
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Talant, le 27 février 2017 

ef2t: clftrire 

Madame le Maire, Chère Collègue, 
Monsieur le Maire, Cher Collègue, 

Le 6 mars prochain, nous sommes, comme tous les conseillers communautaires, convoqués pour participer à 
un événement particulier: le passage de la Communauté Urbaine en Métropole. 

L'opération promet d'être jouée avec l'envergure d'un événement de grande portée: photographie 
souvenir, préambules laudatifs et conclusions émues. Tout est déjà prêt. 

Le Président du Grand Dijon « espère une expression unanime» me dit-on. 

Seulement voilà: nous n'avons pas été élus pour cela. Jamais, en 2014 il n'a été question dans nos 
engagements pris devant nos électeurs, de subordonner à ce point nos communes au Grand Dijon. 

On nous demande aujourd'hui de nous fondre dans une métropole purement fictive, d'en accepter les 
conséquences sans que nos populations soient jamais en capacité d'en mesurer les avantages. 
On nous prie, avec juste ce qu'il faut de dirigisme pour bien nous faire comprendre que nous sommes 
quantités négligeables, de laisser naître une énormité inutile et indomestiquée. Tout est flou: Dijon est 
capitale régionale et en tant que capitale régionale, elle doit avaler l'agglomération dans une métropole. 

Nous avons, collectivement, le moyen de faire comprendre au Président Rebsamen et à son administration 
brutale que nous ne sommes pas dupes et que nous ne nous ferons pas leurrer. Les socialistes, à eux-seuls, 
peuvent décider de la Métropole. L'avis des autres communes ne compte pas et accompagner le 
mouvement dans ces 'conditions n' apportera rien. 

En revanche, en marquant une hostilité sur la méthode, en votant contre ou en ne participant pas au vote, le 
signal envoyé serait clair: le temps des communes n'est pas révolu et nous avons encore le droit et 
l'opportunité de rejeter une Métropole dont chacun sait qu'elle n'apportera rien aux habitants. 

En ce qui me concerne, je ne me sens pas le droit de trahir le mandat que les électeurs m'ont confié: je ne 
voterai pas le passage à la Métropole. 

Restant à votre disposition si vous souhaitez évoquer ce dossier plus avant, je vous prie de recevoir, Madame 
le Maire, Chère Collègue, Monsieur le Maire, Cher Collègue, mes très respectueuses salutations. 

Le Maire, 
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