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Stationnement payant, un scandale châtillonnais !
NON À LA SOLUTION IMPOSÉE !
Après des réunions de travail avec la population
menées depuis la rentrée 2018, après une pétition
largement partagée, notre Groupe a déposé un vœu
lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2018 pour
ajourner la mise en œuvre de ce projet qui préjudicie
à la ville et demander à sortir d’un contrat qui nous
ôte toute souveraineté sur l’espace public.
Nous n’allons pas rechercher des arguties juridiques
pour expliquer le contexte du stationnement de la
ville aujourd’hui.
Cette situation se résume en 5 points très simples :
1 Depuis 2005 tous les exercices annuels présentent
un déficit de plus en plus important. Les clauses
de garantie de la Délégation de Service Public
du Parking Maison Blanche signée en 1999 qui
étaient prévues pour empêcher les déficits n’ont
pas été appliquées ni par le délégataire ni par la
commune. Aucun membre de la municipalité ne
s’en est soucié actuelle comme ancienne majorité,
tous en responsabilité, laissant courir le déficit
malgré un rappel à l’ordre des magistrats financiers dès 2005!
2 Le déficit qui était de 3.6 Millions € à fin 2016 est
passé à plus de 4 Millions € fin 2017 et passera
à plus de 4.5 Millions € à fin 2018, remettant en
cause toutes les données des avenants 1 et 2,
créant ainsi un risque pour les finances de la ville
qui devra être payé par nos impôts !
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3 Les clauses de l’avenant 1 qui devaient partager
un déficit de 3.6 Millions € entre le délégataire
et la ville n’ont pas été respectées par le Maire et
son équipe de manière incompréhensible laissant
couler le déficit et rendant cet avenant caduc.
4 L’avenant 2, basé sur 1363 places prévoit de
nouvelles extensions de stationnement payant
pour « ajuster le périmètre », sans aucune précision. Combien de nouvelles places ? À quel prix ?
5 Du fait des contrats en cours, malgré les aberrations et les incohérences notoires reconnues, la
ville est pieds et poings liés. Il est impossible de
procéder à quelque correction que ce soit sans l’accord du délégataire. Aucune concertation menée
avec les acteurs locaux ! Aucune recette pour la
ville malgré des prix très élevés !
Il n’est plus possible de poursuivre dans cette voie
qui conduit à créer avenants sur avenants suite à un
mauvais contrat non respecté depuis le départ, c’est
la double peine pour les habitants !
Par souci de prudence face aux risques financiers à venir pour la ville, nous demandons que
ce contrat et ses avenants soient purement et
simplement annulés par la voie judiciaire pour que
les Châtillonnais récupèrent leur souveraineté et
que les responsabilités de chacun soient établies.
Nous avons déposé le vœu suivant :
« Devant le nombre de problèmes posés par le
stationnement payant tel que mis en place et eu
égard aux préjudices causés aux Châtillonnais, nous
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demandons que le contrat avec le concessionnaire
soit annulé ».
Ce vœu, que nous avons été les seuls à défendre, a
été refusé à l’issue d’une mascarade de vote. Déni de
démocratie pour l’actuelle majorité, refus d’assumer
un vote publiquement pour les autres. Nous laissons
la population juge de qui défend coût que coûte
leurs intérêts et qui se désintéresse de leur quotidien laissant ce projet entrer en vigueur à partir
de janvier 2019 en se réjouissant d’un « groupe de
travail » mis en place à postériori pour gagner du
temps : les prix prohibitifs, le déséquilibre des zones,
la perte d’attractivité de la ville sont déjà effectifs.
Nous continuerons de défendre vos intérêts : un
recours est déposé devant la justice pour demander
l’annulation de l’ensemble du projet.
Nous en appelons à tous les Châtillonnais, vous
seuls pouvez encore faire entendre votre colère et
votre refus de subir cette incurie en signant massivement la pétition: nonaustationnementpayant.fr

EN 2019, NOUS CONTINUERONS À
TRAVAILLER POUR LE SEUL INTÉRÊT
DE CHÂTILLON ET DE SES HABITANTS.

Nous contacter :
agirpourchatillon@gmail.com
“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz,
présidente du groupe et conseillère régionale,
Martine Gouriet, Christiane Gourdin,
Françoise Montseny, Thierry Museux,
Gilles Peyronnet

Merci aux Gilets Jaunes d’avoir rappelé qu’il n’y a pas d’avenir sans solidarité
Triste nouvelle
Jeudi 20 décembre à Châtillon, nous avons
avec la famille rendu un dernier hommage à
MARIE-THÉRÈSE DAVID (1930-2018), conseillère municipale communiste de 2014 à Sept.
2018 (cf. notre tribune dans Chat.infos Nov
Dec). Marie-Thé commença l’action collective dans les années 70, à Châtillon, contre
les expulsions locatives très très nombreuses
car légalement faciles à l’époque ; luttes qui
s’étendirent ensuite, faisant changer la Loi !
Nous ne t’oublierons pas.

L’espoir renaît quand « chacun s’associe à chacun,
que parfois rien ne rapproche sauf la même
protestation contre les conditions faites à leur
vie ». Que fait la Ville de Châtillon pour la solidarité ? Élu depuis 2014 je ne l’ai pas vue dans la
politique du Maire réélu en surfant sur l’égoïsme
néolibéral qui hypothèque si gravement notre
avenir. En conseil municipal, je ne l’ai pas davantage perçue chez les élu.e.s ayant surtout défendu
le gouvernement Valls-Hollande (et Macron pour
certains depuis), qui réduisit les moyens des villes
et des services publics pour satisfaire lui aussi les
grands possédants et fortunés.

Pas perçue évidemment chez celui qui dit
voir partout le rôle des « étrangers » dans nos
malheurs. La confusion politique nationale se
retrouve ici. Mais mon Parti, ou d’autres : sont-ils
à la hauteur de l’urgence sociale ? Le mouvement
des gilets jaunes indique que NON ! Il suggère
que pour qu’advienne une politique de solidarité
sociale ET environnementale désespérément
urgente, un grand mouvement est nécessaire. Et
si chacun …

J-Marc Lelièvre
(PCF - Front de Gauche)
chatillon92_ilnyaplusdetempsaperdre.org

Mes chers(es) compatriotes Châtillonnais(es),
J’ai compris ce qui se passait, de manière définitive, le
17 MARS 2007. Je suis à Bruxelles, je me retrouve dans
le grand salon d’honneur du parlement Européen. Il y
a 400 personnes présentes. je vois Henri KISSINGER,
BRZEZINSKI, les gens de Goldman SACHS avec Peter
SUTHERLAND, il a Javier SOLANA, Mario DRAGHI,
TRICHET, Henry de CASTRIES, etc. Des patrons, des
grands journalistes, des banquiers, beaucoup d’Américains et évidemment des grands Européens. Ils parlent
de société sans racine, de gouvernance mondiale,
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COMMENT UTILISER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
Ensuite ils expliquent qu’il faut créer un grand marché
transatlantique POUR TUER L’EUROPE ET TUER LES
NATIONS ! A plusieurs reprises, SUTHERLAND explique :
«AIDEZ-MOI À DISSOUDRE LES NATIONS». Il deviendra
délégué de l’ONU pour défendre un rapport qui s’appelle «POUR UNE MIGRATION DE REMPLACEMENT»
- Philippe de VILLIERS. Extrait de son livre: «Le moment
est venu de dire ce que j’ai vu». Des discussions d’horodateurs et constructions au vu de la situation que

nous vivons et qui s’aggrave est secondaire. VOUS
CONNAISSEZ MAINTENANT LES RESPONSABLES ET
LEUR IDÉOLOGIE MORTIFÈRE. Merci Monsieur Le Maire
de ne pas avoir fait de Châtillon une cité-dortoir. Traitons
les causes, l’heure est grave ! Du fond du cœur je vous
souhaite une excellente année 2019.
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Rassemblement National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon

