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Madame, Monsieur
La création des associations Capade Nord et Capade Sud a pour but de promouvoir la démocratie
faussement dénommée « participative ». Son appellation officielle « démocratie de proximité »
représente peut-être mieux l’ambition de la loi qui l’a instituée.
Nous savons ce que nos concitoyens pensent majoritairement des promesses électorales. Par
contre, ils sont dans une attente permanente d’être écoutés et, plus encore, d’être entendus. Les
programmes électoraux, même s’ils ont une légitimité, ne peuvent avoir la prétention de tout avoir
prévu pour la durée d’une mandature.
C’est bien souvent «au pied du mur que l’on voit le maçon», lequel pourrait bonifier son action en
sachant prendre en considération « l’expertise populaire ».
Si nous le jugions sur la seule thématique de la circulation au Sud de notre ville, nous délivrerions un
zéro pointé :
pour nous avoir écartés des débats en allant jusqu’à nous refuser les éléments techniques
contenus dans le dossier payé par les contribuables,
pour avoir tourné le dos aux objectifs de départ (que nous partagions) tendant à recouvrer
une tranquillité perdue à cause d’un trafic de transit qui n’a pas lieu d’être sur des voies communales
d’un secteur principalement pavillonnaire.
Dans un autre cas criant, la modification du Plan Local d’Urbanisme de 2010 a fait l’objet d’un bras
de fer entre, d’une part, les riverains du quartier de la Mairie et de l’Arc-en-Ciel (Tour Eiffel) et,
d’autre part, la municipalité. C’est ainsi que la municipalité n’a pas hésité à faire appel aux militants
socialistes pour empêcher toute discussion sur le sujet, en préférant l’affrontement. Ce qui aurait
pu être débattu dans le cadre de la démocratie dite participative s’est déportée, malheureusement,
sur le chemin du militantisme politique primaire.
La méthode de concertation employée par la municipalité, non seulement nous la mettons en cause
mais, de surcroît, elle ne peut rien apporter quand l’échange s’effectue à sens unique, en allant du
haut vers le bas.
Les conseils de quartier ne peuvent pas être des instances d’enregistrement des projets
municipaux déjà largement relayés par Oxygène. Nous ne doutons pas que la municipalité s’autoglorifiera de son action dans ce domaine lors du Forum National de la Démocratie participative qui
se tiendra dans notre ville. Nous entendons ne pas être à l’unisson d’une partition où aucune voie
discordante ne sera de mise et vous invitons à venir relater votre expérience, en un mot à venir
faire le bilan des conseils de quartier

le 5 septembre à 19 h 30 - salle DUMONT
Nous souhaitons, par un véritable échange que nous désirons, avoir avec le plus grand nombre, nous
faire entendre sur la vision que nous avons du dialogue ainsi que des objectifs à définir pour
améliorer la qualité de vie de notre ville.

Les Bureaux

