certains quartiers. 
Le député-maire a toutefois empoché une subvention de 60.000 euros de l’Etat pour la vidéosurveillance.
- Refus d’augmenter les effectifs de la police municipale, dont le directeur et le directeur adjoint ont été mis à l’écart sans 
être remplacés depuis plus de 6 mois !. Aujourd’hui, il y a 10 policiers dans les quartiers pour 7�.000 habitants alors qu’il 
en faudrait le triple pour rendre cette présence efficace et visible ! Le nombre de policiers sur le terrain est insuffisant, ce qui 
rend leur mission périlleuse et renforce, auprès de la population, le sentiment que la police municipale n’est pas présente, 
ce qui est faux !
- L’Office de la Tranquillité promis aux Toulousains pendant la campagne municipale n’est toujours pas installé alors que 
le dispositif est prêt dans les services depuis plus de 9 mois. L’adjoint à la sécurité, a déclaré : « la création de l’office de 
tranquillité est prévue pour le 1er juillet 2008» : Pas fait ! Ensuite cet adjoint a annoncé « l’Office de la tranquillité devrait être 
créé à la rentrée 2008 ». Toujours pas fait ! Lors de sa conférence de presse des 6 mois le député-maire a dit « L’Office de 
la tranquillité se prépare pour le prochain budget, à la fin de l’année 2008 ». Lors de son premier anniversaire, le député-
maire a dit « L’Office de la tranquillité se prépare pour le 1er septembre 2009 ».  Nous attendons toujours et encore !
- L’annonce de la mise en place d’une police montée est pour l’instant sans suite…

Les propositions concrètes de l’Opposition municipale pour la sécurité :

- A Toulouse, de 2001 à 2008, les effectifs de la police municipale ont progressé de �0% en passant de 120 à 180 
policiers. Il faudrait au minimum passer à 3�0 policiers d’ici la fin du mandat municipal en 201� afin de rendre efficace et 
visible le déploiement de policiers municipaux dans les quartiers. Toulouse devrait prendre pour exemple la ville de Lyon, 
gérée par le PS, qui dispose de 36� policiers municipaux pour environ �7�.000 habitants ! 
- Mettre en place un plan de prévention pour faire face à la montée en puissance de la délinquance et des actes de violence. 
Nécessaire coordination des effectifs municipaux avec les forces de la police nationale.
- Etendre aux espaces publics les plus exposés, le dispositif de vidéoprotection, sous le contrôle du comité d’éthique mis 
en place en avril 2007 à Toulouse.
- Sécuriser le système de location automatisé de vélos « VélôToulouse » pour faire face aux actes de vandalisme plus 
nombreux que dans les autres villes ayant un système identique. 

Les transports en commun… Pierre Cohen avait promis une révolution… le député-maire de Toulouse 
soulève une révolte dans tout l’est toulousain !

- TGV Paris-Toulouse : le dossier patine, le député-maire ne s’y investissant pas du tout !
- De 2001 à 2008, + 130% d’augmentation de la fréquentation des transports en commun (�2 millions de voyageurs en 
2001 à 128 millions en 2008). Il sera intéressant de mesurer en 201�, le bilan de mandat de celui qui, dans ce domaine, 
a beaucoup promis et beaucoup critiqué pendant la campagne électorale !
- Reniement de la promesse électorale de gratuité des transports pour les jeunes, comme première étape de la gratuité 
pour tous les Toulousains.
- Le seul projet qui avance : la ligne E de tramway lancé par la majorité précédente.
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- Renvoi à plus tard des travaux d’augmentation de la capacité de la ligne A du métro, au risque de provoquer la saturation 
en heure de pointe.
- Assises de la mobilité : bâclées en 2 mois, elle n’ont débouché sur aucun projet concret pour les transports en commun.
- Refus de prolonger  la ligne B du métro vers Labège-Innopôle, dans le sud-est toulousain, pourtant 2ème bassin d’emploi 
de l’agglomération.
- Volonté paradoxale de dissoudre l’autorité organisatrice des transports de l’agglomération, TISSEO, au mépris de la 
solidarité du développement d’une métropole européenne.

Les propositions concrètes de l’Opposition municipale pour les transports :

- Extension ligne B du métro vers Labège-Innopôle, dans le sud-est toulousain.
- Lancement des travaux d’augmentation de capacité de la ligne A du métro.
- Lancement des études et des travaux d’un tramway reliant la gare centrale de Matabiau et l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 
avec une desserte de l’est toulousain par tramway.
- Profiter du plan de relance du Gouvernement pour relancer le projet de grand contournement routier et ferroviaire. Dans 
1� ans, si rien n’est fait, les temps de trajets sur le périphérique toulousain auront doublé ! 
- Profiter du plan de relance du Gouvernement pour accélérer le dossier TGV pour relier Toulouse à Paris, via Bordeaux, dans 
un premier temps, et à Barcelone, via Narbonne et Perpignan, dans un second temps.

Le logement… le député-maire de Toulouse préfère attendre !

- Blocage des ZAC pendant 10 mois alors qu’il fallait lancer la construction des 6�00 logements programmés. Désormais 
la crise est invoquée par les promoteurs pour retarder encore leur réalisation.
- Un an de perdu pour la construction de  2000 logements sociaux !
- Le député-maire a attendu le plan de relance du Gouvernement, qu’il critique en permanence, pour pouvoir accroître, d’à 
peine 700 appartements, grâce aux crédits de l’Etat, l’offre de logements sociaux à Toulouse.
- Grand Projet de Ville – Rénovation urbaine retardé pendant toute l’année 2008 : 12 mois de perdus !
- Le député-maire a décidé de reloger les SDF dans des appartements municipaux pour un loyer de 20€ par an. Mais que 
fait le député-maire pour les Toulousaines et les Toulousains qui recherchent un logement en toute légalité ? Pas grand 
chose d’extraordinaire…
- Refus de majorer le prêt à taux zéro (PTZ) municipal destiné à aider les ménages désireux de devenir propriétaires du 
logement qu’ils occupent.

Les propositions concrètes de l’Opposition municipale pour le logement :

- Majorer le montant du prêt à taux zéro (PTZ) municipal, en prévoyant qu’il soit d’un montant égal à celui de l’Etat, afin de 
doubler celui-ci. Il convient également d’en faire bénéficier davantage de Toulousains en abaissant le plancher afin d’aider 
des personnes plus modestes (jeunes ou femmes isolées en particulier), et en relevant le plafond pour épauler les classes 
moyennes, dont on connaît les problèmes dans notre pays. Deux raisons conjoncturelles sont venues, ces derniers temps, 
renforcer cette conviction, au-delà du constat déjà fait de la nécessité d’encourager l’accession à la propriété : la raréfaction 
du crédit à cause de la crise financière et la stabilisation des prix de l’immobilier après des années de hausse effrénée dans 
toutes les grandes villes.
- Accélérer la construction de logements étudiants.
- Mettre en place un plan d’accompagnement financier pour la remise des logements vacants à la location, en accord avec 
les propriétaires.
- Débloquer les ZAC pour permettre la construction des 2000 logements sociaux déjà programmés, et soutenir l’effort de 
production d’habitat social sur la Communauté urbaine de Toulouse.

les vérités sur la gestion de toulouse
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synthèse 
Je tiens à remercier les responsables des groupes d’opposition des villes tenues par la gauche et appartenant 
aux 20 plus grandes villes de France qui ont participé à la rédaction. Si chaque ville a des spécificités, les gestions 
socialistes permettent de dégager des tendances communes souvent préjudiciables à leurs administrés.

1° - Toutes les grandes villes de France commencent leurs conseils municipaux et justifient leurs 
dérives en dénonçant le désengagement de l’Etat. C’EST FAUX, l’Etat ne se désengage pas et, en ces 
périodes de crise, l’Etat n’a jamais autant aidé les collectivités locales.

> En prenant en compte le recensement de 2006 pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), l’Etat a compensé à l’euro près les villes au prorata de leurs populations, mettant fin aux accusations 
du décalage qui existait entre les besoins de la population et son évolution.
>En changeant le mode de calcul de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), l’Etat favorise les grandes villes.
>En remboursant le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), l’Etat « booste » le budget d’investissement 
des villes qui investissent. Au total, ce sont 240 millions d’euros qui sont débloqués par l’Etat au profit des 10 
plus grandes villes, reconnaissant ainsi la capacité d’investissement de chacune d’entre elles. Les sommes 
remboursées sont proportionnelles à l’investissement effectué par chaque ville. La palme revient à Nice et à 
Toulouse, villes tenues ou anciennement tenues par la droite. On peut remarquer la faiblesse de l’investissement 
de ville comme Lille ou Nantes et un investissement soutenu à Montpellier et à Paris.

2° - Les villes de gauche augmentent massivement les impôts et amputent le pouvoir d’achat des 
français.

A l’exception de Toulouse et de Strasbourg, récemment passées à gauche, ou d’Angers qui n’augmentent que 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 4,7%, toutes les villes de gauche augmentent les impôts. 
Les taux varient de 1% à Lille à 9% à Grenoble ou Paris. L’augmentation de la pression fiscale varie de 5,2 % 
pour Brest à 55 % pour Paris qui crée une taxe foncière départementale de 3 %. Parallèlement, on voit flamber 
les tarifs des services municipaux ou de l’intercommunalité : taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
assainissement, crèches, transports en commun, cantines scolaires,….

3° - Les villes qui n’augmentent pas les impôts diminuent l’investissement.

C‘est le cas de Strasbourg qui diminue ses investissements de 19,17 %. Nantes et Lyon font mieux puisqu’elles 
augmentent la fiscalité respectivement de 8,4 % et 6,58 % et diminuent leurs investissements respectivement 
de 11,2 % et de 17,5 %. Saint Etienne fait de même et gèle tous les projets.

4° - Pour la plupart des villes de gauche, « la crise, connais pas »

L’augmentation des frais de personnels est une règle, la communication reste toujours inflationniste. Certaines 
villes comme Montpellier font des investissements insensés. Montpellier est la seule ville à construire une 
nouvelle mairie alors que toutes les compétences sont transférées à l’intercommunalité. Le budget de la future 
mairie est passé à 100 à 150 millions d’euros, du jamais vu en période de crise.

par Jacques Domergue
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Dans de nombreuses villes de Gauche, les municipalités en place mènent des politiques électoralistes, éloignées des 
préoccupations de leurs administrés.

Le Livre Noir des villes de Gauche a pour ambition de faire connaître aux Français la réalité de la gestion de leur ville, au-delà 
des campagnes de communication menées à la gloire des majorités en place, aux frais des contribuables.

La rédaction du Livre Noir a été entièrement collaborative : autour des Présidents de Groupes d’Opposition des villes de 
Gauche, l’objectif a été de recenser des informations concernant la gestion municipale, ses dérives et ses incohérences.

Présidents des groupes d’opposition ayant participé à la rédaction :
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Christophe BECHU 
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Grenoble

Sébastien HUYGHE 
Lille

Michel HAVARD 
Lyon

Jacques DOMERGUE 
Montpellier

Sophie JOZAN 
Nantes

Jean-François LAMOUR 
Paris

Catherine VAUTRIN 
Reims

Bruno CHAVANAT 
Rennes

Michel THIOLLIERE 
Saint-Etienne

Fabienne KELLER 
Strasbourg

Jean-Luc MOUDENC 
Toulouse


