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EGLETONS

Les grands travaux au conseil des sages
Présidé par Edrné Su-

dour, le conseil des sages
a étudié, récemment, plu-
sieurs dossiers : la maison
de santé pluridisciplinaire,
les grands travaux de voi-
rie et la création des nou-
veaux lotissements de la
ville.

La maison de santé
ouvrira ses portes début
juin. L'installation de la
vingtaine de profession-
nels se fera progressive-
ment de la fin de ce mois
jusqu'en septembre 2013.
L'inauguration du bâti-
ment a été confirmée pour
le 14 juin.

Reste le problème des
subventions européennes
et régionales, qui pour
l'heure sont bloquées. La
commune et l'OPH (qui
assure la maîtrise d'ouvra-
ge du projet) sont dans
l'attente de 200.000 € de
subvention au titre des
fonds européens et de
154.000 € au titre des
fonds régionaux.

M. Boissac a posé la
question de la barre com-
merciale des Combes-
Hautes. Le maire, Michel
Paillasson a indiqué que
les travaux démarreront
courant mai/juin et que le
bowling, porté par la Fé-
dération française de bow-
ling, ouvrira ses portes du-

rant le premier trimestre
2014. En plus des emplois
induits par sa construc-
tion, il permettra de créer
dix emplois entre le futur
restaurant et la salle de
jeux. Lenseigne Intersport
s'installera aussi sur le
site.

Le lotissement du
Pré-Naudou avance
Au sujet du lotissement

du Pré-Naudou et de la
coulée verte, Charles Fer-
re, adjoint en charge des
travaux et de l'urbanisme,
a indiqué que les travaux
avancent très vite. Les bâ-
timents devraient être li-
vres avant la fin de l'an-
née. La coulée verte a été
complétée par une bordu-
re de hêtres. De plus, un

projet décoparc est sou-
mis au Conseil des sages,
au niveau de l'entrée nord
de la ville, complémentai-
re à la Coulée Verte, avec
la vocation d'être un lieu
de pédagogie et de prome-
nade.

Le projet privé de rési-
dence pour seniors au
Pré-Naudou, porté par
Sairenor, est en phase de
pré-vente ; les travaux dé-
marreront cet été. Les tra-
vaux de voirie suivent le
planning, la première
tranche de réfection com-
plète du quartier des Cha-
daux est achevée. La se-
conde tranche démarrera
à l'automne. Une réunion
de concertation sera pro-
posée aux riverains le jeu-

di 16 mai. Sur les quinze
lots du futur lotissement
du quartier du stade, qua-
tre ont d'ores et déjà été
réserves par la Société
Anonyme Immobilière de
Tulle et Haute Corrèze
(SAITHC), qui devrait pro-
chainement lancer la con-
certation pour les appels
d'offres.

Enfin, évoquant un arti-
cle paru dans la Monta-
gne, le 4 avril, relatif à la
communauté d'origine
turque d'Égletons, les Sa-
ges ont réaffirmé qu'il ne
peut pas y avoir de com-
munautarisme exacerbé,
mais des populations qui
s'intègrent, se respectent
et s'insèrent par le travail,
l'éducation et la vie socia-
le. •


