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Monsieur le MAIRE
Hôtel de Ville
Place des Halles
28019 CHARTRES Cedex

âgcdc$ondrDeftnr
ûtOocË.rûl'Cporgm

I rue de la Prévoyance

28000 C|{ARTRËS A l'attention de Mme Dominique DUTARTRE
Adjointe au maire de Chartres

en charge de la proximité et du cadre de vie

Monsieur le maire,

Par courrier du 23 septembre 2015, Mme Dominique DIIIARTRE confirme qu'une visite
s'est déroulée le 24 juin 2015 dans le quartier de l'Epargne, en présence de M. Rolo et des services

techniques de la ville de Chartres.

De nombreux habitants du quartier n'ayant pas été informés de cette visite, il serait

souhaitable de vérifier les conditions de distribution du << flyer >> dans << chaque boite aux lettres >>.

D'autre part, I'association < Epargnez-nous >>, qui réunit une centaine d'adhérents, constitue un acteur
incontournable du quartier et paraît légitime à participer à ce type de visite. Au-delà des actions
menées dans le cadre du proJet pôle gare, l'association participe à la vie de quartier, en organisant des

réunions mensuelles, un vide grenier annuel et un repas des voisins, au cours duquel il est permis de

dialoguer et de connaître les attentes de certains riverains.

A ce titre, il est permis de citer :

o les difficultés de stationnement et de circulation lors des entrées/sorties de l'école
Saint Jean ;

r la vitesse excessive de certains véhicules, notamment dans la rue de I'Epargne ;

o les remontées à contre sens de la rue de I'Epargne (!) ;

o l'absence de pistes cyclables;

o le défaut de visibilité à certains carrefours qui nécessiteruit la mise en place de

<<miroirs routiers>>.

o les travaux du pôle.gare effectués depuis cet été, parfois en dehors des heures légales.

Cette liste n'est certainement pas exhaustive et je vous invite à renouveler votre visite dans le
quartier pour que nous puissions évoquer ces différents points et connaître vos intentions.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréeq monsieur le maire, l'expression de nos

salutations distinguées.

La Présidente, Soline GIRARD


