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Liste d'opposition : « LES HERBIERS, POUR UNE 
ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »
Les perspectives budgétaires pour 2023 s’annoncent pour le moins « tendues » : 
hausse du coût de l’énergie, des matières premières, des charges salariales, baisse 
des dotations… Dans ce contexte, nous espérions que le rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) allait marquer un changement de cap en faveur d’une politique 
plus économe au niveau financier, plus juste sur le plan social, plus ambitieuse sur 
le plan écologique. Mais nous craignons, hélas, qu’en 2023 la ville des Herbiers ne 
fasse du surplace...

Au plan financier, une vague d’emprunts à contre-temps

La Ville des Herbiers a réussi l’exploit de se désendetter alors que les taux 
d’emprunt étaient au plus bas et de s’endetter au moment où les taux augmentent 
! Les conséquences pour notre collectivité vont être lourdes : réduction de notre 
capacité d’auto-financement et limitation de nos marges financières. Le ROB 
précise qu’en 2026, la capacité de désendettement de la ville va s’affaiblir et 
passer à 7 ans au lieu de 2 actuellement. Le flux nouveau d’emprunts va conduire 
à creuser la dette et nous aurons moins de moyens pour la rembourser.
Si encore les orientations budgétaires laissaient entrevoir des investissements 
qui apportent des recettes, et donnent une structure d’avenir à notre ville... Par 
exemple, une vraie politique de développement d’une économie verte à partir des 
prémisses que constitue GreenTech. Mais en continuant à prioriser ses réalisations 
de confort, la municipalité donne l’impression qu’elle vit sur ses acquis et qu’elle 
ne voit pas l’intérêt de préparer l’avenir.

Au plan social, toujours rien pour le logement à loyers modérés

La ville des Herbiers ne parvient pas à loger ceux qui y travaillent et les prix 
des loyers y sont plus élevés qu’à la Roche-sur-Yon. Face à cette situation, la 
Ville n’engage toujours pas d’actions fortes. A cause de sa taille, la commune 
des Herbiers est pourtant soumise aux obligations légales liées à la loi SRU, et 
notamment à la présence de 20 % de logements locatifs sociaux. La part 
actuelle n’atteint pas les 12 %. De plus, l’attractivité touristique du territoire 
fait que les investisseurs se tournent davantage vers une mise en location 
saisonnière de leur logement (meublés touristiques, logements AIRB&B…). Ces 
pratiques compliquent l’accès au logement notamment pour les jeunes et les 
nouveaux salariés à faibles moyens. Face à cette situation, contrairement à 
d’autres collectivités, la municipalité des Herbiers n’engage pas d’actions résolues 
(instauration d’un permis de louer, par exemple).

Au plan écologique, pas d’investissement notable

Alors que les bouleversements climatiques s’accentuent, notre Ville n’engage 
pas d’investissement en vue de réduire ses émissions de CO2. Pas de transport 
public, pas de plan éco-mobilité... La ville s'accroît, la circulation s'intensifie et il 
existe toujours un déficit en offre alternative de modes de déplacement. Rien 
pour développer l’agro-écologie et les filières courtes. Peu d’engagement pour 
la transition énergétique notamment en énergie renouvelable et en favorisant 
les fournisseurs d’électricité 100% renouvelable et solidaire. Notre ville s’est 
pourtant engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050 !

Julie Mariel-Godard, Joseph Liard, Aurélie Turbé,
Étienne Blanchard, Patricia Cravic 
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« LE BUDGET 2023
FAIT DU SURPLACE »

Majorité municipale : 
« DU CŒUR ET DE L’ACTION POUR LES HERBIERS »
Depuis 2020, nous n’avions pas pu nous réunir ainsi. Le 12 janvier dernier, nous étions 
donc heureux d’accueillir plus de 1100 Herbretais pour une belle soirée des vœux.

 « Les absents ont toujours tort »… dit le proverbe.
Comme chaque année, l’ensemble du conseil municipal était invité à monter sur scène. 
Jusqu’à la dernière édition de cette cérémonie, c’est bien ce qui se passait. Mais pas 
cette année : les élus de l’opposition ont préféré rester en marge, « pour des raisons 
politiques », comme ils l’ont indiqué dans la presse le 14 janvier. 
Nous respectons cette décision. C’est le droit le plus strict de chaque élu d’assister ou 
de ne pas assister aux vœux du conseil municipal. Pour autant, nous la regrettons. 
Ces vœux sont des moments de retrouvailles, des moments de convivialité. Qu’il y ait 
des désaccords, c’est normal ; et c’est même sain. Et ces désaccords s’expriment en 
conseil municipal. Mais, la soirée des vœux, c’est avant tout une soirée à l’herbretaise, 
conviviale et constructive…

« Merci Véronique »
Nous en avons profité pour remercier Véronique Besse pour son travail comme maire 
de 2014 à 2022. En huit ans, de nombreux projets ont vu le jour… Pour autant, il était 
nécessaire que les habitants du Bocage vendéen ait un représentant capable de faire 
remonter à Paris leurs préoccupations et leurs difficultés. C’est chose faite depuis le 
mois de juin 2022.
Mais cette soirée est avant tout l’occasion de présenter les projets de l’année. Et pour 
2023, ils sont nombreux, grâce, notamment, à des finances saines qui permettent 
à la fois d’investir massivement malgré le contexte, et de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. 

Logement et santé : de l’ambition !
Parmi ces projets - la place nous manque pour les présenter tous - nous pouvons d’ores 
et déjà noter la construction de 450 logements dans les années à venir, afin de permettre 
aux jeunes herbretais de s’installer dans leur commune. Ces constructions sont portées 
aussi bien par des promoteurs privés que par des bailleurs publics et même notre équipe 
municipale, puisqu’un nouveau projet de lotissement communal est en cours.
Côté santé, nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Autrement dit, 
nous agissons de toute part pour trouver de nouveaux médecins. Comme cela a été 
évoqué le mois dernier, la Ville est ainsi aux côtés du Centre de santé de la rue de la Prise 
d’Eau pour salarier un nouveau médecin.

Une ville verte
Enfin, notre équipe municipale souhaite que Les Herbiers devienne une vraie ville verte, 
avec plusieurs chantiers en cours. Nous pensons notamment au plan de déplacement 
Vélo, afin de faciliter les déplacements doux, pour aller travailler, comme le font, par 
exemple, de nombreux collégiens et lycéens. Nous pensons également, à la création 
d’une société de production d’énergies renouvelables, en lien avec Vendée énergie, 
qui nous permettra de lancer et de financer des projets énergétiques, afin de renforcer 
notre autonomie. Nous pensons, enfin, au niveau du Pays des Herbiers, au lancement 
du Projet alimentaire de territoire, qui doit nous permettre d’intensifier nos productions 
locales, nos circuits courts et d’encourager la relocalisation de ce que nous consommons.
Vous pouvez compter sur nous.
Bien cordialement.

La majorité avec Christophe Hogard

PS : pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter la vidéo des vœux sur 
le site et les réseaux sociaux de la Ville des Herbiers.

« DE L’AMBITION
POUR NOTRE VILLE »
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