
La modernisation des services publiques (crèche et CPAM) présentée dans le dossier 
consultable en Mairie évoque principalement l’accessibilité de ces bâtiments aux personnes à 
mobilités réduites. Or cette accessibilité est une obligation nationale depuis 1975.  

Les collectivités territoriales ont attendu la loi handicap du 11 février 2005, qui donne une 
échéance (2015) et renforce les contraintes techniques, pour s’attaquer réellement au projet. 
La municipalité peut justifier la reconstruction totale des bâtiments du square par l’approche 
de cette échéance, mais on peut se poser les questions suivantes : 

- cette obligation de mise au norme était prévisible depuis de nombreuses années et est même 
antérieure aux derniers travaux réalisés dans la crèche. Pourquoi l’accessibilité n’a pas été 
prise en compte plus tôt ? 

- la réponse apportée par la municipalité, détruire entièrement une crèche pour en reconstruire 
une toute neuve à coté, est-elle une démarche proportionnée aux objectifs attendus ? Une 
analyse rationnelle des coûts devrait comparer deux scénarios :  

Scénario 1, le cout de la mise en accessibilité de la crèche en activité 

Scénario 2, le cout de la démolition et de la reconstruction d’une crèche neuve et accessible 

Dans le modèle de développement de la mairie, la deuxième solution ne coute rien puisque 
c’est le promoteur qui prend en charge toute les dépenses mais cela revient à occulter 
complètement la valeur de la destruction et reconstruction. Ces travaux seront “payés” au 
promoteur via des droits à bâtir 4000 m2 de standing. Ce mode de financement de la 
maintenance des bâtiments publiques relève plus de la vente de biens de famille (nos espaces 
verts) par morceau pour maintenir son train de vie (baisse des impôts municipaux) qu’un 
mode de développement durable. 

Il serait donc souhaitable de disposer d’un projet de mise au norme des bâtiments existants 
afin de juger de la “pertinence” de cet aspect du projet. 

  


