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Monsieurle Ddput|-Moirede Chartres
et Monsieurl'Adjoint chargddu projet.< p6le Gore>>
H6tel deVille Plocedes Halles
28000 Chqrtres

Monsieurle Ddput6-Moire,
l'Adjoint,
Monsieur

Le 4 mai 2010, vous ovez invitd I'ensembledes membresdu bureoude notre ossociotiond
porticiperd unerdunionde trovoilet nousvousen remercions.
A f'occqsionde cette rencontre, l'ossociationq tenu a regretter I'obsencede r6,elle
concertqtiondepuisle lancementdu projet p6legare malgr6,lesdiff 6rentscourraerstronsmis
en octobre 2009. Nos
et la pdtition de plus de 1000 signotairesgui vouso ,616.communiquf,e
observotionsformuldesd plusieursreprisesdepuisovril 2AQ7n'ont pos6td, prise.sen compte.
Lo corrt4lotionguevousdtoblissezentre le report de concertotionet la pdriodedlectorole(cf
votre lettre du 30 qvril 2010)noussembleguelguepeu incongrueet ne justifie pos gue les
exigencesdes riverains soient ignordes.
Lo premidre 6tapede ce projet gui consisted acqudrirles teroins opportenontd lo SNCF
de la gareet le porkingseroit en cours.
et/ou RFFen vuede rd,oliserlo voiede contournement
Qu'il soit impossible,d ce stode, de conno?treles cqroctdristiquesdes infrastructures gui
occuperontles terroins (houteur, entrdelsortie des vi,hicules,...) nous poroit singulier et
invroisembloble.Les phoses d'ocquisitionde ce.sterroins ne doivent pos occulter les
por l'ompleurdu projet.
difficuftds et les questionsengendrie.s
Vousovez roppel6,quece projet olloit s'dtendresur plus de vingt ons. Qr, en indiquontque
<<Rien n'est fig6> vousn'opportezoucunerdponsepr6,ciseoux guestionsdd,jdposdesd de
nombreusesreprises por l'ossociotion.Il est inguidtont qu'un projet de cette ompleur
demeurequssiflou et imprdvisible.

Eu 6gardou dossier de consultotionddpos6,en Moirie, l'ossociofionest toujours opposdeou
projet octuel,notommentdu foit de so densificotionet de son mongued'int6grotiondons
notre quortier.
Nous mointenonsnotre volontd de pcrticiper ou groupede pilotogeauguelvous nous ovez
ossgcidspor courrier du 2 octobre 2OO7et nousprenonsbonnenote des rdunionsde trovoil
les servicesde lo Ville et
des reprisentonts de I'ossociotion,
trimestrielles entre vous-m€me,
lo SPLA,pour tichongersur les iltffdrentes phosesdu projet. Ellesdevront 6tre l'occosionde
foire valoir les iddes et remorguesdes membresde l'ossociqtionpour permettre de foire
lvoluer le projet'ou mieux des intdrlts des riveroins.Des rlflexiohs globoles,inddpendontes
de celles gui interviendront d chogue phosoge,devront 6tre men6,esofin de ne pqs
hypothdguerl'ovenir.
En espdrantgue ces propositionsne restent posvoines,nousvousprionsde croire, Monsieur
de nossolutotionsdistingudes.
leDdput6,-Moire,
Monsieurl'Adjoint, en l'ossurqnce

Lo Pr6sidente ,
Soline GIRARD

