octobre 2018

NOISEAU DIT NON à la prisoN
Chères Noiséennes, chers Noiséens,

la lettre du maire

Vous l’avez appris la semaine dernière par voie de presse, l’Etat a décidé
d’implanter une prison de 700 places sur Noiseau à l’horizon 2027 !
On nous impose d’accueillir sur notre petit village de 4 700 habitants 30%
des capacités nouvelles d’accueil de prisonniers en Ile-de-France. A titre
de comparaison, le département des Hauts-de-Seine qui est 350 fois plus
peuplé que notre commune accueillera 92 places nouvelles, soit 8 fois
moins !
Sans aucune information préalable, sans concertation avec les acteurs locaux
(le maire de Noiseau, le président du territoire ou le président du Conseil
départemental du Val-de-Marne), la Ministre de la Justice Nicole BELLOUBET
s’arroge le droit de disposer de nos terres, pourtant propriété de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir.
A aucun moment les services de l’Etat ne m’ont informé du choix qui était
en train de s’opérer et c’est dans les lignes du journal Le Parisien, le jeudi
18 octobre 2018, que j’ai eu la confirmation d’une information non officielle donnée la veille au soir. Il est inconcevable d’apprendre un tel projet
de cette manière. L’Etat méprise les habitants et les élus locaux à
tous les niveaux.
J’ai d’ailleurs posé la question à notre Préfet Laurent Prévost par le biais
de son cabinet dès le mercredi 17 octobre au soir et j’ai eu la confirmation que la préfecture n’était au courant de rien. On peut s’inquiéter que
le représentant de l’Etat et également des membres du Gouvernement
auprès des collectivités territoriales de la République n’ait aucune information à nous communiquer à une échéance aussi courte !
Plus grave encore, le Préfet porte la responsabilité de son incapacité à
relayer auprès des membres du Gouvernement les aspirations profondes
des territoires et des habitants.
Cette décision unilatérale de l’Etat vient contrarier un projet d’aménagement ambitieux et exemplaire de 33 hectares d’agro-quartier, intégrant de
l’activité économique autour des circuits courts agricoles et alimentaires
(avec plusieurs centaines d’emplois à la clef) et de l’habitat. La création de
logements est d’autant plus importante que notre commune de Noiseau
est carencée.
Ce projet, qui lui avait été présenté lors de sa visite à Noiseau le
lundi 9 avril 2018, est porté par l’ensemble des collectivités territoriales
qu’il s’agisse de la ville de Noiseau, de Grand Paris Sud Est Avenir, du Département du Val-de-Marne, de la Métropole du Grand Paris, de la Région
Ile-de-France ou encore d’Ile-de-France Mobilités.
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MOBILISEZ-VOUS le samedi 10 NOVEMBRE !
Force est de constater que ce passage en force de l’Etat vient à l’encontre des politiques publiques régionales d’aménagement du territoire
dont l’objectif est le rééquilibrage Est / Ouest en matière de créations
d’emplois et de désenclavement.

Nous Ne Nous laisseroNs pas faire !
Je suis particulièrement fier et rassuré de voir que les élus du Val-de-Marne (quelle
que soit leur étiquette politique), Sénateurs, Députés, Président du Département,
Président du Territoire, Conseillers Départementaux, Maires, élus, nous soutiennent !
Vous pouvez compter sur moi et sur l’ensemble du Conseil Municipal, qui
a voté à l’unanimité une motion de rejet de ce projet surréaliste (j’en profite pour
remercier l’opposition communale de son total soutien).
Des banderoles et des drapeaux sont en cours de fabrication, avec le même slogan :
NOISEAU DIT NON À LA PRISON. Vous pourrez vous procurer ces kits de communication début novembre en mairie pour les mettre sur vos balcons et sur les
grilles de vos habitations. Nous vous informerons dès qu’ils seront disponibles.
D’ores et déjà, si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à signer la pétition qui
est en ligne sur www.noiseau.fr ou disponible à l’accueil de la mairie. Notre page
Facebook et le site Internet de la ville sont en permanence alimentés d’informations.
La prochaine étape de mobilisation aura lieu le samedi 10 novembre prochain à 15h00 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, nous organisons une grande
marche qui nous conduira jusqu’au site envisagé, à laquelle participeront de nombreux élus et habitants de tout le département.
Venez nombreux, unissons nos forces et faisons en sorte que notre détermination
serve à prouver à notre Gouvernement que Noiseau n’est pas le bon choix.
Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance.
									

Bien à vous,
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Votre Maire,
Yvan FEMEL

