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Le PLU une chance unique pour
CLUSES
Le P L U (Plan Local d’Urbanisme) outil indispensable et très important pour Cluses, en vue
d’adapter et développer son attractivité pour les
20 ans à venir.
Profiter du P L U c’est aussi s’approprier et programmer le changement en profondeur de la
ville et de tous ses quartiers, pour rééquilibrer
l’infrastructure de la commune. La réalisation
d’une délocalisation des services municipaux et
la création d’un espace municipal décentralisé, à
disposition de tous les citoyens en remplacement
d’une Mairie vieillissante, et plus adaptés aux
obligations de sécurité.
Les friches industrielles à Cluses font partie du
patrimoine local. Ceci dit, il faut qu’elles soient
réhabilitées dans une refonte et une réflexion
intégrale, en espaces culturels, comme une
maison des associations, jumelées avec des commerces de proximité. Mais ne pas regarder ces
friches comme elles le sont actuellement, figées

dans le temps depuis 40 ans !.Eh oui! Il faut aborder franchement et concrètement dans le P L U
des projets innovants pour faire rejaillir, sur la
vallée, Cluses, son dynamisme et son attractivité.
Le P L U doit aussi ne pas négliger le patrimoine
historique clusien avec des programmes de
réhabilitation globale tels que la première église
de Cluses pour une destination multiculturelle,
et un réaménagement architectural de l’entrée
de Cluses côté quartier Saint-Vincent, sans rien
détruire comme il a été fait dans les années passées, mais bien en rénovant dans son originalité
et les couleurs typiques de l’architecture sarde.
Il en est de même pour l’aménagement du parc
Carpano pour enfin, rouvrir au public un espace
privilégié de verdure et de promenade dans notre
commune.
Cluses Citoyenne porte un projet avec d’autres
clusiens sur la réhabilitation et la reconstruction
de notre Grenette, monument emblématique de
Cluses démonté dans les années 60 et actuellement entreposé, afin que cette intention puisse
se réaliser par sa prochaine réimplantation.

Pour tous ces projets et réflexions à inclure
dans le P L U, des efforts budgétaires importants
sont à réaliser et le budget actuel de la commune
ne le permettra pas, sans prendre conscience
que nos budgets municipaux depuis 2 ans n’ont
produit aucune économie ou restriction budgétaire. Pour arriver à nous engager dans une
renaissance de Cluses, il faut impérativement
une réorientation et de nouveaux choix de
budgets communaux afin de changer la vie des
citoyens.
La vie des quartiers. Nous constatons malheureusement que les investissements dans les différents quartiers de Cluses dépendent du nombre
d’élus qui y résident. La vie des quartiers est de
fait déséquilibrée, alors qu’elle devrait être pensée dans le partage des équipements des aménagements et de la solidarité financière à réaliser
sur l’ensemble des quartiers de la commune.
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