Laids déchets
Vous avez fait le job. Bravo ! A eux de faire le leur. Les résultats de l’enquête publique sur le PLU sont
sans ambiguïté. Nous ne voulons pas de l’implantation de la déchetterie à proximité de la zone
pavillonnaire, des infrastructures sportives et de l’école des Cerisiers. Le commissaire enquêteur
recommande vivement à la municipalité de modifier l’emplacement prévu. Il a l’élégance de proposer
de l’éloigner de quelques dizaines de mètres. C’est gentil ! Mais sans oui, c’est non ! Nous avons
proposé l’étude d’autres emplacements. Pourquoi se sont-ils entêtés dans des proclamations
amoureuses au SIETREM sur la beauté méconnue des déchetteries d’aujourd’hui ?
Saurons-nous sauver la Dhuis ? Là, le commissaire enquêteur recommande des études pour minimiser
l’impact, sur la nature et sur la sécurité des usagers, de la traversée voulue par l’équipe municipale.
Que d’informations en une phrase ! Oui, les présupposés idéologiques doivent laisser place au sérieux
des études. Oui, une traversée aura des impacts négatifs sur les usagers et la nature. Il fallait l’écrire.
Merci Monsieur le commissaire enquêteur. Nous avons donné la solution : opter pour la mixité
fonctionnelle dans l’espace à aménager. Une année a été perdue et parfois à fantasmer des tunnels…
D’autres débats arrivent. Celui sur le budget 2022 aurait pu se tenir en décembre dernier, comme dans
d’autres villes. L’équipe municipale ne sait pas comment se départir de mauvaises habitudes prises
sous les précédents mandats : un budget politique adopté au printemps ! En 2021, la municipalité a
voté une augmentation conséquente des impôts locaux, sans écouter l’opposition et dans un contexte
compliqué pour les contribuables. Elle n’a pas non plus su évaluer ses capacités réelles d’engagements
financiers. Nous demandons moins d’amateurisme et plus de sérieux dans la gestion des finances
locales.
Que l’année entamée vous soit meilleure.
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