
QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ?

Le second atelier public de la mairie concernant
l'aménagement se tient jeudi 2 février à 18:30

à la Maison de la Citoyenneté (Place du Marché aux Cochons)

Les enfants de Lucie-FCPE ( http://fcpelucieaubrac31.wordpress.com   -  émail: conseil.local.l.aubrac@gmail.com )
Vivre ensemble à Lucie Aubrac (http://velaasso.blogspot.com - émail: vela.asso@gmail.com)
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NOUS NOUS OPPOSONS AU PROJET DE LA MAIRIE

Concernant le groupe scolaire Lucie Aubrac

- La casse d’une école neuve (cinq ans à peine) n’est aucunement justifiée et engage
des dépenses publiques importantes.

- La  fin  du  groupe  scolaire  supprime  tous  les  liens  entre  grands  et  petits  (Projet
Passerelle, Projet Responsabilité).

- C’est la disparition d’une école à taille humaine. L’augmentation brusque du nombre
d’élèves entraîne une moindre qualité de vie et des risques de violence accrus.

Concernant les circulations alentours

- Avec deux fois plus d’élèves, les embouteillages déjà importants vont s’amplifier. Le
quartier sera véritablement asphyxié.

- L’implantation de la maternelle « provisoire » est prévue pendant 6 ans au moins le
long de la route de Launaguet. Or, celle-ci est très dangereuse (aucun lieu de dépose,
peu de trottoirs, des enfants directement sur la route, pas de ralentisseurs alors que
les véhicules passent très vite).

Concernant l’espace vert

- La promesse de garder le terrain en espace vert est remise en cause. Celui-ci va être
bétonné sur un tiers de sa surface pour installer les algécos et tous les branchements
nécessaires aux différents réseaux (alors qu'un espace existe déjà).

- Ce n’est  pas une situation rapidement réversible. La future école est prévue pour
2024 et son budget n’est même pas encore voté. La dalle en béton ne sera donc pas
enlevée.
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CE QUE NOUS PROPOSONS

- Nous souhaitons garder le groupe scolaire tel  quel,  puisqu’il  fonctionne très bien,
avec une équipe qui a pu se constituer au fil des premières années.

- Nous demandons la construction d’une nouvelle école  mais avec une  répartition
plus équitable dans le quartier,  sur un des terrains disponibles de la mairie.
Étant donné les nombreuses constructions en cours, elle sera déjà remplie dès sa
livraison.

- Nous  refusons  que  le  béton  gagne  davantage  de  terrain  et  souhaitons  les
constructions sur les zones déjà aménagées.

- Nous voudrions  protéger ce poumon vert du quartier et  qu’il  devienne un
véritable lieu de vie, arboré et convivial.

- Nous exigeons un aménagement des voies pour sécuriser les accès à l’école (trottoirs,
brise-vitesse, voire feu rouge) et le retour du monsieur qui barrait la circulation pour
faire traverser les enfants.

- En lieu et place des cents logements prévus,  nous préférerions la construction de
bâtiments accueillant la vie associative, culturelle et ludique dans un quartier qui en
manque cruellement.

    COUPON-RÉPONSE À RETOURNER EN CLASSE AVANT LE VENDREDI 03 FÉVRIER 2017

Partagez-vous notre point de vue ?  OUI NON

Votre avis nous intéresse, utilisez l’espace ci-dessous pour noter vos attentes :

N'hésitez pas à nous laisser votre émail si vous souhaitez être tenus au courant : 
__________________________________________
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