
ZAC DU PLATEAU NORD EST

MODIFICATION DE PERIMETRE

REUNION PUBLIQUE du 9 juillet 2018



INTERVENANTS / ACTEURS DU PLATEAU NORD EST

- PERSONNE PUBLIQUE A L’INITIATIVE DE LA ZAC : VILLE DE CHARTRES

- PERSONNE PUBLIQUE INTERVENANT AU TITRE DES EQUIPEMENTS : CHARTRES 
METROPOLE 

- AMENAGEUR : CHARTRES AMENAGEMENT  

- MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT : 
� ARCHITECTURE STUDIO (mandataire) 
� EGIS 
� VILLE ET PAYSAGES 



PLAN DE SITUATION



PLAN MASSE ZAC DU PLATEAU NORD EST





Rappel concernant la ZAC du Plateau Nord Est :
Point de départ : friche militaire (Ex BA 122)
- 7 avril 2005: marché d’étude et de définition
- 20 juin 2014 : approbation du dossier de création de la ZAC
- 19 octobre 2015 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC

Programmation :
� 292 860 m² logements (3 544 logements)
� 132 200 m² commerces
� 19 200 m² activités

Réflexion actuelle :
- La Madeleine est un quartier à l’urbanisme « fermé » et qui concentre une trop forte

densité ;
- Intérêt à engager une réflexion incluant la partie commerciale dans sa globalité (Mail +

Centre commercial) afin de définir un aménagement cohérent reliant le quartier de la
Madeleine au Plateau Nord Est (cet aspect sera également l’occasion de répondre au
risque de friche commerciale soulevé par la CNAC)

=> Nécessité de modifier le périmètre de la ZAC pour en détacher le centre commercial et
l’intégrer aux études en cours sur La Madeleine



Procédure / Calendrier :

- Impulsion de la puissance publique à l’origine de la ZAC : délibération n°CM2018/110 du conseil
municipal fixant l’objet de la modification et les modalités de concertation (31 mai 2018)

- Concertation :
� 1ère réunion publique le 9 juillet 2018
� Mise à disposition du dossier et d’un registre au guichet unique de la Ville de

Chartres (Boulevard Chasles)
� 2nde réunion publique envisagée 4ème trimestre 2018 / 1er trimestre 2019

- Elaboration du dossier de création modificatif de la ZAC :
� Plan de situation
� Rapport de présentation (faisant apparaitre les objectifs)
� Etude d’impact / Avis de l’autorité environnementale avec mise à disposition du

public

- Délibération approuvant le bilan de la mise à disposition de l’avis de l’autorité environnementale,
le bilan de la concertation et la modification du dossier de création

- Elaboration du dossier de réalisation modificatif de la ZAC (reprise de la programmation)

- Délibération approuvant la modification du dossier de Réalisation et le programme des
équipements publics


