
Ballade imaginaire en 2020 …  
 
Nous sommes en 2020 et je me balade au centre ville de Sainte-Luce. L’ambiance a bien 
changé : la rue jean Moulin est maintenant envahie par de nombreuses personnes qui 
flânent tranquillement et font du lèche-vitrine ou sont attablées aux terrasses des cafés. 
Nous ne sommes plus soumis au vacarme des embouteillages et aux gaz d’échappement. 
Le seul trouble provient du MétroBus (nom attribué au chronobus) qui passe toutes les 3 
minutes et nous relie au réseau des transports en commun de l’agglomération. Mais il parait 
qu’il sera bientôt silencieux, parce qu’équipé de moteurs électriques. 
Beaucoup de gens viennent à pied ou à vélo. Mais les habitants des quartiers Est et Nord, 
ainsi que de nombreuses personnes des communes avoisinantes ont laissé leur voiture dans 
les parkings tout proches de la place Schuman, de la place du 11 novembre ou de la place 
du Gal de Gaulle. 
La place du Gal de Gaulle, elle aussi, a bien changé. Elle est maintenant balisée par de 
petits immeubles dont les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, la Poste et la 
Maison Médicale. Plusieurs passages piétons permettent d’aller vers la rue de Bretagne et la 
rue jean Moulin. Des seniors et des jeunes parents d’enfants en bas âge y ont trouvé à se 
loger tout près des commerces et des services.  
Sur cette place, il y a, bien sûr, un grand parking de centre-ville et le « Proxi-U » y est 
toujours. Mais c’est également un lieu de rencontres grâce à ses trouées vertes et ses jeux 
pour les enfants, ses bancs. 
C’est aussi le lieu du marché traditionnel du samedi matin qui attire de plus en plus de 
monde des communes voisines. Mais, la question du parking reste un peu tendue : la 
municipalité a développé des possibilités près du château et le long du terrain du Chassay, 
mais l’itinéraire n’est pas simple. Il va sans doute falloir le baliser plus clairement par des 
panneaux « parking marché ». 
Le mail de l’Europe est maintenant bordé de petites constructions d’habitation, avec des 
services publics au rez-de-chaussée : services sociaux et maison de la solidarité, maison de 
la petite enfance, police municipale, salles de sports et la grande Maison des associations 
« Renée Losq » qui vient d’être inaugurée. Ce mail de l’Europe est maintenant un lieu de vie 
et de rencontre. 
La grande perspective depuis la rue jean Moulin sur le mail de l’Europe et vers la Mairie et la 
Médiathèque est bien mise en valeur. 
C’est un véritable nouveau centre ville, et il y fait bon vivre ! 
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