
Ensemble pour Demain

NUMERO 10 -  MARS 2018 - SAINT-PAUL ENSEMBLE POUR DEMAIN - ASSOCIATION LOI 1901

Et de 6 !  C’est le nombre de conseillers de la 
majorité qui ont démissionné depuis leur 
élection sur la liste de David Richard. 
Manifestement, le maire n’a pas su maintenir la 
cohésion et l’unité nécessaires à une équipe 
pour une véritable gestion communale. Son 
comportement autocrate semble y être pour 
beaucoup …

Après une mise à l’écart totale des 
conseillers d’opposition, c’est maintenant au 
tour de certains conseillers de sa propre 
équipe d’être « mis sur la touche » et à qui 
David Richard ne fournit même plus 
d’informations.

On en veut pour preuve la sanction in�igée 

par le maire à Didier Arnaud, Adjoint aux 
Finances, qui avait osé dénoncer 
ouvertement sa mise à l'écart lors du conseil 
municipal du 27 février. Par mesure de 
rétorsion immédiate, David Richard lui a 
retiré toutes ses délégations et l'a déclaré 
"persona non grata" à la mairie. Devant une 
telle situation, jamais vécue à Saint-Paul, on 
peut s’interroger sur les réelles motivations des 
conseillers majoritaires restants, qui 
aujourd’hui ne sont là que pour servir les 
ambitions personnelles de David Richard.

Demain, qui présentera le budget 
communal si l’adjoint intéressé est 
complétement écarté ?

DES PROJETS DEMESURES...

LES CHAISES SE VIDENT... ET LE TORCHON BRULE !

40 : c’est le nombre de cambriolages 
subis depuis le mois d’octobre 2017 dans 
la commune…

Combien en faudra-t-il encore pour que 
David Richard tienne ses promesses de 
campagne en installant des caméras de 
vidéo surveillance ?

DERNIERE MINUTE

L’annonce régulière de nouveaux projets dans notre commune et l’explosion du budget de la 
rénovation de la salle polyvalente font craindre une fuite en avant et font porter un risque 
important sur les �nances de la commune.

Dernier exemple en date : lors du conseil municipal du 27 février 2018, nous avons découvert 
avec stupéfaction la nouvelle prévision du coût des travaux, pour seulement réhabiliter 
l’ancienne salle polyvalente, soit 2 688 000 € TTC avant même le premier coup de pioche !!! 
Or, en 2015, c’est un coût de 2 198 000 € TTC qui était annoncé en réunion publique.

Comment cette augmentation 
exponentielle de plus de 22 % est-elle 
possible, sauf à en déduire que ce dossier a lui 
aussi été traité et conduit en dépit du bon 
sens ?

Comment est-ce possible, alors que le 
projet de construction d’un équipement 
neuf estimé à 2 426 000 € TTC a été écarté 
en 2015 au motif de son prix soi-disant 
prohibitif ?

Qui va payer cette démesure ?
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ADIEU LA DECHETTERIE ! MERCI A NOS ELUS !
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Mais où est l’intérêt des Saint-Pognards dans ce bouleversement de leurs habitudes ?

David Richard n’a pas eu le courage d’annoncer lui-même cette décision à la population, tout 
comme le courage a manqué à nos élus qui n’ont pas voté contre la délibération métropolitaine 
actant cette suppression.

Un grand merci à nos deux représentants communautaires Cécile Curtet et David Richard 
pour leur « e�cacité » au sein du Conseil Métropolitain !!!

Après quatre années de mandat, on attend toujours le résultat de leurs engagements 
de campagne sur la préservation de l’intérêt de Saint-Paul-de-Varces dans les dossiers 
métropolitains : amélioration des fréquences de rotation des transports en commun, 
allègement des structures de gouvernance de la Métro, information régulière sur la politique de 
la Métro…(dernière mise à jour de la page «Intercommunalité» du site web de la commune : 
2014).

LA FIBRE ARRIVE ENFIN, MAIS CE N’EST PAS GRACE AU MAIRE

En�n, les travaux pour l’arrivée du haut-débit 
à Saint-Paul ont commencé.

Nous ne pouvons que nous en réjouir, 
puisque, bien que jamais réellement 
communiqué par Orange, le planning de 
déploiement sur notre commune laissait penser 
à un début de travaux en 2019 ou 2020, en 
queue du peloton des communes à déployer. 

Il aurait donc été si simple de se réjouir sans 
polémiquer. Hélas…

Monsieur le maire, dans ses vœux à la 
population, a voulu tirer la couverture à lui, 
s’attribuant le mérite d’une « mise sur le haut 
de la pile » qui aurait expliqué cette 
accélération.

Mais aucun avantage n’a été donné à 

Saint-Paul… L’accélération du calendrier 
n’est pas liée à une quelconque pression des 
communes, mais aux intentions a�chées 
d’un autre opérateur de participer à ce 
déploiement, ce qui a conduit Orange à 
augmenter ses investissements pour 
accélérer son planning de déploiement.

St-Paul-de-Varces fait donc toujours partie 
des dernières communes à être déployées 
cette année, avec Vif, le Gua, Murianette, 
Domène, Veurey-Voroize, Noyarey,  puis Venon 
la dernière du peloton en 2019 comme Orange 
l’avait très certainement prévu à l’origine. Il est 
donc inexact d’a�rmer qu’Orange aurait 
mis notre commune « sur le haut de la pile ».

C’est avec tristesse et regret que nous vous annonçons la 
disparition prochaine de la déchetterie de Saint-Paul-de-Varces.
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