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Liste d'opposition : « LES HERBIERS, POUR UNE 
ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »
L’Institut national de la statistique vient de mettre à jour le portrait des Herbiers pour 
la période 2013-2018.  Il conforte les craintes que nous avions exprimées dans notre 
tribune de mars 2020 : notre ville s’affaiblit sur le plan démographique et perd de 
son attractivité. Ce constat renforce l’urgence d’agir en faveur de la mise en place de 
projets structurants.

Une ville qui vieillit
Depuis quatre ans, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances (en 
2018, 166 décès pour 135 naissances). L’arrivée de nouveaux habitants parvient tout 
juste à combler le déficit.  Les plus de 60 ans représentent désormais plus de 27 % 
de la population, qui, in fine, vieillit. Comment inverser cette tendance ? Avant tout 
en accueillant de nouvelles populations. Mais actuellement, les prix trop élevés 
dissuadent les jeunes couples de faire construire ou de louer aux Herbiers.  Créer 
plus de nouveaux lotissements communaux, tout en étant vigilant à l’étalement urbain, 
augmenter l’offre en matière de logements sociaux, engager un projet de déplacement 
collectif pour faciliter la déserte entre le domicile et les différents lieux de services… 
deviennent des initiatives urgentes à entreprendre...

Une ville qui perd de son attractivité
Plus grave encore est le retard structurel pris par notre ville et notre communauté par 
rapport à Montaigu. Après les fusions de communes et de communautés de communes, 
la nouvelle com-com Terres de Montaigu vient juste de passer la barre des 50 000 
habitants et va se transformer en communauté d’agglomération. La Communauté 
d’agglo est très avantageuse par rapport à une communauté de communes : 
plus de compétences (notamment en matière de logement et de transport), une 
augmentation très conséquente de la dotation de l’Etat (DGF) et la possibilité d’avoir 
plus de poids dans les décisions en passant directement des contrats avec les échelons 
supérieurs (Région…). Bref, sous nos yeux, c’est le leadership du Nord-Est-Vendée qui 
est en train de nous échapper. Cela va avoir des conséquences très lourdes pour 
notre territoire à commencer par le développement économique. Quelle pérennité 
pour une entreprise qui n’a pas suffisamment de salarié(e)s, faute de pouvoir s’installer 
de façon durable, pour assurer ses services ?

Quel devenir pour notre territoire ?
Notre inquiétude aujourd’hui, et que face à nos propositions, notamment pour 
envisager une fusion avec les intercommunalités voisines, la majorité nous répond 
« Impossible ! Pour envisager une telle fusion, notre collectivité doit être séduisante. 
Or le fait que nous payons le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales mis en place en 2012 par la loi de financement de 2011) 
ne la rend pas séduisante ». Certes nous sommes conscients que cet état puisse freiner 
les échanges, toutefois les projets que ces fusions permettraient, sont hautement 
supérieurs. Que ce soit en termes de logement, de transport, de services… la fusion 
permettrait des avancées plus rapides sur nos territoires, tout en diminuant, in fine, 
le FPIC… mais notre désappointement est de constater un manque de motivation, et 
plus grave, un fatalisme conduisant à l’immobilisme de notre collectivité de la part de 
la majorité !
Ce dont la ville et le Pays des Herbiers souffrent le plus, c’est de l’absence d’une vision.

Julie Mariel-Godard, Joseph Liard, Aurélie Turbé, Patricia Cravic et Étienne 
Blanchard.
www.alternative-ecologique-sociale.fr
www.forum-citoyen.fr • info@forum-citoyen.fr

« LES HERBIERS, FACE AUX DONNÉES 
DE L’INSEE IL EST TEMPS D’AGIR ! »

Majorité municipale : 
« DU CŒUR ET DE L’ACTION POUR LES HERBIERS »
C’est bien connu, le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux sont « à portée 
d’engueulade ». Nous le savons. Nous le revendiquons. Nous souhaitons rester des 
élus de proximité. Pourquoi ? Tout simplement parce que la proximité rime avec 
efficacité. La crise sanitaire que nous traversons en est une belle illustration.
Souvenons-nous. Au printemps dernier, alors que toute la France est confinée, la 
question du port du masque vient à l’ordre du jour. Comme la plupart des Français, 
les Herbretais en réclament. Il s’agit de faire face à une maladie encore très 
inconnue. A cette époque-là, le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire 
de porter un masque. Une ministre déclarera même que porter un masque est 
dangereux. Pire encore, les maires qui imposent ce port du masque sont dénoncés 
par le gouvernement et leurs arrêtés suspendus par la Justice.

Pour les premiers masques : une solution locale !
Quelques semaines plus tard, c’est exactement l’inverse : le masque devient 
indispensable ! Encore faut-il en trouver… Aux Herbiers, on en trouve ! 16 000 
masques, fabriqués chez nous, seront distribués aux Herbretais, en quatre jours. 
Une prouesse logistique ! Encore une fois, la solution locale a fonctionné et bien 
fonctionné !
En ce début du mois de janvier, c’est sur la question des vaccins que la Ville des 
Herbiers a été très réactive. Le lundi 11 janvier, en fin d’après-midi, Véronique Besse 
reçoit un coup de fil : il faut organiser un centre de vaccination. Le lendemain, 
c’est au tour de Carine Roussel, directrice de cabinet du Préfet de Vendée de venir 
aux Herbiers, pour donner ses consignes. L’objectif : vacciner douze heures par 
jour ! Pour les services municipaux, il s’agit surtout d’organiser la coordination 
des professionnels de santé – médecins et infirmiers – et d’installer la logistique 
nécessaire à la création du centre de vaccination : création d’une plate-forme 
d’appel, installation des boxes, informatique, etc. En moins de 48 heures, tout est 
prêt : le téléphone ne cesse de sonner, les premiers rendez-vous sont pris…

Vaccination : aux Herbiers, tout était prêt, quand…
Et c’est à ce moment que les problèmes commencent… Vendredi 15 janvier, à 
l’occasion d’une visioconférence, l’Agence régionale de santé nous demande 
de ralentir la prise de rendez-vous… Et le lundi 18 janvier, dans la matinée un 
mail de l’ARS nous avertit de suspendre carrément la prise des rendez-vous… 
Officiellement, il s’agit « d’ajuster au mieux la ventilation des doses (de vaccin, 
NDLR) auprès de chaque centre »… En réalité, les vaccins manquent.
Pendant ce temps, le téléphone continue à sonner. Des centaines d’habitants du 
Pays des Herbiers, du Pays de Pouzauges et du Pays de Mortagne souhaitent se 
faire vacciner… et râlent – avec raison – contre la lenteur de cette campagne. 

Une équipe municipale réactive et efficace
Il ne s’agit que de deux exemples… On aurait pu revenir sur la question de 
l’ouverture des commerces de proximité, sur l’organisation des écoles ou du sport. 
Sur nombre de sujet, on constate les mêmes lourdeurs administratives, quand, au 
contraire, il faudrait de la souplesse, de la réaction et de l’adaptation… Bref, de la 
liberté pour les communes, de la confiance envers les élus.
En tous cas, une chose est sûre. Cette réactivité, cette efficacité, nous, aux Herbiers, 
nous l’avons. Et nous la mettons au service des Herbretais.
Bien cordialement.

La majorité municipale avec Véronique Besse 

« QUAND PROXIMITÉ RIME
AVEC EFFICACITÉ »


