E conomie, fiscalité, finances :

pas de vision, pas d’ambition… On est dans l’apparence !!

2002

+ 160 €/hab soit
+65,31 %

2008

+ 236€/hab soit
+48,96 %

Elections municipales 2014
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

Explosion du fonctionnement ...
Pas d’investissement...

Les impôts locaux ont augmenté
de 65% en 10 ans…

En 10 ans, l’investissement de la
commune pour le développement
de la ville a été divisé par 4 alors
qu’il est en hausse sur l’ensemble
des villes de même taille.
Pics d’investissements observés la
veille des élections en 2002 et 2008
: cet intérêt pour notre ville n’est
qu’éléctoraliste.

Fuite des classes moyennes
diminution du revenu imposable
par habitant
Effort fiscal
réparti sur moins de contribuables
moins d’entreprises donc moins
de rentrée d’argent
http://www.insee.fr/

Conséquence, des classes et des commerces ferment.
Notamment le magasin d’alimentation le Petit Casino situé au centre-ville : « impossible de lutter contre la concurrence
avec une enseigne discount située à proximité. » (Source Est Républicain du 3 Mai 2013)
Avant GFD, d’autres entreprises sont parties de L’Isle-sur-le-Doubs. Ce n’était pas la première…
Et toujours avec le même peu d’engagement pour les conserver...
Pour GFD, une solution de reprise était possible. Une négociation de reprise d’activités d’un investisseur pour 130
emplois était envisageable avec des impressions très favorables laissées à l’agence économique du Doubs.
Aujourd’hui, la satisfaction du Maire sortant sur l’économie de notre ville est surprenante.
Ou alors se contente-t-il de peu…

une ZA vide

À L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
L’EAU EST TROP CHÈRE !

= HAUSSE DES IMPOTS…

Ce manque d’investissement est une des raisons de la perte d’attractivité de la ville.
Rien que sur les 5 dernières années, près de 200 habitants ont fui L’Isle-sur-le-Doubs

un vide economique

bilan de l’équipe sortante
L eQu’en
est-il vraiment ?

Une équipe nouvelle
Une équipe compétente
Une équipe lucide
Pour une ville enfin attractive !

des logements vacants

Ce n’est ni la nouvelle station d’épuration ni l’usine de traitement des eaux qui justifient à elles seules l’augmentation
constatée du prix de l’eau ! Nous ne sommes pas la seule ville qui a fait ces investissements et pourtant nous
sommes une des villes les plus chères de France !
Un prix de l’eau de 2,17 euros/m3 (moyenne nationale 1,40) et un prix de l’assainissement de 3,65 euros/m3
(moyenne nationale de 1,35) INADMISSIBLE !
Des pertes/fuites d’eau de 26,5% sur le réseau alors que 20% devrait être un maximum ; des branchements en plomb
que l’on remplace après la date du 25.12.2013 (date limite fixée par la directive européenne de 1998).
Les usagers des rues du Moulin, de la Velle et de la Grande rue payent pour le traitement de leurs eaux usées alors
qu’ils ne sont pas raccordées au réseau communal !!!
Des problèmes de sous dimensionnement du réseau pluvial ont conduit à l’inondation de plusieurs commerces au
niveau du rond-point du Magny suite à des orages ces dernières années. Une étude a été réalisée à ce sujet et le
compte rendu a été remis à la collectivité en juin 2008.
Extrait du Lien N°5 avril 2009
«Dans le domaine de l’assainissement, des études complémentaires sont lancées pour améliorer l’écoulement des
eaux pluviales dans la rue du Magny et diminuer les nuisances causées par les inondations dues aux orages. D’autres
études vont débuter pour l’assainissement des rues du Moulin, de la Velle et de la Grande rue.»

De l’argent dépensé dans des études, toujours des études, et qu’est-ce qui a changé depuis le
début du mandat ? RIEN
Tout ceci montre un grave dysfonctionnement de la gestion de l’eau et de l’assainissement
dans notre commune !
Est-ce cela que nous souhaitons pour nos enfants ?
Face à une politique du vide, un autre avenir est possible.
La présence à nos côtés de commerçants, de cadres du secteur privé ainsi que du plus
important employeur L’Islois (candidat pour être conseiller municipal) montrent notre crédibilité à
développer l’emploi sur notre commune. L’Isle-sur-le-Doubs doit reprendre son destin en main.
Les élections municipales de 2014 sont la seule chance que nous ayons de faire évoluer la
situation.
Nous sommes candidats pour redynamiser notre ville et notre intercommunalité avec les villages
voisins.
Vous l’aurez compris, nous porterons un projet réaliste et innovant, pour une ville dynamique,
attractive et solidaire.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Avec l’aide de l’association ANTICOR dont notre équipe est signataire et avec celle de M Jean-Luc Touly, responsable
de l’eau au niveau national (qui a notamment cassé des contrats privés avec des grandes villes fait tomber des élus
(Grenoble...) et avec qui nous sommes en contact, nous allons, dès 2014, si nous sommes élus, retrousser nos
manches afin de faire baisser la facture d’eau des l’Islois :
• En demandant un audit transparent pour faire le point sur ces contrats abusifs.
• En renégociant ces contrats.
Beaucoup de villes dénoncent ces abus et reviennent à des prix abordables. Un exemple parmi tant d’autres : la ville
d’Anglet, après un audit, en 2008 a baissé son prix de l’eau de 61% du m3 et 20% de l’abonnement !

POURQUOI PAS NOUS ????

C

adre de vie, environnement, sécurité
L’isle-sur-le-Doubs
La communauté de brigades constate un accroissement de la délinquance

U

ne micro-crèche pour une micro ambition...
Bâtiments de notre patrimoine non entretenus, non utilisés

Article de l’Est Républicain

Pourquoi monsieur le maire n’a-t-il pas évoqué dans son bilan l’augmentation des incivilités sur le territoire de la
commune comme l’attestent plusieurs articles de presse récents ? N’a-t-il pas réussi, par le message qui avait été
passé dans le lien d’octobre 2013 « Parents des enfants concernés, ressaisissez-vous », à convaincre ?!
Combien de temps encore L’Isle-sur-le-Doubs va-t-elle faire la une des journaux ? Quand les moyens serontils mis en place ??
On ne joue pas avec la sécurité, on s’équipe d’un radar pédagogique que l’on déplace !!! Que se passe-t-il à l’endroit
où était le radar ? L’association RISQUE n’est plus sollicitée ?
A proximité des écoles, les passages piétons ne sont pas protégés et mis en valeur.
Absence générale sur la commune de panneaux signalétiques !
L’entrée de la ville ne doit pas être le seul endroit où les routes sont remises en état. Beaucoup de rues ne sont pas
entretenues.
IL FAUT AGIR POUR LE BIEN DE TOUS !!!!
Le « taconnage » spécialité de la ville ?

11 places pour une population de 3 200 habitants environ. Quelle ambition !
Et de lire dans le bilan de la municipalité sortante : «La capacité de remplissage de cette structure a été atteinte en
deux ans seulement alors qu’il faut en compter quatre habituellement.»
11 places pour une subvention annuelle de 60 138 Euros (budget 2012) soit 5 467 € par enfant accueilli !?!?!?
La structure d’accueil actuelle n’est ni suffisante par rapport à la demande ni propice à la sécurité des enfants en bas
âge : accès à un étage supérieur à l’aide d’un escalier, ce qui présente un réel danger pour les enfants et les
personnes responsables de ces derniers.
Pour la sécurité de nos enfants, les aires de jeux de la commune doivent être clôturées et ombragées.

U
Extrait des promesses du programme 2008 de la municipalité sortante :
«Le cadre et la qualité de vie seront au coeur de nos préoccupations. Parce que chaque L’Islois a le droit de vivre
convenablement et décement, nous lui offrirons l’ensemble des équipements auxquels il peut prétendre [...] : équipements
sportifs, infrastructures de voirie...»

N

os équipements sportifs communaux
Est-ce à cela que nous pouvons prétendre ???

Un gymnase communal délabré, des conditions d’entrainements difficiles voire dangereuses, des enfants qui pratiquent
leur sport dans le froid ! Des cours de tennis hors d’usage ! Une piste d’athlétisme laissée à l’abandon. Un poteau
électrique, au milieu d’un stade, qui doit être enlevé depuis au moins 2 ans !
Des travaux réalisés dans le vieux gymnase dans le dépit du bon sens où l’on commence par refaire le sol avant la
toiture. Résultat : tout est à refaire !
Les créneaux horaires et la disponibilité du complexe sportif des Isles-du-Doubs (appartenant à la Communauté de
Communes) est source de conflits entre les diverses associations et insuffisants pour tous !
Extrait de l’édito du Lien de septembre 2012
«L’ancien gymmase communal continuera à fonctionner, car la richesse associative locale ne permet pas à toutes les
sections une utilisation complète du nouvel équipement.»
Mais vous Monsieur le Maire et Conseiller Général en charge de la jeunesse et des sports, qu’avez-vous fait
pour notre gymnase communal, indispensable à la vie associative de notre commune ? Certes, il continue à
fonctionner mais dans quelles conditions pour nos enfants, plus aucun entretien, plus de chauffage en hiver.

HONTEUX

!

ne maison médicale qui tarde...
Extrait des promesses du programme 2008 de la municipalité sortante :
«[...] nous oeuvrerons sans relâche et sans ménager nos peines pour maintenir à L’Isle-surle-Doubs des services médicaux et paramédicaux variés, complets et de qualité.»

6 ans après : Voici notre maison Médicale . . .
Nous avons perdu 2 Médecins et 1 dentiste . . .
Pour que le projet de maison médicale réussisse, il devait être mené dans d’autres conditions que ce qui a été fait
jusqu’à maintenant...
Deux médecins habitant à proximité de L’Isle-sur-le-Doubs et ayant effectué des remplacements dans notre
ville se sont installés dans les villes alentours.
Aucune proposition de la part de la mairie ne leur a été faite !
Aucune vision pour préparer le futur de notre ville !
Incapable d’assumer ce projet, la mairie l’a tout simplement abandonné à la Communauté de Communes ...
De plus, l’intérêt pour nos séniors doit-il se limiter à leur offrir le couvert 2 fois par an?... Et le restant de l’année,
quelles sont les actions menées pour eux et avec eux ?

C ommunication

Communiquer, ce n’est pas embellir un site avec des couleurs et un nouveau logo !
Il n’y a, sur le site, aucun compte-rendu des conseils, des décisions prises, les comptes de la commune
peuvent et doivent être mis à la disposition des habitants. CELA S’APPELLE LA TRANSPARENCE !

Les habitants ne sont pas que des électeurs dont on se souvient en fin de mandat
municipal ! Ils méritent beaucoup plus de considération !!!
Les élus le sont grâce aux citoyens et leur doivent des comptes !

Nous nous engageons, si nous sommes élus, à proposer un site internet communal participatif et ouvert au
public et ce pour faciliter aux citoyens l’accès à toutes les informations et le suivi des actions communales, et pour
développer le contrôle citoyen : mise en ligne des budgets, des comptes rendus des conseils municipaux, des
décisions prises, de tout ce qui concerne la vie du conseil municipal (Open Data).

