LA
VALETTE
/
Christiane
HUMMEL : « Je suis un maire
en colère mais un maire
déterminé » !
LA VALETTE / Pour Christiane HUMMEL, sénateur-maire de LA
VALETTE, « L’année 2016 sera l’année la plus difficile de tout
mon mandat ».

Comme tous les maires de France, la sénateur maire de la
Valette, Christiane HUMMEL, exprime sa colère.
Une colère fondée sur le manque de respect de l’Etat vis à vis
des maires.
L’Inspection

Académique

a

inscrit

plusieurs

enfants

migrants dans les écoles de La Valette sans nous prévenir…

de

Au hasard d’une visite dans une école, on s’est aperçu que des
enfants de migrants étaient scolarisés. L’Inspection
académique avait inscrit les enfants dans les écoles et
cantine alors que l’inscription se fait à la Mairie.
Un hôtel de la Valette a été réquisitionné par l’Inspection
académique et l’état pour accueillir des demandeurs d’asiles
ou déboutés du droit d’asile.
Plusieurs familles Tchéchènes et Ukrainiennes, des gens qui ne
sont pas de même origine religieuse s’y sont installées et
cela continue.
Je voulais poser la question au Sénat, mais les événements de
novembre sont intervenus. Il y avait d’autres priorités.
J’ai adressé une lettre au Ministre de l’Intérieur, pour lui
dire que lorsqu’on agit de cette façon avec les maires, ce
n’est pas la peine de leur demander ensuite d’accueillir les
migrants.
A la Valette, on sait accueillir des enfants qui ne parlent
pas un mot de Français, on l’a déjà fait. Cela se prépare.
Alors qu’on réfléchissait sur la façon de procéder, on nous a

mis devant le fait accompli. Je suis en colère par ce manque
de respect.
Le Maire est le dernier élément qui reste de la démocratie. Si
les Maires baissent les bras, je ne sais pas où ira notre pays
qui est déjà mal en point au niveau de la démocratie.
Un Maire est élu par ses concitoyens, quelqu’un qui représente
l’état dans sa commune. Le Maire, c’est le dernier recours. Il
est à la disposition de ses administrés. Il ne dort pas
beaucoup la nuit. Il a une vie d’enfer. Il a de lourdes
responsabilités. Il doit gérer sa commune avec une baisse
drastique des dotations. Je ne critiquerai jamais aucun Maire.
Il est très difficile d’être maire dans le contexte actuel.
Les gens critiquent les hommes politiques mais les maires sont
tous honnêtes, c’est pourquoi il ne faut pas les traiter
n’importe comment.
La Valette connaît une baisse de dotations de l’Etat d’un
montant de 2,3 Millions…
Pour offrir les mêmes services, il faudrait que j’augmente les
impôts de 11%
Nous sommes en train de faire le budget, je ne sais pas encore
si je vais augmenter les impôts. En 2015, nous avons eu une
baisse de 600 000€ de dotations. Pour 2016, nous prévoyons une
baisse de 750 000€. Pour des raisons éminemment politiques, il
y aura moins de baisse de dotations en 2017. Malgré cela, nous
avons préparé l’avenir de la Valette en terme de logements et
de commerces.
Vous étiez en état de carence de logement sociaux pendant 3
ans…
Nous sortons de la carence en 2016 car nous avons rempli notre
quota de logements sociaux. Nous avons été bons élèves car le
Préfet et la DDTM nous a donné les agréments jusqu’en 2020. Si
nous n’étions pas sortis de la carence, nous aurions eu une
pénalité de 570 00 année par an.J’ai imposé aux promoteurs 40%
de logements sociaux.

Vous avez 800 hectares d’espaces verts protégés,
inconstructibles sur les 1 500 hectares de la commune. La loi
ALUR vous oblige a densifier les terrains constructibles…
La loi ALUR peut avoir des conséquences néfastes. Elle a été
faite pour densifier les centre ville, en supprimant le
coefficient d’occupation des sols. Si on l’appliquait à la
Valette, on arriverait à 85 000 habitants.On a mis le PLU en
modification et révision. Cela permet de donner un sursis à
statuer. Cela permet de maintenir la ville. On limite les
surfaces imperméabilisées.
Le PLU vise l’intérêt général et pas le particulier.
Qu’est il prévu à l’emplacement de l’ex Barnéoud à Grand Var…

On pouvait faire 70 000m2 de surfaces commerciales, au
détriment des commerces de la Valette et des villes voisines.
Nous avons inscrit dans la modification du PLU, des
constructions de logements.300 logements seront livrés en 2017
dont 50% de logements sociaux. Ce sera un immeuble très
contemporain. Le projet est suivi par le célèbre architecte

Willemotte.
Il y a de nombreux autres projets immobiliers à la Valette…
– le patio de la Baume sera livré fin 2016
– la Bastide sera reconstruite à l’identique et vendue en
logements
– Chateau Redon, projet de logement, hôtel et commerces
– la clinique de la Coupiane, l’appel d’offre est lancé, le
projet démarrera en 2017
– le terrain Allio sur lequel est installé l’école du cirque
Attention Fragile est estimé à 1,5 M€. Nous le donnons pour
réaliser 40 villas sociales qui seront construites dans 3 ans.
Nous avons eu des pénalités sur ce terrain, mais on va déduire
1M€ (plafond) de ces pénalités qui sont de 570 000€ en 2016.
Nous versons 500 000€ à Var Habitat qui seront déduits aussi,
ainsi que les logements sociaux Résidence Lucien Bourgeois.
– Le programme Entrevert avec 150 logements sociaux.
– Les Ecoles, Ferry, Fabié, Villon : c’est un très gros projet
d’un investissement total de 17M€ pour lequel nous sommes
obligés de faire un appel d’offre européen. Le projet est
magnifique, très bien accueilli par les parents d’élèves et
les enseignants car il est prévu un immense parc de 4 000m2
uniquement réservé aux élèves. C’est prévu pour la rentrée
2020.
L’autoroute va-t-elle enfin s’élargir ?

Oui, j’ai reçu ESCOTA récemment. Il est prévu un élargissement
de l’autoroute 2 fois 3 voies bordée de murs antibruits,
promis par l’état depuis le début de mon mandat il y a 33 ans.
Vous avez décidé de soutenir les Chrétiens d’Orient ?

J’ai pris la décision de faire partie de l’association des
Maires qui soutiennent les Chrétiens d’Orient, décision votée
en conseil municipal par 32 voix contre 3 abstentions.
Il m’a semblé nécessaire de réaffirmer nos racines, et ces
Chrétiens d’Orient se font massacrer dans la plus totale
indifférence. J’ai fait préparer une banderole qui sera
présente, ce soir, lors de mes vœux à la population.
Quels vœux formulez vous aux Valettois ?

Je vais souhaiter à mes concitoyens, mes vœux les plus
chaleureux pour cette année 2016, que cette année leur apporte
de beaux moments de détente dans toutes les animations
culturelles qui leur sont proposées, et l’art de vivre à la
Valette.
J’aime ma ville et ses habitants.
Je me bats et ne cesserai de ma battre pour les protéger et
leur apporter une vie agréable dans notre belle cité.
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