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L’avenir du Centre Technique Municipal (CTM)

Certains élus ont écrit, dans le magazine de FONDETTES n°31 de mai 2012,
que : « l’implantation des ateliers municipaux … a besoin d’une plus large
concertation ». C’est une belle périphrase pour reconnaître les nombreuses hésitations
qui ont conduit à l’incapacité de prendre une décision.
L’avenir du CTM redevient d’actualité sous l’impulsion du groupe des
« indépendants ». Ils ont été bien seuls, à notre grand regret, à défendre l’idée forte
que son implantation aurait dû être prise en compte dans le PADD. Outre le fait que la
réflexion aurait été globale et donc plus cohérente, ce processus aurait évité de payer
une étude séparée.
Nos élus sont aujourd’hui « dos au mur ». Le CTM est vétuste et des parties
dangereuses ont dû être condamnées pour protéger le personnel. L’urgence d’une
décision s’impose, sans pour autant faire n’importe quoi !
L’étude comparative des deux sites disponibles donne la préférence à sa
reconstruction sur celui de « La Perrée ». Comme l’a fait remarquer un élu
« indépendant », ces conclusions sont très orientées.
Les arguments avancés par l’adjoint chargé des bâtiments sonnent tellement « faux »
qu’ils se retournent contre lui. La proximité de plus en plus marquée du centre-ville et
la présence de la trame verte sont incompatibles avec les nuisances
environnementales que génèrent les camions, engins et les aires de stockage en tous
genres qui caractérisent le CTM d’une grande commune.
La zone de la Haute-Limougère présente elle aussi des contraintes avec la présence
de la ligne à haute tension et de la conduite de gaz. Il est cependant plus facile de s’en
accommoder, compte tenu de la grande surface disponible. Les entreprises voisines
en sont un bon exemple. La proximité du périphérique, les facilités d’accès au reste de
la commune et la cohérence avec la zone d’activité sont des arguments bien plus
recevables que le soi-disant phasage du projet.
S’il est un point sur lequel nous sommes tous d’accord, pour le bien vivre à Fondettes,
c’est de redonner vie à la ferme de La Perrée. Mais le bon sens voudrait que sa
vocation à devenir un lieu de convivialité pour les Fondettois ne soit pas gâchée par
les nuisances des ateliers municipaux à proximité !

Pour plus d’informations,
site www.vivreafondettes.fr .
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