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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 JUIN 2021

PRINCIPALES INTERVENTIONS 

SOCIAL
POURSUITE DU DISPOSITIF « CHÈQUE EAU »
ANDRÉ MARTINEZ

L’eau est un bien commun. Il s’agit de protéger la ressource en eau, de l’économiser et de la rendre 
accessible à toutes et à tous.
Vous nous proposez de reconduire les chèques eau pour aider les personnes en difficulté.
En 2020, 208 bénéficiaires en ont bénéficié pour une somme globale de 10 309 €, ce qui fait une 
moyenne de 49€ par ménage.
On ne peut pas dire que cela soit une aide très conséquente, quand on sait que 20% de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté à Castres.
Nous voterons cependant cette délibération en vous proposant toutefois de mettre à l’étude une vraie 
mesure à la fois sociale et écologique :
Facturer les 30 premiers m3 gratuits et ensuite établir un tarif progressif sur les consommations 
supérieures à 30m3.
Ainsi tous les habitants auront un accès minimal à l’eau et la progressivité est une mesure sociale et 
écologique qui permet de réduire la consommation.
Au total il n’y aura pas de modification de ressources pour la régie.
L’expérience est menée dans  plusieurs communes : Roquevaire, Dunkerque, Rennes, Nantes… et 
dans le Tarn le Séquestre.

ADMINISTRATION
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA RÉHABILITATION DE L’ANCIEN 
COLLÈGE DES CÈDRES
ALINE GUÉRIN

Lors de la campagne municipale de 2014, vous affirmiez, Monsieur le Maire, que vous ne réaliseriez 
qu’un seul projet d’envergure sur le mandat à venir, à hauteur maximum de 10 millions d’euros et que 
c’est la population qui choisirait le projet en question.

Une fois élu, vous aviez donc soumis au vote des Castraises et des Castrais quatre grands projets :



1. Réhabilitation ou création d’un nouveau musée Goya > Ce projet sera finalement retiré de la 
consultation. Raison invoquée :  le Conseil Départemental ne souhaite pas rénover le Collège des 
Cèdres mais construire un collège neuf dans le quartier de Lameilhé.
Cela devait permettre, vous l’affirmiez, d’envisager que le Musée Goya s’installe dans les bâtiments 
des Cèdres, dont la ville est propriétaire. 
Le projet du Musée Goya ne sera donc plus soumis au vote parce que son installation au Collège des 
Cèdres est une évidence, mais que cela prendrait quelques années.
2. Aménagement du parc de Gourjade et extension du golf de 9 à 18 trous
3. Modernisation et mise en valeur de la Place Soult et du jardin du Mail
4. Rénovation du quartier de la gare et création d’un pôle multimodal, qui relève des compétences de la
CACM.

Résultats « communiqués » de la consultation :
3 200 bulletins reçus : 45 % (1430 voix) pour la place Soult. 37 % pour le quartier de la gare. 10 % 
(320) pour Gourjade et l’extension du golf.

03/07/2016 DÉLIBÉRATION
Seuls 10 % des réponses sont donc favorables à l’extension du golf, soit 320 personnes. Mais le CA de
la régie municipale du golf valide en décembre 2016 le projet d’extension à 18 trous, ainsi que la 
création d’un club house et confie à la Ville la maîtrise d’ouvrage.

Une délibération du mois de décembre 2016 précise que le projet est estimé à 3 857 474 € TTC avec 
une participation de 20 % du total pour chacune des collectivités : Etat, Région, Département, CACM, 
Ville (771  500 euros par collectivité).

Précisons que la ville a procédé dès 2013, avant la consultation des habitants, à l’achat du domaine 
Bouffanet sur le site de Gourjade pour un montant de 775 000 euros. Le domaine devant être 
transformé en club house… 

Des dépenses à hauteur de 300 000 € pour des études s’ajoutent encore à l’achat du domaine alors 
que le projet n’a été validé, rappelons-le, que par  320 Castraises et Castrais… On est très loin d’un 
projet prioritaire ! Et pourtant, les sommes considérables envisagées ne posent aucun problème.

Car nous en sommes d’ores et déjà à 1 0 75 000 euros sans que l’extension elle-même n’ait été 
réalisée, pour un besoin identifié qui s’adresse à une toute petite minorité, globalement aisée, de la 
population.

Et aujourd’hui, on nous soumet le projet d’un « appel à manifestation d’intérêt » pour le collège des 
Cèdres alors qu’il avait été dit en 2014 que le musée Goya serait intégralement transféré dans les 
bâtiments des Cèdres, et non pas seulement les salles nécessaires aux expositions temporaires.

Que déduire de tout cela ? Que la consultation populaire à Castres n’est qu’un instrument de 
propagande, une illusion démocratique, une démocratie en trompe-l’oeil…

Vous allez nous dire que les Castraises et les Castrais seront satisfaits de voir une grande partie des 
projets réalisés ? Mais dans ce cas, pourquoi une consultation ? Il suffisait d’annoncer clairement les 
investissements envisagés, que cela plaise ou non aux habitants et ne pas faire semblant de prendre 
leur avis, tout en excluant toute autre possibilité de projets d’envergure, comme aurait pu l’être le projet 
des Cèdres.
 
L’ensemble immobilier des Cèdres, tout comme le château du Causse, à mettre en regard avec 
l’investissement déjà consenti pour le domaine de Bouffanet, font partie du patrimoine remarquable de 
la ville. 

Les vendre ou remettre leur gestion aux mains du privé, c’est déposséder les Castraises et les Castrais
de lieux emblématiques qui pourraient répondre à des besoins économiques, sociaux et culturels, 
accessibles à toutes et à tous. 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt devrait avoir comme priorité la création d’un véritable tiers-lieu, qui 
offrirait un espace innovant pour les nouvelles pratiques créatives et collaboratives, mais pas 
seulement.



Il pourrait être un lieu culturel et social de convivialité, de rencontres informelles, d’interactions et de 
partages. Qui pourrait par ailleurs accueillir la médiathèque, les écoles d’arts, voire le conservatoire et 
permettre ainsi la mutualisation de l’auditorium prévu pour le musée Goya, par exemple. 

Tout cela avec une maison de retraite municipale et un centre de santé, pourquoi pas ? et vous auriez 
un lieu vivant et intergénérationnel, répondant à une diversité d’usages et de besoins.
Rien de tout cela ne figure bien évidemment dans le cahier des charges...

Ce ne sont pas les espaces disponibles ni les moyens qui manquent, mais la volonté politique.

Ces choix nous questionnent sur les priorités de l’action publique à Castres.

Car cet Appel à Manifestation d’Intérêt n’offre pas de garanties en terme de service public et d’intérêt 
général quant aux orientations générales du projet, étant donné qu’il s’agit avant tout d’une mise en 
concurrence pour la mise à disposition d’un bien à destination d’offres d’hébergements et de 
restauration, même si une toute petite partie (700 m²) est réservée aux expositions temporaires du 
musée Goya.

C’est tout à fait regrettable concernant un lieu avec un tel potentiel, idéalement situé.

ADMINISTRATION
STATIONNEMENT PAYANT – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE ANNÉE 2020
ANDRÉ MARTINEZ

Rapport intéressant qui retrace l’historique depuis la privatisation du stationnement que vous avez 
menée en 2003.
J’ai lu d’ailleurs que vous regrettiez…

Je me souviens de vos arguments de l’époque ou vous nous disiez que la ville ne pouvait pas 
financièrement créer les parkings souterrains nécessaires et qu’il était nécessaire de privatiser le 
stationnement.

On voit bien aujourd’hui que c’est une erreur et que la ville n’est plus maître de son espace public.

L’historique du rapport nous rappelle les différents avenants et  notamment l’avenant du 9/11/2017 qui 
supprime l’obligation pour QPark de construire un 2ème parking.
Et c’est donc la ville qui vient de le construire place Soult.

Je vous redemande d’ailleurs aujourd’hui de m’indiquer le coût de ce parking.

Vous avez déjà refusé, j’espère qu’aujourd’hui je pourrai connaitre enfin le coût, ce qui est une 
demande légitime, légale.

En plus de cet historique, le rapport nous indique les recettes : 689 000 € en baisse de 30%, due à la 
crise sanitaire. On voit quand même le manque à gagner pour la ville.

Il nous dit aussi que pour la voirie, la baisse est de 50% : « cette baisse s’explique par la crise sanitaire,
mais également de contrôle par les ASVP… Une enquête a été réalisée et fait l’objet d’un constat 
d’huissier pour entériner que plus d’un client sur 32 ne paie pas… ».

Et de rappeler : « il est impératif de veiller au respect de l’article 39 du contrat qui prévoit 7 agents de 
surveillance minimum…et à un taux de respect de 70% ».

La multinationale QPark défend ses intérêts bien sûr. Voilà ou nous en sommes.


