Mme la Maire, chers collègues,

La présentation formelle de ce rapport donne l'occasion à notre groupe de rappeler la
vigilance constante nécessaire à l'exercice de la démocratie locale.

La MGP et le GOSB éloignent le citoyen des décisions qui le concernent. Nous savons
pourtant tous que de nombreux projets qu'ils conduisent impactent ou impacteront notre
quotidien. Ils se décident de plus en plus loin des usagers. Prenez l'exemple des Valouettes et
rappelez-vous la concertation approfondie dans le cadre du Plan Local de Déplacements qui a
conduit à leur mise en place par la CAVB et celle qu'il va nous falloir pour simplement les
maintenir dans le nouveau cadre institutionnel. C'est pourtant un service essentiel pour les
populations concernés. Et nous pourrions aussi évoquer des décisions lourdes pour notre
territoire comme l'incinérateur d'Ivry ou l'extension de la zone de vignette crit'air.

Le gigantisme des nouvelles structures intercommunales éloigne les citoyens et laisse de plus
une représentation limitée à notre ville, divisant le nombre de nos délégués par plus de 2 par
rapport la CAVB, et confiant leur désignation au conseil municipal sans visibilité pour les
électeurs. Si la majorité municipale d'alors avait su faire place aux groupes minoritaires au
sein de la CAVB et de son exécutif, ceux-ci sont désormais totalement exclus.

Il est donc à notre sens crucial que nos conseillers au GOSB et à la MGP rendent compte au
Conseil municipal de leur mandat et des décisions prises par les assemblées dans lesquelles ils
siègent. A l'heure où la majorité et vous-même affichez une appétence nouvelle pour la
démocratie participative, ce nous semble un impératif ! Nous demandons donc que
notre Conseil entende les conseillers territoriaux et métropolitains périodiquement et soit
informé ou consulté sur leur position au nom de notre ville dans les instances.
En prendrez vous l'initiative prochainement ?

