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Paroles d’élus

L’année qui vient de s’écouler fut particulièrement néfaste sur le plan 
de l’accidentologie routière. Il s’agit  en effet de la troisième année 
consécutive de hausse de la courbe des morts par accidents de la 
route. Une augmentation significative de +0,2%  pour la période,  soit 
3469 morts au niveau national.  Cela est dû à une tendance générale 
de relâchement des comportements. Les principales causes en sont 
l’alcool pour 26 %, la vitesse excessive 26 %, la consommation de 
stupéfiants 23%. L’inobservation des règles les plus élémentaires du 
code de la route vient compléter ce triste tableau : feux tricolores non 
respectés, signalisations STOP ignorées, non-respect de la priorité à 
droite.  Nous ne saurions rester indifférents devant l’ampleur d’un 
tel phénomène qui nous concerne tous. Aussi avons-nous mis en 
place l’abaissement de la vitesse autorisée à 30km/h sur certains 
axes : Benoit-Malon, Avenue de la gare de Gargan, Poudrerie, Jacob 
et autres pour n’en citer que quelques-uns.
Nous agissons aussi par un plan d’aménagements de voirie : avenue 
Louis-Blanc, carrefour Liegeard. D’autres sont en cours : Vauban-Le-
dru Rollin, et continuation de la sécurisation de l’avenue Liegeard. 
L’adaptation des passages piétons aux normes PMR est  aussi un 

élément de cette nouvelle politique que  nous  poursuivons de toute 
notre force. Nous devons ici saluer le travail de notre police muni-
cipale dans son action en matière de répression, mais surtout dans 
sa vocation principale qui est la prévention de ces comportements 
routiers dangereux.
 L’impact financier de ces mesures n’est que peu de choses eu égard 
au nombre de vies brisées par le décès ou par handicap lourd et 
permanent. Sécuriser, aménager  et sensibiliser, rien ne saurait être 
vraiment efficace sans la participation et la prise de conscience  de 
tous. Que peut représenter une minute de temps gagné en « grillant » 
un feu rouge face à la perspective de voir une personne clouée à vie 
sur un fauteuil roulant ?
Nous vous invitons à une saine réflexion sur ce phénomène et vous 
disons bonne et prudente année 2017.
 Pour le groupe de la majorité municipale

Gérard Lantéri
Conseiller municipal délégué aux déplacements urbains,  

au stationnement et à la circulation

A l’approche de la moitié du mandat, « Ensemble, réveillons Li-
vry-Gargan » vient de diffuser un document vantant son action. Le 
principe est légitime. Le contenu est davantage contestable.
Premier écueil : s’attribuer le travail de ses prédécesseurs. Le groupe 
scolaire Jean-de-la-Fontaine en est l’exemple le plus emblématique, 
puisque ce projet avait été décidé, choisi et financé bien avant les 
élections municipales de 2014.
Deuxième écueil : nier l’action des autres, pour en revendiquer le 
seul mérite. C’est notamment le cas de l’obtention du financement 
des travaux liés au T4 incombant au budget communal pour 3,5 
millions d’euros, que l’on doit pour l’essentiel à l’efficacité des dé-
marches entreprises au nom de l’intérêt général par notre député 
Pascal Popelin.
Troisième écueil : les justifications absolument pas crédibles. Pour 
expliquer l’augmentation massive des impôts locaux, la majorité 
élue en 2014 nous reproche de ne pas l’avoir fait avant ! Nous re-

vendiquons ce choix, qui a toujours été notre ligne de conduite. La 
baisse des dotations de l’Etat est aussi convoquée pour expliquer 
l’injustifiable. Mais alors, puisqu’il est indiqué qu’elle représenterait 
3,4 millions d’euros sur trois ans, pourquoi ponctionner les Livryens 
de 15,6 millions supplémentaires sur la même période ?
Quatrième écueil : la faiblesse des projets nouveaux. Si l’on excepte 
la transformation dispendieuse de la salle des fêtes en centre ad-
ministratif démesuré et les opérations de relations publiques tout 
aussi habiles que coûteuses, force est de reconnaître qu’il n’y a pas 
grand-chose de nouveau après trois ans. 
La plupart des Livryens attendent toujours les améliorations pro-
mises en matière de voirie et de propreté. Et ils devraient com-
mencer à s’inquiéter d’une gestion financière peu rigoureuse et fort 
préoccupante pour l’avenir.  

Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Prévention et sécurité routière : tous responsables

Expression de l'élue du Front de gauche

Un rideau de fumée en guise de bilan de mi-mandat

Dans la nuit du 17 au 18 janvier un homme est mort de froid dans 
la rue à Livry-Gargan. Cette situation intolérable nous incite à nous 
questionner sur les politiques territoriales en direction des plus 
démunis.
Il y a, à Livry-Gargan des personnes qui vivent dans la rue, dans 
des hébergements transitoires, chez des amis, dans des hôtels, des 
squats, des logements insalubres. Il y a à Livry-Gargan des per-
sonnes qui ont basculé dans la précarité, après un accident de la 
vie, une perte d'emploi, le décès du conjoint. Il y a à Livry-Gargan 
de nombreux ménages qui peinent à finir leur mois, à payer leur 
loyer. Alors, on laisse faire, on se lamente sur l'instant ou on décide 
d'agir ?
Certains Livryens font preuve de solidarité et d'empathie vis à vis 
des plus pauvres, une solidarité individuelle, parfois non révélée 

aux autres. Les associations caritatives agissent mais sont noyées 
sous les demandes. La précarité a augmenté lourdement cette der-
nière décennie. Livry-Gargan n'est pas épargnée ! 
Cependant, les choix ont été faits en conseil municipal de fermer le 
foyer Savary qui hébergeait les plus pauvres, d'augmenter les ta-
rifs des prestations municipales, de donner un avis défavorable au 
schéma régional de l'habitat, parce qu'il demandait de construire 
autant de logements sociaux que d'autres types de logement. La 
ville préférant céder les terrains à des promoteurs privés.
Or une municipalité a à répondre aux besoins de la population, elle 
doit faire primer l’intérêt général et non l'égoïsme local et le protec-
tionnisme de ces acquis. 

Françoise BITATSI TRACHET, 
Élue Front de gauche
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