
Association de Défense                                                Chartres le 10/04/07
Du Quartier de l’Epargne 
1 rue de la Prévoyance
28000 Chartres

Objets : Création de l’association
              Bilan de la réunion d’information à la mairie.

Aux habitants et riverains du Quartier de l’Epargne.

LA CREATION DE L'ASSOCIATION

Ainsi que nous l’avions évoqué lors de notre première rencontre, un nombre important 
d’entre nous avait la volonté de créer une Association face au projet « pôle gare » et au 
déplacement inévitable  des  nuisances  sur notre quartier.  Comme convenu,  nous nous 
sommes retrouvés le jeudi 5 avril  2007 au Centre de loisirs de la SNCF et, avec la 
trentaine de personnes  présentes avons constitué un conseil  d’administration de 20 
membres qui a élu les 6 membres du Bureau :         

- Présidente : Soline GIRARD - 1 rue de la Prévoyance 
- Vice Président : Vincent GARCIA – 42 rue de l’Epargne
- Secrétaire : Marie France LECOMTE - 2 rue de la Prévoyance 
- Secrétaire Adjointe : Christine TREMON - 11 rue de la Prévoyance
- Trésorier : Jean SCHEUBLE - 41 rue de l’Epargne 
- Trésorier Adjoint : Thierry TRICHON – 7 rue du Chemin de fer.

LES BUTS DE L'ASSOCIATION

 - œuvrer à la préservation du quartier de l'Epargne, en particulier face   au     projet  
"pôle gare" et pendant toute la durée des travaux, 
-  amener  les  concepteurs  du  projet  à  tenir  compte  de  l'intérêt  des  habitants  du 
quartier de l'Epargne et de ses riverai ns, 
-  défendre l'aspect environnemental et le caractère architectural du quartier et en 
particulier son belvédère sur la cathédrale,
-  prendre part, par la concertation et l'action, à toutes les étapes du projet,
- organiser avec tous ses partenaires, rassemblements et manifestations, pour faire 
reconnaître les choix collectifs de ses habitants afin de maintenir la qualité de vie de 
cet espace et développer une vie de quartier.

… /…



LA REUNION D'INFORMATION DU 2 AVRIL 2007 EN MAIRIE

Lors de la réunion du 2 avril 2007 à l’hôtel de ville,  nous avons eu quelques explications 
sur le concept du projet par le chef de projet du cabinet d’urbanisme GARCIA DIAZ. 
Mais nos interrogations et nos inquiétudes demeurent quant à la nécessité d’implanter 
une gare routière par le biais d’une plate forme dans un secteur résidentiel ainsi qu’un 
complexe  culturel  et  sportif  dans  une  zone  urbaine  déjà  à  saturation.  De  plus,  la 
construction d’un parking souterrain qui se situerait sous la dalle, prévoyant une entrée 
et sortie dans les rues de la Concorde et de la Prévoyance, confirme notre inquiétude 
par rapport à l’accentuation de la circulation dans le quartier.

Malgré les paroles du chef de projet Garcia Diaz et de Monsieur le Député Maire de 
Chartres, qui se voulaient rassurantes sur le respect de notre quartier, nous demeurons 
préoccupés  par  toutes  les  nuisances  que  ce  projet  va  engendrer  (circulation, 
stationnement, pollution, bruit, perte de vue et d’ensoleillement, insécurité des biens et 
des personnes, incivilité), par la disparition de maisons et jardins  que le maire assimile  
à des friches.
Nous  mettons  en  doute  l’intégration  esthétique   du   projet  et  craignons  les 
conséquences de cette densification urbaine.

 Dans son courrier du 5 avril 2007, M. le Député-Maire retient que son projet suscite 
l'accord de "tout le monde". Nous ne validons pas ces propos et nous lui ferons savoir 
prochainement dans une lettre. 

Les  membres  du  bureau  se  réunissent  le  Mercredi  11  avril  2007,  pour  travailler 
ensemble à l’élaboration de ce courrier et reformuler notre demande de participation au 
groupe de pilotage, afin d’aboutir à des modifications concrètes du projet dans l’intérêt 
de l’ensemble des habitants du quartier. 

L’Association  de Défense du quartier de l'Epargne a besoin de votre soutien  pour 
fonctionner et pour vous informer. Nous vous invitons à y participer. C’est pourquoi nous 
vous proposons dès aujourd’hui d’y adhérer. Il  vous suffit de remplir  le coupon  ci-
dessous et de le déposer ensuite à l’adresse d’un des membres du bureau, accompagné 
de votre cotisation annuelle que nous avons établie à 5 € 00 par membre (chèque à 
libeller à l’ordre  de « Association de Défense du Quartier de l’Epargne ».

           Cordialement, pour l’Association de Défense du Quartier de l’Epargne.
La Présidente

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COUPON D’ADHESION

A L’ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE L’EPARGNE

                NOM :  ……………………………………………….  PRENOM : ……………………………………………………………………….
                NOM :  ……………………………………………….  PRENOM : ……………………………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
               NUMERO DE TELEPHONE /EMAIL (facultatifs) : …………………………………………………….

Adhère(ons) à l’association et verse(ons) une cotisation de 5€ par personne soit        € au total
Par chèque ou espèce (rayer la mention inutile)


