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Depuis qu'elle x ôté îryîtîée, il r' a une dizarne, d'années, lbpération Pôle Gare prCIgresse au

pas des préalables adr*i.nistratifs. Les pafte*ariats se définisseat entre les grandes strr.ïeture§

concernées, tres principes d'arnénagement se §realisent,les études préa1ables s'amûtrcertt. A,pré,-

sent,le Pô1e Gare est entré dans un nouveau te§lpû : celui des concertati"ons régler:?entaires.

a préparation admi-
nistrative d'un projet
d'urbanisme majeur,
comme le Pôle Gare,

est un long cheminement. Invisi-
ble pour le public, elle rien consti-
tue pas moins lëpine dorsale du
projet. Sans elle et sa théorie de
conventions et d'accords, rien ne

peut prendre corps. Depuis 2013,
cette première phase aboutit :

les signatures entre les partenai-
res s'enchaînent, à f image d'une
chaîne de domino qui a pris sa

dynamique.
Signe visible de ce mouvement,
le temps des concertations régle-
mentaires est arrivé.I1 s'agit de ces

procédures de sensibilisation du
public qui sont un préalable obli-
gatoire à tout projet d'urbanisme.
Par voies d'affichage publrc, d'in-
sertions dans la presse, de relais
sur Internet, de permanences, de
réunions publiques... f informa-
tion doit circuler. o Nous prépa-
rons l'avenir de votre ville, voici
de quoi il s'agit, voici comment
les chose,s vont se passer, vous
avezvoix art chapitre ,.

Lors du conseil municipal de mai,

Daniel Guéret, adjoint au maire
en charge du Pôle Gare, a pré-
senté une actualité importante :

pas moins de trois concertations
réglementaires ont été engagées.

Proiet de ZAC du Pôle
Gare : étude d'impact
Aménager 32 hectares en centre
ville ne se décidepas àlalégère.Un
tel programme se conçoit dans le
cadre d'une zone d'aménagement
concerté : la fameuse "ZACr.La
ZAC contient en elle toutes les

lignes directrices de l'aménage-
ment: quels équipements et ty-
pes de constructions sont prévus,
comment ces constructions et
aménagement vont être program-
més et financés, comment ils vont
interagir avec le patrimoine na-
turel et construit existant (étude
d'impact). Aujourd'hui, les Char-
trains ont la possibilité de pren-
dre connaissance de cette étude
d'impact, mise à leur disposition
du 4 au 20 juin.

Permis de construire de la
salle de soectacles culturels
et sportifs
Le ptrmis de construire a été dé-
posé et a reçu l'avis de toutes les

autorités compétentes. I-léquipe-
ment étant destiné à recevoir plus
de 5000 personnes, la procédure
administrative veut qu'une étude
d'impact du bâtiment soit réali-
sée et qu'une enquête publique
soit ensuite menée. Elle a pour
but d'informer le public et de

recueillir observations et propo-
sitions. Cette enquête se tiendra
du 12 juin au 12 juillet.

Réouverture de la liene
TER Chartres-Orléansi
Le Pôle Gare comprend la réou-
Yerture des lignes TER Chartres-
Orléans et ChartreslTours. Là
encore, le Code de l'urbanisme
prévoir qu'un tel projet, du fait de

tous les aménagements qu'il sup-
pose, soit soumis à une concerta-
tion publique. Le conseil muni-
cipil, a approuvé les modalités de
concertation proposées par RFF :

cette concertation se déroulera
dbctobre à décembre. Dbres et
déjà, les travatrx pour le tronçon
Chartres-Voves sont déjà engagés

pour une ouverture fin2075.

Toutes les informations
et modalités en pages 4 et5.

Dans une prochaine édition, nous
partagerons avec vous les tenants
et aboutissants des concertations
volontaires : celles qui ne sont
pas obligatoires, mais que la Ville
de Chartres a choisi de conduire
pour que le Pôle Gare réponde au

mieux aux attentes de tous.
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Miseà dlspdüondu publicdel'&udê d'imPadetde l'âvlsde l'autortéenvircnnèmentalepofrantsurlê

Projdde cléaüondela AC PôleGarê

Par délibératon n'14l183 en date du 19 mai 2014 et confomément à l'adcle 1.122_1_1 du cod€ de

l'envtonnemenL le couseil municipâl a décidé de metrc à dcposiüon du public l'étlde d'imPad du prcjet

de 4c Pôle Gârc ainsi que l'avis de l'autorité envnonnementale. ces documenb sèront mb à la dbPositon

du publt, à I'accueil de l'hôtel de ville, phce des Halles, du mercredi 4 juin au vendrcdi 20 iuin 2014 dq'

lundi auvendredi, de9à 17h, ainsi que lessamedb, de9h à 12h30

Ioute personne pourra consignersesobseflatonsslrun r€8isre p.évu à ceteffel.

Iouie informaton .omplémentate pourâ êre demândée auprès de lâ Dredon de l'aménâgement de la

Après cefre période, le&nseil mùnicipal délibèrerâsurle bilan delâ mÈeà dbpÔsitondecesdocuments'
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