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Crise de la démocratie locale : à la
recherche des bonnes réponses
Au-delà de la défaite de la gauche, quelle leçon tirer
des élections municipales 2014 ? L’Est du Val d’Oise
a échappé à la vague bleue. Mais avec une participation de moins de 50 % dans la plupart des
communes, le grand vainqueur est l’abstention.
On pensait pourtant que la démocratie locale était
plus vivante et plus solide. Ce n’est plus le cas. Les
jeunes, notamment, participent très peu. Les nouvelles générations sont mal représentées dans les
équipes municipales. Et quand elles y sont, on leur
demande trop souvent de se taire !
Le premier ministre vient d’annoncer la fusion
des régions et la simplification du millefeuille
administratif. C’est une mesure de bon sens que
je soutiens pleinement. Avec à l’arrivée des économies, mais surtout un système politique plus lisible.
Avec quelques jeunes élus de l’Est du Val d’Oise,
nous n’acceptons pas que la démocratie locale soit
confisquée au peuple et appelons à mobiliser nos
concitoyens pour prendre en main les projets de
notre territoire à travers plusieurs initiatives : référendums locaux, budgets participatifs dans les
communes, obligation de réponse aux propositions
dans un délai de 6 mois …
Venez assister aux séances des conseils municipaux ou du conseil général, qui sont ouvertes au
public. Venez faire votre propre opinion et donner votre avis.
Nos communes ne sont pas les plus prospères de
France, mais nous avons un énorme potentiel et
une énergie immense, à condition de mettre en
commun nos forces dans une grande intercommunalité autour de l’aéroport.
Pour toute question, je reste à votre disposition en
tenant des permanences sur rendez-vous tous
les vendredis et samedis.
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Un mauvais budget 2014 pour le Val d’Oise
Lors de sa séance du 25 avril 2014, le Conseil général a adopté son nouveau budget : en hausse d’environ 4 % à plus de 1,2 milliards d’euros.
Beaucoup d’argent mais des mauvais choix imposés par la majorité UMPUVO avec :
- Une nouvelle hausse des prélèvements sur les valdoisiens : les droits
de mutation à titre onéreux (DMTO) passent au 1er juin de 3,8 à 4,5 %,
soit 18,5 % de hausse. Ça fait beaucoup après la hausse de 44 % de la taxe
foncière en 2011 et 2012, et l’augmentation des tarifs des cantines dans
les collèges en 2013.
- Un record de faiblesse des aides à l’investissement des communes :
ce budget est passé de 50 millions d’euros en 2011 à 30 millions d’euros
cette année.
- La suppression de l’aide au fonctionnement des crèches : 5 millions
d’euros en moins pour les bébés valdoisiens.
- Une nouvelle réduction du budget sports : - 3,4 %.
- Un budget routes fixé au niveau minimum : faudra-t-il bientôt
conduire en évitant les trous sur les routes départementales ?
Le bilan de l’UMP-UVO depuis leur retour au pouvoir dans le Val
d’Oise en 2011 c’est plus de taxes et moins de services publics, avec
un investissement au point mort.

“ En réalité, dans notre
département, depuis deux
ans et demi, on désinvestit ”
propos tenus lors de la séance
du 22 novembre 2013

Bilan du soutien ﬁnancier du Conseil général
au canton de Gonesse en 2013 :
- Subventions aux communes du canton : 212 193 €
- Financement de projets (hôpital, écoles) : 168 117 €
- Collèges du canton : 539 978 €
- Associations du canton : 20 286 €
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En direct du canton de Gonesse
Liaison entre RER D et
RER B : un bus avant
une liaison ferroviaire
Entièrement financé par
l’État et la Région, à hauteur
de 34 millions d’euros, le
BHNS (bus à haut niveau de
service) vise à relier la gare
RER D de Gonesse-Villiers-le Bel à la gare de RER B de VillepinteParc des Expositions.
Les travaux, confiés au Conseil général du Val d’Oise, ont débuté
et devraient durer jusqu’à la fin 2015. L’objectif : permettre la
circulation de bus sur une ligne dédiée avec des arrêts bien aménagés. Le BHNS doit rester une première étape, car ce que nous
attendons, c’est la liaison ferroviaire : le fameux barreau de Gonesse dont on parle depuis si longtemps.

Bouqueval : prolonger la
piste cyclable
Il y a près de trois ans, le rondpoint de Bouqueval et la déviation de la RD370 vers la RD10
depuis la Fauconnière à Gonesse
étaient ouverts à la circulation.
Mais personne n’avait pensé à terminer la piste cyclable. Résultat : les vélos doivent circuler sur la route, avec voitures et camions, entre le rond-point de Bouqueval et le rond-point
d’entrée dans Villiers-le-Bel.
J’ai demandé au Président du Conseil général de « finir le travail » en prolongeant la piste cyclable sur le tronçon manquant.

La proposition du mois :
une carte imagin’R pour
les lycéens et étudiants
valdoisiens
Se déplacer est un besoin
fondamental. La majorité
UMP-UVO a supprimé en
2011 l’aide au permis, au profit du dispositif EVA qui est une
véritable usine à gaz et qui profite à très peu de jeunes !
Depuis l’année scolaire 2012-2013, le département
n’aide plus les lycéens pour la carte Imagin’R (seulement
les collégiens et les boursiers). 3 millions d’euros d’économies sur le dos des familles !
Heureusement, la communauté d’agglomération de RoissyPorte-de-France a maintenu sa subvention pour les lycéens
et apprentis. Mais toutes les communautés d’agglomération
ne le font pas.
D’autres départements comme le Val-de-Marne, par exemple,
aident pourtant les étudiants. Je lance une pétition pour demander au Président du Conseil général de créer une
aide pour les 16-25 ans, sous condition de ressource,
pour prendre en charge une partie de la carte Imagin’R.
Si vous soutenez cette pétition, écrivez-moi au conseil général
ou sur cedric.sabouret@valdoise.fr.

Le Thillay : des travaux en un temps record
Val d’Oise Habitat, le bailleur social du département du Val
d’Oise, a travaillé très vite. La première pierre posée seulement en juin 2013 … et la crèche est déjà en service. Les 30
logements réalisés rue Maurice Berteaux, pour un coût de 4,8
millions d’euros, devraient être finis
avant la fin de l’année.

Roissy et Gonesse : de
lourds travaux en cours
sur la RD902a et le BIP-Est
Comme je l’annonçais dans ma
dernière lettre, les travaux de
doublement de la RD902a à
Roissy entre le rond-point de la
Talmouse et le rond-point du
Moulin ont été lancés cette année.
Les travaux de prolongement du
boulevard intercommunal du Parisis (BIP) entre Gonesse et
Garges-les-Gonesse ont également avancé.
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Programmées depuis longtemps, ces opérations sont indispensables pour désengorger les axes routiers.
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Gonesse : l’antenne sociale du Conseil général regroupée sur l’ancien site de la DDE, avenue Gabriel Péri
Prévus depuis plusieurs années, les travaux de rénovation des
locaux de la protection maternelle et infantile (PMI) à la Fauconnière et en centre-ville de Gonesse et des autres services sociaux du département n’auront pas lieu. Les services
départementaux seront regroupés avenue Gabriel Péri, avec le
service des routes.
J’ai alerté sur les difficultés
de stationnement. Oui à un
meilleur accueil des familles
et de meilleures conditions
de travail des personnels,
mais sans oublier la tranquillité des riverains.

