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L'article 1 de charte de concertation municipale nous dit  
" organiser, en amont du démarrage de toute démarche participative, 
une information su l'existence même du processus engagé" 
 
Les habitants et unions de quartiers ont découvert ce projet de grande 
crèche, tout ficelé, en novembre à l'issu du conseil municipal de 
novembre 
 
Si l' atelier en janvier a tenté d'inscrire ce projet de nouvelle crèche aux 
Buclos dans le "projet de vie" de la commune,  
par contre, la vente du foncier de l'ancienne crèche n' apparaît que 
comme une opération de financement (une ligne page des coûts) et 
surtout apparait sans aucune considération de son impact sur le quartier 
existant  
 
 Nous avons donc créé un collectif pour aider à une réflexion 
constructive pour la préservation de notre patrimoine et de notre cadre 
de vie : 
 
- La construction de 90 logements sur la petite parcelle de l'actuelle 
crèche va complètement changer et perturber notre environnement. 
 
- Ce projet immobilier important en rapport à la surface de la parcelle nous 
semble déconnecté, sans réflexion d'ensemble sur le quartier et va 
défigurer l'endroit sans cohérence avec l'existant,  
 
- le bétonnage de cette parcelle va considérablement augmenter les 
risques d'inondation en aval  (centre commercial et habitations) 
 
- Nous souhaitons la préservation de cet espace vert (dont chemin 
piéton communal, butte, arbres, haies, prairie de drainage..)  
 
- Nous souhaitons, comme le prévoit la charte de concertation 
communale être impliqué dans les projets d'urbanisation de la commune 
dans nos quartiers 



 
Si des immeubles de cette ampleur doivent être  construits, il serait 
souhaitable de le faire là où il y a plus d'espace. pour pouvoir accueillir des 
espaces verts conséquents,  
  
Nous demandons également une réflexion : 
- sur d'autres sources de financement pour la nouvelle crèche 

- sur une autre fonction publique attribuée à l'ancienne crèche ( maison 
des associations, lieu d'activités pour les enfants...) 


