
Chers concitoyens,

Suite  aux trois  réunions préélectorales  auxquelles j'ai  participé,  j'ai  été  étonné qu'une
seule phrase (dont je ne comprends pas la signification d'ailleurs) résume mes différentes
interventions dans les compte-rendus effectués.

Par conséquent, je vais me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas,
et vous proposer des projets que je pourrais soumettre à la prochaine équipe municipale,
si je suis élu.

Lors des précedentes mandatures, j'ai été conseiller municipal pendant 10 ans, dont 3 ans
et demi en tant que premier adjoint. J'avais alors en charge la gestion des travaux, le suivi
des cantonniers et, occasionnellement, un rôle de médiateur dans les conflits entre les
habitants.

Territoire et patrimoine

Depuis  quelques  années,  à  cause  du  réchauffement  climatique,  nous  subissons  des
sécheresses de plus en plus rudes. Il me parait important de réfléchir à l'aménagement de
réserves incendie (par exemple, au col du Péras ou aux abords du château d'eau de
Bonnevaux).

Pour  l'irrigation des jardins de Nojaret,  j'avais étudié l'installation d'une citerne souple.
Pourquoi ne pas relancer ce projet.

Vous constatez, comme moi, la dégradation de notre patrimoine, en particulier de la voirie
communale par son manque d'entretien. Je vous interroge : Qui dégrade ce patrimoine ?
C'est surtout les sangliers. Nous avons la chance qu'une équipe locale de chasse se soit
montée sur notre commune, mais néanmoins le problème reste présent.
Pensez-vous qu'un cantonnier, à lui seul, puisse entretenir les routes et chemins avec une
pelle  et  un rateau ? Nous pourrions envisager  l'achat  d'une mini-pelle,  éventuellement
intercommunale. Cette mini-pelle serait très utile pour entretenir la piste de Coulis, la route
de Nojaret, …

Pour conserver les milieux ouverts, il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation des
habitants, en particulier autour des hameaux. Il est également nécessaire de réflechir à
l'entretien futur des parcelles communales.  Par exemple, le parc agrofrestier  a  besoin
d'être débroussaillé et taillé.

Habitat

Ce sujet divise notre commune depuis quelques mandats. Je n'aurais pas la solution en
quelques lignes.  Néanmois,  je  constate  que la  population  viellit  sur  Bonnevaux.  Alors
pourquoi ne pas continuer à réflechir avec la nouvelle équipe à comment accueillir  de
nouveaux arrivants et surtout des jeunes. Tout en gardant nos hameaux « carte postale »,
poursuivre la réflexion sur une nouvelle zone communale innovante où l'habitat serait plus
léger  et  pourquoi  pas  même  encastrable.  L'idée  serait  de  transformer  l'habitat  sans
dénaturer notre milieu.
Dans  cette  zone,  on  pourrait  également  y  installer  des  ateliers  pour  des  artisans  ou



services à la personne.
Dans les hameaux, la commune doit  se positionner sur chaque vente d'habitat,  à prix
accessible (par exemple, la vente actuelle d'un bâtiment dans Bonneveaux).

Audit financier

Comme je  l'avais  formulé lors de la  première réunion,  un audit  financier  en début  de
mandat permettrait à la prochaine équipe communale de voir ce qu'il lui sera possible de
financer,« car  on a beau avoir  des projets,  si  on n'a  pas l'argent,  ils  restent  dans les
casiers. »

Vivre-ensemble

Lors  de  la  dernière  réunion,  un  candidat  a  subi  un  interrogatoire,  que  dis-je  un
acharnement,  sur  sa  vie  privée  et  non  sur  ses  projets  électoraux.  Je  déplore  cette
situation. Depuis quelques années, le bien-vivre ensemble sur notre commune est abîmé.
Et ce sera un grand chantier de la future équipe que d'essayer de le réparer.

Pour en finir,  et  pour rassurer les candidats au poste de maire,  je n'ai  pas la volonté
d'assurer cette fonction. Et même si j'aurais aimé le faire, pour le mandat à venir, mon
exploitation agricole ne me laisse pas le temps de faire de nombreux déplacements à Alès
Agglo.
J'ai en effet des projets d'aggrandissement de mon exploitation (pistes, hangar agricole,
miellerie).
Par contre, je reste présent sur la commune et disponible pour monter des projets avec
une future équipe municipale motivée.

Cordialement.

Frédéric
 


