DEMENTI DU MAIRE , Article du Dauphine LIBERE du 07 juin 2015
Chers Alixanaises et Alixanais,
Le Dauphiné Libéré a rendu compte de l’élection du président de Rovaltain d’une manière
surprenante, sans reprendre un mot de l’exposé des raisons de la candidature d’Alixan.
Vice-présidente à Rovaltain depuis avril 2014, j’ai pris cette décision pour obtenir des
avancées sur des dossiers qui pèsent quotidiennement sur les communes limitrophes de la ZAC :
-les mesures de sécurité prévues pour le pôle d’écotoxicologie (laboratoires sans doute
classés P3)
-les rapports conflictuels entre Rovaltain et la SNCF pour la gestion des parkings des usagers
de la gare
- l’entretien des voiries non aménagées de la ZAC à la charge d’Alixan
-les problèmes de sécurité récurrents sur le site gérés par la commune (vols à la roulotte,
prostitution, parking sauvage)
-l’anticipation du flux à venir de véhicules des salariés se rendant sur le site aux heures de
pointe (2000 emplois à venir dans les prochaines années)
-la prise en compte des riverains de Maison-Blanche et des Soubredioux
-l’implication de Rovaltain dans le plan Ambroisie
- la révision du PLU d’Alixan.
Cette candidature était donc celle d’un élu de terrain et non celle d’un représentant de la
plus grande ville de l’agglomération.
Cette indépendance déplait et contrecarre les vues du Président de l’agglo, maire de
Valence et Conseiller départemental, sur le syndicat mixte.
Mais, cette position nous permet aujourd’hui plus de liberté pour négocier des dossiers qui
se passent sur notre commune.
Autant vous dire que l’affirmation d’un journaliste, qui n’a pas le courage de signer son
article, d’étiqueter le maire d’Alixan PS parce que j’ai le courage de m’opposer à la candidature de
l’adjoint aux travaux de Valence, est tout simplement fausse et simpliste.
Cela n’est surtout pas très digne.
J’ai toujours dit que le Conseil Municipal aurait à cœur de défendre les intérêts des
Alixanais.
La politique politicienne ne fait pas partie de mes valeurs.

Aurélie Larroque

