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Cette pandémie ralentit tout : les échanges, les déplacements…et retarde de
nombreux projets personnels ou familiaux. Nous savons depuis des siècles que la
seule façon de lutter contre une contagion contre laquelle nous ne disposons
d’aucun traitement est de réduire au maximum les rencontres, les échanges, les
rassemblements. Dans ce contexte, Vivre les 2 Lions a continué à agir autant que
faire se peut. Nous vous en rendons compte ici.
1) En janvier dernier, lors d’une réunion avec la SET, des projets de construction
ont été présentés et, notamment, celui d’une tour d’habitation et de bureaux de
34m de haut, au bout de l’esplanade de l’Heure Tranquille juste derrière un
supermarché dressé en lieu et place de cette esplanade. Il a été également
question de l’aménagement d’un terrain sur l’avenue Michelin en petit jardin
avec arbres fruitiers et terrain de boules. Nous avons approuvé ce dernier projet
mais les membres de V2L présents ont exprimé leur opposition à la
construction de bâtiments sur l’esplanade.
2) En revanche, lors d’une autre réunion avec la SET et en présence de Fabienne
Barré, présidente du Conseil de quartier, le projet de jardin pédagogique pour
les enfants de l’école Simone-Veil, une initiative de V2L, a commencé à
prendre forme par la possible mise à disposition d’une parcelle de 2000m2 le
long de l’avenue Pont-Cher. Grâce à l’efficace collaboration de Fabienne Barré,
notre idée a fortement avancé en lien avec l’école Simone-Veil et un projet
d’aménagement a été déposé par des étudiants de Polytech (voir L’Echo de
Quartier en pièce jointe).
A partir de septembre, les échanges ont pu reprendre, notamment par notre
participation aux réunions du Conseil de quartier et de l’Union des Comités de
quartier.
1)

Le Conseil de quartier s’est particulièrement penché sur la question du
découpage territorial des Conseils et Comités de quartier. En effet, certains
Comités de quartier (associations d’habitants) sont « à cheval » sur deux
territoires de Conseils de quartier.

2) Lors d’une rencontre entre le Maire et l’Union des Comités de quartier, les
échanges ont porté notamment sur la vie et l’organisation des comités de
quartier. Le Maire a proposé de venir une fois par an.
Nous avons particulièrement insisté sur la nécessité de disposer aisément
d’ une salle de réunion.
A cette occasion, nous avons demandé au Maire sa position quant au projet de
construction sur l’esplanade de l’Heure Tranquille. Le Maire nous a annoncé
l’annulation du projet de construction de la tour. Mais le projet de
supermarché reste apparemment en suspens. La fermeture temporaire de
Monoprix ces dernières semaines a suscité quelques interrogations. Sa
réouverture récente a été accueillie avec soulagement.
3) Enfin, le 23 octobre dernier, nous avons été reçus, à notre demande, par Mme
Betsabée Haas, Adjointe au Maire, chargée de la biodiversité. Nous lui avons
exposé les raisons pour lesquelles nous avons été à l’origine du projet de jardin
pédagogique et lui avons présenté l’état de son développement : mise à
disposition du terrain par la SET et dossier d’aménagement par Polytech, terre
végétale déjà livrée, carottages pour mesurer le degré de pollution.
Mme Haas a marqué un vif intérêt pour ce projet.
A notre question sur le devenir du reste du terrain non attribué au jardin et que
nous souhaitons également consacré à des activités publiques, Mme Haas a
suggéré l’implantation d’un bâtiment bas, afin de prolonger les activités du jardin
pédagogique dans une salle de réunion permettant, entre autres, l’intervention
d’associations en lien avec la protection de l’environnement, la biodiversité
etc..De même, elle y souhaite une plate-forme de compostage. Enfin, Mme Haas
nous a proposé de contacter des associations qui, avec l’école Simon-Veil et un
groupe d’habitants solidaires pourraient ainsi assurer la pérennité et l’animation
pédagogique du jardin.
Ainsi, nous relevons de cette difficile période :
- Deux points positifs : l’abandon du projet de construction d’une tour sur
l’esplanade et une avancée sans doute décisive du projet de jardin pédagogique.
- Deux points en suspends: le projet de supermarché et l’absence à ce jour de
progrès sur la salle de réunion pour notre association.
Voilà pour notre activité récente. Quant au futur proche, nous espérons pouvoir
organiser notre assemblée générale annuelle entre fin janvier et début février (si
le virus le veut bien !…)
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches ! Nous vous souhaitons une
bonne fin d’année,
Pour le bureau, la Présidente,
Catherine Cornette

