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ÉDITO

Le Schéma départemental des déplacements adopté en 2011 exprime l’engagement du 
Conseil général d’Eure-et-Loir en faveur du développement durable et affirme une vision 
départementale volontaire et solidaire dans le respect de l’environnement.

En effet, la question des déplacements occupe une place centrale dans notre vie 
quotidienne et chacun d’entre nous a conscience de la nécessaire réduction de l’utilisation 
de la voiture individuelle. Face à ce véritable enjeu dans un département rural et 
périurbain, traversé par des axes routiers et ferroviaires d’envergure nationale et 
internationale relayés par un maillage routier départemental très dense, le Conseil général 
souhaite davantage orienter ses politiques vers le développement et la valorisation des 
transports collectifs et des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

Dans un souci de bonne gestion publique et dans sa volonté de mieux répondre aux besoins 
et aux attentes de chacun, le Département entend réaffirmer son rôle pour réduire les 
inégalités d’accès à la mobilité et permettre à tous de se déplacer.

Albéric de Montgolfier

Président du Conseil général 
d’Eure-et-Loir
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Le Département d’Eure-et-Loir a souhaité élaborer un 
document de planification énonçant ses objectifs en 
matière de mobilité des personnes et des marchandises 
sur son territoire, ainsi que la planification des actions à
mener pour les atteindre. Ce document, appelé Schéma 
départemental des déplacements, doit prendre en 
compte l’ensemble des contraintes territoriales, 
politiques et matérielles existantes. Il doit être établi 
dans une perspective de 15 à 20 ans avec une 
déclinaison de programmation sur les cinq prochaines 
années.

���� La démarche d’élaboration de ce schéma 
comprend deux grands volets :

- un volet diagnostic qui s’appuie sur un état des lieux de 
l’offre et de la demande en déplacements et tenant 
compte de la diversité des réseaux et des acteurs de ce 
système. Il a pour objectif de mettre en évidence les 
caractéristiques, les atouts, les faiblesses et les 
potentialités des réseaux concernés. Ces éléments sont 
également remis en perspective par rapport aux 
évolutions en cours, connues ou prévisibles de la 
demande en déplacements et des principaux éléments 
qui peuvent l’impacter ;

- un volet « fiches actions » qui restitue le diagnostic 
dans une double vision de réalité et de mise en œuvre. Il 
s’agit, d’une part, de la dimension du développement 
durable, d’autre part, de celle du partage de la réflexion 
par l’ensemble des acteurs qui sont aussi des partenaires 
du système de déplacements.

Les objectifs du Schéma départemental des déplacements

���� L’analyse du système de déplacements en Eure-
et-Loir et le positionnement stratégique du Schéma 
départemental sont à replacer dans un cadre de 
réflexion qui repose sur trois grands éléments :

- la légitimité du Conseil général en tant qu’acteur 
réglementaire et institutionnel par ses compétences 
propres dans le domaine des transports (réseau de 
voirie, transports collectifs scolaires et réguliers 
départementaux) mais plus largement dans le domaine 
de la mobilité comme vecteur de  la cohésion sociale, du 
développement économique et de l’équilibre territorial ;

- le développement durable, comme socle des nouvelles 
orientations sociétales et de mise en perspective des 
politiques sectorielles. Ces orientations visent à concilier 
le développement économique avec le renforcement de 
la cohésion sociale et territoriale ainsi que la 
préservation de l’environnement et des ressources ;

- la nécessité de la recherche d’un cadre de cohérence et 
partenariat d’objectifs et de mutualisation de moyens 
pour les atteindre avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et socio-économiques intervenant dans le 
champ des déplacements sur le territoire eurélien (Etat, 
Région, intercommunalités et communes).
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���� Dans ce cadre, les éléments d’analyse rentrant 
dans le champ du Schéma départemental visent 
bien toutes les dimensions de la mobilité et des 
systèmes de transports concernant l’Eure-et-Loir, 
sa population et ses activités :

- avec trois échelles géographiques de références qui 
renvoient, d’une part, à l’accessibilité et l’ancrage de 
l’Eure-et-Loir dans le système des échanges nationaux et 
internationaux, d’autre part, celle des dynamiques 
propres au territoire eurélien tant internes qu’en 
échanges avec les territoires limitrophes, enfin les 
logiques et dynamiques infradépartementales s’exerçant 
à l’échelle des bassins de vie locaux ;

- avec les différents types de réseaux et services qui 
supportent ces flux et échanges : routes et autoroutes, 
voies ferrées, services de transports collectifs ;

- enfin avec les différentes catégories de flux et de 
liaisons que permettent d’assurer ces systèmes tant pour 
les personnes que pour les marchandises : avec les 
grands équipements où pôles d’attractions qu’ils relèvent 
de logiques internationales (ports, aéroports, gares TGV) 
ou locales de proximité (pôles urbains locaux).

Les objectifs du Schéma départemental des déplacements
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Echelle 
départementale 

(élargie aux 
influences 

extérieures de 
proximité) 

Echelle régionale et 
suprarégionale

Echelle territoriale 
(bassins de vie)

Réseaux autoroutier, 
ferroviaire national 

(TGV et GL), aérien.

Flux de marchandises : transit 
/ accès aux ports et 

plateformes fret.
Flux des personnes : liaisons 
de villes à métropole / grands 

réseaux.

Réseau autoroutier, 
routier départemental.
Réseaux interurbains 
(Transbeauce et TER) 

et urbains 
d’agglomérations.

Flux de marchandises : 
transport et livraison.

Flux de personnes : liaisons 
villes à villes et avec les pôles 

des bassins de vie.

Réseau routier 
départemental.

Réseaux Transbeauce, 
urbains (petits PTU) et 
transport local (TAD).

Flux de personnes : liaisons 
de communes à pôles de 

bassins de vie.

Les échelles Les réseaux Les flux de 
déplacements

Les objectifs du Schéma départemental des déplacements
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Les dynamiques territoriales et de mobilité

Première partie / Diagnostic de la mobilité et des 
déplacements en Eure-et-Loir
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Les dynamiques territoriales et de mobilité

Une mobilité à plusieurs 
échelles 

D’échelle interrégionale
avec des liaisons et des flux 
conséquents avec l’Île-de-
France à partir des 
agglomérations chartraine et 
drouaise et des franges est du 
territoire, d’Anet au nord, à
Auneau au sud, en passant par 
Epernon et Maintenon au 
centre.

D’échelle régionale
avec les liaisons significatives 
avec Orléans depuis Chartres 
et les principaux pôles du sud 
du département (Châteaudun, 
Voves, Toury), et jusqu’à
Vendôme et Tours pour 
Chartres et Cloyes-sur-le-Loir.
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Les migrations d’échelle départementale en 2006
A l’échelle départementale

Les principaux flux restent concentrés 
sur l’agglomération chartraine  pour les 
deux-tiers du département et sur 
l’agglomération drouaise pour un tiers.
Une ligne virtuelle reliant Châteauneuf-
en-Thymerais à Nogent-le-Roi marque 
ces deux bassins versants d’attraction.

Trois autres secteurs de nature et 
volumes différents structurent également 
le paysage de la mobilité eurélienne :
- le secteur Nogent-le-Roi, Maintenon, 
Epernon et  Gallardon ;
- à l’ouest, celui du Perche avec 
Senonches, La Loupe et Nogent-le-
Rotrou ;
- enfin au sud, celui d’Illiers-Combray, 
Brou, Bonneval, Voves et Châteaudun.

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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Source: Etude Déplacements 
domicile-travail en Région Centre

L’allongement des distances de déplacements

La distance médiane des navettes a augmenté entre 1999 et 2004 aux échelles régionale et départementale, 
et ce plus particulièrement sur le nord-ouest de l’Eure-et-Loir.

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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Un quasi monopole de la voiture particulière pour les déplacements d’échelle interurbaine  

Quelque soit l’échelle ou le type de liaisons, la part des déplacements en voiture reste majoritaire voire en 
situation de quasi-monopole. La seule exception notable concerne les flux à destination de la région Île-de-
France et de Paris en particulier où la part des transports collectifs est supérieure à celle de la voiture 
particulière au prix toutefois d’une part de rabattement local sur les gares.

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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Taux de variation moyen annuel 1999-2006

• En longue période: dynamisme démographique du nord-est 
(Chartres, Dreux, cantons limitrophes de l’Île-de-France), 
porté tant par le solde naturel que le solde migratoire. Déclin 
des campagnes. Depuis 1975, desserrement des villes-centres 
et périurbanisation accentuée. Certains espaces ruraux 
regagnent de la population.

• 421 000 habitants en 2007 (405 000 en 1999), dont près de 
40% vivent dans les agglomérations de Chartres (88 000), 
Dreux (45 000), Châteaudun (18 000) et Nogent-le-Rotrou 
(13 000). Les trois quarts des communes ont moins de 
780 habitants et la moitié moins de 390 habitants.

Taux de variation moyen annuel 1962-1999

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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D’un point de vue global, une différenciation croissante entre le nord-est en plein développement  (+18 à +25% 
de population) et le sud-est du département qui voit sa population diminuer (-3 à -6%).
Parallèlement à cette différenciation, une pyramide des âges qui n’en est plus une avec trois tranches d’âges 
relativement homogènes en volume : - les jeunes (moins de 25 ans) ;

- les adultes « actifs » (26-60 ans) ;
- les adultes « âgés » (60 à 100 ans).

Quelle population en 2030 ?

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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L’Eure-et-Loir s’appuie sur un réseau 
urbain d’une vingtaine de pôles de plus 
de 2 000 habitants qui regroupent 
l’essentiel des services à destination du 
public.

Trois éléments peuvent être notés : 

- la densité relativement importante de 
ces pôles sur un corridor central du 
département depuis le Perche central 
jusqu’au secteur des franges 
franciliennes d’Epernon/Maintenon ;

- au nord du département, des pôles 
urbains « euréliens » qui sont situés en 
dehors du territoire départemental 
(Nonancourt, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-
Bataille) ;

- au sud du département, un tiers des 
pôles urbains sur la moitié de la 
superficie départemental avec Nogent-
le-Rotrou et Châteaudun en pôles 
principaux.

L’armature urbaine de l’Eure-et-Loir en 1999
(Unité urbaine : commune ou un ensemble de communes 
présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de 
plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte 

au moins 2 000 habitants)

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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Cette approche, complémentaire à celle de la structuration des pôles urbains du département, permet d’élargir l’échelle 
d’analyse en intégrant les données d’usage réel des territoires par les habitants. Celle-ci montre clairement la 
polarisation importante de l’agglomération chartraine à l’échelle départementale et celle de l’Île-de-France sur le tiers 
nord-est du département. Elle indique également les attractions « frontalières » de Nogent-le-Rotrou vers l’Orne, 
d’Orléans sur l’extrême sud du territoire ainsi que celles de Dreux et Verneuil-sur-Avre de part et d’autre de l’Eure et 
de l’Eure-et-Loir.

Territoires  vécus (Insee 2002)

La carte des territoires vécus de 
l’Insee permet d’identifier les aires 
d’influence des pôles d’emplois et 
des pôles de services. Ce faisant, 
elle renseigne également sur 
certaines habitudes de 
déplacements.            

Les dynamiques territoriales et de mobilité
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- L’Eure-et-Loir bénéficie d’un privilège relatif qui est celui de la proximité de l’Île-de-France. Avantage de par la 
proximité des grandes fonctions métropolitaines et de ses équipements (aéroports et réseau ferroviaire à grande 
vitesse) mais avantage relatif car il n’existe pas de liens directs et efficaces avec ces aéroports et le TGV ne fait que 
passer sans s’arrêter.
- De la même façon, l’Eure-et-Loir se situe sur un itinéraire historique de contournement ouest de l’Île-de-France (la 
RN154) dont la vocation et l’usage se trouvent aujourd’hui renforcés notamment du point de vue du transport de 
marchandises par le développement de l’activité maritime et portuaire du Havre et les échanges avec le sud de 
l’Europe.
- La situation de carrefour entre deux corridors de déplacements d’intensité forte (Seine – Loire)  à très forte (Île-de-
France à façade atlantique).
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Les dynamiques territoriales et de mobilité

La mobilité eurélienne actuelle est marquée par cinq phénomènes majeurs

1 – Une polarisation extérieure très marquée avec près de 25% d’actifs euréliens se rendant chaque jour en Île-de-
France. Cette polarisation s’exerce fortement mais de manière diffuse sur toutes les franges est du département d’Anet 
à Auneau en passant par Maintenon mais aussi de manière concentrée sur les agglomérations de Chartres et Dreux ;
2 – Une double polarisation interne au département vers les deux agglomérations précitées ;
3 – Conséquence des éléments précédents, une distance domicile-travail relativement élevée, supérieure à 20 km en 
moyenne pour la Beauce et le nord du Pays drouais et qui s’est nettement accrue ces dernières années sur ce territoire 
ainsi que sur le Perche ;
4 – Si sur les flux interrégionaux, la part des déplacements en voiture est de l’ordre de 50%, pour tous les autres flux 
internes à la région et aux départements qui la constituent, cette proportion atteint de 70 à 90% ;
5 – En longue période : dynamisme démographique du nord-est (Chartres, Dreux, cantons limitrophes de l’Île-de-
France), porté tant par le solde naturel que le solde migratoire. Déclin des campagnes. Depuis 1975, desserrement des 
villes centres et périurbanisation accentuée. Certains espaces ruraux regagnent pourtant de la population depuis 1999.

A l’horizon d’une vingtaine d’années, cette mobilité sera impactée

1 – sur le plan démographique par une différenciation croissante entre le nord-est en plein développement  (+ 18 à
+ 25 % de population) et le sud-ouest du département qui voit sa population diminuer (– 3 à – 6 %).
Parallèlement à cette différenciation, une pyramide des âges qui n’en est plus une avec trois tranches d’âges 
relativement homogènes en volume : les jeunes (moins de 25 ans), les adultes « actifs » (26-60 ans) et les adultes 
« âgés » (60 à 100 ans) ;

2 – sur le plan territorial, par un resserrement des lieux d’activités et du dispositif d’équipements et services sur un
réseau urbain d’une vingtaine de pôles de plus de 2 000 habitants qui regroupent l’essentiel de ces éléments avec :

- une densité relativement importante de ces pôle sur un corridor central du département depuis le 
Perche central jusqu’au secteur des franges franciliennes d’Epernon/ Maintenon ;
- au nord du département, des pôles urbains « euréliens » qui sont situés en dehors du territoire 
départemental (Nonancourt, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille) ;
- au sud du département, un tiers des pôles urbains sur la moitié de la superficie départementale avec 
Nogent-le-Rotrou et Châteaudun en pôles principaux ;

3 – de manière corrélative une extension des bassins de vie et de mobilité qui se traduiront par la polarisation 
importante de l’agglomération chartraine à l’échelle départementale et celle de l’Île-de-France sur le tiers nord-est du 
département. Elle indique également les attractions « frontalières » de Nogent-le-Rotrou vers l’Orne, d’Orléans sur 
l’extrême sud du territoire ainsi que celles de Dreux et Verneuil-sur-Avre de part et d’autre de l’Eure et de l’Eure-et-
Loir.



Remises en perspective par rapport aux systèmes de déplacements existants, l’adaptation et  l’évolution 
des réseaux euréliens doivent prendre en compte les problématiques suivantes :

1) L’émergence de trois territoires différenciés par leur poids et évolution démographiques et 
économiques et donc des besoins de déplacements différents :

- Les bassins d’agglomérations qui polarisent une grande partie du territoire départemental bien au-delà
de leurs limites physiques ou administratives (Chartres et Dreux) ;
- Les franges franciliennes dont la polarisation est partagée entre l’Eure-et-Loir , lieu de résidence et l’Île-
de-France, lieu d’activité ;
- Les territoires ruraux du sud et de l’ouest qui présentent des signes de fléchissement démographique et 
de vieillissement important de leur population mais où l’armature urbaine reste significative et l’activité
agricole importante.
Ces éléments se traduisent notamment par un accroissement des territoires de vie et donc des distances 
de déplacements des habitants et des marchandises.

2) La prise en compte d’une marge d’incertitude relativement élevée sur les impacts de plusieurs grands 
projets qui pourraient modifier significativement le paysage de la mobilité eurélienne et le fonctionnement des 
réseaux tant de voirie que de transport collectif en passant d’un système radial et francilien à un système de rocade et 
interrégionale (RN154, Chartres - Orléans ferroviaire).

3) A l’échelle infradépartementale, un double phénomène antagoniste peut s’observer :
- d’une part de concentration des lieux d’activités et de services sur l’armature urbaine principale qui pose 
la question de la mobilité des populations rurales vers ces lieux ou à l’inverse d’une politique de services 
de proximité vers ces populations ;
- d’autre part de maintien d’une activité en milieu rural (agriculture, matériaux mais aussi valorisation 
touristique) qui  impose un maillage d’offre en mobilité relativement dense et adapté aux spécificités de 
ces trafics.

4) Egalement à l’échelle infradépartementale, la situation monopolistique des déplacements en voiture 
(pour les personnes) et en camion (pour les marchandises).
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Structure et fonctionnement du réseau routier 
départemental

Première partie / Diagnostic de la mobilité et des 
déplacements en Eure-et-Loir
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L’ensemble du réseau routier départemental 
d’Eure-et-Loir en 2009 représente 7 600 km de 
voies (dont 200 km de routes nationales 
transférées par l’Etat en 2007) et comporte plus 
de 1 400 ouvrages.

La classification actuelle du réseau 
départemental, qui détermine des niveaux de 
services, date des années 1990. Elle s’appuie 
essentiellement sur une classification liée au 
volume de trafic.

Elle hiérarchise les voies en quatre catégories : 

- catégorie 1 : 1 600 km de routes (21%)
- catégorie 2ème structurant  : 1 600 km (21%)
- catégorie 2 : 2 500 km (34%)
- catégorie 3 : 1 900 km (24%)

Les deux premières catégories sont aujourd’hui 
considérées comme réseau départemental 
structurant. 

La catégorie 1 comprend notamment près de 
500 km de voies supportant des trafics moyens 
journaliers compris entre 2 000 et  5 000 
véhicules/jour et un peu plus de 250 km 
enregistrent des trafics supérieurs à 5 000 
véhicules/jour (« Grands itinéraires »).
Par déduction, 90% du réseau départemental 
enregistreraient des trafics inférieurs à 2 000 
véhicules/jour.

Le réseau départemental de voirie 

Structure et fonctionnement du réseau routier départemental
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Des grands itinéraires distincts pour l’Etat et pour le Département 

30

Structure et fonctionnement du réseau routier départemental



L’analyse réalisée à partir des données de plus de 300 
points de comptages sur le réseau départemental 
indique :

-- une augmentation nette de plus de 30% 
du trafic routier entre 1991 et 2007
-- un infléchissement du niveau de hausse 
à partir de l’an 2000 
-- tout en restant prudent sur les données 
de base de la comparaison, une poursuite 
de la tendance de réduction de la 
croissance du trafic (2006/2007).

1991 1999 2007
Evolution 
1999-1991

Evolution 
2007-1999

Evolution 
2007-1991

522 266 603 961 686 338 15,6% 13,6% 31,4%

1,7% 1,5% 1,6%Evolution  moyenne annuelle
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Le trafic sur les principaux axes routiers 
euréliens en 2007 (CG28)
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Le trafic poids-lourds sur le réseau départemental de voirie 
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La sécurité
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Structure et fonctionnement du réseau routier départemental

L’accidentologie en chiffres sur le réseau départemental d’Eure-et-Loir

2001 2005 2006 2008

Accidents 355 228 263 ?

Blessés graves 162 116 133 ?

Blessés légers 285 179 206 ?

Accidents avec 
tués 62 25 32 ?

Tués 73 26 36 ?

NB : A partir de 2006, les données intègrent 125 km de routes nationales transférées au Département.

L’analyse et l’interprétation des données concernant l’accidentologie est toujours délicate et sujette à débat.
Trois éléments peuvent toutefois retenir l’attention :
- un risque d’accident trop important sur le réseau autoroutier, national et notamment sur les ex-nationales 
transférées au Département qui interroge sur les conditions de circulation et les caractéristiques physiques de ce 
réseau ;
- une tendance générale à la baisse du nombre de tués et d’accidents, reflet d’un ensemble convergent de facteurs liés 
à la modernisation du réseau mais aussi aux mesures de réduction et de contrôle des vitesses ;
enfin , la surreprésentation des automobilistes dans le nombre de tués sur la route qui incite à poursuivre les mesures 
d’aménagements de sécurité sur les réseaux mais aussi à s’interroger sur les moyens de faire évoluer les 
comportements de conduite.
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En règle générale, on considère que la saturation se caractérise par une conduite difficile et inconfortable, une vitesse 
moyenne inférieure à 30 km/h et une circulation en accordéon.

Rapporté aux statistiques disponibles sur le réseau départemental , un certain nombre de voies présente des risques 
sérieux de saturation (si ce n’est déjà le cas de manière ponctuelle) essentiellement dans les agglomérations et  
périphéries chartraine et drouaise et franges euréliennes de l’Île-de-France (RD105, 921, 928, 906…).

Cependant les données statistiques ne permettent pas de diagnostiquer l’ensemble des situations réelles et connues de 
congestion sur le réseau notamment celles liées aux points de trafic pendulaire en entrées/sorties de l’Eure-et-Loir 
vers l’Île-de-France (Yvelines).

Sont absentes également, des mesures de trafics en traversée de petites agglomérations où pour des routes à 2x1 
voie, les seuils de gène et de saturation peuvent être rapidement atteint notamment dès que la proportion de trafic 
poids-lourds dépasse les 10% de trafic total.

Plus généralement, une forte proportion de poids-lourds (supérieure à 15% du trafic total) si elle n’est pas forcément 
synonyme de saturation, participe de l’effet de gène sur les conditions de circulation générale des autres véhicules.

Enfin de manière plus ponctuelle, la circulation d’engins agricoles est également une source de gène occasionnelle (pas 
de recensement existant de ces circulations).

Capacité d'écoulement d'une route (en uvp/jour et uvp/heure)

type de route seuil de gène seuil de saturation seuil de gène seuil de saturation

2 x1 voie 8 500 15 000 4 250 7 500
1 100 1 900 750 1 500

2x 2 voies 25 000 45 000 40 000 80 000
3 100 5 600 5 000 10 000

En rase campagne En ville
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Le réseau départemental eurélien est confronté à plusieurs phénomènes :

1) Un réseau « extensif » en linéaire, dont les caractéristiques d’offre sur l’essentiel du réseau 
n’apparaissent plus en adéquation avec les usages et les trafics observés :

- évolution des volumes et de la nature des trafics y compris sur le réseau « secondaire » (volumes globaux 
de trafic, part du trafic poids-lourds) ;

2) Une hiérarchisation ancienne et difficilement lisible :
- en regard des nouveaux enjeux d’aménagement du territoire et d’évolution de la mobilité (problématique 

de la desserte des zones d’activités, adéquation avec les usages alternatifs à la voiture particulière) ;
- en regard des évolutions récentes et du repositionnement de l’Etat voire de certaines collectivités locales 

sur leurs réseaux de voirie respectifs (le réseau départemental participe au contournement de Dreux sur un 
itinéraire national et au maillage interne des agglomérations de Chartres et Dreux) ;

3) La prise en compte des évolutions différenciées des territoires et des besoins de déplacements :
- avec des territoires à forte évolution de la demande (Drouais, Bassin chartrain, Franges franciliennes) ;
- et des territoires en voie de stabilisation, voire de régression (Perche, Dunois), mais avec des besoins 

spécifiques (agriculture, tourisme) ;

4) A des échelles locales, des logiques contradictoires :
- de préservation de centres urbains (petits ou grands) des trafics de transit, en particulier de poids-lourds, 

soit par des aménagements de modération de vitesse, soit par des contournements routiers ;
- de préservation des secteurs agricoles, naturels ou patrimoniaux des périphéries de ces mêmes villes ou 

villages par de nouvelles infrastructures.

Structure et fonctionnement du réseau routier départemental
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Entre réseaux régionaux, et 
réseaux urbains, quel place pour 

le réseau départemental ?

Les différents systèmes de transports collectifs en Eure-et-Loir
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Le réseau départemental est composé de trois grandes 
catégories de services :
- Les services spéciaux scolaires délégués à 115 
autorités secondaires ;
- Les lignes régulières et les services de transport à la 
demande ; Ces deux dernières catégories étant 
labellisées sous le nom de réseau Transbeauce.

Le réseau Transbeauce fait l’objet d’une délégation 
de service public qui inclut également les services 
spéciaux scolaires dont l’échéance est fin 2012.

La délégation est assurée aujourd’hui par un 
groupement emmené par les Transports d’Eure-et-Loir 
(groupe VEOLIA) avec un subdélégataire (groupe 
KEOLIS) et deux sous traitants Rapides du Val de Loire 
et Transports Dunois.

En 2008, le réseau départemental c’est :
- 3,7 millions de voyages dont 3 millions de scolaires 
(80% de la clientèle) et 700 000 voyages 
commerciaux ;
- 6,4 millions de km parcourus ;
- un ratio de 0,59 voy./km, en légère baisse par 
rapport à l’année précédente ;
- 154 autocars pour le réseau Transbeauce et 57 pour 
les services scolaires avec un âge moyen de 10 ans ;
- 379 points d’arrêts, 1 gare routière à Chartres ;
- une contribution du Département à hauteur de 
4,5 millions d’euros compensant le différentiel entre le 
coût du réseau 15 M€ et les recettes (10,5 M€ dont 
8,3 M€ de recettes scolaires).

Le système départemental

Les services scolaires concernent, quant à eux, plus 
de 17 000 élèves transportés quotidiennement en 
période scolaire sur plus de 400 circuits gérés par les 
autorités secondaires.

Le Conseil général couvre 80% des dépenses liées aux 
transports des élèves (ce qui représente un budget de 
l’ordre de 13 M€), les organisateurs secondaires 
restant libres de leur politique tarifaire pour les 20% 
restants (notamment dans le choix de faire participer 
les familles).

Parallèlement, environ 10 000 élèves sont également 
transportés sur le réseau Transbeauce, où la encore, le 
Conseil général subventionne les abonnements à
hauteur de 80% (un peu plus de 6M€).

Enfin, le Département assure également le coût de 
transport des élèves des sections spécialisés (CLIS, 
SRGPA) en taxis (environ 200 élèves pour un coût de 
1,3 M€).
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Le réseau Transbeauce est constitué de 91 lignes régulières, 81 si l’on prend en compte les lignes annexes en 
doublage ou en compléments spécifiques de lignes régulières.

Ce réseau est structuré en 10 catégories de lignes que l’on peut classer en quatre grandes familles :

- les lignes à vocation plutôt longue distance (lignes d’intérêt régional et lignes d’intérêt départemental) dont 
les deux principales sont Dreux – Chartres – Orléans et Chartres – Châteaudun – Cloyes – Tours ;

- les lignes de bassin ou de desserte moyenne distance (Périphérie drouaise, Périphérie chartraine, secteur 
de  La Loupe et secteur de Maintenon (dites lignes de connexion) ; L’extension du PTU de Chartres suite à
la création du Syndicat mixte des transports urbains du Bassin chartrain a profondément modifié la 
structure de l’offre départementale entre 2006 et 2008 (moitié de lignes en moins) ;

- les lignes Île-de-France où l’on distingue des lignes de proximité (vers le secteur de Rambouillet) et des 
lignes dites « pénétrantes » desservant des pôles de destination éloignés de l’Eure-et-Loir ;

- enfin des lignes de proximité ciblées sur des territoires et des clientèles spécifiques (lignes de marché). 
Elles sont assurées par des transports à la demande.
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Le réseau départemental en 2008

32 lignes structurantes d’intérêt régional et 
départemental : 1 600 000 voyages

35 lignes de périphérie urbaine à Chartres et 
Dreux : 650 000 voyages

14 lignes à vocation locale (secteurs de La 
Loupe, Rambouillet, Val Drouette) :
320 000 voyages

6 lignes desservant l’Île-de-France :
283 000 voyages

6 services de proximité / transport à la 
demande : 10 000 voyages

835 000 voyages sur les services spéciaux 
scolaires

Réseau Transbeauce en 2005 (CG28)
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2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

249 746 249 635 -0,04% 504 366 513 130 1,74% 754 112 762 765 1,15%

102 885 97 474 -5,26% 831 597 773 917 -6,94% 934 482 871 391 -6,75%

12 467 8 036 -55,14% 259 640 220 521 -17,74% 272 107 228 557 -19,05%

1 077 1 061 -1,49% 124 770 119 993 -3,83% 125 847 121 054 -3,81%

3 778 4 536 20,06% 394 638 413 618 4,81% 398 416 418 154 4,95%

72 360 70 495 -2,58% 105 676 116 156 9,92% 178 036 186 651 4,84%

478 496 3,77% 13 732 13 032 -5,10% 14 210 13 528 -4,80%

221 275 234 371 5,92% 54 812 49 052 -10,51% 276 087 283 423 2,66%

5 335 6 781 27,10% 0 0 5 335 6 781 27,10%

1 291 2 797 116,65% 0 0  1 291 2 797 116,65%

-11,43%

LIGNES TOTAL COMMERCIALES SCOLAIRES TOTAL

2 219 419 -13,88% 3 268 569 2 895 101691 547 675 682 -2,29% 2 577 022

LIGNES PENETRANTES ILE DE France
LIGNES DE PROXIMITE

LIGNES DE TRANSPORT A LA DEMANDE

TOTAL GENERAL

LIGNES DU SECTEUR DE LA LOUPE
LIGNES DE PERIPHERIE DROUAISE

LIGNES DE CONNEXION
LIGNES DU SECTEUR DE RAMBOUILLET

LIGNES D'INTERET REGIONAL
LIGNES D'INTERET DEPARTEMENTAL
LIGNES DE PERIPHERIE CHARTRAINE

L’usage global et par type de réseau

Le trafic enregistré sur le réseau départemental Transbeauce a baissé de plus de 11% entre 2007 et 2008. Cette baisse 
est imputable en grande partie à l’extension du PTU de Chartres. Elle touche, en effet, différentes catégories : le réseau 
d’intérêt départemental (2/3 des lignes), certaines lignes des secteurs de La Loupe et de Rambouillet. Même le trafic des 
lignes d’intérêt régional semble s’essouffler (1% d’augmentation).
A contrario, et même si les volumes de trafic ne sont pas comparables, les services de proximité et notamment les 
transport à la demande semblent avoir trouvé leur clientèle alors que les lignes pénétrantes Île-de-France ont un peu 
plus de mal à conquérir le public.

Structure et fonctionnement du réseau de transports collectifs
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Mis en perspective de la mobilité départementale (quelle 
qu’en soit l’échelle), il apparaît clairement la faiblesse de 
l’usage des transports collectifs départementaux.

Le tableau ci-contre extrait de l’étude sur la mobilité en 
région Centre met en évidence cette faiblesse qui 
concerne tous les réseaux départementaux de la région 
et sur certaines des principales lignes de ces réseaux. 
Ainsi, la part de marché de l’autocar sur l’axe Dreux –
Chartres – Orléans oscille entre 4 et 7% des 
déplacements tous modes ce qui correspond de fait à
une part modale de la voiture de 93 à 96% de 
l’ensemble des déplacements effectués sur ces origines –
destinations.

Par ailleurs, deux relations présentant des volumes de 
flux tous modes/tous motifs supérieurs à 100 
déplacements quotidiens ne sont pas assurés par des 
services de transport collectifs : Senonches – La Loupe 
et Saint-Georges-sur-Eure – Courville-sur-Eure.

Enfin, trois relations présentent des volumes de flux 
supérieurs à 30 millions de voyageurs x km/an suffisants 
pour justifier d’une desserte à haut niveau de service  : 
Dreux – Chartres, Chartres – Orléans et Châteaudun –
Orléans.
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Le système ferroviaire

La carte ci-contre visualise les relations ferroviaires où
l’usage est supérieur (ou égal) à 10 000 voyages 
annuels.

L’usage sur les relations vers l’extérieur : 

Les OD sur lesquelles les flux sont les plus importants 
sont Chartres-Paris, Maintenon-Paris et Epernon-Paris, 
OD sur lesquelles l’offre est aussi la plus dense et la 
mieux adaptée aux besoins ;

Pas de flux supérieur à 10 000 voyages par an entre 
Chartres et les autres pôles régionaux, en l’absence 
d’une offre satisfaisante sur ces relations. Les relations 
entre Châteaudun et Tours enregistrent elles aussi des 
flux inférieurs à 10 000 voyages par an ;

A noter la relative faiblesse des flux entre Dreux et Paris 
qui trouve son explication dans le report fréquent de 
l’usage du train à partir de la gare d’Houdan (services 
Transiliens avec tarification carte orange).

L’usage sur les relations internes au département :

Les relations qui enregistrent un usage d’au moins
10 000 voyages et jusqu’à 200 000 voyages par an 
(représentant en moyenne et au minimum 40 voyages 
par jour ouvré, hors grandes vacances) sont entre 
Chartres et les pôles urbains locaux de Courville-sur-
Eure, La Loupe et Epernon ;

A noter des flux plus importants entre Chartres et 
Maintenon (entre 200 et 500 000 voyages par an, soit 
en moyenne 800 voyages minimum par jour ouvré, hors 
grandes vacances).

Structure et fonctionnement du réseau de transports collectifs
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La carte ci-contre indique la part de marché du train sur 
certaines relations, celles où les flux sont supérieurs à
20 millions de voyageurs/km.

La part de marché du train pour les relations vers 
l’extérieur : 

Toutes les relations depuis le département vers Paris 
ont une part de marché « maximum » supérieure à
20%, sauf celle depuis Jouy (périphérie agglomération 
de Chartres) qui bénéficie d’une offre moins dense et 
d’une part de marché du train située entre 10 et 20% ;

La part de marché sur la relation Chartres- Rambouillet 
également plus faible (entre 10 et 20%), bénéficie elle 
aussi d’une offre moins fréquente que celle entre 
Chartres et Paris.

Pour les relations internes au département :

La part de marché la plus faible concerne la relation 
Chartres-Châteaudun (inférieure à 5%) qui est une 
liaison effectuée par autocar ;

A noter entre Chartres et Tours, une part de marché
supérieure (entre 5 et 10%) pour une offre dont les 
caractéristiques ne sont pas plus favorables (liaison 
autocar, 3AR quotidiens) mais dont le contexte l’est  
(distance plus longue et surtout besoins de 
déplacements des étudiants) ;

Pour les autres relations, Chartres-Nogent-le-Rotrou et 
Chartres-Epernon, la part de marché du train est 
supérieure (entre 10 et 20%) correspondant à une offre 
relativement satisfaisante.
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Le réseau de transport collectif départemental se trouve aujourd’hui confronté à plusieurs phénomènes 

1) Un réel problème d’attractivité qui se mesure à la fois sous l’angle de la faiblesse des parts de marché des 
transports collectifs sur les liaisons départementales et avec l’Île-de-France hors ferroviaires et hors clientèle 
captive (scolaire).

2) Une hiérarchisation incertaine où l’on distingue des grandes familles de desserte (intérêt régional, 
départemental, de bassin, de proximité, d’échanges avec l’Île-de-France) qui nécessiteraient d’affirmer des 
logiques  :

- de niveaux de service pour chaque catégorie ;
- de coordination et de partenariat avec les autres acteurs du système de transport collectif pour les niveaux 

supra et infra départementaux ;
- enfin de cohérence avec la hiérarchisation du réseau routier.

3) Une prise en compte des évolutions différenciées des territoires et des besoins de déplacements dans 
une vision prospective :

- avec des territoires à forte évolution de la demande (Drouais, Bassin Chartrain, Franges franciliennes) ;
- et des territoires en voie de stabilisation voire de régression (Perche, Dunois) ;
- des demandes ciblées du public scolaire et des personnes âgées.

Structure et fonctionnement du réseau de transports collectifs
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���� La mise en œuvre du Schéma départemental 
des circulations douces (Plan Vert)

Il prévoit notamment l’aménagement :
- d’un réseau cyclable composé de voies vertes (pistes 
en site propre accessibles aux PMR, rollers…) pour la 
liaison Dreux – Maintenon – Chartres – Fontenay-sur-
Eure ;
- de véloroutes (pistes cyclables sur routes à faible 
trafic) à intégrer dans les itinéraires nationaux et 
régionaux (Paris – Mont-Saint-Michel ; Saint-Jacques-
de-Compostelle…). 

Les aménagements d’itinéraire du Plan vert bénéficient  
depuis 2008 d’une ligne de financement spécifique.

Le Plan départemental des itinéraires cyclables

Stratégie départementale et logiques d’intervention sur les réseaux
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���� Le développement du covoiturage

Afin d’encourager la pratique du covoiturage en Eure-
et-Loir, le Conseil général a créé une plateforme 
internet (covoiturage.eurelien.fr) qui fonctionne comme 
une base de données permettant les mises en relation 
d’usagers (750 inscrits, 650 trajets réguliers 
enregistrés au bout d’un an d’existence).
Dans un deuxième temps, le Conseil général a souhaité
expérimenter le principe de parcs de stationnement 
dédiés à cet usage (points de covoiturage). Il ne s’agit 
pas de création « ex nihilo » mais de labelliser et 
rendre lisible des lieux de stationnement pour 
covoiturage sur des parkings déjà existants et où un 
usage existant ou potentiel est possible. Sept sites ont 
d’ores et déjà été identifiés et des conventions signées 
avec les gestionnaires des parkings correspondants 
(communes et centres commerciaux) pour réserver une 
partie des places au covoiturage.
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La création d’une plate-forme de 
ferroutage à Artenay-Poupry

Porté par les Conseils généraux d’Eure-et-Loir 
et du Loiret , ce projet s’inscrit dans la logique 
de valorisation du transfert modal des 
marchandises sur le rail.
Situé sur l’autoroute ferroviaire Atlantique 
reliant le nord de la France (Dourges) au Pays 
Basque (Mouguerre), à l’entrée de la 
péninsule ibérique, ce projet dont la faisabilité
technique a été avérée impose cependant 
quelques précautions :
- sur la montée en puissance de l’offre 
ferroviaire fret et des conditions de son 
attractivité sur les opérateurs routiers ;
- sur les capacités de relais à assurer à
l’échelle locale ou régionale (par le biais 
d’opérateurs fret de proximité) ;
- enfin par les impacts possibles sur le trafic 
routier d’acheminement et réexpédition et son 
inscription sur les réseaux de voiries, 
notamment le réseau départemental. Les 
perspectives de montée en charge progressive 
du système conduisent en effet à une 
génération de trafic poids-lourds de l’ordre de 
150 à 200 poids-lourds à sa mise en service 
(2011-2012) jusqu’à 1 500/2 000 à l’horizon 
2020.

Stratégie départementale et logiques d’intervention sur les réseaux
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Une gare TGV pour l’Eure-et-Loir

Le Conseil général d’Eure-et-Loir a fait réaliser une 
étude de faisabilité de la création d’une gare TGV 
nouvelle en Eure-et-Loir.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude 
SYSTRA spécialisé en ingénierie ferroviaire. 
S’appuyant sur des cas similaires de créations de 
gares TGV dans d’autres régions françaises et en 
prenant en compte l’ensemble des paramètres 
techniques, économiques et d’insertion , SYSTRA a 
proposé :

- dans un premier temps, 3 scénarios de 
localisations potentielles se déclinant en plusieurs 
variantes d’intégration d’une nouvelle gare (pleine 
voie, voie d’évitement, voie en raccordement sur le 
réseau existant) ;

- dans un second temps, retenu et étudié plus 
finement deux hypothèses de gares nouvelles, l’une à
Châteaudun, l’autre sur le site de Courtalain (en 
limite du Loir-et-Cher) situé sur la branche nord-
ouest de la LGV en aval de la bifurcation.

Les conclusions de cette étude de faisabilité
conduisent à privilégier cette deuxième hypothèse qui 
optimiserait l’ensemble des facteurs pris en compte.

3 Scénarios de localisation ont été étudiés

1 Site privilégié à l’ouest de Courtalain
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Schéma départemental des zones d’activités
Typologie et hiérarchisation des zones d’activités : 
- les zones de grande capacité à rayonnement départemental (carte ci-contre) ;
- les zones d’activités d’équilibre : 1 ZA définie par EPCI.

Concilier développement économique et organisation du réseau routier
La mise en œuvre du Programme d’aménagement routier à vocation économique

Stratégie départementale et logiques d’intervention sur les réseaux
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Dans un contexte particulièrement sensible de positionnement et d’interrogations du Département sur 
les priorités, les outils et les moyens d’une politique de mobilité et de déplacements volontariste, 
plusieurs éléments ressortent de l’analyse.

1 – L’intégration des objectifs et critères d’aménagement durable dans la conception et la gestion  des 
projets routiers et plus globalement de l’arbitrage dans les politiques de déplacements :

- qui pose d’emblée la question amont des objectifs de développement durable que vise le Département ainsi 
que ceux auxquels il est réglementairement astreint ;

- la question de l’intégration de ces éléments dans le champ des directives, règlement ou procédures 
existants (ou à créer) ;

- qui impose un investissement par la formation/information des personnels mais aussi des usagers de la 
voirie départementale ;

- celui de l’évolution et intégration de ces objectifs et critères dans les outils de gestion utilisés aujourd’hui 
par les services.

2 – Le positionnement entre entretien/pérennisation du patrimoine routier et son développement :
Face à la raréfaction prévisible des ressources financières publiques vont se poser inévitablement des questions 
d’arbitrages entre la préservation du patrimoine routier, dont une bonne partie et certains constituants arrivent 
en fin de vie, et les demandes de modernisation ou de développement de nouvelles voies. 

3 – Les possibilités offertes par les évolutions techniques de répondre favorablement aux exigences de 
l’entretien et de l’aménagement « durable » des routes départementales dans un cadre budgétaire 
contraint. Si des avancées ont déjà pu être engagées par les services techniques, il n’en demeure pas moins que 
la prise en compte des exigences « qualité » du développement durable engendre des surcoûts qu’il semble 
difficile d’absorber à structure de réseau et niveaux de services constants.

4 – La hiérarchisation des priorités de développement compte tenu des projets déjà connus :
La liste des projets connus qui restent à engager à ce jour est d’ores et déjà considérable et renvoie à des 
logiques de programmation et d’assise budgétaire qui paraissent en décalage avec les évolutions en cours et 
prévisibles. Il semble nécessaire d’établir une méthode d’analyse et d’évaluation actualisée de l’intérêt de ces 
projets.
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5 – La gestion de la territorialisation par le Département. Celle-ci s’entend dans deux registres :
- d’une part celui de l’organisation des moyens entre les services centraux et les services territoriaux ;
- d’autre part celui de la définition des règles d’engagements des moyens entre le niveau central et le niveau 

territorial avec le souci de traitement équitable et d’affectation ou réaffectation contrôlée de ces moyens.

6 – La prise en compte de nouveaux cadres contractuels et financiers d’engagement tant des nouveaux 
projets d’infrastructures que des moyens de gestion :
Il  s’agit là d’une question de fond sur les capacités de définir de nouveaux modes de partenariat public/public et 
public/privé pour le développement et l’entretien du réseau routier (régie/délégation), ceux-ci devant s’appuyer 
sur la redéfinition des fonctions et missions essentielles du réseau départemental et des mécanismes permettant 
d’encadrer ces processus.

Stratégie départementale et logiques d’intervention sur les réseaux
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Première partie / Diagnostic de la mobilité et des 
déplacements en Eure-et-Loir
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Le Grenelle de l’Environnement

Le Grenelle de l’Environnement

(Loi du 3 Août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’Environnement - Extraits)

Transport et mobilité durables :

Les principaux objectifs opérationnels et 
chiffrés

Issus du projet de loi « Grenelle1 », ces objectifs 
sont les suivants :

- Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre dans le domaine des transports d’ici à 2020, 
afin de les ramener à cette date au niveau qu’elles 
avaient atteint en 1990 ;

- Ramener les émissions moyennes des véhicules 
neufs à 95 g/km de CO2 en 2020 ;

- Atteindre l’objectif de 7 % d’agrocarburants d’ici 
2010 et 10 % d’énergie renouvelable dans les 
transports d’ici 2020 ;

- Augmenter la part de marché du fret non routier 
de 25 % d’ici 2012 ;

- Doubler la part du fret non routier à destination 
ou en provenance des ports.

Les investissements routiers relevant maintenant 
de logiques d’itinéraires traités dans le cadre des 
Programmes de modernisation des itinéraires 
(PDMI) , les contrats de projets couvrant la période 
2007-2013 n’intègrent plus de volet spécifique 
concernant ce réseau.

S’appuyant résolument sur des perspectives de 
confortement et de valorisation de l’innovation et 
de la compétitivité du territoire régional, le volet 
déplacements du Contrat de projets en cours porte 
exclusivement sur des opérations de modernisation 
des infrastructures ferroviaires (voyageurs et fret) 
et plus marginalement sur des opérations de sites 
propres de transports collectifs en agglomérations.

Pour ce qui concerne l’Eure-et-Loir, deux projets 
impactant sont à signaler : la réouverture de la 
ligne Chartres-Orléans, prévue dans une première 
étape de Chartres à Voves, ainsi que la création de 
l’autoroute ferroviaire Dourges - Mouguerre en 
région Centre.

Le Contrat de Projets Etat - Région
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L’aménagement de la RN154

Le débat public concernant la mise en cohérence de l’itinéraire de la 
RN154 entre Nonancourt et l’A10 au nord d’Orléans a été engagé
par l’Etat. La question posée par ce débat n’était pas celle de la 
mise aux normes autoroutières de cet axe mais celle des modalités 
de sa mise en œuvre sous forme de concession. Le montant global 
de réalisation de ce projet est estimé de l’ordre de 650 millions 
d’euros, ce qui au rythme des engagements financiers classiques 
(base CPER) conduirait à une réalisation étalée sur une durée 
comprise entre 40 et 60 ans (50 millions d’euros tous les 5 ans) 
alors qu’avec une mise en concession, le délai de réalisation peut 
être ramené à moins de 10 ans.

S’il n’ y a pas de remise en cause du principe, cette proposition 
amène cependant de nombreuses questions :
- sur le tracé des sections qui ne sont pas encore aménagées à 2x2 
voies (notamment les contournements de Dreux et Chartres) ;
- sur la mise en péage de cette infrastructure, gratuite aujourd’hui 
et des conséquences sur les trafics (report, redistribution, 
augmentation) et la desserte du territoire eurélien (modification des 
accès/échangeurs) ;
- enfin, toujours dans le cas d’une mise en péage, se pose la 
question des itinéraires alternatifs existants ou possibles qui sont 
essentiellement des voies départementales.

D’où deux questions fortes pour le Département :
- l’impact de la redistribution du trafic actuel qui varie de 15 000 à
35 000 véhicules/jour selon les sections (1/3 de transit, 1/3 
d’échanges, 1/3 interne à l’Eure-et-Loir) sur le réseau 
départemental et dont on peut émettre l’hypothèse qu’au moins le 
tiers interne risque de se reporter sur le réseau départemental ;
- par voie de conséquence, l’adaptation des itinéraires alternatifs à
ces trafics avec quatre corridors aux enjeux distincts : le 
contournement de Dreux, la liaison Dreux – Chartres, le 
contournement de Chartres et enfin la liaison Chartres – A10.
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Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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Votée dans le cadre de la loi de finances 2008, l’éco-
redevance poids-lourds (ou Eurovignette car il s’agit de la 
transposition d’une directive européenne) devrait être mise en 
œuvre courant 2012.

Les routes nationales et autoroutes non concédées seront 
« taxables ». Par contre, la définition du réseau 
départemental taxable est en cours, sachant que ce point fait 
débat entre certains Départements très favorables à cette 
éco-redevance et d’autres partisans de la gratuité.

Les véhicules taxés sont tous ceux qui ont un PTAC de +3,5 T, 
à l’exception des véhicules prioritaires et des matériels 
agricoles. 

La taxe est payée par le propriétaire du véhicule sauf dans le 
cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, qui 
impliquent le paiement par le locataire ou le sous-locataire.

La taxe « sera constituée par la longueur des sections de 
tarification empruntées par le véhicule, exprimée en 
kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la 
plus proche", selon un prix par km et en fonction du nombre 
d'essieux et du PTAC. Le niveau Euro module l'ensemble, mais 
aussi le "niveau de congestion" de la route empruntée, qui 
restera à définir via un décret.

Le km parcouru coûte entre 0,025 € et 0,20 €. 

La perception se fera via un équipement électronique 
embarqué.

Les redevances retenues sur les réseaux départementaux et 
communaux reviendront aux collectivités locales par le biais 
de l’AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de 
Transports de France), organisme collecteur.
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Le plan de relance du fret ferroviaire

Dans la continuité des engagements du Grenelle de 
l’Environnement concernant le transfert modal de 
marchandises de la route vers le rail, un certain 
nombre de projets ont été entérinés par l’Etat en 
accord avec les opérateurs ferroviaires (RFF et SNCF) 
sur la modernisation et le développement des 
infrastructures et services.
Ainsi, le projet d’autoroute ferroviaire sur lequel est 
situé le projet de plateforme d’Artenay – Poupry se 
trouve conforté bien que cette dernière ne soit pas 
mentionnée dans le projet national.

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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Comme pour le fret ferroviaire, le 
développement du  réseau à grande vitesse fait 
parti des objectifs du Grenelle de 
l’environnement. Celui-ci distingue deux familles 
de projets qui peuvent concerner l’Eure-et-Loir :

1 – Ceux pouvant être lancés avant 2020 avec 
notamment le prolongement des deux branches 
de la LGV Atlantique vers Rennes et Bordeaux ;

2 – Ceux faisant partie d’une programmation 
supplémentaire (au-delà de 2020) dans lequel 
se trouve, notamment, une nouvelle liaison 
Paris – Clermont-Ferrand – Lyon doublant la 
ligne existante et passant par Orléans.

Enfin, il faut également signaler le projet 
d’interconnexion des lignes sud-ouest/sud-est 
en Île-de-France.

Les projets de lignes à grande vitesse

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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La réouverture au trafic voyageur de la ligne 
ferroviaire Chartres – Voves – Orléans

Porté par la Région Centre, ce projet 
s’inscrit dans une triple perspective de 
renforcement de l’attractivité des 
transports collectifs de voyageurs, de 
promotion du transfert modal du 
transport de marchandise de la route 
vers le rail et de renforcement de la 
cohésion territoriale de la région 
(liaisons vers Orléans mais aussi vers 
Tours).
Cette réouverture impacte donc :
- le système de transport collectif 
départemental par la recomposition de 
l’offre sur l’axe Dreux – Chartres –
Orléans et du Dunois (Bonneval, 
Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir) ;
- le système routier par la 
recomposition de l’offre de mobilité
(voyageurs et marchandise) entre 
Chartres et Orléans qui sera elle-
même impactée par la modernisation 
de la RN154.
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La Région Centre

La stratégie développée par la Région Centre est 
cohérente avec les compétences dont elle dispose :

- priorisation du mode ferroviaire comme support de 
l’amélioration de la mobilité régionale à la fois dans le 
champ de l’organisation de l’offre mais aussi dans 
celle du développement des infrastructures ;

- déclinaison de cette priorisation dans le champ de 
l’amélioration des conditions d’intermodalité et de 
rabattement (aménagements et accessibilité
multimodale aux gares, information).

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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Le SDRIF – développer et faciliter une 
mobilité raisonnée des personnes et un 

transport durable des biens
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Le SDRIF – Sites multimodaux 
et infrastructures fret à terme 



SCOT de l’Agglomération Chartraine / Orientations infrastructures et voirie
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SCOT de Dreux Agglomération
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SCOT du Canton de Maintenon / Les objectifs visés

Maillage routier Transports collectifs

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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Deux enjeux majeurs apparaissent clairement au travers de l’analyse du contexte stratégique et du positionnement 
des acteurs qui impliquent un repositionnement du rôle du Département dans le domaine des déplacements, en 
général, et du domaine routier, en particulier.

1 – Le risque d’un recentrage subi et coûteux des missions du Département :

� Le cadre initié par le Grenelle de l’Environnement qui entérine la prise en compte du contexte du développement 
durable et plus précisément des nouveaux enjeux sociétaux liés à l’environnement et à la santé (lutte contre le 
réchauffement climatique, préservation des ressources énergétiques) ;
� La diminution des ressources affectables au développement et à l’entretien du réseau routier national.

Ces deux éléments ont déjà conduit l’Etat à recentrer son dispositif d’intervention :
- en recentrant ses missions sur un réseau restreint ;
- en recherchant un cadre financier élargi faisant appel à des partenaires extérieurs (publics ou privés) ;
- en privilégiant les solutions alternatives à l’usage de la voiture particulière et du transport routier de 

marchandises dans sa politique d’investissements.

Pour le Département, cette évolution se traduit de manière très directe dans deux perspectives qui se trouvent 
étroitement mêlées,  celle du projet d’aménagement de la RN154, et celle de la définition du réseau assujetti à l’éco-
redevance poids-lourds :

- le projet RN154 car les choix d’itinéraire et les partis d’aménagement impactent, non seulement directement  
l’accessibilité et la desserte du territoire eurélien, mais aussi par capillarité, l’organisation et la structure du 
réseau départemental (nouveaux accès, nouvelles continuités d’itinéraires, réaménagement ou création 
d’infrastructures) ;

- l’éco-redevance poids-lourds, qui, du fait de l’évolution de ce trafic et de ses caractéristiques, et au-delà des 
nuisances générées, influe de manière extrêmement forte sur la qualité et la pérennisation du domaine 
routier départemental. La qualification du réseau départemental concerné est donc fondamentale.

Le même constat peut-être posé dans la perspective des projets ferroviaires, qu’il concerne la grande vitesse (impact 
du projet de LGV 1bis entre Paris et Lyon par Orléans) ou le fret ferroviaire (Autoroute ferroviaire Atlantique).
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Devant ce même constat, la Région Centre est restée sur un positionnement clair et cohérent de valorisation du 
transport ferroviaire et d’une logique d’organisation de la continuité de la chaîne de déplacements à partir de ce 
système.

Pour autant, on ne peut que souligner les conséquences négatives de l’absence d’un échelon régional dans le domaine 
routier, et, d’autre part, la nécessaire cohérence qu’il y aurait à y trouver, notamment du fait de l’interaction avec les 
liaisons routières TER et, plus globalement, de l’accessibilité multimodale aux gares et haltes du réseau régional en 
zone urbaine ou non urbaine.

2 – La  nécessité d’un cadre partenarial  plus affirmé et plus affiné à l’échelle infra départementale :
L’émergence et l’évolution progressive des intercommunalités vers la responsabilisation dans le champ des transports 
locaux (pour celles qui ne l’auraient pas encore) et des déplacements (y compris la voirie) pour celles qui sont déjà
dans une logique d’Autorité organisatrice de transport conduisent :

- dans un premier temps, à repenser la dimension territoriale du Département à l’aune de ces évolutions. Ce 
travail reste à confirmer, même si l’on peut faire remarquer que cette cohérence, au moins dans le champ 
de la mobilité et des réseaux, n’est pas évidente à trouver et peut poser, à terme, un problème de visibilité
et de cohérence des démarches départementales et d’agglomération ;

- dans un second temps, à redéfinir les rôles, vocation ou fonctions de la voirie départementale au sein de 
chacun de ces territoires, jusqu'aux échelles intercommunales. Cette question se pose naturellement avec 
acuité dans les zones urbaines (avec les questions de transfert de voirie qui l’accompagnent) mais aussi à
des échelles moins urbaines dans un contexte de resserrement des dispositifs d’équipements et de services.

Contexte stratégique et positionnement des acteurs
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Une vision partagée

Première partie / Diagnostic de la mobilité et des 
déplacements en Eure-et-Loir

75Schéma départemental des déplacements – Synthèse



Les thématiques transversales

1 – La diffusion du trafic poids-lourds sur l’ensemble du réseau routier (petites routes, traversées 
d’agglomérations) et sa perception comme nuisance venant de l’extérieur plutôt que vecteur 
d’activités locales.

4 – Une qualité de liaisons et relations avec Orléans et Tours qui n’apparaît pas optimale en regard 
des besoins correspondants.

2 – L’ambiguïté forte de satisfaire les demandes d’amélioration des déplacements avec l’Île-de-
France (fiabilité du service ferroviaire, tarification) et la reconnaissance des limites de ce système 
(saturation des infrastructures, persistance de l’étalement urbain, accroissement des demandes de 
services locaux).

3 – La permanence d’une double influence interne / externe dans tous les territoires
départementaux. L’influence externe (qui ne se limite pas à l’Ile-de-France) peut être orientée vers 
l’Eure-et-Loir ou hors de l’Eure-et-Loir.

Une vision partagée
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Les thématiques transversales

Une vision partagée

5 – L’intérêt pour les formes de mobilité nouvelles de proximité territoriale et sociale (transport à la 
demande, covoiturage).

6 – L’observation d’une intermodalité insuffisante ou défaillante qui pourrait être améliorée 
(parkings de rabattement, correspondances horaires entre réseaux...).

7 – Une prise de conscience du lien à mieux affirmer entre planification urbaine et organisation ou 
optimisation des infrastructures, réseaux et services de mobilité aux échelles locales.

8 – L’attente d’un positionnement clair du Département sur sa politique routière et de transports 
avec en corollaire la question de la pertinence du pouvoir et des moyens des échelles locales 
(intercommunalités) d’intervenir dans le champ des réseaux de déplacements (routes et transports).

Des thématiques peu évoquées
La sécurité routière et la prise en compte de l’environnement.
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Deuxième partie / Une stratégie pour une mobilité durable 
en Eure-et-Loir
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Le Schéma départemental des déplacements (SDD) 
propose de décliner l’action du Conseil général dans deux 
directions.

1 - « Confirmer l’engagement de l’Eure-et-Loir 
pour une mobilité durable »

En effet, si le schéma a pour vocation à définir la politique 
de déplacements, transports et infrastructures que le 
Conseil général entend mener dans les prochaines 
années, il trouve toute sa place dans la continuité des 
actions engagées depuis plusieurs années dans le cadre 
de la mise en œuvre du développement durable en Eure-
et-Loir.

Ainsi, le SDD constitue une contribution à la réalisation de 
l’Agenda 21 du Département notamment par les aspects 
concernant la protection de l’environnement, la réduction 
des nuisances et la maîtrise de la dépendance 
énergétique.

Cette première ambition se traduit dans le SDD par la 
mise en œuvre de quatre orientations stratégiques :
- poursuivre la mise en cohérence des politiques 
départementales sectorielles avec celle de la mobilité et 
des réseaux ;
- faire valoir la vision et la position du Département dans 
les choix d’aménagement d’échelle infra et supra 
départementale ;
- repenser le rôle et la place de la route comme support 
de mobilité et outil d’aménagement ;
- contribuer à faire évoluer les pratiques et usages de 
mobilité en Eure-et-Loir.

2 - « Apporter des réponses aux exigences du 
territoire »

L’analyse des dynamiques territoriales et de mobilité a 
mis en évidence un certain nombre de spécificités en 
termes de besoins et d’attentes. Le SDD entend 
apporter des réponses à ces « exigences » que portent 
le territoire, sa population et ses entreprises.

Ainsi, la préservation de l’attractivité et de la 
compétitivité du territoire nécessitent de composer avec 
deux aspects structurants de la démarche : améliorer 
l’ancrage de l’Eure-et-Loir dans les grands réseaux de 
transports nationaux et internationaux et parallèlement 
préserver et maintenir un cadre et une qualité de vie qui 
font la force de l’Eure-et-Loir.

Parallèlement, deux autres perspectives sont également 
clairement apparues :
- compte tenu de la géographie du département, et 
notamment sa densité,  la nécessité de penser une offre 
en mobilité globale associant le transport collectif et un 
usage raisonné de la voiture. Si les transports collectifs 
ne peuvent et ne pourront desservir de manière 
optimale tout le territoire, la voiture utilisée à titre 
individuelle ne peut plus être la seule et unique réponse 
aux besoins de mobilité ;
- enfin l’évolution démographique et les modifications 
sociales et économiques qui vont concerner la 
population eurélienne supposent également de faire 
évoluer et adapter le système de déplacements à ces 
nouvelles données.
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Plus globalement, la stratégie générale retenue dans le 
Schéma départemental des déplacements vise à
répondre de manière  cohérente et complémentaire à
trois niveaux d’enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux : 

Sur le plan économique :
- maîtriser les coûts économiques de la mobilité des 
ménages et des entreprises ;
- maîtriser les coûts de développement et d’entretien 
des réseaux départementaux ;

Sur le plan social :
- maintenir pour tous la possibilité de se déplacer ;
- aider les publics les plus fragiles à accéder à la 
mobilité ;

Sur le plan environnemental :
- préserver l’environnement ;
- améliorer le cadre et la qualité de vie des Euréliens.
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Orientation stratégique 1.1 : Poursuivre la mise en cohérence des politiques départementales 
de développement économique, social et de mobilité

Prendre en compte l’accessibilité globale (routes, transports collectifs et mobilités 
alternatives – voiture partagée, vélo…) lors de l’établissement (ou de la révision) des 
schémas sectoriels engageant le Conseil général dans les domaines de l’activité économique, 
de la santé, de l’emploi, de l’insertion et de la formation, du tourisme, des loisirs et de la 
culture.

Orientation stratégique 1.2 : Faire valoir la vision et la position du Département dans les choix 
d’aménagement d’échelles nationale et locale

Repositionner clairement le rôle, et surtout les conditions d’intervention, du Conseil général 
dans l’ensemble des procédures de définition, concertation et validation des projets 
d’aménagement du territoire depuis les documents de planification, jusqu’aux grands projets 
d’infrastructures.

Orientation stratégique 1.3 : Repenser le rôle et la place de la route comme support de 
mobilité et outil d’aménagement

Redéfinir l’approche du réseau routier en rapprochant la stratégie d’aménagement et de 
gestion du réseau routier avec celle d’organisation et de fonctionnement du réseau de 
transports départemental, en établissant un référentiel « développement durable » et en 
prenant en compte la notion de services à la mobilité associés au réseau de voirie.

Orientation stratégique 1.4 : Contribuer à faire évoluer les pratiques et usages de mobilité en 
Eure-et-Loir

Promouvoir une mobilité plus responsable (conseil, information, sensibilisation, etc.) et 
accompagner les acteurs souhaitant s’engager au côté du Conseil général en faveur d’une 
mobilité plus respectueuse de l’environnement (autres collectivités, entreprises, 
administrations, établissements scolaires, établissements de formation…)
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Schéma départemental des déplacements – Synthèse



A
M
B
IT
IO
N
 2

A
p
p
o
rt
e
r 
d
e
s 
ré
p
o
n
se
s 
a
u
x
 e
x
ig
e
n
ce
s 
d
u
 t
e
rr
it
o
ir
e

Présentation du plan d’actions

86

Orientation stratégique 2.1 : Intégrer l’Eure-et-Loir dans les grands réseaux nationaux et 
internationaux

Réaffirmer et confirmer les positions du Conseil général pour améliorer la qualité d’accès et 
de desserte de l’Eure-et-Loir par les grandes infrastructures de transports de niveau national 
et international (Routes et Transports).

Orientation stratégique 2.2 : Adapter l’offre en mobilité aux spécificités du territoire eurélien

Reclassifier les réseaux dont le Département a la charge (routes et transports).
Fixer un cadre de programmation pour les engagements financiers des années à venir pour le 
développement, la modernisation et la gestion de ces réseaux.
Définir des niveaux de services et programmer des aménagements d’infrastructures et/ou de 
services à court, moyen et long termes.

Orientation stratégique 2.3 : Accompagner l’évolution des besoins de mobilité de la population 
eurélienne

S’assurer de la mise en œuvre des schémas d’accessibilité en faveur des personnes à mobilité
réduite.
Accompagner par des évolutions adaptées de la tarification des transports collectifs, les 
évolutions à venir de la mobilité des actifs.
Redéfinir l’organisation du système de transport scolaire.
Reposer la question de l’accès des étudiants euréliens aux pôles universitaires régionaux et 
extérieurs.

Orientation stratégique 2.4 : Assurer les conditions d’une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement et du cadre de vie

Privilégier dans la politique de mobilité départementale les alternatives aux modes de 
déplacements motorisés et individuels.
Rechercher la mise en œuvre d’outils, de techniques (et de formations) permettant de réduire 
les effets négatifs des supports de déplacements (routes, transports collectifs et alternatifs).
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