Info-maire
FAIRE DE LA PLACE CANELLAS
UN LIEU DE VIE AGRÉABLE ET MODERNE
La place Canellas est le centre emblématique de Crépieux. Une école, la Mairie annexe, une salle des
fêtes et de nombreux commerces entourent ce lieu qui, jusqu’à présent, était surtout un parking.
Votre majorité avait annoncé qu’enfin, il fallait que les investissements se tournent sur Crépieux qui
fut trop oublié par le passé.
Dans les années qui viennent, la route de Genève, qui est aujourd’hui un lieu de passage dangereux pour
nos enfants et habitants à cause notamment de vitesses trop élevées, va être complètement repensée.
Ainsi, les premiers travaux ont déjà commencé avec le plateau ralentisseur devant l’école Castellane cet été.
C’est le secteur des Brosses qui sera aménagé en 2017 et le secteur Canellas en 2018.
Cette évolution nécessite que la place Canellas devienne un véritable lieu de vie où l’on puisse se promener,
jouer, se rencontrer : un centre-bourg qui puisse être un pôle d’attractivité.
J’ai donc mandaté une équipe d’urbanistes afin de faire des propositions d’aménagements en donnant une
consigne claire : les places de stationnement doivent être plus nombreuses sur le secteur et plus
proches des commerces afin de dynamiser la vie économique du quartier.
Au-delà même de la place, c’est un projet de rénovation complète de ce quartier résidentiel que
nous souhaitons présenter aux habitants afin de valoriser le patrimoine de chacun.
Nous avons déjà consulté l’équipe pédagogique de l’école, nous rencontrerons très bientôt de nouveaux
les commerçants et, dès que nous disposerons des conclusions des urbanistes, nous organiserons une
grande réunion publique où nous vous présenterons le projet et en discuterons avec vous.
Ces échéances sont prévues dans les semaines qui viennent, nous vous communiquerons très bientôt toutes
les informations. Ce sera l’occasion de mettre un terme aux rumeurs colportées par ceux qui ont tout intérêt
à ce que Crépieux reste le grand oublié de la commune.
Je vous attends donc nombreux lors de ce rendez-vous pour évoquer avec vous l’avenir de cette place et de
votre quartier qui n’a que trop attendu pour être enfin rénové.
Bien fidèlement,
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