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Les travaux se poursuivent à l'étage de
l'ancienne gare



Lundi matin, tous les partenaires associés dans le projet de formation et de rénovation de

l'ancienne gare se sont retrouvés sur place pour constater l'avancement des travaux. Comme

l'an dernier à la même époque, huit stagiaires du Greta en stage de préqualification ont travaillé

pendant quatre mois à la rénovation du bâtiment qui était resté à l'abandon pendant des années

et doit, à terme être utilisé pour la Voie Verte.

Un projet financé par la région Basse-Normandie et le Fonds social européen, avec une gestion

pratique et un encadrement assuré par la Société coopérative d'intérêt collectif (Scic)

percheronne, Eco-pertica et son réseau d'artisans en éco-construction, dont Pascal et Chantal

Sevrin, architectes, Richard Arbogast pour la maçonnerie, Brigite Guilbon pour le décapage et la

protection des boiseries avec des produits naturels, Gérald Servé et Antoine Elleaume pour la

coordination des travaux.

Ils ont ainsi construit un escalier en bois, utilisé différents matériaux pour isoler murs et plafonds

selon les besoins et les contraintes : fermacell, plaque de plâtre et des lambris en bois avec

pare vapeur. Ils l'ont décapé puis protégé les volets, installé l'électricité et étudié les plans et la

structure pour les aménagements souhaités : un bureau, une salle d'archives et une salle

d'accueil pour la Voie Verte.

Son président, Jean-Pierre Gérondeau, a félicité les stagiaires : « Le chantier a bien changé

nous voyons où nous allons, même s'il reste encore à faire avant que les locaux

accueillent les bureaux de la Voie Verte et le public. » Une visite des lieux a suivi, guidée par

les stagiaires qui ont tous montré leur investissement dans ce projet qu'ils pourront présenter

avec fierté.
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