La Rotonde, ne tournons pas en rond
En 2007, lors de la campagne des précédentes municipales, nous nous
interrogions sur l’avenir de ce bâtiment industriel. Dès 2008, dans notre
programme pour les grignerots, nous proposions une ambition pour cet
espace, nous anticipions une possible fermeture. René Balme, alors candidat,
pas visionnaire pour deux ronds, nous interpellait expliquant avoir rencontré le
chef d’entreprise et que jamais au grand jamais, il ne partirait !!! 2010 Patatrak,
l’entreprise délocalise son activité dans le Nord et le site devient une friche !
Nous avions encore raison !! Mais René Balme n’avait rien vu venir et aucune
solution alternative n’était envisagée. 2012, alors que le bâtiment se dégrade,
René Balme organise une exposition de photos sur la Rotonde. Mais pour
l’emploi ? Rien !! Il préfère l’abstrait au concret ! Enfin, dans le journal
municipal d’octobre 2012, le Maire nous annonce l’installation de l’entreprise
Alstom. A ce jour plus de nouvelles, pas d’info au conseil municipal … tout ne
tourne pas rond. Pour nous, aujourd’hui, il ne faut plus se limiter au simple
espace de la Rotonde, il faut voir plus large, être visionnaire. Pour nous il ne
faut pas se limiter à un simple financement par la collectivité de cet édifice
historique, ce serait un gouffre financier que nous ne pourrions assumer et qui
amplifierait nos impôts de demain. Ce serait une friche industrielle assurée
pour des décennies. Pour nous il faut faire un tour d’horizon des projets du
quartier. Pour nous il faut repenser tout l’espace, du Rhône à l’école du Centre,
de la gare à la Rotonde, en passant par le futur port de plaisance. Penser un
quartier pour le 21e siècle. Ce sera un éco quartier ! Une tranche de ville mêlant
l’Habitat, l’école, l’emploi et le développement durable, un mariage entre le
moderne et l’Histoire, un quartier pour tous. Pour nous ce sera « l’EcoRotonde » : un poumon économique et naturel pour la ville et ses habitants.

