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vos élus

Les contrats de délégation à Véolia des services d’alimentation 
en eau potable et d’assainissement ont les honneurs du rapport 
sur le développement durable de la CUA.
Le niveau maximal 4/4 dans tous les domaines requis : Lutte 
contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, 
cohésion sociale, mode de production et de consommation 
responsable et même épanouissement humain. Cette 
appréciation nous semble bien abusive !
Revenons sur le « prix de l’eau » mis en avant dans le rapport : 
Bien qu’en baisse avec 55 euros actuels au lieu de 71 euros, 
l’abonnement eau et assainissement reste parmi les plus élevés 
en France, et pèsera tout particulièrement sur le prix global au 
m3 pour les petits consommateurs. De plus avec le coefficient 

Lors du Conseil municipal du 6 février 2017, il nous a été 
présenté le Rapport d’Orientation Budgétaire. La tendance est 
mauvaise : hausse des dépenses de fonctionnement, hausse 
de la dette et baisse de l’épargne. Monsieur le Maire explique 
la baisse des recettes par « une diminution des dotations de 
l’Etat ». Cette excuse, on nous la répète depuis 2014. Lors de 
notre intervention, afin de remettre les pendules à l’heure et 
pour rafraîchir les mémoires, nous avons rappelé à Monsieur 
le Maire les déclarations de ses amis et alliés politiques 
notamment du Président du Conseil régional, Monsieur 
Bertrand, qui en 2012, jugeait qu’il fallait réduire davantage ces 
dotations afin de forcer les collectivités à « mieux cibler leurs 
investissements, à baisser leurs dépenses de fonctionnement 

Les Conseils Municipaux se suivent et se ressemblent. Des 
dépenses, des dépenses et toujours des dépenses. 
Cette fois-ci, le Maire a acheté un immeuble, Bd Faidherbe, 
pour en faire des bureaux en vue de l’installation de « la 
Direction de la tranquillité publique ». 550 000 € pour l’achat  
et 450 000 € pour les travaux ; enfin ce sont les premiers 
chiffres car vous savez bien que la note sera plus élevée ! 
La Direction de la tranquillité publique ; nouveau nom pour 

 

   
Pour un observatoire de l’eau

multiplicateur signé au contrat, le tarif de l’eau recommencera à 
grimper automatiquement année par année, au delà de l’inflation, 
alimentant durablement les bénéfices de Véolia. En matière 
de cohésion sociale on peut décidément faire mieux comme le 
montrent de nombreuses collectivités territoriales (voir http://
france-eaupublique.fr)
A ce sujet, faut il rappeler qu’aucune étude sérieuse n’a permis 
aux usagers et aux élus d’évaluer le bien fondé d’un retour en 
régie publique, comme c’est de droit en fin de contrat.
Le président de la CUA ira même jusqu’à intenter un procès à une 
association d’usagers, par l’intermédiaire d’un de ses membres, 
avant d’en être débouté par une procureure de la République, 
irritée que le temps et l’énergie précieux de la justice soient ainsi 

et à réduire leurs effectifs ». Dont acte. Nous avons soumis ces 
précieux conseils à Monsieur le Maire. Dans les rangs LR-UDI, 
on n’est plus à une contradiction près. 
Les journalistes locaux présents lors de ce Conseil municipal 
n’ont pas retranscrit nos observations ; c’est dommage. Chers 
Arrageois, nous vous laissons juges.

Malaise à l’hôpital d’Arras.

La fièvre monte et les soignants toussent. Depuis quelques 
semaines, le personnel hospitalier est en grève tout en 
continuant à assurer leur service. Diminution de lits alors 

dénommer la supervision urbaine au travers des caméras 
de surveillance entre autre. Ce qui m’interpelle cette fois-ci, 
outre le montant exorbitant de cette acquisition, est que l’on 
est dans une démarche communautaire (pour les communes 
limitrophes) et que, lors du Conseil, j’avais interrogé le maire 
et le Président de la CUA sur la pertinence de cet achat alors 
que la Citadelle regorge de bâtiments. La réponse de ces 
derniers m’a laissé sans voix, « le bâtiment doit être dans 

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

mobilisés.
Pour ce qui est de la démocratie, le niveau requis n’est pas atteint. 
Nous souhaitons la création d’un observatoire de l’eau sur le 
périmètre de la CUA, réunissant élus-usagers-techniciens, pour 
que la gestion de ces services, liés au droit fondamental et vital 
à l’eau soit opérée en toute transparence, en permettant une 
participation effective des usagers.
                                              Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

même que la population française augmente et vieillit, et 
gouvernance purement économique, ont sclérosé le système. 
L’épidémie de grippe en a révélé les failles. Ne parlons pas des 
urgences encombrées de patients mal orientés ne nécessitant 
pas d’une prise en charge hospitalière. Rappelons que dans 
ces urgences, les malades attendent de longues heures avant 
d’être pris en charge par le personnel soignant. Sans compter 
le manque de personnel et l’agressivité de certains malades. 
Tous les ingrédients sont réunis pour créer une situation 
inadmissible au 21ème siècle. Redonner les moyens humains 
et matériels à nos hôpitaux est une urgence absolue pour tous 
nos concitoyens.
                                                             Alban Heusèle et Thierry Ducroux 

Arras ». Je croyais que la Citadelle était vouée à devenir un 
quartier à part entière. . . . .
Quel est le but exact de cet achat ? A qui profite-t-il ? Je 
n’étais pas la seule à m’interroger.
D’ailleurs, la population ne se trompe pas, elle quitte la ville 
devenue trop chère.

                                                                                                       Véronique Loir 

le peuple citoyen

Rapport d’Orientation Budgétaire : baisse des recettes… à qui la faute ?

Bilan à mi mandat

Ville attractive d’après le maire mais sous surveillance à gros budgets !

Les réunions de quartier, dont nous recommencerons un 
nouveau cycle dans quelques semaines, nous amènent 
régulièrement à votre rencontre pour échanger avec vous 
sur les problématiques qui vous intéressent au quotidien. La 
propreté est régulièrement au cœur des débats : déjections 
canines, dépôts sauvages, non-respect des espaces verts… 
Telles sont les contrariétés trop souvent rencontrées par les 
habitants. Afin d’y remédier, une équipe dédiée à ces questions 
a été mise en place : la brigade verte. Prévention, dialogue 
mais aussi – si nécessaire – verbalisation seront ses missions, 
afin d’encourager au changement des comportements, avec 
l’ambition de faire d’Arras une ville toujours plus propre et 
agréable à vivre.

   
Pour une ville propre, durable et apaisée

Propre, mais aussi saine et naturelle. La protection de notre 
environnement est une préoccupation qui nous guide dans 
notre action municipale, tant il contribue à rendre une ville 
accueillante et plaisante. La Charte de l’arbre urbain que nous 
avons mise en œuvre et qui a été adoptée à l’unanimité par le 
conseil municipal, nous aidera à y parvenir. Elle nous aidera à 
faire d’Arras une ville durable, en apprenant à respecter à et 
à préserver nos 5000 arbres et à travers eux notre cadre de 
vie. Elle nous aidera à faire que la ville que nous léguerons à 
nos enfants soit aussi agréable que celle dont nous profitons. 
C’est notre responsabilité car ce sont nos actes d’aujourd’hui 
qui décident de ce que sera Arras demain. 
 

Moins de stress, moins de bruit, moins de vitesse, moins 
de danger… A compter du 21 mars, les soirs de semaine et 
les week-ends seront désormais placés sous le signe de 
la sérénité en cœur de ville. La piétonisation de la place des 
Héros s’inscrit pleinement dans notre volonté de faire d’Arras 
une ville apaisée et conviviale. L’expérience de l’été dernier l’a 
démontré, apaisée rime aussi avec attractive. Pour ce faire, 
dialogue et réflexion collective sont évidemment nécessaires, 
afin de lever les contraintes liées à ce changement des 
habitudes et d’en exploiter au mieux les avantages, le tout au 
profit des Arrageois et des commerçants.
                                                                                          La Majorité Municipale

Le 23 mars prochain sera l’occasion pour Frédéric Leturque 
et sa majorité de faire le bilan à mi-mandat, l’occasion de 
distribuer les bons et les … bons points !
Bon, on avoue, on est taquin ; il y a du positif tout de même. 
Difficile de tout résumer dans les quelques lignes qu’on nous 
accorde, mais voici notre point de vue :
Points positifs : attractivité de la ville (Marché de Noël, 
Main Square, Festival du cinéma, …), les zones 30 -bémol 
pour les vélos- et la piétonisation de la place des Héros 
(enfin !), éducation et petite enfance  (rénovation des écoles, 
rythmes scolaires, bio et local à la cantine …), rénovation des 
équipements culturels (Conservatoire et Casino – bémol 
toutefois sur le budget…), mise en place du budget participatif 

à suivre …..
Points à développer : l’environnement, il y a du mieux : charte 
de l’arbre, zéro phytosanitaire,  (mais cela manque d’ambition), 
ville connectée (des projets sont à venir mais on reste sur 
notre faim), transports et stationnement  (développement de 
la Citadine électrique, de l’offre de vélo électrique, difficulté de 
stationnement et de mobilité), …
Points négatifs : indicateurs financiers qui se dégradent  (avec 
impact sur la tenue des promesses de campagne, ex : Square 
derrière la mairie, Marché couvert, …), commerce en centre ville 
et le développement des grandes surfaces (Arras étant même 
cité dans un article de France Culture faisant partie des 21 
villes de France avec un centre ville très désertifié), la politique 

Culturel (le coût de certaines expositions, ex : 2M€ pour celle 
consacrée à Napoléon, et échecs de certaines ), baisse des 
subventions aux associations culturels et sportives, offre TGV 
en retrait, départ du centre de tri…
 Tout n’est donc pas négatif . Arras progresse et des projets très 
intéressants et structurants se développent. Mais c’est vous 
qui fixez le cap, qui imposez le tempo. C’est par exemple votre 
appropriation de la place des Héros qui a poussé la majorité à 
la rendre piétonne ! Plus que jamais, les citoyens ont le pouvoir 
de faire changer les choses.
                                    Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN


