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Rénovation de Grand-Vaux - Echange entre deux Saviniens.
Ce qui va coûter très cher dans ce qu’on appelle la rénovation urbaine aussi bien à Grand Vaux
dont l’état pitoyable est un handicap et une honte pour Savigny, que dans les autres cités éligibles
en France au dispositif de l’ANRU (200) ce sera de faire ce qui n’a jamais été fait : mettre des
moyens HUMAINS et pas seulement des fleurs, réparer les ascenseurs, repeindre les halls et les
entrées, améliorer les transports, désenclaver, etc etc. Il faut remettre tout cela en état, certes,
mais il faut surtout des éducateurs, des animateurs formés, des assistants sociaux, des services de
sécurité, des crèches, une maison médicale sur le modèles des bons vieux dispensaires de nos
grand-parents, une structure d’assistance scolaire, et assurer avec fermeté la surveillance et la
prévention. Prévoir des gardiens d’immeubles et une antenne de la Police et de la mairie. Aider à
l’installation de commerces. Autrement dit une présence humaine donc des emplois à temps
complet salariés. Comme on sait que c’est surtout un problème de populations et de précarité et si
on se borne à des mesures cosmétiques, comme le disent certains, en 6 mois tout sera à nouveau
dégradé et vandalisé. La réponse et la seule solution, c’est surveillance prévention et encadrement
par des personnels formés et qualifiés. C’est ça qui coûte le plus cher. Et le financement sera
certainement insuffisant. Les élus ont du pain sur la planche pour définir les vraies priorités pour ce
quartier. Et dire qu’on parle de construire des immeubles pour accueillir des logements sociaux pour
600 nouveaux habitants à Grand Vaux !!! Bâtis sur les pauvres espaces verts qui
restent. L’aveuglement des responsables de ce genre de décision n’a pas de limite. Il faut
commencer par rendre un cadre de vie vivable et supportable aux populations déjà sur place avant
de planifier l’arrivée de nouvelles populations, qui poseront également des problèmes.
Septembre 2016.

