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La fausse concertation
des enquêtes publiques
Les citoyens sont régulièrement sollicités
pour des enquêtes publiques. Sur notre
territoire l’automne et l’hiver furent chargés : Font de Mauguio, Portes de l’aéroport, Zone de fret de Fréjorgues, aménagements des berges du Salaison. Ces
enquêtes n’ont pas vocation à remettre en
cause un projet mais juste à vérifier qu’il
respecte les règlementations et les normes
en vigueur. Les dossiers sont volumineux,
complexes et rédigés dans un langage très
technique. Aussi, les termes et les enjeux
sont difficilement compréhensibles par un
citoyen non averti. Seules les associations
ou autres organismes et les personnes
directement concernées s’en emparent.
Un avis défavorable ne suffit pas
De surcroît, le résultat de ces enquêtes
publiques n’est pas contraignant. Le plus
bel exemple fut le doublement de l’autoroute A9. L’enquête publique ayant révélé
de nombreuses failles, le commissaire
enquêteur a donné un avis défavorable.
Néanmoins, l’utilité publique fut déclarée
par les services de l’État et l’autoroute
construite.
Les concertations citoyennes et les ateliers qui peuvent être organisés en amont
des enquêtes publiques devraient, a priori,
mieux répondre à l’attente des citoyens.
Mais dans la pratique, ces concertations
sont plus un débat autour d’un projet déjà
élaboré par des bureaux d’études. La
concertation et les ateliers participatifs ne
conduisent alors qu’à des évolutions à la
marge des projets. Tel a été le cas pour la
Font de Mauguio, l’îlot Prévert ou pour le
schéma directeur de Carnon par exemple.
Sans remettre en cause la démocratie
représentative, la démocratie participative
a d’autres exigences. Les citoyens doivent
pouvoir s’impliquer tout au long d’un
mandat dans une culture de la transparence et du débat. Référendum et budget
participatif pouvant servir d’outils à cette
fin. ¾
Daniel Bourguet
Président de La Fabrique Citoyenne
du Pays de l’Or
@mauguiofabrique
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La gestion du port de Carnon échappera désormais aux élus

Carnon : balance ton port !

contre cette « privatisation » du port de Carnon.
En effet la politique de
gestion du port tels que
les projets d’investissements, les choix de type
de clientèle que l’on
entend attirer, la politique tarifaire, le statut
des employés, etc. sont
aujourd’hui sous contrôle
Sans aucune concertation avec les usagers la municipalité prévoit de
direct des élus et donc par
privatiser la gestion du port de Carnon pour une durée de 20 ans
voie de conséquence des
Le port de Carnon est actuellement en
citoyens. Nous avons essayé de
régie municipale. La mairie projette de
comprendre quels seraient les intérêts
donner la gestion du port en concession
éventuels de ce changement de mode de
à la société l’Or Aménagement pour une
gestion et quelles étaient les motivations
durée de 20 ans. L’association qui
du maire et de son équipe mais aucune
regroupe des usagers du port et des plaisan- réponse convaincante n’a pu nous être
ciers s’inquiète de ce projet de changement
apportée en conseil municipal (enregiset nous l’a fait savoir par courrier. Les élus
trements en écoute sur notre site, conseil
de la Fabrique Citoyenne se sont exprimés
municipal de janvier et de février 2019). ¾

Font de Mauguio
des parkings
provisoires !

LES 10 ET 12 MAI, PARTICIPEZ À LA FÊTE

« STOP AUX
PESTICIDES »
Vendredi 10 mai, à Carnon

Film avec débat
salle Aimé Césaire, 20h

Tout nouveau programme immobilier se
doit d’aménager un nombre de places de
stationnement correspondant à l’ampleur
de son programme. Afin de répondre à ce
besoin, l’aménageur de la Font de Mauguio
va proposer des parkings sur un terrain mis
à sa disposition par l’Agglomération du
Pays de l’Or, mais de façon temporaire.
On court donc le risque, dans quelques
années, qu’il y ait carence de parkings
dans ce nouveau quartier de la Font de
Mauguio. Alors, les véhicules chercheront
des places dans les quartiers environnants,
déjà saturés ! ¾

Dimanche 12 mai, à Mauguio

Journée champêtre
au Verger de la Fabrique
marché bio, ateliers,

activités pour enfants et adultes,
conférences,

animation musicale,

buvette, restauration...
Plan d’accès sur notre site

Un budget participatif
qui ne l’est pas
A l’occasion de la fête de la nature 2018
a été annoncé à la population un budget
participatif avec un choix de projets liés
à l’environnement à sélectionner par
un vote des citoyens. Nous avions reçu
cette idée favorablement la considérant
comme le début d’un changement
de pratique. Seize projets ont été
présentés à la mairie. Aucun ne l’a été
à la population pas plus qu’aux élus
en conseil municipal. Le choix a été
le fait du prince. Trois projets ont été
retenus sans aucun vote des citoyens
et sans que le rejet des autres ait été
motivé. Deux des trois projets retenus
sont portés par une même association.
Exit la participation citoyenne au choix
budgétaire. Décidément, la démocratie
participative est un exercice hors de
portée de la mairie. ¾

Engagée dans une dérive autoritaire, la commune perd ses procès

“Vive Carnon libre” mal traitée à tort
L’association Vive Carnon Libre milite
pour la séparation de Carnon de la commune de Mauguio. Dans son combat elle
a subi des dérives autoritaires de la part
de l’équipe majoritaire : interdiction de
stand au forum des associations, arrachage
des affiches par du personnel municipal,
procès en diffamation… La commune a
perdu devant les tribunaux contre cette
association. Nous nous sommes opposés
aux méthodes et aux procédures engagées
contre cette association par le maire et ses
élus, dans un double souci d’expression

démocratique et d’économie de procédures qui finalement vont nous coûter très
cher. Néanmoins nous maintenons qu’il
est possible de gérer Carnon différemment,
de sortir de son sentiment d’abandon, de
prendre en compte sa spécificité, son éloignement géographique et culturel, d’établir
transparence financière et équité, de mettre
en place une démocratie plus participative
et des liens plus rapprochés avec les élus,
autant de mesures qui permettront d’éviter
la crise « autonomiste » et la partition de
notre commune. ¾

Prévert patrimoine
à vendre

Avenue Jean Moulin,
des travaux sans fin
Les panneaux échelonnés le long
de l’avenue Jean Moulin indiquent
successivement “Fin des travaux 07/2018”
puis “11/2018” puis un scotch recouvre
la date du 04/2018 avec celle de 03/2020,
la gazette de Mauguio annonce, elle, fin
2019. C’est clair, non ? Les riverains sont
exaspérés. Ah ! Bon ? ¾

Brèves
 Cela était prévisible, les aménagements du lido sont partiellement
détruits chaque année par les aléas
climatiques méditerranéens. Cela
coûte très cher aux contribuables. Nous
venons de réaliser une école de voile à
même la plage. Premier hiver, premiers
coups de vents et de mer et déjà des
dégradations. Les erreurs d’hier n’ont
donc pas servi de leçon.
 Faute de projets sérieux, la commune de Mauguio Carnon recevra
moins d’un million d’euros, sur 19 millions budgétés par le Pays de l’Or au
titre du programme d’action de prévention des inondations. Il ne pleut jamais
à Mauguio...

Nous avons mené un long combat pour
protéger l’Îlot Prévert de l’engouement
des promoteurs et pour en faire une
maison de la citoyenneté. Demande de
classement à la DRAC, présentation de
projets alternatifs, etc. Nous avons obtenu
en partie gain de cause... Il y aura à Prévert
des espaces pour les associations. Oui
mais pas que ! Une partie de l’espace sera
réservée à des entreprises et au service
culturel de la ville et une autre devrait être
vendue pour 600 000 euros à la société
l’Or Aménagement. Un patrimoine est-il
protégé lorsqu’il est vendu ? ¾

Livres, objets divers...

On ne jette plus, on donne !

Envie de lire, servez-vous ! Ouvrez
la petite vitrine, à gauche, en façade
de notre local et prenez le livre qui
vous plaît. Si vous en déposez un en
contre-partie, c’est encore mieux. Ainsi
le fond se renouvellera sans cesse.
Et, tout à côté, les jeudi et dimanche, des
objets sont disponibles pour qui les veut.
On ne jette plus on donne. N’est-ce pas
mieux ainsi ? ¾

Permanences le jeudi matin, en présence de nos élus, et le dimanche matin de 10 h à 12 h.
Retrouvez l’ensemble de nos activités et notre agenda sur notre site www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com,
sur
La Fabrique citoyenne du Pays de l’Or. Pour nous contacter : contact@lafabriquecitoyennedupaysdelor.com
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L’engagement citoyen au service de l’intérêt général

