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Qui est l’Association Bancs Publics ?Ce dont nous ne voulons plus
Nous portons un jugement très critique sur la gestion de l’équipe sortante, que nous jugeons déplorable, aussi bien sur le fond 

que dans la forme.

Par la cruelle proximité immédiate de l’A7, Valence mérite un traitement plein de prévenance et d’imagination projective, avec le 

souci prioritaire d’en faire une cité au climat social harmonieux, où il fait bon vivre et où nos enfants s’épanouissent. Le cœur de 

l’action publique devrait se centrer résolument sur cette question : Comment gérer les fonds publics a�n  d’engager la Ville de 

Valence dans une véritable transition écologique et solidaire, d’améliorer le cadre de vie, de favoriser l’emploi, de protéger 

au mieux la santé de chacun ?

Face aux enjeux climatiques majeurs se traduisant concrètement par des canicules répétées et plus longues, une 

dégradation inquiétante de la qualité de l’air, il est indispensable, de mettre en place une politique capable de générer un 

changement de comportement nécessaire et un développement du territoire qui béné�cie à tous :

- Pour un cadre de vie et des services de proximité de qualité et à un coût accessible pour tous les habitants : choix 

d’équipements concertés avec la population (pour la culture, la santé, l’éducation, etc), aménagement et entretien pour la 

sécurité de tous, plantations d’arbres sur les espaces publics. Pour un plan de revitalisation du centre-ville global qui ne se limite 

pas à la relance commerciale, la Ville ne saurait se réduire  à un espace de consommation.

- Pour une o$re d’habitat plus dynamique et attractive : pour garder les familles en ville avec des programmes de logement 

audacieux, pour lutter contre les logements vides

- Pour une o$re en santé adaptée, pour favoriser le lien intergénérationnel 

- Pour  l’expression de la parole des habitants de tous les quartiers et leur décloisonnement

- Pour l’autonomie alimentaire : préserver les terres agricoles, encourager les �lières d’approvisionnement en bio et local, le 

généraliser pour les cantines et établissements de santé (hôpital, EHPAD, etc)

Ce que nous voulons pour Valence

S’ajoutent au tableau de grands projets routiers très onéreux favorisant toujours plus les déplacements automobiles : restructuration de l'échangeur des 
Couleures, création d’un nouvel échangeur à Montélier... Voilà ce qui légitime notre colère, et nous porte à faire un rêve : engager en%n, car le temps presse, une transition 
écologique et solidaire pour Valence, mettre en place une gestion démocratique du pouvoir,  mettre %n aux partenariats publics/ privés ruineux pour les Valentinois et les 
habitants de l’Agglo.

- Pour un programme d’action d’éco-mobilité ambitieux : rendre le transport 

en commun (bus et train) concurrentiel de la voiture (en terme de coût et durée), 

mettre en place des axes-vélos structurants (pour relier les communes entre 

elles), encourager la pratique du vélo pour les trajets domicile/travail 

(sécurisation des voies et location de vélos électriques capables de répondre à 

une demande exponentielle).

- Pour  une meilleure coopération 

intercommunale

Les 4 priorités qui sont les nôtres :

- Priorité 1 : Mettre en œuvre une authentique Démocratie participative, 
impliquant de façon concrète et régulière les Valentinois(es) par le biais de 
Comités de quartier dotés d’un droit de véto sur les grands projets. 

- Priorité 2 : Promouvoir toute action et tout projet de développement 
urbain durable, pour en %nir avec la bétonisation du centre ville et la 
disparition des espaces verts.

- Priorité 3 : En %nir avec le « tout-voiture » en créant en partenariat avec 
l’Agglomération des parkings-relais en périphérie, un réseau dense de 
pistes cyclables et en élaborant une politique de transports publics 
innovante et catégorielle.

- Priorité 4 : Élaborer une Charte de Déontologie pour lutter contre 
l’a+airisme, pour favoriser la transparence et éviter les con0its d’intérêts. 
[Doc 2 en ligne : Charte de déontologie de la Ville de Strasbourg] Autre exemple de participation citoyenne Place St-Bruno à Grenoble : l’implantation de jeux 

pour enfants baptisés «La dragonne» issus du budget participatif

- La création d’un parking aérien, place Manouchian, est du même acabit. En catimini et sans la moindre concertation 

préalable, en balayant d’un revers de main le vote d’opposition du Comité de quartier, le Maire LR concède à Q-PARK un parking 

aérien inutile (les parkings souterrains Q-Park ont un taux moyen d’occupation inférieur à 50%), privant les jeunes Valentinois d’un 

vaste et rare espace ludique, créant un insupportable ilot de chaleur (63° mesurés au sol courant juillet) et une source de pollution 

accrue pour les jeunes scolaires des environs ! Sachons en�n que Q-PARK, société hollandaise, était, au moment de la délibération, 

en train de négocier sa cession pour plus de 2 milliards d’euros : chaque € que verseront les usagers du parking ira désormais dans 

les poches du richissime fonds de pension américain KKR !

La forme, c’est l’autoritarisme du Maire LR, au ton souvent 

méprisant : Bancs Publics a été traitée publiquement de  

«groupuscule de révolutionnaires» et, en pleine séance de 

Conseil, un élu de l’opposition de «menteur». Professionnel 

de la politique, communicant de façade, il n’hésite pas à 

bafouer l’expression démocratique ; on a vu avec quel 

dédain il a été un des rares maires de France à rejeter l’idée 

du Grand Débat National, et avec quel aplomb il a 

organisé, en mars 2018, le démantèlement du Comité de 

Quartier de Centre-Ville par un vote à l’arrache porté par 

de nombreuses personnes qui n’y résidaient pas. 

Mais c’est sur le fond que notre critique est la plus ferme. 

Le Maire LR, également Président de l’Agglo et 

Vice-Président au Conseil Régional, déploie une gestion 

manifestement critiquable (cf. rapport de la Cour 

Régionale des Comptes cité dans l’encadré) orientée vers 

des projets démesurés abandonnant la maîtrise d'ouvrage  

publique de leur construction  pour des concessions à des 

grands groupes �nanciers dont les termes sont nettement 

défavorables aux intérêts de la collectivité. Gestion 

dont nous redoutons qu’elle vienne à placer la ville de 

Valence et l’Agglo, à moyen terme, en situation critique.  

Deux exemples édi�ants :

- Le Centre Aqualudique de l’Epervière, dont on nous 

garantit qu’il n’est pas l’œuvre de «fadas», est une 

aberration &nancière (plus de 30 M€ d’apport �nancier à 

sa construction par l’Agglo, en pleine crise sociale…), une 

aberration sociale (avec des tarifs d’entrée qui ne 

permettront pas l’accès aux familles modestes), une 

aberration écologique (des millions d’hectolitres d’eau 

vont être chlorés et sacri�és à l’autel des Loisirs quand se 

vident les nappes phréatiques) et pour �nir une 

aberration sanitaire (nous sommes à moins de cent 

mètres de l’A7, l’axe le plus pollué de France) d’ores et déjà 

dénoncée par une cinquantaine de médecins, aussitôt 

présentés par le Maire LR comme des politiciens à la 

retraite...

Plus globalement, la non-prise en compte des enjeux 

climatiques dans l’aménagement urbain est très inquiétant : 

il ne su<t pas de créer quelques massifs arbustifs ou =oraux pour 

rafraîchir la Ville (cf. ilôt lesdiguières, ilôt cartelet, parvis de la 

gare, cour de la Tour Maubourg), il s’agit de planter des arbres, 

capteurs de carbone et producteurs d’oxygène mais aussi de 

mettre en oeuvre des solutions techniques éprouvées 

alternatives à l’imperméabilisation systématique des sols (pose 

d’«ever-green», création de noues, etc).

Enracinée dans le concret et le quotidien de la vie valentinoise, Bancs Publics ne soutient aucune ligne politique. Son objet 

statutaire vise : La défense de l’espace public et sa réappropriation dans le processus de fabrication de la Ville de Valence, 

ainsi que la promotion d’un aménagement urbain durable. Ses membres sont des actifs et des retraités, mais aussi des 

chômeurs, ayant des compétences avérées dans tous les domaines (métiers du social et de l’aide à la personne, enseignants, 

ouvriers et artisans, professions libérales, commerçants,  chefs d’entreprises, ingénieurs, chercheurs, etc). Ouvert à tout adhérent, 

le Bureau se réunit régulièrement depuis près de deux ans. Il aborde et débat de l’actualité. Il reçoit des invités pour parfaire sa 

ré=exion. Il établit un dialogue avec d’autres associations citoyennes. Il anime des débats publics, comme celui sur les 

Centres-villes avec Michèle Rivasi et le géographe chercheur à l’Université de Grenoble Pierre-Antoine Landel. Il a organisé 

di>érents événements, protestataires mais toujours festifs, dont les médias se sont faits l’écho.

Un  rapport alarmant de la Cour des Comptes 

Le centre aqualudique de l’Epervière  sévèrement  épinglé

Extraits des principales critiques, voire irrégularités relevées : 

Valence Romans Agglo « n’a pas fait réaliser d’’étude de faisabilité ou d’étude prévisionnelle de 
fréquentation, propres à cet équipement de grande envergure [..] 
il aurait été pertinent de faire réaliser ces études au préalable.»

- Un choix du mode de gestion déjà arbitré par l’exécutif : « le Président avait déjà conclu dès 
le mois d’avril un marché de conseil d’assistance à la passation du contrat de concession », soit 
avant le Conseil Communautaire de juin 2016.

- « En apparence, le concessionnaire participe au #nancement de la construction par son 
apport personnel (400 k€) et par la souscription d’un crédit ‘travaux’ de 12,07 M€.    En réalité, 
les annuités du ‘prêt travaux ‘ dues par la société concessionnaire à la banque (16,8 M€), sont 
intégralement couvertes par les versements de la contribution forfaitaire d’investissement 
pendant la durée de la concession ». Et de conclure : « La singularité du modèle économique de 
cette concession est que la personne publique supporte indirectement mais 

entièrement le remboursement de cette dette pendant toute la durée du contrat ».

- « La redevance d’occupation du domaine public  d’un montant trés faible est sans lien avec 
l’équilibre économique du contrat et les résultats de l’exploitation (2 € par m², soit 11 600 € par 
année)». 
- « La rentabilité prévisionnelle du contrat : Un équilibre économique assez favorable au 
concessionnaire »

- « Le manque de transparence sur le coût total de l’opération ».

- La présentation trompeuse faite aux habitants (cf. article dans le magazine de 
l’Agglo de juillet 2018) « laisse croire que l’investissement est supporté à parts égales entre 
l’acteur privé et l’Agglo [..] alors que plus de 98 % des ressources nécessaires à la construction 
seront à terme prises en charge par l’Agglo et qu’elle #nance la quasi-totalité de la construction 
du centre aquatique. Il serait aussi utile de rappeler que la dépense consacrée à la natation 
scolaire ne représente que 1 % de la contribution forfaitaire prévue au contrat de concession 
(17 k€). La mise à disposition des MNS (maitres-nageurs sauveteurs) n’est pas incluse  et fera 
l’objet d’une facturation annuelle par Espacéo à l’Agglo.

La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public 

et d'en informer les citoyens.

L’aménagement de l’espace public selon M. Daragon : toujours plus de goudron et de place pour la voiture

et quelques bacs pour faire croire à un e#ort de végétalisation...  

Ici, l’espace central de la Tour Maubourg, très minéral, fade et passéiste.

[doc 1 en ligne : Rapport de la Cour Régionale des Comptes - juillet 2019]

"Chronovélo", un réseau d'axes cyclables structurants. Avec 
ces "autoroutes à vélo", la Métropole grenobloise souhaite 

sécuriser ce mode de déplacement, prévenir les con/its 
d'usage et lui donner davantage de visibilité.



«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé»

Assises citoyennes de Valence

Lettre d’information 
citoyenne

n°4
octobre 2019

 Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

+ documents en ligne :

retrouvez les documents 

cités entre crochets 

sur notre site internet 
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J’adhère à l’association Bancs Publics

Adresse postale ....................................................................................................................................................................

Mail  ...........................................................................................................................................................................................

Tél (portable de préférence) ................................................................................................................................................

Je verse  € de cotisation (10€)   Je soutiens l’association en faisant un don de      € 

J’aimerais être bénévole actif et m’impliquer au sein de l’association. Je propose :   .......................................................................................................................

Prénom ....................................................................................

Nom .........................................................................................

à retourner accompagné de votre règlement à : Association Bancs Publics - 23 rue Bou�er 26000 VALENCE. Mail : assises@bancspublics.org

Adhérez en ligne : www.bancspublics.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi!ée, l’adhérent béné!cie d’un droit d’accès et de recti!cation aux informations qui le concerne.

Je souhaite rester anonyme

La mobilisation citoyenne que nous appelons de nos voeux

Comme l’ensemble des Français, les Valentinois et Valentinoises rejettent les stratégies stériles du passé, le règne des forces 

politiques pratiquant le huis-clos partisan et l’intolérance.

Face aux dé&s majeurs, nationaux mais aussi régionaux et locaux, ils appellent au contraire de leurs vœux la mise en place 

d’une intelligence citoyenne collective. Ils attendent une véritable démocratie, participative et partagée, développant une 

action raisonnable et durable, intègre et juste, dont les objectifs visent clairement les intérêts de tous. 

C’est pourquoi, dans la perspective des Municipales, l’Association Bancs Publics assumera sa responsabilité en mettant tout 

en œuvre pour ampli&er l’écho de la parole citoyenne, et favoriser la plus large mobilisation des forces progressistes de 
l’écologie-sociale.

Action juridique de Bancs Publics en défense de la Place Manouchian transformée en parking privé : 

Le recours sur le fond devant le Tribunal de Grenoble est toujours d’actualité,  nous avons besoin de votre soutien

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 À VALENCE

Ce sera Écologie-sociale ou rien ! 

Personne n’a oublié la réponse, toute en élégance démocratique, 

qu’adressa le Maire LR aux Valentinois(es) qui osèrent contester son projet 

de parking aérien sur la place Manouchian : « Ce sera ça ou rien. » 

Et si la formule lui était renvoyée, à l’occasion des élections municipales ? 

Si, comme dans d’autres villes, venait à se constituer à Valence un large 

front progressiste pour mettre un terme à la déplorable gestion de son 

équipe sortante ? Liste d’union qui ne manquerait pas, en e/et, de tout 

balayer sur son passage, à en croire les résultats des Européennes, où la 

simple addition des voix progressistes et sociales a représenté plus de 

53%.

Déjà, des associations et des collectifs ont commencé d’appeler à une 

dynamique unitaire. Il leur paraît en e/et urgent et essentiel de dépasser 

les clivages, pour permettre l’implication de tous dans le débat, et 

l’élaboration d’une synthèse raisonnable ouvrant sur l’action concrète.

Bancs Publics, née comme chacun sait de l’opposition du Comité de 

quartier de Centre-ville au projet de parking aérien place Manouchian, est 

aujourd’hui la seule association ayant décidé, en collectant des fonds 

citoyens, d’agir en justice contre la municipalité. C’est pourquoi cette 

association citoyenne se sent particulièrement fondée à exposer son 

point de vue à chaque Valentinoise et à chaque Valentinois.

Dans cette 4ème lettre d’information, elle vous dit qui elle est. Elle vous dit 

ses valeurs. Elle vous dit ce qu’elle veut, elle dit ce qu’elle refuse.

INVITATION
Nous invitons tous les citoyens désireux d’engager une transition à Valence, à une soirée d’échange 

mardi 22 octobre à la Manu de 18h30 à 21h
a!n d’évoquer le contexte politique local et la campagne qui s’ouvre bientôt

apéro à prix libre

INVITATION
Nous invitons tous les citoyens désireux d’engager une transition à Valence, à une soirée d’échange, 

mardi 22 octobre à la Manu de 18h30 à 21h
a!n d’évoquer le contexte politique local et la campagne qui s’ouvre bientôt

apéro à prix libre

Grenoble s’ullistre par sa capacité à prendre en compte les enjeux de déreglement 

climatique dans sa politique d’aménagement, avec une rélle ambition en terme de 

participation citoyenne. A titre d’exemple : le processus de budget participatif permettrant 

aux habitant de proposer des projets, soumis au vote du plus grand nombre...

Après quoi, elle a le plaisir de vous inviter à une Soirée Débat/Ré$exion à laquelle vous apporterez vos avis et suggestions.

Quartier de Boone à Grenoble, 

récompensé en 2009 par le 

Grand prix national Ecoquartier, 

puis par l’obtention d’un label 

en 2013.

Diversité des fonctions (habitat, 

commerces, services), qualité 

des espaces publics pour 

l’épanouissement de l’humain 

et du végétal...

Quai Perrière à Grenoble, «Un pas vers l’eau» : du mobilier urbain choisi par les habitants dans le cadre 

du budget participatif 2017, ou l’éloge de l’espace public, loin des logiques de vidéosurveillance...  


