Montpellier, le l"'avril 2022

À.
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Objet : modificqtion d'un projet
immobilier dons votre quortier
Modome, Monsieur, chers hobitonts du quortier des Aubes,
Duront les élections municipoles, vous êtes nombreux à m'ovoir interpellé sur le
projet immobilier d'envergure qui devoit prendre ploce outour de l'église Sointe
Jeonne d'Arc.

"Après près de deux
ons de négociotions
menées ovec
le comité de
quortier, l'évêché
et l'odjointe à

l'urbonisme,
Moryse Foye, nous
ovons réussi à foire
retirer une portie
de son projet ou
promoteur.

Ce projet initiol, trop dense, nous privoit de lo possibilité de préserver de l'espoce

pour réoliser une ploce de centrolité.
A l'époque déjè, je m'étois engogé, porce que c'est mq conviction, à permettre lo

créotion d'un tel espoce ou centre du quortier. Depuis mon élection, j'oi è cæur
d'être le moire de l'espoce public, de l'espoce du commun, ces lieux de portoge,
ces lieux de vie, qui font l'identité d'un quortier et en font un lieu d'onimotions
et de rencontres.
Si je vous écris oujourd'hui, c'est pour vous qnnoncer, qu'oprès près cJe deux
ons de négociotions menées ovec le comité de quortier, l'évêché et l'odjointe
à l'urbonisme, Moryse Foye, nous ovons réussi à fqire retirer une portie de son
projet ou promoteur.

Les négociotions ont été intenses entre les porties prenontes de ce projet,
mois elles n'ont pos été voines puisqu'un compromis o pu être trouvé. Celui-ci
permettro lo réolisotion d'une ploce centrole dons votre quortier, projet qui sero
étudié qvec le Comité de quortier, le retroit du projet immobilier sur un des deux
emplocements initiolement prévus, oinsi que le mqintien de l'école, qui s'instollero
ou rez-de-choussée de ce futur bôtiment.

Vous pouvez compter sur notre pleine mobilisotion pour que ce projet de
ploce centrole végétolisée, ogréoble, à !o houteur de nos ombitions pour
Ie quortier se réolise dons les meilleurs détois, et oinsi crée un supplément
d'ôme à cet espoce.
Je vous prie de croire, Modome, Monsieur, chers hobitonts du quortier des Aubes,

à l'expression de mes solutotions respectueuses,

Michoël
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