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En 2014, les Bourbonniens ont décidé
de changer de politique. Aujourd'hui,
ils peuvent constater tout ce qui a été
réalisé ou mis en œuvre. Cependant,
tous les changements opérés ne sont
pas nécessairement visibles, car loin
de l'agitation vaine, la Municipalité s'attache à anticiper les transformations à
venir et surmonter les complexités des
projets d'envergures, pour inscrire Bourbon-Lancy dans le 21e siècle.
Au-delà des affaires courantes et de
la gestion quotidienne, il est de notre
responsabilité de travailler sur le fond
des dossiers, sur la pérennité de Bourbon-Lancy, sans céder à la précipitation
qui conduit aux mauvais choix. Le restaurant scolaire de Saint-Denis, l'éclairage
public, le Multi-accueil, le bilan énergétique… ces dossiers sont les résultats d'un
travail approfondie et rigoureux.
La complexité croissante des défis
auxquels nous sommes confrontés exige
de la méthode, de la réflexion, mais aussi
de la compétence pour être en mesure
d'appréhender tous les aspects des
projets menés, et de saisir toutes les
opportunités qui se présentent.
Notre feuille de route est claire :
répondre concrètement aux attentes
des Bourbonniens malgré des contraintes
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financières toujours plus fortes. Depuis
plusieurs mois, nous avons lancé un
programme de renouvellement des
canalisations d'eau potable sur la période
2017-2020. Un travail qui n'aurait jamais
pu se faire sans la mise en œuvre d'un
nouveau schéma directeur, indispensable
pour prioriser et coordonner les travaux.
Un accord cadre permettra d'atteindre
l'objectif du remplacement de 1000 à
1800 mètres de canalisations par an,
avec des entreprises locales.
Cet été, le Plan d'eau de Bourbon-Lancy,
comme ailleurs, a connu des péripéties
néfastes sur le milieu naturel. Cela nous
rappelle combien la situation héritée
est complexe. Notre réseau d'assainissement vieillissant impacte l'environnement. C'est pourquoi je souhaite
apporter les solutions les plus appropriées
et garantir la préservation à long terme
de notre environnement.
En 2014, conscients des risques liés
aux inondations du Borne, nous avons
poursuivi la mission de maîtrise d'œuvre
entamée par la société Girus sous la
mandature précédente. Cependant,
le projet initial, peu réaliste et surdimensionné, ne prenait pas en compte
toutes les problématiques, notamment
celles liées aux apports pluviaux du
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bassin versant de Saint-Marc et du Bois
du four. Cette réorientation des travaux
s'inscrit dans notre souhait d'intervenir
rapidement pour apporter une réponse
concrète, avec des coûts maîtrisés.
Je souhaite que notre Ville puisse être
au rendez-vous de la transition énergétique. Dans le cadre du CLTE, j'ai œuvré
à la convergence d'intérêts entre l'Hôpital et les Thermes sur l'utilisation de
l'eau thermale. Désormais, chacun a pris
conscience des enjeux de la géothermie
et mène des études conjointes. Dans l'objectif de notre bilan énergétique, nous
portons notre réflexion sur la création
d'un réseau de chaleur et d'une chaufferie bois, pour une ville plus durable.
Enfin, je voudrais évoquer le Tourisme
et le contrat de station envisagé avec
le Conseil régional, pour valoriser notre
fort potentiel, bien compris de l'État et
des Collectivités de notre territoire. Désignée "Ville porte" de deux itinéraires de la
Grande traversée du Massif central à VTT
et VTTAE dès janvier 2018, Bourbon-Lancy
s'inscrit peu à peu comme un incontournable touristique.
Préparer notre Ville à demain, suppose
d'être résolu dans la démarche de placer
la réflexion avant l'action. C'est ce que
nous faisons avec optimisme pour une
Ville qui vit et évolue.

