Lettre ouverte aux élus de Fondettes
Fondettes, le 07 janvier 2016
Mesdames et Messieurs les élus municipaux,

Le projet de halle multi-usages et de transformation du square << Naurod-Wiesbaden D en
centre-ville a fait réagir I'ensemble des associations citoyennes de Fondettes, tant sa nature
et son ampleur sont injustifiées, voire incongrues.
Toutefois, le pire n'est pas I'idée originale qui a pu conduire à ce projet mais le soutien que
des élus, sensés et responsables, ont pu apporter à sa démesure.
Comment pouvez-vous cautionner celle-ci et engager la commune dans un projet .
. qui ne répond à aucun besoin ni demande des Fondettois ?
o inadapté pour deux marchés hebdomadaires, avec une structure de 1200m2 trop
grande et trop complexe alors qu'une petite structure couverte serait largement
suffisante ?
. inadapté pour une salle culturelle, par sa localisation et des caractéristiques
techniques, d'aménagement, d'isolation phonique et thermique, insuffisantes ?
. dont le coût < initial estimé > de 2755 000 euros est sans rapport avec I'usage qui en
sera fait et au détriment d'autres projets indispensables ?
. contraire aux règles écologiques élémentaires par la minéralisation de cet espace
vert et la création de nuisances sonores et atmosphériques par le drainage d'au
moins 200 véhicules supplémentaires dans un centre-ville déjà surchargé ?
. faussement justifié par une promesse de campagne très vague et dont le volet
embellissement de Ta vilfe, avec un parc animalier au sein d'un jardin botanique, n'est
non seulement pas justifié mais totalement superflu ?
Mesdames et Messieurs les élus, n'est-il pas temps de revenir à une gestion lucide de la
commune, en bons pères et bonnes mères de famille ?
Lors de la campagne municipale, la majorité s'est engagée à < bien dépenser chaque euro,
engagement n'7 > et à < associer les habitants aux décisions importantes pour la commune,
engagement n"2 >>.
Ce projet, contesté par beaucoup de nos concitoyens, est I'occasion de mettre en application
ces promesses, soit en I'abandonnant, soit en demandant l'avis des Fondettois.
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