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Je suis très heureux de voir que l'Est Républicain de samedi soulève un certain nombre
d'incohérences gravissimes que je dénonce depuis si longtemps au Conseil de Métropole ou
sur mon site herveferon.fr mais qui n'étaient pas relayées jusqu'alors. Je vous renvoie tout
d'abord à ce que j'écrivais sur ce site sous le titre "Le tram, on vous enfume... un lien direct
avec le Grand Nancy Thermal", voilà le lien :

http://herveferon.fr/index.php/tomblaine-et-la-cugn/cugn/2845-le-tram-on-vous-enfumeun-lien-direct-avec-le-grand-nancy-thermal

Si j'écris à nouveau aujourd'hui, c'est parce que plusieurs personnes se sont étonnées de ne
pas voir mon intervention dans la presse suite au Conseil de Métropole de vendredi.
D'habitude, je suis présent, je prends la parole et le lendemain la presse n'en rapporte rien.
Mais cette fois-ci, c'est normal, je n'étais pas présent. J'avais hospitalisé, la veille dans la nuit,
en urgence ma mère qui a 95 ans et j'ai choisi ma priorité. Il est vrai aussi que je ne crois plus
du tout à cet exercice de non-démocratie qu'est le Conseil de Métropole...

L'excellent article de l'Est Républicain vous apprend ce que je dis de façon plutôt esseulée
depuis très longtemps.
Car la Métropole du Grand Nancy est très endettée, elle est la dernière de France dans le
rapport dette par habitant. Et cela se dégrade chaque année à cause de tous les
investissements inconsidérés, dispendieux, et la plupart du temps si laids que le Grand Nancy a
entrepris.
Le quartier Nancy Grand Coeur coûte une fortune, pour de la bétonisation outrancière, on y
construit une ville inhumaine, la Place Veil est désespérément minérale et inhospitalière
(l'actuel marché de Noël est ainsi le plus moche de France ! Pauvres commerçants, qu'ont-ils
fait pour être traités ainsi ?), le déménagement de la caserne Joffre (qui n'a que 20 ans) va
coûter une fortune. Le Palais des Congrès a coûté beaucoup trop cher, les déménagements de
dentaire et pharma ont coûté une fortune, on a ainsi généré un traffic routier qui pourrit la vie
des gens au quotidien... Que d'erreurs et que d'argent public dilapidé !
Sans compter que ceux qui conçoivent cela ont deux points communs : ils sont incompétents
pour anticiper les difficultés de transports et ils n'ont aucun sens de l'esthétisme et de la qualité
de la vie.
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Depuis longtemps, je dis aussi qu'André Rossinot veut régner en maître absolu jusqu'au bout et
qu'il se fout comme de l'an 40 de ce qu'il adviendra après lui.

En s'obstinant dans son projet de Grand Nancy Thermal (il ne s'en vante pas, mais il a signé le
contrat avec Valvital la semaine dernière... Au fait, le saviez-vous ?), projet qui coûtera une
bonne centaine de millions aux contribuables, il rend tout simplement impossible la réalisation
de ce tram !
Et donc tous ceux qui se disent réjouis par ce projet vous mentent, Christophe Choserot le
premier. La journaliste précise qu'il serait pourtant socialiste... Je ne crois pas. Je pense qu'il
n'a jamais été socialiste, beaucoup trop libéral pour ça. Il a juste été adhérent du Parti
Socialiste. À force d'être trop libéral, on ne peut plus être proche du Peuple et on ne met plus
l'intérêt général en priorité. Non, Christophe Choserot, aujourd'hui est une sorte de macroniste
contrarié de la dernière heure... comme André Rossinot, c'est vous dire ! Ces pauvres gens
sont politiquement en errance.
Et tous les Conseillers Métropolitains qui ont voté le projet du Grand Nancy Thermal, alors que
je les ai prévenus, devront un jour rendre des comptes, y compris les socialistes qui tentent
piteusement de se redorer le blason en faisant des effets de manches sur le coût du tram au
Conseil de Métropole.
Seuls Annie Lévi-Cifferman, Hinde Magada et moi avons voté contre le projet Valvital.
Stéphanie Gruet et Pascal Jacquemin s'étaient abstenus.
Relisez-moi : le Milliard de dette en 2024, je vous l'avais prédit ! Mais je démontrais aussi que
cette gestion irresponsable et calamiteuse allait faire exploser vos impôts et diminuer les
services publics en même temps que de faire des grands-nancéiens les contribuables les plus
endettés de France.

Pour les impôts, c'est simple : une dette abyssale = des traites énormes pour rembourser le
capital sur le budget d'investissement, ce qui vous empêche d'investir par ailleurs. Mais pour
rembourser ce capital, il faut de l'autofinancement (prélevé, lui, sur le budget de
fonctionnement). Ce besoin d'autofinancement augmente donc mathématiquement et grève
terriblement le budget de fonctionnement sur lequel on doit payer aussi les intérêts d'emprunt
qui explosent de la même façon. Au bout d'un moment, on a un budget de fonctionnement
tellement contraint, qu'on ne peut plus fonctionner, alors on diminue ou on supprime des
services publics. Chronique d'une mort annoncée !!!

... Quant à la proposition de Laurent Hénart de fusionner les Communes, c'est une hérésie !
Réfléchissez : quand vous a-t-on demandé votre avis pour créer la Communauté Urbaine et
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confisquer à vos maires la quasi totalité de leurs compétences ? Cela a-t-il permis de réaliser
des économies ? Non, le gouffre financier est là, béant, pour le démonter.
Cela a-t-il amélioré le service public ? Non. Exemple : savez-vous "qu'ils"ont décidé de passer
de deux collectes des ordures ménagères à une seule ? Savez-vous qu'ils ne mettront en œuvre
cette modification qu'après les élections municipales de 2020 ?
Nous ne devons pas accepter que la fusion des Communes puisse passer autrement que par
un référendum proposé aux habitants.
Car la fusion des Communes, n'aurait pour conséquences qu'une concentration du pouvoir
encore plus oppressante, l'éloignement des élus de la population, et des petites communes
considérées comme des variables d'ajustement budgétaire par le
trop-Grand Nancy. Savez-vous qu'André Rossinot a acheté le tiers de la Ville de Tomblaine (la
Plaine Flageul) à l'Etat pour un euro symbolique et qu'il revend ces terrains dans la plupart des
cas pour 60€ le mètre carré ? Cela s'appelle spolier les petites Communes.

Lorsque vous avez un problème dans vos Communes, c'est votre Maire, que vous allez voir,
alors que dans 90% des cas le responsable est le Président du Grand Nancy, mais lui, est si
loin de vous et de vos petits problèmes....
Alors la fusion, pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait que la fusion des Communes diminuerait la dette
colossale créée par la droite du Grand Nancy ? Soyons un peu sérieux et respectons un peu la
population.
La solidarité, oui. La fusion et l'hyper-concentration des pouvoirs, non.

Aujourd'hui, le seul acte responsable consisterait à arrêter immédiatement le projet Valvital pour
le remplacer par un projet financé par l'entreprise privée qui exploitera le site.

Sans cela, le tram ne se fera jamais, nous n'aurons plus les moyens de fonctionner.

C'est là que les gilets jaunes du Grand Nancy pourraient bien venir poser des questions...
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