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Modome Soline 6IRARD

Présidente
<< Epargnez-nous ! »
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Adjoint ou ltoire
clwrgé desrelotions ovec les portenoires institutionnels'
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Chortres, le 3O jonvier ?Ot7 '

Modome la Présidente,

J,oi pris connoissonc e de votrecourrier ovec beoucouP d'ottention' ou mâme titre que du moil

gue j,ovois reçu guelgues jours ouporovont de modome Gorcia,directrice del,école Soint Jeon,

i"tt*, tr. t" 
^â^" 

su.1"i a"s trovoux et des arrètés'

Afin de répondre tont à votre ottente gu'oux engogements pris, j'oi orgonis é une réunion

interne avec lesresponsobles des servic .r-ron .rné, orin de sensibilis er -une nouvelle fois- les

uns et res autres sur r,importon." d,rn"-.ÀÀrni.otion, tere gue vourue por le député-moire'

sur re périmàtre d;'_ pàîrgqpe,» où des trovoux interviennent et vont intervenir. Et ce, en

morge des hobituels supports a" .o^^unlotion que sont lo Presse locole et l'affichoge sur site

sfogissant des arràtés â. règl"n"ntotion de lo circulotion et du stotionnemant'

J,opporte, ntâanmoins, quelques précisions nécessoiresà votre ProPos. Yous.ovez pu lire dons le

corps du texte d.l"o,ri*ft'que vous .it"; ;;; h iociété Ïiff .o9" 
nout" o déposé so demande le

23 décembre ?Qtb. Larràté a été signé-|"- 4 3on'i" r ?Otl,Aussi donc' controirement à ce qua

vous écriver, if ^'"u.oit 
été difliclà a:À p*t"t le L6 décembre 2Ot6' d'outont plus que ces

frovoux concernent un chontier SNCF'

Les trovoux << pôle gare>> entrent dons une phose opérotionnelle' vous le savez bien' Nous en

ovons longuement dÉcuté tout ou long du dérfulement du projet, et désormois les t7 chontiers

sont en cours de réqlisotion. Les entreprises, nomb."r."i, interviennent et' ou fur et à

;;;"o, déposent leurs demondes d'orrêt és à cefie fin'
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Les services de lo Ville sont très ottentifs et trovaillent en bonne intelligence avec les
entreprises, et souvent dons l'urgence.

Ie me permets donc de vous donner un simple exemple d'une démorche de bon sens, hors cadre
odministrotif pur, gui permet le bon fonctionnement de lo ville.

Une société d'éclalrage publigue doit intervenir le L" février, un mordi, rue du Foubourg Soint

trenn, en vue d'un dérrcwrrge d'éclairoge public. Le service municipol gestionnaire, saisi le 27
jonvier, constotont la grésence de l'école Soint Jeon dons cette même rue, téléphone à

f'entreprise et négocie ofin gue les trovoux soient effectués le lendemain, un mercredi, jour où

lagêne est moindre.

Peut-être constdérerez-vous cet a<emple comme onecdotigue ou de circonstonce, mois il est
p_ourtqqt le gr{gtidien d uqse_ryrc_e 4qlclpol quLftp:gly _d'initiotives pour oméliorer ce gu'il
est possible d'améliorer.

S'ogissont de votre derwrde telle qu'écrite < avec la plus vive insistonce >t de « désignotion
d'un INTERLOCUTEUR RESPONSABLE », je pense déjà vous ovoir répondu sur ce point, oinsi
gue Jacgues Boufford, re.prése.rûant lo SMF, lors de la dernière réunion du comité < échange-s

et réfle><ion».

Je vous prie de croire, Modome la Présidente, en mes sentiments les meilleurs.

L'Adjoint ou Moire
chargé des relations ovec les partenaires institutionnels,
de la Citoyennet é et de la Mémoire,
du projet << pôlegare»

Daniel GUERET


