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Enquête P.L.U. : vos espoirs déçus
Le 18 février s’est tenue la première réunion publique
d’information sur le Plan Local d’Urbanisme. Depuis
le conseil municipal du 22 juin, personne n’avait de
nouvelles. M. Mivel nous a expliqué sa démarche.
D’abord, lui seul est personnellement garant de l’intérêt général. Tous les autres citoyens ne représentent
que des intérêts particuliers et insignifiants.

Photocopillage
Il a eu la brillante idée de faire de la ville un “Cœur
de Territoire”. Toute ressemblance avec le “Cœur de
Ville” défendu par le FN depuis 2001 n’est que fortuite.
Auparavant, il avait transporté le marché en centreville, sans rapport non plus avec notre programme :
la photocopilleuse fait des merveilles.

Mots à la mode

L’enfumage

Il a également mis dans le PLU le contrat de ville (comprendre les Ewües) et la mixité sociale. Sans oublier
l’environnement, bien sûr. Ça fait bien. Il n’y a rien
derrière, mais les mots sont là.

C’est seulement ensuite que vous êtes appelés à
donner votre avis. Et on a le meilleur : M. Mivel nous
a doctement expliqué que tous les avis allant vers
l’intérêt général (comprendre son avis à lui) seront
pris en compte. Les autres, non : le projet sera déjà
bouclé à ce stade, on ne refera pas tout !

Il va donc redécorer les Ewües : repeindre les façades
pour qu’elles soient mieux taguées, remettre des équipements neufs qui pourront être détruits…
Il veut attirer de nouveaux habitants, mais pourquoi
viendraient-ils ? Nous attendions ses projets de
développement commercial ; il n’a parlé que de la
Boquette, de pistes cyclables, de pelouse, mur d’escalade… Qu’en est-il des commerces en centre-ville ?
Il a embauché des cabinets pour établir un PADD,
avant que ce ne soit le tour des trames vertes, trame
bleue, SDAGE, SAGE, SCOT, PDU, PLM et autre
ZNIEFF. Ces termes abscons ne vous disent rien ? C’est
normal ! À nous non plus.

Chers clusiens, sachez-le donc : vous n’êtes écoutés
que si vous pensez comme le maire. Sinon, vous ne
représentez que de vagues et inintéressants intérêts
particuliers ! Rassurez-vous : même les adjoints n’ont
pas eu leur mot à dire non plus. Sans parler bien sûr
de l’opposition municipale !

Catherine Dardenne

Nous contacter : martin@dominique-martin.info
ou courrier : BP50 - 74301 Cluses cedex
Permanence : le premier vendredi de chaque
mois à la salle des donneurs de sang, Espace des
Allobroges, à 19h30.

