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précédente

suivante

Présentation du projet d'écoquartier par Murielle Riolet.

Dimanche, le site du futur écoquartier de la Guignardière, à l'ouest de Chambray, a connu une animation inhabituelle avec l'opération « Un Dimanche au vert ». «L'objectif, c'est
de rassembler autour du quartier les Chambraisiens et les autres, expliquait Murielle Riolet adjointe en charge des écoquartiers, de faire découvrir le site et le projet.»
L'animation se voyait de loin, les immenses cerfs-volants de Michel Gressier dominant le site et les nombreux stands tournant autour de l'écologie et du développement durable,
au son des steeldrums de Pan'n'co.
Initiation à la botanique avec la Sepant, jeux autour des oiseaux avec la LPO, ateliers créatifs de l'Acamia, animation sur l'apiculture avec Biodiversity, agriculture bio, monnaie
locale… il y en avait pour tous les âges et tous les intérêts sur ce site qui d'ici 10 ans offrira 600 logements, dont les deux-tiers en maisons individuelles sur de petits terrains.
« On travaille sur ce projet depuis 10 ans, expliquait le maire Christian Gatard, on n'avait pas envie d'un écoquartier Canada Dry, ce n'est pas seulement l'aspect
environnemental, c'est aussi une autre manière de vivre ensemble », rappelant que des ateliers de réflexion sont déjà mis en place pour les futurs habitants, et les autres… Les
prochains ateliers seront consacrés à la maison de quartier et aux transports.
Le maire a précisé le calendrier : les travaux vont débuter en 2017 pour la voirie, la même année les appels à projets seront lancés pour la partie centrale, et en 2018 les
premières constructions sortiront de terre.
Suivez-nous sur Facebook
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