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Les perspectives budgétaires à venir

réalisation d’un centre-ville partagé et accueillant, avec

d’un soulagement dans l’investissement pendant

Depuis la campagne électorale municipale de mars 2014, Cluses

comme de nombreuses villes des parcours piétonniers pour

plusieurs années. Par exemple jusqu’aux élections 2020

Citoyenne n’a cessé de se positionner pour des réductions

exclure la voiture du centre, et redonner la rue aux piétons et

«ou 2022».

budgétaires municipales.

aux modes de déplacements doux.

Sur le projet éco-quartier de la Boquette, le positionnement

Cluses Citoyenne a été à la pointe d’une demande récurrente

Les projets ambitieux et contraignants pour les finances de la

de Cluses Citoyenne est le même que sur le projet en

portée pendant 3 ans, cette demande était la réflexion sur le

ville devront être mis en réflexion. Surtout qu’il y a des verrues

réalisation sur le centre-ville. Nous ne sommes pas prêts

financement municipal de Musique en Stock, nous n’étions

industrielles en centre-ville, auxquelles il faudrait apporter

en infrastructures routières, désertes locales, pour réaliser

pas pour sa disparition, mais de trouver un autre mode de

réponse, et d’autre part des réalités qu’il ne faut pas oublier,

un tel projet. Toutes les études qui ont été menées ne

financement. Nous avons été entendus !

ce sont ces trois silos parkings qui se trouvent pour deux

sont que des études. Les habitudes des automobilistes

Soyons réalistes et constructifs. Bien que nous soyons toujours

d’entre eux à 50 mètres de l’ilot Rex, «la mare aux canards».

traversant Cluses pour aller sur le haut de la vallée ne se

dans l’opposition municipale depuis 2014, nous avons toujours

Qu’allons-nous en faire ?

transformeront pas en un coup de baguette magique ; le

validé les budgets des années précédentes, avec certains

Et bien d’autres projets abandonnés depuis 40 ans qui

flux sera là, et pas résolu.

discernements dans ce que nous nous retrouvions dans ce qui

aujourd’hui devraient être réalisés.

L’investissement municipal pour la création de plusieurs

était de l’action sociale municipale.

Si ce n’est pas cette majorité actuelle de 2017, ce sera le travail

tranches d’habitation dans cet éco-quartier augmentera les

Nous avons toujours validé et expliqué nos positions de vote. Ce

de celle de 2020 ! Nous avons toujours été très réticents à la

problèmes de circulation inévitablement.

qui n’a pas été le cas de tout le monde, aussi bien dans la majorité

volonté de bétonner davantage et à outrance notre territoire

Cluses Citoyenne sera comme toujours dans l’analyse et

que dans l’opposition.

communal, de vouloir rejoindre ou dépasser des villes

force de propositions budgétaires, et si nous voulons nous

Aujourd’hui, il est incontestable que notre manière de voir la

voisines dans leur développement sans limites, et de vouloir

écouter, nous serons dans le constructif, participatif et le

politique financière de notre ville a changé. Mais nous restons

augmenter la population clusienne de 2.000 personnes pour

réalisable.

vigilants quant aux orientations budgétaires à venir.

arriver à 20.000 habitants

Cluses Citoyenne a été certaine fois contre des orientations

Nous semble pas raisonnable, car nous ne sommes pas prêts

budgétaires qui ne correspondaient pas à nos attentes, sur des

en équipements pour satisfaire un flux de déplacement en

projets urbanistiques du «coeur» centre-ville.

augmentation, en ville et sa périphérie.

Car nous avons toujours développé et argumenté pour la

Et par ailleurs nos finances municipales auraient besoin

Gilles Fongeallaz

Permanence de l'élu Cluses Citoyenne
06 79 16 83 93
cluses.citoyenne.2020@gmail.com

