Déclaration François Marty lors des élections du nouveau Conseil
Communautaire de Decazeville Communauté du 10 janvier 2017.
Au printemps 2016, lorsque nous commencions à nous réunir pour préparer notre
nouvelle communauté, la population officielle de notre territoire était de 20 000 h. Le
recensement Insee de début 2016 vient de faire connaître ses résultats, Decazeville
Communauté a perdu environ 1 000 habitants pour être aujourd’hui autour de 19 000…
De 2006 à 2013, nos 12 communes réunies ont perdu globalement 421 emplois (source
Insee) : 7214 emplois en 2006 et 6793 en 2013.
Dans la plupart de nos communes, le nombre de décès chaque année est largement
supérieur au nombre de naissances, ce qui explique une partie de notre perte de
population ; un exemple avec Decazeville qui enregistre 58 naissances en 2012 et 28 en
2016 pour 78 décès en 2013 et 102 en 2016 !
Ce constat douloureux met une fois de plus en exergue la nécessité urgente et prioritaire
de mettre au cœur de nos futures actions le développement de l’Economie pour créer
des emplois afin de fixer un maximum de jeunes et ainsi à arriver petit à petit au moins à
stabiliser notre population.
Nous souhaitons que Decazeville Communauté soit avec l’ensemble de ses 31 membres
une communauté fédératrice, économe, toujours soucieuse d’entrainer ses 12
communes vers un seul objectif pour le développement de ce nouveau bassin de vie de
19 000 habitants et environ 6 800 emplois; pour cela progressivement nous devrons
quitter notre habit d’Elu communal pour endosser au plus vite celui d’Elu
intercommunal pour un projet partagé au service de ce nouveau territoire et de sa
population.
Il nous faudra tous ensemble être très offensifs afin que les actions suivantes figurent
bien dans nos priorités :
- Suivre et soutenir les dossiers importants de la SAM en recherche de repreneur
et de la Maternité avec son hôpital.
- Finir les travaux de la zone du centre afin que la nouvelle zone commerciale
démarre au plus vite pour créer des emplois et générer de nouvelles ressources
pour notre communauté.
- Vendre au plus vite nos terrains disponibles sur nos zones d’activités rurales et
urbaines pour accueillir de nouveaux entrepreneurs et donc de nouveaux
emplois.
- Démarrer très rapidement le programme de travaux des dossiers AMI et ANAH,
ce qui donnera du travail à nos entreprises locales et rendra plus attractif notre
territoire.
- Travailler sur la mutualisation, les économies dans tous les domaines, afin de
retrouver des marges pour augmenter nos investissements.
L’économie est un puissant levier qui pour notre communauté de communes peut être
de plus un outil fédérateur de développement durable.

