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Pour le groupe « Vivre, Partager, Innover à Bar-le-Duc » - (Divers gauche)

Madame La Présidente, Mesdames et Messieurs,
chers collègues.
Je vous remercie Monsieur le Vice-président aux
finances pour cette présentation. Je remercie
l’ensemble des services qui ont participé à
l’élaboration du document.
Vous poursuivez la même stratégie depuis 7 ans :
- Vous concentrez les investissements sur Bar-leDuc et dans une moindre mesure sur Ligny en
Barrois
- Vous gérez les affaires courantes
- Vous consacrez les moyens disponibles à
l’adaptation du territoire à la filière nucléaire.
Il n’y a donc rien d’attractif pour de nouvelles
entreprises, rien pour conserver des habitants,
rien qui incite à faire des enfants, rien pour attirer
des professionnels de santé, rien qui développe
les associations et les services à la population.
Madame
La
Présidente,
la
baisse
démographique est grave : « On rase un village
par an !! ». A ce rythme, que va-t-il rester du
territoire dans 15 ans ? Je veux bien que ce soit
compliqué et que nous ne sommes pas les seuls
dans ce cas. Mais nous ne pouvons pas accepter
cette fatalité.
Et que fait la Communauté d’agglo ?
Concernant la fiscalité, vous avez augmenté les
impôts depuis 2017.
Concernant la politique bâtimentaire, vous
avez construit une salle dont le coût de
fonctionnement est supérieur de 20 % de ce qui
était prévu. Pour s’élever à 360 000 euros.
L’équipement présente des défauts de
modularité. Il suffit de le constater par nousmêmes, absence de wifi, branchements

anarchiques, chauffage et lumière inadaptés, un
sol qui est déjà dégradé, etc. Cette salle n’est
donc pas multifonctions et ne pourra pas jouer le
rôle que vous nous aviez promis. La Communauté
d’agglomération doit racheter le « restaurant des
3 singes » pour reconstruire des salles annexes et
permettre un espace de restauration. C’est
indispensable mais cela va encore coûter cher.
Concernant le développement économique,
tout tourne autour de l’adaptation du territoire à
CIGEO. Pour aucune efficacité depuis 30 ans.
D’ailleurs, l’enfouissement des déchets se fera-til ? Personne ne le sait et tant mieux si ce n’est
pas le cas. Le projet de route RN 135 au coût
exorbitant (81 millions et non 48 comme cela
figure sur le rapport) n’apportera rien de plus sur
le plan économique. Ce n’est pas son absence qui
a causé la fermeture des entreprises dans la
vallée et qui empêche le développement de celles
qui s’y trouvent encore.
Oui, il faut sécuriser les villages, c’est urgent.
Mais pas en favorisant la circulation des camions
sur le territoire, pas en bétonnant encore un peu
plus. La réduction des gaz à effet de serre, ce
n’est pas seulement pour les autres. Quel intérêt
de financer des opérations de développement
durable si c’est pour faire rouler plus de
camions ?
Vous avez mis en place un plan de transport
désastreux pour la population : vous avez
augmenté la grille tarifaire, vous avez supprimé 3
arrêts à Bar-le-Duc et vous avez réduit des
cadencements. Pour faire l’aller/retour du
quartier de la Libération à la Grande Terre, il faut
la matinée.

Aujourd’hui, vous présentez un compte
administratif excédentaire pour les transports
(1,4 million d’euros). Comment envisagez-vous la
redistribution de ce magot ? Par un
investissement dans une flotte plus écologique ?
Une intermodalité ? Des abonnements incitatifs ?
Une meilleure desserte des zones périphériques
de la Communauté d’agglomération ? Ou alors
rien de tout ? Comment un territoire peut-il être
attractif en 2021 sans transport public efficace ?
C’est un levier pour l’emploi.
Concernant la santé, les habitants attendent
toujours une politique d’accueil de nouveaux
médecins. La situation va devenir rapidement
critique et peu de choses ont été faites ces
dernières années. Les professionnels de santé,
toutes générations confondues, ne veulent pas
investir dans des maisons de santé sur notre
territoire. Les SCIC ne les intéressent pas, en tout
cas, pas ici. Qu’attendez-vous pour investir dans
la santé ? La Communauté d’agglomération n’a
pas d’autres choix que de s’engager ! Les
professionnels de santé veulent être locataires à
des prix compétitifs. Verdun et Saint-Dizier le
font. Pourquoi pas nous ? Il est temps de mettre
votre idéologie libérale « au placard » et
d’avancer sur ce dossier. Ce qui est prévu à la
Côte Sainte-Catherine ne suffit pas.
Concernant le CIAS : je m’étonne de voir un
excédent de 100 000 euros en cette période.
Comment est-ce possible ? Alors que nous
n’avons pas de politique de petite enfance ? Que
les moyens pédagogiques dans les crèches multiaccueil sont dérisoires. Que des parents galèrent
pour trouver des modes de garde la nuit et les
week-ends pour pouvoir travailler ?
J’attire votre attention sur les recettes
estimées du CIM (215.000 euros) et de la piscine
(150.000 euros). Il sera sans doute difficile
d’atteindre ces montants cette année.
Notre Communauté d’agglomération mérite
une synergie entre les communes et de
développer son identité. Les petites communes
ne peuvent plus être oubliées. Les projets qui les
concernent ne peuvent pas être uniquement
destinés à se mettre en conformité avec des
réglementations en matière d’enlèvement des

ordures
ménagères
et
d’assainissement.
D’ailleurs, à ce sujet, comment anticipez-vous
l’obligation de valorisation des déchets
alimentaires en 2004 ? Et 2024, c’est demain.
Quand disposerons-nous d’une ressourcerie pour
les déchets du bâtiment ?
Les petites communes doivent être davantage
intégrées dans le plan de transport, elles doivent
bénéficier d’investissements culturels et pouvoir
créer des projets communs. Passer une
convention avec le CAUE ne suffit pas. Quelle
politique pour le réaménagement des places de
village ? Pour développer des espaces de
sociabilité ?
Notre Communauté d’agglomération est
perçue par les habitants comme une strate
inutile et coûteuse. Il est encore temps d’y
remédier.
Benoît Dejaiffe

