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Conseil communautaire du 28 juin 2019 
 

Interventions des élu·e·s 
« Osons Poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne » 

Citoyen·ne·s élu·e·s non encarté·e·s / Parti de Gauche  
Ensemble ! / Nouveau Parti Anticapitaliste 

 

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère 

 
 
136 délibérations étaient à l’ordre du jour de ce conseil, dont des sujets importants : 
 

 Les comptes administratifs et de gestion 2018 ; 

 L’adoption du projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ; 

 La mise en œuvre et le financement d’aménagements cyclables dans le cadre du 
Plan vélo ; 

 Le nouveau Schéma commercial de Grand Poitiers Communauté urbaine ; 

 La conception et la mise en œuvre d'une politique agricole et alimentaire ; 

 La subvention à la Ville de Poitiers pour l’événement artistique et culturel du 
projet du Quartier du Palais « Traversées ». 

 
Les élu-e-s "Osons Poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne" ont préparé 25 
interventions listées pages suivantes dont 5 non prononcées lors du conseil. 
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Comptes de gestion et comptes administratifs 2018 

 
Délibération n°5 (2019-0378) : Budget général : approbation des comptes de gestion 2018 
(CF) 
 
Même si pour certains dans cette assemblée, le compte de gestion et le compte 
administratif ça fait doublon, nous pensons que le principe de séparation de l’ordonnateur 
et du comptable qui conduit à produire deux documents d’exécution budgétaire qui doivent 
être en concordance, doit être maintenu. 
 
Pour les comptes de l’année 2018, nous voyons que le comptable a émis des réserves sur 5 
comptes administratifs sur 13. Cela peut paraître anecdotique pour certains mais cela illustre 
que les deux documents ne sont pas identiques et que le rôle du comptable est de contrôler 
la bonne exécution budgétaire. Et qu’il le fait. 
La distinction fonctionnelle entre comptable et ordonnateur doit se prolonger en une 
séparation structurelle, la même autorité ne pouvant les cumuler toutes deux entre ses 
mains. C’est ce qui explique, d’une part, que le comptable ne soit pas placé en situation de 
subordination par rapport à l’ordonnateur et, d’autre part, que le comptable soit soumis par 
le code électoral à un strict régime d’inéligibilité pour les élections locales. 
 
Avec l’action CAP 22, l’État veut mettre en place des agences comptables et internaliser la 
fonction comptable dans les grandes collectivités. Au sein de ces agences, si le comptable ne 
dépend pas hiérarchiquement de l’ordonnateur, il en subit de plein fouet les pressions. Dans 
ces structures, il n’est pas rare de voir un comptable « se faire éjecter », car il déplaît à son 
ordonnateur ! Rappelons que c’est le comptable qui est garant de la régularité de l’ordre de 
dépense. 
 
Si la prochaine étape était une intégration complète du comptable dans la chaîne 
hiérarchique de l’ordonnateur, c’est l’indépendance même du contrôle de la dépense qui 
disparaîtrait, c’est la probité (respect des devoirs et règlements) du comptable qui serait 
entachée (concrétisée notamment par la Responsabilité Pécuniaire Personnelle -RPP- du 
comptable). 
 
Cette orientation de l’action CAP 22 repose sur un choix idéologique de réduction du 
nombre de fonctionnaires. Et cette réduction s’accompagne d’une géographie revisitée dont 
la déclinaison locale a été présentée cette semaine aux élu·e·s locaux·ales. 
 
Nous pensons que le service public doit rester de proximité et doit être amélioré par des 
moyens humains supplémentaires et non par des coupes sombres dans ses effectifs. 
 
Pour revenir à ces comptes de gestion, nous ne les voterons pas parce que nous n’avons pas 
voté le budget, nous ne votons pas non plus son exécution. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°5_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°5_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/ineligibilite.html
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Délibération n°6 (2019-0379) : Budget général : approbation des comptes administratifs 
2018 (CF) 
 
Sur le budget général, nous demandons encore une fois à avoir une information sur 
l’aéroport. 
 
Sur le budget mobilité, l’épargne brute est négative mais si l’on en croit la présentation, 
malgré le fait qu’elle soit négative, elle n’est pas pour autant négative, et qu’en est-il de 
l’épargne nette ? 230 000 euros ont été consacrés à une étude de circulations et de 
déplacements, nous demandons à être destinataires de cette étude. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 
Délibération n°134 (2019-0443) : Délégation de l'avis du Conseil communautaire de Grand 
Poitiers au Président sur le projet d'arrêt du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) (CF) 
 
Le comité syndical du seuil du Poitou (SMASP) a arrêté le projet du SCOT le 16 mai 2019. Ce 
projet a été transmis pour avis au président de Grand Poitiers qui est également le président 
du Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP). L’avis doit être donné dans 
les 3 mois après adoption c’est-à-dire avant le 16 août. Et il est dit dans la délibération que le 
calendrier du recueil de l’avis précité et le calendrier des séances du conseil communautaire 
sont difficilement compatibles avec la possibilité d’émettre un avis de l’organe délibérant 
concerté et préparé entre ses membres. 
 
Cela fait la troisième fois dans ce conseil que l’on s’exonère des décisions de l’assemblée 
délibérante. Et ce qui est particulièrement grave, c’est que le SCOT est un document 
structurant, avec lequel les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) doivent être compatibles et que les enjeux sont importants. Et la 
même personne qui est président de la Communauté Urbaine et du SMASP et qui fixe les 
calendriers des séances des deux collectivités, nous demande de lui déléguer notre décision 
pour un tel document stratégique alors que lors de la séance de vote du projet du SCOT il n’y 
a eu aucun débat, une seule prise de position que je vais redire ici. 
 
Nous demandons qu’il y ait une séance de conseil avant fin août afin de débattre du SCOT et 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). La délibération dit que la 
délégation de l’attribution permettrait de mettre en œuvre la concertation suivante : 
réunion de présentation à l’ensemble des membres du conseil communautaire dans le 
courant de l’été, suivi le cas échéant d’une deuxième réunion permettant d’arrêter l’avis des 
membres du conseil communautaire. Je ne comprends pas pourquoi on fait un truc aussi 
alambiqué et pourquoi on ne dit pas d’ores et déjà quand auront lieu ces séances, et que du 
coup il est préférable qu’il y ait un conseil rapidement. 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°6_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°6_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délib-n°134_2019-0443_Délégation-de-lavis-du-Conseil-GP-au-Président-sur-SCOT.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délib-n°134_2019-0443_Délégation-de-lavis-du-Conseil-GP-au-Président-sur-SCOT.pdf
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Sur le SCOT, ce document stratégique l’est bien peu en ce qui concerne la lutte contre le 
dérèglement climatique.  
 
Pour le transport, l’aéroport est toujours porté aux nues en dépit des effets désastreux que 
le transport aérien a sur les émissions de gaz à effet de serre, c’est le mode de transport le 
plus polluant et pour les distances inférieures à 1 000 kilomètres, il faut lui préférer le train. 
Si l’on n’est pas capable de reconsidérer nos modes de déplacement, les épisodes 
caniculaires et les épisodes climatiques brutaux vont se multiplier. Tous les scientifiques sont 
d’accord là-dessus, ils n’arrêtent pas de tirer la sonnette d’alarme. Ils exhortent les décideurs 
politiques à comprendre et à prendre des décisions et pas seulement à faire des documents. 
  
Sur la ligne ferroviaire Jardes-Mignaloux, le SCOT dit qu’il faut sauvegarder l’emprise, ça c’est 
sûr, ce sera facile à faire, les engagements seront respectés, mais l’urgence climatique, et les 
propos qui ont été tenus dans cette assemblée lors de la discussion sur le projet de territoire 
avait acté que cette ligne devait non seulement transporter des céréales mais aussi des 
voyageurs. Pourquoi le SCOT est en-deçà ? Il vaut mieux conforter les gros pôles 
d’équipements aéroportuaires et conforter les axes structurants RN 147 entre autres ? 
 
Pour les mobilités actives, il y a faiblesse de l’ambition, l’aune c’est 1 km à pied et 4 km à 
vélo, c’était vrai du temps du tout voiture mais aujourd’hui avec le vélo électrique ou avec 
une bonne condition physique, la plupart des gens choisissent le vélo ou la marche pour des 
distances bien plus élevées et les infrastructures doivent le leur permettre. 
 
Sur la qualité de l’eau, on déplore l’absence de la demande d’inscription en Zone Soumise à 
Contraintes Environnementales (ZSCE) pour les bassins d’alimentation des captages d’eau. 
 
Sur la consommation des terres agricoles, le document permet bien trop de consommation. 
 
Et enfin la participation lors de l’élaboration nous paraît vraiment faible. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée dans son intégralité et a fait l’objet d’ajouts lors du 
conseil. Le Président a finalement accepté qu’une réunion du conseil ait lieu avant fin août 
pour que l’avis du conseil soit recueilli dans les règles. Cette délibération a donc été retirée. 
 

Environnement & Transition énergétique : PCAET 

 
Délibération n°37 (2019-0350) : Adoption du projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial, 
de son évaluation environnementale stratégique, et engagement dans le processus de 
labellisation Cit'ergie (CF et JA) 
 
(CF) 
Comme souvent dès lors que des actions et des démarches sont mises en œuvre, on note 
une communication très complète et large mais qui masque très fortement la réalité. En 
s’appuyant sur le bilan de l’année 2018 et les moyens alloués pour la mise en œuvre des 
actions concrètes sur le territoire, c’est le grand écart. Alors que ces enjeux associés autour 
de la thématique environnementale (on parle d’eau, de ressources, de la biodiversité, 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°37_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°37_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°37_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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d’énergie, d’air, de déchets…) sont extrêmement préoccupants, il est nécessaire d’avoir une 
réelle ambition couplée à des moyens permettant d’aborder ces sujets. 
  
A la lecture du PCAET, voici quelques réflexions issues de la lecture au fil de l’eau :  
 

 p.22 et 23 sur les mobilités : où sont les actions proposées ? Tout est basé sur la 
bonne volonté des habitants et l’évolution des techniques.  

 

 p.24 et 25 : mêmes interrogations. Encouragement à la sobriété et « systématisation 
de la domotique » : par quels moyens précis pour le parc privé et n’est-ce pas 
antinomique ? 
 
En bas de la page 25 : beaucoup d’électricité, pas de bois, pas de géothermie 
(abordée plus loin dans le document), ni solaire thermique. Rappeler le prix de 
l’électricité et la durée de vie des pompes à chaleur serait intéressant : une pompe à 
chaleur dure moins de 15 ans et contient des gaz à haut pouvoir de réchauffement 
(bien plus que le CO²) : cela va faire beaucoup de déchets dangereux dans les années 
qui viennent, déchets qui vont fortement contribuer aux émissions de Gaz à Effets de 
Serre (GES). Enfin, les pompes à chaleur réversibles ont l’avantage de climatiser en 
été, ce qui ne va pas dans le sens de la sobriété et contribue à réchauffer la rue… Vu 
le réchauffement constaté en été, est-ce bien raisonnable de pousser dans ce sens ? 
On en revient à la question de la sobriété. 
 

 p.27 : il y a peu de bâtiments tertiaires détruits : de nouveaux se construisent à coté, 
artificialisant encore davantage les terres (voir près de l’aéroport et à Chasseneuil 
notamment). Il n’y a pas de prise en compte du régime d’écoulement des eaux, des 
surfaces systématiquement stérilisées et étanchéifiées, de la qualité de construction 
bas de gamme avec des isolants qui restent plusieurs jours exposés à la pluie. Que 
prévoit la collectivité pour remédier à ces constats ? Est-ce vraiment une fatalité ? 
Pourquoi le tertiaire doit-il se développer de 10% ? 

 p.42 : je cite « La ville tend à réchauffer l’air ambiant. La température peut être 
sensiblement supérieure à celle de son environnement. Ce phénomène se nomme îlot 
de chaleur urbain.  

 
Celui-ci est provoqué par différents facteurs : 
 
- l’absence relative de végétal renforce la faible évapotranspiration du milieu urbain ; 
- Le matériau urbain (asphalte, béton, goudron) a une forte inertie thermique : la 
chaleur est conservée par celui-ci ; 
- les pertes de chaleur sont nombreuses, y compris en été (métabolisme humain et 
surtout véhicules motorisés et climatiseurs des bâtiments) ; 
 
(…) La première couronne périphérique où sont situées les zones industrielles et les 
grandes surfaces génèrent un important accroissement des températures du fait d’un 
faible albédo global de la surface (parkings, toits métalliques), d’une importance du 
trafic routier (rocades de contournement, grandes surfaces, industries), de matériaux 
à fort pouvoir de réchauffement (zinc des toits des ateliers, entrepôts ou hangars). » 
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Il est donc urgent de remédier à cette situation : verdissement, limitation des 
pompes à chaleur et des véhicules… 

 

 p.44 sur les énergies renouvelables et le solaire thermique (la photo, c’est du 
photovoltaïque et non du thermique) : que propose Grand Poitiers ? Des projets ? 
Une aide financière à ce type d’installation ? Un groupement d’achat pour les 
particuliers ? 

 

 p.51 sur la trame verte et bleue : et la trame noire ? Extinction de l’éclairage public 
et des enseignes concernées par arrêté du 25 janvier 2013. C’est le pouvoir de police 
de l’État et du Maire. Que propose la collectivité ? 
 

 p. 52 : je cite : « La répartition de ces investissements entre les acteurs sera 
dépendante du rôle de chaque acteur (collectivités, entreprises, citoyens...) ». Il n’y a 
donc pas de contraintes, à peine de l’incitatif et surtout aucun critère d’évaluation 
n’est avancé dans ce document. Quelles propositions pour l’adaptation au 
changement climatique et la résilience du territoire : agriculture urbaine, 
développement des voies vertes et des zones boisées (îlots de fraîcheur), plan pluie 
(type ParisPluie) ? 
 

 p.61 à 68 : il n’y a pas de risque nucléaire ?! Pourtant l’étiage sur la Vienne fait courir 
un grand risque à l’ensemble du territoire et pas que. 

  

 p.80 et suivantes : les fiches actions sont regroupées en 8 thèmes. Les propositions 
sont intéressantes mais manquent de précision : concernant les mesures du plan vélo 
par exemple au niveau de Poitiers, quels coûts envisagés ? Combien d’Équivalents 
Temps Plein (ETP) consacrés aux actions de sensibilisation ? 

  
Autre exemple sur les déchets : ce sont des verbes d’action qui sont employés dans 
les fiches : « animer, sensibiliser, accompagner, inciter, continuer à accompagner, 
soutenir, optimiser, améliorer, échanger ». Y-a-t-il quelque chose de concret ? Une 
tarification incitative par exemple est-elle à l’étude ? Autant dire que rien ne sera 
entrepris par les collectivités, sauf motivation particulière et exceptionnelle d’un élu. 
Pourtant des villes aussi importantes pratiquent la tarification incitative depuis 2012 
(Besançon). Résultat : - 28% de déchets dès les premières années. 

  
(JA) 
Analyse synthétique  
 
1/ Une « consultation » post-délibération et au rabais. 
  
« La consultation du public sur ce projet de PCAET sera lancée le 3 juillet 2019, par une 
information sur le projet de PCAET et sur les moyens de contribution mis à disposition. 
Jusqu’au 6 octobre 2019, une plateforme numérique de participation citoyenne permettra à 
chaque habitant de Poitiers de prendre connaissance du projet et de proposer des 
contributions. Cet outil en ligne sera complété par 3 réunions publiques thématiques, 
réparties sur le territoire de Grand Poitiers, qui seront animées en septembre 2019. Une 
méthodologie de travail permettra à chaque participant de transmettre des propositions sur 
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le PCAET. Les résultats de la consultation du public, ainsi que les avis de l’État, de la Région et 
de l’autorité environnementale, permettront d’affiner le projet de PCAET, dans le but 
d’adopter une version définitive en décembre 2019. » 
  
Il y a donc bien quelque chose de prévu mais quel sens donner à cette consultation si le 
projet est déjà « adopté » ce vendredi ?  De plus, les habitants de Grand Poitiers auront-ils 
la possibilité de participer ? Pourquoi juste Poitiers ? 
 
2/ Un grand manque de moyen et de transversalité, qui se traduit par peu de résultats… Un 
doute sur les moyens qui seront réellement mis en place pour atteindre les objectifs. 
  
L’ensemble des moyens de personnels et d’accompagnements réels sur ces sujets sont 
dérisoires. Les fiches actions présentées indiquent des nombres d’ETP associés ridicules par 
rapport aux enjeux.  
 
Des actions avec 0.03 ETP ou moins sur des enjeux de grande importance pour 
l’environnement et/ou le territoire : éco-conception (0,02), achats éco-responsables (0.03), 
économie circulaire et entreprises (0,03). Autant dire que rien ne sera fait sur ces sujets ! Ok 
le service déchets n’est pas très important, mais n’y a-t-il pas la possibilité de le densifier en 
mobilisant par exemple les autres services de la collectivité sur ce sujet (ex : développement  
économique) comme c’est le cas dans d’autres ville ? 
  
Autre exemple : une démarche d’accompagnement de 100 ménages en situation de 
précarité énergétique visant à les aider va être lancée mais sera réalisée par deux services 
civiques ! Il y a vraiment un décalage entre les moyens et les ambitions. 
  
Nous sommes très en retard par rapport à bon nombre de collectivités. 
 
3/ Des chiffres qui montrent un grand manque d’ambition actuel… Un doute sur les moyens 
qui seront réellement mis en place pour atteindre les objectifs. 
  
Exemple sur deux « cibles » : 
  
Actions pour les particuliers :  

 

 Aide pour 120/122 composteurs et une dizaine de broyeurs mutualisés. 

 Sensibilisation de moins de 3 000 habitants aux déchets et à la prévention des 
déchets. 

 Toutes les zones « publiques » sont équipées de poubelle « Déchets en mélange » (= 
incinération) et sans alternatives pour les citoyens pour recycler ces matières 
(dernier exemple : mise en place de beaucoup de nouvelles poubelles au Tison : les 
déchets générés sur le site sont quasiment tous recyclable !) 

 
Actions pour les entreprises : 
 
Quelques actions réalisées de manière générale ; quasi exclusivement du soutien 
économique. Quid de l’aide à la prévention des déchets ou de l’efficacité énergétique en 
entreprise ? 
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 4/ Une adaptation aux changements climatiques pas assez considérée. 
  
Quelles propositions pour l’adaptation au changement climatique et la résilience du 
territoire : agriculture urbaine, développement des voies vertes et des zones boisées (îlots 
de fraîcheur), plan pluie (type ParisPluie) ? 
 
5/ Des ambitions faibles, qui se traduisent au niveau budgétaire !  
 
Nous faisons le parallèle entre les dépenses prévues et celles réalisées : c’est un taux de 
50%. Le décalage entre ce qui est prévu et mis en œuvre est très important. 
 
Conclusion  

 
Faire de l’affichage = c’est réalisé / Faire des actions = remis à plus tard 

 
Globalement, Grand Poitiers communique très bien… sur ce qu’il fait déjà (témoignages). On 
regrettera tout de même qu’il n’y ait pas de témoignages d’associations ou un seul 
témoignage d’un habitant.   
 
Mais comment penser que la collectivité va réduire son empreinte environnementale et 
proposer des actions ambitieuses pour répondre aux enjeux - qui sont visibles de plus en 
plus – avec un si faible engagement ? 
 
Plus on attend et plus cela sera coûteux ! 
Les grands projets futurs demandent à être anticipés (par exemple : moins de déchets, c’est 
anticiper la fin de vie de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) et éviter de recourir à 
l’enfouissement). 
 
Grand Poitiers doit s’approprier la transition écologique et agir avec une vraie stratégie 
politique et de vraies ambitions. Il doit agir en réel chef d’orchestre des acteurs du territoire, 
et non juste comme un financeur. Ces sujets sont d’ailleurs présentés dans le projet de 
territoire comme faisant référence à la « bienveillance » ; on peut en douter très fortement ! 
Mais effectivement ça n’aurait pas pu être en lien avec l’« audace »… 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération.                          

                                                                                                            
Mobilité/Transports 

 
Délibération n°14 (2019-0383) : Budget Mobilités : Décision modificative n°1 (CF) 
 
On va prendre 675 000 euros sur les dépenses imprévues pour payer un acompte à la Région 
pour la délégation pour les transports scolaires et non urbains sur 27 communes de Grand 
Poitiers. 
 
Ça veut dire que nous allons voir la délibération un peu plus tard dans ce conseil (la 
délibération n°52 (2019-0354) : Transports non urbain et scolaire - Convention de délégation 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°14_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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de gestion à la Région Nouvelle-Aquitaine) et que donc la négociation avec la Région n’a 
toujours pas aboutie et que la temporisation immobilisme va durer un an de plus. Ça ne va 
pas dans le sens d’une appropriation de la compétence transport pleine et entière.  
 
Une telle réforme territoriale avec élargissement du territoire et changement de 
compétence, c’est un grand bazar et les exécutifs les plus gestionnaires se comportent 
comme des chefs d’entreprise voraces. Plus attentifs aux ratios financiers de la collectivité 
dont ils ont la charge que du service public rendu aux habitants. Avec ce contentieux, c’est le 
développement du transport public qui est freiné, et c’est dommage. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération. 
 
Délibération n°49 (2019-0296) : Budget Mobilités - Convention de financement avec 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) "Vélos et territoires" 
(JA)  
 
Bien sûr que nous devons multiplier les moyens au service du vélo, car c'est au bénéfice de 
tous que plus de bicyclettes sillonnent nos territoires. Nous rappelons à cette occasion 
l’insuffisance des enveloppes dévolues à l'aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique : les 
enveloppes sont déjà closes (l'opération 2019, lancée le lundi 29 avril dernier est déjà 
terminée), l'acquéreur n'est pas encouragé, de même que le vélo sans assistance électrique 
gagnerait à être aidé pour que toutes les populations ait le même accès à ce type de 
mobilité. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 
Délibération n°50 (2019-0299) : Budgets Principal et Mobilités - Plan Vélo - Mise en œuvre 
et financement des aménagements cyclables (CF) 
 
Nous notons avec satisfaction que les voies cyclables commencent à trouver un budget 
même s'il faut bien reconnaître que c'est un peu tard dans le mandat et qu'on a pris 
beaucoup de retard. Pour ce qui est de Mignaloux, il aura fallu élever la voie, multiplier les 
voix mais on voit bien que désormais, les propositions de déviation et d’élargissement ne 
suffisent plus. On retiendra que tant pour l'ouverture aux voyageurs de l’ancienne voie ferrée 
que pour le développement des jonctions cyclables, vous êtes passé de la surdité à l'oreille 
distraite et contrainte. Il faut aller plus loin et plus vite. Le besoin existe et la demande de la 
population aussi. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée dans son intégralité et a fait l’objet d’ajouts lors du 
conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°49_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°49_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°49_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°50_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°50_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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Délibération n°62 (2019-0298) : Budget Mobilités - Indemnisation commerçant suite 
travaux Bus à haut niveau de service (BHNS) à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL) ISLA BODEGA - Enseigne La Bodega – Travaux rue Malraux et place Charles 
de Gaulle (CF)  
 
Une fois encore voici une délibération pour le feu BHNS, qui s’est transformé en une 
optimisation du réseau et en des rues pavées toujours pas à la hauteur des besoins. 
Dommage pour la planète. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

Marque territoriale « Grand Poitiers Jouons le futur » 

 
Délibération n°54 (2019-0426) : Charte d’utilisation et contrat de licence de la marque 
territoriale « Grand Poitiers Jouons le futur » (JA)  
 
Vous n'allez pas aimer ! Mais il faut vous avouer que nous n'étions pas optimistes devant 
votre intention de vous lancer dans le marketing territorial ; en cette matière,  puisqu'il s'agit 
quand même de flirter avec la publicité, nous craignions le pire. Considérer notre collectivité 
comme un produit, le placer dans une stratégie de conquête, c'est-à-dire le placer 
résolument dans un système de concurrence à vaincre, tout cela ne répond pas à notre 
vision de l'action politique. Grand Poitiers n'est pas un produit, c'est une construction 
évolutive et mouvante à faire valoir de l'intérieur par la manière dont on agit et vit en elle. 
Grand Poitiers ne cherche pas des parts de marché, elle noue des solidarités, se met au 
service de son environnement pour apporter sa part, pour chercher à avancer avec les 
autres. 
 
Nous craignions le pire donc, et nous avons pas loin du pire. Non seulement, on crée une 
marque mais plus grave, ce faisant, on s'égare dans le message. Je comprends d'où est née 
l'idée : on retrouve bien sûr les traces du e.sport, de la gamer dans le slogan ; on retrouve 
cette envie d'être mieux que de son temps, d'être plus loin et de voir loin. Mais les 
connotations dans le contexte que nous vivons, quand l'avenir, hypothéqué tutoie 
l'effondrement, quand, entrés dans l’anthropocène, il devient évident pour tous qu'il n'est 
plus temps de jouer mais bien de regarder le monde avec le plus grand sérieux, avec toute la 
rigueur que la situation  demande, les connotations sont loin d'être positives ! Votre marque 
nous invite à miser, construit le futur comme un gain aléatoire ; elle peut aussi inviter à 
s'étourdir à vivre les univers virtuel que seuls nous serions en capacité de maîtriser... Je ne 
poursuis pas l'exploration de ces connotations mais ne doutez pas que tout ceci est bien 
présent dans ce slogan avec tout le reste que vous avez voulu mettre. Et c'est tout le danger 
des stratégies marketing, quand le message échappe, on peut rater la cible et tirer contre son 
camp. Vous avez tous en mémoire les produits mort-nés victimes de campagnes ratées (aux 
plus vieux d'entre vous, rappelez-vous la mort de la R14 qu'on voulait rendre appétissante en 
la présentant comme une poire mûre. L’automobiliste de l'époque n'a pas voulu être pris 
pour une poire...). 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°62_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°62_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°62_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°62_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°54_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°54_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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Une question en passant, pourrait-on connaître le coût de la soirée de lancement de la 
marque qui a eu lieu mercredi 19 juin dernier et recevoir son plan de financement s’il vous 
plaît ?  
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 

Parc des Expositions 

 
Délibération n°59 (2019-0319) : Attribution de subventions aux associations de Grand 
Poitiers dans le cadre de l'organisation d'une manifestation au Parc des Expositions de 
Grand Poitiers (JA) 
 
Nous avons fait cette remarque pour une subvention comparable au CCAS de Poitiers, la 
subvention accordée ici aux associations ne couvre pas la location du Parc des Expositions. 
Ce Parc des Expositions est d'un coût que nous jugeons insupportable pour les associations 
et les organismes qui l’utilisent et pèse lourdement sur leurs capacités à construire leur 
action. Là, en plus de la matière même de la manifestation, les associations doivent 
supporter un coût qu'elles auraient pu exploiter de façon plus profitable en offre 
d'animation supplémentaire ou valoriser dans leur activité ordinaire. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

Schéma commercial de Grand Poitiers 

 
Délibération n°61 (2019-0331) : Schéma commercial de Grand Poitiers Communauté 
urbaine (CF) 
 
C’est un document qui se veut important pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il 
servira de document de préfiguration du volet commerce du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), et d’autre part parce que ce sera le cadre de référence 
pour formuler les avis de la Communauté Urbaine à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC). Sur ce dernier point, le cabinet Lestoux a été très clair, 
s’il n’y a pas de gouvernance partagée, c’est-à-dire, si les intérêts de la commune passent 
avant l’intérêt communautaire, toutes ces belles intentions et préconisations ne serviront à 
rien. 
 
La vraie question est donc celle de la gouvernance en termes d’aménagement commercial.  
 
 
 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°59_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°59_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°59_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°61_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°61_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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Le diagnostic pose les difficultés suivantes : 
 

 Fragilisation commerciale des centres bourgs et centres villes, deux commerces de 
proximité sur trois se trouvent implantés hors des centralités. 
 

 L’offre commerciale du centre-ville de Poitiers est perçue comme incomplète. 
 

 La définition des secteurs est floue notamment pour le centre-ville de Poitiers. 
 

 Les espaces d’implantation sont classés en autorisé ou interdit mais que vont devenir 
les espaces d’implantation qualifiés pour demain d’interdit et qui hier, ont fleurit, en 
particulier sur les axes de flux et de ronds-points ou en entrée de ville ? 
 

 Sur les marges de croissance sur la durée du schéma commercial : il est dit qu’il faut 
diviser par 5 les autorisations de construction de surfaces nouvelles. 
 
Ensuite, il est question de fixer un plafond maximal de 10 000 m² de surface de vente 
supplémentaire pour une période de 7 ans (2019-2026) et il est indiqué que ce 
plafond est un solde net. Que toute fermeture de surface permettra d’augmenter le 
plafond. Or le besoin identifié en début d’étude est de 8 000 m² sur 12 ans (nouvelles 
surfaces moins les friches) ce qui fait 4 600 m² sur 7 ans. Le plafond de 10 000 m² sur 
7 ans correspond donc à 2 fois le besoin.  
 

On continue dans le même sens, on ne prend pas la mesure de ce surplus d’offre et ce qui 
est paradoxal c’est qu’en même temps on va bénéficier du dispositif « Action Cœur de Ville » 
pour revitaliser les centres villes. 
 
Il y a une incohérence à faire une étude pour identifier le besoin et dans le même schéma 
poser un plafond gratte-ciel pour l’autorisation d’implantation de surfaces nouvelles. Pour 
maintenir l’attractivité, il faut passer d’une logique quantitative à une logique qualitative. 
Cet aspect-là mérite d’être approfondi. 
  
Ce schéma présente des aspects intéressants sur l’évolution du commerce, mais les 
conclusions et préconisations ne sont pas en adéquation avec ce qui est développé dans 
l’étude. Nous nous abstiendrons. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération. 
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Tourisme 

 
Délibération n°63 (2019-0302) : Convention d'objectifs avec l'Office de tourisme 
communautaire (OTC) de 2019 à 2021 (JA) 
 
Il y a pour nous suffisamment de manque et de points de désaccord pour que nous nous 
abstenions sur cette convention qui définit la stratégie touristique de Grand Poitiers. L'un des 
désaccords, c'est que ce que nous lisons ne prend jamais en compte la crise écologique qui 
doit désormais inspirer toutes les politiques y compris touristiques : je ne parle pas de 
fermeture des frontières bien sûr, mais augmenter la part de la clientèle étrangère, c'est 
encourager le tourisme des longues distances quand il va falloir rapprocher les destinations.  
 
J'ai le souvenir de cet article de Télérama au titre évocateur : « il est urgent d’arrêter de 
bouger » ou de la lecture du manuel de l’anti-tourisme de Rodolphe Christin. Si on prend un 
exemple proche, celui de Barcelone, voilà une ville qui compte 32 millions de touristes, 20 
fois sa population ! Avec tout ce que cela entraîne, se rêve-t-on un avenir de ce type quand la 
planète suffoque et que les avions vrombissent ? Il faut se souvenir que le tourisme, c'est 
quand même 8% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) au niveau mondial ; notre effort 
doit aussi porter à cet endroit quand on s'imagine comme destination. Il est temps de 
redonner du sens à l'immobilité et à la proximité.  Et il y a une forme de tourisme qui répond 
à cela, sans doute plus moderne que de se constituer comme destination lointaine. 
 
Nous voyons bien que dans le travail de la marque territoriale, on essaie de refléter cette 
modernité mais pour nous elle ne doit pas seulement passer par les e.quelque chose ou par 
des traditions inventées comme celle d'une tradition de l'art contemporain qui reste quand 
même à construire ! Nous reconnaissons bien sûr que nombre de propositions ici 
développées peuvent s'inscrire dans une démarche plus conforme à ce que nous proposons, 
que la valorisation patrimoniale architecturale comme naturelle, sa lisibilité, sa promotion 
autour des locomotives locales sont pertinentes. Mais nous vous invitons pour continuer à 
penser la stratégie touristique de Grand Poitiers à remplacer, comme Rodolphe Christin le 
fait, le mot touriste par celui de voyageur, celui qui est adepte de la lenteur, des moyens de 
transport doux, qui privilégie le chemin à la destination et qui cherche à ne laisser aucune 
trace de son passage. Le territoire peut être ainsi sillonné dans le respect des intérêts de 
chacun et bénéficier de cette nouvelle manière de penser la dynamique. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée dans son intégralité et a fait l’objet d’une 
reformulation lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération. 
 
Délibération n°132 (2019-0432) : Observatoire du tourisme - Convention de partenariat 
avec le Département de la Vienne (CF) 
 
Nous saluons ce partenariat qui concrétise la volonté affichée par le nouveau directeur de 
l’Office du Tourisme. Nous espérons que la persévérance dans la mise en œuvre de cette 
vision sur le tourisme qui nous a été présentée comme innovante va prévaloir et que nous 
n’avons pas nommé un intérimaire. Cela peut paraître saugrenu de poser cette question, 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°63_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°63_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°132_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°132_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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mais à l’approche des échéances électorales et compte tenu de son parcours professionnel, 
cette question nous paraît légitime. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

Économie et Entreprise : Forsee Power et ESS 

 
Délibération n°68 (2019-0400) : Demande de subvention au Fonds national 
d'aménagement du territoire (FNADT) pour le projet de bâtiment de stockage neuf pour 
l’entreprise Forsee Power (CF) 
 
L’entreprise Forsee Power, après avoir fermé son site à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne 
tout en ayant pourtant bénéficié de subvention pour son implantation, s’est maintenant 
implantée à Chasseneuil-du-Poitou. Et l’investissement immobilier qui en toute logique, 
aurait dû être porté par la SEM Patrimoniale ne l’a pas été car Poitiers et Châtellerault 
étaient en concurrence. Faisant jouer la concurrence entre les territoires, l’entreprise s’est 
recapitalisée grâce à la Banque Publique d’Investissement (BPI). 
 
Nous demandons que des engagements fermes soient obtenus de cette entreprise qui joue 
la carte de la concurrence entre les territoires en s’implantant là où les collectivités sont les 
plus bienveillantes à son égard  et cela avec nos impôts.  
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 
Délibération n°57 (2019-0327) : Attribution d'une subvention aux lauréats de l'appel à 
projets "Coup de Cœur Économie sociale et solidaire (ESS)" (JA) 
 
Un mot pour dire que cette enveloppe est vraiment réduite ! 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

Agriculture et alimentation 

 
Délibération n°79 (2019-0412) : Conception et mise en œuvre d'une politique agricole et 
alimentaire (JA)  
 
Nous partageons le constat, nous partageons l'objectif de mettre au cœur du projet 
l'alimentation. Les directions sont données, reste à savoir comment on y va, avec quels 
moyens, selon quel calendrier.  En ce qui nous concerne, pour nous, c'est plus vite et plus 
loin. Les objectifs de la loi ne nous suffisent pas (50% vertueux d'ici 2022 dont 20% de bio). 
Les enjeux sont la santé, le climat, le développement économique : il faut affronter tout cela 
avec de l'ambition, gommer les « notamment » issu de l'agriculture biologique, en affirmant 
clairement l’intention du bio, dépasser donc les 20 % ; qualifier davantage quel élevage on 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°68_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°68_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°68_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°57_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°57_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°79_Conseil-GP-du-28-juin-2019-1.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°79_Conseil-GP-du-28-juin-2019-1.pdf
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soutient, quels aménagements on refuse (comme les bassines qui sont complètement 
contradictoires avec  les intentions affichées dans ce plan). Affirmons clairement aussi notre 
volonté de lutter contre l'artificialisation des sols et irriguons notre politique de cette volonté 
en n’imaginant pas des zones industrielles démesurées, en ne soutenant pas des projets 
routiers sur les terres agricoles, en décidant de monter le solaire sur les toits, sur les sols déjà 
artificialisés, par exemple. Les collectivités territoriales, par leur taille et leur pouvoir d’achat, 
représentent un marché final incitatif fondamental. Nous sommes un levier puissant, 
utilisons-le ! Au bout de cette ambition, il y a un gisement d'emplois important, une 
contribution à notre lutte contre le dérèglement climatique et pour la santé. 
 
Nous travaillons à ces questions et vous proposons de faire votre marché dans nos 
propositions. Nous disons oui à la veille foncière, bien sûr, la clé est dans la terre. Mais, 
n'hésitons pas à imaginer aussi la municipalisation de certaines terres par achat ou 
préemption pour les louer aux paysan·ne·s et producteurs et productrices qui s’engagent 
dans un projet. Les citoyen·ne·s organisé·e·s en association (comme Terre de Liens) peuvent 
également acheter des terres dédiées à des cultures. Profitons du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) pour organiser l’extension des terres agricoles y compris sur la 
commune de Poitiers. Et certaines communes possèdent des terres non utilisées qu'on peut 
dédier au maraîchage : on ne peut se contenter indéfiniment de l'exemple-test de Malaguet. 
Il faut le multiplier. 
 
Consacrons des ressources humaines au projet pour ne pas se contenter de jolis mots et 
créons des ETP d'« animateurs et animatrices formé·e·s aux circuits courts et à l’autonomie 
alimentaire » pour travailler en lien avec les maisons de quartier, les écoles, les habitant·e·s. 
Engageons un plan de formation pour les agent·e·s territoriaux·ales. Sollicitons les 
habitant·e·s pour développer et favoriser l’invasion végétale de la ville (rue, jardins, rond-
point…), pour la culture maraîchère ou florale, pour rafraîchir les villes trop minéralisées. 
 
Pour installer l'activité, pensons des aides communautaires à l’installation de maraîchers 
avec des partenaires comme InPACT, Terre de Liens, l’AFIPART en créant un poste de 
médiateur/médiatrice d’installation agricole en circuit court et autonomie alimentaire pour 
Grand Poitiers qui sera chargé·e du suivi des projets d’installation du début à la fin. Créons 
une aide de la Communauté Urbaine à la mutualisation des outils, des gros engins et engins 
saisonniers notamment par des CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). 
Pensons à favoriser le bio en aidant à la prise en charge du coût d’un label bio exigeant 
comme par exemple « Nature et Progrès », biodynamie. Luttons contre le modèle des 2 000 
porcs de Charroux et de la bio intensive et favorisons la mise en place d'ateliers de 
transformation ; pensons à la solution des abattoirs itinérants... 
 
Enfin, pensons la distribution des marchandises : des outils numériques existent déjà dans 
les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. L’outil numérique peut servir à mettre en 
relation la demande et l’offre. Mutualisons ! 
 
Appuyons-nous sur le développement de la monnaie locale complémentaire qui renforce le 
circuit court. 

Et n'oublions pas que cette politique alimentaire doit être au service de tous et de toutes : 
étudions notamment la possibilité d'aide alimentaire pour les familles les plus précaires 
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permettant de rencontrer les producteurs et les productrices du territoire, de rentrer dans 
des épiceries locales. « La bonne bouffe » ne doit pas faire de distinction sociale. 
L'autosuffisance alimentaire de Poitiers est un projet ouvert sur le monde pour toutes et 
tous ! 

Nous terminerons par une dernière idée : les circuits courts sont souvent pensés comme ne 
concernant que les produits agricoles mais on peut étendre cette idée à d’autres secteurs, 
notamment aux activités culturelles. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération. 
 

Eau et assainissement 

 
Délibération n°89 (2019-0391) : Convention d'épandage des boues des stations d'épuration 
de Ligugé et de la Folie (CF) 
 
La question que nous nous posons est la suivante : est-ce que les agriculteurs participant à 
ces plans d'épandages sont demandeurs d'épandre ces boues ? Ou bien sont-ils contraints 
de les accepter ou font-ils cela pour « rendre service » ? Quels avantages en tirent-ils ? Le 
système de conditionnement des boues en granulés de la station de la Folie fonctionne par 
séchage thermique et il est coûteux en énergie. D'autres collectivités, certes plus petites, 
font le choix du compostage en mélange avec des déchets verts (Val Vert du Clain par 
exemple). Cette solution a-t-elle déjà été étudiée, ou peut-elle être étudiée ? Le compostage 
ne consomme pas de combustibles. A l'échelle industrielle, le compostage permet 
également la récupération de chaleur. Et le compost produit permet de transformer le 
déchet en ressource, commercialisable auprès des agriculteurs notamment, et ne 
nécessitant pas de plans d'épandage pour être réutilisée. Faire cela serait-il un peu trop 
ambitieux pour vous M. le Président ? 
 
Ne parlons pas des programmes expérimentaux de tri et de réutilisation des urines en 
fertilisation agricole, qui sont testés en région parisienne avec des programmes de 
recherches (comme le programme OCAPI) menés par les syndicats d'assainissements locaux. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée dans son intégralité et a fait l’objet d’ajouts lors du 
conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 
Délibération n°91 (2019-0325) : Acquisition de parcelles dans le cadre du périmètre de 
protection du captage de Fleury - Boivre la Vallée (Lavausseau) (CF) 
 
Nous sommes favorables à l’acquisition de parcelles qui se situent dans les bassins 
d’alimentation des captages d’eau potable. Nous déplorons seulement que ce ne soient pas 
les parcelles les plus sensibles qui puissent être acquises et nous redemandons une fois de 
plus que ce bassin soit classé en Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE) afin 
de disposer d’un outil réglementaire plus contraignant et plus efficace pour que nos 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°89_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°89_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°91_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°91_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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ressources en eau potable soient non seulement préservées mais que la qualité s’améliore 
et ne soit plus gâchée par des activités agricoles polluantes. 
 
Lors de la commission eau, il nous a été présenté le projet du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) tel qu’il a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE).  
 
Ce  SAGE doit faire l’objet d’un avis du conseil communautaire. Et on nous a dit que c’est le 
bureau qui donnera un avis dans le délai réglementaire et qu’en septembre le conseil 
communautaire donnera son avis mais ce sera hors délai et uniquement pour faire comme si 
on avait été consulté. 
 
Vous insultez cette assemblée en procédant ainsi. D’autant plus que l’on sait que lors du 
vote de la CLE, les associations environnementales ont voté contre ce SAGE et que le 
représentant de Grand Poitiers a voté pour. Vous nous demandez de signer un chèque en 
blanc et nous, nous vous demandons de débattre dans cette assemblée du SAGE afin que 
toutes les sensibilités du conseil puissent être traduites dans l’avis. 
 
Actuellement sur le territoire du Clain : 

 3 masses d’eau superficielles sur 17 sont en bon état écologique (= 18%) 

 sur 9 masses d’eau souterraines, 3 sont en mauvais état quantitatif et 2 masses d’eau 
sont en mauvais état chimique. 

Les causes identifiées sont les pressions micropolluantes, nitrates, pesticides, morphologie, 
obstacles à l’écoulement, hydrologie et usages.  

Laurent LUCAUD en tant que représentant de Grand Poitiers regrette que le SAGE Clain ne 
comporte pas de dispositions contraignantes mais qu’il comporte des dispositions 
incitatives. 

Les associations environnementales, elles, ont voté contre en l’absence de mesures 
contraignantes. 

Jean Claude BOUTET s’exprime en tant que Président du Syndicat Eaux de Vienne-Siveer. 
Il explique que sur le volet qualitatif, et plus particulièrement les pollutions diffuses d’origine 
agricole, le SAGE manque d’ambition. Le SAGE fait porter la responsabilité de la préservation 
et de la reconquête des masses d’eau prioritaires aux seuls programmes Re-sources ou 
apparentés et donc aux producteurs d’eau. Il rappelle que ces programmes sont basés sur le 
volontariat des acteurs. Il indique que le projet de SAGE soumis au vote est imparfait, 
construit sur des bases contestables et contestées, absence de projet de territoire, 
néanmoins devant la nature extrêmement vulnérable du bassin, un tel document est 
nécessaire et se fait attendre. 

Afin que le conseil communautaire et non le seul bureau puisse rendre un avis dans les 
délais qui traduisent toutes les sensibilités du conseil communautaire, nous vous demandons 
de convoquer un conseil ayant cet objet avant fin août. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
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Culture/Patrimoine : évènement « Traversées » 

 
Délibération n°98 (2019-0222) : Subvention à la Ville de Poitiers - Traversées, événement 
artistique et culturel du projet du Quartier du Palais (JA)  
 
L’événement étant porté par la Ville de Poitiers et par Grand Poitiers, il est naturel que ce 
qui est dit au conseil municipal de Poitiers soit relayé ici et je prie celles et ceux qui font 
partie des deux assemblées de bien vouloir m'en excuser. Après avoir fait valider par le 
Conseil municipal de la Ville de Poitiers le budget prévisionnel de Traversées, voici le temps 
venu de chercher des contributeurs : c'est aujourd'hui le tour de Grand Poitiers. Et c'est 
l'occasion de mesurer l'adhésion au projet. Nous voudrions vous aider un peu à le faire. Voilà 
quelques semaines que nous rencontrons la population sur ce sujet avec un questionnaire 
ouvert destiné à recueillir un peu les idées des poitevins sur Traversées et le quartier du 
Palais. Quand vous le décrivez, vous le qualifiez volontiers d'audacieux, d'ambitieux, 
d'exigeant ; quand nous écoutons celles et ceux que nous rencontrons, nous entendons 
plutôt « coûteux », et excusez-moi mais ça revient souvent, « prétentieux », voire 
déconnecté des réalités culturelles, artistiques et associatives locales. 
 
Nous l'avons déjà dit mais la mise en œuvre, le pilotage par des personnalités parisiennes, la 
mise en lumière par des conférences de presse parisiennes, tout cela a du mal à passer 
localement et si l'objectif affiché est de faire rayonner Poitiers bien au-delà de ses frontières, 
l'objectif de mettre en mouvement la population locale est loin d'être atteint. 
 
Si je reprends le débat à nouveau sur ces bancs, c'est que je pense qu'il est important. Je 
prends à nouveau le risque de me faire taxer de populiste et de démagogue et c'est toujours 
un risque quand on essaie de conjuguer l'expression artistique à l'exigence du plus grand 
nombre. Mais c'est important quand on affiche l'ambition, grâce à un projet artistique et 
culturel, de mettre en question la notion de frontière : prenons garde de ne pas provoquer 
une fracture là où nous voulons abolir les frontières. 
 
Le discours qui accompagne la programmation de l'événement est cohérent, développe une 
pertinence artistique que je ne me permettrais pas de critiquer. Nous ne contestons pas la 
valeur de l’œuvre de Kimsooja. Mais ce discours sera-t-il audible ? Il y a sans doute d'autres 
pistes encore qu'on pouvait explorer, y compris celle de l'art contemporain en s'y prenant 
autrement.  Vous avez fait ce choix. Est-il de nature à répondre aux objectifs donc ? Va-t-on 
grâce à Traversées, unir la population dans une aventure d'appropriation du nouvel espace 
disponible grâce au déménagement du palais de justice ? Va-t-on provoquer une émulation 
artistique et culturelle locale à partir de ce projet pour donner à notre vie culturelle et locale 
un nouvel élan ? Pour nous, la réponse est non : nous pensons que le Palais doit devenir un 
espace de culture et de citoyenneté ouvert et participatif, lieu de rencontres entre les 
artistes, les associations, le public, les habitants. Nous pensons qu'il faut inviter à investir le 
lieu plutôt qu'à simplement le traverser. Cela passe par un pilotage au plus près de nos 
ressources et richesses locales, par une réflexion qui dépasse l'image que l'on veut donner 
de Poitiers à l'extérieur et qui passe par l'écoute de la vie qui s'y exprime.  
 
 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°98_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°98_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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Nous voterons contre cette délibération, bien sûr, n'ayant pas voté le budget prévisionnel de 
Traversées à Poitiers. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée dans son intégralité et a fait l’objet d’ajouts lors du 
conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 

Sport et loisirs 

 
Délibération n°103 (2019-0337) : Demande de subvention au Centre national pour le 
développement du sport (CNDS) pour l'opération "J'apprends à nager" (CF) 
 
Nous voulons seulement partager ici le fait qu’apprendre à nager, c’est bien et pouvoir nager 
c’est encore mieux quand on sait nager. Or Grand Poitiers est déficitaire en termes 
d’équipements, il n’y a pas assez de piscines à Grand Poitiers et notamment à Poitiers. Le 
respect de l’obligation d’apprendre à nager est respecté pour les scolaires et c’est 
indispensable mais les usagers non-inscrits dans les clubs ont des difficultés à trouver des 
créneaux dans lesquels les piscines ne soient pas bondées. Les salarié·e·s sont encore plus 
contraint·e·s. Une piscine supplémentaire serait nécessaire. 
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 
Délibération n°104 (2019-0338) : Mise à disposition d'équipements sportifs et fournitures 
de prestations diverses à titre gracieux à l'association « Soirées Lyriques de Sanxay » (CF) 
 
Nous sommes bien entendu favorables aux « Soirées lyriques de Sanxay ». Nous demandons 
seulement à ce que l’association soit attentive à ses dépenses afin de ne pas solliciter 
l’argent public pour éponger des déficits comme ceux connus dans le passé.  
 
Cette intervention n’a pas été prononcée lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 

Urbanisme & Habitat 

Délibération n°110 (2019-0420) : Convention d’Opération de revitalisation du territoire 
(ORT) - Opération Cœur de Ville (CF) 

Sur le projet de convention Action Cœur de Ville (avenant), voici quelques remarques : nous 
avons l’impression quand même que Poitiers et Grand Poitiers ne se foulent pas trop. 
Pourquoi ne pas engager une nouvelle étude globale pour Action Cœur de Ville, alors 
qu'elles sont très bien financées par les partenaires et capitaliser sur l'existant ? Le 
positionnement paraît très curieux. Quand on voit par exemple dans le tableau qui 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°103_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°103_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°104_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°104_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délib-n°110_2019-0420_ORT_Opération-coeur-de-ville_dernière-version-du-27.06.2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délib-n°110_2019-0420_ORT_Opération-coeur-de-ville_dernière-version-du-27.06.2019.pdf
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récapitule les axes de travail, qu'on fait référence à la dernière étude transversale qui date 
de 2009. En 10 ans, il est peut-être temps de se réinterroger sur son projet de centre-ville, 
avec les évolutions démographiques, écologiques et économiques que nous connaissons, 
sans parler du numérique qui a tout changé dans nos modes de vie, de consommer, 
d'accéder aux services publics… La crise immobilière est passée par là, la fermeture de 
commerces dans le centre-ville...  

Quelle ambition pour le centre-ville si on ne prend pas le temps de réinterroger la stratégie 
globale ? On se cantonne à travailler en silos, thématique par thématique, on cloisonne et on 
manque l'occasion de fédérer autour d'un projet. 

Autre question, pourquoi Poitiers-centre et Buxerolles uniquement sont-ils concernés par 
l'ORT ? N'y a-t-il pas d'autres besoins ailleurs ? Comment justifier que seulement deux 
centralités sont pour le moment retenues pour bénéficier du dispositif ? 

Dans cet avenant, il est rappelé le projet mentionné dans la convention-cadre qui est axé sur 
l’habitat, sur le projet du quartier du Palais, le quartier de la gare, le site Rivaud, un projet 
commercial, et le lien Couronneries/Centre-ville. 

 Sur l’habitat, le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été surévalué pour faire 
comprendre à l’État que s’il n’y avait pas de coupe sombre dans les finances des 
bailleurs sociaux, l’ambition de la Ville serait celle qui est affichée. Comme le dit 
Bernard Cornu, c’est un choix tactique ? Certes, mais nous ce qui nous intéresse, ce 
n’est pas l’affichage mais ce sont des objectifs clairs, réalistes, atteignables et donc 
mesurables. 

Page 65, sur le bilan de l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) qui devait s'achever prochainement et qui est 
reconduite automatiquement, là nous avons de très grosses difficultés sur l'atteinte 
des objectifs : 18 logements réhabilités en 3 ans, c'est ridicule ! Et aucun volet 
renouvellement urbain activé (pas de procédures sur les immeubles abandonnés) : 
seulement 8% des bailleurs quel échec ! Le dispositif est-il bien adapté ? Reconduire 
tel quel le programme au vu des résultats nous laisse interrogatifs, il y a aussi 
clairement un problème de visibilité du dispositif, pas de communication visible, et 
absence d'une vraie Maison de l'Habitat sur le territoire de Grand Poitiers. En plus, le 
départ du centre-ville de SOLIHA en fin d'année dernière pour le Futuroscope ne fait 
qu'aggraver les choses, à l'origine l'OPAH devait être intégrée aux dispositifs de 
rénovation énergétique dans un lieu unique. 

 Sur le quartier de la gare, Jacques en parlera dans la délibération suivante. 

 Sur le projet du quartier du Palais, seul l’événement « Traversées » est concret et 
programmé, ce dont nous ne nous félicitons pas. Sur le projet du quartier, pas 
d’examen de ce projet en termes d’adaptation au dérèglement climatique, quels 
transports publics sont projetés ? Quelles mesures pour favoriser des toitures 
pouvant supporter des panneaux solaires, travaille-t-on dans ce sens ? 
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Quels espaces verts de proximité pour favoriser l’implantation de familles ? Les 
berges du Clain dans ce quartier ont été aménagées pour accueillir des voitures, pas 
des jeux pour enfants ou des squares de proximité. 

Les deux fontaines qui existaient Place Charles VII et Place du Général de Gaulle ont 
été supprimées alors qu’avoir des lieux de fraîcheur avec des points d’eau est 
indispensable en période de fortes chaleurs. 

 Pour le quartier Rivaud, il est question des liens avec Tison, mais a-t-on besoin d’un 
dispositif national pour prévoir des pistes cyclables qui ne se terminent pas en queue 
de poissons, des passages piétons ou des zones de rencontre sous le Boulevard sous 
Blossac ? 

 Sur le projet commercial, il est clair pour tout le monde que trop de zones 
commerciales de périphérie tuent les centres villes. A Grand Poitiers, on voit bien que 
ce sont des friches commerciales qui seront le pendant d’un centre-ville gentrifié. On 
les voit déjà ces friches aux Portes du Futur, elles côtoient les nouvelles enseignes qui 
poussent sur des espaces hier encore agricoles. Faire des études, des séminaires, des 
symposiums, des études encore, sans en suivre les recommandations alors que l’on 
sait très bien ce qui doit être mise en œuvre pour que ça change, cela permet 
d’afficher des idées qui correspondent aux préoccupations environnementales de la 
population mais ces ambitions restent velléitaires et ne veulent pas être dans une 
logique de rupture de modèle économique, car au fond vous n’êtes pas convaincus 
qu’il est nécessaire de changer de modèle. 

Pour finir, quand on regarde le plan d’action, la seule chose qui n’est pas qualifiée de « à 
définir », c’est l’événement « Traversées » et l’embellissement des façades. 

Nous ne voterons pas cet avenant. 

Cette intervention a fait l’objet d’ajouts et de reformulations lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers se sont abstenu·e·s sur cette délibération. 
 
Délibération n°111 (2019-0413) : Concertation sur le projet de renouvellement du quartier 
de la gare à Poitiers (JA) 
 
La concertation est ouverte, on va donc en profiter pour faire des propositions. Il se trouve 
que j'habite le quartier et le projet m'intéresse d'autant plus. D'abord, sur les orientations et 
les objectifs. En ce qui nous concerne, si nous prenons les leçons du passé, nous serions plus 
prudents que vous sur le fait que la clé de l’activité du quartier est à chercher du côté du 
raccourcissement des distances avec Paris et Bordeaux. C'est le discours tenu depuis Jacques 
Santrot, ça a donné des bureaux difficile à faire occuper, des équipements boudés par les 
acteurs ciblés : de l'espace 107, friche à réhabiliter, au centre de conférences qui trouve sa 
justification dans notre présence aujourd'hui, en passant par la tour de bureaux, on ne peut 
pas dire qu'on ait montré que la direction était la bonne. Si l'on veut un cadre de vie plus 
attractif, une dynamique urbaine, il faut surtout et aussi penser à partir du besoin des 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°111_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°111_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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habitants et donc nous proposons de piloter le projet à partir d'ici et non à partir des besoins 
supposés des grandes métropoles. 
 
Nous proposons, à partir de la Porte de Paris, en lien avec une vraie piste cyclable venant du 
Futuroscope et aboutissant à la rue de l’hôpital des Champs et au Pont de l’Intendant Le 
Nain, de détourner la route qui descend de la ZUP en la faisant passer par l’actuel parking en 
face de la maternelle. De faire un parc au niveau de la Boivre qui est invisible à l'heure 
actuelle, de planter des arbres le long du boulevard Jeanne d'Arc, du Grand Cerf et Pont 
Achard. Sur ces boulevards, mettre un stationnement en quinconce uniquement d'un côté et 
faire une piste cyclable de l'autre côté, côté droit pour profiter de la gare et éviter un 
croisement. Créer du logement social pour freiner l’inflation des prix des logements, mettre 
du photovoltaïque sur les toits, rénover et mettre en valeur les bâtiments des années 50 
comme cela a été demandé pour le centre-ville, de proposer un bar en Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) du type Plan B avec salle de spectacle aux normes, de créer une Maison des 
Associations dans le quartier avec des salles de réunion de tailles différentes, de créer une 
« Maison du Peuple » pour les syndicats digne de ce nom avec des locaux fonctionnels et une 
grande salle de réunion publique, d'ouvrir le centre de conférence aux associations, 
d'arborer vraiment la place en face de la gare. Après la gare, faire se joindre ce cheminement 
(piéton et cycliste) avec la rue de la Cassette par la rue Guynemer mais aussi la rue des 
remparts au niveau de l'IRTS. Ces deux voies peuvent se prolonger vers : 
 

 Le parc de Blossac puis Tison 
 

 Bellejouanne par la piste déjà existante. A Bellejouanne également, en passant par 
l'école Pérochon, rue de l'Abbé de l'Épée, nous proposons un circuit sans voiture 
(hormis les riverains) parmi les rues parallèles à l'avenue de la Libération, circuit 
accessible aux seuls piétons et cyclistes. Ce circuit pourrait permettre d'aller sans 
risque jusqu'au lycée du Bois d'Amour.  
 

Voici donc quelques propositions pour faire de ce quartier un lieu où la vie associative est 
importante, les cheminements sont variés, les paysages sont présents. 
 
Pour finir, sur la méthode choisie de concertation, nous la voudrions plus volontariste : 
registre, exposition, dossier à disposition du public, nous le savons, ne suffisant pas à mettre 
en place une large concertation. Les réunions publiques promises, doivent être nombreuses, 
organisées de manière à provoquer la participation si nous voulons que la population se 
saisisse vraiment du dossier.   
 
Cette intervention a fait l’objet d’ajouts lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 
 
Délibération n°127 (2019-0293) : Zone d'aménagement concerté (Zac) des Montgorges - 
Commune de Poitiers - Approbation du Compte rendu annuel à la collectivité (Cracl) (JA) 
 
Cette difficulté que nous avons à finir le programme, à commercialiser les hectares restants 
interroge la manière dont ces écoquartiers ont souvent été pensés sans tenir compte de 
l’hétérogénéité des modes de vie, sans appui sur la participation citoyenne de ceux qui se 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°127_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°127_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
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proposent de vivre ensemble le même quartier. Certains urbanistes comme Guillaume 
Faburel ont bien souligné le problème quand ils dénoncent le fait que dans ces opérations, 
on a cherché à attirer une population ciblée, tout en cherchant à organiser des conduites 
vertueuses, organiser des modes de vie par des projets préétablis, pensés par les politiques 
sans donner aux populations l'occasion de participer à leur destin. Or l'écologie est une 
affaire de construction collective et participative. Sur cet aspect des choses, on peut parler 
de la concertation sur la future école enfermée dans des scénarii préétablis ne laissant guère 
le choix aux dires des usagers (parents d'élèves et riverains) qui s’interrogent encore sur la 
façon dont la concertation est construite. 
 
Ce qui manque aussi aux Montgorges, quand on promet le déplacement doux ou le transport 
en commun aux nouveaux habitants, c'est l'offre immédiate, il aura fallu attendre longtemps 
pour qu'une véritable extension de réseau voie le jour. 
 
Réorienter l'opération est effectivement important à condition que ça ne reste pas au niveau 
de la déclaration d'intention et du concept brillant : parc habité, certes, pour vivre la 
campagne en ville. Mais il y a de la route à faire pour ça. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté contre cette délibération. 
 
Délibération n°130 (2019-0279) : Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) - Convention spécifique relative au versement par l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) de la subvention "indemnité pour minoration de loyer" dans le 
cadre d'un projet de renouvellement urbain (JA) 
 
Une remarque sur ces opérations qui ne remettent pas en cause leur pertinence, ni même le 
principe d'une compensation des différences de loyer : n'oublions pas, sur ce prétexte, les 
incidences humaines du relogement, des déplacements. Parfois, une opération « urbanisme 
habitat » vise une amélioration, par exemple, pouvoir franchir une barre d’immeuble et 
retrouver un déplacement plus agréable et rationnel mais elle peut aussi casser des synergies 
de voisinages, dilapider un capital de lien social, contrarier un esprit de quartier. Au-delà de 
l'objet de cette convention qui règle le problème du coût pour les ménages, ne pas oublier 
l'accompagnement humain de ces opérations, le travail concerté, en amont et en aval. 
 
Cette intervention n’a pas été prononcée lors du conseil. 
 
Les élu·e·s Osons Poitiers ont voté pour cette délibération. 

https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°130_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°130_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°130_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf
https://osonspoitiers.fr/wp-content/uploads/2019/07/Délibération-n°130_Conseil-GP-du-28-juin-2019.pdf

