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Doniel GUERET
V ice-président du Co nsei I DépartemenTol
Adjoint ou Moire
chor gé des relotio ns ovec les portenoi res i nsf ituf ionnels,
du progromme << pôle gare>>

Chartres, le 15 octobre 2018,

Modome, monsieur,

Depuis plusieurs mois, l'oménagement du Pôle Gore est entré dans une phose opérationnelle
de trovoux.

Je tiens por lo Présente à vous opporter une informotion sur le phosoge des trovoux et
ottirer votre ottention sur les règles de sécurité gui s'opp.liguent.

La premiàre partie de l'année 20tB a principolement été consacrée à lo préparotion du

terroin envue des trovoux d'oménagement à intervenir :

- mise en êtot des sols du secteur << Eporgne Ouest >> (démolition des onciens
bôtiments de lo SNCF , dépollution pyrotechnique, orchéologie, terrossements...) débutée
en décembre20t7 :

- trovoux de délocolisotion de lo << gare routièra >, (aménagernent du site du
Compo, création d'un cheminement piéton sécurisé depuis lo gare SNCF...) ofin de
permeltre lo mise enservice des nouvelles instollotionsou?7 ooût 2018;
- reconstitution de l'offre de stationnement, notomment des agents SNCF
(aménagement du porking SERNAM, places de stotionnement rue du Pélicon) réalisée à

léré?0t8.

Lo SNCF ayont désormois ochevé lo réhobilitotion du bôtiment voyageuîs,les trovoux de
mise en état des sols se poursuivent sur les secteurs suivonts :

pyrof echni g ue, ar chéologi e...

tri postol, démolition del'oncien bôtiment delogareroutière, diognostic pyrotechnigua.



Cela permettra de débuter, à compter du 4à^" trimestre 2018, une importonte phose du

progromme Pôle Gare:

- omênagement du porvis de lo Gore, de lo nouvelle zone de dépose minute

(occessible por lo rue du Foubourg Soint Jeon), dela placePierre Semord, d'une portie

de la rue Nicole et de lo rue Jehon de Beauce ;

- trovoux de construction de to posserellerelianl le parvis delagareou futur pôle

d'échonge multimodol, permettant également l'occàs oux guois SNCF.

Ces trovoux ont foit l'objet d'une présentotion publigue en séance de Conseil municipol, oinsi

que de publicotions dans le magazine municipol << Votre Ville ».

Je suis conscient que ces chontiers suscitent votre intêrêt et pourront engendrer

certaines nuisances. Ieon-Pîerre GOP,ê85, moire de Chartres, ovoit annoncé le projet à

une époque, l'a présenté depuis, et oujourd'hui se félicite de lo réalisotion des trovoux gui

permeTtront de redonner en moins d'un on l'espace oux piétons, oux cheminements doux et

aux tronsports en commun, dans le codre d'un oménogemenl Poysagæ et environnementol de

grande guolité.

Les équipes en charge du suivi de ceprojet eI de ces chontiers sensibilisent l'ensemble des

entreprises à lo nécessité delimiter les nuisonces ou moximum, du foit de leur réolisotion

dans un périmètre contraint et dons un secteur hobité. C'est une exigence de notre port.

fl est important de vous rappeler à cette occosion gue, Pour des guestions de sécurité

évidente, l'ensemble des chontiers sont signalés et clôTurés, et gu'il esf formellement

interdit ou public de pénétrer sur lesdites emPrises.

Afin d'àtre à votre écoute et de ré,pondre ou mieux à vos besoins d'information, comme celo

o toujours été,le cos dons le mode de gouvernonce de ce dossier mis en ploce depuis 2006

sur les dilférents chontiers ochevés ou à venir, un interlocuteur << unigue >> sero désigné.

Ses coordonnées vous seront communiguées lors d'une prochaine correspondance vous

précisant le démorrage des travaux et les modolités d'orgonisation sur le secteur gue vous

connoissez bien.

Dons cette attente et comptont sur votre compréhension, je vous prie de croire, modome,

monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

L'Adjoint ou Moire
chargé des relations ovec les partenoires instiTutionnels,

Doniel


