Pont de l’Arche - Conseil municipal – Vendredi 28 mars 2014
Mes chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Vous venez de me renouveler votre confiance et à cet instant je veux vous dire l’honneur que vous me faites
de conduire pour les six années qui viennent l’avenir de Pont de l’Arche.
6 ans plus tard, je pourrai vous redire les mêmes mots que ce 21 mars 2008.
Je vous parlais alors du bonheur.
Celui de pouvoir travailler pour notre ville, au-delà de la fonction.
Celui d’être aux services de nos concitoyens et de réfléchir, avec eux, à notre avenir collectif.
Celui d’être à la tête d’une équipe municipale motivée et d’un conseil municipal représentatif du vote des
Archépontaines et des Archépontains.
Les temps ont changé, six ans se sont écoulés, les élus ont été renouvelés, nous avons acquis « un peu »
d’expérience mais ma motivation est intacte.
Je veux vous dire également ma grande satisfaction du processus démocratique qui s’achève avec ce
conseil municipal d’installation de ce soir.
Les deux équipes qui se sont constituées ont défendu avec opiniâtreté leur projet pour notre ville. Nous
n’avons pas été d’accord sur tout, et j’y reviendrai, même si je suis persuadé que l’exercice qui commence à
partir de ce jour montrera de nombreuses convergences. Mais la campagne nous aura permis des échanges,
entre candidat, mais surtout et quel que soit la liste, avec les Archépontaines et les Archépontains.
Nous avons toutes et tous fait vivre le débat démocratique communal et c’est bien là l’essentiel. La
participation au premier tour de cette élection en est d’ailleurs la plus franche illustration. Avec une
participation de 68.6%, nous dépassons de plus de 5 points la moyenne nationale.
Aussi, je veux vous remercier les uns et les autres pour cela.
C’est aussi une grande satisfaction pour moi, je ne m’en cacherai pas, et pour la liste que je conduisais de
réaliser le score de 71.92% des voix. J’y vois une satisfaction des habitants de la gestion des 6 dernières
années de la commune et une reconnaissance du travail que nous avons collectivement mené, avec plus ou
moins de réussite certes, mais avec l’engagement du premier jour.
Plus de 7 électeurs sur 10 ont choisi de faire confiance à notre équipe et à notre projet. Ce résultat et cette
preuve de confiance, nous devons en être dignes et poursuivre l’action collective que nous avons entamée en
respectant les principes qui doivent être ceux de tout élu : l’intérêt général et l’impartialité.
Les habitants attendent également de leurs élus la proximité, la présence sur le terrain, dans les bons comme
dans les mauvais moments. Il s’agit d’abord de faciliter leur vie quotidienne. Ensuite seulement, nous pouvons
envisager de transformer la commune comme nous avons commencé à le faire. C’est cette même proximité et
écoute que je veux réaffirmer aux agents de notre collectivité pour lesquels le service public à une grande
signification.
Je ne reviendrai pas sur les 20 engagements que nous avons pris pour la ville et qui recouvrent
derrière chacun de nombreuses propositions mais je veux vous fixer la feuille de route des prochaines
semaines :
- Il s’agira d’abord de préparer la prochaine rentrée scolaire avec une attention particulière puisqu’elle
verra la mise en place de la réforme des rythmes de l’enfant. Il s’agit de réussir ce passage. Les
grandes lignes sont d’ores et déjà validées. Les services travaillent aujourd’hui à sa mise en place.
Comme nous l’avons fait depuis plus d’un an, nous poursuivrons la concertation avec le comité de
pilotage pour répondre au mieux aux attentes des enfants et de leurs familles.

-

-

Les projets d’investissements en phase d’étude doivent rentrer dans leur phase opérationnelle. Je
pense au centre culturel sur lequel le programmiste planche ou à l’agrandissement de la mairie, ô
combien nécessaire. L’architecte est choisi et présentera prochainement l’avant-projet sommaire.
Le printemps 2014 coïncide avec les nouvelles négociations du futur Contrat d’agglomération qui sera
signé entre la Communauté d’Agglomération Seine Eure, le Département de l’Eure et la Région Haute
Normandie. Pont de l’Arche au cœur de l’agglo devra soutenir les projets du territoire et peser pour
l’aboutissement des projets structurants de notre ville.
Il nous faut clore les grands projets. Je pense au village d’artisans qui accueillera les premières
entreprises dès lundi, je pense au château et au jardin des loisirs, je pense aux deux résidences.

Je parlais précédemment des projets qui avaient fait débat pendant la campagne et où nous avons pu
avoir des divergences.
Je n’ignore pas que 28% des électeurs ont été sensibles à un autre projet que celui présenté par le groupe
majoritaire. Je veux vous dire que malgré le caractère « Poutinien » qui a été véhiculé de moi et quelque peu
conforté par le score de dimanche dernier, j’ai un profond respect pour celles et ceux qui proposent des
projets.
Je veux donc assurer de ma parfaite loyauté aux représentants de l’équipe « Pont de l’Arche ensemble », que
je ne qualifierai pas d’opposition, sauf s’ils le souhaitent, car le sens des mots prend toute son importance
dans notre assemblée.
La passion de la campagne étant passé, je vous propose de débattre sur la base de constats que nous
partagerons et pour ce faire, je vous proposerai dans quelques semaines de créer un observatoire.
Si tous les membres du conseil municipal s’accordent sur cette proposition, il pourrait s’agir de créer une
instance, dont la forme juridique restera à définir, qui regroupera des élus, des techniciens, des partenaires
associatifs locaux, des partenaires institutionnels, des habitants.
Cet observatoire, doté d’un budget, aura pour mission, soit par saisine du Conseil municipal, soit par autosaisine de mener des études sur la population, son évolution, sa démographie, ses attentes dans tous les
domaines de la vie quotidienne.
Il devra être complémentaire des structures existantes qui réalisent déjà ce type de mission, je pense à la
CASE ou à la maison de l’emploi par exemple. Il pourra avoir en charge les obligations réglementaires, je
pense par exemple à l’analyse des besoins sociaux du CCAS.
L’objectif de l’observatoire sera d’apporter une vision objective, un constat partagé, sur un thème choisi et de
créer les conditions qui nous permettront d’anticiper les besoins et de programmer ou non des
investissements.
A mi-chemin entre le Comité Economique et Social de la Région ou le Conseil de développement Durable de
la CASE, l’observatoire Archépontain aura la vertu, c’est en tout cas ce que je souhaite, d’ouvrir un nouvel
espace de dialogue qui permettra d’accentuer encore la participation et l’exercice de la démocratie locale.
Voilà mes chers collègues les quelques mots que je voulais vous dire.
Permettez-moi de tous vous féliciter pour votre élection
La tâche est exaltante mais particulièrement exigeante.
Je nous engage collectivement, quel qu’était notre projet ou notre liste à nous mettre au service de toutes les
Archépontaines et de tous les Archépontains.

Richard Jacquet – Vendredi 28 mars 2014

