#expression politique
Groupe CLUSES BLEU MARINE
Cluses au carrefour des laissés pour compte
L’été dernier, nous apprenions la disparition
de la clinique. Puis il y eut les interminables
atermoiements autour du projet de
cinéma, à grands coups d’annonces, de
recours, et de rabotage du projet. En ce
début d’année, c’est l’annonce officielle
du déménagement de Carrefour, le plus
grand supermarché de la ville.
Certes, c’est la conséquence de la
politique de la Ville et de la réputation
des Ewües, dont nous parlions ici en
fin d’année dernière. Même les élus de
la majorité (c’est dire !) reconnaissent
désormais que le vrai problème de ces
quartiers « prioritaires » n’est pas dans le
bâtiment, mais dans certains habitants,
et que déverser infiniment des sommes
énormes sans s’attaquer aux causes,
n’est qu’un gaspillage contribuant à
enfermer des habitants victimes dans
un quartier stigmatisé « DSQ ». Toutefois,

reconnaissons que si le plan consiste à
s’éloigner des Ewües pour se rapprocher
du Crozet, on a connu des investisseurs
plus avisés !
Notre Maire pourra s’activer, il annonce
simplement vouloir soutenir des projets
privés. Ainsi, un complexe immobilier avec
une moyenne surface et des commerces
remplacerait-il, à terme, le supermarché
parti. Mais c’est un projet purement
privé, sur lequel la Mairie n’a aucune
prise. Comme nous disons souvent, celui
qui commande, c’est celui qui paie, pas
celui qui s’agite autour. Et quand bien
même, comment peut-on croire que
les nouveaux appartements ne finiront
pas de dévaloriser complètement ceux
qui sont invendables en face, et que les
nouveaux emplacements commerciaux
seront plus animés que toutes les friches
commerciales qui pullulent déjà ?

En fait, Cluses souffre dans ses commerces,
de décennies pendant lesquelles les
Maires successifs ne pensaient qu’à la
taxe professionnelle de l’industrie. Le
résultat, ce sont ces vitrines mortes et la
concurrence des zones commerciales
des alentours. Dominique Martin porte
pourtant depuis longtemps un projet
de redynamisation de notre ville, dont le
retour du marché au pied de la Mairie n’est
qu’une copie très partielle. En attendant,
pour faire vos courses, vous prendrez
plus votre voiture, ce qui augmentera la
circulation, la consommation de carburant
et la pollution.

Catherine Dardenne
Nous contacter : martin@dominique-martin.info
ou courrier : B.P. 50 - 74301 Cluses cédex
http://www.fn-hautesavoie.fr
Permanence : le premier vendredi de chaque
mois en Mairie, salle Consulaire (1er étage)
à 19h30 (entrée par la gauche de la Mairie)

