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Édito
Les sujets se bousculent un peu
avant les congés d'été. Il nous parait
utile de développer un point sur le
budget de la commune. En trompe
l'œil, il fit l'objet de présentations
longues aux réunions de quartier. Une
petite explication s'impose. Il nous faut
aussi revenir sur le restaurant du Seugnon qui ouvre bientôt : nous avions
un autre projet, en lien avec les besoins réels du territoire et non déloyal
pour les restaurateurs déjà en place.
Notre territoire est à la veille d'un
changement profond. Nous avons
toujours appelé de nos vœux la fusion
des communautés de communes de
Commercy, Void et Vaucouleurs. Pour

certains, c'est un projet technique
(convergence des taux des taxes locales, compétences à prendre ou laisser, transferts entre les communes et
l'intercommunalité,
organigramme
des services...). Pour nous c'est d’abord
un projet politique, un projet humain
au service des populations. Non pas
que les aspects techniques soient sans
intérêt ou enjeux, mais parce que ce
qui nous intéresse d'abord, c'est : un tel
territoire commun, pour quoi faire ?
Comment les forces qui y sont présentes s'additionnent plus que ne
s'affrontent ? Comment rendre complémentaires la ruralité et les villes ?
Faire que la vie continue dans toutes

les communes, que chacun y trouve
son compte et puisse y apporter sa
contribution et son enthousiasme.
Ce nouvel échelon ne se résume pas à
l'extension de la basse-cour d’un coquelet local. L'équipe dirigeante de
cette nouvelle structure devra être en
mesure de proposer une vision pour
ce territoire ainsi qu'une façon de mener ce projet en bonne intelligence.
Établir ce que nous voulons pour ce
territoire est donc une priorité et nous
reviendrons vers vous sur ce sujet à
l'automne.

Olivier Guckert

BREVES
Black-out sur télé poubelles
C'était l'idée du siècle : mettre des caméras pour surveiller les points tri. 130
000 € au budget 2016. Nous dénoncions un projet cher et inefficace. Il aura
fallu que les représentants de la loi
disent la même chose pour que le président revienne à la raison. Merci pour
l'économie. RAPPEL : On peut donc être
minoritaire et avoir raison…
Les mots pour le dire
Les autres caméras classiques sont
toujours d'actualité. Leur utilité pose
aussi question, comme la manière de
mener le projet. Mais le dossier évolue.
Enfin, son nom. De vidéo-surveillance, il

est d'abord devenu vidéo-protection. Ca
fait moins peur. Dernièrement, c'est
"vidéo-tranquillité" qui tenait la corde.
Ca fait encore moins peur. On peut en
sourire. Sur ce dossier comme pour
d'autres, il n'y aura pas d'autre forme
de concertation. Mais rien n'empêche
de proposer un nom plus branché. On
a pensé à "vidéo-décontraction", "vidéodétente", "cool-cam", "Happy-cam"... Si
vous avez une idée...

tation, de bons sens urbanistique, cette
rue n'aurait pas soulevé une pétition de
la part des riverains." Mais, voilà. Ces
derniers temps, 5 pétitions circulent
(salubrité des points tri, positionnement des points tri, fossés pas fauchés
qui débordent, budget déchet...). Ceux
qui ont signé celle sur le rond-point du
quartier Oudinot, dont l'utilité reste en
effet à démontrer, manquent-ils de
"bon sens urbanistique" ? Ils ont fait à
la
ville des propositions alternatives,
Pétitions à répétition... Donneurs de
même
pas examinées par les élus.
leçons à l'ouvrage
Comment disait-il déjà ? Ah oui : "avec
En 2014, dans ses documents de cam- d'avantage (re-sic !) de concertation..."
pagne, l'actuel maire écrivait, concernant la piste cyclable rue Edmond Morelle : "Avec d'avantage (sic !) de concer-

Comment gagner du temps ?
Au budget primitif 2015 voté par le • travaux d'aménagement rue Henri • aménagement du Jardin de Breuil :
Conseil Municipal, Monsieur le Maire a Garnier pour 320 000 €,
100 000 €.
proposé des travaux d'équipement • travaux rue des Colins pour 200 000 Tous ces travaux prévus, financés par
dont trois importants :
les impôts des commerciens, n'ont fait
€,
l'objet d'aucune réalisation en 2015. Les

vés qu'en 2017, soit plus de 18 mois
crédits prévus pour le jardin de Breuil
de retard.
et la rue Henri Garnier ont été tout simEt où en est l'aménagement du jardin
plement annulés,
Seuls ceux de la rue des Colins ont été de Breuil ?

être plus importante puisque les impôts perçus ne sont pas utilisés pour le
financement des programmes de travaux.

Certes, certains travaux exigent des
études poussées à cause de la complexité des problèmes. Pourtant des
travaux de voirie, de rénovation des
réseaux d'eau et d'assainissement ne
nécessitent pas des études poussées et
pourraient être réalisées aussitôt les
décisions prises. Surtout si on a fait
preuve d'anticipation,

Cette baisse d'impôts due non pas en
totalité à une gestion rigoureuse mais
surtout à une augmentation des bases
de la taxe foncière (plus de 25 % en
2015), du fait des constructions d'entreprises sur le territoire de Commercy
à l'initiative de la précédente municipalité.

reportés à 2016.
Au budget primitif 2016, Monsieur le
Maire a proposé à nouveau la réalisation :
• des travaux d'aménagement de la
rue des Colins qui sont en cours de
réalisation mais avec un an de retard,
• des travaux d'aménagement de la
rue Henri Garnier pour 612 000 €.
Seule l'étude serait en cours, les travaux devraient commencer à l'automne 2016 mais ne seront ache-

De belles annonces ne suffisent pas à
Pourquoi retarder ces travaux alors que la réalisation des projets.
d'autres travaux de voirie sont néces- Encore faut-il la volonté d'agir pour se
saires à
Commercy ?
montrer réactif.
Pourquoi annoncer une baisse d'impôts assez faible alors qu'elle devrait

Restaurant du Seugnon
Ainsi, un nouveau restaurant, évalué à
1 900 000 €, subventionné à 80 % par
des contributions publiques, fut lancé.
Puis, on se mit à la recherche d’un professionnel intéressé. Deux appels à
candidature furent nécessaires. Un
professionnel alsacien s’est vu attribuer
cette location. Une fois encore, aucune
concertation, aucune réflexion sur le
fond. L’occupation de ce nouvel établissement, comprenant une salle de restauration de plus de 150m², se fera
bien évidemment en l’échange d’un
loyer. Mais comment ce loyer est-il
chiffré ? Est-ce uniquement un retour
sur investissement des 20 % restant à
la charge de la communauté ? Les restaurateurs du centre-ville de Commercy
ont su réagir rapidement en dévelopMalheureusement, cette orientation n’a pant la restauration rapide les midis, en
pas été retenue par la nouvelle équipe. créant même des emplois. Mais qui
Dès l’origine, Safran et Albany exprimèrent le vœu qu’un lieu de restauration
ouvert à leurs salariés soit implanté à
proximité de l’usine. Dont acte. Pour
mettre en œuvre ce souhait, l’ancienne
équipe de la Codecom envisagea de
réaliser une cuisine centrale fournissant, sur le site, les repas aux employés
des deux entreprises, mais aussi, après
négociation avec les partenaires publics concernés, les repas des restaurants scolaires, primaires et secondaires, des structures hospitalière, de
centre de vacances… Favoriser les circuits courts, ne pas bousculer les lieux
de restauration du centre-ville en accompagnant l’implantation d’une belle
initiative industrielle étaient des objectifs conciliables.

d’eux ont pu être subventionnés à hauteur de 80 % ? À 200m du futur restaurant, une entreprise locale a entrepris
de gros travaux de rénovation d’un
hôtel restaurant, a-t-il pu bénéficier
d’un tel taux de subvention ?
Que va-t-il se passer une fois
l’ouverture officielle de ce nouveau
restaurant ? Quelle sera la fréquentation en centre-ville les midis ? Une drôle
de façon de concevoir le développement économique du centre-ville tant
mis en avant, surtout à travers ce genre
de concurrence déloyale, financée, c’est
un comble par l’impôt ! En écho aux
décisions
des
responsables
d’aujourd’hui qui se gargarisent de
libéralisme : « Garçon, l’addition s’il
vous plaît ».

Au boulot
A Commercy aussi, les appréciations
des socialistes divergent sur la gouvernance nationale actuelle. Mais, ensemble, ils travaillent à une alternance
liant efficacité, justice sociale, développement durable et vivre ensemble.

de propositions électorales, notre ambition est de partager des réflexions et
élaborer, de manière ouverte, en lien
avec ceux qui voudront bien nous accompagner, un projet pour nos territoires.

pas seulement coller des affiches, ce
n’est pas lever la main comme le chef :
c'est participer à un projet commun et y
apporter sa contribution. La vôtre nous
intéresse, n'hésitez pas à nous laisser
vos coordonnées.

Ce jeudi 30 juin, ils ont validé le projet Être militant, sympathisant ou, un
fédéral Meuse 2020. Plutôt qu'une série moment, compagnon de route, ce n'est
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