
REUNION PUBLIQUE 
D'INFORMATION et D'ECHANGES 
 

POUR 
l'abandon 

DU PROJET BRECHE-CŒUR DE VILLE 
 

POUR 
un débat citoyen 

SUR L'AVENIR DU VIEUX CHINON 
 
 

LUNDI 23 MAI 2016 - 19 heures 
Mairie de Chinon - Salle Olivier Debré 

 
 
 
 
 

Coordination pour un débat citoyen sur l'avenir de Chinon 
et l'abandon du projet de la Brèche 

 
Défense du Patrimoine de Chinon et de ses environs - L'Ecrin - Les Riverains sur la Brèche -  Touche pas ma 
Fontaine - Collectif Chinonais Environnement - Alliance économique chinonaise - Défense de la rue Diderot. 

 

Ecrivez-nous : coordinationchinon@gmail.com 

Sans aucun débat public et sans schéma directeur 
concerté, les projets urbains en cours dans le centre-
ville mettent en avant le tout voiture et conduiront  
à la privatisation du stationnement, à l'extension du 
domaine payant, à l'augmentation des tarifs et à 
l'intensification de la verbalisation.  
 

 

Ils mettent en péril le cadre et la qualité de vie, 
l'environnement, le commerce de proximité, 
le bâti ancien et la stabilité du coteau.  
 

 

Ils menacent l'équilibre des finances de la collectivité, 
à l'heure même où la municipalité coupe dans des 
dépenses essentielles. 
 

 

N'attendons pas qu'il soit trop tard ! 
 
Le 23 mai, soyez très nombreux à venir vous informer, 
témoigner, poser vos questions et participer à la 
création d'un débat citoyen sur l'avenir de Chinon. 

 
 
 
 
 

   Avec 
 
 
 
 

http://marie-javelle.fr 
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INFORMEZ-VOUS ! 
EXPRIMEZ-VOUS ! 
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