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Pithiviers Vivre sa ville
RÉSIDENTIALISATION■ Le quartier NordEst de la ville séparé en quatre îlots indépendants

Les travaux bien vécus à Saint-Aignan

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

L es allées en béton désacti
vé sont en place, les clôtu
res en grande partie po
sées, quelques places de

parking achevées. Les effets de
la résidentialisation du quartier
SaintAignan sont déjà bien visi
bles au niveau de l’îlot D, le pre
mier concerné par ce vaste
chantier.

Dans un an et demi, Saint
Aignan présentera un nouveau
visage, une nouvelle image.
Quatre îlots d’une centaine
d’appartements auront leur in
dépendance. Dans chacun
d’eux, on trouvera une place de
parking par logement, un lieu
de rencontre avec espace jeux,
une entrée sécurisée (badge et
caméra de vidéosurveillance),
une gestion propre des ordures
ménagères. Tout ne sera pas
clos, les espaces publics et l’al
lée LubinBaugin seront autant
de lieux de partage pour tous
les habitants de SaintAignan.
Une voie piétonne permettra
d’aller du centreville au terrain
multisports, à la limite de Bon
daroy.

Le premier îlot concerné re
groupe les 1, 2, 3, 4 et 5, square
FranzSchubert, les 16, 18 et 20
rue de Nemours et le 69, rue de

SaintAignan, soit 116 loge
ments. « Les travaux se passent
très bien, reconnaît Mina Ma
chach, agent de tranquillité. Il
faut juste quelquefois courir
après les gens qui ne se garent
pas bien, mais en dix minutes,
tout est réglé. »

Un point info ouvert
cinq jours sur sept
Parmi les craintes des habi

tants, qui ont été longuement

concertés, figurait le manque de
places de stationnement. L’an
nonce de la création d’un par
king visiteurs commun à tout le
quartier a sembletil été appré
ciée. « Les habitants avaient
aussi peur que les clôtures res
semblent à une prison, ajoute
Mina Machach. Ils voient que ce
n’est pas le cas. Et puis, avec la
clôture, les enfants ne peuvent
plus aller à la grande route. Ils
sont rassurés. »

Le point info, ouvert du lundi
au vendredi au 16, rue de Ne
mours, permet aux résidants de
poser leurs questions et de don
ner leur avis. Signe d’un excel
lent climat, certains s’invitent
aux réunions de chantier et
amènent du thé aux ouvriers !

La fin des travaux du premier
îlot, dans quelques semaines,
est attendue avec impatience,
pour pouvoir se faire une opi

nion définitive. Pour l’heure, le
béton est majoritaire, mais les
plantations vont être effectuées
la semaine prochaine. Au prin
temps prochain, l’îlot D devrait
avoir belle allure. Les travaux de
l’îlot C débuteront début 2014.
Quant à ceux des espaces pu
blics, à la charge de la ville et
non de la Siap, la date n’est pas
définie. « Nous attendons que
tout soit coordonné », précise
MarieThérèse Bonneau. ■

L’îlot D est bien avancé.
Dans quelques semaines,
les habitants auront une
vision précise de ce
que sera leur lieu de vie
à l’horizon 2015-2016.

CHANTIER. Les premières places de parking sont matérialisées. Les ouvriers continuent de poser les clôtures.

Durée. Les travaux de résidenti-
alisation ont débuté le 17 juin.
Ils devraient durer vingt-trois
mois.

Coût. Il faut distinguer les tra-
vaux des espaces privatifs, à la
charge de la Siap (bailleur so-
cial) et ceux des espaces publics,
gérés par la ville de Pithiviers.
Les premiers sont estimés à
4,5 millions d’euros, les seconds
à 1,2 ou 1,3 million d’euros.

Visite.« Très choqué » par le re-
portage sur le quartier diffusé
au journal de 20 heures de
France 2 le 1er août dernier, le
président de la commission des
lois du Sénat, le socialiste Jean-
Pierre Sueur, s’est rendu lundi à
Saint-Aignan, pour « saluer le
travail extraordinaire effectué
par la Siap ». Accompagné du
sous-préfet, de la maire de Pi-
thiviers, du président, de la di-
rectrice générale adjointe et de
la responsable du service techni-
que de la Siap, Jean-Pierre
Sueur a pu découvrir l’avancée
du chantier.

■ REPÈRES

Route de Toury
45300 Pithiviers-le-Vieil
02 38 40 01 00

Pavisol Confort
A votre service depuis 1975

Showroom

www.pavisol-confort.fr

Cuisine

UNE SEULE
ENTREPRISE
POUR VOS PROJETS

Pour que vos rêves deviennent réalité !
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CRÉATEUR FABRICANT
Vêtements de peaux

5, rue Jeanne d'Arc
ORLÉANS - 02 38 62 90 66

Magasin d'usine - 10, rue de l’Ardoise
NEUVILLE-AUX-BOIS - 02 38 91 06 97

Prêt-à-porter Homme - Femme
Fabrication sur-mesure

La qualité au
meilleur prix

Nouvelle collectio
n
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UN PEU DE BALLON OVALE. Rencontres
de fin de semaine. Les supporters des
rugbymen pithivériens sont une nou
velle fois attendus sur la pelouse
du stade Piquemal, rue GabrielLe
long, à Pithiviers, cette semaine. Les
« noir et rouge », en cadets et juniors,
rencontreront SaintFlorent et le XV
de Bourges samedi 30 novembre.
Rendezvous à 15 heures pour les en
courager. ■

Belle solidarité
des commerçants

Hier, les commerçants du centre-ville de Pithiviers
ont fermé boutique de 11 h 45 au début de l’après-
midi en hommage à Emmanuel Thuillier, l’époux
de Béatrice, gérante de la boutique Yves Rocher,
rue de la Couronne. Une très belle initiative
qu’il convient de saluer. La République du Centre
adresse ses plus sincères condoléances à Béatrice
Thuillier et à ses deux enfants.

QUOIDE
N’ŒUF

SAINTE-CÉCILE ■ L’orchestre d’harmonie de Pithiviers s’est pro
duit au cours de l’office religieux célébré en l’église SaintSalo
monSaintGrégoire. La SainteCécile a une nouvelle fois été
réussie.

■ Les musiciens étaient à la fête


