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Le Parc 
du Conseil général

EXPERTISE & PROXIMITÉ,
VOTRE PRESTATAIRE VOIRIE !

VOIRIE, ROUTES

LE DÉPARTEMENT,

À VOS CÔTÉS,

TOUS LES JOURS

Le Conseil général 
et vous
Composé de 29 conseillers généraux élus pour 
6 ans, avec un budget de 480 M€* et plus de 2000 
agents, le Conseil général agit tous les jours au service 
des 428 933 Euréliens**.

CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR
1, place Châtelet - CS 70403 - 28026 CHARTRES cedex

Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr

* Budget primitif 2013
** Population légale 2013

  SOLIDARITÉ 
familles (femmes enceintes, petite enfance…) • personnes 
âgées et handicapées • protection de l’enfance en danger
personnes en difficulté, insertion

  ROUTES, TRANSPORTS
+ de 7600 km de routes départementales • Transbeauce 
transports scolaires

  ÉDUCATION
collèges (restaurants scolaires, équipement des classes, 
entretien et rénovation des bâtiments) • actions pour la 
réussite scolaire • centre universitaire de Chartres

  ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
développement durable, eau, déchets, cadre de vie 
aménagement foncier (ex-remembrement) • énergies 
renouvelables (éolien, solaire,biocarburants, biomasse)

 AIDES AUX COMMUNES
financement de travaux et d’équipements • soutien technique

 EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
accueil des entreprises • aide à la construction de 
logements • développement de secteurs porteurs d’emploi

 ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
aide aux clubs sportifs • subventions aux associations 
soutien aux bibliothèques • spectacles, festivals…

Un service de proximité 
sur l’ensemble
du territoire 
départemental

Le Parc est implanté sur un seul site, au centre du 
département, à proximité des services administratifs du 
Conseil général d’Eure-et-Loir.

Il dispose d’une expertise et de savoir-faire reconnus dans 
le domaine routier et de moyens matériels et humains 
dimensionnés pour répondre efficacement, rapidement 
et à un coût raisonnable aux besoins des collectivités du 
département.

L’équipe du Parc du Conseil général est à votre disposi-
tion pour vous conseiller et répondre à vos consultations.

CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR
Parc départemental

78 rue du Château d’eau
28 300 Mainvilliers

Tél. : 02 37 20 28 28
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Parc du Conseil général 
toujours au service
des communes 
d’Eure-et-Loir !

D
epuis le 1er janvier 2011, le Parc départemental
est devenu un service du Conseil général 
d’Eure-et-Loir.

Le Parc fonctionne sous un régime autonome, 
doté d’un budget annexe qui lui permet de réaliser 
des prestations pour le compte des communes, 
dans le respect du Code des Marchés Publics.

En pratique :
•  Consultations sur devis ;
•  Procédures adaptées (MAPA) ;
•  Appels d’offres...

  Réalisation d’enduits superfi ciels 
d’usure (ESU)

  Réparation ponctuelle de chaussée 
(PATA, enrobés) 

  Réalisation de signalisations : 
Verticale (Pose  et fournitures de panneaux) ;
Horizontale (marquage à la peinture, ou en enduits chauds) ;
Fabrication de panneau d’information ;
Installation de mobilier urbain.

  Curage de fossé, dérasement 
d’accotement, etc.

  Travaux d’abattage 
et d’émondage d’arbre

  Réparation et mise en place de glissière 
(bois ou métallique)

  Réalisation d’essais divers 
de Laboratoire routier : 

- Contrôles d’enrobés et de liants (couches de chaussées) ;
- Contrôles de compactage de tranchées ;
-  Contrôles de la qualité des matériaux utilisés pour le rem-

blaiement des tranchées ;
- Contrôles de la résistance des bétons ;
- ...

  Entretien de véhicules et matériels 
(Véhicules légers, Véhicules utilitaires, 
Poids lourd, Engins de TP, matériels 
divers…)

    Prestation liée au service hivernal 
(déneigement, fourniture de sel…)

Vos besoins,
nos prestations

Réaliser des prestations pour 
le compte des communes

Les moyens
du Parc
Pour ses activités, le Parc possède un parc de véhicules et 
d’engins spécialisés :

•  des épandeuses ;

•  des chargeurs ;

•  des PATA (Point à temps automatique) ;

•   des pelles hydrauliques à pneus ;

•  des camions (26 T, 19 T, 16 T, 13 T) ;

•   des véhicules utilitaires et fourgons (dont 3 fourgons atelier) ;

•   des véhicules de liaison ;

•  des tracteurs.

Les agents 
du Parc
L’équipe est composée 54 agents, dont près de la moitié est 
dédiée à l’exploitation des routes. Le reste de l’équipe est 
affectée à l’atelier, le magasin, le laboratoire et l’administration 
générale.
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