Intermarché, maîtrisons nous le dossier ?
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Le groupe SDS, n'était déja pas bien "chaud" au sujet de l'implantation de cette surface commerciale sur le
site Witmer. Les conséquences pour l'activité commerciale du centre ville restent à venir mais les premières
inquiétudes sont déja apparues. Ces travaux font déjà l'objet de deux questions lors des deux derniers
conseils municipaux et de bien des inquiétudes de la part des proches voisins. Lire la suite en cliquant sur le
titre
Le programme 2008 de la municipalité actuelle proposait, dans son programme 2008, l'intégration du site
Witmer dans le parc de la Panse. Au lieu de cela, nous devrons cotoyer à la Panse, une moyenne surface
qui, de plus, se fiche éperduement de son impact environnemental.
Ce qui choque, alors que les murs ne sont pas encore montés, c'est un gros tuyau destiné à déverser dans
le Gland - fragile cours d'eau, déja bien sollicité par la pollution et que le PLU a choisi de protéger - les eaux
de ruissellement de parking, bien chargées en hydrocarbures et autres pollutions.
Rappelons que PMA exige que les eaux de pluies de chaque particulier doivent êtres assumées par
absorbtion sur chaque surface. Les Mousquetaires se moquent de PMA.
On ne leur dit rien, ils auraient tort de s'en priver.
Deuxième point inquiétant, la station service.
Le permis de construire a été accordé avec la station service positionnée derrière le garage. Elle a été
constrtuite à l'endroit opposé.
Cela fut l'objet de légitimes inquiétudes de la part des riverains.
Question a été posée au Conseil municipal,cette nouvelle implantation a été remarquée mais personne n'est
au courant d'une éventuelle demande de changement d'implantation.
Rendez vous a été pris par les services techniques pour avoir des explications de la part des mousquetaires.
Tout cela ressemble un beau passage en force.
On va bientot entendre qu'il est trop tard.
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21:04:18 23.07.2015 | Eliz
J'ai fait un parcour
J'ai fait un parcours d'une journe9e e0 l'aide de ton bgluoe et mes connaissances des d'arts de montre9al, il
se fait e0 pied et est parfait pour une tourne9e underground de Mtl. Je l'ai fait avec ma me8re de 60 ans e0 la
marche, du Mile end au quartier chinois en finissant sur Bernard. Si tu le veux
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