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Dans l'air du temps

Pour la commune c'est le temps du changement, l'histoire nous dira plus tard si les transformations urbaine que nous visons
aujourd'hui seront une bonne idée dans l'environnement d'un demain. Mais gageons que ce sera encore,, comme
aujourd'hui avec des « si », que l'on pourra refaire notre petit monde à nous dans la l'évolution logique du futur, nos enfant
pourront juger du bien fondement de nos décisions d'aujourd'hui, nul ne peut prévoir .

Et très justement, cette semaine, ultime mobilisation générale, au cours d'une réunion jeudi en mairie. Tous les acteurs de
ce qui se nomme aujourd'hui « La Fabrik », traduisez par l'ensemble de l'opération de restructuration du centre bourg selon
Vinci-Immobilier ont planché sur le « remplissage » de ces bâtiments. Les futurs commerçants, les occupants d'espaces
pensés pour les professions médicales et paramédicales, les futurs espaces bureaux. Autour de la table du conseil
municipal, le maire, conduisait les débats avec des responsables de Vinci, au côté d'Axite-CBRE, spécialiste en immobilier
d'entreprise, mettant en avant ce nouveau quartier de Barberaz qui mise à la fois sur des logements et services de
proximité, avec l'avantage d'être proche de nombreux et divers axes de circulation, autoroute et voie ferrée, qui lui confère
une situation unique au sein de la grande métropole savoyarde, Après un long sommeil, Barberaz se réveille ainsi dans ce
siècle qui connait partout de grandes transformations.

Une réunion publique

Cette semaine , les habitants du quartier du haut de la commune étaient invités par la municipalité à une réunion publique,
au pôle Chantal Mauduit. Des échanges assez vif, entre le maire et l'assistance ont permis de mettre en lumière le problème
du départ il y a quelques mois des médecins, Certaine personnes faisant part de leur inquiétude en l'absence d'un pôle
médical. Le maire affirmait ne pas être en mesure d'influencer l'installation ou le départ de ces spécialistes.
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