
2018 sera une année en trompe-l’œil 

 

Alors que 2017 aura été l'année des occasions manquées, 2018 sera celle des projets en trompe-

l’œil. Pourquoi dire cela ? 

Des travaux autour de la place la halle auraient dû être l'occasion de revitaliser notre centre-bourg, en 

particulier la zone commerciale qui y fait face. L'ancienne gendarmerie recèle un potentiel intéressant 

pour des commerces et quelques logements. Le dossier de la zone commerciale sud semble au point 

mort ce qui peut rassurer certains mais plonge aussi dans le doute des commerçants fertésiens qui 

souhaitent depuis longtemps améliorer leurs installations. Enfin, la consultation sur la déviation n'aura 

rien fait avancer. La majorité municipale n'a pas souhaité s'exposer sur ce sujet, la population ne s'est 

donc pas sentie très concernée (faible participation) et les vraies questions n'ont pas été abordées. 

Quelle initiative pour relancer l'échangeur autoroutier au nord et pour un réaménagement ambitieux 

de la RD2020 ? Un nouveau plan de circulation peu lisible n'est pas à la hauteur des enjeux. 

2018 verra donc l'inauguration de la maison de santé, du cinéma et du nouvel Espace Sportif et 

Associatif (ESA). On doit s'en féliciter mais aussi poser quelques questions. La maison de santé 

offrira-t-elle davantage de services à la population par rapport à la situation médicale actuelle ? Le 

cinéma a donc été laissé à l'initiative privée, dont acte. En ce moment, le cinéma de Lamotte-Beuvron 

se débat dans quelques difficultés ; heureusement, la commune a décidé de reprendre la main. Qu'en 

serait-il chez nous en cas d'insuffisance du chiffre d'affaires ? Quant à l'ESA, on fera remarquer qu'il 

aura fallu 4 ans pour apporter des modifications mineures à un projet qui était dans les cartons de 

l'équipe précédente... 

Vos élus d'opposition au conseil municipal adressent à tous les Fertésiens leurs vœux de bonne 

année. Nous sommes à votre écoute et à votre soutien pour une véritable ville pour tous. 

http://unevillepourtous.ek.la 


