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L'associationAménagementet Environnementde la Boucle(AEB),qui suitdepuisle débutle projet d'éco-quartierdesterrainsde l'hôpital,
tire la sonnetted'alarmesurle nouveauP~S,qui doifêtre votéle 1.7décembreprochain.Unnouveaucoupdurpourl'équipemunicipale...

L'hivers'annoncedéfini-
tivement chaud pour
Robert Varèse: après

une oppositionqui fait feu de
toutbois,etune opinionpubli-
que .qui bouillonne, c'est au
tour de l'AEB, qui, après à

. peine un an d'existence,
'compte 140 adhérents, de s'en-
flammer a propos de la
construction des terrains de
1'hôpital: « Le dossier a été
mené à l'envers! », confie
Yves Rambaud, trésorier de
l'association. « Il aurait fallu'
prendre le temps de dessiner
un projet sérieux, après un
temps.raisonnable de concerta-
tion et de travail, puis faire
appel à un aménageur. Il suffi-
sait ensuite de créer une ZAC,
et de modifier le plan d 'oçcu-
pation des sols en consé-
quence, le tout en bonne intel-
ligence avec les habitants. Or,
c'est l'inverse qui a étéfait: le
POS va être mod(fié dans l'ur-
gence sans savoir quel est réel-
lement le projet. Même le rap-
port du commissaire enqu~teur
va dans ce sens, et déplore
cette inversion» (voir enca-
dré).

Faiblessesdudossier
Mais les doléances de l'AEB
ne s'arrêtent malheureusement

p~s là: comme l'ont souligné
plusieurs membres de l'oppo-
sition, le dossier comporte bien
des zones d'ombres. La CÏrcu-

. YvesRambaud craint pour l'impact financier et environemental du projet.

lation d'abord, dont l'augmen- vel emprunt, avec les intérêts quements de la mairie: « Il y a
tation liée à l'éco-quartier a, que cela implique? », 's'in- plus de 100points dans le dos-
selon beaucoup, été sous-esti~ quiète Yves Rambaud. sier avec lesquelsnous ne som-
mée. Le financement du projet, mes pas d'accord, ou qui nous

aus,si, reste flou: « Il serait naïf « Lamairien'apasjoué semblent peu clairs. Ainsi, par

de croire que l'aménageur va lejeu» exemple, le projet prévoit des
payer l'intégralité des infra- ." murs de clôture de 2
structures La mairie va devoir Outre ces deux pom~s,q?I sont mètres.. .commentpeut-on ima-
mettre la main à la poche. sans doute ceux q?l.preo~cu- giner quelque chose d'aussi
Comme c(Jmpte-t-elle payer? pent le plus I~s .veslgon~hns, inesthétique? Surtout pour un
Par une nouvelle augmenta- ~e foule de detaIls techniques éco-quartier qui se veut être
tion des impôtS? Par un nou- demontre selon AEB les man- un modèle du genre ».

Le plus inquiétant, dans cette comme politiquement neutre
affaire, est l'attitude de la mai- et se défend de faire de l'anti-
rie qui, selon l'AÊB, s'est tota- Varèse. « Certes, nous avons
lement coupée des principaux été invités à participer au
intéressés du dossier, riveraIns groupe de travail sur l'éco-
et associations. « Le travail' quartier, et"nousavonspu nous
s'est fait trop vite. L'équipe y exprimer. Mais la mairie ne
municipale ,survole le projet, tient aucun compte de nos opi-
et peu de gens ont lu le nou- riions. C'est une grande décep-
veau POS. L'enquête publique lionpour nous, car dès fe début,
a été bâclée: il n 'y a pas eu nous voulions jouer le jeu ».

d'étude d'impact. Comment Pendant plus d'un an, l'AEB
dès lors voulez-vous demander s'est en effet efforcée d'étudier
aux gens leur avis ? Chaque les dossiers de réunir des infor-
fois que nous avons demandé' mations e~ de formuler des
un éclaircissement à la mairie, observations, mais .les chos,es
n?us avo,ns ~u droit à une pourraient prendre un autre
r~ponse~e~aslve )~.Pou~t~nt, visage: « Nous attendions la
des .IacreatIOnde ,1~s~oclatlOn clôture de l'enquête publique
(vOIr notre edItIO~, du et le rapport du commissaire
26~1l/20~8), cette demlere se enquêteur, conclut le trésorier,
presentait avant tout comme mais nous excluons à présent-
une force d'information et de aucune action ».
proposition, eLnon d'opposi- P t t t t. " D, .11
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Avisfavorable
ducommissaire-enauêteur
Un commissaire-enquêteur a été nommé par le tribunal admi-
nistratif pour se prononcer sur le bOItdéroulement de l' en-
quête publique sur la révision du P~S. Dans soq,rapport, le
commissaire, qui note la forte partic~patlbn des vésigondins
à cette enquête et leur actiye implication, donne un avis
favorable à la révision dup~S, en déplorapt toutefois la
confusiowentrecertains éléments relevant du p~s et d'au-

limite aus~lla surface constructible à
J1~


