Mercredi 22 juillet 2015

Navettes gratuites du Polygone : réaction de Frédéric Lacas
Préférant quitter la séance du conseil communautaire du jeudi 16 juillet au soir pour se
rendre aux Jeudis de Béziers organisés par la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée, le maire de Béziers n'a pas pu répondre directement aux interrogations
relatives à la cohérence de sa politique soulevées par le président d'agglomération,
Frédéric Lacas.
Quelques jours plus tard, un communiqué de la ville de Béziers, de mauvaise foi, à
l’humour bas de gamme et indigne, était diffusé sur le net et repris par les journaux.
On n’ose croire que le maire de Béziers ait validé un tel texte !
Continuer à se complaire dans les outrages et la polémique stérile est infamant pour
notre Communauté d’agglomération et contre-productif pour l’image et la santé de
notre Biterrois. Quel mal de vivre, quel esprit malsain anime ceux qui utilisent ces
méthodes ? La sagesse est de travailler pour nos projets en commun et de les faire
avancer.
Mes propos semblent avoir été mal compris ; les élus de Béziers présents en conseil
communautaire ne sont pas, eux, rentrés dans la polémique quand les problèmes de
sécurité ont été évoqués. Comme je l’avais dit lors de ce conseil, ces bus ludiques et
sympathiques n’ont jamais été remis en cause mais il est dommage, encore une fois,
qu’il n’y ait pas eu de concertation avec le vice-président aux Transports, maire de
Servian, et les services compétents. Il aurait été certainement possible d’organiser cette
prestation de façon légale, sécurisée et coordonnée avec les réseaux de bus existants.
Faire et défaire, ce n’est pas travailler ! La suppression du Lien à la demande du maire
de Béziers en septembre 2014, la création de cette nouvelle ligne - qui profite
essentiellement au Polygone - avec des bus non conformes, polluants et dangereux (ils
autorisent la descente directement sur la route), et enfin la perte d’exploitation du
délégataire, vont avoir un coût avoisinant les 50 000 euros pour les contribuables
biterrois. C’est un peu cher payé pour faire le « buzz ».
Ceci dit, au travail !

