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LGV et emprunts toxiques
A l'occasion du conseil mu-

nicipal, une question
écrite, non prévue à l'ordre du
jour, a été posée par Jean-Luc
Matrat, conseiller de l'opposi-
tion. Elle porte sur les caracté-
ristiques des emprunts con-
tractés par la ville et les
décisions prises en matière de
gestion de la dette. Le maire,
Christian Gatard, apporte des
précisions sur ces deux points.
En ce qui concerne les em-
p r u n t s , un e m p r u n t dé"
1.500.000 € a été conclu en
2005, Mobylis Euribor B, et ek
2 0 0 6 , un e m p r u n t de
1.400.000 €, Mobylis TIP TOP
Euribor. « Des dettes non to-
xiques, sur des emprunts à taux
variables tenus par des bar-
rières », rappelle le maire.

Quant à la gestion de la dette,
le maire répond que l'état de la
dette est révélé lors des débats
sur les orientations budgé-
taires, le vote du budget, les
comptes administratifs. Depuis
que la délégation a été accor-
dée au maire, deux emprunts
dont les conseillers munici-
paux ont eu communication
ont été réalisés, un emprunt de
3.000.000 € contracté en 2007
auprès de la Société Générale,
et un aut re emprunt de

AOQO.OOOe auprès du Crédit
mutuel du centre.
Une autre question écrite con-
cerne la future ligne LGV et le
maintien de la liaison directe
VC7 et rond-point de la Papo-
terie, « Les engagements pris à
l'unanimité n'ont pas été tenus,

notamment la déviation du
VC7 vers le rond-point de la Ri-
cotière », reproche l'opposi-
tion.
« Vous parlez de passerelle au-
dessus du périphérique pour la
liaison directe, alors qu'il s'agit
d'un pont, un ouvrage d'art
dont on se pose des questions
sur son coût. Combien de véhi-
cules circulent sur cette voie qui
paraît-il poserait des questions
de sécurité si elle débouchait
sur le rond-point de la Rico-
tière ? Pourquoi un rond-point
sur la 910, de diamètre infé-
rieur, peut accueillir deux voies,
alors que l'on rétorque que cela
n'est pas possible actuellement
à la Ricotière ? ». Yves Finello,
conseiller de l'opposition, rap-
portent les arguments martelés

sans cesse par les défenseurs
de la déviation du VC7.
« Nous avons voté dans le
passé à l'unanimité pour ce que
l'on souhaitait, pour l'idéal. La
commune et l'Association pour
la protection de Chambray se
sont battues dans ce sens. De
nombreux résultats ont été ob-
tenus afin que les nuisances
soient les plus faibles possibles
pour les habitants et l'environ-
nement. Aujourd'hui, après de
nombreuses études, on passe du
souhaitable à ce qui est pos-
sible, et le verdict de l'État est
tombé », constate le maire,
Christian Gatard, qui affirme
que les discussions se poursui-
vront avec le concessionnaire
pour améliorer encore le pro-
jet.


