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50 bonnes raisons pour que la droite ne soit plus majoritaire à la Communauté Urbaine
du Grand Nancy en 2014.
Le Président Rossinot veut tout maîtriser et, pour ce faire, il a une capacité à empêcher
les initiatives, ou à geler les projets de développement, il distribue les avantages à ses
amis pour tenter de conserver une majorité, il organise un traitement inégalitaire des
communes et des quartiers sur l’agglomération nancéienne. Tout cela va à l’encontre
de l’intérêt public et de la cohésion sociale. Les Grands Nancéiens souffrent. Nous
développerons d’ici à 2014, « 50 bonnes raisons pour que la droite ne soit plus
majoritaire à la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 2014 », par la présentation de
50 dossiers, des petits dossiers, qui paraissent insignifiants, tant ils passent inaperçus,
ou encore de gros dossiers… qui paraissent insignifiants tant ils passent inaperçus !

Dossier n° 28 – 21 janvier 2014
C'ETAIT LA DERNIERE SEANCE...

A l'issue d'un ultime Conseil de Communauté insipide et interminable, le Président a apporté
quelques conclusions. On retiendra qu’il lui est soudainement apparu qu’il faudra à l’avenir
faire évoluer la gouvernance (sic). Un frisson d’inquiétude est passé sur les bancs lorsque le
Président a expliqué que « des sommes considérables ont été investies, on ne pourra plus faire
autant. Mais c’est toujours ça de pris ». On se demande pris à qui mais il y a là clairement
l’aveu d’investissements inconsidérés qui mettent la Communauté Urbaine dans une situation
difficile pour la suite. Et lorsque le Président est fier de constater que 92% des délibérations ont
été votées à l‘unanimité, on peut se demander s’il a su mettre en place toutes les conditions
pour le nécessaire débat contradictoire et constructif. D’autant plus que la façon dont les
dossiers sont présentés en Commission fait qu’il n’y a pas à notre connaissance une seule
délibération qui ait été refusée par une Commission. C’est une conception de la démocratie qui
interroge. Le côté positif, c’est que l’on sait aujourd’hui ce qu’il ne faudra pas faire demain.
Une autre bonne raison pour que la Communauté Urbaine change de majorité en mars 2014.
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