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Entre le Cirtes, l’Insic et Ironi, la voie de l’Innovation a été inaugurée hier aprèsmidi.
Il s’agit, selon le maire, d’une première étape dans le programme de renouveau de la rive gauche.

Les étudiants ont été invi
tés sur la photo. Parce
que c’est d’abord pour

eux que le projet a été réalisé.
« Cette voie est la vôtre. C’est
aussi celle de tous les Déoda
tiens », a indiqué le maire
David Valence, lors de l’inau
guration hier aprèsmidi.

Le premier magistrat, qui
s’est exprimé devant un par
terre nourri, était accompagné
de Claude Barlier. Cette voie
de l’Innovation est un peu la
sienne aussi. Car c’est à la
faveur de sa ténacité que s’élè
vent les trois bâtiments qui
font de SaintDié une terre
d’excellence reconnue dans le
secteur du prototypage rapide
de produits.

Cette première rue piétonne
déodatienne signe les prémi
ces d’un nouveau quartier qui
émerge rive gauche. David
Valence en a rappelé les gran
des lignes : le rachat par la
ville du foyer SaintMartin qui
accueillera notamment des
étudiants. Le concept du cam
pus progresse ainsi.

Deuxième acte, l’aménage
ment d’un nouveau parc sur le
terrain de l’ancienne piscine.
Ce havre de verdure reliera
d’ici quelques années le parc
JeanMansuy, situé de l’autre
côté de la Meurthe via une
passerelle en bois.

Le carrefour de la rue d’Hel
lieule, de la rue du 11Novem
bre et la voie de l’Innovation
sera ensuite réaménagé, a
confirmé le maire.

David Valence a en outre
annoncé une rénovation du
plan de circulation. Il s’est
adressé aux habitants du
quartier, dont le quotidien a
été perturbé durant la durée

des travaux, financés à hau
teur de 266 000 euros sur le
budget de 2015. Voté par
l’actuelle équipe, a insisté le
maire, ravi hier d’ouvrir ainsi
une nouvelle ère pour la rive
gauche.
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De nombreux invités étaient présents hier soir pour inaugurer la première rue pietonne de SaintDié.

Dav id Valence , C laude
Barlier, de nombreux élus
mais aussi les étudiants de
l’Insic ont été invités à couper
le ruban inaugural.
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« Ce n’est qu’un commencement »
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