CM du 17 décembre 2018

INTERVENTION DE MATTHIEU CADOT

Quelques mots au nom de l’ensemble du groupe NEF. J’aurais pu reprendre ma déclaration
du 19 novembre dernier, que j’aurais conservée en l’état, mais je serai beaucoup plus bref.
Depuis le 19 novembre, notre village ne se ressemble plus. Les associations se vident, les
Fourqueusiens investis se tournent vers d’autres communes, les citoyens ont perdu
confiance en leurs élus qui éludent leurs demandes. Comment pourrait-il en être autrement ?
L’occasion est donc unique pour revoir nos positions et permettre un retour à la sérénité. A
l’heure où le référendum d’initiative citoyenne est sur la table, il nous paraît nécessaire
d’entendre la majorité de nos concitoyens qui s’est, de différentes manières, clairement
positionnée pour nous demander de reporter ce projet dont ils ne veulent pas.
Nous entendons de nombreux arguments en faveur de la fusion, tous basés sur des
convictions, respectables certes, mais sur de simples convictions et sur des effets
d’annonces. Cela suffit-il dans un tel contexte ? Malgré nos demandes, nous n’avons obtenu
aucun document nous présentant les résultats de l’étude à deux communes, étude pourtant
votée le 1er octobre. Pas plus de projet de territoire nouveau se dégageant de celui prévu à 4
communes, ni de donnée chiffrée pour répondre à nos concitoyens et voter en conscience :
convergence fiscale, abattements, perspectives du rendement fiscal, droits de mutations,
endettement, dotations … Nous espérions que ce nouveau vote aurait été l’occasion, un
mois après le premier, de statuer sur des bases solides.
Sans compter nos interrogations, voire nos inquiétudes, je l’ai exprimé il y a quelques
minutes, en matière d’urbanisme et de garantie absolue que notre PLU ne serait pas modifié
dans les années à venir.
Trop d’éléments manquent donc pour risquer une telle aventure … Alors que voter ?
Voter contre ce projet, ce n’est pas faire preuve de déloyauté vis-à-vis du Maire. D’ailleurs,
trois d’entre vous l’ont déjà fait et n’ont pas, que je sache, quitté la majorité municipale. Ils
continuent, et c’est normal, de soutenir l’action générale que vous avez engagée depuis près
de cinq ans. Voter contre ce projet, c’est reconnaître qu’on n’est pas plus expert, sous
prétexte d’avoir été candidat sur une liste municipale, que de nombreux Fourqueusiens qui
se sont penchés avec professionnalisme sur le dossier. C’est reconnaître, aussi, qu’on ne
peut pas imposer une conviction personnelle à une grande partie de la population qui s’est

prononcée résolument contre. Voter contre, c’est choisir, enfin, de pouvoir regarder chacun
de vos concitoyens dans les yeux, chaque jour, en leur montrant que malgré votre désaccord
sur le sujet, vous avez, au final, choisi de les représenter.
S’abstenir, c’est reconnaître qu’il est difficile d’avoir une position tranchée entre ce qui a pu
nous convaincre et ce que nous demandent ceux que nous représentons. Ceux-là mêmes
qui, je vous le rappelle depuis 3 mois, ont majoritairement porté leur voix sur votre liste, liste
qui s’engageait en 2014 à ce que, sur le mandat, Fourqueux reste un village qui ne
dépasserait pas 5 000 habitants. S’abstenir, c’est aussi, nous le croyons, une solution
raisonnable pour ceux qui, parmi nous, participent au choix de l’avenir d’un village qu’ils ont
définitivement quitté ou qui s’apprêtent à le faire.
Voter pour, c’est … je n’ai pas de mot … sauf peut-être afficher clairement son refus
d’écouter les premiers concernés, les habitants, qui ont choisi de vivre dans un village et non
pas dans une grande ville et qui ne cessent de le dire et de le montrer.
Alors, ne rompons pas durablement ce lien qui nous unit à notre population.
Tous ensemble, refusons ce projet-là, ramenons la sérénité et l’entente entre tous les
Fourqueusiens. Tous ensemble, construisons les bases d’un avenir plus consensuel pour
notre beau village.

Tous ensemble, profitons de cette formidable occasion de dire à

nos concitoyens : « Vous nous avez fait confiance, alors nous respectons nos
engagements ».
Tel est notre vœu le plus cher.

