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Petit guide d'explication

Le p6rimitre du pdle gare est arr6t6 et un dossierde pr6sentationdu projet est actuellement
consultable
i I'accueilde la Mairie.
r

Ce dossiermis d disposition du public est incomplet puisque le plan p6rimdtral ci-joint annoncddans la
ddlib6ration du 25 f6vrier 2010 n'y figure pas !

o

Ce plan est pourtant essentield la compr6hensiondu documentpuisqu'il d6limite I'emprisedu projet qui
permettra d la Municipalitd de refuser toute demande d'autorisation de travaux, constructions ou
installationssusceptiblede compromettrele projet d'amdnagement.

o

En outre, de nombreux bdtimentsd'habitationfigurent d I'int6rieurde ce pdrimdtre,alors qu'ils ne sont pas
concern6spar les 6tudesde d6finition du projet urbain.

r

Aucune explicationn'est donndesur les procdduresadministrativesqui serontmisesen @uvreet les ddlais
d'ex6cution.

dessusdes rails, logements, commercesocentre culturel et sportifo...) :
r

Aucun plan de d6placementurbain prdalabled I'implantation d'un tel projet pour l'agglom6rationn'a 6td
prdsent6et I'amdliorationen termesde circulationautomobilen'estpas ddmontrde.

.

L'afflux massif de vdhicules vers la partie arridre de la gare au niveau de rues r6sidentielleset dtroites
n'est pas envisageable/r6alisable
sans compromettre gravement, non seulement la qualit6 de vie des
habitants du quartier, mais dgalement la fluiditd de la circulation des usagers de la gare. Cette situation
serade plus aggrav6epar la concentrationde nouveauxlogementset l'arrivde des vdhiculesdes nouveaux
habitants.

o

Des parkingsen sous-solssont maintenusavec des entrdes-sorties
c6t6 rue du Chemin de Fer, au droit des
qu'il
promis
que
riverains,alors
avait ete
aux habitants
ces entr6es/sorties
seraientmodifides.

r

Le bAtimentculturel et sportif de grandeimportanceimplant6 dans ce p6rimdtre(<Zenith >) occasionnera
in6vitablementdes nuisancespour les riverains (entr6es/sorties
des spectaclesou manifestations,6clatsde
voix et de klaxon tard dansla nuit, encombrementdesvdhiculesdans le quartier).

o

Les systdmes de ventilation/climatisationd'un tel 6quipement risquent en outre de provoquer des
d6sagrdments
en termesde qualit6 de l'air et de bruit ambiantdesturbines.

o

La situation de cette structure est v6ritablement choquante pour les rdsidents alentours ce qui conduit d
demanderun report en p6riphdriede la ville.
du projet tel que cela a 6t6 indiqu6 notamment par voie de presse par le Maire :

o

La voie de contournement de la gare partant du Compa vers la rue du Faubourg Saint Jean n'est pas
matdrialis6edansle dossierde pr6sentationalors qu'elle fait disparaitrequelquesmaisonsd'habitation.

A ce jour, la municipalit6 cherche i imposer un projet qui ne respecte pas I'harmonie du
quartier. On est loin de "l'6quilibre fonctionnel et esth6tique des quartiers" pr6n6 dans le dossier
de pr6sentation.
Rendez-vous en mairie et manifestezvotre opposition ir ce projet en consignant vos remarques
sur le registre (signature non obligatoire).

