PETITION
CONTRE LE PROJET DE HALLE MULTI-USAGES
ET DE PARC ANIMALIER
au centre-ville de Fondettes

Citoyennes et citoyens de Fondettes,
Nos associations ont décidé, aujourd’hui, de publier ensemble cette information parce que nous
considérons qu'il est de notre devoir commun d’attirer votre attention sur un projet démesuré de
l'actuelle municipalité.
La juxtaposition des trois signatures que vous trouverez plus bas n'était sûrement pas naturelle, il y
a encore quelques semaines. Vous pourriez en être surpris. Nos associations sont en effet
différentes par leurs histoires et leurs sensibilités.
Cependant, nous partageons une même volonté : vous informer, vous consulter et nous appuyer
sur votre avis pour exercer au mieux notre devoir de contrôle démocratique.
Alors pourquoi une pétition ?
Quand une équipe municipale décide d'engager la commune et ses habitants dans un projet
inconsidéré, il est urgent de vous en alerter et de nous rassembler pour faire entendre ensemble
notre avis.

« Agir pour Fondettes »
Le Président
Jean-Pascal LUZEAU

« Groupe de Réflexion Indépendant Fondettois »
Le Président
Hervé SABIAUX

« Vivre à Fondettes »
Le Président
Jacques GAILLARD

Une construction inadaptée aux besoins
de notre marché : avec une structure de 1200 m² avec parois mobiles, trop grande et trop
complexe alors qu’une petite structure couverte serait largement suffisante
d’une salle culturelle : sans isolation thermique et phonique, inexploitable en hiver, en plein
centre-ville et indisponible deux jours par semaine pour le marché

Un projet d’un coût total exorbitant : 2 755 000 € !!
 Financé pour plus de la moitié par la commune, le complément étant assuré par des
subventions qui restent de l’argent public
 Dont l’entretien sera entièrement à la charge de la commune contrairement à un
équipement communautaire
 Qui repoussera très loin de nouveaux investissements plus utiles aux Fondettois

Un projet contraire aux règles écologiques
 Avec l’arrachage des arbres et le bétonnage de cet espace vert public qui aurait mérité
une autre revalorisation
 Avec un équipement qui augmentera très fortement les nuisances en centre-ville par
l’afflux d’au moins 200 véhicules supplémentaires et le bruit des manifestations

Un projet injustifié et fait sans concertation
 La réhabilitation du square « Naurod-Wiesbaden » attenant ne nécessite pas un projet de
cette ampleur et la rénovation des jeux pour enfants aurait été préférable à un parc
animalier
 Ni l’association culturelle de l’Aubrière ni les Fondettois n’ont été consultés en amont
 Les commerçants ambulants n’ont jamais rien demandé

Fondettoises, Fondettois,
La majorité municipale a élaboré et fait voter, sans information ni concertation
préalable comme elle s’y était engagée, un projet d’une ampleur injustifiée et
aussi inutile que coûteux.
Il vous est impossible, comme nous, de ne pas voir les lourdes conséquences qu’il
engendre pour la commune et de rester sans réagir.
Ensemble nous pouvons faire entendre raison à nos élus.
Pour cela, nous vous proposons de vous associer à cette pétition, lancée
collectivement par les trois associations citoyennes représentant une grande majorité
des Fondettois.

Rassemblons-nous, hors des clivages, et ayons le courage de faire
prévaloir le bon sens dans la gestion de notre commune.

Je signe
la pétition des associations citoyennes
contre la halle « multi-usages »
et les modifications du « square Naurod-Wiesbaden »

Mr / Mme ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
à
Monsieur le Maire de Fondettes,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir :
suspendre les grands projets en cours de construction en centre-ville d’une « halle
multi-usages » et de transformation du square « Naurod-Wiesbaden » en « parc animalier
dans un jardin botanique », dont le coût est sans rapport avec leur intérêt,
consulter vos concitoyens sur les suites à leur donner, conformément à votre engagement
écrit n°2 de campagne électorale,
veiller à bien dépenser chaque euro, conformément à votre engagement écrit n°7 de
campagne électorale.
Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos demandes.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
A Fondettes, le
Signature :

Pétition à retourner
 soit par courrier à l’une des adresses ci-dessous
« Agir pour Fondettes »

« Groupe de Réflexion Indépendant Fondettois »

« Vivre à Fondettes »

56, rue Eugène Goüin

4, rue du Carroi Vau

2, rue Jean Monnet

37230 FONDETTES

37230 FONDETTES

37230 FONDETTES

 soit par courriel à l’une des adresses ci-dessous
agirpourfondettes@sfr.fr

fondettesgrif@gmail.com

vivreafondettes@gmail.com

Pétition également disponible sur les sites de nos 3 associations

Lettre ouverte aux élus de Fondettes (restée sans réponse)
Fondettes, le 07 janvier 2016
Mesdames et Messieurs les élus municipaux,
Le projet de halle multi-usages et de transformation du square « Naurod-Wiesbaden » en
centre-ville a fait réagir l’ensemble des associations citoyennes de Fondettes, tant sa nature
et son ampleur sont injustifiées, voire incongrues.
Toutefois, le pire n’est pas l’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 ?
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 2 755 000 euros est sans rapport avec l’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 la ville, 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 l’occasion de mettre en application
ces promesses, soit en l’abandonnant, soit en demandant l’avis des Fondettois.
« Agir pour Fondettes »
Le Président
Jean-Pascal LUZEAU

« Groupe de Réflexion Indépendant Fondettois »
Le Président
Hervé SABIAUX
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« Vivre à Fondettes »
Le Président
Jacques GAILLARD

