
  

EVGJ assemblée générale 2017

Analyse à mi-mandat
du bilan de la majorité



  

Programme Salucki 2014

● 20 axes
● 123 promesses



  

Propagande municipale

● Madame le maire annonce régulièrement un taux 
supérieur à 80% de réalisation de son programme 
de 2014

● Qu’en est-il réellement ?



  

Comment mesurer une promesse ?

● 4 niveaux
● pas encore engagé
● en cours
● Réalisé
● revirement (l’inverse de la promesse est 
réalisé)

● pas mesurable



  

Vous avez-dit « non mesurable » ?

● Sur 123 promesses du 
programme 20% ne 
sont pas mesurables ou 
imprécises
– « créer la confiance pour 

attirer les investisseurs 
porteurs d'emplois »

– « proposer une ville 
attractive avec des points 
forts »

Mesurables

Non
mesurables



  

Quel niveau de réalisation ?

● Pas encore engagé : 
33 %

● En cours : 32 %
● Réalisé : 5 %
● Revirement (l’inverse 

de la promesse est 
réalisé) : 10 %

● Pas mesurable : 20 %

Pas engagé

En cours

R
éalisé

Revirement

Pas 
mesurable



  

Les réalisations

● on ne s’attend pas qu’à mi-mandat 80% et plus des 
promesses soient réalisées

● on peut s’attendre à ce qu’une bonne partie soit en 
cours



  

Les revirements

● « annuler définitivement le projet de construction de la ZAC à Vallauris »
● « proposer un projet écologique sur la zone de Langevin au vieux Vallauris »
● « modifier le PLU pour limiter la surdensification des centres ville »
● « activer la construction de la nouvelle poste à vallauris »
● « élargir en 2015 le bicentenaire du débarquement de Napoléon à toute la ville »
● « développer les espaces verts pour valoriser la ville »
● « développer une communication permanente : départementale, régionale, nationale »
● « autoriser les terrasses hors saison »
● « Ouvrir la rue Clément Bel à la circulation »
● « installer des bancs pour faire des haltes-repos »
● ...



  

Flou Revirement Pas engagé En cours Réalisé

Action sociale 38 % 13 % 13 % 38 % 0 %

Animation 0 % 0 % 40 % 60 % 0 %

Assainissement 20 % 0 % 20 % 20 % 40 %

Associations 20 % 0 % 20 % 60 % 0 %

Commerces 13 % 25 % 25 % 38 % 0 %

Communication 0 % 33 % 67 % 0 % 0 %

Culture 15% 0 % 38 % 15 % 15 %

Économie 50 % 0 % 33 % 17 % 0 %

Enfance 40 % 0 % 60 % 0 % 0 %

Environnement 25 % 13 % 50 % 13 % 0 %

Fêtes 0 % 14 % 71 % 14 % 0 %

Handicap 33 % 0 % 33 % 33 % 0 %

Santé 33 % 0 % 0 % 67 % 0 %

Sécurité 0 % 0 % 14 % 57 % 29 %

Service public 0 % 50 % 0 % 50 % 0 %

Sport, jeunesse 60 % 0 % 20 % 20 % 0 %

Stationnement 0 % 0 % 50 % 50 % 0 %

Tourisme 40 % 0 % 40 % 20 % 0 %

Transport 0 % 0 % 67 % 33 % 0 %

Urbanisme 9 % 36 % 27 % 27 % 0 %



  

Bilan effectif

● Avec moins de 37 % de mesures réalisées ou engagées la 
majorité accuse un grand retard dans la réalisation de son 
programme

● Beaucoup de revirements
● Grands perdants :

– Urbanisme et Service public

● Manque de vision sur :
– Actions sociale, sport, jeunesse, enfance, éducation et économie

● Projet avant tout « sécuritaire »



  

Conclusion

● Nous voyons apparaitre en creux les sujets sur 
lesquels nous devons intervenir dans les 3 ans à 
venir pour promouvoir notre vision pour la ville.
– urbanisme, service public, actions sociale, sport, 

jeunesse, enfance, éducation et économie



  

MERCI !


