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Groupe "Des engagements 
et des actes pour Deuil-La Barre"

Une identité a préserver dans la concertation.

Notre ville se construit de plus en plus dans 
la concertation avec de nombreux partenaires 
institutionnels, l'écoute, l'échange et la co-construc-
tion avec les Deuillois. 
Une particularité de notre époque qui nous oblige 
naturellement à travailler dans la cohérence avec
une vision juste du devenir de notre ville. 
Concilier ces exigences implique que nos objectifs 
et notre projet politique soient régulièrement 
évalués et c'est ce que nous faisons. 
Un exemple illustre particulièrement notre façon
d'aborder les sujets essentiels et notre savoir-faire:
la fermeture programmée du PN4.  
Ce dossier est la manifestation d'une volonté poli-
tique, ensuite une vision du devenir de notre ville. 
Nous avons donc travaillé sur l'élaboration d'un
nouveau plan de circulation et de développement 
cohérent de notre ville, compatible avec la ferme-
ture du passage à niveau. 
Ensuite, un  partenariat étroit a été mis en place
avec la SNCF, la commune de Montmagny, l'État, la
Région et le Département pour finaliser un projet
répondant aux attentes de chaque partenaire et qui
après modélisation d'un financement possible par
chacun d'entre eux, a été présenté à la population
qui a ainsi pu se l'approprier. 
Les Deuillois travaillent maintenant régulièrement
avec nous pour en faire un vrai projet d'une ville 
au devenir maîtrisé et valorisant. 
Nous devons pour chaque composante de ces 
projets faire appel à nos partenaires pour obtenir
des financements qui répondent aux exigences 
réglementaires et législatives même si celles-ci 
peuvent être parfois contradictoires. 
La priorité est donc de donner beaucoup de sens et
de cohérence à ce que nous faisons. 
la confiance mutuelle s'appuie sur un projet d'évo-
lution de notre ville partagé par ses habitants, mais
aussi par nos partenaires régionaux ou locaux qui
vont se les approprier avant de participer à leurs 
financements. 
L'implication des habitants est une force car elle
participe à la crédibilité de nos projets et à la mise
en avant de leur pertinence, et cela est essentiel
pour qu'ils soient validés par nos partenaires. 
Nous devons avancer dans la cohérence et la 
complémentarité. 
Le devenir de nos villes se fait de moins en moins
de façon autonome. Nos territoires doivent évoluer
autrement sans que cela ne puisse se faire au 
détriment de l'identité de notre ville.

Le difficile exercice du bilan et de la démo-

cratie participative

État des lieux
Cafés citoyens, comités de quartier et conseils consul-
tatifs communaux sont désormais l’Alpha et l’Omega
de la démocratie participative dans notre commune.
Il est vrai qu’à l’exception de quelques sporadiques
comités de quartier on partait de loin en la matière. 

Le bilan de mi-mandat et son café citoyen
L’exercice de démocratie participative fut particuliè-
rement périlleux à l’occasion du bilan de mi-mandat
de la majorité municipale. Celui-ci s’est tout d’abord
décliné en un volumineux magazine hors-série de 32
pages narrant avec emphase les réalisations de
l’équipe aux commandes. Bien que représentant
44,5% des voix, l’opposition n’a eu le droit de s’expri-
mer que sur une page. Mais c’est déjà mieux que le
précédent numéro spécial, pour lequel la mairie nous
avait « oubliés» ! A cela s’est ajouté le café citoyen du
premier décembre. D’après sa fédération, un café 
citoyen est une rencontre conviviale entre citoyens
qui choisissent les termes du débat. Or, après l’intro-
duction de Madame le Maire, s’enorgueillissant d’une
démocratie participative exemplaire, s’en est suivi
plus de deux heures de monologues d’élus reprenant
le texte de leur hors série. Dire que rien n’a été entre-
pris serait faux, certains élus se sont impliqués avec
sérieux et conviction, forts de l’expérience acquise au
cours des longues années des mandats précédents… 

Dans le détail
Cet exercice d’information descendante n’a cepen-
dant pas été vain. Ainsi a-t-on pu avoir confirmation
de l’impact majeur des emprunts toxiques sur les 
finances municipales. Thème maintes fois abordé
dans nos tribunes, tant notre frustration fut vive de-
vant le refus de nous communiquer le détail de calcul
du modeste 700 000 € de surcoût par rapport à des
emprunts classiques annoncé dans le magazine 
municipal d’avril 2016. Concernant la fermeture du
passage à niveau «PN4», ni la décision ni la concer-
tation n’émanent de la municipalité. C’est SNCF 
Réseau qui a piloté la concertation, après décision de
l’état. Enfin, malgré des informations sur certains
projets de nouveaux logements, nous sommes restés
sur notre faim concernant les projets de parking, la
réelle vocation du pôle santé, le Plan Local de Dépla-
cement et surtout les modalités de concertation de
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours.
Bref, si des progrès ont été réalisés, le chemin vers la
démocratie participative est encore long. Rendez-
vous dans 3 ans ? Notre groupe vous adresse à toutes
et tous ses meilleurs vœux pour 2018 !

Une nouvelle année qui sera malheureusement le
prolongement de ce que vous connaissez déjà.
A l’accoutumé, l’article du mois de janvier se 
termine en présentant à la population les vœux
pour la nouvelle année. 
A contrario, notre groupe a décidé cette année de
commencer son article en vous adressant ses
vœux pour l’année 2018. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous les joies et satisfactions espérées
pour vous, vos familles et vos proches, mais aussi,
beaucoup de courage. 
Du courage il en faudra, car notre groupe n’a eu
de cesse d’expliquer que nous ne partagions pas
la plupart des choix faits par la majorité municipale
et cela non par dogmatisme mais par bienveillance
vis-à-vis de la population.
Les modifications d’accès à plusieurs services 
communaux, l’augmentation d’impôts, taxes et
droits d’accès ne nous semblent pas, encore une
fois, être « la solution » en ces temps difficiles 
vis-à-vis des deuillois qui souffrent déjà de trop des
contraintes nationales.
Le budget communal que nous avons qualifié à
plusieurs reprises « d’exsangue » ne permet plus
les investissements nécessaires à l’avenir de nos
enfants, la qualité de vie de nos anciens et l’épa-
nouissement qu’est en droit d’attendre une 
commune comme la nôtre. La gestion des em-
prunts toxiques, les choix stratégiques, le recours
trop fréquent à l’emprunt ont mis notre ville en si-
tuation de grande fragilité, fragilité soulignée cette
année par la Cour Régionale de Comptes.
Les réponses parfois maladroites qui nous sont
faites lorsque nous demandons où en est l’avancée
de certains projets en nous rappelant que tout est
de la faute de l’ancienne majorité, c’est oublier un
peu vite que nombre d’élus de l’actuelle majorité
l’étaient déjà dans la majorité précédente! 
Cela n’aide pas à la mise en place d’un débat
consensuel et structurant qui pourrait voire émer-
ger des idées partagées, fédératrices et novatrices.
On ne peut qu’espérer que 2018 verra s’améliorer
les échanges et si, selon Claude Thomass «  la sa-
gesse est l’art des expériences » il n’en est pas
moins vrai que la sagesse c’est aussi accepter de
remettre en cause ses positions. 
Oui, en ce début d’année nous sommes inquiets,
inquiets pour l’avenir de Deuil la Barre, inquiets
pour la réalisation des projets communaux, 
inquiets pour votre qualité de vie et pour ce qui
sera laissé aux générations futures.
Dans ces conditions, bien évidemment, tous nos
vœux vous accompagnent pour 2018, tous nos
vœux suivis d’encouragements salvateurs…
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