
L’Isloises, L’Islois, chers concitoyens,

Depuis un an, toute notre équipe travaille sans 
relâche pour vous présenter un projet cohérent qui nous 

rassemble, un projet pragmatique qui vous ressemble.

Fabrice Frichet, notre tête de liste, a su s’entourer de personnes issues 
de la société civile. La richesse humaine et la variété des expériences de 

chacun d’entre nous permettront de vous représenter au mieux et de garantir 
la réussite de notre projet.

Nous avons tous choisi L’Isle-sur-le-Doubs afin d’y faire grandir nos enfants. Nous avons 
en commun l’amour de notre ville, l’estime des personnes qui l’habitent et la volonté de la 

redynamiser. Nous sommes tous des L’Islois de cœur.
 

 Notre équipe a le devoir d’agir maintenant. Nous pourrions ainsi offrir la possibilité à tous de continuer 
à vivre à L’Isle-sur-le-Doubs en proposant des perspectives d’avenir et d’emplois durables.

La campagne électorale se termine.  Nous nous sommes adressés à tous, sans distinction et avec conviction. 
Nous avons besoin de vous et de votre confiance pour porter notre projet vers sa concrétisation ! 
Très cordialement, 

L’équipe CAP sur 2014

Le prix global des services de l’eau et de l’assainissement pouvant s’élever jusqu’à 6,30 €/m3  TTC pour 
une moyenne nationale de 3,60 €/m3 TTC (et en plus, moins on consomme, plus on paie !)
Ceci est dû en grande partie à un prix de l’assainissement de 3,65 €/m3, plus de 2 fois supérieur à la 
moyenne nationale !!! Ce prix a augmenté de 9 % ces dernières années alors que la moyenne se situe 
à moins de 3 % !!!
• Des branchements en plomb que l'on remplace après la date du 25.12.2013 (date limite fixée par la directive 

européenne de 1998).
• Des fuites sur le réseau de 26,5% alors que 20% doit être un maximum.
• Un rythme de renouvellement des réseaux de 280 ans (la durée de vie théorique d’une canalisation est de 

60 à 80 ans), le taux de renouvellement des canalisations pour l’assainissement est de 0 !!!
• Les usagers de la rue du Moulin, rue de la Velle et une Grande Rue payent le traitement de leurs eaux 

usées alors qu’ils ne sont pas raccordés au réseau communal !!!

En Octobre 2013, soit à quelques mois de ces élections municipales, le maire sortant signait un 
avenant donnant à Véolia, pour encore 8 ans, le loisir de nous « assommer »…. Car, il n’ y a pas 
d’autres mots, quand on paie l’eau le double des autres. 

Lourd héritage que nous laisse ce maire... Alors que la fin du contrat prévu en février 2015 était 
l’occasion de renégocier ce contrat afin de faire baisser nos factures (cf : jurisprudence Olivet) !!
Pourquoi une telle précipitation ?!?

Dès notre élection, nous remettrons en cause cet avenant. 
Dès notre élection, avec l’appui d’ANTICOR, nous encouragerons la création d’une association de 
défense des usagers, afin de faire valoir vos droits à un prix juste, raisonnable de l’eau dans notre 
commune.

 Anne Battaglia, Olivier Bertrand, Saïd Boudrias, Fabian Bour, Christophe Brancaz, Brice Bryon, Sandra Carvalho, Patrick Castella, 
Nicole Charrier, Samira Duranti, Jean-Paul Fachinetti, Julie Gallet, Laurent Gauchet, Madjid Khedari, Magali Maillard, Carine 
Mouhat, Sylvie Ortiz , Sylvie Paillard, Céline Pollien-Chanvin, Christelle Regazzoni, Marc Rigault, Laurent Tourtier

OUS AVEZ LE DROIT DE SAVOIR !V

Ensemble, le devoir d’agir !

LE PRIX DE L’EAU A L’ISLE-SUR-LE-DOUBS ….. Un scandale ! 
L’eau à L’Isle-sur-le-Doubs est l’une des plus chères de France

(Réunion publique du 17/03/2014)

Elections municipales
23 et 30 mars 2014
L’Isle-sur-le-Doubs



 

 Moyens : 
- Réseau de médecins
- Financement intercommunal
- Exploitation des locaux vacants 

 Objectifs : 
- Favoriser l’implantation de médecins
- Proximité avec les habitants
- Faciliter l’accès aux séniors
- Créer 3 à 4 emplois
- Redynamiser le centre- ville
- Développer l’attractivité

Nous en avons absolument besoin. La question a souvent été posée à notre équipe en action depuis plus 
d’un an. C’est l’un de nos projets phares : une maison médicale dans le centre de L’Isle-sur-le-Doubs. 
Afin de faciliter l’accès aux soins médicaux, cette structure verra enfin le jour. C’est impératif pour le 
développement de notre ville. Nous avons rencontré un médecin, nous avons des contacts à la Faculté 
de Médecine de Besançon. Nous nous sommes assurés de la viabilité du projet et nous avons également 
réfléchi à la question du stationnement.

  Moyens : 
- Réseau de partenaires
- Crédibilité du projet économique
- Investissements privés
 Objectifs : 
- Implanter 2 à 3 entreprises
- Créer 30 emplois
- Maintenir les emplois actuels
- Développer l’attractivité de tous les 
commerces

 Moyens : 
- Partenariat économique pour 
débloquer le projet ZA
- Plan de développement et 
d’accompagnement économique
- Accompagnement financier
 Objectifs : 
- Implanter 2 entreprises
- Créer 10 emplois

OS PROJETS N’ATTENDENT QUE VOUS !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, d’engagement et d’émotions que nous avons 
construit notre projet ! La perspective d’un avenir meilleur à L’Isle-sur-le-Doubs est 
notre motivation. Vous seuls avez le pouvoir de choisir.
Merci de nous accorder votre confiance le 23 mars. 
          L’équipe CAP sur 2014

N

Implanter une maison médicale en centre ville, entre nos deux pharmacies

Transformer l’entrée de la ville actuellement en friche en zone commerciale accueillante
Non concurrentielle pour les commerces existants

Exploiter la Zone Artisanale pour y relancer le développement industriel
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