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Séance du Conseil Municipal du 11 octobre 2012 
Discours DOB 2013 
 
 
 
 
Mme le Sénateur-Maire, 
M. le Préfet, 
M. le Trésorier Payeur, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Les documents que vous nous avez fournis pour ce Débat d'Orientation Budgétaire 
de l'année 2013 démontrent que la Commune de Saint-Pierre se désendette de 
manière significative, ce qui est un point positif à mettre au crédit de votre gestion. 
 
Au début de ce mandat, nous vous avions suggéré - suite à l'augmentation d'environ 
435 000 euros de la dotation de l'Etat à la Commune de Saint-Pierre obtenue par le 
Député - d'utiliser ce "surplus" financier pour honorer les annuités d'un grand 
emprunt. Celui-ci aurait été destiné à financer de nouveaux investissements pour 
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, mais aussi pour réaliser divers travaux 
d'envergure pour embellir et remettre à niveau les infrastructures de notre commune. 
Nous pensons tout particulièrement au réseau routier qui aurait besoin à plusieurs 
endroits d'un sérieux "coup de jeune", même si l'on se doit de souligner ici les efforts 
et le travail des équipes municipales qui oeuvrent à entretenir au mieux nos 
chaussées. 
 
A l'époque, plutôt que de nous suivre sur cette voie de l'emprunt, vous aviez préféré 
consacrer vos efforts au désendettement de la Commune. 
 
 
Un choix que nous avons respecté, comme le démontrent nos votes favorables lors 
des derniers budgets primitifs que vous nous avez soumis. 
 
Avec la présentation des orientations du Budget 2013, et compte tenu du 
désendettement avéré du budget communal, nous espérions un véritable plan 
d'investissements pour la Commune de Saint-Pierre pour les années à venir. Je ne 
vous cache pas qu’à l’occasion de ce DOB, nous sommes quelque peu déçus. A 
moins que l'adoption d'un budget supplémentaire que vous programmez pour le 1er 
trimestre 2013 réponde à nos attentes. 
 
Il y a deux ans, nous vous avions proposé l’étude de la couverture par une structure 
de la rue en pavés dénommée Albert Briand devant les bars le Rustique et Joinville. 
Une telle opération permettrait de rendre cette rue piétonne fréquentable quelque soit 
le temps et d’optimiser ainsi les possibilités de manifestations extérieures sur une 
saison plus longue. Il s’agit d’améliorer les conditions pour créer au centre-ville un 
lieu de vie permettant l'installation de terrasses, de points de vente et l'organisation 
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d'événements commerciaux, festifs ou artistiques extérieurs, que la capricieuse 
météo de nos îles nous contraint trop souvent à annuler. Cette idée ne semble pas 
vous avoir convaincu, ce que nous regrettons. 
 
Permettez-moi sur cette question des rues piétonnes de vous relayer certains 
commentaires de nos compatriotes. En effet, si l'idée de rendre quelques rues du 
centre-ville en partie piétonnes est bonne, il n'en demeure pas moins que le résultat 
en terme de fréquentation par la population n'est pas à la hauteur des espérances. Si 
la Mairie a fait effectivement des efforts d’aménagements en plaçant des bancs, des 
bacs à fleurs ou encore une signalétique urbaine et des bannières fort sympathiques, 
on note un manque cruel d'animation, si bien que le soir après 18h00, le centre-ville 
a tendance à ressembler à une "ville morte". Aussi, il nous semble urgent et 
nécessaire que la municipalité, ou une commission municipale, se penche sur ce 
dossier afin de trouver des solutions et des partenaires pour dynamiser la vie dans 
les rues piétonnes, même si je vous le concède, toutes les initiatives ne peuvent pas 
être que municipales. Mais peut-être que la prochaine étape pour la Mairie est de 
jouer un rôle fédérateur et catalyseur concernant l’animation dans ce projet de rues 
piétonnes. 
 
L'an dernier, nous avions aussi remis au goût du jour l'idée d'un transport en 
commun pour notre ville. Nous vous le redisons, Madame le Sénateur-Maire, pour 
"lutter" contre la prolifération des voitures, pour trouver un remède au manque de 
places de stationnement, pour des questions de sécurité, mais aussi et surtout, pour 
offrir un nouveau service et du confort aux habitants de notre commune (je pense 
particulièrement à nos ainés et aux familles les plus éloignées du centre-ville), il nous 
parait indispensable que la Ville de Saint-Pierre se dote d'un service de transport en 
commun. Vous vous étiez engagée l'an dernier à diligenter une étude de faisabilité 
pour un tel projet ; pouvez-vous nous indiquer aujourd'hui si cette étude est en cours 
? 
 
Toujours l'an dernier, lors de l'annonce d'un nouvel aménagement de la Place du 
Général de Gaulle, nous vous avions fait part de notre souhait que soient consultés 
les professionnels, les commerçants et les usagers de cette place. Il est aussi 
nécessaire selon nous de prendre en compte par exemple l’impact du projet de gare 
maritime piloté par le Conseil territorial. La population a aussi certainement quelques 
avis sur la question ; pourquoi ne pas faire appel à nos concitoyens afin qu'ils 
expriment leurs idées sur ce nouvel aménagement ? Ceci dans l'unique but de voir 
les uns et les autres participer, s'approprier et adhérer à ce projet. Mettre en place en 
quelque sorte un exemple de "politique participative" à l'échelle communale. Irez-
vous dans ce sens, Madame le Sénateur-Maire, d'autant que l'aménagement de la 
Place du Général de Gaulle est inscrit dans les projets d'investissement pour 2013 ? 
 
Notre dernière question, Madame le Sénateur-Maire, sera sur la gestion des déchets. 
Où en sont les travaux du Syndicat Mixte ? Nos concitoyens s’interrogent, car ce 
dossier important semble au point mort… 
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Pour conclure sur une note un peu plus politique…  
 
Ce rappel de certaines idées que nous avons développées depuis le début de notre 
mandat ici même, démontre que le Mouvement Cap Sur l'Avenir et ses élus se 
positionnent depuis toujours comme une force de proposition au sein de cette 
Assemblée. Certaines personnes (suivez mon regard), diront que l'union initiée aux 
sénatoriales et confirmée en mars dernier « vole en éclats ». Sans polémiquer, 
Madame le Sénateur-Maire, je tiens tout simplement à préciser que cette union s'est 
faite autour d'un projet de territoire et d'une vision commune et partagée pour l'avenir 
de l'Archipel.  
Cette union a permis, je le souligne ici, de tisser des liens amicaux entre nos 
mouvements, empreints de respect mutuel pour les idées et convictions des uns et 
des autres. Mais cette union a surtout permis à des femmes et des hommes 
politiques venant d'horizons divers de se rencontrer, de dialoguer et de sortir des 
polémiques stériles qui sclérosent trop souvent la scène politique locale. 
Et si nous pouvons nous féliciter du travail en commun mené par nos deux 
parlementaires et leur équipe,  cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a « pensée 
unique ». Au contraire, le partenariat c'est avant tous le partage où chacun apporte 
sa quote-part et ses idées, mais il laisse à chaque mouvement politique sa liberté de 
vision et de conviction. 
 
En ce qui concerne les affaires municipales de Saint-Pierre - et c’est valable aussi 
pour Miquelon d'ailleurs - une équipe indépendante du Mouvement Cap Sur l'Avenir 
a été élue en 2008 avec ses propres projets et son propre programme. Son mandat 
se termine en 2014.  
 
En ce qui nous concerne, et par respect pour les électeurs à qui nous devons de 
siéger au sein de cette Assemblée, nous resterons fidèles à notre ligne de conduite, 
c'est-à-dire une force de proposition ouverte au dialogue, une force contestataire 
lorsque nous le jugerons nécessaire, mais aussi une force qui respecte et respectera 
l'équipe majoritaire jusqu'au terme de son mandat. 
 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
 
Pierre SALOMON 
Conseiller Municipal de Saint-Pierre 
Cap sur l’avenir	  


