
L'enquête publique pour le projet rue Telles de la Poterie 

Jusqu'au 21 octobre prochain est ouvert le registre de l'enquête publique afférente au projet 
immobilier englobant l'ancien centre de sécurité sociale rue Telles de la Poterie  et comprenant un 
nouveau centre de sécurité sociale, une crèche, un programme de logements et la réhabilitation des 
espaces plantés autour du CMS.  J'ai donc inséré mes propositions dans ce registre en attendant le 
rapport du commissaire enquêteur qui synthétisera  officiellement  l'ensemble des contributions. 

 Voici le texte de ma contribution: "Le projet soumis à enquête publique proposé par la majorité 
municipale traduit une qualité architecturale courante et correspond à une augmentation 
significative de la densification et à une sous-utilisation des techniques innovantes dans le domaine 
environnemental assortie d’un manque de mixité sociale. 

La qualité architecturale du projet devrait être améliorée en y introduisant des formes et des 
matériaux moins standards traduisant en l’état un niveau de recherche trop restreint et donc peu 
abouti.  

L’augmentation du total des surfaces végétalisées est un point positif induisant une diminution de 
l’imperméabilisation de la zone. Néanmoins, un accompagnement de cette disposition par une 
réflexion poussée sur le cycle de gestion des eaux du site préconisant les dernières innovations 
techniques en la matière eut été la bienvenue. De plus, il n’est pas satisfaisant de constater qu’une 
surface non négligeable d’espaces végétalisés est privatisée. 

La hauteur retenue pour les immeubles d’habitation va réduire de manière significative la vue des 
riverains actuels. La densification aurait du se limiter à celle permettant de rentabiliser le projet 
avec un bénéfice raisonnable et avec un nombre de parkings nettement  moins important. 

La mixité sociale devrait être mieux assurée. En effet, un prix de 8 000 euros/m2 est dissuasif pour  
beaucoup de personnes et il eut été judicieux d’introduire dans le projet un quota de véritables 
logements sociaux qui aurait généré une demande importante étant donne la proximité du centre-
ville et des moyens de transports en commun. La construction sur ce site d’une résidence 
intergénérationnelle permettrait également à des personnes âgées à faibles revenus de vivre à 
proximité de commerces et du centre névralgique principal. 

Les façades des immeubles auraient pu être de type voltaïques afin d’utiliser l’énergie solaire, un 
dispositif de récupération de la fraction fermenticide des déchets domestiques pourrait être mis en 
œuvre dans le cadre d’une réflexion afférente au développement durable. 

Enfin, des zones de dépose-minute pour la crèche, et à un moindre degré pour le CMS pourrait être 
intégrées dans l’opération. 

Ces propositions, si elles étaient mises en œuvre, contribueraient largement à améliorer la qualité de 
vie véhiculée par le projet en l’état." 

 


