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f À l’agenda

À RETENIR

Mon œil

RAID

Relier en course à pied Dakar
à Saint-Louis, au Sénégal, soit
250 km en 6 étapes, c’est le
défi du « Raid Téranga ». La
seconde édition de cette
course organisée par un
Angevin, Daniel Doizé, se
déroulera du 27 décembre au
5 janvier 2014. Cette épreuve
est conçue pour les coureurs
de trails extrêmes.
Renseignements au
06 01 36 17 52
.

Quand l’art des rues
saute aux yeux
Un rectangle gris sur fond gris.
L’œuvre angevine, ici agrémentée
d’un rectangle plus petit et gris foncé, a de quoi séduire le passant. Les
amateurs éclairés y verront un clin
d’œil au carré blanc sur fond blanc,
tableau autrement célèbre de Kasimir Malevitch (1918), exposé au muséum d’Art modern de New York. Là,
nous ne sommes que rue Garnier,
dans le quartier de la Doutre. Et les
auteurs de cette toile urbaine sont,
humblement, des artisans maçons.

Un 3e parking à la gare fin 2013
Le futur parking Saint-Laud II est attendu avec impatience par bon nombre d’usagers de la SNCF.
Il permettra de désengorger le parking existant avec des tarifs adaptés aux voyageurs.

Le Salon de la voiture d’occasion
aujourd’hui au Parc expo.

· De 10 heures à 20 heures. Salon de la voiture d’occasion,
organisé par l’Association des
concessionnaires automobiles
angevins, aux Parc des expositions d’Angers. Gratuit.
· 14 heures. Animation « Fleurs
sauvages de ma rue », balade
botanique de votre quartier,
organisée par le Muséum des
sciences naturelles. Rendezvous à la fontaine devant la Cathédrale, quai Ligny, à Angers.
Renseignements : www.angers.
fr/museum ou 02 41 05 48 50.
· De 17 h 30 à 19 heures. Rendez-vous tout près de chez
vous : le maire Frédéric Béatse
et l’équipe municipale à la rencontre des habitants, sur le marché des producteurs locaux,
square Chevillard, à l’angle des
rues Saint-Julien et Saint-Blaise,
à Angers.
· 18 h 30. Apéro-lecture
« Quand lire c’est faire », par le
collectif Platok, au bar du forum
du Quai, à Angers. Gratuit.
· 19 heures. Rendez-vous de
quartier : vernissage Arts à 2
pas d’une dizaine d’acteurs de
l’art (arts plastiques, métiers
d’art et d’écriture), à l’angle des
rues de Frémur et Jean-Perrin.
Gratuit.

PRATIQUE
f Urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33 et maison
médicale, 2, avenue de l’Hôtel-Dieu
02 41 32 54 49, tous les soirs de
20 heures à minuit, le samedi de
14 heures à minuit et les jours fériés
de 8 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU. 02 41
35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 87 22 53.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs
Piscines. Jean-Bouin, de midi à
13 h 45 et de 19 heures à 20 h 45.
Monplaisir et Bertin, de midi à
13 h 30. La Roseraie et Belle-Beille,
de midi à 13 h 30 et de 18 h 30 à
19 h 45.
Patinoire. De 21 heures à 23 heures.
Marchés. Le matin : à Belle-Beille,
place Marcel-Vigne ; quartier
Grand-Pigeon, place Camille-Claudel près de la rue du Daguenet.
À 16 heures : marché des producteurs square Chevillard. Vendredi
12 avril, Angers.
Déchèteries. La Baumette, allée du
Seuil-en-Maine et Villechien, chemin de la Paperie, de 8 h 30 à midi
et de 14 heures à 18 heures.

Angers, hier. Le chantier du parking « Saint-Laud II », haut de 26 mètres, ressemble pour le moment à un jeu de construction. Une quinzaine de personnes assemble
la charpente métallique qui soutiendra l’ensemble de sept étages. Photo CO - Laurent COMBET.
Marie-Jeanne LE ROUX
marie-jeanne.leroux@courrier-ouest.com

L

e chantier est encore discret.
Sur le site nord de Gare +, au
bout de l’ancien terrain de la
Sernam, une quinzaine d’ouvriers
s’activent autour de poutres métalliques. Ils viennent de terminer le premier niveau de la charpente du futur
parking « Saint-Laud II ». Le bâtiment
va s’ériger sur sept étages, soit 26
mètres de haut.
Un vrai immeuble dont la construction, démarrée en juillet, est assez
originale. Contrairement à l’habitude, le parking ne sera pas uniquement de béton. Sa structure est

composée d’une charpente métallique : « C’est peut-être le troisième
parking qui se monte de cette manière,
explique un contremaître. Les poutres de métal sont fabriquées dans le
Gers avant d’être boulonnées sur place.
Cela nous permet de réduire les délais
du chantier ».

580 places pour les longs
stationnements
Après la pose de la charpente, des
caissons seront installés pour le béton coulé afin de constituer les dalles
du parking. La technique permettra
de livrer le parking à la fin de cette
année et non en 2015 comme prévu

initialement. Les usagers de la gare
attendent avec impatience l’ouverture du bâtiment aux voitures. Les
580 nouvelles places viendront soulager le parking Saint-Laud dont les
450 places sont quotidiennement
prises d’assaut dès 8 heures du matin. La vocation de ce deuxième parking est bien de permettre un stationnement long lié à la gare : « Nous
allons pratiquer des tarifs différents »,
explique le représentant de la SARA,
maître d’œuvre. « Les longs stationnements d’une journée seront favorisés.
L’actuel parking Saint-Laud sera réservé aux stationnements de moyenne
durée et Marengo pour les très courtes
durées. Leurs tarifs ne changeront pas »,

Une commercialisation plus lente que prévu
Le projet Gare + s’étend des deux
côtés des lignes de chemins de fer.
Au sud, le groupe Giboire commercialise une petite résidence et des
bureaux dans un même îlot de
8 750 m2. L’immeuble de bureaux
Linéo s’étend sur 6 200 m2. « Les 3/5e
de l’immeuble seront occupés par Lybernet », selon Frédéric Béatse, maire.
Ce sera la première entreprise à
s’installer sur le site. Cette société
d’assurances a prévu de regrouper
ses équipes à la mi-2014 sur le site.
L’entreprise emploie 120 personnes
à Angers, actuellement réparties sur
deux sites situés à la gare et à Orgemont. Cette filiale de Covéa (MAAF,
MMA et GMF) est spécialisée dans la
distribution d’assurances à distance.
Sur le secteurt Nord, la donne
semble un peu plus compliquée :
« 70 000 m2 de bureau (pour l’ensemble de Gare +) , on n’y arrivera
pas », glisse Jean-Claude Antonini au
maire d’Angers. Le pari est, de fait,
loin d’être gagné pour l’Agglomération. Les 13 500 m2 de bureaux du
projet Quatuor, situé entre les deux

Photo CO - Laurent COMBET

Le programme Linéo sera occupé au 3/5e par la société d’assurances Lynernet.

parkings, vont sans doute mettre du
temps avant de trouver preneurs.
« Ce sera plus long sur le site de l’ancienne Sernam », concède Frédéric

Béatse qui avance « les précautions à
prendre pour préserver le site archéologique » mais aussi « la conjoncture du
marché, assez incertain aujourd’hui ».
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confirme le maire Frédéric Béatse.
Pour rendre le second parking attractif, l’Agglomération souhaite mettre
en place un cheminement piéton
adapté : « Il faudra que les voyageurs
puissent se rendre à pied et sans encombre à la gare avec une valise, note
Jean-Claude Antonini. On est quand
même à 600 mètres et il faut que cela
soit attractif de se garer là plutôt qu’au
premier parking Saint-Laud ». Le président de l’Agglo qui a également
lancé l’idée d’une grande œuvre sur
le mur du « vieux parking » plutôt
qu’une végétalisation comme prévu
initialement. Reste à savoir qui financerait l’artiste…

À SAVOIR
L’archéologie enterrée
Ce n’était pas le sujet de la visite de
chantier d’hier. Jean-Claude Antonini, président de l’Agglomération, a
pourtant évoqué la polémique de la
nécropole antique et du cimetière
médiéval déclenchée à l’automne
dernier. Selon des passionnés d’archéologie, les vestiges seraient
« sacrifiés » sur l’autel du projet de
Gare + : « Pour travailler sur la nécropole, il faudrait un chercheur par
jour et par squelette, assure le président de l’Agglo. Et on ne trouvera pas
d’objet de valeur de toute façon. C’est
un empilement de cimetières. On sait
qu’à l’époque, lorsqu’on creusait une
tombe, les vestiges des sépultures plus
anciennes étaient récupérés. Il n’y aura
rien d’intéressant pour les chercheurs ».
Ce dernier a rappelé la technique
choisie par le groupe rennais Giboire
pour bâtir l’hôtel sur le site : « Le site
archéologique sera recouvert d’une
dalle qui le protégera et un système de
pieux viendra assurer les fondations du
bâtiment sur 1 ou 2 % du site ».

f Vidéo
Un court-métrage
primé à Genève
Le festival international du
court-métrage du « Jet d’or »
de Genève a eu lieu à la fin du
mois de mars dernier. Il s’adressait aux réalisations de langue
française. Des cinéastes du Canada, de Suisse, de Belgique
et de pays d’Afrique y avaient
adressé leurs courts-métrages.
Plus de 70 films avaient ainsi
été inscrits et 29 d’entre eux
ont été présélectionnés pour
être soumis à un jury composé de professionnels et de cinéphiles. Jury qui a attribué à « La
petite marchande de piments »,
une réalisation de Jean-Claude
Michineau (Atelier du 3 e Œil
Angers), le prix du meilleur reportage. Céline Jean-Baptiste,
une démonstratrice à domicile
pleine de charme exerce son
métier avec humour et délicatesse devant la caméra du réalisateur angevin.

Céline Jean-Baptiste,
une pétillante démonstratrice.

f Voir, visiter
Littérature. Rencontre avec
l’auteure Hélène Gestern, auteure de l’ouvrage « Eux sur
la photo », organisée dans le
cadre du Prix des Inter-CE et
des lecteurs angevins 2013
aujourd’hui à 15 heures, à la
bibliothèque du CHU d’Angers.
Contact : 02 41 87 36 16,
02 41 88 25 87, nicolas@
dacc49.org, www.dacc49.org.

f Concert
Chœur d’hommes. Concert du
Chœur d’hommes de Cerizay,
placé sous la direction de Gérald Martin, ce soir à 20 h 30,
en la chapelle du Prieuré SaintAugustin à Angers, avec un
programme « Voix d’hommes
à travers les siècles ». Renseignement et réservation :
02 41 88 38 47.

f Etat civil
Naissances
Léandre Albert, 29, avenue René-Gasnier, Angers ; Yasmine
Lammini, 96, rue François-Mauriac, Trélazé.
Décès
Claudie Dureau, 10, rue SidneyBechet, Chemillé ; Marie-Thérèse Gilet, 49 bis, rue Parmentier, Angers ; Guy Le Barzic, veuf
Michel, 1, rue de la Meignanne,
Angers ; Jacky Rousseau, lieudit Le Clos, Mazé.

