Chers concitoyens,
En 2022, nous poursuivrons tous ensemble la transformation de notre ville, car si
beaucoup a déjà été fait, probablement comme jamais auparavant, il reste beaucoup à
faire dans la mesure où une ville est un corps vivant où les besoins ne cessent de
surgir.
Au-delà de notre investissement annuel en faveur des routes et des trottoirs, nous
pensons à l'ouverture tant attendue de la voie de Felgueiras, à la rénovation de l'école
primaire Ferdinand Buisson, à la reconstruction de l'école primaire Adrien Bonnel, à la
rénovation du quartier des Terriers, à la rénovation de Fond Robin, un peu plus loin
dans le temps, nous pensons à la construction d'une nouvelle salle de boxe, à la
rénovation de la place Pierre Mendès-France et celle de l'église (ainsi que les
bâtiments)...et il y a bien sûr le lycée pour lequel nous avons tenu notre première
réunion le 16 décembre dernier.
Ce sont autant d’engagements pris que nous tenons.
D'autres lieux constituent des enjeux majeurs comme la reconfiguration du quartier de
la gare et la Manekine en lien avec la CCPOH ou encore le devenir du site de l'ancien
Lidl, du devenir du site de l’entreprise Lincoln electric, du devenir du garage PeugeotCitroën qui intéressent fortement (presque follement) les promoteurs privés, preuve de
la très forte attractivité de notre ville.
Une attention sera portée également sur la sécurité routière car nous déploierons un
radar capable de sanctionner les poids lourds de plus de 7,5t qui sont interdits de
traverser notre commune sauf desserte locale. Plus personne n'en peut plus que nous
servions de voie de délestage ou de raccourci aux poids lourds, créant des nuisances,
de tout ordre. Il est grand temps d’agir.
A toutes et à tous, nous renouvelons nos vœux les meilleurs pour 2022 et surtout
prenez soin de vous et de vos proches.
Arnaud DUMONTIER et toute son équipe majoritaire

