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Autour d'Anduze. Deuxième assemblée
citoyenne de territoire pour dégager l'horizon

Les groupes de travail constitués d'une quinzaine de personnes

Les 80 personnes qui s'étaient engagées pour participer aux 3
assemblées de territoire organisées par la CCAA se sont retrouvées le
samedi 6 mars salle des Casernes pour évoquer « l'horizon » tel
qu'elles aimeraient le voir dans les 15 années à venir. Après « le
regard », qui a permis de faire un état des lieux, cette seconde réunion
a débuté pour un bilan qui est apparu d'abord comme une photo un peu
floue pour devenir une image de plus en plus nette sur la réalité
économique, sociale, culturelle des huit communes concernées. Les
cinq groupes de travail qui se sont retrouvés ont à nouveau souligné
combien économie, tourisme, qualité des paysages étaient liés mais

aussi qu'il ne fallait pas s'enfermer sur cette imbrication trop restrictive.
Ces piliers de l'économie locale sont à diversifier et à améliorer avec la
qualité de l'accueil, le souci de l'emploi et la protection du milieu
environnemental. Des enjeux sont importants pour le maintien de la
population et le cadre de vie, cela passe par une maîtrise du foncier et
du logement, une place pour les jeunes, un accueil pour les personnes
âgées et un soutien à la vie associative et culturelle. La CCAA regroupe
80 associations actives qui sont fréquentées régulièrement et qui sont
la preuve d'une vie humaine importante.
La CCAA, avec ses 10.000 habitants représentent un bel espace au
sein duquel la population souhaite s'approprier la « res publica » en tant
que citoyens. Face à un système centralisateur qui montre ses
faiblesses, la nécessité s'impose d'élargir les rencontres et de discuter
sur les grands axes à adopter dans l'avenir. C'est le rôle des élus, des
associations, des syndicats, de toutes les instances qui doivent rester à
taille humaine afin de laisser l'homme au centre du débat et de ne pas
le laisser s'égarer dans les méandres de trop grosses machines
administratives. Cette nouvelle approche de la vie locale est suivie avec
intérêt par le Conseil Général qui est disposé à apporter son appui
technique lorsque la CCAA sera sur « le chemin » (3ème étape de la
réflexion) pour un projet bien précis.
La discussion entre tous les participants se poursuivra le samedi 24
avril, à partir de 9 heures, et les personnes qui souhaitent se joindre
aux différents groupes sont toujours les bienvenues

