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Synthèse des échanges avec les élus
Assemblée Générale du 6 décembre 2019
Sur le secteur Cambridge :
-

Crèche : la réponse apportée par la municipalité est maintenant claire : la crèche sera privée. Le
CCAS n’a pas les moyens d’ouvrir des places sur Cambridge.

-

La municipalité en a profité pour nous informer que la rénovation de la crèche la Goélette est
programmée pour le prochain mandat.

-

Parc public : on est toujours pour les dates sur un parc provisoire livré en 2020 et un parc
définitif en 2021.

-

Chantiers : Les nuisances liées aux chantiers et remontées par les habitants sont prises en
compte et la SEM rappelle régulièrement aux entreprises leurs obligations.

-

Ecole : la réserve foncière existe. La construction d’une école dépendra des effectifs sur Simone
Lagrange qui dispose encore de la réserve.

Passerelle Esplanade : programmée dans le PDU, la passerelle doit être livrée en théorie avant 2023.
L’implantation de la passerelle coté esplanade est conditionnée par le déclassement de l’autoroute
A48 en boulevard urbain. C’est une procédure longue et la municipalité a déclaré qu’elle ne l’avait pas
lancée… ce qui nous conduit à penser que la livraison pour 2023 a du plomb dans l’aile.
Parc Tarze : nous ne sommes pas revenus sur ces discussions qui ont fait l’objet d’un courrier
d’engagement de la municipalité suite à la réunion publique qui a eu lieu 2 semaines avant
l’assemblée générale.
Sur les commerces place Huillier et l’Intermarché : c’est le calme plat. Des projets sont à l’étude…
Fontaine du Clos des Fleurs : la municipalité a annoncé que les travaux avaient démarré le jour
même. Travaux qui ont duré moins d’une journée pour rétablir l’eau et qui se sont déroulés sans
difficulté technique. On rappelle ici que la fontaine était en panne depuis presque 2 ans.
La MJC : Le sujet sur la MJC a aussi été abordé pendant la réunion, pour mentionner qu'elle a un rôle
très actif dans le quartier et qu'il est important de soutenir son action voire aider à la développer. La
municipalité a clôturé cette conversation un peu houleuse en disant que ce n'était ni le lieu ni l'heure de
discuter du futur de la MJC.

