
« Ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous »

Cette phrase de Nelson Mandela illustre chaque jour davantage ma perception de la démarche adoptée par les

décideurs.

Aucune co-construction du projet, puisque seuls les maires élus au précédent mandat ont validé un document que les

conseillers municipaux ne connaissaient même pas. Inutile de préciser que ni les associations, ni les citoyens n'ont

durant cette phase été concertés, ni même informés.

Ici et là ont eu lieu des réunions sur des points particuliers, faisant la part belle aux présentations des

techniciens... et réservant une portion plus que congrue aux citoyens ne maîtrisant ni la xyloglossie ni une novlangue

proliférante empruntant souvent à l'anglais.

De concertation, point : aucun point du projet, et encore moins son « économie » globale, n'ont été interrogés par

un travail en commun des élus, des techniciens et des habitants. 

D'ailleurs la plupart de ceux-ci, s'ils n'appartiennent pas à une association locale, n'imaginent l'ampleur du projet.

Nous pouvons le constater à chaque réunion, à chaque tractage...

Cette enquête publique CDT, qui aurait dû être la mère des enquêtes publiques... arrive après plusieurs autres, alors

que de nombreux travaux faisant l'objet de fiches sont déjà en cours.

Les conclusions de celles-ci, toujours favorables aux projets, apportent néanmoins quelques nuances : « Toutefois,

le public a émis un certain nombre d’observations que j’estime intéressantes concernant le fait que l’aménagement

ne se fait pas dans un secteur vierge, où concernant les tracés de voies ancestrales. Plusieurs personnes

suggèrent que les observations du public ne sont jamais, fussent-elles de bon sens, retenues. Par cette

enquête, l’occasion est donnée aux maîtres d’ouvrages de leur prouver le contraire. » (EP Déclassement

Chemin de Moulon)

« Il est tout à fait légitime que le public s’interroge devant la succession et le morcellement de procédures

ce qui l’empêche inévitablement d’avoir une vision claire de l’ensemble du projet. Il appartient alors aux

responsables du projet d’amplifier la communication et l’information et surtout de tenir compte des

observations émises dont certaines sont très pertinentes. » (EP Aliénation chemin rural n°128)

A ce jour, quelles observations « pertinentes », « de bon sens », ont-elles été entendues ????

Je terminerai par 2 exemples... emblématiques, comme ils disent.

Lors de la réunion de chantier secteur Moulon à laquelle je participais le lundi 12 janvier, nous a été présenté le

phasage des travaux routiers. Les personnes présentes ont échangé sur les plans présentés par l'EPPS, et, à cette

occasion, j'ai appris 

1- Le « jardin argenté » est en réalité une zone d'expansion de crue en cas de pluie dite cinquantenale (Lorsque l'on

observe les différents plans, on constate la multiplication de ces espaces, ce qui renforce l'inquiétude des

habitants des vallées sur la gestion des eaux pluviales).

2- Les vestiges de la villa gallo-romaine (pour laquelle j'ai rédigé une fiche de proposition de mise en valeur après

avoir rencontré les archéologues amateurs sur le site) devraient être recouverts pour les « protéger » à la

demande de la DRAC, information qui ne semblait pas avoir été communiquée aux premiers intéressés, et qui

contredisait les échanges qu'eux avaient eus avec la DRAC.

Je remercie les commissaires-enquêteurs, au travers de l'accomplissement de leur mission, de mesurer le

déni de démocratie et de redonner du sens à des procédures qui en ont été habilement vidées.

2015, année internationale des sols, commence bien mal pour les terres si fertiles du plateau...
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