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guartier
de I'Epargne
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pvrigr,le.projettamenagement
du "p6legare,,
dechartres
,9Tjt1e,22
inquidteles riverains quartier
du
un comite de d6fense.

de l'Epargne.Ils viennentde constiruer

epuis le jardinet
de Soline Girard
et Frangois Bono,
rue de 1a Pr6-

estimprenable
surlesjardinsdes
cheminots,la gare et Ia cathedrale de Charhes.Comme eux,
d'autresriverainsdu quartierde
I'Epargne
craignent
la fusparition
de ce cadrede vie privil6gi€.Le
22 fevier,leconseilmunicipalde
Charhesa choisiA l'unanimit6le
projet du pOlegarecongupar le
cabinet Garcia-Diazde Mont-,
pellier (H6rault). Estim6 A
35 millions d'euros,il cr6e une
dalle en bdton au-dessusdes
voiesSNCFaccueillantune nouvellegareroutidreet il perceune
voie desservant le
pOle
d'6chanees.
SEFAIREENTENDRE
ks riverainsdu quartier de
I'Epargne,
qui bordece secteur,
s'inquietentdes sortiesdirectes
sur les ruesdu chemin de fer,de
Ghartres,hienMiche|Lecomte,.So|in.Gi'",o-tF,.iEoisBono,t,oi,ffi
la Concordeet de la pr6voyance.
donner
sonavis
ojnsrer"o"ratio.'0,
lls redoutenl
un traficaulomobile IrX#flffi:."1Tfl:"r?J;;|-T1"'t"
;;;;ffi futurp6re
sare
dans des rues aujourd'hui trds
calmes. Vendredi demier, une coteau bordant
la rue du
riverains.< Le projet retenua le 2 awil prochain
quinzained'entreeux a mis en Chemin-de-Fer
d 20 h 30 au
seront abamreset
m6rited'organiserl'accueilet les salon Marceau de
place un comit6 de d6fense, les jardins
l'hOtel de ville.
des cheminots disoatransports
selonlesm6thodesles le rendez-vousn'emp€chera pas
( pour pr6serrerle quartier et
raitront. u Ce coin de nature oriplus modemes,en utilisant au une d6l6gation
amenerlesconcepteum
du quartier de
du projet vil6gie n'existera plus >.
d tenir compte de I'int6r€t des Soline Girard. Plusieurs ajoute mieux_les espacespublics >. I'Epargne d'assister Ce soir au
riverains aJouteie maire.Il preciseque le
meme endroil au conseil muni_
riverains.Nous voulonsinformer sont all6s voir
en mairie les
projet actuel n'est qu'une cipal de
les gens.Nous sommesres pre- esquisses du
Charhes. < Nous
cabinet Garciaesquisse
et il annonce
quei'ame- viendrons montrer noke mobil!
miersconcemes
par cet dnorme Diaz. Ladjoint
a
l'urbanisme nagementva faireI'objetd,avant_ sation
projetqui risquede nousamener Roberl
>, insiste Michel Lecomte.
Boulanger les a m6me
projetssuccessifs.
Dans le counier qu'ils espdrent
44 bus jusqu'ici. Nous voulons commentees
ir chaud lundi pour
< Vous serezinformdsde leur remettre ii Jean-PJerreGorges, les
que notre quartier conselvesa trois
d'entre eux. < J'ai mesur6 6volution et une
concertation riverainsdemandenl e etre asso_
qualit6de vie >, ajouteFrancois votre
besoin dexplications >, 6crit
marquerachaque6tape>,promet ci6s aux r6fledons du comit6
Bono.
de
dans la foulee le d6pute-maire l'61u. Pour
commencer, une pilotage qui supervisera l,6voluSi le projet du p6le gare se (LIMP), Jean-Piene-Corges,
dans
r6union
pr6sentation
de
est tion du p61egare.
concr6tise,
plusieursmaisonsdu un courrier dishibue
hier aux
annonc6epour les riverainsle
JEAN-MICHELBENOUET

