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INTERVENTION  

3.10/3.23 – CRACL SEMERCLI 

 
 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président de la SEMERCLI, 
Mes Chers Collègues en vos grades et qualités, 

Une après-midi de travail avec notre ancien collègue Bernard GAHNASSIA pour 
étudier les CRACL 2007 ; tel a été notre labeur de dimanche après-midi. Nous 
n’avons pas été déçus du voyage, si vous me permettez cette expression, car la 
situation s’est bien dégradée depuis son départ ! 

Les CRACL sont une photo d’une situation, souvent embellie pas vos soins, à un 
moment donné (en l’occurrence au 31 décembre 2007), des opérations immobilières 
engagées sur une commune. 

Or aujourd’hui, à quelques semaines de la fin de l’année 2008, la situation 
économique a terriblement changé et elle s’est considérablement dégradée. 

Dès lors vous comprendrez mon scepticisme face aux recettes prévisionnelles 
affichées et face au timing que vous annoncez, sachant que vous n’avez jamais su 
tenir vos engagements dans le temps en nous proposant des avenants permanents 
de prolongation des durées de concessions. Un seul exemple pour étayer mon 
propos : la ZAC Palloy-Paymal qui a été créée en 1992 pour 6 ans et dont vous nous 
demandez de prolonger en 2008, pour 3 ans la durée… pour construire 2 nouveaux 
programmes de 40 logements en accession et un autre programme locatif au 8 de la 
rue Palloy… 

On ne peut pas vous reprocher la crise ; par contre on peut critiquer vos erreurs 
juridiques pour la ZAC Entrée-de-Ville créée en 1998, dont vous êtes aujourd’hui 
obligé de relancer la consultation pour un nouveau choix d’aménageur (cf. point 3.22 
de l’Ordre du Jour), mais voilà encore deux années de perdues… 

On peut également vous reprocher le manque de réalisme urbanistique qui vous 
impose de réaliser, au mépris de l’intérêt des Clichois et de leurs finances, un 
urbanisme politique visant à paupériser la ville au quotidien. 
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On peut encore vous reprocher, parce que plus les délais sont longs et plus les 
honoraires de la SEM augmentent dans la ZAC Entrée de Ville (pour rappel : 1,2 
millions d’€ supplémentaires), des délais de bouclage d’opérations hors normes. 
Ainsi, dans une ville normale une ZAC se clôture en 8 ans en moyenne ; à Clichy, 
plus du double d’années sont nécessaires ! 

Encore un reproche : vos imprévisions et votre manque de clairvoyance ou d’études 
bien menées pour la ZAC Cailloux-Barbusse. Les dépenses augmentent par rapport 
aux prévisions de plus de 7% avec des frais financiers en hausse de 15% et des 
indemnités de relogement elles aussi en augmentation de 16% ! 

Mais tout cela ne sera rien sans l’étude de votre gestion quotidienne de notre SEM et 
de la Ville. Les avances financières sont démesurées et les cautionnements 
d’emprunts tout bonnement inimaginables ! 

Ainsi, pour la ZAC Entrée-de-Ville, vous nous demandez de voter une convention 
d’avance de trésorerie de 12,55 M€ ; pour la ZAC Trouillet-Fouquet, cette avance est 
de 7,059 M€ ; quand à la ZAC Morel-Sanzillon, on est à 3,26 M€ ! Du grand délire ! 

On prête de l’argent pour le 1er janvier 2009 avec un retour bien improbable pour la 
date du 7 août 2016, avec bien entendu aucun produit financier au profit de la 
commune ! A ce tarif là, Monsieur le Maire, je suis preneur d’un crédit personnel 
auprès de notre ville… vous avez dit « subprime »… ça y ressemble ?! 

Quand aux emprunts auprès de DEXIA et de la CDC, on est reparti comme en 40… 
pour la ZAC Centre-Ville, 2,7 M€ ; pour la ZAC Morel-Sanzillon, 1,5 M€… et on nous 
annonce des emprunts démesurés en 2009, 2010 et 2011 ! 

Non, Monsieur le Maire, mes chers Collègues, ce n’est pas ainsi que l’on gère une 
ville ; nous allons droit dans le mur et en plus en klaxonnant ! 

Vous comprendrez également notre doute légitime, sur les recettes estimées en 
2008 et 2009 en matière de bureaux et d’accession à la propriété, car il ne me 
semble pas exister un micro-climat éconimique clichois en matière économique ! 

* 

Monsieur le Maire, 
Mes Chers Collègues, 

Oui, je suis particulièrement inquiet sur la gestion économique de la SEMERCLI ! 
Plus les délais rallongent et plus ces engagements coutent chers à notre commune. 

Oui, je suis inquiet sur votre conception de la mixité sociale, car une ville ne peut se 
bâtir qu’avec des logements sociaux ! 

Vous comprendrez dès lors que nous voterons CONTRE les divers avenants 
d’avance de trésorerie que vous nous proposez, que nous voterons CONTRE le 
bilan catastrophique des différentes ZAC. 

Par contre, nous voterons POUR la ZAC Léo-délibes, qui est un modèle puisqu’elle 
présente un solde largement positif… si elle pouvait vous inspirer... Nous voterons 
également POUR les RHI, tout en regrettant le timing non tenu qui impose aux 
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locataires des conditions de vie inhumaines avec des dérives financières 
importantes… mais c’est votre spécialité ! Un exemple s’il en est besoin : la 
participation de la ville dans la RHI Trouillet passe de 979.000 € à 1,441 M€… 
CQFD ! 

* 

Monsieur le Maire,  
mes chers Collègues, 

Nous sommes inquiets, vous l’aurez compris ! Inquiets de la situation économique de 
nos engagement urbanistiques qui, on peut le craindre, ne va pas s’arranger dans 
les deux années à venir. 

Je considère qu’à des circonstances exceptionnelles, il convient de répondre par des 
solutions extraordinaires. 

Aussi, je vous propose de créer immédiatement une Commission ad-hoc sur l’état de 
la dette de notre ville et de ses satellites – SEM et OPHLM – qui sera chargée 
d’examiner les emprunts en cours, les cautionnements engagés et on peut le 
craindre tous ces produits exotiques ou/et toxiques qui ont pu être pris… 

Il en va de l’avenir de nos chers clichois et de leurs impôts ; impôts que vous avez 
été obligés d’augmenter d’une manière insupportable depuis 7 ans sans discontinu ! 

Oui, Monsieur le Maire, mes chers Collègues, vous reprochez bien souvent à 
l’opposition de ne savoir que critiquer sans proposer : voilà une proposition 
républicaine qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général; la balle est dans votre 
camp ! 

Je vous remercie. 

*** 


