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DE DREUX 
Contre la 
délinquance, 
l'Agglo essaime 
les caméras 
dans les villages. 

FOOTS LL 

- Le tournoi
de Marboué
L'Échofoot
sous les yeux de
Patrice Neveu.

BA KET 
Énorme chance 
de finale à saisir 
pour Chartres, 
ce soir, face à 
Boulogne/Mer. 
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■ EURE-ET-LOIR

Motos et quads 
verbalisés par la police 
de l'environnement 

■ ÉDUCATION

Le Département 
renforce son Plan 
d'aide à la réussite 
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11 Merci aux gendarmes. 11 Le 20 mai 
dernier, un automobiliste breton 
ayant abusé de la bouteille est arrêté 
par la maréchaussée. Jusqu'ici, rien 
d'anormal ... Embarqué au puste et 
placé en garde à vue, il ressortira le 
lendemain matin sans son permis 
mais avec une prise de conscience et 
l'envie irrépressible de prendre la 
plume pour remercier ses sauveurs. 
Quel,ques jours plus tard, les gendar
mes recevaient une missive enflam
mée : « Merci de votre humanité col
leèti ve, de 110tre écoute et de nos 
échanges. » Des muts qui sont allés 
droit au cœur des intéressé,S ... qui es
pèrent tout__efois ne pas le revoir! 

+ 
TVMag 

' • 
Cartes grises : 
ça bouchonne 

DÉ RCH S. Les particn.Ue1· ·omme 1 EURE•ET•LOIR. Depuis la fermeture des 
guichets à la préfecture, le traitement des 
demandes de cartes grises prend du retard. 

concessionnaires sont confrontés à la com
plexité de la procédure. 
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Gare de Chartres: place aux piétons 

CADRE DE VIE. Après le bâtiment voyageurs, les abords 
de la gare SNCF de Chartres seront réaménagés, à partir 
de septembre, pour un coût de 2.7 M €. 

- ---1

CONSEIL MUNICIPAL. Jean-Paul Valette, architecte-urbanis
te de l'agence Garcia-Diaz, a présenté le projet, jeudi soir, 
aux élus de Chartres. DOCUMENT : AGENCE GARCIA-DIAZ 
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plonge dans les 
seventies 

LA PHRASE DU JOUR 

'L'objectif, c'est de faire parler 
de notre hostilité à la loi de la 
modernisation de la Justice. »

Le Bourdon vo foiœ un bond en arrière dons les 
seventles, ce weelc-end. L'insecte a bien envie .cra�r 
butin@r du côtê du festi\lOI L'Poille à sons, dons le porc 
André-Gagnon, Q Chaf\rèS, i,our aller applaudir Mungo 
Jerry, lo tëte d'affiche du festivo� connu po1Jr 50f\ tube 
ln Th,e Summertime, sorti en 1970. Et, si tout vo bien, 
!'.enthousiasme_ du Boùl'dcm ne devrait pos èbe, douché 
por les orages, qui sévissen depuis quelques jours. Les 
organisateurs' devoient ëtre épargnés, ce soîr, grace ci 
un� accalmie pa�êre annoncée par Méttc, Fronce. 
0e quoi plonger le Bourdon dQns le temps de l'été ...

M' François Caré, béitonnier de l'ordre des avocou de 
Chartres (voir en page 4). 

_. . 

Rémunérotion ci l'article et à la phOlCI 

Cc 1 ,!t,t t,�: n,)111: chortres�centrefrance.com 

-- - • -- ' -- ---......ac•• - � �. 
•• • - - • ... . 

î:liib:ttl\è��'f:Vivr:E;r sa ville . . : 
CONSEIL MU ICIP l ■ Les travaux de réaménagement des abords du bâtiment voyageurs présentés aux élus 

Place aux piéton devant la gare SNCF 

La Ville déboursera 
2, 7 M € pour réaménager 
la place de la gare et ses 
abords. « Cela deviendra 
un lieu d'animation 
culturelle important de la 
ville », affirme Daniel 
Guéret, adjoint en charge 
du projet. 

Hélène Bonnet 
et François Feuilleux 

__ chonroS@<.en1telrurtœ,corn _ _  _ 

ini le staiionnement a.mu•• 
chique devan1 la gar,e 
SNC d ha11res. Un va15-
te e ·pac piétonnier et ar-

boré sera aménagé devant le 
bâtiment voyageurs, qui vient 
de rouvrir ses portes, après sei
ze mois de travaux de restructu -
ration. 

Le seCLeur de la place Pierre
Sé rnanl et de l'avenue leban
de-Beauce va changer de visage. 
Le chantier, d'une durée d'un 
an et yui sera lancé en septem
bre, s'inscrit d.ans l'opération, 
plus glcibaJe, du Pôle gare, vi
sant à reyualifier 32 ha, dans ce 
quartier névralgique de la ville. 

Jean-Paul Valette. arr.h itecte 

urbaniste de l'agence Garcia
Diaz, a présenté le détai l  des 
travaux, jeudi soir, au Conseil 
municipal de Chartres : « C'est 
un projet dédié aux piétons, qui 
facilitera les liaisons douces. 
Cun des objectifs de ces réamé
nagements est de supprimer le 
nœud routier devant la gare. » 

Seuls les convoyeurs de fonds 
et les v éhic uie·s de secours 
pourront accéder au bâtiment 
voyageurs: Les places de sta
tionnement dédiées aux taxis et 
à la dépose minute des voya
geurs seront implantées sur le 
côté de la gare, à l'emplacement 

LA SÉANCE EN BREF 

de l'ancien tri postal et du par
king des agents SNCF. Une ram
pe d'accès sera construite de
p u i s  l e  b a s  d e  l a  r u e  d u  
Pau bourg-Saint-Jean. 

Des pistes cyclables 
t:organisation des flux de cir

culation sera revue dans le sec
teur. Rue Nicole et rue Pélibien, 
les véhicules ne circuleront plus 
que dans un seul sens, depuis le 
pont de Mainvilliers vers la gare. 
L'avenue Jehan-de-Beauce sera 
réservée aux transports en com
mun, comme c'est Je cas actuel
lement. Des pistes cyclables y 

Des subventions ont été votées 
l .es élu du Lon eü municipal om ,accordé plu ieurs subvention
50.000 ··� ras�odalit111 Cosmetir Valle , 3.500 •' au rhëâtre du Dé
10111, 1.501> t à l'as ·m;ia�ion JO()% Pa•siun M,110, 7.ll00 à l'associa• 
tion Le:. ·ons du sou •sol, pour le festival l 'Paille à ·uns, 500 à 
l'a:,SO iation d11 t111arli r de \.a Madeleine pour la fêœ champêtre, 
700 à l'a ·nda11on de parem ù11 4ua:r1ier de Rechèvr> · pour la 
k .rme · .. 2.000 "à 1·� udation Dojo beauc:�wn pour la partwi.Pa
tion dl:' deu de · compé1ite1.u- au champio,rnal d' .11rope v 1ê-
ra111 1.500 à !'A, P 11 hartre • pour les Foulé •s d la caLhédrn.le, 

.500 . au 1fü1 , J;Jnrr chartrain oyclism pour le Grand prix de la 
!Il cl Chanr -. 850 , à ra--o ·iatio1 l'h.oto-Clul> des cherninots. ■

La Ville achète des maisons à Beaulieu
D, ns le cadre de la phase 2 du renouvellement urbain de Beaulieu, 

seront ajoutées. De nouvelles 
terrasses remplaceront les amé
nagements actuels, devant les 
commerces, place Pierre-Sé
mard. 

Après la présentation aux élus, 
jeudi soir, le conseiller munici
pal d'opposition, David Lebon 
(PS), a demandé de faire atten
tion à ce que l'aménagement 
prenne en compte le fait que les 
jeunes qui prènnent le train ou -
le bus et se rendent au lycée Je
han-de-Beauce, puissent rejoin
dre l'établissement en toute sé
curité, sans qu'ils a i e n t  à 
emprunter la rampe pour les 

voitures : « Ils prendront tou
jours le chemin le plus court, 
même si ce n'est pas le plus sé
curisé. Il faut donc le prendre 
en compte. » ■

INFO PLUS 
Càore routière. Pour laisser la 
place aux chantiers de la future 
passerelle, de la place Pierre-Sé
mord et de lo rue Nicole, lo gare 
routière sera démolie cet été. 
L'équipement sera transféré sur 
le parking du Compo, pour une 
durée maximale de trois ons. 

la ille va ache-Ler la mai on situé 15 me de 13ré1iguy, au pc· de 
230.000 •· 11e1 end ·ur, ·onformêtmmt à l'estimati 11 de JJumaines. 
Ua.ns le même cadre, la ille • portera acquén::11 de I' n emble de 
la prop1·iété ituée 84 rne de, mir', pour un mo11tam de 100.000 ·. ■ 

De nouveUes façades subventionnées 
La Ville de Cltanre subventionne les travaux de rénovation des fa-
çatJe' engag· par 1 • �ropriéta.ire pd é dan !"hypercentre. • 
coup de pou , propose d pui l'an ùemi r, incite les propriétaires 
pri 'es .à effect er d travaw· d rénovation pour améliorer l' ·rhê 
tiqu d leur lii,en. la municipalité ''engage a' ubventionne, à hau
teur d 30 % du rnontam h6r raxe •. une éri cl travau..x, à ·onùi
Lion qu'ils rn p tent l'ide11ti1é· d'origi11 du bâ1im nt. L 
proprïtair • de la façade ui:1 se tro11ve 1 -c1_fé de la iveue. pla e 
du Cygne, uénéfü;iecont cl'une subvenuon aim,i que le propnéh1i
r ùu �0 place de. Halle , près de let pharma ·ie. ■ 


