
Discours inaugural  

Dans le cadre du plan concerté d’aménagement des territoires périphériques et des 

réserves ;  du contrat de plan état/ région /collectivités locales, la commune de St Amant-Roche-

Savine à souhaiter se doter d’un équipement innovant pour assurer la sécurité de ses habitants. 

Cette structure entièrement éco-conçue est  réalisée avec des matériaux écologiques et recyclables. 

Les bois sont  issus des forets locales durablement gérées. Cette construction exemplaire a permis de  

redynamiser le tissu industriel local. Ce dispositif respecte les critères du Grenelle de 

l’environnement et nous espérons faire de cet équipement un symbole de la compétence et des 

savoir faire de nos territoires. Ce dispositif répond à l’attente des acteurs de développement locaux 

et aux conclusions que nous avons apporté aux travaux des conférences citoyennes participatives 

démocratiques. 

Ce système va permettre de videotranquiliser la place centrale de notre village ; ce lieux de 

rencontre ; ce lieux ou se tisse les liens sociaux entre nos concitoyens ; ce forum social permanent. 

Cette place est le symbole du vivre ensemble. La place des St martin va retrouver sa sérénité. Ce 

dispositif de sécurité citoyenne appartient désormais à tous. Cet outil se veux le plus proche des 

habitants. Cet outil va les rendre acteurs de leur propre sécurité. Ainsi la responsabilisation de 

chacun et engagée et c’est finalement les caisses publiques, l’argent de tous qui sera économisé. 

Chaque habitant pourra à loisir, bénévolement entrer dans la camera obscura et assurer la sécurité 

de ses compatriotes. Des formulaires de recensement des faits sont à la disposition des citoyens 

vigilants et ils pourront servir à soutenir l’effort des gardiens de la paix et sans dépenser inutilement  

les deniers du contribuable. 

Apres les « cariolis » - les caisses a savons - ces véhicules roulant sans énergies fossiles. La 

camera osbcura , la sécurité citoyenne fonctionne sans énergie et même sa construction a permis de 

compenser en carbone les émissions de gaz a effet de serre d’une émission TV  de Yann Arthus 

Bertrand.  

Maintenant, on peut le dire, notre force, notre territoire peut devenir un pole d’excellence 

écologique. St Amant-Roche-Savine et une commune durable, St Amant-Roche-Savine est une 

commune verte, St Amant-Roche-Savine est une commune éco-responsable.  Avec cet outil, on peut 

le dire, la relance passe aussi par St Amant-Roche-Savine. 

 


