La lettre d’information de l’association n°13
Pour un futur mandat à la hauteur des attentes citoyennes
Les résultats du premier tour des élections municipales confirment le bienfondé des réserves
que nous ne cessons d’exprimer depuis plusieurs années au regard de la politique locale et
son absence de fonctionnement démocratique.

La confiance majoritaire
des Taussatois n’est plus
La baisse de la mobilisation électorale (bien qu’à
Taussat ait été enregistré le taux de participation le
plus élevé des 4 villages de Lanton) et la chute de
50% des suffrages recueillis sur Taussat par la liste
des élus sortants par rapport à l’élection
précédente sont explicites !
L’absence de concertation, le reniement des
engagements pris, le silence érigé en mode de
gouvernance, les passages en force répétés, les
dépenses non justifiées, les rumeurs entretenues et
les menaces proférées sont à l’évidence
sanctionnées.

Une exigence de démocratie directe
Une nouvelle ère doit s’ouvrir. Une vie
démocratique fondée sur une vraie concertation
citoyenne ne saurait s’accommoder d’un comité
de village sous égide, incapable de consulter
publiquement les Taussatois et qui s’est révélé au
mieux comme un simple tremplin pour des places
éligibles sur la liste sortante.
Une vie municipale ouverte, transparente
s’impose en effet, avec des élus disponibles, en
charge de travailler directement avec les
associations citoyennes légitimes comme l’est
Taussat-Village et ses 300 adhérents, intégrées
dans les structures de consultation municipales,
intercommunales et syndicales.

Cette exigence de démocratie directe à tous les
niveaux d’exercice des compétences locales qui a
fait cruellement défaut est fondamentale. D’autant
que les circonstances exceptionnelles de ce scrutin
rendront, quelqu’en soit le résultat, la légitimité de
l’élection fragile.

Préserver l’identité taussatoise
et son centre bourg
Les évènements des derniers mois nous
renforcent dans la conviction de l’impératif, à
Taussat, de la préservation bien comprise de son
identité, des caractéristiques naturelles de ses sites,
de la qualité de ses lotissements, mais aussi du
confortement de son centre bourg, conformément
à l’objectif premier du projet de PLU dont
l’application est urgente.
En termes d’aménagement, une réflexion large
doit être organisée en vue de définir le devenir du
site de l’IME, du secteur de la gare, des sites
portuaires aux identités complémentaires. Des
projets récents sont à reconsidérer, d’autres restent
à travailler.
Le prochain budget doit permettre de procéder de
manière prioritaire aux acquisitions et à
l’aménagement des emplacements réservés du
PLU, notamment du parc public de Fontaine
vieille.
…

Plus généralement, des dispositions doivent être
arrêtées qui permettent d’assurer la sauvegarde
des espaces boisés sous pression.
Une vigilance concertée avec les habitants doit
permettre de préserver dans les meilleures
conditions la qualité des sites, des lotissements, en
gérant les évolutions souhaitables compatibles.

Engager la charte
paysagère et patrimoniale
Essentielle, elle doit être engagée au lendemain
de l’élection, faute de l’avoir été comme promis au
cours du précédent mandat.

Conforter la proximité villageoise
Elle a été vécue pendant le confinement comme
un atout irremplaçable. Les commerçants, les
prestataires de santé ont démontré dans ces
circonstances difficiles leur capacité de
mobilisation, leur utilité économique et sociale.
Les commerces alimentaires, la pharmacie, l’hôtel,
les services sont essentiels pour les résidents et les
touristes.
Beaucoup reste à travailler pour requalifier et
conforter ce centre, sa rue principale, la place de
la Chapelle et développer son offre.
Nous réaffirmons que le projet de nouveau
centre-ville de Lanton à Cassy doit être
abandonné, car susceptible de fragiliser notre
centre bourg et son devenir. Ce site doit être
consacré dans sa vocation sportive, ludique et
évènementielle en réponse aux attentes des
Lantonnais et des visiteurs.

Repenser la circulation
Conformément à nos propositions, il s’agit
d’assurer une vraie cohérence viaire, plus sûre,
lisible, favorable à la fréquentation du centre et
d’un itinéraire patrimonial et touristique. La
recherche d’une coexistence bien comprise des
différents modes de déplacement doit être mise
en œuvre en privilégiant, en facilitant, en
promouvant les déplacements vélos-piétons
(location, équipements répartis sur le territoire,
dispositifs règlementaires, zones de rencontre,
pistes cyclables aux normes de bon sens,
notamment allée Fontaine vieille, projet
exemplaire de liaison entre la Ferme et le Bassin...

Relever d’autres enjeux
Ils requièrent une vraie concertation durable au
travers du SCOT et autres dispositifs publics afin
de contenir le développement urbain autour du
Bassin et privilégier le développement d’un
transport en site propre en périphérie, accessible à
tous.
Le développement d’une agriculture de proximité
reste très largement à encourager avec les acteurs
publics et professionnels concernés.

Reconsidérer les dépenses publiques
C’est impératif dans le contexte économique que
nous allons devoir affronter. Les dépenses
publiques locales doivent être reconsidérées. Stop
aux dépenses ne correspondant pas aux attentes
et besoins des habitants. Les exemples ont été
nombreux au cours de ces dernières années :
place de Courcy, ronds-points affublés de décors
artificiels, coussins berlinois et autres chicanes,
sans parler des parvis et autres aménagements
urbains plus que discutables… Renonçons à la
banalisation urbaine inutile et coûteuse, contraire
à notre identité.

Le deuxième tour des élections
municipales revêt une importance capitale
pour la décennie à venir. Nous demandons
que les futurs élus s’engagent sur la
nécessité d’un après qui soit radicalement
différent. Nous leur demandons de nous
confirmer leurs engagements en retour.
Les Taussatois sont légitimes à vouloir être
les acteurs démocratiques des projets qui
les concernent, dans une concertation
sincère et constructive telle que TaussatVillage l’a proposée en maintes occasions.
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