
Paul Planque : "Je suis sans doute plus 
Alésien que Max Roustan et Christophe 

Rivenq"

https://www.midilibre.fr/2020/03/03/paul-planque-je-suis-sans-doute-plus-alesien-
que-max-roustan-et-christophe-rivenq,8770406.php

L’urbaniste de 60 ans mène le “Printemps alésien”, liste résolument de gauche. C’est 
le premier de nos grands entretiens.

Votre équipe est rentrée en campagne l’été dernier. Comment vous sentez-vous ?

J’ai le sentiment que quelque chose est déjà réussi. On a fait se retrouver les forces de 
gauche sur cette ville. Je suis personnellement convaincu qu’on va au second tour. 
J’entends des échos dans le camp adverse : ils sont très inquiets.

Bio express
14 janvier 1960 : naissance à Alès d’un père entrepreneur en charpenterie métallique 
et d’une mère sans profession.

1977 : obtient un bac D (scientifique) au lycée Jean-Baptiste Dumas. Il part ensuite à 
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Lyon, où il suit un double cursus école centrale/école d’architecte.

1985 : travaille au cabinet d’architectes Pierre Gineste à Alès.

1989 : crée l’antenne Languedoc-Roussillon d’un bureau d’études national, Berim.

1996 : Ingénieur en chef grands projets au Syndicat d’agglomération nouvelle de Fos-
sur-Mer,.

2003 : Directeur de la Semiso, société d’économie mixte de la commune de Saint-
Ouen.

2008 élu à la mairie de Saint-Ouen, devient premier adjoint.

2014 Dans la liste de Jean-Michel Suau à Alès, aux élections municipales.

Paul Planque est marié et a une fille d’un premier mariage.

Regrettez-vous que d’autres listes soient apparues, fragilisant votre union à gauche 
?

Je salue les gens qui s’engagent. Même si je suis perplexe sur la présence d’une liste 
Lutte ouvrière à Alès… Quant à Fabienne Gabillon, on s’est vu très tôt dans la 
campagne. Il m’a dit qu’il ne partirait jamais derrière un communiste, alors que c’est 
ce qu’il avait fait il y a six ans.

Il est vrai que votre liste est plurielle, mais la tête de liste est bien issue du parti 
communiste…

Oui, mais le PC n’est pas du tout hégémonique. Je suis membre du PC. Je ne l’ai 
jamais caché. Quand ma candidature a été proposée, j’ai fait 85,1 % des voix (sans 
adversaire, NDLR).

Revenons à votre campagne. Que dites-vous aux Alésiens, pour les convaincre ?

Ce que j’essaie de faire entendre aux gens, c’est une méthode de gouvernance plutôt 
qu’un inventaire à la Prévert. C’est redonner le pouvoir aux Alésiens.

A lire : Alès : Paul Planque, tête de liste du Printemps alésien, livre sa pensée 
écologique

Mais n’est-ce pas ce que Max Roustan a fait sur les états généraux ?

Sur cette démarche, on a plutôt mis en débat des propositions déjà existantes.

Quelles sont vos mesures en termes de citoyenneté ?

Les citoyens pourront saisir le conseil municipal pour une proposition d’initiative 
citoyenne de 500 personnes. Mais un ou plusieurs citoyens pourront aussi saisir la 
commission extra-municipale à la solidarité qui pourra examiner l’opportunité d’une 
délibération. Notre système va aussi multiplier les maisons de quartier.

Quand on autorise Lidl, Auchan et Porte Sud, on sait très bien qu’on tue le 
commerce de centre-ville

Vous avez beaucoup parlé d’urbanisme, de politique de logement. Que feriez-vous 
si vous étiez maire ?

Alès n’a pas pu se reconvertir. Il faut arriver à redonner un dynamisme à ce territoire. 
Par exemple faire de ce territoire un pôle d’innovation dans les nouvelles propositions 
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industrielles pour le développement durable. On pourrait récupérer l’hydrothermie du 
Gardon pour chauffer les bâtiments. On a le sentiment que l’équipe en place est en 
panne de motivation et qu’elle a du mal à chercher les intelligences.

A lire : Alès : environnement, logement, deux axes forts pour le candidat Paul 
Planque

Et sur le logement ?

On a une situation catastrophique. Il faut faire redémarrer la machine. Par exemple en 
faisant un projet d’écoquartier dans le quartier de la gare, mais pour de vrai (la 
municipalité Roustan avait abandonné ce projet, NDLR). Ou en venant en aide aux 
petits propriétaires pour réhabiliter les logements via des dispositifs qui existent, 
comme le Fonds d’investissement des quartiers. On pourrait parler de la même façon 
du commerce, où il existe des dispositifs de franchise de loyer qu’on peut activer. 
Actuellement on se trompe.

Pourquoi ?

On fait à la fois Cœur de ville et on permet à l’extérieur à des surfaces commerciales 
d’exister. Quand on autorise Lidl, Auchan et Porte Sud, on sait très bien qu’on tue le 
commerce de centre-ville !

Vous êtes né à Alès, êtes parti et avez été élu à Saint-Ouen. Pourquoi ne pas avoir 
continué votre carrière politique là-bas ?

Pour l’amour d’Alès, tout simplement ! […] Je sais que certains me traitent de 
Parisien. D’abord, c’est faux. Je suis sans doute plus Alésien que Max Roustan ou 
Christophe Rivenq. Mais derrière ce vocable, qu’est-ce que ça veut dire ? Que si vous 
n’êtes pas né à Alès vous êtes indésirable ? ça frise le racisme. ça frise les thèses du 
FN. J’ai beaucoup travaillé ailleurs. Je me suis imprégné de ce qui se fait en France, 
mais aussi dans d’autres villes d’Europe. Maintenant, j’estime qu’il est temps de 
redonner à mon territoire, Alès, ce que j’ai récolté.
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