
Vers un nouveau Saint-Pierre 
J eudi d ernie r, s ix 

propositions de ré
aménagement ur

bain étaient présentées 
aux habitants. 
Les propositions fa1tes par 
François Grindel, architecte 
urbaniste. n'ont pa s fai t 
l'unanimité auprès du public 
venu nombreux jeudi dern1er 
à la salle des fêtes de Saint
Pierre-du-Vauvray. Cette 
réunion publique avait pour 
but de présenter aux habi
tants l'étude et les proposi
tions de proJets réalisés sur 
la commune. En présence 
d'Alain Loeb. ma 1re et de 
Leslie Cléret, conseillère gé
nérale, les six secteurs de 

projets ont été longuement 
expliqués via un d1aporama. 

./ Centre-bourg : Les deux 
objectifs stratégiques consis
tent à reconquérir le cœur de 
la commune en favorisant les 
déplacements doux d 'une 
part et revaloriser le pain
moine et l'environnement 
d'autre part. 

./ L ' us i ne Lab e ll e : 
Concernant 1 usine il s'agirait 
d'une reconvers1on du bâti
ment en deux zones : habitat 
et artisans. 

./ Le site de la gare : La gare 
est un espace de 300 m? à 
repenser. Elle sera m1se aux 

Zon&s concernées par le réaménagement. 

normes pour les piétons avec 
des places de stat1onnement 
La proposition fa1te est d'im
planter sur le site une salle de 
sport ou des ateliers munici
paux 

./ La place de l'Hôtel de 
VIlle : LHôtel de v1lle verrau 
son parvis réaménagé avec 
des espaces paysagers et 
des places de statronnement 
Il sera it possible de 
construire 15 logements en 
récupérant l'agence Immobi
lière. Dans ce proJet, les ate
liers municipaux seraient dé
trUitS laissant alors de l'es
pace pour un parc ou des lo
gements indiVIduels. La 
grande rue serait m1se aux 
normes PMR (personne à 
mob1lité réduite) Il sera11 de 
même 1déal d '1mposer une 
zone 30 sur l'ensemble du 
centre-ville. Au mveau de la 
poste, les trottoirs sera1ent 
plus larges, 11 y aura1t du sta
tionnement et de la végéta· 
tien. 

./ Le stade : Le stade parti· 
tionné pourra1t accue1llir un 
pOle sportrf vers la voie ferrée 
avec un accès piéton le long 
de la Seine. Une Idée est 
mtse en avant pour construire 
un espace nautique de loi-

Alain loeb et Leslle Cléret parmi les nombreux riverains Intéressés. 

SlrS. 

./ La ferme rue Gourdon : 
La ferme se s1tue sur une 
zone inondable. Une proposi
tion est faite pour constrUire 
un pôle scolaire au bout de la 
rue Gourdon. Il rassemblerait 
la maternelle, la pnma1re et le 
restaurant scolatre. Des peti
tes ma isons seraient 
construites au sud du Site. De 
même. la chateau pourrait 
accueillir des logements au 

sein de l'éd1fice. projets sur 20 ans, cela ne 
.. Nous ne parferons pas de sert à rien, il y a des besoins 
chtffres " aJOUte l'architecte au,ourd'hui . .... C'est dom
qui préc1se que rien n'est mage de gâcher la rue 
prévu jusqu'à maintenant Gourdon "· 
«onnefaitqueprésenterdes Saint-Prerre n'en est qu'à 
pistes, pour financer toJ,Jt l'étape où elle envisage de 
c e 1 a . 1 1 t a u 1 f e s possrbles réaménagements. 
habitants. » Ces grands pro- Des propositions ont été lai
jets n'ont pas convaincu la tes, resteà voirlesquellesse
majorité et le public a fart part ront retenues. Aucune date 
de ses impressions. " Rien n'est annoncée quant à 
n'est prévu pour fas peti ts d'éventuels travaux. Affa1re à 
enfants. " ·• Si ce sont des suivre ... 


