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ParitenupourMonvillageà cœur
Lorsdela réuniondu27mai,le
conseil communautaireavait
proposéà l'associationMonvil-.
lageà cq:!urde lui soumettre,
avant la prochainesessiondu
conseille22juillet,unprojetar-
chitecturaI alternatif pour
l'aménagementducentre-bourg
et descommercesduvillage.Ce
que l'associationa fait il y a
quelquesjours.

Cent cinquante personnes ont
assisté à cette présentation or-
chestrée par. Philippe Grondin,
architecte, et Vincent Poncelet,
président de l'association.

Articulée autour de la place de

l'Église,la relocalisation des com-
merces et services s'inscrit dans
une dynamique des façades et sy- .
nergie des activités. Le schéma
d'aménagement propose le
transfert de quatre commerces
autour de cette même place (su-
pérette, maison médicale, office
de tourisme, pharmacie) et le réa-
ménagement de deux autres,
boucherie et restaurant. La.vo-
lonté exprimée des intervenants
s'inscrit dans une10gique de ré-
flexion«urbanistique, totalement
désintéresséeetnon agressive,c'est
l'affairedu village et non une af-
faire d'homme!»

Jean Moreau, maire deMontré-
sor, s'accorde sur cette défini-
tion: « Sur les trente conseillers

qui vont décider sur le sort de Ge-
nillé, les deux tiers ny font pas
leurs courses, c'est à la population
de se prononcer! "

Propos repris en écho par Jean-
Claude David, architecte qui es-
time que c'est à la population de
voter pour l'un ou l'autre projet.

« Montrez-nous votre projet de
La Varenne, que l'on puisse le cri-
tiquer! », lance l'association. Ré-
ponse du maire: « Vous venez me
voir à la mairie, je vais vous le
montrer!» . .

Déception en revanche du côté
du président de la CCM. « Pour
que votre projet arrive à terme, il
faudra trois ans, l{vec l'accord des
.Bâtiments de FraTlce.D'ici là tous
les commerces seront fermés!»

./

,

,.

Les chiffres fournis par Phi-
lippe Grondin portent sur le
transfert de la supérette à la place
de la maison médicale.« Nous
avons un prix du m2 de 1.489€
HI', il est de 1.524€ HT pour le
siège de la CCM ! »

La réunion du 22 juillet amè-
nera les élus' communautaires à
choisir une option. Selon Henry
Frémont: « Nous aurons trois
possibilités: La Varenne,Mon vil-
lage à cœur ou on ne fait rien
parce que c'est un problème de
privés.»

Avant cette date l'association
connaîtra peut-être la définition
du p~ojet du bâtiment de La Va-
renne.
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