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Terrain de camping

La lettre aux Déodatiens
Chauffage urbain :
la baisse se fait attendre !
Créée en 2011, la chaufferie « Biomasse » qui fonctionne
essentiellement au bois devait engendrer une baisse de
20 à 30 % du prix du chauffage urbain.
Hélas, pour les particuliers et pour les établissements
publics, les factures sont toujours aussi élevées voire
plus importantes.
Aussi, lors du conseil municipal du 24 juillet, nous avons
demandé que les promesses de réduction des charges
de chauffage soient tenues.

Pour une ville amie des aînés

Par reconnaissance envers ceux qui ont tant fait
pour Saint-Dié, et dans un esprit de solidarité entre
générations, notre ville doit offrir à ses seniors les
meilleures conditions de vie possibles.
C’est pourquoi nous proposons de faciliter
davantage les déplacements des seniors isolés vers
des lieux d’animation et d’encourager les échanges
intergénérationnels, notamment par le biais des
associations et de leurs bénévoles dévoués, qui
méritent tout notre soutien.
A ce propos, nous avons signalé, lors du conseil
municipal du 26 juin, qu’il était impossible pour les
personnes en fauteuil roulant de monter dans le bus
urbain, faute d’un aménagement adapté du trottoir,
aux abords immédiats des établissements Mosaïque et
des Charmes.
Suite à cette intervention, le maire nous a assuré que
des travaux seraient rapidement engagés.
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Dès juillet 2012, nous écrivions « la municipalité a
réalisé, au frais des Déodatiens et pour un projet privé
qui ne verra peut-être pas le jour, d’importants travaux
de viabilisation sur un terrain qui n’est toujours pas
vendu.
Pendant ce temps-là, notre ville […] n’a plus de
camping et toujours pas d’aire d’accueil pour les
camping-cars »
Depuis, nos craintes sur le sérieux de ce projet se sont
révélées exactes car la société Campwood n’a honoré
aucun de ses engagements. Notre ville retrouve donc
la totale maîtrise de ce terrain.
Satisfaits que notre proposition de créer une aire
de camping-cars soit réalisée dans le cadre de
l’intercommunalité, nous souhaitons également la
création d’un nouveau terrain de camping.

Des dépenses inutiles !
Saint-Dié est confrontée à des difficultés financières
dues notamment à la baisse des dotations de l’État
et aux mauvais choix effectués depuis près de dix ans.
La municipalité a donc l’obligation d’éviter toutes les
dépenses inutiles.
Aussi, nous regrettons le coût des travaux réalisés
récemment dans différents ronds-points. Les
déplacements et les destructions de leur décoration
n’ont rien apportés à l’embellissement de notre ville.
Pour une gestion en bon père de famille, nous
demandons donc la fin des projets superflus
notamment la création d’un nouveau rond-point,
place du 8 mai.

