
Nous	  vous	  souhaitons	  une	  bonne	  lecture	  de	  ce	  4	  pages	  rédigé	  pour	  Vous	  !	  	  

§  Quel	  projet	  de	  territoire	  souhaitons-‐nous	  pour	  notre	  	  
commune	  ?	  	  

§  Quelle	  est	  notre	  volonté	  en	  termes	  de	  développement	  	  
urbain,	  économique,	  de	  déplacements…	  ?	  	  

§  Comment	  pensons-‐nous	  Haute-‐Goulaine	  dans	  10	  ans,	  	  
20	  ans	  ?	  	  

§  Y	  a-‐t-‐il	  des	  avantages	  à	  créer	  une	  commune	  nouvelle	  	  
avec	  Basse-‐Goulaine	  ?	  	  

§  Quels	  atouts	  offre	  la	  com-‐com	  de	  la	  Vallée	  de	  Clisson	  ?	  	  

Nous	  aurions	  aimé	  débaJre	  de	  ces	  interrogaKons	  et	  y	  associer	  les	  Goulainais.	  
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Extrait	  de	  la	  réponse	  du	  maire	  à	  notre	  ar5cle	  de	  novembre	  :	  «	  nous	  avons	  affirmé	  
notre	  volonté	  de	  nous	  tourner	  vers	  ce	  territoire	  (Pays	  du	  Vignoble	  nantais)	  (…)	  
en	  nous	  appuyant	  sur	  les	  rencontres	  organisées	  avec	  Nantes	  Métropole	  et	  sur	  les	  
études	  menées	  avant	  juin	  2013	  ».	  	  
En	  tant	  qu’élus,	  nous	  avons	  appris	  ce	  projet	  de	  fusion	  par	  la	  presse	  en	  juin	  2015.	  
InuKle	  de	  dire	  que	  nous	  n’avons	  jamais	  eu	  connaissance	  des	  études	  menées.	  
Madame	  le	  Maire	  a	  écrit	  :	  «	  il	  est	  encore	  trop	  tôt	  pour	  communiquer	  sur	  les	  enjeux	  et	  
bénéfices	  aPendus	  de	  la	  fusion	  ».	  Stupéfiante	  affirmaKon	  !	  	  
Si	  ce	  plan	  a	  été	  retenu,	  nous	  osons	  espérer	  que	  les	  enjeux	  et	  bénéfices	  ont	  
été,	  pour	  le	  moins,	  cernés	  en	  amont.	  Pourquoi	  ceJe	  opacité	  ?	  
De	  plus,	  alors	  que	  la	  par5cipa5on	  des	  élus	  minoritaires	  aux	  groupes	  de	  travail	  n’était	  
pas	  actée	  à	  l’origine	  de	  l’étude,	  notre	  insistance	  et	  celle	  des	  élus	  minoritaires	  des	  
deux	  com-‐com	  ont	  finalement	  permis	  de	  nous	  intégrer	  aux	  commissions	  de	  travail.	  
Vous	  pouvez	  compter	  sur	  nous	  pour	  y	  par5ciper	  pleinement.	  

Un	  projet	  partagé	  est	  un	  projet	  plus	  facilement	  compris	  et	  accepté.	  
Nous	  aussi,	  nous	  aimons	  notre	  commune	  !	  	  

C’est	  pour	  cela	  qu’il	  faut	  étudier	  et	  partager	  les	  projets	  de	  demain.	  	  

Chers	  Goulainais,	  
Nous	  souhaitons	  revenir	  vers	  vous	  
en	  ce	  début	  d’année	  pour	  vous	  donner	  un	  
éclairage	  sur	  plusieurs	  sujets	  qui	  engagent	  
la	  commune	  pour	  des	  années	  	  
et	  pour	  vous	  faire	  part	  de	  notre	  état	  d’esprit	  
après	  presque	  deux	  années	  de	  mandat	  
d’élus	  minoritaires.	  
Rappelons	  que	  vous	  avez	  été	  plus	  de	  46	  %	  
à	  nous	  faire	  confiance.	  

Être	  élu	  minoritaire	  est	  souvent	  difficile	  mais	  toujours	  passionnant.	  Difficile	  parce	  que	  
nous	  avons	  généralement	  le	  sen5ment	  que	  les	  dossiers	  sont	  bouclés	  en	  comité	  restreint	  
(quand	  nous	  n’en	  prenons	  pas	  connaissance	  par	  la	  presse…).	  Difficile	  parce	  que	  chacun	  
d’entre	  nous	  siège	  toujours	  seul	  en	  commission.	  Difficile	  parce	  que	  nous	  ne	  bénéficions	  
pas	  de	  moyens	  de	  communica5on	  suffisants	  (un	  encart	  réduit	  dans	  le	  journal	  municipal,	  
d’autant	  plus	  qu’à	  l’avenir	  il	  paraîtra	  tous	  les	  deux	  mois)	  et	  que	  nous	  finançons	  nos	  
ac5ons	  sur	  nos	  propres	  deniers	  car	  nous	  ne	  percevons	  aucune	  indemnité.	  
Mais	  ce	  mandat	  est	  passionnant	  parce	  que,	  malgré	  le	  peu	  de	  place	  octroyé,	  notre	  travail	  
a	  permis	  d'infléchir	  certaines	  décisions	  (réaménagement	  du	  bourg),	  de	  meTre	  en	  lumière	  
des	  sujets	  occultés	  (emprunts	  toxiques,	  financement	  du	  Quatrain,	  piste	  cyclable	  vers	  
La	  Herdrie,	  fusion	  des	  communautés	  de	  communes)	  et	  de	  vous	  informer,	  que	  ce	  soit	  en	  
conseil	  municipal,	  par	  voie	  de	  presse	  ou	  en	  échangeant	  avec	  vous.	  
Notre	  rôle	  consiste	  aussi	  à	  afficher	  des	  constats	  qui	  doivent	  interpeller	  les	  habitants	  :	  
§  Le	  Quatrain	  coûte	  à	  la	  collec5vité	  presque	  800	  000	  €	  par	  an	  quand	  il	  en	  rapporte	  
100	  000	  €	  :	  peut-‐on	  con5nuer	  comme	  cela	  ?	  

§  La	  sor5e	  des	  emprunts	  toxiques	  en	  juin	  2015	  a	  entraîné	  un	  surcoût	  d'env.	  1,5	  million	  €	  
pour	  la	  commune	  et	  1,3	  million	  €	  pour	  la	  communauté	  de	  communes.	  

§  Le	  financement	  du	  réaménagement	  du	  bourg	  :	  il	  nous	  manque	  5,6	  millions	  €.	  	  
Où	  la	  commune	  va-‐t-‐elle	  trouver	  cet	  argent	  ?	  

§  La	  fusion	  des	  communautés	  de	  communes	  :	  à	  qui	  bénéficie	  ce	  choix	  ?	  

AssociaKon	  Osons	  Haute-‐Goulaine	  pour	  Tous	  	  –	  E-‐mail	  :	  jeugiro@orange.fr	  	  

	  	  Réunion	  le	  vendredi	  22	  janvier	  à	  19	  h	  à	  la	  salle	  du	  Muguet	  	  
autour	  d’une	  galeJe	  

DATE	  À	  RETENIR	  

Pour	  nous	  épauler,	  l’associaKon	  Osons Haute-Goulaine pour Tous 
nous	  apporte	  son	  souKen	  moral,	  financier	  et	  logisKque.	  Elle	  fait	  connaître	  nos	  
acKons	  et	  le	  sens	  de	  notre	  engagement.	  Elle	  est	  un	  relais	  entre	  vous	  et	  nous.	  
Venez	  partager	  avec	  eux	  et	  avec	  nous,	  le	  vendredi	  22	  janvier	  2016,	  à	  19	  h,	  
salle	  du	  Muguet.	  



? 
Le	  cas	  de	  la	  salle	  de	  l’Amicale	  Laïque	  est	  à	  rapprocher	  du	  problème	  d’absence	  de	  
salle	  communale.	  Rappelons	  qu’ini5alement	  Le	  Quatrain	  devait	  être	  dédié	  aux	  
associa5ons	  de	  Haute-‐Goulaine.	  Pour	  pouvoir	  bénéficier	  de	  subven5ons	  lors	  de	  sa	  
construc5on,	  le	  projet	  a	  été	  repris	  par	  la	  Communauté	  de	  Communes.	  	  
Qui	  peut	  dire	  aujourd'hui,	  raisonnablement,	  que	  Le	  Quatrain	  est	  dédié	  aux	  
associaKons	  ?	  
N’oublions	  pas	  que	  les	  3	  autres	  communes	  de	  la	  com-‐com	  ont,	  depuis	  2007,	  construit	  
ou	  rénové	  leur	  salle	  publique	  (Haute-‐Goulaine	  est	  la	  seule	  à	  ne	  pas	  en	  posséder).	  
Après	  des	  années	  de	  ges5on	  aléatoire	  (gratuités	  injus5fiées	  par	  ex.),	  le	  directeur	  du	  
Quatrain	  et	  la	  commission	  Culture	  de	  la	  com-‐com	  ont	  réalisé	  un	  vrai	  travail	  de	  remise	  
à	  plat.	  Effet	  pervers	  :	  la	  nouvelle	  tarifica5on	  –	  au	  plus	  près	  des	  coûts	  réels	  de	  
fonc5onnement	  –	  ne	  permet	  pas	  aux	  associa5ons	  ou	  aux	  écoles	  de	  louer	  seules	  
Le	  Quatrain	  (1	  100	  €	  minimum)	  !	  La	  preuve	  que	  ce	  bâKment	  n’a	  jamais	  été	  adapté	  
à	  la	  vie	  locale	  et	  associaKve.	  	  
Rappelons	  également	  que	  Le	  Quatrain	  est	  sévèrement	  touché	  lui	  aussi	  
par	  un	  emprunt	  toxique	  et	  qu’il	  sera	  fini	  de	  payer	  en	  2040	  !	  dans	  quel	  état	  
sera-‐t-‐il	  alors	  ?	  

Réaménagement	  du	  bourg	  

Comme	  nous	  l’avions	  exprimé	  lors	  de	  la	  campagne	  	  
municipale,	  le	  projet	  de	  réaménagement	  du	  bourg	  	  
est	  un	  enjeu	  important	  pour	  la	  commune,	  	  
mais	  il	  doit	  être	  en	  adéquaKon	  avec	  nos	  moyens.	  
Les	  remarques	  des	  Goulainais	  et	  celles	  que	  nous	  avons	  	  
émises	  ont	  permis	  des	  avancées	  significa5ves	  :	  	  	  
§  Le	  «	  standby	  »	  quant	  au	  déplacement	  de	  la	  mairie	  
§  Le	  non-‐déplacement	  de	  la	  mare	  	  
§  Le	  main5en	  (provisoire)	  de	  la	  salle	  de	  l’Amicale	  Laïque	  
§  La	  préserva5on	  des	  espaces	  de	  sta5onnement	  et	  d’espaces	  libres.	  

Problèmes	  que	  nous	  avions	  d’ailleurs	  pointés	  dans	  notre	  arKcle	  d’octobre.	  
Cependant,	  des	  thèmes	  restent	  à	  étudier,	  notamment	  un	  véritable	  plan	  de	  
déplacements	  et	  l’aménagement	  des	  espaces.	  Autant	  de	  sujets	  que	  les	  Goulainais	  
devront	  valider.	  
CeJe	  opéraKon	  esKmée	  à	  7	  millions	  €,	  hors	  déplacement	  de	  la	  salle	  de	  l’Amicale	  
Laïque,	  reste	  à	  financer.	  N’oublions	  pas	  les	  9	  millions	  €	  issus	  des	  emprunts	  toxiques	  
qu’il	  va	  falloir	  rembourser,	  même	  si	  un	  fonds	  de	  sou5en	  a	  été	  accordé.	  	  
Aussi,	  soyons	  prudents	  et	  n’aggravons	  pas	  la	  situaKon	  financière	  de	  notre	  
commune,	  durement	  contrainte	  par	  les	  erreurs	  du	  passé.	  	  

Baisse	  des	  dotaKons	  de	  l’État	  	  
§  Environ	  343	  000	  €	  sur	  6	  ans,	  	  
soit	  environ	  57	  000	  €	  par	  an	  	  

§ Nous	  aurions	  aimé	  que	  l’Associa5on	  
des	  Maires	  de	  France	  se	  mobilise	  de	  
la	  même	  manière	  pour	  les	  emprunts	  
toxiques	  :	  	  
plus	  de	  1,5	  million	  €	  sur	  14	  ans.	  

Logements	  pour	  tous	  

§ Notre	  commune	  vieillit	  et	  voit	  parKr	  
les	  jeunes	  acKfs,	  les	  familles	  et	  
les	  personnes	  âgées	  seules	  
qui	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  d’habiter	  
Haute-‐Goulaine.	  

§ Ce	  danger	  a	  également	  été	  idenKfié	  
sur	  la	  communauté	  de	  communes.	  

Accessibilité	  
§  Budget	  2015	  :	  5	  000	  €	  !!!	  
De	  qui	  se	  moque-‐t-‐on	  ?!	  

§  Pourquoi	  la	  commune	  
n’est-‐elle	  pas	  volontariste	  
sur	  ce	  sujet	  alors	  que	  la	  loi	  
date	  de	  2005	  ?	  	  

§ Ce	  retard	  revient	  à	  appliquer	  
une	  double	  peine	  aux	  personnes	  
en	  situaKon	  de	  handicap.	  

InterrogaKons	  

§  Pourquoi	  s’étonner	  des	  pénalités	  de	  la	  loi	  
SRU	  du	  13	  décembre	  2000,	  alors	  que	  notre	  
commune	  n’a	  pas	  suffisamment	  bâ5	  de	  
loca5fs	  depuis	  15	  ans	  ?	  
5	  %	  bâKs	  au	  lieu	  de	  25	  %	  

Coup	  de	  gueule	  !	  
§  Sans	  concertaKon	  avec	  tous	  les	  élus	  (l’espoir	  fait	  vivre,	  paraît-‐il…),	  	  
Madame	  le	  Maire	  ne	  donne	  pas	  suite	  à	  la	  volonté	  de	  très	  nombreux	  Goulainais	  
de	  voir	  la	  créaKon	  d’un	  senKer	  de	  randonnées	  entre	  le	  château	  de	  Goulaine	  et	  
la	  Maison	  Bleue.	  Cela	  aurait	  pourtant	  permis	  de	  développer	  et	  rendre	  plus	  
aJracKf	  notre	  territoire,	  pour	  ses	  habitants	  et	  pour	  le	  tourisme.	  
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§  Pénalités	  loi	  SRU	  :	  
45	  000	  €	  en	  2015	  
c’est-‐à-‐dire	  pénalités	  versées	  par	  
la	  commune	  pour	  le	  non-‐respect	  
du	  %	  de	  logements	  sociaux.	  


