Le temps de la moisson


Un cortège de bonnes nouvelles fleurissent la Coudraie : 
Les 38 familles mal-logées qui campaient sont enfin logées dans des conditions décentes.
Le projet d’hôpital dans le quartier est refusé par Mme Bachelot, ministre de la Santé. Chambourcy semble le site retenu. Le maire de Poissy avait mis en avant l’intérêt général d’un hôpital pour justifier la démolition du quartier. Une nouvelle ficelle trop noueuse pour que l’Etat la cautionne.
Depuis juin 2007, deux élèves de l’école d’architecture de Paris La Villette ont élaboré avec les habitants de la Coudraie un projet de réhabilitation pertinent. Ce travail a été présenté comme projet de fin d’étude au mois de décembre devant un jury d’architectes et d’enseignants : “ le meilleur que j’ai vu depuis 20 ans ”, selon un membre du jury.  Amaël et Jérôme, désormais architectes, souhaitent poursuivre leur travail sur le quartier et mener à bien le projet de réhabilitation. Les acteurs institutionnels (bailleur, préfet et maire) frileux à plancher sur cette réhabilitation du quartier, ne peuvent désormais que s’en inspirer.
Il est désormais notoire que la gestion du dossier de la Coudraie par le maire de Poissy, Jacques Masdeu-Arus, est catastrophique. “ Je ne présenterais pas de nouveau projet pour la Coudraie tant qu’il y aura des habitants dans le quartier ” a déclaré récemment l’élu à la presse locale. Il explicite ainsi son objectif : réaliser l’épuration sociale dont il rêve. Les habitants avaient compris depuis le début que leur quartier faisait l’enjeu d’une question politique et que les notions d’urbanisme passaient au dernier plan. Avec l’approche des élections municipales, les pisciacais espèrent un changement de majorité. Ni l’équipe municipale sortante (UMP),  ni l’opposition fantomatique (PS) ne se mobilisent sur cet épineux dossier. Souhaitons que le choix des électeurs ne se réduise pas à ces deux partis.
Après 4 ans de lutte, ces nouvelles encouragent les habitants à ne rien lâcher. Attac 78 Nord, engagé au sein du collectif lui renouvelle son soutien. Mener à bien un projet exemplaire d’architecture en participation est possible. Les habitants, opiniâtres et responsables, ont semé les graines de la réhabilitation. Ils espèrent bientôt la moisson de leur engagement exemplaire. 
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