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FERME GARCELON : L’INCORRIGIBLE  
ÉQUIPE CHAMPIONNE DU CATIMINI 

25 décembre 2022 
 

 

Voilà que sont apparus ces derniers jours sur les clôtures de la ferme Garcelon des avis tout à fait 

inattendus, et fort discrets : on va démolir ! Un bâtiment patrimonial que la municipalité se vantait d’avoir 

préservé ! Certes, on n’annonce qu’une « démolition partielle » ! Mais l’avis porte sur 3 parcelles !  

 

Entendons-nous bien : le scandale, ce n’est pas que l’on abatte, c’est que l’on ne nous dise pas quoi ! Alors 

que vient de se réunir le Conseil de Quartier des Prévoyants, quartier sur lequel se trouve la ferme 

Garcelon, et qu’il a été expressément demandé par le rapporteur démissionnaire en ouverture de cette 

réunion que l’on éclaire les riverains sur le destin de la ferme, étroitement lié à la suppression prévue de la 

mairie annexe de la Croix Blanche, éclaircissements qu’on ne cesse de réclamer depuis des mois.  

 

Tout dans ce quartier en particulier se fait en catimini, juste après le Conseil de Quartier, par un affichage le 

plus discret possible, et pendant des vacances : tout est fait pour mettre les habitants devant le fait 

accompli, lorsqu’il sera trop tard : destruction de l’espace AVERINO, construction d’un monstre 

architectural sur le terrain de la Croix Blanche, et maintenant démolition sur le terrain Garcelon. 

 

Il faut aller au Centre administratif, dans le couloir étroit où sont affichés les permis, pour apprendre ce qui 

est concerné : « boxes, appentis, locaux réserves ». Projet : « accueil d’une mairie annexe, d’une salle de 

danse, une salle de cours, des locaux administratifs ». Fort bien ! Une mise au point devant le Conseil de 

Quartier aurait été si simple !  

 

Mais cette équipe de champions de la communication estime n’avoir de compte à rendre à personne ! Elle  

considère qu’on n’a pas à mettre le nez dans ses affaires, car elle seule sait ce qui doit être fait !  

 

Sauf qu’elle n’arrête pas de changer d’avis ! On nous a longtemps parlé d’un restaurant gastronomique, 

jusqu’à ce que sur le site de la ville, on puisse lire, et c’est toujours le cas : « L’ancienne laiterie Garcelon 

représente une opportunité pour concevoir un projet répondant aux attentes des habitants du quartier, tout 

en garantissant une vision environnementale et pédagogique. Des activités autour de l’agriculture urbaine, 

la pédagogie environnementale et le développement durable seront proposées. Un verger, un potager, un 

hôtel à insectes ou encore une basse-cour seront aménagés, ainsi qu’une serre pédagogique. » 

 

Donc c’en est fini de la vision environnementale et pédagogique, dans laquelle, c’est bien connu, l’équipe 

au pouvoir ne cesse de faire la démonstration de son exceptionnelle compétence ! En fait il semble bien 

que c’est le jeu des chaises musicales qui continue, face à l’impératif absolu des grands programmes 

immobiliers. Tout laisse à croire qu’il s’agit de reloger des activités installées dans l’espace 

Averino promis à la destruction au profit d’un projet immobilier de 200 logements. Mais ça, il ne faut 

surtout pas en parler l 

 

Notons au passage qu’on se vante de répondre « aux attentes des habitants du quartier » ! Mais où diable 

les dits habitants ont-ils bien pu exprimer leurs attentes ?  

L’entêtement de cette municipalité à refuser tout dialogue dépasse l’entendement. 


