
Une timidité coupable 

 

Depuis 5 ans, nous ne cessons de faire des propositions pour imaginer notre ville demain, 

qu’il s’agisse de la revitalisation du centre-ville, d’une vraie politique de développement 

durable ou encore de la définition de nouvelles formes de mobilités. Ces propositions sont 

régulièrement ignorées par la majorité municipale. Notre commune est à l'arrêt, ce qui n'est pas 

le cas de communes voisines, qui ont mis en œuvre, avec l’expertise de professionnels, des 

projets indispensables et innovants. A titre d’illustration, voici ce que nous observons ailleurs : 

La ville de Lamotte-Beuvron dispose depuis quelques semaines d’un réaménagement de sa gare 

et de ses abords rendant plus attractif ce service public. Le projet a été imaginé dans sa globalité 

avec une solution de parking, l’accès des transports en commun, le dépose-minute, les garages 

à vélos et enfin une restructuration de la RD2020. Ces travaux ont bénéficié d’un soutien de 

l’Etat et de la Région. 

La ville de Saint-Cyr-en-Val a lancé une démarche de Zone d’Aménagement Concerté du 

centre-bourg. Que cela signifie-t-il ? Qu’une réflexion est en cours depuis 2015 (avec 

consultation de la population) imaginant une nouvelle urbanisation du cœur de ville afin de 

dynamiser les commerces, créer des logements diversifiés et valoriser les espaces publics.  

La ville de Châteaumeillant (Cher) a fait partie des lauréats du Programme National de 

Revitalisation des centres bourgs et sa Communauté de Communes (Berry Grand Sud) est 

labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Tous ces termes indiquent que 

ces élus se sont battus pour obtenir des financements afin d’accompagner leur politique 

d’aménagement et de développement durable. 

Nous aimons notre ville, aussi craignons-nous que cet attentisme pathologique ne devienne 

réellement pénalisant pour l’avenir. Que la prudence ne dégénère pas en timidité : qui ne 

risque rien n’obtient rien (Louis-Philippe de Ségur) !  
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