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Majorité municipale ENSEMBLE POUR CLUSES

Nous agissons en faveur de votre
cadre de vie
Les récentes actualités ont mises à l’honneur
la concrétisation effective de projets et de
dossiers structurants pour notre ville. Des
dossiers et des projets dont certains étaient
en sommeil, pour ne pas dire à l’abandon
et dont notre équipe et au premier rang de
laquelle notre maire a su remettre sur les rails.
Notre détermination à rendre plus attractive
notre ville a ainsi permis de solutionner l’îlot Rex
et d’attirer de nouveaux investisseurs (Cinéma,
nouvelle clinique, la résidence seniors avenue
Charles Poncet, résidence de standing la Genèse,
implantation de l’établissement de soins de suite
Sancellemoz , développement de surfaces commerciales comme Intersport et le nouveau Lidl,
création du Technocentre, etc.). Rien n’est simple
pourtant, au regard de la complexité administrative, des contraintes financières et des comportements d’acteurs de toute nature qui tendent à
contester le développement de notre ville. Nous

avons la même détermination pour l’amélioration
de votre cadre de vie. Il y a bien entendu l’embellissement du quartier de l’hôtel de ville.
Je pense aussi à l’importante rénovation engagée
sur les parcs et aires de jeux pour enfants, ceci
dans tous les quartiers sans exceptions. Quel
plaisir de voir toutes ces nombreuses familles
fréquenter ces espaces qui leur sont dédiés ! Il y
a les travaux de sécurisation routière réalisés ou
à venir, comme sur l’avenue du Noiret ou à Messy
avant le pont neuf mais également le mobilier
urbain mis en place sur les voiries de la commune
pour les rendre plus en sécurité. Le travail fourni
par le service espace verts de la commune confère
plus de couleurs à notre environnement avec un
fleurissement de qualité.
Nos actions en matière de tranquillité publique,
en lien avec la gendarmerie, contre le bruit et les
incivilités, sont marquées par un engagement sans
relâche, qui porte ses fruits même si la mission est
difficile et que nous ne maîtrisons pas la chaîne
pénale. Enfin, la récente création de la brigade
propreté conjuguée aux efforts des agents en
charge de la voirie démontrent que nous sommes

déterminés à rendre encore plus propre notre ville.
Tout ne peut pas être fait d’un seul coup, dès le lendemain. Tout ne peut pas être fait pour des raisons
financières. Tout ne peut pas être fait au regard
des contraintes techniques et légales. Avec les
élus de quartier, qui sont au plus près de vos préoccupations et qu’il convient ici de remercier pour
leur action en faveur de votre cadre de vie, nous
faisons des choix parmi toutes les nombreuses
sollicitations recueillies à l’occasion de l’action de
concertation «les diagnostics en marchant» ou lors
de contacts individuels. Nous agissons chaque jour
et au quotidien, avec les agents de la commune,
pour vous offrir un cadre de vie de qualité.
Il y a donc les grands projets. Mais il y a aussi
toutes ces attentions que nous entendons poursuivre dans tous les quartiers, sans exception.
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