°6

N

an
-J

2

1
02

Citoyenne • écologique • solidaire

FAIRE VILLE ENSEMBLE
EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15/12/2020

EDITO

« Une faible participation du visionnage du

Conseil Municipal...Au cours de la séance
du Conseil Municipal du 15 décembre
2020, plusieurs points importants ont été
abordés dont les avances sur subventions
versées aux associations, le budget primitif
2021 et la mise en révision du Plan Local
d’Urbanisme. La « publicité » de la séance
en direct du public de manière électronique
touche très peu de citoyens. Nous notons
en moyenne 28 personnes qui suivent les
conseils municipaux, depuis le début du
mandat. Est-ce que l’horaire de la séance
(18h30), la qualité du son (difﬁcile d’entendre les prises de paroles), le visuel (difﬁcile de savoir qui vote quoi), l’inaccessibilité
de l’ensemble des documents du CM sur le
site de la ville, ne seraient pas des facteurs
de cette faible participation ? De plus, il ne
faut surtout pas « rater » l’heure de la séance
car ensuite « plus de sons, plus d’images » !
La vidéo se coupe Les membres du collectif
« Faire Ville ensemble » déplorent l’inaccessibilité de la séance du Conseil Municipal
pendant et après la séance du Conseil Municipal. Nous proposons que la municipalité
prenne les mesures nécessaires pour rendre
accessible les Conseils Municipaux à tous.
Lucia Pereira
Porte-parole du collectif
« Faire Ville Ensemble »

Lien du conseil municipal quelques minutes après
sa diffusion

« NE SURTOUT PAS CHANGER DE CAP MALGRE
LA CRISE SANITAIRE »
Le Budget Primitif 2021

Nous avions déjà un aperçu du Budget Primitif 2021, lors de la présentation du
Débat d’Orientation Budgétaire, pendant la séance du Conseil Municipal du 17
novembre 2020. La municipalité indique qu’elle suit la même stratégie qui,
est-il précisé, a « porté ses fruits ». M. le Maire, en toute modestie, conﬁrme
que le budget Primitif 2021 est parfait sur le sérieux, la rigueur et la prudence.
Les arguments demeurent les mêmes : pas d’augmentation des taux d’impositions (en oubliant de dire que cela fait plus de 25 ans que les taux d’imposition
n’ont pas changé), une autosatisfaction sur la rigueur et la prudence, des investissements « structurants », une diminution du stock des dettes communales.
Cette lecture du budget purement comptable, au-delà de ne pas être conduite
par des choix politiques ambitieux, manque sérieusement d’anticipation.
Comme à l’écoute du Débat d’Orientation Budgétaire, nous notons une réelle
contradiction avec la situation sanitaire et économique que nous subissons et
la présentation de ce budget. Cette fois-ci, cela devient une évidence : pas de
changement de cap face aux conséquences de l’effet « boule de neige de la crise
sanitaire » sur la crise économique et sociale.
Pas de changement de cap sur le déploiement des vidéo-caméras surveillances
alors que nous pourrions, dans une démarche citoyenne et solidaire, orienter le
déploiement des moyens humains. Est-ce que les investissements « structurants
et importants pour les Chellois » ne nécessitent pas une consultation citoyenne
avant de persévérer dans le déploiement coûteux des caméras ? Dans une période où l’essentiel fait débat, est-ce bien essentiel pour l’année 2021 ?
Malheureusement, il est à craindre une dégradation alarmante des conditions de
vie, sans aucune mesure. Pourtant, le cap est ﬁnalement inchangé : LA RIGUEUR.
La plupart des manifestations ont été annulées (la fête des enfants, la fête de la
musique, le feu d’artiﬁce, les repas des seniors, … ) et prochainement la soirée
des personnels, les vœux du Maire… Quid de cet argent ? Il était possible de
faire une annonce forte sur le quotient familial des chellois sans être dans un
déséquilibre budgétaire.
Les mots « efforts », « rigueur », « austérité », « réduire la dépense publique » ne
sont plus audibles dans la période. Nous ne pouvons pas reprocher à une municipalité de faire attention aux deniers publics. Néanmoins, faire des économies
d’année en année conduit inéluctablement à une fermeture de services publics
ou un manque d’ambition dans l’offre de services.
La liste « Faire Ville Ensemble » est contre ce budget primitif qui ne répond pas
aux besoins des chellois dans des investissements réellement structurants. Nous
réafﬁrmons notre orientation pour avoir des services publics « de qualité » répondant aux besoins des chellois. Nous souhaitons que les élus municipaux, nombreux à la communauté d’agglomération, soient les portes paroles d’un projet
fort et ambitieux en matière de santé, à savoir, un centre de santé. Nous tenons
également à témoigner notre reconnaissance par rapport au travail des agents
de la collectivité, dans cette rigueur budgétaire.
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« LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHELLES : UN MODÈLE EN
MATIÈRE D’URBANISME ?»
Le point 14 de cette séance du CM portait sur la mise en révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) datant du 19 décembre 2017. Mme Netthavongs, après
avoir évoqué les objectifs de cette mise en révision (l’intégration des études de
projets, des réajustements des zones et dispositions du SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux), informe de la mise en place d’ une concertation. Celle-ci fera l’objet d’un bilan joint au dossier de l’enquête publique.
Un PLU, c’est un projet de ville au service de l’humain, au-delà de l’aménagement du territoire. Cette mise en révision est dans le prolongement de l’approbation de la révision du PLU du 19 décembre 2017. Ce PLU a été lancé dès le
15 mai 2014 avec l’orientation de préserver l’identité de la ville et de maitriser
son développement.
Le message subliminal était « STOP au bétonnage ». En 2020, force est de
constater que la seule construction qui est limitée par le PLU, c’est la construction publique. La seule ambition qui manque, c’est l’ambition de constructions
sociales pour répondre aux besoins des gens qui n’ont pas les moyens de se
loger dans le privé. La promotion privée sort bien de Terre et pas avec un « attachement à l’architecture traditionnelle » comme le dit M. le Maire. Ce n’est pas
l’Humain d’Abord ! Le choix de la majorité actuelle est de bétonner et surtout
de ne pas répondre aux besoins notamment sociaux des chellois.
Mme Netthavongs vante ce PLU comme un modèle. Pourtant, les simples obligations légales de la ville déﬁnies par la loi SRU ne sont pas respectées. En
2017, il fallait produire 66 logements locatifs sociaux par an jusqu’en 2025. Il
est à craindre que notre ville se place hors-la-loi.
S’il faut maitriser le développement urbain en préservant et en améliorant les
espaces verts et/ou naturels, ce n’est pas pour empêcher la construction de logements aux loyers abordables. Pour la vie de notre ville, il est aussi indispensable de veiller aux équipements publics en adéquation avec les constructions.
« Des places en crèche pour nos enfants »
Des places en crèche pour nos enfants » Les points 21, 22, 23 concernaient les rapports d’activités des crèches municipales cédées
à des entreprises à but lucratifs (Maison Bleue et Babilou) depuis l’ère Rabaste (la crèche de l’Aulnoy, la crèche Verdeaux et Maison
Bleue) En six ans, 2 crèches municipales sont passées en délégation de service public (DSP). Cet engrenage vers le privé pousse à
une réelle inquiétude sur la diversité de l’offre d’accueil de la petite enfance.
Pourquoi céder au secteur marchand ? Ce n’est pas parce que nos crèches municipales présentent des résultats négatifs. Bien au
contraire ! Elles présentent aussi de bons rapports d’activités avec des équipes éducatives qui respectent très bien les projets mis en
place par la ville et les orientations de la CAF. Si la majorité actuelle cède les crèches municipales à Maison Bleue et Babilou, c’est
uniquement pour des raisons économiques.
Les membres du collectif « Faire Ville Ensemble » n’achètent pas l’idée selon laquelle, en privatisant une crèche publique, nous
augmentons le service à la population, puisque les délibérations de ces deux crèches municipales passées en DSP, de 2014 à 2020,
n’ont pas engendrées des « berceaux » supplémentaires.

« CRÉATION D’UN POSTE D’ADULTE-RELAIS »
Nous apprenons avec la délibération du point 27 de ce conseil municipal, la création d’un poste d’adulte-relais. L’objectif est
« d’améliorer les relations des habitants et des services publics ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs ». Il « n’est jamais trop tard pour bien faire » pour reprendre les propos de M. Rabaste, lors de ce Conseil Municipal.
Après avoir fait le choix de ne pas renouveler les trois postes d’éducateurs de rue, sous son 1er mandat, il revient à la création
d’un poste d’adulte-relais. Enﬁn ! Nous nous en réjouissons…
Ce poste se concentrera sur le quartier « Schweitzer-Laennec ».
Cependant, éduquer à la citoyenneté, au vivre ensemble, cela n’est pas réservé à un quartier dit prioritaire mais à l’ensemble
de la ville.

En savoir +, rejoignez-nous !
contact@chelles2020.org

chelles2020.org

Fairevilleensemble

@chelles2020

