Zoom sur...
Les Aureines
Bien des choses ont rent saturés par l’auto-

changé dans les Aureines en quelques mois.
En effet, malgré l’évolution des besoins de la
population et de ses modes de vie, les Aureines
n’avaient jamais fait
l’objet d’un programme
d’entretien particulier,
depuis sa création au
début des années 80
et bénéficiaient de très
peu de places de stationnement. Très vite,
les espaces publics fu-

mobile et les rues, les
trottoirs et les espaces
verts ne cessèrent de se
dégrader. Riverain et
élus ne pouvaient que
s’accorder : des travaux devenaient nécessaires. Un premier projet de réaménagement
fut ainsi préparé dès
2002. Le temps d’obtenir des financements
et de consulter l’ensemble des habitants du
quartier, les premiers

coups de pioches furent
donnés en septembre
2007.

Un quartier
métamorphosé

Aujourd’hui le résultat
est là ! Trottoirs bien
délimités et colorés,
lampadaires lumineux,
solides et moins gourmands en énergie,
enfouissement des réseaux, espaces verts
élégants, nombreux et
protégés, places de

stationnement et ralentissement de la circulation : le quartier des
Aureines a totalement
changé de visage.
Au total il aura fallu près
de 8 mois de travaux
et 800 000 ` HT d’investissements, financés
à plus de 65 % par la
région, la Communauté
d’Agglomération et le
département, pour rendre à ses habitants un
quartier qui fait désormais figure de modèle.
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Les Aureines
vues par leurs
habitants

Habitant

des
Aureines depuis plus
de 20 ans, André
Egault est fortement
impliqué dans la vie
locale – il a notamment participé, dans
le cadre du réaména-

Le mot de l’élu

gement de son quartier, aux réunions de
concertation des riverains. Ancien candidat sur une liste d’opposition et amateur
de débats d’idées,
il tient surtout à rappeler la qualité du
dialogue qu’il y eut
entre les habitants et
l’équipe municipale.
Celle-ci a bien pris
en compte la nécessi-

té de faire du stationnement automobile
une priorité, tout en
montrant la qualité
des finitions comparé à ce qui existait
auparavant. André
Egault nous rappelait
cependant qu’il revenait maintenant à ses
habitants de maintenir et de respecter la
qualité d’un tel cadre
de vie.

Maire-adjoint
délégué aux
travaux, Claude
Dutru a suivi
jour après jour la
rénovation des
Aureines.
« La réfection des voies
dans le quartier des
Aureines était prévue de
longue date mais, dès
les premières consultations des riverains, il est
apparu indispensable de
repenser le projet comme
un tout. Le chantier a nécessité, pour les entreprises, rigueur et souplesse : il
fallait déranger le moins
possible et néanmoins respecter les délais prévus !
En dépit de ces efforts,
nous pouvons néanmoins
regretter le comportement
de quelques personnes
intolérantes. Mais dans
l’ensemble, les relations
avec les riverains ont été
très bonnes.
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