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PARTICIPATION A GEOMETRIE VARIABLE ?
Lors du Conseil Municipal du 24/09 dernier, plusieurs des questions soumises au vote ont permis à
notre groupe de faire remarquer que la population du PRADET, dans son ensemble, était fort peu
informée, consultée ou associée sur des projets qui auront des conséquences importantes tant sur
l’aménagement et le développement que sur l’environnement de la commune.
Ainsi, si nous sommes favorables à la signature d’une convention de groupement de commandes avec
TPM pour l’aménagement de l’ilot Ganzin (cave vinicole), permettant à la commune de garder la
maitrise architecturale et de réaliser des logements, commerces et services en ce lieu. Nous regrettons
que, compte tenue de l’importance de ce projet pour l’avenir de la commune, il n’ait pas été prévu d’y
associer les Pradétans à sa réalisation afin qu’ils puissent s’exprimer, formuler des propositions et ne
se trouvent pas devant un fait accompli sur lequel il ne sera plus possible de revenir.
En ce qui concerne la signalétique directionnelle et commerciale, nous nous sommes étonnés que la
concertation avec les commerçants ait été si peu développée, voire inexistante.
Enfin, pour la réalisation d’arrêt de bus permettant l’accessibilité aux personnes handicapées, nous
avons insisté sur la nécessaire concertation avec les diverses associations intéressées. Il nous a été
répondu que la compétence a été transférée à TPM qui alloue un fond de concours sur les travaux
réalisés à cet effet par les communes. Il nous semble que les obligations de concertation se diluent
entre les collectivités chargées du financement et celles chargées des exécutions et nécessitent, plus
que jamais, que notre demande de mise en uvre des réunions des commissions municipales,
particulièrement celle des travaux, devienne une réalité permettant à tous les élus l’exercice de leur
mandat.
La participation ne doit pas être sélective : celle que l’on met en vitrine et celle qui ne se fait jamais.
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