
Liste Valentigney 2026 

Discuter ou bloquer, un dilemme dans l’air du temps 

Chacun choisit sa méthode de travail qui heureusement transcende les clivages politiques, ceci 

est valable tant au niveau national qu’à l’échelon local. Cela peut se comprendre si 

nationalement cela permet de préparer des élections professionnelles, de favoriser des épisodes 

pénalisant l’ensemble des usagers avec en point de mire un hypothétique grand soir. 

Cela peut aussi se concevoir localement car permettant d’exister dans l’espace médiatique, à 

défaut de propositions concrètes. On peut rappeler tous les projets qui dans les mandats 

antérieurs à 2014 avaient donner lieu à des consultations, des discussions au long court et qui 

avaient fini… dans un fond de tiroir à défaut de voir le jour sur le territoire. 

Alors même que les marges de manœuvres financières de la commune n’étaient pas impactées 

par les réductions drastiques des diverses dotations étatiques, et que la population de la 

commune baissait chaque année. 

Il convient de rappeler également que les élus de l’époque pouvaient classer une zone AU (A 

URBANISER) car ne faisant pas partie de l’Espace Naturel Sensible de la Baume, ceci évitera 

la propagation d’informations erronées. La conjugaison d’intérêts particuliers, dont le 

classique NINBY (« pas dans mon arrière-cour ») avec celle d’une philosophie plus radicale 

prônant « ne construisez rien nulle part près de quoi que ce soit » peut certes faire le bonheur 

de communes voisines mais en tout cas pas celui de jeunes couples désirant s’installer dans la 

commune et en tout cas ne correspond pas à l’intérêt de la commune dans son ensemble. 

Valentigney ne peut pas s’inscrire à nouveau dans une phase de régression. 

 

Liste Bien Vivre à Valentigney 

Pour faire face à la crise énergétique, la Ville de Valentigney a décidé l’extinction partielle de 

l’éclairage public. Dorénavant, plus aucune rue ne sera éclairée de 23 h 00 à 5 h 00. Cette 

disposition répond à l’urgence de réduire la consommation électrique. 

Pour autant, il convient dès à présent d’engager une réflexion globale quant aux enjeux et défis 

énergétiques posés afin de définir un programme d’actions de long terme qui allie la 

préservation de la biodiversité, la réduction de la consommation électrique et les besoins 

humains. 

Cette réflexion doit associer étroitement les citoyens afin que chacun puisse apporter sa 

contribution et faire en sorte que les choix qui seront nécessairement opérés puissent être 

partagés pleinement. 

Suite à la décision de l’extinction partielle de l’éclairage public, des questionnements, fort 

légitimes, sont nés en termes de sécurité routière et d’augmentation éventuelle de l’insécurité. 

C’est pourquoi, il sera absolument indispensable d’effectuer des bilans réguliers des mesures 

prises afin d’en vérifier la pertinence et d’adapter les dispositifs retenus le cas échéant. 

L’État a développé des programmes pour accompagner les collectivités pour la transition 

écologique et énergétique, il est donc temps de définir un projet pour les générations futures et 

d’obtenir les financements nécessaires à sa réalisation. 


