
Autour de Valencien 

Petite Forêt  
Terrain d'accueil des gens du voyage 

Le terrain de la colère 
Les Franc-Forésiens protestent contre le projet d'aire d'accueil 
des gens du voyage sur la commune. 

Le conseil municipal a procédé au vote dans une ambiance plus que 
tendue 

., 

L
es questions portées à 
l'ordre du tour du conseil 
municipal vendredi der-

nier n'avaient plus beaucoup 
d'importance au regard des 
administrés que celle qui 
concernait l'examen de la plu-
!mit Inn de Valencierines Mé-
tropole concernant le terrain 
du Mur accueil. des gens du 
voyage sur la commune. 

il était bien difficile oesoir-
lit de se frayer un chemin dans 
la foule venue en nombre as-
sister au conseil municipal un 
peu particulier.' Évidemment, 
il n'y a pas assez de. places 
pour tout le monde 1 " tance-
ra une Franc-Forésietme eX-
ci'dre* ne pouvoir assister au 
débat 'quise .déroulait dans 
une petitepléce de la Salk des 
sports, au premier étage,. et 
déçue de ne ix itivole le pre-
mier magistrat. faceà"elle. 

Dans la saure bouclée de per-
sonnes attendant visiblement 
des explications de leur élu, 
Marc Buiy, maire de la Com.-
mune, a rappelé que l'instal-
lation d'un terrain d'accueil 
des gens du voyage est inipn-
sée par la lui Besson. " Ces per-
semnil ont aussi droit e) la 
dignité, 110),  a pas plus de M-
gands dans les airavanes que 
d'anges dans les maisons °. 

Le terrain choisi pour obéir 
au. schéma départemental 
d'accueil 4.1 es gens du voyage 
entre l'An et le piolet de nou-
velle route départementale. à 
traiteur de la sortie numéro 7, 
inquiète les riverains à plu-
sieurs titres, Le sentiment d'in-
sécurité prédomine dans les  

esprits, Ce terrain devra en 
effet accueillir de 150 à 200 
personnes, neuf sernaines par 
an seulement précise le mai-
re. N'empêche, un tel flux de 
personnes sera réellement 
gérable, mérite sur neuf se-
maines uniquement ? Les 
pouvoirs de police des, maires 
ont été renforrés par la loi du 5 
juillet 2001 explique Marc 
Bury qui se veut .confiant. 
"liais déjà el temps smornwl, csr 
ne résout pas les problèmes " 
s'exclame quelqu'un dans l'as-
sistance. Un gardiennage, cies 
clôtures sont prévuesselon le 
premier magistrat qui cite 
l'exemple de l'agglomération 
nantaise on, selon lui, la ce-
habitation se fait sans problè-
me La dépréciation de la.  
valeur des maisons à ta re-
vente inquiète également 

"Mais vous nintz pas de-
mandé Paris de la population" 
fait remarquer Jean Marc Pot- 

tien.conseiller municipal éco-
logiste de.ropppsi lion. "L'an-
noirceiniblique a tçié frite lois de 
hie arion di: présentatiosi 
kr Prévert Barbusse, rl y a trois 
mois répond le maire. 

Pour I 'opposition, il aurait 
été bon de rer /renie cette qu.es-
tiuti à. wiconsell. numicipal ul-
térieur afin de se donner le 
temps d'en discuter avec la po-
pulation. Dans une lettre ou-
verte destinée au maire, Jean 
Michel Pottier pointait du 
doigt L'éditorial du bulletin 
municipal dans lequel Marc 
ilury évocprait la démocratie 
civique et participative, 

Faute d'avoir été préalable-
ment cul ISUltéS, les riverains se 
sont ex pi I a lrés d'eux-reines 
tri présentant une pétition au 
maire contre le fameux terrain 
d'accueil. À celle-ci; vient 
s'ajouter la pétition qu'a si-
gnée l'ensemble des com-
merçants de la zone •  

commerciale À leur tête Lau-
rent Darras, directeur d'An-
chan Petite Forée, présent lui 
aussi vendredi dernier lors du 
conseil municipal, et qui était 
venu remettre sa pétition en 
main propre au maire. 

Mais agriculteurs et écolo-
gistes étaient également pré-
sents. Pour les premiers ce 
sont les dégradations sur leur 
exploitation voire, pour cer-
tains. la  réquisition des ter-
rains lune vente de gré à gré 
pour six propriétaires) qui 
composeront les 25 000 m2 
annoncés de l'aire de passage 
qui sont appréhendés. Pour 
Philippe Hutin de l'associa-
don de défense de la nature et 
de protection des ressources 
naturelles (ADNPRN), la zone 
est située sur k périmètre de 
champs captants sensibles "le  
dernier an uard de Valemieuric. 
Les vidanges et mares produits 
polhu 	que pareraient déver- 
ser ks guets du 'a ne pour-
ront terre eàette-ûlés. 

1311'f, 	si là proposition 
de terrain a été votée, vendredi 
dernier, par Verneuil/1e de la 
maturité munidpal11101113 les 
six voix des Conseillers de l'op-
position, la population ne 
coi npte apparie/notent pas en 
rester là. de son côté, le mai-
re campe sur ses positions. 
'En laiit que' ville de plus de 
.5000.habitareb, la loi nous obli-
ge frire un choix avant k- 30 

sinon k préfet choisira pour 
nous 

À suivre... 
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l'ordre du jour du conseil 
'municipal vendredi der-

nier n'avaient plus beaucoup 
d'hnportance au regard des 
administrés que celle qui 
concernait l'examen de la plu-
pOsi fion de Valenciennes Mé-
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du futur accueil des gens du . 
voyage sur la commune. 

l'était bien difficile ce soir-
là de se frayer un chemin dans 
la foule venue en nombre as-
sisterau Conseil municipal un 
peu particulier.' Évidemment,. 
il n'y a -pas assez de places 
pour tout le monde 1 • lance-
ra une Franc-Forésierme ex-
cédéede ne pouvnirassister au 
débit quisedéroulait dans 
une petite.plèce de la salle des 
sports, au premier étage,. et 
déçue de ne pas'avolf le pre-
mier magistrat faceà elle. 

Dans la salle I xx idée de per. 
sonnes attendant visiblement 
dr.s explications de leur élu, 
Marc Bury maire de la Com-
mune, a rappelé que l'instal-
lation d'un terrain d'accueil 
des gens du voyage est .impo-
sée par la loi Besson. • Ces per-
sonnes ont aussi droit à la' 
dignité, 11 n'y a pas plus de bri-
sands dans les caravanes que 
d'anses dans les maisons *. 

Le terrain choisi pour obéir 
-au schéma départemental 
d'accueil des gens du voyage 
entre l'A23'et le prOfet de nou-
velle route départementale, à 
hantai( de la sortie numéro 7, 
inquiète les riverains à plu-
sieurs titres. Le sentiment d'in. 
sécurité prédomine dans les  

esprits. Ce terrain devra en 
effet accueillir de 150 à 200 
personneS, sneufsentainespar 
an seulement " précise le mai-
re. N'empêche, un tel flux de 
personnes sera t-ilreellement 
gérable, même sur neuf se-
maines uniquernent ? " Les 
pouvoirs de police des, maires 
ont été renforcée par la loi du S 
juillet 2001 ° explique Marc 
Bury qui se veut confiant. 
',Mais déjà-en temps roman, ar 
ne résout pas les problèmes " 
s'exclame quelqu'un dans l'as-
sistance. Un gardiennage, des 
clôtures sont prévues selon le 
premier magistrat qui cite 
l'exemple de l'agglomération 
nantaise où, selon lui, la co-
habitation se fait sans problè-
me . La dépréciation de la 
valeur des-maisons à la re-
vente inquiète également 

"Mais vous n'avez pas de-
mandé l'avis de la population" 
fait remarquer Jean Marc Pot- 

Lier, conseilier municipal éc0-
logiste deropposition: "L'an-
nonce publique a été faite lois de 
hiemuon de présentation du pro. 
je f Prévert Barbusse, il y u trois 
mois" répond le maire. 

Pour l'opposition, il aurait 
été bon de remettre cette ques-
tion ;Inn conseil numicipal ul-
térieur afin de se donner le 
temps d'en discuter avec la j» 
punition. Dans une lettre ou-
verte destinée au maire, Jean 
Michel Panier pointait du 
• doigt l'éditorial du bulletin 
municipal dans lequel Marc 
Bury • évoquait la démocratie 
civique et participative. 

Faute d'avoir été préalable-
ment Consultés; les riverains: se 
sont exprimés d'eux-mêmes 
en présentant une pétition au 
maire contre le fameux terrain 
d'accueil. À celle-ci, vient 
s'ajouter la pétition qu'a si-
gnée l'ensemble des com-
merçants de la.  zone •  

commerciale. À leur tête Lau-
rent marras, directeur d'Au-
chan Petite Forêt, présent lui 
aussi vendredi dernier lors du 
conseil municipal, et qui était 
venu remettre sa pétition en 
main propre au maire. 

Mais agriculteurs et écolo-
gistes étaient également pré-
sents. Pour les premiers ce 
sont les dégradations sur leur 
exploitation voire, pour cer-
tains, la réquisition des ter-
rains (une vente de gré à gré 
pour six 'propriétaires) qui 
composeront les 25 000 m2 
annoncés de l'aire de parcage 
qui sont appréhendés. Pour 
Philippe liutin de l'associa-
tion de défense de. la nature et 
de protection des ressources 
naturelles (ADNPRN), la zone 
est située sur le périmètre de 
champs captants sensibles " le 
dentier au nord de Valentiennc. 
Les vidant' es et autres produits 
polluait& que pourraient déver-
ser les Sell$ du leurap ne pour-
mut être 

Bref, même si >proposition 
de terrain a été votée, vendredi 
dernier, par l'ensemble de la 
majorité mwlicipal moins les 
six voix des conseillers de l'op-
position, la population ne 
compte apparemment pas en 
rester là. de son côté, le mai-
re campe sur. ses positions. 
"En tant que ville de plus de 
SO001rabitants, la loi nous (*li-
se à faire un choix avant k 30 
mai, sinon k' préfet choisira pour 
nous ." 
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