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ACTUALITÉS LOCALES 

Pôle Gare : le futur visage de la 
place Pierre-Sémard 

La mue du Pôle Gare, à Chartres, se poursuit. Après la réouverture du bâtiment 
voyageurs, fin mai, une nouvelle phase de travaux sera engagée en septembre. 
Celle-ci concernera le réaménagement de la Place Pierre-Sémard et de l'avenue 
Jehan-de-Beauce. 

UN ESPACE MÉTAMORPHOSÉ, 

MODERNISÉ ET SÉCURISÉ. 
Devant la gare de Chartres, la 
place Pierre-Semard et l'avenue 
Jehan-de-Beauce offriront un tout 
nouveau visage. Cette nouvelle 
phase de travaux du projet Pôle 
Gare sera lancée début septembre 
et se poursuivra jusqu'à l'été 2019. 
Jean-Paul Valette, l'architecte du 
cabinet Garcia-Diaz, chargé du 
dossier, a présenté le projet en détails. 

Stop, au stationnement en pagaille. 
«Devant la gare, la priorité sera 
donnée aux circulations douces vers 
le centre-ville», souligne l'architecte. 
Priorité donc, aux vélos et aux 
transports en commun. Une zone 
de dépose minute sera aménagée au 
niveau de l'ancien tri postal. 
La végétation sera une composante 
principale de la future place Pierre
Sémard. L'espace sera également 
équipé d'un système de vidéo
surveillance. 
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Sur le parvis de la gare. la priorité sera rendue aux piétons [visuel Atelier A. Garcia - Diaz) 
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Le long de l'avenue Jehan-de
Beauce, une terrasse sera aménagée 
devant chaque exploitant de café. 
L'artère restera, comme c'est le 
cas actuellement, réservée aux 
transports en commun. De nouvelles 
pistes cyclables seront aménagées, 
dans les deux sens de circulation. 

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre 
d'un projet global de réaménagement 
du Pôle Gare. Coût total de l' opération: 
170 millions d'euros. «L'objectif est 
d'aménager un nouveau quartier 

à vivre. Cela deviendra également 
un lieu  d'an imation culturelle 
important, notamment la nuit, 
puisque le bâtiment voyageurs 
deviendra un nouveau site intégré 
à Chartres en lumières», explique 
Daniel Guéret, adjoint en charge 
du dossier de la gare. 

Pour permettre la réalisation 
en toute sécurité des différentes 
phases de travaux, la gare routière 
sera transférée, à compter de début 
septembre, sur l'esplanade du Compa. 
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