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Bilan financier 2018 trompeur ..... et budget 2019 électoraliste 

La municipalité continue à  faire des économies (à quel prix ?) sur le fonctionnement du 

quotidien, donc sur le service public municipal, mettant en cause sa qualité. Non 

recrutement de personnel par manque d’attractivité, travaux d’entretien et de voiries 

insuffisants..... Le retard pris ne prépare pas l’avenir. Politique reconduite en 2019. 

 

Le Budget d’Investissement Travaux et Equipements 2018 n’a été réalisé qu’à 53% au terme 

de l’année. D’ailleurs, si tous les projets annoncés avaient été réalisés, le bilan financier 

serait très déficitaire. Ainsi, depuis 3 ans, BEAUCOUP est promis et PEU réalisé. La 

municipalité continue à vous tromper, vous les habitants-contribuables ! 

Et le budget 2019 a un parfum d’électoralisme avec d’une part des investissements tant 

attendus annoncés juste avant les élections,  et d’autre part  le projet de « maison des 

généralistes » lancé en catimini. Est ce  le bon projet au bon endroit ?  Nous, nous 

sommes pour un projet médical pluridisciplinaire, concerté et abouti. 

 

A propos du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), les choix de la 

Municipalité ne respectent pas ses grandes orientations. Au lieu de  «  Limiter l’étalement 

urbain et l’urbanisation des espaces naturels et agricoles », la Majorité municipale veut 

urbaniser loin du centre en oubliant les  nombreux logements vides qui doivent être 

réhabilités,  ne pensant même pas à réunifier la Ville historique et les quartiers Sud, en 

écartant les terrains à proximité immédiate de zones déjà urbanisées et desservies par les 

réseaux. 

Au lieu de « Développer des alternatives à la voiture individuelle », le Maire privilégie 

toujours la voiture puisqu’il maintient l’implantation d’un parking sur le Jardin de Ville 

(le seul espace naturel public accessible), et que les déplacements doux (vélos, piétons) ne 

sont pas valorisés. 

Retrouvez plus d’informations sur ces sujets  sur notre site lacotesaintandrepourtous.fr 
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