
LETTRE OUVERTE AU FUTUR MAIRE 

 

M. le maire, 

Les élections municipales 2020 sur la commune de Sainte-Sigolène sont marquées d’un 

caractère historiquement inhabituel : une seule liste se présente aux électeurs : « Sainte-Sigolène 

ambitieuse et solidaire ». Il y a de très fortes probabilités que vous soyez le prochain maire, et, 

évidemment, que vos 28 colistiers siègent au conseil municipal.  

Les adhérents de « Sainte-Sigolène Plurielle » se permettent simplement de suggérer quelques 

idées à la politique communale que vous conduirez. 

Vous avez, lors de la réunion publique du vendredi 21 février 2020, détaillé le sens de votre 

politique. Nous, adhérents de « Sainte-Sigolène Plurielle », souhaitons attirer votre attention sur 

diverses actions, qu’elles soient de la compétence de la CCMVR ou de la commune, et qui paraissent 

rassembler une partie de nos concitoyens sur le sens qu’elles donnent à un cadre de vie plus partagé 

sur notre territoire. Certains points ont été abordés lors de la réunion publique, mais ce n’était ni le 

lieu, ni le moment pour entrer dans la construction d’un processus. 

● Aide aux personnes âgées dans leurs déplacements : 

 Il apparait clairement que les personnes âgées, avec des capacités de déplacement diminuées, 

ne peuvent compter que sur leurs proches pour satisfaire à leurs rendez-vous, intra ou extra-muros. 

Par ailleurs, lors de la semaine bleue 2019, plusieurs habitants de la commune se sont rendus 

séparément à une rencontre organisée dans une commune voisine. Une analyse des besoins et une 

mise en place d’une organisation adaptée serait largement vertueuse. 

 Restant dans la même catégorie de population, laissée pour compte par la numérisation des 

services publics, la mairie devrait saisir l’opportunité d’un relais d’assistance, dans la lignée de la 

création des « Maisons France Service », pour ne pas abandonner 20% de la population (chiffres INSEE) 

en marge. 

● La circulation en ville 

La zone 30 du centre bourg est, au regard de beaucoup, trop restrictive. Certes, elle ne 

résoudra pas le problème de la vitesse excessive, en toute impunité, de certains automobilistes, 

maintes fois dénoncée. A cela s’ajoute le stationnement désordonné souvent constaté, et au détriment 

de ceux pour lesquels descendre du trottoir est un acte difficile.  Tout cela est corrélé avec la présence 

d’une police municipale, dont nous avons bien compris qu’elle était l’une de vos préoccupations 

majeures. 

● Une piste cyclable, un petit pas pour l’écologie  

Dans le cadre d’une politique de l’écologie, l’absence de piste cyclable sur la commune est 

souvent l’objet de désapprobation de la politique municipale par l’homme –ou la femme- de la rue. Si 

votre souhait est de concrétiser sur ce sujet, pourquoi pas une piste cyclable centre bourg (ou autre 

lieu)-complexe sportif, lieu de convergence majeure de la commune? Une réflexion sur ce sujet avec 

l’ambition de réussir conduira nécessairement à sa réussite. 

 

 



● Aide à l’installation des commerces dans le centre bourg 

 Cela relève de l’initiative privée, certes. Cependant, souvent, l’étude de faisabilité passe par 

un échange avec le maire ou son représentant. Donc, votre avis est essentiel pour élargir la vie 

commerçante de la cité. La recherche d’un appui de la part de la municipalité, de quelque nature qu’il 

soit, ne peut que donner un surplus d’attractivité au cœur du bourg.  

● Améliorer la concertation avec les citoyens sur les projets et écouter leurs suggestions, en cela, 

ouvrir les commissions. 

 De l’avis des participants à la réunion publique pré-électorale, elle a été très appréciée. Cela 

est la preuve que les sigolènoises et les sigolènois attendent une meilleure implication dans les 

décisions, voir, peuvent être force de proposition dans des résolutions de problèmes non techniques, 

comme, par exemple, l’état en manque de propreté de certains trottoirs et autres lieux, souvent mis 

en avant dans les conversations, et dont il a été largement débattu récemment. En tout état de cause, 

la décision finale vous appartiendra, bien évidemment. 

Dans le même esprit, certains villages ou quartiers peuvent avoir, à un moment donné, l’envie 

de réaliser un projet commun. Pour cela une aide matérielle et/ou financière de la part de la commune 

entrainerait une émulation conviviale salutaire. 

● Equipement des toitures des établissements publics en panneaux photovoltaïques 

Lors de la réunion publique, nous avons bien noté votre réserve sur le photovoltaïque. Il est 

vrai qu’il n’existe pas de système de production de l’énergie sans défauts inhérents. Cependant, le 

Velay étant une zone particulièrement ensoleillée, et le réchauffement climatique ne faisant plus de 

doute, pour l’instant, et sur une période promise à durer, le système photovoltaïque devrait faire 

l’objet d’une étude attentive pour tenter de l’insérer dans un ou des projets multiples dont chaque 

concitoyen pourrait tirer profit. Sur ce point, le Pacte pour une transition écologique est certainement 

un appui très concret à la réalisation de projets adaptés à notre commune. 

Bien entendu, il tient à vous d’adopter ou non, ces quelques axes de la politique communale. 

Sachez également que nous sommes prêts à participer à des commissions élargies ou à des groupes 

de réflexion, en fonction des compétences de chacun, sur des questions bien définies,  en toute 

probité, comme cela a été notre conduite pendant la mandature qui s’achève. 

 

   Les adhérents de l’association « Sainte-Sigolène Plurielle » 


