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Le quartier gare 
s'éveille 

Trop contraint par la présence des infrastructures du rail 
et la croissante multiplicité des transports qui convergent 

vers le train, le quartier de la gare n'a pas connu, 
à partir de l'après-guerre, le même développement 

que le reste de la ville. 
Un malheureux héritage que le programme d'urbanisation 

du Pôle Gare a commencé à gommer. 

S ites de fret. d'avitaille
ment, d'entretien des 
motrices et des trains, 
postes de contrôle, bu

reaux et bien sûr rails ... les im
posantes infrastructures qui 
permettent aux trains de circu
ler sur la ligne Paris - Chartres -
le Mans ont constitué une 
imposante faille dans l'urba
nisation chartraine, avec leurs 
paysages de zone industrielle à 
10 minutes à pied de la cathé
drale. 
C'est cette aberration que le 
programme Pôle Gare a com
mencé à effacer en s'atta
quant à la requalification des 
32 ha voisins de la gare. Déjà, 
toutes les infrastructures ont 
été déplacées hors du quar
tier, libérant les importantes 
emprises qu'elles occupaient. À 
présent, le Pôle Gare s'emploie 
à réaménager les abords de la 
gare, tandis que s'annoncent 
les travaux de construction de 
nouveaux équipements et que 
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progressent les études d'amé
nagement des « îlots » libérés. 

Donner une nouvelle 
vie au quartier 
Le quartier de la gare est ame
né à devenir un quartier de 
Chartres à part entière, avec 
ses vies diurne et nocturne. Un 
développement qui s'opérera 
avec la création de nouveaux 
programmes immobiliers 
mixtes. Ainsi, des immeubles 
verront le jour sur l'îlot Nicole (à 
la place du parking Effia et de 
la gare routière aujourd'hui dis
parue) apportant de nouvelles 
ressources hôtelières, des 
commerces en rez-de-chaus
sée, des bureaux en niveaux 
intermédiaires et des loge
ments en attiques (étages su
périeurs). Cette même volon
té donnera vie à l'îlot Sernam 
notamment (en contrebas de 
la rue Pierre-Nicole), avec des 
bureaux le long des voies, des 

logements côté rue, du station
nement associé en sous-sol, et 
un mail piéton paysagé. 

L'humain au coeur 
du quartier 
Jadis dominé par le train, le 
quartier est désormais destiné 
à l'humain. Les flux doux (pié
tons et cycles) et les transports 
en commun y auront une place 
centrale. Les circulations auto
mobiles seront encouragées 
à contourner ce périmètre, ou 
redirigées. pour les nécessités 
d'accès aux trains, au nord des 
voies vers la plateforme qui 
accueillera l'intermodalité né-
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�a passerelle constituera aussi un lien urbain entre le cœur de ville et le quartier de !'Épargne. 
A gauche: le parv)s de la passerelle, l'îlot Nicole (e_mplacement de l'ancienne gare routière et de l'actuel parking Effia) 
puis lîlot Sernqm lau-delà du pont de Mainvillier,sJ; a droite. la zone de !'Épargne où prendront place la plateforme intermodale 
lpremier plan) et le complexe culturel et sportif lentre la passerelle et le pont de Mainvilliers). 

cessaire à la gare SNCF (gare 
routière, taxis. dépose-minute) 
et stationnement. Les piétons 
auront toute leur place en sor
tie de gare et dans leur chemi
nement vers le cœur de ville, 
le long de l'avenue Jehan-de
Beauce. 
Les aménagements urbains 
sont d'ores et déjà conçus en 
conséquence. L'avenue Jehan
de-Beauce voit ses trottoirs 
élargis et sa voie de circula
tion réservée aux transports en 
communs. aux cycles et aux 

résidents, tandis qu'en contre
bas la place Pierre-Sémard af
fiche déjà clairement sa confi
guration piétonne. Les rues 
Pierre-Nicole et du Faubourg
Saint-Jean verront elles aus
si leurs trottoirs élargis (côté 
droit pour cette dernière, avec 
en outre la création d'une piste 
cyclable à gauche, l'élargisse
ment de la rue se faisant en 
gagnant sur les terrains coté 
SNCF). 
Ces aménagements permet
tront de développer l'activité 

commerçante du quartier: ma
gasins, services, commerces 
de bouche avec terrasses ... 
Ils consacreront également 
ce quartier gare comme une 
extension des boulevards de 
la culture. L'ouverture du fu
tur théâtre Le Off proposera 
des programmations complé
mentaires à celles du Théâtre 
de Chartres et de Doussineau, 
Chartres en lumières s'étire
ra jusqu'à la gare et. de l'autre 
côté de la passerelle piétonne. 
le complexe culturel et spor-
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tif de Chartres métropole ac
cueillera rencontres sportives, 
concerts et spectacles cultu
rels. 

Une nouvelle porte 
sur la ville 

Si la sortie de gare n'a eu jusqu'à 
présent qu'une place fonction
nelle dans la ville, elle adopte 
avec le Pôle Gare une toute 
nouvelle vocation : promouvoir 
le cadre de vie chartrain dès la 
descente du train. L'ensemble 
des aménagements du péri
mètre gare prévoit pour cela 
un important volet paysager. Il 
se constituera de rangées ou 
doubles-rangées d'arbres le 
long des emprises piétonnes, et 
de plantations sur chaque pé
rimètre constitué en place ou 
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Excepté pour l'avenue Jehan-de-Beauce, la place Pierre-Sémard et la toiture 
végetalisée du complexe culturel et sportif, ce plan masse est un plan de principe. 
Ni les formes des bâtiments ni celles des aménagements paysagers ne sont 
rigoureusement définies. 

mail : place Pierre-Sémard, es
planade de l'îlot Nicole, et mail 
sur l'îlot Sernam. Une végéta
lisation qui gagnera jusqu'à la 
plateforme intermodale et... la 
toiture du complexe culturel et 
sportif. 
Si les programmes d'urbanisa
tion qui vont avoir lieu dans la 
ZAC Pôle Gare ne sont pas tous 
encore totalement définis. les 
principes en sont en revanche 
arrêtés. 

Mixité fonctionnelle 
à tout prix 

D'îlot en îlot et sur l'ensemble de 
la ZAC, la mixité fonctionnelle 
est de mise. Elle établit que 

chaqu'un d'entre eux intègre
ra plusieurs nouvelles compo
santes au quartier (logement, 
immeubles de bureaux, ser
vices, commerces) pour éviter 
une désertification le jour (s'ils 
ne comprennent ni services. 
ni bureaux. ni commerces) ou 
la nuit (s'ils ne comprennent 
pas de logements). Les pro
grammes immobiliers devront 
intégrer les stationnements qui 
leur sont nécessaires, dans le 
respect du plan local d'urba
nisme de Chartres et du règle
ment de ZAC, et répondre au 
mieux aux exigences actuelles 
du développement durable 
(notamment en termes d'éco
nomie d'énergies). 
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0 : programmes immobiliers : 
ilot Ca:�anova (a: logements et services ). 
Nicole \b : hôtel, comll'}erces, tertiaire et logeme

)
nts), 

Faubourg-Saint-Jean \C: logemen
)
ts et bureaux, 

Félibien \â: logements et bureaux 
(i) élargissement de la voirie et réaménagement 
de la rue Pierre-Nicole 
0 réaménagement de la place Pierre--Sémard 
en configuration flux doux 

'erspective d'un principe d'aménagement de la place Pierre--Sémard 
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