Allocution de Sylvain DUCRET, Maire d'Ornans, cérémonie des
vœux du 12 janvier 2019
« Seul le prononcé fait foi »
Nous sommes nombreux ce soir, ici rassemblés pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux qui s’adressent aux forces vives
mais aussi aux partenaires de la Commune.
C’est un plaisir de vous retrouver !
L’harmonie municipale vient d’ouvrir avec brio une soirée que la
Municipalité souhaite avant tout conviviale et chaleureuse, en un mot
amicale.
Le décor de ce soir est à la fois original et élégant. Il a été superbement
mis en scène par Catherine CHANUSSOT avec la complicité d’artistes
et artisans à qui j’adresse mes félicitations pour leur créativité et leur
talent !
Prenez le temps d’admirer et d’entrer ainsi dans l’ambiance de l’année
du bicentenaire de la naissance de Gustave COURBET l’Ornanais !
Patrick LEHMANN, mon Adjoint en charge de la Culture, aura à cœur
de vous présenter en primeur les éléments du programme de ce
bicentenaire.
Je remercie d’ores et déjà toutes celles et ceux qui ont participé à
l’organisation de cette soirée, qui nous permettra d’échanger dans la
simplicité.
Mes chers amis,
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A vous tous, -au nom du Conseil Municipal-, je souhaite bien
sincèrement une nouvelle année 2019 créative, dans la tradition du
Pays d’Ornans, pays d’artistes et d’artisans, dont les doigts continuent
à manier couteaux, pinceaux, outils et instruments.
Plus personnellement, en ce début d’année, je vous adresse des
vœux cordiaux de bonne santé, santé si précieuse pour traverser 2019
avec sérénité et optimisme.
Vous me permettrez d’avoir, avec vous, une pensée pour les
personnes qui sont dans la peine et la difficulté, du fait de la maladie,
du handicap, du grand âge ou de la solitude.
Ce soir, nous aurons également une pensée pour celles et ceux qui
nous ont quittés en 2018. Pour leurs familles et leurs proches.
J’associe bien sûr à ces vœux celles et ceux qui n’ont pas pu venir ce
soir, pour des raisons diverses et qui se sont excusés. Je ne puis pas
tous les citer.
Il y a tout juste un an, souvenez-vous, le climat ornanais a été
sérieusement perturbé.
La météo allait nous brutalement nous imposer un épisode
exceptionnel de crues dommageables.
La vie municipale allait, quant à elle, connaître une poussée de fièvre
inattendue, qui nous conduirait bien vite à des élections anticipées.
Devant les menaces qui pesaient sur elle, la communauté ornanaise
a su faire face.
Faire face aux inondations d’abord ! Elles ont été importantes, la crise
a été bien gérée avec une reconnaissance en catastrophe naturelle.
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Je veux exprimer ma gratitude à celles et ceux qui ont prêté main
forte : services de l’Etat, gendarmerie, pompiers, élus et personnels
municipaux, riverains et bénévoles.
Le plan communal de sauvegarde a été parfaitement observé.
Révisé en 2016, il a fait ses preuves en janvier 2018. Il a même été
pris pour exemple en décembre dernier à Valence, lors d’une
rencontre nationale de l’Institut des risques majeurs. Rencontre durant
laquelle j’ai été invité à intervenir !
Faire face ensuite au risque d’une crise politique locale, pernicieuse
et si néfaste pour notre ville, pour sa tranquillité et son image
extérieure.
Les Ornanais ont pu, en définitive, exprimer leur volonté par une
clarification salutaire.
Je dois vous confier que j’ai été profondément affecté sur le plan
personnel et humain par cette cabale injuste et mensongère.
Mais cette épreuve, difficile à vivre, mais vite surmontée, a permis de
tourner la page d’un chapitre qui avait duré.
Pour ce qui me concerne, elle m’aura permis d’abord de dresser un
premier bilan incontestable de ma gestion depuis le début de mon
mandat interrompu. Ce bilan a prouvé l’amélioration de la santé
financière de la commune depuis 2016, alors que d’aucuns avaient
osé prétendre le contraire, y compris par voie de presse.
Le dénouement de cette crise nous a permis également de formaliser
un projet plus actualisé et adapté pour notre commune.
Il nous a permis plus encore de le mettre en œuvre efficacement, avec
des élus déterminés, solidaires et tournés, eux, vers l’avenir.
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Je vais revenir sur ce projet dans un instant.
Mais je voudrais souligner encore que dans un climat assaini et
apaisé, une équipe renouvelée et rééquilibrée a pu ainsi se mettre au
travail.
C’est pourquoi, avec humilité et lucidité, je peux vous dire ma fierté de
pouvoir m’adresser à vous en tant que maire légitimé par le verdict
démocratique des urnes.
Grâce à lui, j’ai la chance d’être aujourd’hui l’animateur d’une équipe
aux individualités volontaires, compétentes et complémentaires.
Notre seule ambition est de faire progresser Ornans, d’améliorer le
quotidien de ses habitants, de préserver, voire d’accroître, son
attractivité et sa notoriété.
Alors, 2018, concrètement pour Ornans ? Que retenir entre
autres faits ?
Nous avons lancé la première tranche des travaux de mise en
séparatif des réseaux d’assainissement à la Cité Oerlikon. Un chantier
ambitieux, lourd mais tellement nécessaire.
Il était annoncé depuis des années et toujours repoussé. Le voilà bel
et bien entamé pour s’achever en 2021.
Nous sommes conscients des frais générés pour des travaux en soussol.
A l’écoute de la population et conscient des difficultés qu’elle allait
rencontrer, le Conseil municipal a pris conscience de l’enjeu d’aider
financièrement à hauteur de 2.000 € les foyers concernés par ce
programme courageux.
Nous sommes également conscients des gênes occasionnées.
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Mais cette étape difficile nous conduit là aussi vers un grand bien :
d’abord pour des questions environnementales évidentes, ensuite
parce qu’après le sous-sol, nous allons pouvoir donner un nouvel
aspect extérieur cette fois à un quartier historique où il fait bon vivre,
qu’il ne fallait pas abandonner plus longtemps.
Par ailleurs, en 2018, nous avons fait le choix du maître d’œuvre,
après une consultation des plus strictes, de l’aménagement du centreville.
Là aussi, les années qui viennent, vont rendre à Ornans son plus beau
visage, avec une traversée du centre de la cité plus belle, plus
accessible, plus sécurisée.
Après l’ouverture l’an passé de la voie de contournement, dénommée
« Voie Granvelle » lors d’un dernier Conseil Municipal et qui modifie
favorablement les pratiques et les flux, nous n’avons pas souhaité
perdre de temps.
Je me réjouis que la MARPA ait vu sa première pierre posée par le
CIAS sur un terrain vendu par la Commune à l’euro symbolique.
Aujourd’hui, la MARPA est en voie d’achèvement.
La Ville va entamer de façon imminente un cheminement piéton entre
la MARPA et la Place Courbet et l’aménagement de parking
complémentaire sous le viaduc du Mambouc. Le Marché a été attribué
en fin d’année.
Pour préserver l’activité hospitalière sur Ornans, nous nous sommes
engagés par délibération du Conseil municipal en mars 2018 au
versement d’une subvention d’investissement de 280.000 € qui doit
permettre le maintien de l’offre sanitaire et la modernisation et
l’extension de l’Hôpital, tout en préservant le patrimoine inscrit.
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Nous avons achevé les travaux du toit de la chapelle Saint-Georges
et entrepris des travaux de dévégétalisation du belvédère du Château.
Nous avons inauguré le parcours ludo-pédagogique et acrobatique de
Lachenaud en mars, le sécurisant encore davantage au cours de
l’année.
Les gradins du CAL ont été enlevés durant les vacances d’hiver et
cédés gracieusement à la Compagnie « l’Allée des cerisiers ». La
consultation pour de nouveaux gradins vient de s’achever. Ces
gradins neufs et fonctionnels seront installés prochainement.
Au CAL encore, la vaisselle a été intégralement changé.
En 2018, nous avons poursuivi nos efforts de fleurissement. Un
jardinier-paysagiste a été recruté, renforçant l’équipe du centre
Technique municipal. Il est important de poursuivre la dynamique de
Ville Fleurie. La 2° fleur vient de nous être confirmée par la Région. Et
Ornans peut s’appuyer sur des entreprises locales et partenaires de
qualité.
Nous avons mis l’accent sur la propreté et l’embellissement de la ville.
Il y a beaucoup à faire encore, nous le savons. Je salue le travail
accompli en la matière par le personnel municipal. A cet effet, le centre
technique municipal s’est vu doter de matériels performants dont une
nouvelle balayeuse, un aspirateur à feuilles et un camion polyvalent.
Qu’il est appréciable de pouvoir compter sur un personnel compétent,
formé et bien équipé. Cet équipement est aussi une forme de
reconnaissance à son endroit.
C’est ainsi que le parc et le serveur informatiques ont été renouvelés
pour plus de performance et de sécurisation dans la gestion et la
conservation des données électroniques.
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En matière de ressources humaines, un important travail a été
entrepris et le temps de concertation se poursuit en interne. D’ici peu,
nous réviserons le protocole d’accord du temps de travail, nous
instituerons un règlement intérieur qui manquait jusqu’alors au sein de
la Collectivité, nous mettrons en œuvre un nouveau régime de primes
plus valorisant et encourageant.
Des nouveaux visages sont apparus au sein du personnel. D’autres
sont partis, suite à leur mutation, ou encore pour faire valoir des droits
à une retraite méritée. Suite aussi depuis le 1er janvier au transfert du
Relais Assistante Maternelle avec Sylvie GUIRAO à la Communauté
de Communes.
Parmi les nouveaux visages, ceux de Frédéric POTHIN, nouveau
Directeur des Services Techniques qui occupait précédemment la
même fonction à Pontarlier, Isabelle BENAZERAF, responsable des
Finances, Hélène EUVRARD-DESCOURVIERES et Laure ROUSSEL
pour le nouvel Espace de Vie Sociale qui sera inauguré dans les
toutes prochaines semaines et dont le contour des missions vous sera
parfaitement annoncé, Charly POINTURIER, jardinier-paysagiste,
Claire BOUVET, chargée de Communication et enfin, en CDD au
centre technique, Thibaut MANGIN.
Nous leur souhaitons encore la bienvenue.
2018 a été une année animée : que de manifestations municipales ou
associatives dans des conditions climatiques exceptionnelles : les
unes, récurrentes ; les autres, nouvelles. Je ne pourrais pas toutes
les citer.
Mais retenons les images et les ambiances des événements qui ont
ponctué la vie de notre cité – certaines défilent derrière moi : marches
populaires, galas et compétitions sportives, brocantes, journée Art et
artisanat, Xtrêm sur Loue, rallyes automobiles, pique-nique
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communaux et samedis piétons, feux d’artifices à Ornans et
Bonnevaux, pow-wow, magnifique concert du 15 août, festival de jazz,
commémorations du centenaire de l’armistice, Marché de Noël,
programmation culturelle et éclectique de la Ville d’Ornans au succès
probant, compétitions, animations, concerts, galas, rassemblements
populaires, opération « octobre rose »…, qui ont redonné du lien, de
la convivialité, du sens à notre vie communautaire, de la vie, de la joie,
bref une image dynamique de la Petite Venise comtoise.
Et je puis vous dire que notre toute nouvelle Miss Pays d’Ornans, Léa
ROSSI, Ornanaise, élue le 26 mai dernier, n’a pas manqué d’y
participer… et ce n’est qu’un tour de piste par rapport à ce qui l’attend
cette année !
Lauralyne, Miss Franche Comté et Dauphine de Miss France, j’espère
vous retrouver également à l’une ou l’autre occasion marquante de la
vie d’Ornans en 2019, car notre cité, avec le Tour de France
notamment et les festivités du bicentenaire, devrait être sous le feu
des projecteurs en France comme à l’étranger. Nous sommes fiers de
l’ambassadrice comtoise que vous êtes, presque autant que votre
oncle Maurice DEMESMAY, collègue voisin, maire de Rurey, présent
ce soir. Nous étions mobilisés autour de vous et il s’en est fallu de peu
pour que la couronne vous soit attribuée. Encore merci de votre
présence ce soir pour l’une de vos premières sorties officielles.
En 2019, Ornans va briller de mille feux.
Des efforts considérables vont être déployés autour du bicentenaire,
qui n’est pas une fin en soi, mais qui doit être une impulsion forte pour
le renforcement ultérieur de notre notoriété et de notre attractivité.
Le Département a entrepris la réhabilitation de l’atelier du peintre qui
deviendra résidence d’artiste.
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La Ville réalisera une liaison piétonne et artistique entre le Musée et le
cimetière avec une signalisation adaptée.
En 2019, nous apprécierons encore plus une ville animée, égayée,
bien vivante.
C’est ainsi que nous bénéficierons de nouveaux gradins au CAL, de
nouveaux mobiliers urbains, de la poursuite du plan d’illuminations
entrepris depuis quelques années en bord de Loue, du
développement de notre politique paysagère, florale et végétale.
2019 sera la traduction de notre programme et de réalisations issues
de nos échanges, notamment lors des réunions de quartiers que j’ai
instituées et au cours desquelles l’équipe qui m’entoure et moi-même
sommes sensibles aux légitimes doléances et aux suggestions,
surtout quand elles visent l’intérêt général.
Cette année verra donc le début des travaux d’aménagement du
centre-ville avec la liaison entre la Plante et le Parking Saint-Vernier,
la poursuite des travaux d’assainissement aux cités Oerlikon avec une
étude pour l’enfouissement des réseaux, la modernisation, la création
et la maintenance de nos équipements avec la réalisation d’un
nouveau dôme au Tennis, de nouvelles toilettes publiques
autonettoyantes dans le cadre d’une programmation pluri-annuelle…
Et nous n’oublierons pas les grands jeunes : 2019 verra la création
qu’ils espéraient tant -pardon pour les anglicismes- d’un skate park,
d’un city park et d’un espace fitness au Lonège.
La sécurité et la préservation de notre patrimoine sont pour nous une
priorité : quelques chantiers sont engagés ou le seront cette année en
ce sens : sécurisation du carrefour des Epenottes, poursuite des
travaux d’entretien au gymnase Barbier, à la Visitation et à la
gendarmerie en particulier, chantier d’inventaire et de conservation du
Musée du Costume, réfection de chemins comme ceux d’Ully, de
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Plaisirfontaine ou encore de Nautiloue, amélioration du sentier de la
Fontaine aux Vipères, réfection de l’aire de jeux de Bonnevaux… et
j’en passe.
Ah, si ! bien sûr, l’accès aux personnes à mobilité réduite à la
passerelle reliant la place Courbet à la Médiathèque se fera, malgré
des contraintes techniques et réglementaires complexes, plus
complexes que nous l’avions imaginé et que d’aucuns veulent
minimiser.
Il se fera car c’est un de nos engagements, et qu’il nous tient
particulièrement à cœur !
Il se fera parce que nous faisons appel à des spécialistes. Et pas à
des experts en pétitions, tel que j’ai pu en découvrir, qui dénoncent
dans la presse la lenteur de notre action sur ce sujet en particulier
avec des « y’a qu’a », « faut qu’on », « c’est pourtant simple »… Je le
redis, nous ne dévions pas de nos objectifs. Les crédits étaient bien
inscrits au Budget dès 2018. Mais quand on veut faire les choses, il
faut les faire bien, sans précipitation.
Et dans l’histoire de la passerelle qui ne date pas d’hier, -et sous
laquelle il est déjà passé tant d’eau !- que représenteront quelques
mois supplémentaires et nécessaires pour une solution qui doit être
pérenne.
Il en est de même pour les défibrillateurs. Des appareils seront bien
installés en 2019 avec des formations proposées à leur manipulation.
Ce fut long, mais il est bon de savoir que j’ai mis fin à trois contentieux
liés à des contrats défaillants, souscrits il y a quelques années.
Un autre sujet est important – il le restera en 2019 : l’environnement !
Ornans ville verte, j’en ai parlé, avec des actions pragmatiques comme
celles menés aux Cités jardins et qui auront un effet sur la qualité de
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la Loue. J’en profite pour dire que nous engagerons une étude de
l’impact global d’Ornans sur la rivière pour répondre aux exigences
réglementaires.
Autres illustrations de la politique environnementale : le travail
pédagogique mené sous la houlette du Conseil municipal des Enfants
avec la création d’un potager à la Visitation, les hôtels à insectes
conçus par les collégiens de Pierre Vernier, les boîtes à livres
suggérées par le Conseil des Sages et en voie d’achèvement grâce à
des menuisiers retraités d’Ornans (elles seront installées en plusieurs
sites et donneront du sens à la notion de ré-emploi), le déploiement
d’une première borne d’électromobilité financée par la Ville et le
SYDED ; une seconde arrive, les actions déchets menées avec la
Communauté de Communes Loue-Lison et le SYBERT, syndicat dont
j’ai la chance d’être l’un des vice-présidents. La sensibilisation aussi
avec des campagnes comme celle visant à la lutte contre les
déjections canines. Et je souhaite aller plus loin en matière de mobilité,
sujet qui m’est cher : nous allons réfléchir au développement d’une
plate-forme d’auto-partage, peut-être même en devenant sociétaire
d’une coopération. Nous en reparlerons. Et de plus, je serais ravi que
notre territoire puisse disposer d’outils utiles au co-voiturage. Cela
devra se faire avec la Communauté de Communes et le Président
connaît ma sensibilité sur ce sujet.
Préoccupation majeure enfin : la vitalité économique, artisanale et
commerciale d’Ornans.
Vous la savez, la fiscalité professionnelle des entreprises revient
désormais à la Communauté de Communes Loue-Lison. Ornans en
est non seulement le bourg-centre, mais aussi le poumon.
Et alors que nous avions encore la possibilité de le faire avant le
transfert, nous avons diminué par deux la base de Contribution
Foncière des Entreprises. La Direction régionale des Finances
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publiques n’a pas souhaité appliqué notre décision. Et bien, nous
avons bataillé. Et Bercy nous a donné gain de cause avec l’aimable
médiation du Préfet.
Ce geste a été apprécié de la part de nos acteurs économiques.
Autre implication, l’industrie.
J’ai été –je puis vous le dire- des plus engagés pour notre industrie
locale : en mode combat par exemple quand il s’agit de défendre
ALSTOM dans une absorption inquiétante par l’allemand SIEMENS.
L’exemple du débat public organisé par la Ville et France Bleu il y a
peu en est une démonstration.
J’ai été attentif aux évolutions législatives brutales et excessives,
comme sur le plastique avec des incidences sur l’un des fleurons de
notre vallée, le groupe Guillin. Je sais, pour l’avoir accompagné
récemment, que Monsieur le Préfet est conscient des enjeux et les a
rapportés au Gouvernement.
J’ai été facilitateur et médiateur depuis deux ans, et mobilisé
pleinement et en première ligne, pour accompagner l’ambition du
Groupe ITW RIVEX dans ses projets de développement. Nous tenons
le bon bout, je crois, Monsieur LORILLARD, Directeur du site. Et nous
communiquerons largement sur le sujet en temps voulu, proche cette
fois je l’espère.
En 2019, il me paraît important d’appuyer le commerce, non
seulement dans son animation, mais aussi dans sa fédération et dans
sa démarche d’accueil et de qualité.
Un travail est mené par la mairie et par la Communauté de Communes
avec l’appui de la Chambre de Commerce. Des échanges ont lieu
avec la présidente d’Acc’Or. Ils vont se poursuivre et s’accentuer pour
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aboutir de façon partenariale à la création à Ornans d’un Office ou d’un
Agora du Commerce et de l’Artisanat d’Art.
Les locaux de l’association viennent d’ailleurs d’être transférés en
plein cœur de ville, parking Saint-Vernier, dans un autre local
municipal, il faut y voir un signal.
Vous le voyez, nous ne manquons pas d’initiatives à Ornans. Et les
projets sont nombreux.
Oui, nous sommes tournés vers l’avenir.
Un avenir ensemble, un avenir pour tous.
Chacun doit trouver sa place et participer s’il le peut, s’il le veut.
L’Espace de Vie sociale, qui sera bientôt officiellement ouvert par la
Commune et la CAF, doit être source et lieu d’expression, d’échanges
renforcés, d’idées neuves.
Il apportera réponse à bien des aspirations venant non pas des
acteurs en responsabilité uniquement, mais aussi des citoyens, des
particuliers, des familles. C’est ce qu’il faut entendre des débats de
société actuels. C’est appeler, favoriser et développer la démocratie.
Vous le voyez, avec ses 4.486 habitants, tout dernier chiffre de
l’INSEE, encore en hausse, notre petite ville est inventive, combative,
attractive et efficace.
C’est comme cela qu’Ornans mérite d’apparaître aux yeux de nos
compatriotes, mais également hors de nos frontières.
C’est pourquoi nous sommes attentifs à entretenir avec soin nos
jumelages.
Cette année, par exemple, nous avons participé à la célébration du
40° anniversaire du jumelage qui nous lie avec Hüfingen en
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Allemagne. Une forte délégation d’Ornanais y a été chaleureusement
accueillie cet été.
Amon initiative, le Maire d’Hüfingen a été reçu à Ornans, avant de
revenir faire un séjour privé dans notre vallée, pour mieux la connaître
et pouvoir en parler.
Cette relation d’amitié partagée est entretenue également avec
Cantley, au Canada, en dépit de la distance.
Et bien sûr avec la Tour de Peilz, moins éloignée il est vrai. Et cela
plus encore à l’approche du Bicentenaire de Courbet, qui choisit d’y
trouver refuge.
Puisse donc Ornans devenir une vitrine, ou mieux encore un moteur et chez nous plus qu’ailleurs on sait de quoi on parle- en matière
d’innovation rurale.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.
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