#expression politique
Groupe LE REVEIL CLUSIEN

Y a-t-il une synergie clusienne ?
Le rassemblement des énergies est en effet
primordial pour améliorer le cadre de vie local
et renforcer l’identité clusienne, même si notre
bassin de vie ne se limite pas à notre commune.
-Bien entendu les possibilités d’extension économique se trouvent dans l’ensemble du territoire
Arve et Montagnes qui dispose de nombreux
atouts, mais ce n’est pas une raison pour délaisser
économiquement notre espace communal et ne
pas avoir plaisir à se retrouver dans la ville centre.
-D’autant plus que les nouvelles compétences
intercommunales, telles que l’assainissement
par exemple, nous coûtent parfois plus cher
pour des projets communaux plus restreints.
La synergie intercommunale n’est parfois pas
toujours d’actualité.
-Les économies productive et résidentielle
peuvent se maintenir et se développer dans notre
commune, sous réserve de les accompagner
scrupuleusement.
-D’ailleurs, malgré une conjoncture et un environnement pas toujours favorable, des initiatives
du commerce indépendant sont à saluer et à
accompagner.

-L’évasion des surfaces commerciales ne peut
continuer à déstabiliser les circuits commerciaux
et les quartiers.
-Le pôle multimodal, structurant pour l’économie, est un tremplin vers les stations touristiques
, et peut contribuer à une nouvelle activité artisanale et de services à la Boquette, qui peut aussi
devenir un nouvel espace résidentiel.
-Le retour du marché au centre ville ravive le
cœur de ville, et le parc du presbytère l’aère.
-Si l’ilot Rex était ressuscité en parking avec
grenette (marché couvert, kiosque à musique),
ou avec le cinéma d’antan (pourquoi pas ?), cela
redonnerait un tonus et une convivialité qui nous
manque encore.
-Le Plan Local d’Urbanisme se met en marche :
c’est l’occasion de rencontrer les clusiens pour les
associer à cette démarche obligatoire et valoriser
leurs quartiers.
-La clinique sur Cluses restera-t-elle dans notre
commune ?
-L’attractivité clusienne suppose une synergie ou
un partenariat public-privé par suite d’une marge
de manœuvre communale plus réduite.
-Cela ne doit cependant pas exempter notre commune de mettre toute son énergie à maitriser son
fonctionnement et dégager un autofinancement

suffisant pour réaliser ses objectifs, comme le
ferait un ménage ou un agent économique.
-L’énergie des associations clusiennes est positive
et mérite d’être soutenue.
-Une bonne information et une écoute attentive
de toutes les propositions constructives, ainsi
qu’une retranscription des débats entre élus, ne
peuvent que développer l’intérêt des clusiens
pour la chose publique.
-Car la réalité est têtue, et une communication
unilatérale ne fait pas tout : la forme ne peut remplacer le fond. Et la confrontation d’opinions ne
peut que stimuler les énergies clusiennes.
-Sans abandonner nos convictions, créons la
synergie pour que, au lieu de s’essouffler , le cœur
de Cluses continue à battre intensément entre
Arve et Montagnes pour le bien-être de notre
territoire et de sa population.
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