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Lorsque nous proposons, de façon constructive, de repenser l'aménagement du Carré Saint-Vincent, les
élus de la majorité de #Blois affirment : « les Blésois.es sont tout à fait d’accord avec le projet du Carré
Saint-Vincent ». Soit... Sauf que... cela ne correspond pas du tout aux retours que nous avons depuis
près de 2 ans de la part des Blésois.es...
Interpellés sur ce point, essayant d'être à l'écoute et positif, nous sommes donc repartis, il y quelques
semaines, à votre rencontre, au hasard des rues. Munis de stylos, papiers, bonnets, écharpes et
masques, nous vous avons posé la question fatidique : « pour ou contre le Carré St-Vincent ? »
o

1er résultat étonnant : 36% des habitants interrogés ne sont pas au courant que le projet continue ! Et
pensent qu’il a été arrêté… Lorsque nous leur expliquons le projet, sans donner d’avis. La réponse est
claire : "non", (extrait de commentaires : « aucun intérêt », « la priorité doit être le centre-ville », "c’est
un projet de l’ancien monde »,…)

o

2ème résultat, non moins étonnant : 51% des habitants interrogés sont contre le projet ! Dont 40%
totalement contre, 11% pense qu’une halle maraîchère (et seulement une halle, pas de centre
commercial) est une bonne idée, mais pas à cet endroit, car il faut qu'elle soit connectée au centre-ville.

o

3ème résultat, tout aussi étonnant : 13% des habitants interrogés se prononcent en faveur du projet...
De quoi rester septique sur les affirmations concernant l’adhésion des Blésois.es sur ce projet, et pantois
devant cet entêtement acharné de M. Gricourt et de ses soutiens…

 Quand nous ajoutons le constat suivant : sur 80 projets de centres commerciaux, de ce type, initiés en
France, 78 ne fonctionnent pas…
 Quand se pose la question de l’urgence climatique, peut-on encore se satisfaire de l’accueil d’une activité
économique de « l’ancien monde », en contradiction avec les positions « vertes » de M. le maire ?
Nous vous invitons à signer cette pétition CONTRE LE PROJET DU CARRÉ SAINT-VINCENT tel qu'il est
souhaité par la majorité municipale.
Et Oui aux projets de développement urbains modernes, connectés avec son territoire et ses habitants !
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