
Tribune du groupe d'opposition « Changez Deuil » 

Élus minoritaires, élus à part entière! 

La démocratie participative : le rêve 

Des reproches à l’opposition ! 

A plusieurs reprises, notre maire nous a reproché de ne pas participer à toutes les réunions des 

comités de quartier : un comble pour un groupe de 4 élus qui assiste à toutes les commissions, 

tous les CM et autres manifestations de la ville depuis 18 mois. Le 2 juillet, nous étions 

cependant, parmi la poignée de Deuillois, présents lors de la plénière des comités de quartier. 

Des comités de quartier fait sur mesure 

« Propreté, sécurité » ou « sécurité et propreté » sont le leitmotiv d'une majorité au pouvoir 

depuis 1462. En résumé, les élus n’ont voulu entendre de leurs administrés que ce qu’ils 

savaient déjà pour que les délégués à l’environnement et à la sécurité présentent des solutions 

concoctées par avance. Un zeste de manipulation, un soupçon de populisme et surtout pas de 

démocratie participative (cf. notre tribune dans la revue). 

Un autre modèle de société pour Deuil-La barre? 

Nous avons aussi entendu un grand nombre de plaintes contre les nuisances automobiles : 

encombrements, vitesses excessives, stationnement, incivilités. En tenir compte aurait été une 

occasion inespérée pour notre mairie de co-construire un projet politique moderne. Et si on 

faisait appel à l’intelligence collective pour revisiter le Plan Local de Déplacement ? 

Questionner l’espace social en incluant les mobilités actives (piétons, vélos, trottinettes, 

rollers, etc.) c’est aussi participer à l’aménagement du cadre de vie en partant « (…) des 

souhaits des Deuillois pour bâtir avec eux une ville qui leur ressemble et en toute 

transparence », comme il a été promis il y à 18 mois. 

Le PAVE : l'occasion à ne pas rater 

En application de la loi handicap de 2005, la mairie travaille sur la mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics (PAVE). La mise en conformité de la largeur d’une grande partie 

de nos trottoirs peut modifier notre espace public : une opportunité de créer en concertation 

des zones de circulation apaisées, voire des zones de rencontre dans la moitié de nos rues. 

Des résistances du « tout voiture » encore fortes 

Mais a-t-on le choix quand, le 9 septembre, face à une centaine de Deuillois, Jean JOUZEL 

(vice-président du GIEC), nous explique qu’il n’y a pas d’autre solution que de réduire 

drastiquement nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour préserver une planète viable ? 
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