Prise de position de « déi gréng » au sujet de la séance du conseil
communal du 15 décembre 2017

Oui au budget 2018,
mais sans laisser carte blanche à la nouvelle
majorité !
Déi gréng ont voté en faveur du budget proposé par la majorité LSAP/CSV, et ce pour les
raisons suivantes :
1. Le budget 2018 se compose exclusivement de projets initiés par l’ancienne
majorité rouge-verte. A nos yeux, ces projets sont porteurs d’avenir et pertinents.
Pour déi gréng il n’y a aucune raison pour ne pas appuyer le budget présenté.
2. C’est une bonne tradition que d’accorder un délai de grâce au nouveau collège
échevinal afin qu’il puisse développer et mettre en œuvre ses propres idées.
Nous saluons
- la poursuite de tous les projets de l’équipe rouge-verte sortante.
- l’extension du système Velo’OK ainsi que de deux pistes cyclables
- que le CSV, qui depuis les bancs de l’opposition avait souvent critiqué les moyens
mis à disposition pour la ligne « études et recherche », semble aujourd’hui, après
avoir intégré les rangs de la majorité, convaincu de leur bien-fondé. Le budget
2018 prévoit ainsi des dépenses « études et recherche » à hauteur de 0,6 millions
d’euro.
Nous critiquons, entre autres,
- le montant insuffisant prévu pour l’achat de terrains afin de construire des
logements sociaux (nous aurions préféré un budget de 2 au lieu de 1 million
d’euro)
- l’absence de budget pour l’installation de « M-Box » (abris vélo sécurisés ) aux
principaux lieux de rencontre
- le manque de priorité donné selon nous à la mobilité douce, bien que considérée
comme importante dans tous les programmes électoraux.
Même si nous aurions ça et là mis les priorités autrement ou plus fort, nous pouvons
appuyer ce budget.
Cependant cela ne signifie pas carte blanche à la nouvelle coalition LSAP/CSV.
En tant que parti d’opposition, nous veillerons très attentivement à ce que les mesures
annoncées soient mises en œuvre ; nous vérifierons dans quelle mesure seront réalisées
les nombreuses idées « vertes » apparaissant dans les programmes électoraux des deux
partis et par la suite dans l’agenda du collège échevinal.
Et enfin, nous soumettrons nos propres idées et propositions au collège échevinal et
jouerons ainsi notre rôle d’opposition critique mais constructive.
déi gréng Sanem

