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Mars 2019 : les expressions populaires
Une expression fait fureur aujourd’hui : «au fil de l’eau», 
soit d’après le Larousse : «à la dérive, en suivant le 
courant.» Expression utilisée à de nombreuses reprises, 
dont la plus expressive en réponse à nos questions sur la 
mise en place effective de l’agenda 21 en conseil municipal 
de février.  Ainsi donc, dans une sorte d’Agenda mais à la 
Prévert, cette fois, il nous a été répondu en séance que la 
majorité préférait saupoudrer un peu de développement 
durable au long de tous ses chantiers, plutôt que d’avoir 
une réflexion globale en amont. Pourtant certaines 
communes y compris du vignoble, ont bien compris 
l’intérêt du concept, et l’association qu’il permet avec les 
habitants en termes de réflexion préalable, en termes 
aussi de collecte d’idées, d’initiatives... Mais à Vallet, 
nous avons des particularités depuis 2014...

D’abord, nous avons un maire qui en pleine séance 
du conseil municipal, à propos du coût pour le budget 
municipal de l’émission de Fun Radio,  peut justifier le 
«Fait du Prince», et promettre d’y recourir de nouveau 
... Le même élu, sur une interrogation concernant le 
programme du réseau des bibliothèques, présent partout 
dans les bulletins municipaux de l’ex Communauté de 
communes sauf à Vallet, peut répondre que chez lui, ce 
ne sera pas le cas ! Nous cherchons encore pourquoi ! 

Cette expression «au fil de l’eau»,  si elle est synonyme 
du caractère aléatoire d’une décision qui, portée 
tranquillement par le courant, peut amener à un 
échec ou à une réussite (déf° de l’Internaute) devient 
inquiétante  quand elle est utilisée à propos des projets 

municipaux. La décision de l’actuelle majorité de négliger 
l’opportunité réelle de la vente des terrains « Babonneau» 
situés en plein centre ville et idéalement placés pour 
une nouvelle école, en est l’illustration. Le fait de prévoir 
vaguement (au prochain mandat ?) la construction d’une 
autre école ou d’équipements publics sur l’actuel terrain du 
centre commercial, permet de ne se poser aucune question 
dans l’immédiat. Il devient évident – chacun peut constater 
les nouveaux projets d’habitats sur le secteur – que les 
modulaires bientôt en place seront insuffisants en 2021. 
Que ferons-nous ? En empiler par-dessus ? Et pour les 
heures de récréation, il faudra faire un tour de rôle ? Pas de 
réponse de l’équipe municipale...

Mais au fait parlons-nous encore d’équipe municipale de 
la Majorité ? L’absence récurrente de certains conseillers 
et conseillères, les prises de position divergentes en 
commission, ou encore tout simplement les bavardages «à 
la bonne franquette» sur des sujets graves et en principes 
confidentiels, nous amènent à réinterroger les expressions 
populaires : A propos de Monsieur le Maire et de certains 
de ses adjoints, à force de dire au départ que l’habit ne fait 
pas le moine, et ensuite que parfois c’est la fonction qui 
fait l’homme, nous nous posons maintenant la question de 
savoir si le costume n’est pas trop grand... 
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La Ville de Vallet a signé le 29 septembre 2014 une 
convention avec le comité 21 (instance nationale en faveur 
du développement durable) pour mettre en place son 
propre projet de territoire durable et partagé (aussi appelé 
Agenda 21), et signature du Plan climat énergie avec le 
Pays en  2015 (PCET) pour continuer à s’engager dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. La philosophie 
de l’agenda 21 tel qu’imaginée par la municipalité est de 
s’appuyer sur les projets existants issus de la feuille de 
route politique pour les inclure dans une démarche de 
développement durable, et de maitrise de la dépense 
énergétique afin de lutter contre le réchauffement 
climatique.

Volet environnemental 
Mise en place de la gestion thermique des bâtiments 
pour chauffage et éclairage (équipements sportifs et 
culturel); signature de la convention cadre triennale 
«Conseil en énergie partagée» avec le Pays; travaux 
d’amélioration énergétique de l’hôtel de ville après un 
diagnostic thermique et énergétique; réalisation de 
travaux pluriannuels dans les bâtiments communaux 
(changement des ouvertures extérieures…); extinction de 
l’éclairage nocturne sur certaines zones de la commune 
à des heures déterminées pour réduire la pollution 
lumineuse et le gaspillage énergétique; modification des 
éclairages dans les bâtiments publics (leds) et éclairage 
public.

Mobilité et déplacements doux
Chaque projet municipal urbain ou en matière de 
voirie est envisagé avec le souci constant de favoriser 
les déplacements doux. Une piste cyclable (chemin 
du Rouaud et rue des Dorices) réalisée pour relier le 
centre-ville au collège et au quartier du Champilambart, 

réhabilitation du Bd Dejoie en cours avec une voie partagée, 
mobilité  solidaire avec l’association Serv-Volants 

Gestion différenciée des espaces verts.
Une commission «gestion différenciée» (élus et agents 
volontaires) se réunit régulièrement pour mener une 
réflexion et des actions «durables» sur les espaces publics 
communaux. Signature de la charte «Abeille 44» du 22 
décembre dernier avec l’UNAPLA (Apiculteurs); partenariat 
avec le CPIE Loire Anjou (opération 0 phyto); formation 
agents et habitants et CME; réalisation du site de la Coulée 
de la Logne avec l’éco-pâturage en 2018; sensibilisation 
au gaspillage alimentaire par la mise en place de la pesée 
des déchets organiques au sein du restaurant scolaire dans 
l’objectif de constituer un compostage. 

Projets urbains «durables» et pour tous
Démarche Bimby/lutte contre l’étalement urbain, 110 
nouveaux logements sociaux depuis 2014; labellisation du 
quartier St Christophe en éco-quartier

Volet social
Solidarité pour tous et pour chacun; diagnostic seniors pour 
s’emparer de la problématique du vieillissement; tickets 
culture et loisirs pour tous; animations dans les villages 
avec le pôle jeunesse (mobilité)

Politique d’achat responsable
La ville a imposé des clauses d’insertions sociales dans 
certains de ses marchés; la ville s’efforce de réserver des 
lots à des ESAT quand les prestations des marchés s’y 
prêtent; acquisition de produits ou matériels écolabels 
quand cela est possible 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Bien d’autres 
projets ont été engagés dans l’esprit de l’Agenda 21.
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