Collectif « A vos Marques Coutras »
avosmarquescoutras@gmail.com

Coutras, le 10 avril 2019

Lettre ouverte à Monsieur Nicolas FLORIAN, maire de Bordeaux
Monsieur le Maire,
De nombreux habitants de Coutras ont été indignés par les propos que vous avez tenus, rapportés par
la presse, concernant le projet de Village des Marques de Coutras.
Vous vous êtes prononcé contre ce projet, après votre rencontre avec le maire de Libourne, opposant
notoire à ce projet. Vous considérez qu’il s’agit d’un « projet daté » dont le concept remonterait aux
années 90. Cette opinion à l’emporte-pièce montre clairement que vous faites la confusion entre un
concept qui remonte à plus de deux décennies et un modèle vivant récent. Une analyse un peu plus
approfondie du sujet « Villages de marques des années 2020 » vous aurait évité de vous prononcer si
abruptement par méconnaissance du sujet.
Votre prise de position serait plus compréhensible si vous aviez également sollicité l’avis de personnes
ou d’instances qui soutiennent ce projet, ce qui vous aurait permis de comprendre leurs motivations,
ainsi que les ressorts et les conséquences du nouveau concept dont il s’agit.
Au nom du collectif « À vos Marques, Coutras » nous vous invitons à participer à notre réunion
mensuelle du 6 mai prochain, qui se tiendra à Coutras à partir de 18 heures 30. Cette rencontre vous
permettra de mieux comprendre ce projet, ainsi que les raisons qui conduisent une très large majorité
des habitants de Coutras et de son environnement nord Libournais à soutenir ce projet. Vous aurez,
bien naturellement l’opportunité de faire valoir vos propres arguments, nous vous écouterons avec
intérêt. Si votre disponibilité ne vous permettait pas de participer à cet événement, ce qui serait
infiniment regrettable pour les habitants de notre territoire, nous sommes dès à présent à votre
disposition pour vous rencontrer et pour organiser avec vos services une telle manifestation à votre
convenance.
Par ailleurs, nous aimerions vivement que vous nous expliquiez pour quelles raisons un projet
économique qui ne coûte pas un euro d’argent public et qui permet de créer plusieurs centaines
d’emplois pérennes et valorisants devrait être simplement balayé d’un revers de main.
Vous savez qu’en 30 ans notre territoire a perdu plus de 3 000 emplois, ce dont ni la Région, ni le
Département, ni l’intercommunalité, ni la métropole de Bordeaux ne se sont émus. Et voici que, dans
un chœur touchant, ces mêmes institutions s’insurgent contre un projet de développement économique.
Il est vrai que ce projet est issu de l’initiative de notre territoire et non de la Région, de la
métropole ou de l’intercommunalité…
Le taux de chômage moyen sur le territoire autour de Coutras est très élevé : il dépasse 18 %, avec
des maxima à 21 % pour Saint-Seurin sur l’Isle ou Saint-Médard de Guizières. Mais depuis 30 ans,
qu’ont fait la Région, la métropole et l’intercommunalité pour juguler ce fléau qui ne cesse de
s’aggraver ?
Est-ce que les ruraux de notre territoire n’auraient pas le droit au développement économique et à
l’emploi, qui devraient être réservés uniquement à la métropole et à sa ville partenaire ?

Pouvez-vous ignorer que, dans une hypothèse très minimaliste, la simple répercussion du pouvoir
d’achat acquis par les emplois directs du Village Des Marques de Coutras entraînerait le déversement
annuel de plus de 10 millions d’euros sur l’économie locale, ce qui constituerait une manne vitale pour
les commerces de notre territoire qui souffrent depuis si longtemps, y compris ceux de Libourne ?
La situation critique de notre territoire, abandonné depuis des décennies, aurait dû, en toute
logique, appeler depuis longtemps des actions vigoureuses tant de la Région, du Département, de la
métropole et de l’intercommunalité. Et voici qu’aujourd’hui, parce qu’un projet issu du territoire est
envisagé, la métropole et l’intercommunalité évoquent brusquement un futur « plan B » qui serait
généreusement octroyé à notre territoire pour l’aider à se développer économiquement. Aujourd’hui,
ce « plan B » n’existe pas. Il se situe au niveau du souhait, de l’incantation, voire du fantasme, mais en
rien au niveau de la réalité qui permettrait de créer les centaines d’emplois dont nous avons besoin
pour que notre territoire survive. Qui d’ailleurs est capable de dire aujourd’hui quelle serait la nature
de ce mythique « plan B » ?
Quand on connaît les sommes d’argent public qui ont été englouties pour tenter de créer ou de
sauvegarder quelques dizaines d’emplois pas toujours pérennes, tant à Libourne que dans la métropole
bordelaise, on peut légitimement entretenir des doutes sur la capacité de la Région, du Département,
de la métropole et de l’intercommunalité à mobiliser des ressources publiques pour assurer le
développement économique de notre territoire. Pourquoi promettre des deniers dont chacun sait qu’ils
n’existent pas ?
Eh bien, aujourd’hui, notre territoire démontre sa capacité à prendre son destin en mains en
présentant un projet de 80 millions d’euros, réunissant tous les acteurs indispensables (investisseur,
promoteur, exploitant), reposant uniquement sur des fonds privés et qui, par conséquent, ne coûtera
pas un euro au contribuable ni aux collectivités, dont certains assurent qu’elles sont « droguées à
l’argent public ». En outre, ce projet est réaliste et peut-être mis en œuvre dans un délai qui ne dépasse
pas le mandat d’un élu territorial.
Êtes-vous capable de proposer pour notre territoire un projet plus performant ? Dans ce cas nous
serons naturellement ravis d’apporter toute notre aide à un tel projet, de la même manière que nous le
faisons pour le projet de Village Des Marques de Coutras. Nous serions également prêts à soutenir le
projet d’hôtel de luxe de votre ami, le maire de Libourne, projet dont la viabilité serait à l’évidence
grandement facilitée par l’existence d’un Village des Marques, générateur de plus d’un million de
visiteurs par an dans notre région.
A ce jour, le collectif « À vos marques Coutras » a recueilli en moins de 5 mois près de 6 000 signatures
(vérifiées et vérifiables) de soutien. Ce chiffre correspond à peu de choses près au nombre d’électeurs
de Coutras, ce qui vous donne une idée du soutien populaire apporté à un projet issu de notre territoire.
Aucun des Villages de Marques implantés en France ces dernières années n’a à ce jour obtenu plus
de 5 000 soutiens en un an. Bien entendu, nous ne comptons pas nous arrêter là !
Comptez-vous continuer de considérer que ces citoyens ruraux qui font en sorte de prendre leur destin
en mains ne méritent pas d’avoir accès au développement économique et doivent encore être regardés
de haut par les instances régionales, départementales, métropolitaines, intercommunales ? Les
populations locales refusent désormais ce mépris ; les événements des derniers mois, dont Bordeaux
a souffert, en sont la démonstration. La politique doit-elle s’exercer au bénéfice des citoyens de nos
territoires, ou bien à celui des petits arrangements entre amis ?
Espérant très vivement avoir l’opportunité prochaine de vous présenter notre projet de manière
objective et rationnelle et, bien entendu, d’écouter votre point de vue et vos arguments,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de notre haute considération.
Le Collectif « À vos marques Coutras »

