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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
2017 : dire maintenant ce que nous voulons pour le massif

Obligatoire dans le processus d’élaboration légale d’un PLU, la concertation des populations fut, en Bauges, timide et la
communication modeste, en regard de l’enjeu. Résultat : faible participation et faible représentativité des catégories
socio-professionnelles du massif... donc faiblesses ou carences au sein du projet.
Des adhérents de notre section ont participé à certaines de ces réunions. Qu’ont-ils constaté ?
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) énonce, certes, de beaux principes. Mais certains sont
déjà malmenés par les dernières décisions des élus communautaires (par exemple, la cession en cours du Sorbier à St
François, la vente et la destruction de l’Eterlou à Doucy remplacé par une opération immobilière augurent bien mal le
soutien à l’activité touristique !).

L’ambition de « poursuivre le développement durable du territoire et valoriser son image et son cadre de vie » est louable.
Elle se décline en termes immobiliers, par la construction de 625 logements supplémentaires pour accueillir 750 nouveaux
habitants. Que penser alors que 260 logements sont vacants ?
De plus, ces constructions sont prévues dans les chefs-lieux et hameaux sur 15 ha de « dents creuses » (combien
accueillent-elles une activité agricole ?) et sur 22 à 33 ha à urbaniser (pris sur des terres agricoles exploitées ?).
La contradiction est criante entre l’objectif  de «  poursuivre le développement durable du territoire et valoriser son
image et son cadre de vie »  et le soutien qu’accordent certains élus aux  politiques qui rendent vaines les tentatives
locales de l’atteindre : casse du secteur public, désengagement de l’État, baisse des dotations aux collectivités territoriales,
soumission aux diktats ultra-libéraux de Bruxelles ...

Les communistes sont prêts à soutenir toutes les mesures sans lesquelles  les projets de croissance démographique
resteront  des vœux pieux :
– priorité aux logements locatifs de petite taille (T2/3) pour des ménages jeunes qui désirent rester en Bauges,
– préservation du foncier agricole, maintien d’une activité agricole familiale, aide pour l’installation des jeunes
agriculteurs,
– développement  des services publics : poste, finances, entretien des routes, écoles, maisons de retraite...
– développement des activités créatrices d’emplois appuyées sur les ressources du massif : agroalimentaire
biologique, transformation du bois, tourisme social,
– développement de tous les modes de transport en commun, notamment les liaisons quotidiennes avec Chambéry,
la Combe et Aix-les-bains (prolongation des lignes de bus urbaines existantes et/ou création de nouvelles dans le cadre
de la nouvelle communauté d’agglomération).

En 2017, les réunions de concertation pour le zonage et le règlement reprendront. Cette phase doit concrétiser sur le
terrain les beaux principes du PADD.

Pour dessiner et écrire l’avenir des Bauges dans l’intérêt général de toutes et tous,
citoyennes, citoyens, participez activement !

Le refus de programmer la construction de logements locatifs est
l’obstacle majeur à la mixité sociale et au vivre ensemble.
Le « tous propriétaires » ne résoudra jamais la crise du logement et
accroîtra l’inégalité d’accès au logement décent et confortable, et
le pouvoir des banques privées.
3,8 millions de mal logés et 12 millions de personnes touchées par
la crise du logement en France (rapport 2016 de la Fondation abbé
Pierre).
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N’oublions jamais que nous devons la Sécu aux résistants. Ceux qui cherchent à tordre l’Histoir e n’y changeront rien.

Elles/ils étaient une cinquantaine de manifestants, le 20 décembre, pour réclamer la reconnaissance de leur métier, et des
moyens pour l’exercer. Leur ras le bol, justifié, rejoint celui,  généralisé, des personnels des services publics.

La presse locale ne dit pas si M. le député-maire DORD les a accueilli(e)s. Celui-ci avait déclaré (Hebdo des Savoie du
17 novembre 2016) : « Il ne faut pas rêver » en matière de moyens supplémentaires pour la police. D’ajouter « nous ne
pouvons pas dénoncer le déficit de l’Etat et lui demander en même temps davantage de moyens ».

Compris m’sieurs-dames ? Allez circulez … et pas de rouspétance !

Une banderole proclamait : « Sauvageons Tolérance zéro ». OK ! Mais les prisons débordent : plus de 70 000 détenu(e)s,
soit le double en 30 ans. Les gardiens sont sur les rotules. Les services de justice sont débordés, les personnels sociaux
aussi. Foin de prévention et de suivi.

M. Eric CIOTTI, député LR rallié à M. FILLON, se lamente devant la montée de la violence, M. THREARD du Figaro
note l’explosion de la délinquance : pourquoi donc ?

Au FN, on fait dans le raccourci en revendiquant le retour à la peine de mort. Et pourquoi pas essayer la main coupée
pour les voleurs ?

Le Parti communiste invité dans les médias : grosse remontée !
Si  nous sommes bons derniers du côté des invitations dans les matinales radios, on remonte
au classement général grâce aux télévisions (merci notamment à Public Sénat et à la chaîne
parlementaire LCP).Quelques chiffres. Par exemple, à France inter, dans le « 7-9 », sur un
peu moins de 200 personnalités politiques invitées (1er septembre 2016/31 décembre2016),
le nombre des personnalités communistes invitées sont de l’ordre de 1 (10 mn un dimanche
matin à 8h20) : soit 1% en arrondissant au chiffre supérieur. En revanche sur un total
d’environ 1500 invités (toujours les 4 derniers mois de 2016 – 7h30/21h), avec 31, le
pourcentage de personnalités communistes invitées, dans une dizaine de chaînes nationales
radio/TV, franchit le cap des 2%. L’optimisme est de mise.
Trêve d’humour. Les milliardaires au moyen de grands groupes financiers se sont emparés
du pouvoir dans les médias. Parmi eux, M. BOLLORÉ s’est particulièrement distingué
ces dernières semaines avec i-Télé : après une longue grève (déclenchée par l’affaire
Morandini) pour défendre leur liberté d’exercice, la mort dans l’âme des dizaines de
journalistes ont démissionné.
Finalement, quand les milliardaires censurent le PCF dans les médias, ils ne font que lui
rendre hommage. Merci !

Policiers en colère dans les rues d’Aix-les-Bains.

Propagande pour le FN.
La radio du milliardaire M.LAGARDERE, Europe 1, de façon sournoise, entretient la propagande de Mme LE PEN en
disant que son parti « le FN se pose facilement en défenseur du modèle de la Sécurité Sociale » (édito politique à 7h40 le 9
décembre 2016). Facilement ? Un sacré culot quand on connaît le passé collaborateur du parti d’extrême droite de Mme LE
PEN pendant la Seconde guerre mondiale.

Les communistes victimes d’un hold-up historique.
Sur la base du programme du Conseil national de la Résistance, l’ouvrier savoyard cégétiste Ambr oise CROIZAT devenu
ministre communiste du Travail à la Libération, en 1945, secondé par le gaulliste Pierre LAROQUE, s’appliqua à mettre en
œuvre le projet de Sécurité Sociale. La participation militante  des cégétistes fut décisive.
Aujourd’hui, plus que jamais, « les libéraux  (les privatiseurs) préféreraient s’arracher la langue » (Gilles Perret, réalisateur
du film « La Sociale » dans Charlie Hebdo du 30 novembre 2016 ) plutôt que de reconnaître le rôle historique du Parti
Communiste et de la CGT dans la réalisation du projet du CNR.

Pourquoi cet acharnement contre la sécurité sociale ?
Le principe de base de la Sécu est : « Chacun cotise en fonction de ses moyens, et chacun est soigné selon ses besoins ».
Principe révolutionnaire sauvegardé, pour l’essentiel, malgré tout, et  qui garantit l’égalité devant la maladie et fait appel à
la solidarité de tous. Organisme public qui échappe à la loi du marché, il  prive les assureurs d’une précieuse manne : 440
milliards d’euros. C’est pourquoi, dès sa création, la Sécu a été combattue  par le patronat qui, déjà, dénonçait le poids des
cotisations qu’il baptise « charges ».

Fillon le casseur.
FILLON, l’élu des riches du 16ème  parisien, a juré de « casser la baraque » - pas son manoir bien sûr.
Sous sa massue notre Sécu ! Il épargnerait les assurances complémentaires qui se verraient réserver les « petits soins »
maladie, pour le plus grand bonheur des assureurs privés. Ceux-ci auraient tout loisir de s’empiffrer en offrant d’alléchants
contrats à la clientèle aisée. Quant aux « sans dents » comme dirait M. HOLLANDE …

PAS TOUCHE à NOTRE SECU !
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Fusion, fusion, quand tu nous tiens, la démocratie s’évanouit.
Comme la loi NOTRe l’autorise, le 24 novembre 2016, le préfet de Savoie tout seul (avec ses services, bien sûr) a décidé,
par arrêté, de fusionner la Communauté de communes du cœur des Bauges avec la communauté d’agglomération Chambéry
Métropole, dès le 1er janvier 2017. Ainsi les faits (138000 hab. sur un grand territoire) confirment une loi autoritaire,
technocratique  et antidémocratique (absence de consultation des populations concernées) qui s’inscrit dans le cadre de
la charte européenne imposée par la commission de Bruxelles. Tout cela avec l’aval zélé des députées PS (Mmes LACLAIS
et SANTAIS). Les députés LR (Mrs DORD et GAYMARD) appliquent avec zèle la loi … qu’ils n’ont pas votée.
Conséquences : éloignement du Conseil Communautaire siégeant à Chambéry (90 km aller-retour Le Chatelard-
Chambéry, bonjour le bilan carbone !), diminution du nombr e des élus des Bauges (14, tous maires, au lieu de 23),
refonte de la fiscalité locale laissant entrevoir une forte augmentation du taux d’imposition sur les activités
économiques, reprise de toutes les compétences sauf la Petite Enfance (la Farandole au Châtelard continuera à être
financée par la CAF), regroupement des Offices de Tourisme sur le mode des poupées russes : Bauges (2017), Chambéry
(2018), Savoie Grand Revard (2019).

Hôpital de Chambéry : traitement de faveur pour le président Hollande.

Le 23 décembre 2016, M. HOLLANDE est venu inaugurer l’hôpital de Chambéry.
Le Dauphiné a titré en Une : « Hollande aux petits soins pour la santé ». La photo accompagnatrice respire la joie tant du
président que des personnels présents. Joie, bonheur : M. HOLLANDE nous l’a dit : « ça va mieux ». M. DANTIN,
maire de Chambéry, est venu jouer le trouble-fête en lui déclarant que du côté de la Tarentaise et d’Albertville-Moûtiers
le doute s’était installé chez le personnel hospitalier. Venant d’un monsieur qui votera FILLON (le casseur) en avril, on
n’ose pas dire que c’est l’hôpital qui se fout de la charité !
Si on doute en Tarentaise, à Rumilly les professionnels du centre hospitalier se sont mis en grève récemment.
Ils s’inquiètent d’un manque de personnels qui « met en danger la vie des patients par manque de moyens ». Le burn-out
sévit chez les personnels soignants.
M. HOLLANDE parle de 31 000 soignants recrutés depuis 2012, quand la Loi triennale de financement de la Sécurité
sociale de 2016 à 2018 programme la disparition de 20 000 emplois … A part ça tout va bien !

Précarité énergétique.
De plus en plus de foyers français ont du mal à payer leur facture de
chauffage : beaucoup de locataires ou accédants aux revenus trop
modestes, des personnes seules, des familles monoparentales, etc. Pour
l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) près de 6
millions de ménages sont considérés en situation de précarité
énergétique. C’est un phénomène croissant et le chèque énergie qui se
met en place n’aidera pas tout le monde. Aide moyenne de 150 euros,
calculé sur les revenus. Montant généralement considéré comme très
insuffisant.
La charité, c’est un très beau geste mais seule, elle n’assèchera en
rien les causes de l’extension de la pauvreté.

Le 9 janvier 2017, M. DULLIN, opposant à la fusion, est élu président de Chambéry Métropole – Cœur des Bauges et
annonce le soir même l’accélération du processus de fusion avec la Communauté d’Agglomération Grand Lac (Aix-
les-Bains) d’ici 2020. Dans un exécutif choisi exclusivement dans les rangs de la droite, il s’entoure d’autres opposants
à la fusion : M. HEMAR, 5ème vice-président, chargé du tourisme et de l’aménagement des Bauges et il désigne Mme
PERRIER, M. GAMEN et M. FRESSOZ conseillers délégués. A suivre …

Fusion, fusion, ah, ça ira, ça ira, la démocratie à la lanterne!
Avez-vous remarqué que nous entendons ou lisons de plus en plus de déclarations sur la fusion des deux départements ?
Même partition donc même musique que les autres fusions.
Voici  les promesses … et leurs réalités : mutualisation des moyens … diminution des services et des emplois, plus
grande efficacité … privatisation des services publics, cohérence territoriale … éloignement des centres de décision et
renforcement de la concurrence entre les deux Savoie.
A la manœuvre, M. GAYMARD et ses collègues qui, pas à pas avec le Conseil Savoie Mont-Blanc (entité créée de toutes
pièces par les deux Conseils départementaux), organisent administrativement tous les services départementaux en vue de
cette fusion. L’amendement 745 de la loi présenté par M. GAYMARD et voté par les députés PS est un tour de passe-
passe qui contourne l’obligation de référendum. Encore une fois, le débat et l’expression démocratiques sont
refusés aux populations concernées.

REFORME TERRIT ORIALE (suite . . .)



4

Pour nous joindre :

PCF Savoie - 326 avenue Alsace Lorraine -

73000 Chambéry - 04 79 62 04 13 -

pcf.73@wanadoo.fr

savoie.pcf.fr
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Appel à souscription!
Avec ce journal,  la section communiste vous informe de

la politique menée dans les Bauges et au delà !
Cher-e-s lectrices-lecteurs soutenez notre journal pour

continuer notre travail d’information.
(chèques à l’ordre de l’ADF PCF 73
à transmettre à l’adresse ci-dessous)

UNI-E-S POUR L’HUMAIN D’ABORD
A la veille des élections présidentielle et législative, le monde politique s’agite et les gens s’inquiètent
du lendemain.
A droite, François Fillon jure de « casser la baraque », notamment en démantelant la Sécurité Sociale.
Mme Le Pen tente d’appâter l’électorat populaire en gauchisant son discours et cherche à le diviser à
travers la xénophobie et le racisme: « Pour être naturalisé français, il faut être de nature française, de territoire français, et avoir un air

français » (meeting février 2012 - extrait de Envoyé spécial Fr2). L’un et l’autre menacent nos acquis sociaux : Fillon veut
notamment aggraver la loi El Khomri, tandis que le FN fait semblant d’être contre tout en étant pour.
Conscient de son bilan désastreux (chômage accru malgré les milliards de cadeaux aux grandes
entreprises), François Hollande a renoncé à se représenter, laissant la place à ses complices Valls et
Macron. Entre  ces deux-là, les PDG du CAC 40 (indice boursier des 40 plus grandes entreprises
françaises) et les financiers n’ont que l’embarras du choix.

Le peuple de France a son destin à portée de mains.
Au printemps, sur chacun des grands enjeux, le choix se résumera à deux politiques opposées :

- faire encore plus de cadeaux à la finance,  imposer encore plus d’austérité pour tous ou
investir l’argent pour l’emploi et la formation professionnelle,

- accroître encore les inégalités, les injustices, la précarisation ou reprendre le chemin du
progrès, de la protection sociale, en créant de nouveaux droits pour les salariés,

- se satisfaire d’une « gouvernance » intouchable ou garantir l’intervention citoyenne par
des droits démocratiques accrus dans les villes, villages et entreprises,

- continuer une politique de grande puissance dominatrice ou assurer la paix en Europe et
dans le monde et la quiétude des lendemains pour tous les peuples, sans lesquelles il n’y a
pas de vie démocratique possible.

Le choix du PCF est de poursuivre tous ses efforts de rassemblement des forces de gauche alternatives,
y compris celles d’écologistes et de socialistes, en enrichissant, en actualisant les propositions alternatives
qu’elles partagent (80% du programme du Front de Gauche!). Sans ce rassemblement, à l’évidence, le
deuxième tour des scrutins à venir se résumera à un duo Droite /Extrême-Droite lourd de risques
d’ébranlement social et mortifère pour nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.

Aux premiers tours, le VOTE UTILE
pour le progrès social et la démocratie

ce seront les candidats communs de la gauche alternative.

 PCF/Front de gauche avec vous contre l’argent-roi-Bonne année 2017


