Communiqué de presse
Le 27 août 2013, l’association Nouvelle Catalaunie a déposé devant le tribunal
Administratif un recours contre le permis de construire de la Haute‐Mère‐Dieu.
Il fait suite à différentes tentatives infructueuses qu’elle a exercées tant auprès
de la Société ADIM‐EST que du maire de Châlons pour trouver une solution
concertée sur les dessins des façades posant problèmes. Parallèlement à ce
recours, déposé à titre conservatoire, l’association a écrit au promoteur et au
maire de Châlons qu’elle était disposée à le retirer si une solution concertée était
trouvée. Elle les invitait à cet effet à la contacter en vue d’une première
rencontre, ouvrant ainsi la porte à une issue patrimoniale qui était susceptible
d’aboutir rapidement.
Cet appel vient enfin d’être entendu par la société ADIM‐EST. Elle a convié
l’association à la rencontrer le lundi 3 mars. Son président y a répondu
favorablement, conformément à la position constante de l’association. Elle
rappelle que, lorsque la protection du patrimoine est en jeu, elle a toujours
privilégié la concertation à la confrontation. Cette méthode a montré son
efficacité en 2003 lorsque notre association a sauvé de la destruction les caves
médiévales inscrites Monument Historique que menaçait le projet de
restructuration du CHV. Elle vient de nouveau de montrer son efficacité avec
l’ancienne abbaye de Toussaints qui, suite à un accord qu’elle a conclu avec le
promoteur, va être sauvée du danger de mort qui la menaçait.
L’association Nouvelle Catalaunie participera en conséquence à cette prise de
contact avec le même état d’esprit qui l’a animé pour sauver les caves
médiévales et l’abbaye de Toussaints. Ainsi qu’elle l’écrivait voici déjà un an, le
6 février 2013, à la société ADIM‐EST, elle a « l’intime conviction qu’il est possible
d’apporter des correctifs à ce projet permettant de répondre aux critiques patrimoniales
que nous lui faisons, sans pour autant remettre en cause son équilibre économique ni
retarder son exécution ». Elle concluait alors qu’elle ne mettait « aucun préalable à
cette discussion, dès lors que la réciprocité sera de mise ».
Châlons, le 27 février 2014
Bruno Malthet
Président de l’association
Nouvelle Catalaunie
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