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L'AG d'Épargnez-nous !

! Publié: 

07 Avril 2018 Par Denys Calu (auteur)

Vendredi 6 avril, l'assemblée générale

de l'association Épargnez-nous ! ne

s'est pas réunie dans les locaux de la

SNCF, pour cause de démolition, mais

dans un salon de Tim hôtel, pour

accueillir une trentaine d'adhérents.

La présidente Soline Girard a présenté

un compte rendu d'activités de l'année

civile écoulée riche en rencontres avec les riverains, démarches avec les avocats et échanges sur le site

Internet. Par contre, l'association déplore le manque de concertation et d'informations qui devrait

logiquement résulter des réunions avec le « comité d'échanges et de ré!exions », créé pour

communiquer entre Chartres Métropole, les commerçants, l'école Saint-Jean, les taxis et Epargnez-

nous. Les riverains ont ainsi découvert les travaux de réalisation d'un parking provisoire avec

l'intervention des pelleteuses...

De même, les travaux d'enfouissement d'une canalisation d'eau usée semblent poser des problèmes.

On peut également regretter le manque d'informations concernant l'ensemble du projet : plans précis,

emplacement de la passerelle, gare routière, parking, etc, et aussi et surtout l'absence d'un

coordinateur des travaux et interlocuteur principal avec les usagers et riverains.

Les péripéties à propos des trois permis de construire successifs de la salle culturelle et sportive sont

actuellement en attente de la décision du conseil d'État après que la juge du tribunal administratif

d'Orléans a pris la décision - en référé - d'une suspension des travaux

(/fr/14/2/884/R%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-perdant-pour-Gorges--le-Z%C3%A9nith-au-plus-bas.htm)

en février dernier.

Le 24 juin 2018, l'association organisera son vide grenier annuel. Vous pouvez obtenir des informations

sur http://www.epargneznous.com/ (http://www.epargneznous.com/)
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Cactus versus L'Écho : l'audience

(/fr/14/7/924/Cactus-versus-L'Écho--

l'audience.htm)

À 14 heures 13, ce mercredi 14 mars, près le

Tribunal de grande i...

Rien ne va plus au Palais ! (/fr/14/2/939/Rien-ne-

va-plus-au-Palais-!.htm)

Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, a beau

nous dire et nous r...

Chartres n'aime pas les arbres...

(/fr/14/2/927/Chartres-n'aime-pas-les-arbres.htm)

A Chartres, visiblement, on n'aime pas les

arbres...

C comme Cactus, Canard, Censure, Combat...

(/fr/14/1/945/C-comme-Cactus-Canard-Censure-

Combat.htm)

Si l'on nous avait dit qu'un jour on serait dans Le

Canard Enchaî...

Jean-Jacques Brot, l'homme de Mayotte

(/fr/14/4/929/Jean-Jacques-Brot-l'homme-de-

Mayotte.htm)

Jean-Jacques Brot a été préfet de l'Eure-et-Loir

entre 2007 et 20...
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