Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs
Pour ma part, je vais vous parler ce soir de deux sujets qui nous
intéressent tous ;
Les TRAVAUX et l’ENVIRONNEMENT pour notre commune.
Ces deux sujets sont différents, mais se complétant néanmoins.
Je débuterai donc ma présentation par les TRAVAUX pour terminer par
l’ENVIRONNEMENT.
Je ne développerai ce sujet que partiellement car il demande à lui seul
une séance entière, et sera d’ailleurs repris après moi par Sylvia, qui le
développera sur « les inondations », et par Ghislaine dans sa rubrique
« cadre de vie »
Tous le monde sait que les TRAVAUX sont une vaste tâche pour la
municipalité et un sujet important pour tous les CAUMONTOISES et
tous les CAUMONTOIS.
Comme l’ont déjà dit à juste titre mes collègues en préalable à mon
intervention, il y a beaucoup à faire.
Et Cela à d’ailleurs été très bien dit.
D’abord par David quand il nous parle du budget nécessaire à la
réalisation de nos ambitions.
Budget ETUDIE, PLANIFIE et surtout REALISTE pour les principaux
travaux à entreprendre.
Ensuite, Isabelle qui nous met devant nos responsabilités, en nous
rappelant le nombre toujours croissant d’enfants sur la commune, et
en nous parlant des nouveaux rythmes scolaires qu’il faudra prendre en
compte dès la prochaine rentrée.
Des structures scolaire actuelles, péri scolaire et associatives
largement insuffisantes pour le bien être de TOUS.
Olivier quand il nous évoque la dangerosité de nos actuels équipements
sportifs et du besoin toujours croissants de nouveaux sites adaptés.
Anne Marie qui nous rappelle à nos obligations de mise aux normes de
nos équipements communaux suite à la croissance de la commune.

Il est évident que nous devons être présents pour répondre à tous ces
besoins.
Et Nous le serons.
Ceci étant, j’avais prévu, pour vous expliquer ma mission, en vous
parlant du déroulement complet d’une opération. (DIAPORAMA)
Opérations complexes qui demandent REFLEXIONS,
CONCERTATIONS, et ETUDES pour une réalisation COHERENTE de
nos objectifs.
Mais compte tenu des circonstances, je vais plus tôt revenir sur les
autres points de notre programme et plus particulièrement sur la
sécurisation des voies d’accès sur la commune.
En effet, nous avons tous été surpris de découvrir ce mercredi matin,
nombre d’engins et d’ouvriers s’activant à la mise en œuvre d’une
signalisation sur une partie de la route de Gadagne, et de découvrir
avec plaisir le lendemain soir, jeudi un superbe revêtement d’enrobé.
C’est très bien, et cela a été rapide pour une fois, mais :
Comment se réalise le raccordement de cette nouvelle chaussée sur le
futur rond-point qui aurait dû être réalisé en préalable au droit du
nouveau centre commercial ?
Où sont les trottoirs, sécurisant les PIETONS souhaitant se rendre
sereinement au centre du village ?
Où sont les pistes cyclables, les ralentisseurs, souvent promis, mais
jamais réalisés ?
Autant de questions qui aujourd’hui restent sans réponse.
Je ne pense pas qu’il suffise de « jeter » de l’enrobé sur une portion de
route pour satisfaire pleinement nos concitoyens.
Malheureusement pour nous tous, dans ce cas particulier une bonne
partie de ce travail sera certainement à refaire.
Cela s’appelle JETER L’ARGENT PAR LES FENETRES.
Pour ce qui concerne la route du THOR et le rond-point la raccordant à
la route de GADAGNE, nous comptons travailler de façon DIFFERENTE.

Sur cet axe, les trottoirs et pistes cyclables nécessaires seront
réalisés.
La signalisation sera renforcée.
Des « chicanes » si leur utilisation est reconnue, seront réalisées pour
ralentir la circulation.
De la même façon, en coordination avec les travaux du SDIS (Service
Départementale d’Incendie et de Secours) nous réaliserons les accès
nécessaires à la bonne utilisation du nouveau centre de secours prévu
route de Gadagne à la sortie du village.
Dans le cadre de la croissance de la commune Anne Marie nous
rappelait tout à l’heure les obligations de mise aux normes de nos
infrastructures.
Je vous confirme que dans notre programme, il est bien prévu un
redimensionnement de la station d’épuration en adéquation avec
l’augmentation de la population.
Ces travaux seront entrepris dès que nécessaire. Les études
techniques seront d’ailleurs mises en œuvre dès le début de notre
mandat.
Notre mandat débutera d’ailleurs par la mise en œuvre des études et
compléments d’études nécessaires à la réalisation URGENTE et
RAPIDE de courts de tennis et du club House.
De l’agrandissement des vestiaires du Stade de Belle-Isle, de la
création de tribune amovible, de la finalisation du nouveau stade
multisports et du parcours de santé.
Nos priorités se porteront aussi sur le réaménagement de locaux
existants en les mettant aux normes de sécurité en vigueur.
Par la création éventuelle de nouveaux locaux destinés aux
associations.
Car nous nous devons de donner aussi aux anciens des endroits
dignes, facilement accessibles leur permettant de se retrouver,
d’échanger, et d’organiser des manifestations diverses.
Je pourrais encore développer longtemps ce thème, mais il faut bien
terminer et laisser la place à mes autres collègues.

Je terminerais donc en rappelant que dans notre programme est aussi
prévu :
. Le regroupement des services techniques.
. La mise en Œuvre dès de que cela sera nécessaire de la première
tranche de travaux du nouveau groupe scolaire.
. et l’aménagement de la cour intérieure de l’actuelle Mairie en lieu
d’accueil convivial.
Concernant l’ENVIRONNEMENT (complément indispensable aux
travaux), je souhaiterais simplement mettre l’accent sur :
. L’importance de pouvoir développer l’utilisation des énergies
renouvelables.
Dans la mesure du possible nous demanderons à nos Architectes de
préconiser l’utilisation du solaire, des panneaux photovoltaïques, de
l’eau, et de l’air, nous demanderons à des spécialistes de nous étudier
les meilleurs solutions pour nos futurs ouvrages.
Il est important que chacun soit sensibilisé à ce problème
environnemental et je pense que cela commence déjà par de simples
gestes citoyens comme le « COVOITURAGE » ou les DEPLACEMENTS A
PIEDS ou en VELO puisque nous œuvrerons tout au long du mandat à la
sécurisation de nos voiries.
J’arrêterais là mon intervention et laisse la parole à Sylvia, qui va vous
parler des inondations.
Merci de votre attention.
	
  

