
  



  



  



  

REPERE CHRONOLOGIQUE
16 décembre 2010:  A l’initiative du CAR, nous proposons un premier forum ouvert à 
tous pour que la ville nous présente le Pole d’Echange Multimodal ( développer les 
différents moyens de transport autour de la gare).Un parking aérien de 550 places 
sur l’espace Sernam, le boulevard Carnot à double sens, une passerelle raccourcie)

16 janvier 2011:  Nous adressons à la ville par courrier la demande d’une étude 
urbaine et architecturale entre le PEM et le quartier Robien, la liaison très forte de la 
passerelle,…) 

10 mars 2011:  La première réunion commission urbanisme ouverte aux habitants 
réunis une trentaine de personnes et révèle une certaine inquiétude sur le projet.

16 mai 2011:  Le deuxième forum publique rassemble plus de 150 personnes. Le 
CAR présente une autre approche sur le développement coté Sud ( parking 
souterrain sous une esplanade, nouveau boulevard, parc paysager, création d’îlot de 
développement à mixité habitat /bureaux/équipement.

15 juin 2011:  La commission urbanisme se concerte une nouvelle fois demandant à 
ce que la ville prenne en compte la demande des habitants.

09 juillet 2011:  Nous sommes reçus par les élus de la ville à qui nous remettons un 
cahier de propositions d’aménagement et de la demande de la prise en compte des 
entrées de ville rue de Luzel et Abbé Garnier .Un groupe de travail ville/agglo/CAR 
est crée.



  

REPERE CHRONOLOGIQUE (suite)
21 septembre 2011: une nouvelle réunion avec les élus a lieu et nous associe au 
projet en faisant partie intégrante du jury…le hic, c’est que le projet sur le fond n’a 
pas évolué… 

14 octobre 2011: les 7 partenaires signent le contrat du Pôle d’Echange Multimodal 
sur le même schéma que celui présenté le 16 décembre 2010…rien n’a changé ! 

19 octobre 2011: la commission forte de sa trentaine d’adhérents actifs valide la 
néccessité de mutualiser l’aménagement de la rue Jules Ferry et le PEM. Nous 
décidons d’en informer la presse locale…



  



  

ET POURTANT…
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