
PG INGENIERIE

Mr Philippe GAFFIERO Montbazin, le 1 Septembre 2017

10 plan du château

34560 MONTBAZIN

Tél: 04 67 78 81 30

Port: 0628 437 269

MAIRIE de MONTBAZIN

34560 MONTBAZIN

à l'attention de: Mme le Maire

Objet: LETTRE OUVERTE aux élus de Montbazin

Madame le Maire, Mesdames, Messieurs

Comme votre personnel communal n'a pas dû manquer de vous le relater, je suis venu hier en

mairie  exprimer  vivement  mon  mécontentement.  Je  tiens  à  ce  propos,  à  exprimer

ouvertement  mes regrets  et  mes excuses  auprès  des  personnes  qui auraient  pu y prendre

ombrage.

En effet, comme je vous en ai parlé à plusieurs reprises, et comme vous avez pu le relever

vous-même,  les  difficultés  de  circulation  et  de  stationnement  autour  de  la  Mairie  et  du

château sont fréquentes et de plus en plus problématiques. Il m'est arrivé quelques fois de

venir vous demander d'intervenir afin de faire respecter les quelques règles de cohabitation

sans lesquelles la vie du quartier devient vite invivable. Pour ce qui concerne les gens vivant

au château, les quelques règles non formelles régissant le stationnement sont globalement

bien  acceptées  et  respectées.  Les  problèmes  viennent  généralement  de  gens  qui

n'appartiennent pas au château et qui ont toujours bien évidemment d'excellentes raisons de

stationner sauvagement plan du château ou de la capelle.

Ce problème n'est  pas nouveau, je vous ai demandé à plusieurs reprises d'interdire « sauf

riverains »  l'accès  au  château,  mais  malgré  votre  accord  de  principe,  cette  demande  est

toujours restée sans effet.

Comme vous le savez, nous avons deux véhicules, un personnel et un professionnel, et afin

de contribuer au bon respect des règles minimales de savoir vivre, j'ai mis un point d'honneur

à ne parquer au château qu'un des mes véhicules, et de laisser l'autre à un endroit qui ne gène

personne, même s'il faut faire quelques minutes de marche à pied. J'ai donc pris l'habitude

quand aucune place n'est libre derrière la mairie, de garer mon véhicule professionnel le long

du mur du cimetière, en face des écoles, là où je pense, je ne gène personne.

A  ceux  qui  pourraient  pertinemment  faire  remarquer  qu'une  activité  professionnelle  au

château n'est pas normale et que si j'avais eu un local d'entreprise je n'aurais pas besoin de

garer  mon  véhicule  sur  la  voie  publique,  je  préciserai  que  pendant  dix  années,  j'ai  été

demandeur sans succès d'une parcelle en zone artisanale sur Montbazin.

A  d'autres,  qui  pourraient  également  relever  que  je  pourrais  utiliser  mon  magasin  pour

parquer  une  de  mes  voitures,  je  répondrai  que  compte  tenu de  la  configuration  de  mon

escalier  extérieur,  il  m'est  impossible  de rentrer  un véhicule dans  le  magasin.  Il  faudrait

supprimer une partie de cet escalier extérieur, et donc construire un escalier intérieur afin de

pouvoir régler ce problème, modification que nous avons néanmoins envisagée, alors que

beaucoup dans le vieux village ont fait l'opération inverse, à savoir transformer leur garage en

espace habitable.
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A vous, mairie et police municipale qui êtes venus me faire remarquer que je n'avais pas à

utiliser l'espace public pour parquer mon véhicule, même devant ma porte, j'ai du expliquer

que si je ne garais pas consciencieusement mon véhicule de manière à éviter toute gène au

voisins, d'autres ne manqueraient pas d'occuper cet espace de manière plus anarchique allant

jusqu'à empêcher l'accès au plan du château comme cela s'est produit bien souvent.

Je vous signale que, la plupart du temps, nous sommes obligés de sortir du château en marche

arrière jusque devant la porte de la mairie, en pratiquant un gymkhana délicat dont nous ne

sortons pas  toujours  indemne lorsque on est  amené à  le  pratiquer  tous les  jours  (déjà  3

accrochages). Par ailleurs depuis quelques années, les livreurs refusent de monter au château

et souvent à la Mairie, m'obligeant à prendre mon véhicule pour aller chercher mes appros et

fournitures en bas du village.

...Bref, la semaine dernière, le parking situé derrière la Mairie étant toujours interdit, je vais

garer mon véhicule professionnel le long du cimetière comme je l'impose systématiquement à

tous les membres de ma famille lorsqu'ils viennent nous voir à Montbazin, et je pars pour

quelques jours chez ma fille à Lyon. Des congés au mois d'Août,... quoi de plus normal.

Je ne pouvais pas penser que mon véhicule gênerait à l'endroit où il était garé. Le fait est que

lorsque je suis venu reprendre mon véhicule Mardi matin dernier,  un procès  verbal  pour

stationnement gênant m'avait été dressé.

Il m'était difficile de prévoir que la Mairie projetait de nettoyer la voirie le long du mur du

cimetière, là où la quiétude est plutôt de mise.

Je vous avoue que ce PV, que j'ai payé, m'a paru particulièrement injuste compte tenu de la

rigueur  que  je  mets  dans  le  respect  des  règles  de  stationnement  et  que  j'impose  à  mon

entourage, mais bon,.... j'ai un tempérament râleur et j'ai l'habitude de dire franchement ce qui

me démange, certains auront vu là une occasion pour une douce vengeance,...   je peux en

accepter le principe.

Par contre, avec le PV, j'ai également trouvé mon véhicule fracturé et vandalisé (petite vitre

avant cassée, intérieur complètement retourné, serrure de porte arrière de fourgon éventrée).

Fort heureusement je ne laisse pas d'outillage de prix dans le fourgon lorsque je pars quelques

jours.

Je vous rappelle au passage que pour ce qui me concerne, on m'a déjà volé 2 véhicules à

Montbazin, et que mes véhicules ont subi 3 effractions ainsi que bien d'autres détériorations

dont l'avant dernière à consisté à rayer profondément de manière intentionnelle tout le coté

droit et le coffre arrière de la voiture de ma femme, la semaine dernière devant la Mairie.

Je ne vais bien évidemment pas incriminer ceux qui ne sont pas responsables de ces méfaits

et qui subissent au même titre que tout le monde les problèmes de société que nous vivons.

J'ai  été  conseillé  municipal  et  suis  donc très  bien  placé  pour  savoir  que  ces  problèmes,

malheureusement  récurrents,  ne pourront  avoir  de solution qu'au  niveau national,  l'action

d'une petite commune comme Montbazin restant marginale.

Marginale mais pas nulle.

Nous avons la chance d'habiter un village à taille humaine,… enfin je crois,  un village où

tout le monde se connaît,… enfin presque, … et brutalement la cruelle réalité apparaît:

Nous ne sommes pas mieux loti à Montbazin qu'à la Paillade ou en Seine St Denis (j'en sais

quelque chose, ma fille y a enseigné 6 ans)

La police municipale m'avait dressé un PV après avoir constaté les dégâts infligés à mon

véhicule, sans avoir l'idée de m'en avertir.
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- mon véhicule est connu de tout le vieux village, de la police, de la voirie,...

- je suis connu de beaucoup (j'ai été conseillé municipal et je participe à la vie associative)

- j'habite à coté de la mairie depuis 37 ans,...

Je pourrais sombrer dans la paranoïa et dire à nouveau que certains se sont fait doublement

plaisir  en  m'infligeant  la  sanction  du  PV malgré  le  constat  des  dégradations  portées  au

véhicule, mais l'important n'est pas là.

Madame le Maire, Mesdames Messieurs les conseillés, j'ai une révélation à vous faire:

Nous ne sommes effectivement pas très loin des conditions de vie en Seine St Denis, mais

rassurez-vous, en pire!...  parce qu' en Seine St Denis, la vie est peut-être difficile du point de

vu de la sécurité.... mais on s'y parle!

La  chance  de  police  municipale  est  d'être  locale,  et  donc de  proximité,  une  police  pour

laquelle le contact humain doit être la règle. C'est un interface important entre les élus et la

population, et pour être efficace et appréciée, elle a un capital sympathie à entretenir.

Or,  des  mots  ou  des  expressions  avancés  au  cours  des  discussions  que  j'ai  eu  avec  les

employés de la mairie et de police municipale m'ont clairement édifié dans mon constat que

nous sommes tous devenus des anonymes et que l'administration communale submergée de

problèmes n'avait plus le temps de s'occuper des gens...  Bref, nous voilà parachuté dans une

grande ville avec tous les inconvénients,... mais sans les avantages.

J'espère que vous me pardonnerez ce léger ton sarcastique, mais croyez bien que mon humeur

n'est pas à la fête ni à l'optimisme, car je ne reconnais plus le village que j'ai connu et je

n'aime pas ce que je constate. D'autres pourraient vous le dire différemment si vous saviez

tendre l'oreille.

J'ai donc décidé de prendre des dispositions pour quitter Montbazin.

Et donc de me retirer de la vie associative

Je quitte Montbazin parce que je n'y vois plus d'avenir,

Je quitte Montbazin parce que la vie y devient de plus en plus difficile dans le vieux village,

Je quitte Montbazin parce que le tissu associatif de la commune est considéré comme une

charge et non un richesse,

Je quitte Montbazin parce que le nombre d'employés communaux a explosé et que la qualité

du service s'est dégradée,

Je quitte Montbazin parce que le patrimoine historique du village ne cesse de se dégrader,

Je quitte Montbazin parce que les installations de mise en valeur du patrimoine réalisées il y

quelques années n'ont pas été entretenues et sont devenues maintenant irréparables,

Je  quitte  Montbazin  parce  que  le  quartier  historique  que j'habite  est  une  honte  pour  les

touristes à qui on propose des visites commentées.

Je quitte Montbazin parce que depuis 20 ans je sollicite sans réponse la mairie pour tenter

d'associer  les  propriétaires  du  château  dans  une  démarche  de  ravalement  des  façades

cohérente.

Je quitte Montbazin parce que depuis 20 ans j'alerte les responsables de la mairie sur les

problèmes géotechniques du bas du château.
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Je quitte Montbazin parce qu'on n'arrive pas à faire financer une connexion internet au foyer

des anciens et dans les locaux de l'aide aux devoirs alors qu'on a pas hésité un seul instant à

financer les travaux somptuaires de l'esplanade. J'espère à ce propos que mes 35€ de PV qui

rentreront  en  recette  exceptionnelle  dans  le  budget  serviront  au  financement  de  cet

équipement. Je pense également qu'une infime partie du budget du feu d'artifice qui n'a pas

été tiré pourrait aussi y aider.

Je quitte Montbazin parce que les promesses solennellement faites ne sont jamais tenues,

Je quitte Montbazin parce que les élus du village qui se présentaient comme des adeptes de la

communication et du dialogue n'acceptent pas la plus petite contradiction, refusant ainsi la

moindre subvention au webzine local qui n'a pour ambition que de faire vivre la démocratie.

Je  quitte  Montbazin  parce  que  le  sempiternel  « y  a  plus  d'argent »  qui  jaillit

systématiquement à toute sollicitation constructive et qui d'emblée refroidit la plus vivante

des  initiatives,  est  révélateur  du  manque  d'idées,  de  la  routine,  de  la  démotivation,  du

fatalisme, de la résignation qui se dégage de l'administration municipale.

Je quitte Montbazin parce que certains élus avec lesquels j'ai collaboré il y a 30 ans ont

oublié les grands principes qu'ils défendaient à l'époque,

Je quitte Montbazin parce que je ne vois aucune flamme dans les yeux des gens qui nous

administrent, aucun projet, aucun espoir,...

….........

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.

Bien cordialement,

Philippe GAFFIERO.

Documents joints :

- ATTESTATION délivrée à ma demande par la Police Municipale

Je précise, comme cela n’apparaît pas clairement dans le texte de l'attestation rédigée par la

Police Municipale, que le constat des dégradations a été fait lors de la rédaction du PV,

donc bien avant que je constate moi-même les dégâts sur mon véhicule, et que la rédaction

de l'attestation a été faite à ma demande expresse sans déplacement sur les lieux puisque les

dégâts avaient déjà été constatés.

- Procès Verbal pour stationnement gênant
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