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L’objet du PDU 

 
Définition du PDU issue du Code des 

Transports (article L1214-1 -  version 
consolidée au 7 janvier 2011) : 
 
Le plan de déplacements urbains  détermine 
les principes régissant l'organisation du 
transport de personnes et de marchandises, 
la circulation et le stationnement dans le 
périmètre de transports urbains défini par les 
dispositions de l’article L1214-2 (cf. page 
suivante). 

 

 
Les évolutions récentes du Code des 
Transports (version consolidée au 7 janvier 

2011 - extrait de l’article L1214-2) : 
 
Afin de prendre en compte les récentes 
évolutions en matière de mobilité, le PDU doit 
comprendre des actions relatives : 
 

- aux mesures d'information sur la 
circulation, 

- aux modalités de stationnement et 
d'arrêt des véhicules de Transport 
public, des taxis et des véhicules de 
livraison..., notamment tendant à 
favoriser le stationnement des 
résidents et des véhicules bénéficiant 
du label "autopartage", 

- à l'organisation des conditions 
d'approvisionnement de 
l'agglomération, 

- à l'amélioration du transport de 
personnels... en incitant ces dernières 
à avoir un plan de mobilité, 

- à l'organisation d'une tarification 
billetique intégrées pour l'ensemble 
des déplacements, 

- à la réalisation, la configuration et la 
localisation d'infrastructures de 
charge destinées à favoriser l'usage 
de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

 

 

 
Qu’est ce qu’un Plan de Déplacements 
Urbains ? 
 
Le PDU est un document de référence 
planifiant et programmant les décisions des 
pouvoirs publics en rapport avec les 
déplacements. Il définit les principes généraux 
de l’organisation des transports, de la 
circulation et du stationnement dans le 
périmètre de transport urbain. 
 
Il constitue donc un document permettant de 
mettre d’accord l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’organisation des 
déplacements, pour prendre des décisions 
cohérentes à échéance d’environ 10 ans. 
 
Il permet de se mettre d’accord sur les priorités 
d’actions sur l’agglomération, aussi bien en 
matière d’aménagement d’espaces publics, 
qu’en termes de moyens à mettre en œuvre, 
de mesures réglementaires et d’échéancier de 
réalisation. 
 
Il s’agit d’un document « vivant » en fonction 
des évolutions de l’agglomération et des 
résultats des études, notamment celles qui 
seront déclenchées à l’issue de son 
approbation, grâce à l’obligation de suivi et 
d’évaluation au terme de 5 ans, et de révision 
du PDU si nécessaire. 
 
Quel cadre réglementaire et quels objectifs 
pour le PDU ? 
 
Le code des Transports précise le contenu et 
les objectifs du PDU, en cohérence avec les 
Lois en vigueur :  

- la "Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie" (LAURE) du 30 décembre 
1996, 

- la "Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains" (SRU) du 13 décembre 2000, 

- la Loi du 11 février 2005 relative à 
l’égalité des droits et des chances. 
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Les orientations obligatoires fixées par 

le Code des Transports (article L1214-2 - 
version consolidée au 7 janvier 2011) : 
 
1° L'équilibre durable entre les besoins en 
matière de mobilité et de facilités d'accès, 
d'une part, et la protection de l'environnement 
et de la santé, d'autre part ; 
2° Le renforcement de la cohésion sociale et 
urbaine, notamment l'amélioration de l'accès 
aux réseaux de transports publics des 
personnes handicapées ou dont la mobilité 
est réduite ; 
3° L'amélioration de la sécurité de tous les 
déplacements, en opérant, pour chacune des 
catégories d'usagers, un partage de la voirie 
équilibré entre les différents modes de 
transport et en effectuant le suivi des 
accidents impliquant au moins un piéton ou 
un cycliste ; 
4° La diminution du trafic automobile ;  
5° Le développement des transports collectifs 
et des moyens de déplacement les moins 
consommateurs d'énergie et les moins 
polluants, notamment l'usage de la bicyclette 
et la marche à pied ; 
6° L'amélioration de l'usage du réseau 
principal de voirie dans l'agglomération, « ! » 
7° L'organisation du stationnement sur la 
voirie et dans les parcs publics de 
stationnement, « ! » ; 
8° L'organisation des conditions 
d'approvisionnement de l'agglomération 
nécessaires aux activités commerciales et 
artisanales, « ! » ; 
9° L'amélioration du transport des personnels 
des entreprises et des collectivités publiques 
en incitant ces dernières à prévoir un plan de 
mobilité et à encourager l'utilisation par leur 
personnel des transports en commun et le 
recours au covoiturage ; 
10° L'organisation d'une tarification et d'une 
billetique intégrées pour l'ensemble des 
déplacements, incluant sur option le 
stationnement en périphérie et favorisant 
l'utilisation des transports collectifs par les 
familles et les groupes ; 
11° La réalisation, la configuration et la 
localisation d'infrastructures de charge 
destinées à favoriser l'usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 

 

 
La Loi LAURE met l’accent sur la volonté 
d’assurer un équilibre durable entre les 
besoins en matière de mobilité et de facilité 
d’accès, d’une part, et la protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre part. 
 
La Loi SRU inscrit comme objectif le 
renforcement de « la cohésion sociale et 
urbaine » et l’insertion dans le plan lui-même 
du « calendrier des décisions et des 
réalisations ». Elle vise à mettre en cohérence 
les différentes politiques de la Ville. En 
particulier, les PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
doivent être compatibles avec le PDU (Plan de 
Déplacements Urbains). 
 
La Loi sur l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées rend obligatoire la réalisation 
d’une annexe accessibilité spécifique. 
 
Enfin, l’Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, 
rend obligatoire la réalisation d’une annexe 
relative à l’évaluation des incidences du PDU 
sur l’environnement. 
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Le contexte 

La Communauté d’Agglomération de 
Chartres Métropole 
Depuis 2007, le Syndicat Mixte des Transports 
Urbains du Bassin Chartrain (39 communes) 
était l’autorité organisatrice des transports 
urbains. Il avait décidé l’élaboration d’un Plan 
de Déplacements Urbains sur son territoire.  
Le 1

er
 juillet 2011, le SMTUBAC a été dissout, 

conduisant à un transfert de compétences en 
matière de transports urbains à Chartres 

Métropole. En 2012, Chartres Métropole est 
donc l’autorité organisatrice des transports 
urbains. Le Périmètre des Transports Urbains 
(PTU) s’est élargi à 42 communes. Au 1

er
 

janvier 2013, les 5 communes de la 
Communauté de Communes de Bois Gueslin 
adhèrent à Chartres Métropole. En 
conséquence, le projet PDU est élaboré sur 
les 47 communes représentées sur la carte ci-
après. 

 

 
Le périmètre de Chartres Métropole : 47 communes au 1

er
 janvier 2013 
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La démarche 
Le territoire de Chartres Métropole totalise 
environ 120 000 habitants (selon le 
Recensement Général de la Population, Insee 
2009). Son unité urbaine atteint 
approximativement 87 500 habitants en 2009, 
inférieur à 100 000 habitants correspondant au 
seuil légal d’obligation de réalisation d’un PDU. 
L’élaboration d’un PDU s’inscrit donc dans une 
démarche volontaire des élus chartrains. 
 
Classiquement, la démarche du PDU s’articule 
en 5 phases : 
 

1- diagnostic détaillé de la zone d’étude, 
2- orientation et choix d’un scénario,  
3- plan d’action, 
4- finalisation du projet, 
5- consultation et enquête publique. 

 

L’élaboration du PDU a fait l’objet d’une large 
concertation, une part importante a été 
accordée au travail en commun avec la mise 
en place d’ateliers de concertation complétés 
par la réalisation d’entretiens avec les 
principaux acteurs du système de 
déplacements. 
 
Le recueil de données spécifiques 
Une approche fine des déplacements a été 
obtenue à l’aide : 
- d’une enquête auprès des 47 élus sous 
forme de questionnaire écrit, 
- une enquête téléphonique auprès des 
ménages sur une partie des communes du 
PTU (consolidation de la précédente enquête 
réalisée en 2005 sur les communes urbaines), 
- une enquête écrite auprès des principales 
entreprises du bassin Chartrain, 
- de relevés sur le terrain, sous la forme d’une 
enquête de stationnement  
offre/usage/respect. 

 

 
Le calendrier 
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La démarche en 2011 
En 2011, le périmètre d’action (PTU) a été 
modifié. L’écriture définitive du projet se base 
donc sur les nouvelles limites du PTU. 
 
Fin 2011, une présentation des éléments 
constitutifs du projet PDU a été réalisée, en 
vue de guider l’élaboration du Plan d’actions. 
Cette concertation s’est basée sur le 
diagnostic et sur l’évaluation des scénarios, 
permettant de choisir les actions qui 
composent le projet PDU. 
 
 

 
Afin d’adapter les phases déjà réalisées en 
fonction du nouveau PTU, des investigations 
complémentaires sur les 8 communes ayant 
intégrées récemment le PTU ont été réalisées 
dans le but de compléter le diagnostic et les 
enjeux.  
Elles ont permis de proposer un plan d’actions 
prenant en compte l’ensemble du territoire de 
Chartres Métropole, et les évolutions récentes 
observées.  

 

 
 
L’interface avec les autres dossiers relatifs 
aux déplacements 
La réalisation préalable des divers documents 
d’urbanisme sur le territoire permet d’assurer 
leur compatibilité avec le PDU : 
 

• le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT)  de l’agglomération chartraine 
approuvé en mai 2006, 

 

•  le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) approuvé en février 2008. 

 
 

 
Rapport de compatibilité entre les 

documents 
 

Le SCoT affiche 7 orientations en matière de 
cohérence entre l’urbanisation et les 
déplacements :  
 

• réaliser le contournement Est de 
l’agglomération et des villages 
concernés, 

• développer les liaisons ferroviaires, 

• améliorer la trame viaire, 

• maîtriser l’urbanisation dans les 
secteurs mal desservis par les 
transports collectifs, 

• optimiser la desserte collective, 

• prendre en compte les déplacements 
et le stationnement dans les projets 
d’urbanisme, 

• aménager la voirie pour les transports 
collectifs et pour les modes doux. 

 
Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole, le 
PLH s’inscrit dans une logique de 
renforcement de l’urbanisation sur le cœur de 
l’agglomération et sur une maîtrise de la 
construction sur les autres communes. 
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Urbanisme et déplacements 

Cadrage socio-économique 
Selon le recensement de 2009 (Insee, 
Recensement Général de la Population 2009), 
les 47 communes de Chartres Métropole 
totalisent 123 478 habitants. 
Les zones d’activités et les établissements 
scolaires, représentés sur les cartes ci-après, 
sont les principaux pôles générateurs de 
déplacements.  
Les principales entreprises, situées dans les 
zones d’activités, génèrent un important trafic 
routier vers l’agglomération de Chartres. 
D’autre part, la concentration des lycées et 
collèges à Chartres, Lucé et Luisant contribue 
à faciliter la desserte en transports collectifs, 
mais accentue la convergence des flux 
automobiles vers l’agglomération.  
Les écoles primaires sont bien réparties sur 
l’ensemble du territoire, limitant ainsi les trajets 
domicile-école. 

 
Globalement, l’organisation du territoire est 
hiérarchisée, au profit de l’agglomération de 
Chartres : 

- la ville centre de Chartres concentrant 
la majorité des habitants, des emplois, 
des services et des équipements, 

- les communes limitrophes de Chartres 
également densément peuplées et 
concentrant emplois et équipements, 
avec un léger phénomène de 
périurbanisation observé au profit de 
certaines d’entre elles, 

- Jouy, St Prest et St Georges-sur-Eure, 
communes périurbaines peuplées et 
assez bien équipées, 

- des communes rurales périurbaines 
fortement dépendantes de 
l’agglomération. 
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Nombre d’habitants en 2009 (Source : INSEE, Recensement Général de la Population 2009) 
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Zones d’activités existantes et en projet 

Source : SCoT, Comité de Développement économique d’Eure-et-Loir 

 
Localisation des principales entreprises de plus de 50 employés 
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Source : fichier SIRENE, enquêtes auprès des maires 
 

 
 

Fréquentation des établissements scolaires du secondaire 
Source : Inspection Académique 2009-2010, établissements sur Mignières (2012) 
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Parts de marché sur le Syndicat Mixte 

du Bassin Chartrain 
Source : enquêtes auprès des ménages 

(2005 et 2009) 

 
 

NB : L’extension du périmètre d’étude à 8 

communes modifie à la marge les 

résultats de l’enquête. 

 
Définition de la part de marché d’un mode 

de transport : nombre de déplacements 

effectués pour chaque mode rapporté au 
nombre de déplacements total. 

 

 

 
Principaux flux quotidiens tous modes 

et motifs confondus 

Source : enquêtes auprès des ménages 

(2005 et 2009) 
Les déplacements des habitants du 
Syndicat Mixte
Afin d’appréhender la demande et les 
pratiques de déplacement, une enquête a été 
menée au cours de l’année 2009 sur les 
communes périurbaines du Syndicat Mixte du 
Bassin Chartrain (32 communes). Cette 
enquête a permis de compléter l’Enquête 
Ménages Déplacements (EMD) Ville Moyenne 
CERTU, réalisé en 2005 sur les communes 
urbaines (7 communes). Les résultats 
présentés ci-contre prennent en compte les 
deux enquêtes. 

La voiture particulière constitue le mode de 
déplacement majoritaire, représentant une part 
de marché de 62%. Cette part de marché est 
relativement faible par rapport aux 
agglomérations de taille similaire.  
La marche à pied arrive en seconde position 
(28% des déplacements).  
Le transport collectif concerne seulement 5% 
des déplacements dont 3,1% en bus urbain et 
1,4% en car interurbain. 
 
Cependant, les pratiques de déplacement sont 
radicalement différentes entre l’urbain et le 
périurbain. En effet, la voiture occupe 57% de 
part de marché en milieu urbain contre 84% de 
part de marché en milieu périurbain. De 
manière générale, en milieu urbain la mobilité 
est plus élevée, le taux de motorisation est 
plutôt faible et la marche à pied constitue une 
forte part de marché en particulier à Chartres. 
En milieu périurbain, la mobilité est plus faible 
et le taux de motorisation est fort, et le recours 
aux modes alternatifs à l’automobile moins 
aisé, ce qui entraîne une part de marché des 
véhicules particuliers assez élevée. 
 
Concernant les flux, ils se concentrent 
principalement sur la ville de Chartres. On 
constate également de nombreux flux entre les 
autres communes de Chartres Métropole 
(85 542 déplacements par jour). 
 
Trois types de flux, tous modes confondus, se 
distinguent : 

• 28% de flux internes à la ville de 
Chartres, 

• 30% de flux d’échange avec la ville de 
Chartres, 

• 42% de flux non liés à Chartres. 
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 Flux domicile-travail depuis le Syndicat 
Source : INSEE 2006 

 

 
Flux domicile-travail vers le Syndicat 

Source : INSEE 2006 

Les déplacements liés au travail et aux 
études 
En complément, l’analyse des flux domicile-
travail et domicile-étude (Recensement 
Général de la Population, INSEE, 2006) illustre 
également la répartition des flux. 
 
En 2006, les flux domicile-travail se 
composaient de 65 805 déplacements 
journaliers dont : 

• 38 677 internes au Syndicat Mixte du 
Bassin Chartrain (59% des 
déplacements), 

• 11 996 depuis le Syndicat vers les 
communes situées à l’extérieur (18% 
des déplacements sortants), 

• 15 132 vers le Syndicat en provenance 
des communes extérieures (23% des 
déplacements entrants). 

 
En 2006, les flux domicile-étude se 
composaient de 32 716 déplacements 
journaliers dont :  

• 23 411 internes au Syndicat Mixte du 
Bassin Chartrain (72% des 
déplacements), 

• 2 207 depuis le Syndicat vers les 
communes situées à l’extérieur (7% 
des déplacements), 

• 7 068 vers le Syndicat en provenance 
des communes extérieures (21% des 
déplacements). 

 
NB : L’extension du périmètre d’étude à 8 
communes modifie à la marge les résultats de 

cette analyse, tel qu’illustré par les analyses de la 
DDT ci-après (source : porter à connaissance du 

PDU, mai 2012). 

 
A partir des données INSEE de 2008, les flux 
domicile-travail de l’ensemble du périmètre 
PTU (47 communes) sont estimés à : 

• 39 956 déplacements internes (soit 
58% des déplacements), 

• 15 840 entrants (soit 23% des 
déplacements), 

• 13 556 sortants (soit 20% des 
déplacements). 

 
Sur cette base, une estimation des 
déplacements journaliers tous motifs a été 
réalisée, illustrant la part majeure des flux 
internes au périmètre de Chartres Métropole, 
avec environ 319 600 déplacements 
journaliers. En comparaison, les flux 
d’échange (entrants et sortants) s’élèvent à 
environ 145 300 déplacements. 
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Orientations du SCoT 
en matière d’habitat 

 
 

 

  
Orientations du SCoT 

en matière de pôles de développement 
économique 

 
L’organisation du territoire est hiérarchisée, au 
profit de l’agglomération de Chartres, 
concentrant la majorité des équipements et 
activités. Cette dernière qui concentre les 
habitants et les activités conduit à une 
organisation concentrique des déplacements, 
actuelle et future, tous motifs confondus. 
 
En effet, les projets de logements et d’activités 
recensés sont concentrés sur l’agglomération 
chartraine. 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
fixe des orientations en matière : 
 

- d’habitat, visant à maintenir le rapport 
actuel entre le poids démographique 
de Chartres et de ses communes 
limitrophes et le reste du territoire. 
Outre les importants projets de 
renouvellement urbain, concentrés sur 
l’agglomération, deux secteurs 
préférentiels d’urbanisation ont été 
identifiés à Chartres : 

o le plateau nord-est, 
o le plateau nord-ouest. 

 
- d’économie, en structurant et 

valorisant l’offre commerciale (centre-
ville, pôles de proximité, pôles 
périphériques) ; et en définissant 4 
zones préférentielles de 
développement, centrées sur 
l’agglomération : 

o Jardin d’entreprises à l’Est, 
o Projet Pôle Ouest sur les 

communes de Lucé et 
Mainvilliers, 

o Lèves, 
o Mignières. 

 
Ces orientations ont été prises en compte 
dans l’élaboration du présent document PDU. 
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Les diagnostics par modes 

Le réseau ferré 
Le territoire de Chartres Métropole, illustré ci-
dessous, est composé d’une étoile ferroviaire 
à 6 branches, où Chartres constitue le nœud 
et l’unique pôle de fret. Il est desservi par 3 
liaisons ferroviaires ouvertes aux voyageurs :  

• Chartres – Le Mans, 

• Chartres – Paris,  

• Chartres – Courtalain. 
 

 
Le trafic fret s’organise sur 5 branches, seule 
la branche vers Gallardon ne supporte plus de 
trafic fret depuis 2007. Il existe également 2 
embranchements ferroviaires utilisés pour le 
transport de céréales à Gellainville et Lucé.  
 
 

 
 

Le réseau ferroviaire  
Source : SNCF, Réseau Ferré de France 
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Nombre d’arrêts par gare un jour moyen de 

semaine  
Source : horaires SNCF du 11/12/2011 au 

07/07/2012 

 

 
Nombre approximatif de montées / 

descentes par gare un jour moyen de 
semaine en 2009 

Source : Conseil Régional du Centre 

 

Définitions : 
- Déplacement interne à Chartres Métropole : 
origine et destination du déplacement situés 
dans ce territoire 
- Déplacement d’échange à Chartres 
Métropole : origine ou destination du 
déplacement situés dans ce territoire 
- Potentiel captable : les besoins ont été 
évalués en considérant une offre attractive (a 
minima desserte toutes les 30 minutes, dans 
le cas de haltes créées à proximité des 
bourgs urbanisés), sans préjuger du niveau 
de service qui pourrait être mis en place. 

 

Globalement, Chartres bénéficie d’une 
desserte ferroviaire de bon niveau, en 
comparaison avec les niveaux de desserte des 
autres agglomérations de la Région. Les gares 
de Jouy et de Saint Prest, situées à l’Est, sur 
la ligne Chartres-Paris, connaissent une 
desserte 2 fois plus importante que les gares 
situées à l’ouest de Chartres.  
Pour les gares de St-Aubin-St-Luperce, Amilly, 
Lucé et La Taye, le niveau d’offre est 
équivalent avant et après cadencement des 
horaires. En revanche, sur la liaison vers Paris, 
après le cadencement mis en place fin 2011, 
le niveau d’offre a baissé légèrement dans les 
gares de la Villette-Saint-Prest et de Jouy (6 
arrêts en moins pour chaque gare). Sur tous 
les trains effectuant les liaisons Chartres – 
Paris, 1 train sur 2 dessert les gares de St-
Prest et de Jouy. Le nombre d’arrêts en gare 
de Chartres a légèrement augmenté en raison 
du renforcement de l’offre en soirée sur la 
liaison Chartres-Paris. 
 

La fréquentation des gares est étroitement liée 
à leur niveau de desserte : la gare de 
Chartres, très bien desservie,  concentre 91% 
des montées et descentes. Les gares de Jouy 
et St-Prest totalisent chacune 4% des montées 
et descentes. La Taye, Amilly et Lucé sont des 
haltes faiblement fréquentées, et celle de St-
Aubin-St-Luperce très faiblement fréquentée.  
 

Concernée par plusieurs projets d’échelles 
différentes, l’étoile ferroviaire de Chartres 
dispose d’un certain potentiel d’amélioration :  

• pôle multimodal de Chartres,  

• réouverture de Chartres-Voves,  

• autoroute ferroviaire pour le fret sur un 
axe nord-sud, 

• à long terme, le Grand Paris devrait 
permettre de libérer des sillons 

ferroviaires sur l’axe Paris-Chartres, tout 
en augmentant la pression foncière sur 

l’agglomération. 
 

Toutefois, le potentiel de voyageurs s’avère 
assez faible. En considérant une offre très 
attractive sur l’étoile, ce potentiel captable à 
répartir sur les 6 branches ferrées a été estimé 
approximativement à 11000 déplacements par 
jour, internes et d’échange à Chartres 
Métropole ; dont moins de 2000 internes. 
Parmi les communes non équipées de gares, 
Mainvilliers, Luisant, Le Coudray et Lèves 
disposent d’un potentiel plus élevé.  
Le train n’apparaît pas adapté pour la réponse 
aux seuls besoins de déplacements. A titre de 
comparaison, la ligne majeure du réseau 
urbain Filibus comptabilise environ 5 500 
voyageurs par jour. 
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Le réseau périurbain 
Deux types de réseau desservent l’espace 
périurbain de Chartres métropole : 

• le réseau d’autocar départemental 
Transbeauce géré par le Conseil 
Général, 

• le réseau de bus Filibus géré par 
Chartres Métropole, hors communes 
urbaines (Chartres, Champhol, Lèves, 
Mainvilliers, Lucé, Luisant, Le 
Coudray, Barjouville, Morancez). 

 

Le Schéma Départemental des Déplacements 
a été approuvé en novembre 2011. 
Concernant l’offre départementale en 
transports collectifs, l’orientation décidée est la 
suivante : « Proposer une nouvelle 
classification du réseau de transports collectifs 
départemental associée à la définition de 
niveaux de services adaptés aux vocations et 
fonctions de chaque classe et à leur 
articulation avec les réseaux de transport des 
autres autorités organisatrices urbaines, 
départementales, limitrophes et régionales. » 
 
En 2012, une nouvelle classification du réseau 
d’autocar départemental desservant Chartres 
Métropole a été mise en place. 

 
D’autre part, suite à l’élargissement de 
Chartres Métropole en 2012, la ligne D30, 
gérée initialement par le Conseil Général, a 
été reprise par Chartres Métropole. De plus, 
une nouvelle ligne directe établissement 
scolaire vers le collège de Courville sur Eure a 
été créée : il s’agit de la ligne D71. D’autre 
part, au 1

er
 janvier 2013, les lignes 141, 157 et 

158 ainsi que les directes scolaires D20, D22 
et D23 desservant la Communauté de 
Communes de Bois Gueslin sont reprises par 
Chartres Métropole. 

Ainsi, au 1
er

 janvier 2013, les communes 
périurbaines sont desservies par :  
 

• 11 lignes régulières départementales, 
(8 lignes structurantes et 3 lignes 
complémentaires) gérées par le 
Conseil Général, 

 

• 12 lignes à vocation scolaires gérées 
par le Conseil Général dont 4 lignes 
Directs Etablissements, 

 

• 8 lignes « régulières » (au départ de la 
gare) gérées par Chartres Métropole,  

 

• 22 circuits Directs Etablissements 
Scolaires gérés par Chartres 
Métropole, 
 

• un Transport à la Demande (TAD) 
géré par Chartres Métropole, transport 
collectif nécessitant une réservation 
préalable du voyageur. 

 
Le réseau périurbain dispose de lignes bien 
fréquentées. L’offre des lignes 
départementales, calée sur les besoins 
scolaires, a été simplifiée afin d’améliorer la 
compréhension de son fonctionnement. 
Cependant, les fiches horaires restent difficiles 
à lire. 
Le réseau périurbain Filibus utilise 
actuellement des véhicules loués au 
Département jusqu’à fin décembre 2012. En 
janvier 2013, Chartres Métropole renouvelle sa 
flotte complète de véhicules (20 à 25), 
permettant notamment de disposer de bus 
identifiables sur son réseau. 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération  

Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   22 

 
Carte de l’offre des lignes périurbaines desservant Chartres Métropole en 2012 
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Transport à la Demande (TAD) : service 

de transport public qui ne fonctionne que 

lorsqu’une réservation préalable a été 
enregistrée.  

 

Fonctionnement du service « Filibus à la 

demande » hors vacances scolaires : 
 

- réservation préalable par téléphone au 

plus tard la veille avant midi, du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h 

- prise en charge des usagers à leur 

domicile 
- destinations fixes (12 destinations du 

centre-ville proposées) 

- pour les Personnes à Mobilité Réduite, 

destination de leur choix à Chartres 
- horaires en fonction des demandes des 

usagers et des capacités des 

transporteurs 
- prise en charge de 9h à 17h, le mardi et 

vendredi en zone 1 et le lundi et jeudi en 

zone 2 (voir carte ci-dessous) 
 

 

Le réseau Filibus « à la demande » 
En complément, un nouveau service Filibus 
« à la demande » est opérationnel depuis le 5 
septembre 2011. Il permet aux résidents des 
communes périurbaines de se déplacer vers le 
centre ville de Chartres ou l’un des différents 
pôles de santé de l’agglomération chartraine. 
Hors période de vacances scolaires, il 
fonctionnait le lundi, mardi, jeudi, et vendredi 
de 9h à 17h. Ne permettant pas un usage 
quotidien régulier, ce service connaît un usage 
relativement faible. 
En mai 2012, une extension du TAD a été 
mise en place avec pour objectif de renforcer 
l’offre en période de vacances scolaires. 
Désormais, pendant les vacances scolaires, la 
prise en charge s’effectue du lundi au samedi 
de 9h à 18h dans toutes les communes 
périurbaines de Chartres Métropole. Le service 
est accessible gratuitement aux porteurs de la 
« carte jeune », cependant leurs prises en 
charge s’effectuent d’un arrêt de bus existant 
vers l’une des 12 destinations du centre-ville 
de Chartres. Ce service proposant une prise 
en charge quotidienne, il existe un risque de 
forte demande. 
 

 

 
Plaquette de présentation du service Filibus « à la demande »  

Source : Chartres Métropole, mai 2012 
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Le réseau urbain FILIBUS 
Le réseau de transports collectifs FILIBUS a 
été modifié en 2011 : 
 

• création d’un nouveau service de 
desserte de l’Odyssée destiné aux 
scolaires (ligne 9), 

 

• création d’une nouvelle ligne 13 
desservant les Zones Industrielles de 
Val Luisant et d’Euroval, 

 

• modifications de certains horaires, en 
particulier en soirée sur les circuits 
spécifiques vers la gare, afin de 
permettre les correspondances avec 
les nouveaux horaires des TER suite 
au cadencement mis en place par la 
SNCF fin 2011. 
 

 

Depuis le 16 avril 2012, le service « La 
Navette » s’est renforcé (passage environ 
toutes les 15 min), désormais une navette 
électrique gratuite dessert le centre ville de 
Chartres du lundi au samedi avec un nouveau 
trajet. 
 
Le réseau s’organise en étoile, centré sur 
Chartres. Aujourd’hui, le réseau FILIBUS se 
compose de 13 lignes radiales et diamétrales, 
complétées par : 

• Le Relais des Portes : ligne circulaire 
autour des boulevards de 
l’hypercentre, 

• « La Navette » : ligne circulaire 
desservant l’hypercentre, 

• des dessertes scolaires spécifiques, 

• des dessertes spécifiques pour relier 
les quartiers à la gare SNCF le matin 
et le soir. 

 

 
L’offre des lignes urbaines (réseau FILIBUS) 
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De manière générale, la desserte de 
l’agglomération est bonne. Par rapport à 
d’autres réseaux d’agglomérations de taille 
comparable, l’offre est conséquente au regard 
de la population desservie. Chaque commune 
périurbaine est reliée à Chartres, avec un 

réseau calé sur les besoins scolaires et des 
communes inégalement desservies. Toutefois, 
un service de Transport à la Demande vient 
compléter l’offre de transport sur les 
communes périurbaines. 
 

 
Synthèse de l’offre en transports collectifs en 2012 sur le territoire de Chartres Métropole 
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La voirie et le trafic routier 
Le réseau routier connaît une bonne 
inscription au sein du maillage routier national. 
Il est composé de voies structurantes 
convergentes vers Chartres. Il est également 
bien lisible à l’échelle de Chartres Métropole, 
avec une bonne accessibilité aux pôles et 
régions voisins. 
De manière générale, le réseau routier connaît 
des ralentissements aux heures de pointe 
principalement localisés au niveau des entrées 
de ville et de la rocade. Les flux, centrés sur 
Chartres, génèrent de nombreuses nuisances : 
encombrement, bruit, insécurité. 

 
Le réseau secondaire et les voies locales 
apparaissent peu lisibles sur le centre de 
l’agglomération et disposent de configurations 
parfois non adaptées au trafic (cf. carte 
« hiérarchisation de la voirie à l’échelle de 
l’agglomération »). 
 
Certains points du réseau sont arrivés à 
saturation. Un maintien des habitudes 
actuelles de déplacement ne paraît pas viable, 
il est donc nécessaire de développer l’usage 
des modes alternatifs à la voiture particulière. 
 

 

 
Trafics moyens journaliers pour l’année 2010 

Source : Conseil Général d’Eure-et-Loir
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Hiérarchisation de la voirie à l’échelle de 

Chartres Métropole 
 
 
 
 

 
Hiérarchisation de la voirie à l’échelle de 

l’agglomération 
 

Les projets routiers 
Afin d’améliorer les conditions de circulations, 
des axes de réflexion précis ont été inscrits au 
Schéma de Cohérence Territoriale : réalisation 
de tangentielles, requalifications des voies… 
 
Cependant, de nombreux projets de 
développement urbain vont conduire à une 
augmentation importante du trafic routier, sur 
le centre de l’agglomération chartraine.  
Cette augmentation est estimée à environ 
50 000 déplacements motorisés 
supplémentaires par jour.  
Ce volume de déplacements est calculé à 
partir du nombre de nouveaux logements 
prévus. Les hypothèses, issues de l’enquête 
ménages et déplacements, sont les suivantes :  

• Nombre de personnes par logement : 
2,33 

• Mobilité quotidienne moyenne : 4,09 
déplacement par personne 

• Part des déplacements en voiture : 
56,9%  

 
 
Boulevards de Chartres   
Un tracé en site propre pour l’insertion des 
transports collectifs a été étudié. Il va 
permettre de réorganiser les boulevards. Plus 
de 750 logements sont prévus ainsi que de 
nouveaux parcs de stationnement.  
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Les projets urbains envisagés 
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L’aménagement à 2x2 voies de la RN 154 

Source : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement Centre 
 
 

 
Le processus d’études et de concertation 

2012-2013 
Source : Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement Centre 

 
 

La mise à 2x2 voies de la RN154 et le projet 
de contournement Est de Chartres 
La RN154 représente un des maillons du 
grand contournement de l’île de France par 
l’Ouest. Cet axe qui relie Rouen (A13) à 
Orléans (A10) est aménagé en 2x2 voies entre 
son origine Nord, Evreux et la RN 12 à l’Ouest 
de Dreux (Nonancourt), ainsi qu’entre Dreux et 
Chartres en dehors des entrées 
d’agglomération. Elle fait l’objet d’un projet de 
mise à 2x2 voies sur l’ensemble de son 
itinéraire. A l’issue du débat public de 2010, il 
a été décidé la poursuite de l’aménagement à 
2x2 voies de la RN154 et l’accélération de sa 
réalisation par le recours à la concession 
autoroutière (Décision Ministérielle du 25 juin 
2010). 
 

Pendant l’année 2012, la DREAL Centre 
(maître d’ouvrage du projet) a conduit une 
partie importante des études et engagé la 
concertation sur le projet de contournement. 
 

Les grandes échéances du projet sont :  

• le lancement de l’enquête d’Utilité 
Publique au 2

ème
 trimestre 2013, 

• la déclaration d’utilité publique, par 
décret du premier ministre après avis 
du Conseil d’Etat, 

• la désignation d’un concessionnaire en 
2015, 

• la mise en service en 2018. 
 

Concernant la zone de projet situé sur le 
territoire du département d’Eure-et-Loir, quatre 
secteurs restent à aménager en route express 
entre Nonancourt et l’A10.  
 
Le contournement Est de Chartres est l’un de 
ces secteurs. Il s’agit de créer un tronçon neuf 
à 2x2 voies, long d’environ 18 km, de 
Poisvilliers à Prunay-le-Gillon. Aucun tracé 
n’est officiellement privilégié. Des allégements 
de trafic routier sur les voies intra-rocade ainsi 
que sur les départementales situées au nord-
est sont à prévoir et corollairement une 
diminution des nuisances. 
 
Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la 
RN154, la déviation de Prunay-le-Gillon – 
Allonnes est en phase d’être achevée. Il s’agit 
d’une déviation par une 2x2 voies de 8,5 km à 
l’Ouest de la RN154 actuelle. Sa mise en 
service est prévue au printemps 2013. Le 
temps de parcours entre Prunay-le-Gillon et 
Allonnes sera diminué et la traversée des 
bourgs sécurisée du fait de l’évitement des 
zones agglomérées. 
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Itinéraires aménagés pour les 

déplacements doux (cycles et mixtes) 

Source : plan vert de Chartres Métropole, 

Conseil Général 
 

 
Carte des itinéraires existants et en projet 
Source : Plan vert, Schéma de cohérence des 

cheminements cyclables de Chartres 

 

Quelques chiffres :  
- pistes cyclables : 6,9km 
- voies mixtes (piétons-cyclistes) :10,5km 
- bandes cyclables : 4,4km 
- double-sens cyclables : 6,5km 
- zone de rencontre : 4,3km 
(source : ville de Chartres, mars 2012) 

Les modes doux 
En comparaison d’autres agglomérations 
françaises, on constate une part de marché 
relativement élevée de la marche à pied 
(28%). En revanche, la part de marché 
concernant les deux roues apparaît faible 
(3%), offrant des possibilités de progression. 
Il existe de nombreux aménagements 
favorables aux modes doux (itinéraires 
spécialisés, rues et places piétonnes). 
Cependant, la voirie possède des 
configurations souvent étroites, difficiles à 
rendre accessible ou à partager. De plus, on 
constate une hétérogénéité en termes de 
qualité des aménagements réalisés.  
D’autre part, un sentiment d’insécurité lié à la 
circulation automobile est ressenti par les 
habitants, frein majeur au développement de la 
pratique cyclable. 
 
De nombreux acteurs se mobilisent autour de 
la question du vélo (Région, Département, 
Pays, Agglomération, Communes), notamment 
sur la thématique de l’intermodalité. Ainsi, un 
récent schéma de cohérence des 
cheminements cyclables a été réalisé sur la 
Ville de Chartres. De plus, Chartres Métropole 
dispose désormais d’un abri à vélos sécurisé 
de 112 emplacements situé en gare de 
Chartres. Ce service est maintenant ouvert 
aux habitants de toute l’agglomération.  
 
 
Ecomobilité 
Le Conseil Général d’Eure-et-Loir développe le 
covoiturage. Il a mis à disposition des 
Euréliens une plateforme internet de 
covoiturage gratuite. En ce qui concerne les 
aménagements, des « points de covoiturage », 
dispersés dans tout le département, ont été 
créés. Le site de covoiturage du Conseil 
Général compte 1461 inscrits en avril 2012. A 
ce jour, il n’existe pas d’aire de covoiturage sur 
le territoire de Chartres Métropole. 
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Le transport de marchandises 
Au total,  environ 3,2 millions de tonnes sont 
annuellement transportées par le rail. Le trafic 
le plus important se concentre sur la ligne 
Paris-Chartres-Le Mans. Un important trafic 
fret de céréales, cultivées dans la Beauce, est 
acheminé vers Chartres par la ligne Orléans-
Voves-Chartres. La gare de Chartres dispose 
d’une unité de production fret. 
La part du rail s’élève à 6% des tonnages de 
marchandises entrants et 10 % des tonnages 
sortants de la Région Centre en 2006. Les 
principaux flux sont en relation avec les 
régions voisines, peu propice à l’utilisation du 
train.  
Les poids lourds sont majoritairement utilisés. 
Un infléchissement de la tendance nationale 
de la baisse du trafic ferroviaire fret serait 
souhaitable. Ainsi, le projet d’autoroute 
ferroviaire pourrait dynamiser l’axe Nord-Sud : 
Paris – Chartres – Bordeaux, Espagne. 
 
Cependant, la tendance nationale est à la 
baisse du trafic fret ferroviaire, avec un 
passage d’un volume de 148,5 millions de 
trains-kilomètres en 2002, à 82,9 millions en 
2009 (source : rapport d’information Sénat 
n°55, 2010-2011). Autrement dit, le trafic fret a 
été quasiment divisé par deux en moins d’une 
décennie. 
 

 
 
 

 
Projet Atlantique Eco Fret 

Source : SNCF, année 2009 
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Les diagnostics transversaux 

Intermodalité et multimodalité 
« JV-Malin.fr », la Centrale d’Information 
Multimodale en région Centre, a été mise en 
place en décembre 2009. Cet outil interactif 
propose des solutions alternatives à la voiture 
en facilitant les déplacements en transports en 
commun. JV-Malin.fr regroupe sur un seul site 
l’ensemble des offres Ter, autocar, bus, 
tramway, vélo de la Région Centre et de ses 
partenaires. Il permet également à l’utilisateur 
de connaître l’état du trafic et propose une 
meilleure information, de bout en bout, avec ou 
sans correspondances.  
 
De plus, le cadencement des trains, mis en 
place par la SNCF fin 2011, a favorisé les 
pratiques d’intermodalité. Cependant, il 
n’existe qu’un seul tarif intermodal : la carte 
Club A de Transbeauce permettant la 
correspondance gratuite sur le réseau urbain 
Filibus. L’absence d’autres tarifications 
intermodales constitue un frein à ce type de 
déplacements. 
 

L’intermodalité implique l’utilisation de 
plusieurs modes de transport au cours d’un 
même déplacement.  

 

 
Page d’accueil de jv-malin.fr 

 
 
Un pôle d’échange multimodal est un lieu 
aménagé de manière à faciliter l’intermodalité 
d’un déplacement c’est-à-dire à rendre plus 
facile l’utilisation de plusieurs moyens de 
transport au cours d’un même déplacement. 

 

Le projet « Pôle Gare » ou « Pôle 
d’Echange Multimodal » 
La gare de Chartres est un nœud d’échanges 
intermodaux où se croisent trains, cars 
départementaux, bus urbains, taxis, voitures 
ainsi que vélos et piétons. 
Le projet « Pôle Gare » prévoit une 
amélioration de son fonctionnement. Ce projet 
s’inscrit dans un projet urbain de quartier. La 
bonne organisation d’un pôle d’échange est un 
enjeu majeur en terme de déplacement mais 
aussi d’un point de vue urbanistique. En effet, 
il a pour objectif de limiter l’usage de la voiture 
en favorisant l’utilisation des transports en 
commun et permet également de reconquérir 
les abords des gares et de les réaménager. 
 

Grâce au partenariat noué entre Chartres 
Métropole et la SNCF/Gare et Connexions, un 
espace de 188m2 au sein de la gare SNCF de 
Chartres est réservé pour une « Maison du 
vélo ». Elle s’inscrit dans le développement de 
l’intermodalité, au cœur du projet « Pôle 
Gare ». Les activités exercées sont : prêt de 
vélos, location de vélos pour adultes, enfants, 
vélos électriques, activités d’animation et de 
formation. 
 

Le projet s’organise en deux phases pour une 
programmation sur 20 ans. La phase 1 a 
démarré début 2012. Il s’agit pour cette 
première phase de construire :  

• un parking de 2800 places, 
• une plateforme bus et cars, 
• une voie de contournement, au Nord 

des emprises ferroviaires, 
• des équipements plurifonctionnels 

(culturel et sportif).  
 

Conjointement, la SNCF, RFF et la Région 
Centre mènent une étude destinée à 
dimensionner les infrastructures nécessaires à 
l’horizon 2030.  
 
Les autres gares et haltes 
Sur les gares de Jouy et la Villette Saint Prest, 
une émergence de pôle intermodal se dessine 
(arrêt de transport collectif à proximité, abris 
vélo, parc de stationnement voiture…), mais 
pourrait être améliorée notamment sur le plan 
des cheminements. Sur les autres gares et 
haltes, les actions en faveur de l’intermodalité 
sont très réduites. 
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Taux de congestion à 16h 

Source : enquête stationnement, février 2010 
 
 

 
Taux de respect à 16h 

Source : enquête stationnement, février 2010 
 

Le stationnement 
En février 2010, une enquête de stationnement 
a été effectuée afin de qualifier les pratiques 
de stationnement sur le centre ville de 
Chartres et aux abords des gares de Jouy et 
Saint Prest. Il s’agissait de relever les 
véhicules présents en stationnement licite ou 
illicite et de contrôler le respect de la 
réglementation et de la verbalisation.  
 
Sur les secteurs enquêtés, le fonctionnement 
est relativement correct en considérant l’offre 
et l’usage. Toutefois, deux secteurs 
connaissent une pression très forte : le cœur 
de Ville et la gare de La Villette Saint Prest.  
 
Le taux d’interdit est correct, avec toutefois 
une pratique de stationnement illicite plus 
importante sur ces deux mêmes secteurs, 
ainsi qu’à proximité de la gare de Jouy.  
 
Le taux de respect est relativement faible, il 
illustre les possibilités d’amélioration du 
contrôle. 
 
Dans les parcs en ouvrage, la recette 
moyenne par place est correcte, toutefois la 
connaissance des taux de remplissage reste à 
affiner.  
 
 
Définition du taux de congestion : rapport 
entre le nombre de véhicules présents 
(autorisés et interdits) et le nombre de places 
offertes licites. 
 
Définition du taux d’interdit : rapport entre le 
nombre de véhicules en stationnement interdit 
et le nombre total de véhicules stationnés. 
 
Définition du taux de respect : rapport entre le 
nombre de véhicules ayant un ticket de 
stationnement en règle et le nombre total de 
véhicules en stationnement autorisé. 
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Evolution annuelle du nombre d’accidents 

entre 2006 et 2010 
Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire 

Départemental de la Sécurité Routière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolution annuelle de la gravité des 

accidents  entre 2006 et 2010 
Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire 

Départemental de la Sécurité Routière 
 

La sécurité routière 
Selon l’enquête auprès des maires, la sécurité 
routière est une préoccupation importante.  
 
Le nombre d’accidents mortels a baissé depuis 
2008. En revanche, la tendance générale de 
l’accidentologie est à la hausse depuis 2006, 
tous accidents confondus. 
 
Logiquement, le nombre d’accidents est plus 
important dans les zones urbanisées, où le 
trafic routier est plus élevé. Ainsi, 
l’agglomération chartraine concentre la 
majorité des accidents.  
 
Les accidents ont majoritairement lieu sur les 
routes départementales et nationales (N154, 
D910). En outre, de nombreux accidents 
mortels ont eu lieu sur la RN154 au niveau de 
Prunay-le-Gillon et Berchères-les-Pierres. 
Cependant, la mise à 2x2 voies de la RN 154 
au sud de Chartres devrait améliorer la 
situation.  
 
Enfin, une attention particulière est à porter sur 
les deux roues motorisés qui sont sur 
représentés dans les statistiques 
d’accidentologie par rapport à leur usage. 
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Nombre d’accidents par commune entre les années 2006 et 2010 

Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière 

 

 
Nombre d’accidents mortels entre 2006 et 2010 

Source : Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir 
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Accessibilité aux autobus 

 
 

 
Largeur d’un cheminement 

 
 

Définition des personnes handicapées et à 
mobilité réduite 

(Loi du 11 février 2005) 

 
« Toute personne ayant des difficultés pour 
utiliser les transports publics, telles que, par 
exemple, les personnes souffrant de 
handicaps sensoriels et intellectuels, les 
personnes en fauteuil roulant, les personnes 
handicapées de membres, les personnes de 
petite taille, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les personnes transportant des 
bagages lourds et des personnes avec 
enfants! » 

 

L’accessibilité des personnes à besoins 
spécifiques 
 

La loi relative à l’égalité des droits et des 
chances du 11 février 2005 fixe les obligations 
suivantes : 

- créer une commission communale 
(pour les communes de plus de 5 000 
habitants) ou intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), 

- rendre accessible les réseaux de 
transport collectif, en réalisant un 
Schéma d’Accessibilité des Transports 
Collectifs (SDA TC) 

- réaliser un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (PAVE). 

 

Le bilan des plans et programmes en vigueur 
est le suivant : 
 

• Les PAVE (Plans d’Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces Publics) : l’état d’avancement 
a été réalisé à partir de deux enquêtes écrites 
auprès des communes (en 2009, actualisée en 
2012). Au total, moins de la moitié des 
communes ont déclaré avoir réalisé leur Plan, 
ou sont en cours de réalisation et de mise en 
œuvre. 
 
• Les SDA TC : 
De compétence Régionale, l’aménagement 
des gares d’intérêt régional est programmée 
dans le cadre du SDA TC de la Région 
Centre : Jouy et La Villette Saint Prest ; ainsi 
que la halte de Lucé. Le projet de pôle 
multimodal de la gare de Chartres (gare 
nationale) devrait prendre en compte cet 
aspect, bien que non incluse dans le SDA. Les 
haltes d’Amilly et La Taye ne font pas partie du 
programme.  
 
Le Conseil général d’Eure-et-Loir a engagé 
une démarche de Schéma directeur 
d’accessibilité des transports départementaux 
depuis juin 2006, finalisée en 2012. A ce jour, 
aucun arrêt n'est accessible et environ 25% 
des véhicules sont conformes aux normes en 
la matière. Dans le cadre du SDATC, il est 
prévu que les 16 lignes structurantes soient 
équipées de véhicules accessibles d'ici 2014 ; 
la programmation des arrêts n'est pas connue 
à ce jour. 
 
Chartres Métropole a mené son SDA de façon 
concomitante au PDU, en s’engageant dans 
un projet volontariste. 
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ORIENTATIONS 
 
Cadrage général 
 
Les objectifs décidés 
 
Les scénarios étudiés et 
comparés 
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Cadrage général

 
Perspectives de gain de temps à long terme 
sur les principaux axes de transport

Les perspectives 
Le projet PDU s’inscrit dans la perspective 
d’évolutions notables des réseaux de transport 
régionaux et nationaux :  

• un axe nord-sud autoroutier (actuelle 
RN 154), 

• l’affirmation de l’étoile ferroviaire de 
Chartres et notamment une liaison 
ferroviaire forte avec Paris.  

 
La ville de Chartres est au cœur d’un système 
de transport d’envergure nationale. Chartres 
est le centre de l’étoile ferroviaire et se situe à 
l’intersection de 2 axes routiers structurants. 
Elle dispose d’une très bonne accessibilité aux 
pôles voisins et aux régions voisines et occupe 
une position stratégique par rapport au Grand 
Paris. 

 
Perspectives d’évolution à terme du système de transport 

 
À terme, le système de transport sera articulé 
autour de l’étoile ferroviaire de Chartres et de 
ses transports collectifs routiers.  
En ce qui concerne les déplacements internes 
au bassin de vie, le schéma à terme visera à 
une desserte ferroviaire de proximité, orientée 
vers Chartres tout en développant les 
possibilités de rabattement des autres modes 

sur les pôles ferroviaires. Chartres disposera 
également de dessertes rapides vers les pôles 
majeurs (Paris, Tours). Le pôle multimodal de 
Chartres, qui est le point de connexion des 
réseaux nationaux, régionaux et locaux, 
permettra les déplacements d’échange avec 
l’extérieur du bassin de vie. 
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Les objectifs décidés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AXE 1 : MIEUX ARTICULER 

L’URBANISME ET LES 
DEPLACEMENTS 

Objectifs : 

- Maîtriser l’étalement urbain et renforcer 
la cohérence avec les réseaux de 
transport 
- Faire du stationnement un réel levier du 
report modal, tout en facilitant l’accès aux 
chalands et aux résidents 
 
 
 
 
 
 
 
AXE 2 : AMELIORER 

L’ORGANISATION DES RESEAUX DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS ET 

RENFORCER L’USAGE DES MODES 

ACTIFS DE DEPLACEMENTS 
Objectifs : 

- Améliorer  l’attractivité et la performance 
des réseaux de transports collectifs, tout 
en renforçant le confort et l’accessibilité 
- Développer l’usage des vélos 
- Développer les déplacements à pied, 
tout en améliorant fortement l’accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite et 
handicapées 

 

 
Ces objectifs découlent : 

- des obligations réglementaires, fixant 

les orientations générales du PDU, 
- de la phase diagnostic. 
 
Ils sont regroupés selon 4 axes, 

permettant d’illustrer les volontés des 
élus chartrains. 

 
 
 
AXE 3 : AMENAGER LE RESEAU 

ROUTIER ET MAITRISER LES FLUX 

MOTORISES 

Objectifs : 
- Canaliser les flux de transit (en 
particulier poids lourds) sur les 
autoroutes, améliorer la lisibilité et la 
sécurité du réseau routier tout en 
ménageant des espaces pour les modes 
alternatifs à l’automobile 
- Initier la rationalisation de l’ensemble de 
la chaîne de transports logistiques, dans 
une perspective de développement 
durable 
 
 
 
AXE 4 : ORGANISER LE 

MANAGEMENT DE LA MOBILITE 

Objectifs : 
 
- Développer les actions de sensibilisation 
et communication, visant à encourager 
l’éco-mobilité 
- Suivre, évaluer et ajuster les actions 
PDU au fil du temps 
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Les scénarios étudiés et comparés 

 
Les 3 scénarios étudiés par ordre croissant 
de volontarisme : 

- Scénario 1 : mise en cohérence 
- Scénario 2 : développement des 
transports collectifs 
- Scénario 3 : Bus à Haut Niveau de 
Service et train renforcé 

 

Qu’est ce qu’un Bus à Haut Niveau de 
Service : 
 

Il s’agit d’un concept de transport collectif 
routier offrant des services structurants qui 
satisfont à un ensemble de critères 
d’efficacité et de performance, intégrant de 
manière pérenne les stations, les véhicules, 
les voies de circulation, l’identification de la 
ligne, le plan d’exploitation. 
 

En bref, ce serait similaire à la réalisation 
récente des boulevards de Chartres, 
nécessitant une reprise de façade à façade 
des aménagements urbains : 

- une fréquence élevée sur les axes 
Est-Ouest : aujourd’hui des 
fréquences irrégulières de 10 à 15 
minutes pourraient demain être 
régulières toutes les 5 minutes, 

- des arrêts comparables à une station 
de tramway, 

- des couloirs bus et une régulation du 
trafic, permettant une régularité de la 
circulation des bus, 

- des parkings relais, permettant de 
déposer sa voiture, puis de prendre 
aisément le bus. 

 

 
Nantes, photo-montage de l’insertion 

de la ligne 4 (source : Semitan) 

 
Sur la base des objectifs définis, trois 
scénarios d’organisation des déplacements ont 
été envisagés. 
 
Ils sont construits autour d’une nouvelle 
organisation contrastée des transports 
collectifs, qui visent : 

• l’amélioration de l'efficacité de la 
desserte en transports collectifs, 
notamment dans la perspective de la 
mise en œuvre des grands projets 
d'urbanisation (Plateaux nord-est et 
nord-ouest ; Pôle Ouest…) 

• l’optimisation de la desserte 
ferroviaire : nombre de trains, création 
ou réhabilitation de gares 

• la simplification de la desserte urbaine 
et périurbaine : structure générale du 
réseau, modification des tracés 
complexes, hiérarchisation des 
lignes… 

• le renforcement de la priorité donnée 
aux transports collectifs : 
détermination d’axes forts prioritaires 
(création de sites propres, feux 
prioritaires…) 

• l’affirmation du pôle multimodal de 
Chartres comme point nodal du réseau 

• le renforcement de l’intermodalité. 
 
En réponse à une organisation classique du 
territoire et de la structure des déplacements, 
des degrés de volontarisme croissants ont été 
retenus sur les thématiques suivantes : 

• Définition coordonnée de l’organisation 
de l’urbanisation, en articulation avec 
le SCoT, 

• Clarification de la hiérarchisation des 
voies routières pour partager la voirie 
et fluidifier les flux, 

• Evolution du stationnement afin de 
faciliter l’accès aux chalands et aux 
résidents, 

• Développement du réseau cyclable à 
partir de la voie verte le long de l’Eure 
et des points de desserte ferroviaires, 
et développement des actions 
d’accompagnement, 

• Développement des actions en faveur 
des Personnes à Mobilité Réduite. 
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Tableaux récapitulatifs des principales caractéristiques des scénarios 
 

 

Scénarios Réseau 
ferroviaire 
 

Transports collectifs 
routiers 
 

Réseau 
cyclable 
 

Réseau viaire 
 

Stationnement 
 

Mise en 
cohérence 
(1) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Création d’une 
gare à Gellainville 
 

-Optimisation de 
l’existant, 
rationalisation des 
itinéraires 
-Transport à la 
Demande (sur 
réservation préalable) 
périurbain limité pour 
les personnes se 
déplaçant pour des 
motifs autres que 
travail et étude 

Réseau 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Sites propres 
ponctuels 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 3 
points 
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
-Homogénéisation 
de la 
réglementation 

Développe
ment des 
transports 
collectifs 
(2) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Augmentation du 
nombre de trains 
-Réouverture de 
l’axe Chartres-
Coltainville 
-5 nouvelles 
gares 

-Optimisation de 
l’existant 
-2 axes structurants 
avec sites propres 
ponctuels et feux de 
régulation 
-Création d’au moins 4 
parcs relais 
-Lignes régulières 
périurbaines 
renforcées pour les 
actifs, à la demande 
en vacances scolaires 
-Transport à la 
Demande périurbain 
ciblant les personnes 
se déplaçant pour des 
motifs autres que 
travail et étude 

Réseau 
bien 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Priorité aux 
transports 
collectifs sur 2 
axes forts 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 4 
points 
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
-Homogénéisation 
de la 
réglementation 
-Diminution de 
l’offre sur voirie 
-Augmentation 
des tarifs 
 

BHNS 
(Bus à 
Haut 
Niveau de 
service) et 
train 
renforcé 
(3) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Augmentation du 
nombre de trains 
-Réouverture de 
l’axe Chartres-
Coltainville 
-6 nouvelles 
gares 
 

-Optimisation de 
l’existant 
-2 axes structurants 
type BHNS, affirmation 
d’une ligne tangentielle 
-Création d’au moins 4 
parcs relais 
-Lignes régulières 
périurbaines 
renforcées pour les 
actifs, circulant toute 
l’année 
-Une augmentation de 
l’offre sur les 
principales lignes 
-Transport à la 
demande périurbain 
généraliste 

Réseau 
très 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Priorité aux 
transports 
collectifs sur 2 
axes forts (BHNS) 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 
plusieurs points  
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
Homogénéisation 
de la 
réglementation 
-Diminution forte 
de l’offre sur voirie 
-Augmentation 
sensible de la 
zone payante et 
des tarifs 
 

Code couleur : 
- en noir : Action déjà proposée dans le scénario précédent et conservée 
- en vert : Action accentuée par rapport au scénario précédent 
- en orange : Action nouvelle par rapport au scénario précédent 
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Scénarios Urbanisation 

 
Piétons, PMR et démarches 
éco-citoyennes 
 

Sécurité 
 

Transport de 
marchandises 
 

Intermo
dalité 
 

Mise en 
cohérence 
(1) 
 

-Limiter 
l’étalement 
urbain en 
cohérence 
avec les zones 
de dévelop-
pement 
inscrites au 
SCoT 
 

-Sécuriser et rendre accessibles 
les principaux cheminements 
piétons 
-Choisir le scénario schéma 
d’accessibilité des transports 
collectifs (SDA TC) de base 
-Sensibiliser aux plans de 
déplacements d’entreprise, 
scolaire…, au covoiturage, à 
l’usage des véhicules 
électriques… 

-Sécurisation de 
quelques 
traversées de 
bourgs 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
 

Dévelop
pement 
 

Développe
ment des 
transports 
collectifs 
(2) 
 

-Privilégier la 
densité 
urbaine aux 
abords des 
axes forts de 
transports 
collectifs 
 

-Sécuriser et rendre accessibles 
de nombreux cheminements 
piétons 
-Choisir le scénario SDATC 
médian 
-Favoriser les initiatives de plans 
de déplacements d’entreprise, 
scolaire…, covoiturage… 
-Accompagner le 
développement des véhicules 
électriques 
-Inciter à la réalisation de Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics avec une 
aide technique 

-Sécurisation de 
plusieurs 
traversées de 
bourgs 
-Requalification 
de plusieurs 
pénétrantes 
urbaines et 
tangentielles 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
-Identification 
d’itinéraires 
Poids Lourds 
 

Bon 
dévelop
pement 
 

BHNS 
(Bus à 
Haut 
Niveau de 
service) et 
train 
renforcé 
(3) 
 

-Circonscrire 
la densification 
urbaine aux 
abords des 
axes forts de 
transports 
collectifs 
existants ou 
en projet 
 

-Modifier fortement les 
configurations de voirie et 
espaces publics au profit des 
piétons et PMR, au détriment de 
la voiture 
-Choisir le scénario SDATC 
volontariste 
-Favoriser fortement les 
initiatives de plans de 
déplacements d’entreprise, 
scolaire…, covoiturage, le 
développement des véhicules 
électriques… 
-Assistance forte à la réalisation 
de Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics, 
avec une aide technique et 
financière, avec l’identification 
d’axes prioritaires 
-Réfléchir aux solutions 
innovantes en matière de 
mobilité 

-Sécurisation de 
toutes les  
traversées de 
bourgs 
-Requalification 
de toutes les 
pénétrantes 
urbaines et 
tangentielles 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
-Aménagement 
d’itinéraires 
Poids Lourds 
-Développement 
des embran-
chements de 
fret ferroviaire 
 

Fort 
dévelop
pement 
 

Code couleur : 
- en noir : Action déjà proposée dans le scénario précédent et conservée 
- en vert : Action accentuée par rapport au scénario précédent 
- en orange : Action nouvelle par rapport au scénario précédent 
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Comparaison des scénarios 

 
 
 

S
C

E
N

A
R

IO
 1

S
C

E
N

A
R

IO
 2

S
C

E
N

A
R

IO
 3

Ambition, enjeux et stratégie

Usage et fonctionnalité

Bilan financier

Environnement

Efficacité financière et 

environnementale

Classement 3ème 1er 2ème

 
 

TRES BON

BON

MOYEN

MAUVAIS  

 
Sur la base d’une analyse comparative des 
scénarios, notamment en matière d’impacts 
environnementaux et financiers, les élus ont 
choisi de placer les transports collectifs au 
cœur de leur politique.  
 
Ils ont retenu les actions composant le projet 
PDU, à partir du scénario 2, tout en se 
positionnant de façon plus volontariste sur 
certains volets : 

• Desserte en transports en commun du 
périurbain, 

• Développement du réseau cyclable, 
• Stationnement sur voirie, 
• Innovation en matière de mobilité, 
• Sécurisation des traversées de 

bourgs, 
• Développement global de 

l'intermodalité, 
• Accessibilité des Transports Collectifs. 

 
 
Le projet PDU a ensuite été décliné sous 
forme de fiches d’actions, dans la partie 
suivante. Chaque fiche contient les 
éléments suivants : 

- un rappel de l’objectif, 
- une description de l’action, 
- une indication de la maîtrise 

d’ouvrage théorique, 
- les financeurs potentiels, 
- une estimation approximative des 

coûts et recettes, toutes maîtrises 
d’ouvrage confondues, et 
n’incluant pas les éventuelles 
acquisitions foncières, 

- une échéance prévisible de 
réalisation. 

 
Sans engagement de la part des maîtrises 
d’ouvrages concernées, étant donnée les 
aléas potentiels de réalisation d’une 
action, les échéances de réalisation 
envisagées peuvent correspondre au 
calendrier suivant : 

• Immédiate, moins de 2 ans après 
l’approbation du PDU, 

• Court Terme, moins de 5 ans, 
• Moyen Terme, entre 5 et 10 ans, 

• Long Terme, entre 10 et 15 ans.
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PLAN D’ACTIONS 
 
Axe 1 : Mieux articuler 
l’urbanisme et les 
déplacements 
 
Axe 2 : améliorer 
l’organisation des réseaux de 
transports collectifs et 
renforcer l’usage des modes 
actifs de déplacement 
 
Axe 3 : Aménager le réseau 
routier et maîtriser les flux 
motorisés 
 
Axe 4 : Organiser le 
management de la mobilité 
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AXE 1 : MIEUX ARTICULER L’URBANISME ET LES DEPLACEMENTS 
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OBJECTIF 1 : 
 
MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN ET 
RENFORCER LA COHERENCE AVEC LES 

RESEAUX DE TRANSPORT 
 
1.1. COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DU 

PDU DANS LES AUTRES DOCUMENTS 

D’URBANISME  
 

1.2. DENSIFICATION DE LA VILLE LE LONG 

DES AXES DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
 

1.3. EVALUATION ET ANTICIPATION DE 

L’IMPACT DES OPERATIONS 

D’URBANISME SUR LA CAPACITE DES 

RESEAUX DE TRANSPORT 
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1.1. COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DU PDU DANS LES AUTRES DOCUMENTS 
D’URBANISME  

 

Déplacement et urbanisme dans le SCoT  

Le SCoT intègre notamment les grandes 
orientations suivantes :  

• la définition de secteurs d’urbanisation 

préférentiels 

• le renouvellement urbain 

• l’affirmation d’une mixité 

• une urbanisation maîtrisée dans les 

secteurs mal desservis par les transports 

collectifs 

• la prise en compte du stationnement et des 

déplacements dans les projets d’urbanisme 

 

Exemples de dispositions règlementaires 

pour la mesure « Veiller à l’intensification 
urbaine dans les PLU » 

Adapter les potentialités de densification des 
dispositions des règlements des PLU selon le 

contexte urbain :  
• supprimer ou augmenter les C.O.S. des 

zones urbaines (article 14 du règlement) 

• supprimer ou augmenter l’emprise au sol 

des zones urbaines (article 9 du règlement)  

• moduler les hauteurs des bâtiments selon la 

proximité des arrêts du réseau de transports 

collectifs dans des zones urbaines (article 

10 du règlement) 

• réduire les reculs d’implantation par rapport 

aux voies et limites séparatives (articles 6 et 

7 du règlement) 

• réduire les normes de places de 

stationnement automobile à créer (article 12 

du règlement) 

• supprimer la taille minimale des parcelles, 

sauf dans le cadre de l’implantation de 

dispositifs d’assainissement autonome 

(article 5 du règlement) 

Objectifs  

• Veiller à la compatibilité et à la 

cohérence des documents d’urbanisme 
avec le PDU. 

• Favoriser une urbanisation compatible 
avec le renforcement de l’offre de 

transports collectifs et des déplacements 
courts 

 

Description  

L’étalement urbain observé depuis plusieurs 
décennies a contribué à augmenter les 

distances parcourues et à accroître les besoins 
en mobilité, depuis des secteurs dépourvus de 

transports collectifs.  
En compatibilité avec les orientations du SCoT, 

il est proposé de : 
 

A. URBANISATION A VOCATION ECONOMIQUE / 

HABITAT / EQUIPEMENT ET/OU MIXTE 

 

! Veiller à l’intensification urbaine dans les 

PLU, sur les centres-bourgs et centres-

villes :  

• En privilégiant le renouvellement urbain, 
notamment sur les centres historiques. Il 

s’agira de rechercher à densifier en 
priorité les centres-villes et centres-

bourgs, afin d’éviter l’étalement urbain et 
la consommation d’espace ; ainsi que le 

long des axes forts de transports 
collectifs (cf. action 1.2), 

• En fixant des objectifs de densités 
urbaines à respecter selon les espaces 

considérés : normes de logement/ha, 
• En adaptant les potentialités de 

densification des dispositions des 
règlements des PLU selon le contexte 

urbain (Cf. ci-contre). 
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Un espace urbain mixte autour d’une station 

de transport collectif : logements, 
commerces… (Rennes, station de métro 

« Italie ») 

 

Exemples de dispositions règlementaires 

pour la mesure « Inciter à la mixité 
fonctionnelle » : 

• dans les zones urbaines et à urbaniser 
dédiées à l’habitat, élargir les 

possibilités d’occupations et utilisations 
du sol en y incluant les activités de 

bureaux, de commerces, de services et 
d’équipement (article 1 et 2 du 

règlement), 
• dans les zones à urbaniser s’appuyant 

sur la réalisation de programme de 
logements, imposer l’obligation 

d’affecter les rez-de-chaussée aux 
activités de commerces et services 

(Orientations d’Aménagement et de 
Programmation). 

 

Utilisation de l’inscription d’Emplacements 

Réservés au PLU, afin d’empêcher toute autre 
utilisation qui rendrait impossible leur 

réalisation :  
• sites propres des transports collectifs,  

• lignes ferroviaires, 
• gares et haltes, 

• parcs relais, 
• espace logistique, 

• liaisons de cheminements doux… 

 

! Inciter à la mixité fonctionnelle dans les 

zones urbaines les plus denses, pour 

favoriser les déplacements de proximité 

et en transports collectifs, dans la 

mesure de la compatibilité des activités 

exercées (Cf. encadré ci-contre). 

 
B. INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENT 

 
! Anticiper et prévoir les espaces fonciers 

nécessaires au développement des 

infrastructures de déplacements et des 

équipements de transports de voyageurs 

et de marchandises : 

Utiliser l’inscription d’Emplacements Réservés 
au PLU pour les terrains indispensables à la 

création de futures infrastructures ou 
d’équipement (voir liste des usages ci-contre). 

 
C. STATIONNEMENT 

 
L’utilisation de la voiture est liée pour de 

nombreux motifs de déplacement aux 
commodités du stationnement. L’article 12 du 

règlement des PLU définit les normes de 
stationnement, qu'il convient de coordonner 

avec la desserte en transports en commun, afin 
de renforcer le report modal. 

 

! Se fixer l’objectif de réduire les normes 

de stationnement dans le noyau urbain 

de l’agglomération autour d’axes forts de 

transport collectif (cf. action 2.3) 
 

! Hors corridors des axes forts de 

transports collectifs, engager une 

réflexion intercommunale sur l’évolution 

et la convergence des normes de 

stationnement dans les P.L.U.  

Chartres métropole pourra coordonner cette 

réflexion en commun de toutes les communes. 
.
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Principe du stationnement mutualisé 

(Source : Rue de l’Avenir) 
 

 

 

 

Exemple de dispositions règlementaires 

pour la mesure « Dans chaque zone (article 
12 du règlement), définir des normes 

d’emplacement à vélo à créer selon le type 
de construction, sa vocation et la 

fréquentation attendue, à l’exception des 
constructions destinées uniquement à 

l’habitat individuel : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Prévoir des possibilités de créer et de 

gérer des parcs de stationnement 

mutualisés :  

• Dans les orientations d’aménagements 

portant sur des opérations mixtes ou non, 

prévoir des espaces de stationnement 

mutualisant les capacités de stationnement 

pour l’ensemble des logements à créer, ainsi 

que pour les activités qui s’y implanteront  

(Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) 

• Permettre dans les zones urbaines et à 

urbaniser (article 12 du règlement) :  

o de pouvoir recourir à des zones de 

stationnement mutualisées,  

o de pouvoir créer des espaces de 

stationnement à l’extérieur du terrain 

d’assiette de la construction dans un 

périmètre de 500 m, 

o de définir des normes spécifiques pour 

les places à créer au sein des parcs de 

stationnement mutualisés destinés à 

répondre aux besoins de constructions 

à vocation d’habitat, d’activités, 

d’équipement et de service d’intérêt 

collectif.  

! Imposer une norme de réalisation 

harmonisée de parcs de stationnement 

dédiés aux vélos et d’équipements 

dédiés aux véhicules décarbonés pour 

toutes les constructions (à l’exception de 
l’habitat individuel) au niveau de l’article 12 

des PLU : 

• définir des normes d’emplacement à vélo, la 

nature des équipements et les aspects 

qualitatifs à prévoir (cf. action 2.8) 

• pour des locaux destinés à l’habitat neuf ou à 

un usage tertiaire, indiquer l’obligation de 

créer des équipements spécifiques aux 

véhicules décarbonés sur au moins 10 % des 

places de stationnement automobile 

existantes ou à créer (décret du 25 juillet 

2011). 

 



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

50 

D. SUIVI DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DES 

PROJETS URBAINS 
 

! Donner à Chartres métropole les moyens 

d’exercer son rôle de Personne Publique 

Associée à l’élaboration et au suivi des 

documents d’urbanisme du périmètre du 

PTU, ainsi qu’à l’expertise des projets 

urbains :  

• Chartres métropole exerce son droit de 
consultation et d’avis sur les documents 

d’urbanisme dans son périmètre de 
compétence des transports collectifs 

• Sur les projets urbains d’importance 
et/ou selon leur implantation, Chartres 

métropole apporte son expertise 
technique et peut imposer des études 

complémentaires pour définir leurs 
impacts sur les conditions de circulation, 

de déplacement et de desserte des 
secteurs concernés (étude d’impact, plan 

de déplacement sectorisé, plan de 
circulation, gestion du stationnement…). 

 
 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole : réflexion sur 

l’harmonisation des normes de PLU, en 
coordination avec toutes les communes 

Communes : évolution des PLU 
 

Financeurs potentiels 

Communes 

 
Coûts approximatifs 

Coûts inclus dans le fonctionnement des 
institutions 

 
Echéances de réalisation 

Court à long terme 
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1.2. DENSIFICATION DE LA VILLE LE LONG DES AXES DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
 

 

 

 

Exemple de dispositions règlementaires 

pour la mesure « Déterminer les secteurs à 
urbaniser à court terme en fonction des 

conditions de desserte existantes » :  
 

• 500 m autour des arrêts de bus des 
axes forts de transports collectifs 

urbains (cf. action 2.3), 
• 1 km autour des gares ou haltes 

bénéficiant d’une bonne desserte. 
 

 
 

 

 
Objectif 

Augmenter la densité de population et d’emploi 
le long des corridors de transports collectifs, en 

vue d’augmenter le nombre d’usagers. 
 

Description  

Sur la base des axes forts de transports 

collectifs définis dans l’axe 2 du présent 
document, une intensification urbaine sera 

recherchée : 
 

- le long des arrêts Filibus situés sur les 
deux axes forts Est-Ouest, 

- autour des gares et haltes ferroviaires du 
territoire, en particulier autour du pôle 

multimodal de Chartres. 
 

Pour ce faire, il s’agira de mettre en œuvre 
plusieurs moyens complémentaires : 

 

! Prioriser au sein des PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) des zones à urbaniser à 

vocation économique, habitat, 

équipement et/ou mixte, le long des axes 

forts de transport collectif urbain et des 

gares et haltes de l’étoile ferroviaire : 
 

• En déterminant les secteurs à urbaniser 
à court terme en fonction des conditions 

de desserte existantes (voir encadré ci-
contre) ; 

• En déterminant les secteurs à urbaniser 
à long terme en fonction de projet de 

développement des transports collectifs 
(desserte future, réorganisation de ligne, 

extension du réseau…). 
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Maîtrises d’ouvrage 

Communes : évolution des PLU 

Chartres métropole : suivi des PLU 
 

Financeurs potentiels 

Communes 

 
Coûts approximatifs 

Coûts inclus dans le fonctionnement des 
institutions 

 
Echéances de réalisation 

Court à long terme 

! Limiter l’urbanisation des zones ne 

pouvant être correctement desservies 

par les transports publics et concentrer 

les zones à urbaniser sur les noyaux des 
communes périurbaines et rurales afin 

d’atteindre une masse critique permettant 
d’envisager une desserte efficace par les 

réseaux de transports collectifs. 
 

! Veiller à l’intensification urbaine dans les 

PLU, le long des axes forts de transports 

collectifs  : 

• En privilégiant le renouvellement urbain, 

afin d’éviter l’étalement urbain et la 
consommation d’espace, 

• En fixant des objectifs de densités 
urbaines à respecter selon les espaces 

considérés : normes de logement/ha, 
• En adaptant les potentialités de 

densification des dispositions des 
règlements des PLU selon le contexte 

urbain. 
 

! Inciter à la mixité fonctionnelle dans les 

zones urbaines desservies par les 

transports collectifs, dans la mesure de 

la compatibilité des activités exercées. 

 
! Anticiper et prévoir les espaces fonciers 

nécessaires au développement du 

réseau de transports collectifs, en 

utilisant l’inscription d’Emplacements 
Réservés au PLU pour les terrains 

indispensables à la création de sites 
propres, de parcs relais, du pôle d’échange 

multimodal de Chartres, d’aménagements 
multimodaux aux abords des gares et haltes 

de l’étoile ferroviaire…  
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1.3. EVALUATION ET ANTICIPATION DE L’IMPACT DES OPERATIONS D’URBANISME SUR LA 
CAPACITE DES RESEAUX DE TRANSPORT  

 

 

Contenu des études de déplacement dans le 
cadre des projets d’urbanisme» :  

  

Exemples de critères pour déterminer les 

projets concernés :  
• Les projets d’habitat > à 100 logements,  

• Les autres projets (commerces, pôles 
d’emplois, zone d’activités, pôles 

logistiques, équipements collectif,…) > 
1ha. 

  
Définir des niveaux de contenu d’études de 

déplacements à adapter selon la taille et 
l’impact du projet :  

• Le nombre d’emplois, nombre de 
logements, nombre de déplacements 

attendus, voire l’estimation de la 
répartition de ces déplacements par 

mode, 
• L’état de la desserte périphérique en 

transports collectifs et liaisons douces 
autour du site, voire l’état des 

infrastructures concernées, 
• L’impact des aménagements prévus sur 

les espaces publics et la voirie ; le 
niveau de saturation de la voie 

environnante… 
• L’impact du projet sur les infrastructures 

de transports existantes, 
• La cohérence du projet avec les 

orientations du P.D.U., 
• Les mesures d’accompagnement pour 

assurer cette cohérence…  
 

 

 
Objectifs  

• Améliorer la prise en compte des 
déplacements sur tous les projets 

d’importance 
• Réfléchir ensemble sur le long terme de 

l’agglomération et l’incidence des grands 
aménagements 

• Développer une vision commune sur les 
grands projets. 

 

Description  

Les PLU élaborés par chacune des communes 
sont des outils primordiaux pour la planification 

à l’échelle communale. Toutefois, ils se révèlent 
parfois insuffisants pour gérer des projets 

urbains ayant une incidence sur les 
déplacements à une échelle supérieure. La 

compatibilité entre le PDU, le SCOT et les PLU 
ne permet pas d’envisager une synchronisation 

et une adaptation des projets d’aménagement 
dans le temps.  

L’organisation d’une démarche transversale en 
amont de projets, réunissant tous les acteurs 

impliqués, s’avère indispensable pour 
coordonner les différentes interventions, qu’elles 

soient formalisées dans un cadre contractuel ou 
non.  

 
! La préconisation d’études de 

déplacement dans le cadre des projets 

d’urbanisme :  

  
• Choix de critères pour déterminer les 

projets concernés (voir ci-contre)  
• Définir des niveaux de contenu d’étude 

de déplacements, à adapter selon la 
taille et l’impact du projet, et qui pourront 

être révisés ou complétés selon 
l’expérience (voir ci-contre). 
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Thèmes pouvant être abordés en 
commission consultative :  

 
• Les déplacements et leur gestion,  

• Les grands équipements générateurs 
de déplacements,  

• Le développement à long terme de 
l’urbanisation, des emplois et des 

services,   
• La localisation à long terme des 

grandes zones d’urbanisation 
(logistique, commerces, emplois),  

• Les grands projets d’infrastructures et 
d’équipement : routier, ferroviaire…   

• Le développement et la gestion de 
l’offre de transport de marchandises et 

de voyageurs…  
 

 

 

L’exemple du PEM de Chartres  

 
Le projet de pôle multimodal de Chartres a été 

élaboré dans la logique présentée dans cette 
action :  

• évaluation des impacts en termes de trafics 
• recherche de solutions adaptées 

• adaptation du plan de circulation, réalisation 
de nouvelles infrastructures (passerelle 

piétonne, nouvelle gare routière…) 
 

 

 

 

 
! Mettre en place une commission 

consultative élargie pour informer sur 

tous les projets importants et apprécier 

leurs incidences sur les déplacements à 

l’échelle du PTU :  

  
Cette commission pourrait intégrer un large 

collège de représentants : élus et techniciens 
des communes, des institutionnels, des services 

de l’Etat, représentants de la population, 
associations locales… pour aborder des 

thématiques variées (Cf. ci-contre). 
 

 
! Réaliser si besoin des plans de 

déplacements sectorisés (préciser 
éventuellement les surfaces minimales 

d’urbanisation concernées) : 
• S’assurer de la mixité des fonctions 

urbaines dans les projets urbains définis, 
favorables aux déplacements courts 

• S’assurer d’une mise en œuvre 
coordonnée dans le temps, entre tous 

les acteurs concernés 
 

Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Communauté d’agglomération  

 

Financeurs potentiels 

Communes, Communauté d’agglomération  
 

Coûts approximatifs 

Environ 5 plans déplacements sectorisés : 

150 000 euros 
 

Echéances de réalisation 
Très court terme à moyen terme  
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OBJECTIF 2 : 
 
FAIRE DU STATIONNEMENT UN REEL 
LEVIER DU REPORT MODAL, TOUT EN 

FACILITANT L’ACCES AUX CHALANDS ET 
AUX RESIDENTS  
 

1.4. ORGANISATION DU STATIONNEMENT DE 

MANIERE A FAVORISER L’USAGE DES PLACES 

EN OUVRAGE ET LE REPORT SUR LES 

TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
1.5. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION POUR 

AMELIORER SA LISIBILITE ET SA COHERENCE 

SUR L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMERATION  
 
1.6. ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT 

DES VEHICULES ELECTRIQUES 
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1.4. ORGANISATION DU STATIONNEMENT DE MANIERE A FAVORISER L’USAGE DES 
PLACES EN OUVRAGE ET LE REPORT SUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 

Quelques définitions du Centre d’Etude sur 

les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme  
(CERTU) :  

 
Le chaland ou visiteur : client des activités 

économiques (commerces, services…) ou 
administratives ; il doit pouvoir trouver 

facilement une place et stationner pendant une 
courte durée (moins de 3h). 

 
Le résident cherche à stationner près de chez 

lui pendant des durées longues (nuit, week-
end, journée) lorsqu’il n’utilise pas sa voiture et 

ce, à un tarif préférentiel quand le 
stationnement est payant. 

 
Le pendulaire vient travailler dans le centre-ville 

chaque jour. Il stationne pendant des durées 
longues en cœur de ville. Son stationnement 

est dissuadé pour permettre en priorité celui 
des visiteurs et des résidents.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Place St-Pierre, Chartres  

 

 
 

 

Objectif  

• Reconquérir des espaces affectés au 

stationnement de surface pour d’autres 
usages  

• Inciter les pendulaires à se stationner en 
périphérie et améliorer d’autant les 

conditions d’accès au centre de 
l’agglomération (visiteurs, chalands…). 

 

Description  

Cette action vise à faire évoluer la distribution 
spatiale de l’offre de stationnement.  

 

! Etudier la possibilité de supprimer 

certaines places de stationnement, afin :  
• De poursuivre le développement des 

conteneurs enterrés, 
• D’aménager davantage d’espaces 

confortables pour les piétons (Cf. action 
2.9.), par exemple en remplaçant le 

parking de la place St-Pierre par une 
place piétonne, 

• De développer les aménagements à 
destination des cycles (bandes 

cyclables…) ou l’offre de stationnement 
deux-roues (cf. actions 2.7. et 2.8.), 

• De mettre en œuvre les lignes fortes de 
transport collectif (cf. action 2.3.)…  

 

! Restituer en tout ou partie les places de 

stationnement supprimées sous trois 

formes complémentaires :  

 

• Des parcs relais situés en périphérie 

(cf. action 2.5. développement de 
l’Intermodalité) : l’objectif est de réaliser 

des parcs relais implantés aux 
extrémités des axes forts de transport 

collectif. 
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Signalisation incitative des parcs relais à 

Stuttgart (CERTU) 

 

 

Exemple de tarification attractive : le forfait 

« parking + bus » (Fil Bleu, Tours) 
 

Ce titre permet aux personnes présentes dans 
le même véhicule de voyager sur le réseau au 

tarif unique de 2,4 € pour le groupe (1 à 4 
personnes).  

 
Ce type de formule favorise l'utilisation des 

parcs relais par une clientèle occasionnelle.  

 

Jumeler un parc relais avec un dispositif de 
stationnement existant (CERTU) 

 
Il s’agit de développer la mixité d'usage des 

dispositifs de stationnement périphériques, en 
jumelant les parcs de rabattement avec ceux 

d'activités publiques ou privées (instauration de 
deux plages horaires d'utilisation sont 

différentes) :  
• Un équipement sportif ou de spectacle, 

comme à Marseille (stade Vélodrôme), 
• Un équipement commercial dont les 

places ne sont pas utilisées à plein,… 

• Des opérations de stationnement 

résidentiel hors voirie : il s’agit de 
favoriser, à l’occasion d’opérations de 

réhabilitation ou de rénovation d’îlots, la 
réalisation d’opérations dédiées au 

stationnement résidentiel. L’objectif visé 
est que le stationnement résidentiel 

occupe peu la voirie.  
• Des places dans les parcs en 

ouvrage, en particulier au niveau du 

PEM de Chartres.  

 
! Veiller à l’attractivité des parcs relais :   

• Mettre en place des panneaux à 
l’extérieur de l’agglomération (sur les 

principales voies entrantes) afin 
d’encourager les automobilistes à se 

garer dans les parcs relais,  
• Accompagner la création des parcs 

relais d’une signalétique efficace, 
• Proposer un stationnement gratuit pour 

les voyageurs en correspondance avec 
les transports collectifs. Un ticket de bus 

à tarif préférentiel pour les voyageurs se 
stationnant en parc relais pourrait aussi 

être envisagé. 
 

En termes de calendrier de mise en œuvre, il 
conviendra de développer l’offre de 

stationnement de type parcs relais et parcs en 
ouvrage, avant de limiter le nombre de places 

de stationnement offertes sur voirie.  
 

Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Communauté d’agglomération 

 

Financeurs potentiels 

Communes, Communauté d’agglomération 
 

Coûts approximatifs 

Coût inclus dans les actions d’aménagement 

urbain : 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10… 
 

Echéances de réalisation 
Moyen à long terme 
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1.5. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT POUR AMELIORER SA 
LISIBILITE ET SA COHERENCE SUR L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMERATION 

 

Le disque européen de stationnement :  

 
Ce disque permet de favoriser la rotation des 

véhicules en limitant la durée de stationnement 
qui reste gratuit. Alors que le disque précédent 

comportait 2 fenêtres « heure d’arrivée » et « 
heure de départ » avec une amplitude de 

stationnement maximale de 1 h 30, ce nouveau 
disque ne comporte qu’une seule fenêtre, dans 

laquelle l’automobiliste indique uniquement son 
heure d’arrivée. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le temps maximal autorisé n’est plus standard  
mais déterminé librement par la collectivité. 

Des panneaux de signalisation informent 
l’usager de la durée de stationnement 

autorisée. 
 

La limitation du stationnement non payant dans 
le temps présente l’avantage de dispenser la 

collectivité d’investissements lourds et bénéficie 
d’une bonne acceptabilité sociale. 

 

Les conditions de réussite d’une 
modification de la réglementation :  

 
• accompagner l’introduction de ce disque 

par une campagne d’information. 
• prévoir et organiser la surveillance du 

stationnement pour que l’objectif 
attendu soit atteint.  

Objectif  

• Améliorer la rotation des véhicules au 

centre-ville de Chartres et dans plusieurs 
centres d'autres communes 

• Favoriser l’usage des parkings en 
ouvrage plutôt que le stationnement sur 

voirie, notamment pour les longues 
durées. 

 
Description  

Sur voirie, plusieurs réglementations ont été 
recensées sur le territoire : stationnement 

payant (Chartres uniquement), ou simplement 
limité dans le temps (communes du cœur 

d’agglomération).  
L’enquête stationnement réalisée dans le cadre 

du diagnostic du PDU a permis de mettre en 
évidence un taux de respect assez faible de la 

réglementation.  
 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, et donc de 
tendre vers une utilisation moindre des places 

sur voirie en stationnement longue durée, il 
conviendrait :  

 
Sur voirie :  

D’étendre le stationnement réglementé ou de 

modifier la réglementation actuelle dans 

l’objectif de favoriser la rotation des voitures 

dans les espaces où la pression est la plus 

forte ; en particulier sur Chartres et 

Mainvilliers. 

Ainsi, sur Chartres, il faudra tenir compte des 
deux grands types de réglementation en 

vigueur : le stationnement payant et le 
stationnement gratuit limité dans le temps. A 

Mainvilliers, il existe une zone orange à 
proximité de la gare de Chartres. 
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Les différentes réglementations en matière 
de stationnement sur voirie :  

 

Le stationnement payant à durée limitée : 

son tarif peut être modulé en fonction de la 
durée de stationnement ; il peut également 

prévoir une tranche gratuite pour une durée 
déterminée. Une tarification spécifique peut 

être prévues pour certaines catégories 
d’usagers comme les résidents. 

 

Le stationnement gratuit des véhicules pour 

une durée limitée (zone bleue) : le temps 
maximal autorisé est déterminé librement par la 

collectivité et peut être contrôlé grâce au disque 
de stationnement.   

 

Le stationnement non réglementé : le 

stationnement n’est ni payant, ni limité dans le 
temps.  

 

Conseils pour renforcer l’efficacité du 
contrôle du stationnement :  

 

• Développer la surveillance et la 

répression du stationnement interdit, y 
compris en zone gratuite 

• Développer et moderniser la gestion et 
la surveillance du stationnement sur 

voirie à travers des solutions 
technologiques innovantes  

o modes de paiement : Monéo, Carte 

bleue, cartes dédiées… 

o pour les places les plus sensibles 

(arrêts-minute…) : développer les 

solutions technologiques ayant 

recours à des capteurs au sol 

• Améliorer le contrôle et la diffusion du 
disque européen pour les zones bleues 

• Développer des campagnes 
d’information concernant le coût du 

stationnement, sa tarification, son 
intérêt et ses objectifs 

 

! De maintenir voire étendre les actuelles 

zones bleues dans les autres centres-

villes du cœur d’agglomération, afin de 

favoriser la rotation des véhicules.  

 

 

! D’harmoniser les durées de 

stationnement autorisées entre les 

différentes communes.  

Par exemple, l’ensemble de la zone bleue 
ceinturant la zone payante pourrait être 

réglementée de façon homogène, la durée de 
stationnement se limiterait à la durée maximale 

du stationnement payant.  
 

 
! De renforcer le contrôle du 

stationnement et d’améliorer le respect 

de la réglementation (cf. encadré ci-

contre).  
Les suggestions proposées ne nécessitent pas 

nécessairement d’augmenter les moyens 
humains affectés au contrôle du stationnement 

et sont plutôt axées sur la mise en place d’une 
organisation différente du contrôle par les 

agents de surveillance de la voie publique, la 
modernisation des outils de contrôle et la 

communication.  
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Exemple de capteur détectant la présence de 

véhicule stationné (ParkSense) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Exemple de jalonnement dynamique (Lille) 

 

Exemples d’incitations à la mobilité 
durable :  

 
• L’abonnement résident avec 

plafonnement du nombre de sorties : 
invite à maîtriser les déplacements en 

voiture 
• Une tarification attractive pour les petits 

véhicules : le tarif est lié à la 
consommation d’espace public 

nécessaire pour stationner et incite à 
l’utilisation de véhicules plus compacts 

et moins polluants 
• Une offre spécifique pour les vélos, 

disponible notamment dans les parcs de 
stationnement (park and ride) 

• Etc.  

En ouvrage : 

En cœur de ville, l’offre de stationnement en 
ouvrage est importante et est amenée à 

s’accroître dans les années à venir, en 
particulier au niveau du pôle multimodal de 

Chartres.  
Cette offre est complémentaire de l’offre sur 

voirie, et bien adaptée pour du stationnement 
longue durée.  

 
Afin d’inciter les usagers à s’y stationner, il 

conviendrait :  
 

! De rendre les parkings plus attractifs : 
 

Pour les résidents 
La tarification à destination des résidents 

pourrait être rendue plus attractive, afin de les 
inciter à stationner dans les parcs en ouvrage 

plutôt que sur la voirie.  
En parallèle, il conviendrait de supprimer les 

abonnements « nuit » qui contribuent à inciter 
les résidents à utiliser leur voiture la journée.  

La mise en place d’abonnements résidents 
intégrant l’accès aux transports collectifs 

pourrait être étudiée.  
 

Pour les visiteurs et les pendulaires  
La tarification dans les parcs en ouvrage sera 

nécessairement moins attractive que la 
tarification en parkings relais (gratuite). Il 

importe également que la tarification en ouvrage 
soit à terme moins onéreuse que les tarifs sur 

voirie pour une durée de stationnement de 
moins de 3 h. 
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Cheminement piétonnier signalé par des 
points lumineux, parking Charles de Gaulle, 

Rennes 

 
 

! D’en améliorer l’attractivité globale :  

• Améliorer l’accès : optimisation des 
plans de circulation, jalonnement 

dynamique permettant d’orienter la 
demande vers les parcs non saturés, 

voire application mobiles permettant 
d’informer l’usager sur la disponibilité du 

stationnement en temps réel 
• Améliorer les cheminements et la 

signalétique à l’intérieur des parkings : 
soin particulier apporté aux 

cheminements piétonniers, signalétique 
de confort (conseils pratiques, 

informations…) 
• Développer de nouveaux services à la 

clientèle : kit de dépannage, prêt de 
parapluie, cabas, lavage de voiture... 

 

Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Chartres métropole (coordination). 
 

Financeurs potentiels 

Communes. 

 

Coûts approximatifs 

Investissements (évolution de la réglementation, 
amélioration de l’accès aux parcs en ouvrage) : 

215 000 €. 
Fonctionnement (entretien des horodateurs, 

renforcement du contrôle) : 135 000 € par an. 
Recettes prévisionnelles : 402 000 € par an. 

 

Echéances de réalisation 

Court à moyen terme. 
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Schéma de principe de la réglementation du stationnement sur voirie à Chartres  
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1.6. ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES ET 
HYBRIDES 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemples de bornes de recharge électrique 

 

 
 

 

 
Objectifs 

• Développer les bornes de recharge pour 
les véhicules électriques et hybrides 

• Promouvoir les véhicules décarbonés. 
 

Description  

Aujourd’hui, la majorité des voitures électriques 

est possédée par des entreprises ou par des 
collectivités territoriales : le principal détenteur 

de voitures électriques en France est La Poste.  
A l’horizon 2015, les constructeurs automobiles 

estiment que 3 millions de voitures électriques 
rouleront dans notre pays.   

 
! Etudier la mise en place d’un plan de 

déploiement des bornes de recharge 

électrique, de façon ciblée, en cohérence 

avec les évolutions du marché et les 

progrès technologiques :  

La réussite du développement des véhicules 
électriques passe par une infrastructure de 

charge disponible et visible sur tout le territoire. 
Ce plan de déploiement pourrait se dérouler en 

trois temps :   
• dans un premier temps, mettre en place des 

bornes de recharges pour les véhicules 

électriques dans les parcs en ouvrage et 

bénéficiant d’un emplacement réservé, 

• dans un second temps, promouvoir et aider 

au déploiement de bornes dans les parkings 

privés ouverts au public (centres 

commerciaux, équipements publics…) ou 

dans les parkings d’entreprises, 

• dans un troisième temps, réfléchir à la mise 

en place de bornes de recharge sur la voirie. 

L’implantation des bornes doit tenir compte du 
fait que la recharge s’effectuera dans plus de 

90% des cas au domicile ou sur le lieu de 
travail.

L’obligation légale  

Afin d’encourager le développement des 
véhicules électriques et hybrides 

rechargeables, la loi Grenelle 2 (art. 57) a 
notamment introduit dans le Code de la 

construction et de l’habitation (CCH), un article 
L. 111-5-2 rendant obligatoire, à compter du 

1er janvier 2012, l’équipement de recharge de 
ces véhicules, ainsi que d’infrastructures 

permettant le stationnement sécurisé de vélos, 
pour certaines catégories de constructions 

neuves notamment d’habitation ainsi que 
certains locaux tertiaires à usage de lieux de 

travail et au profit des salariés. 

Un décret du 25 juillet 2011 fixe les dispositions 
nécessaires à l’installation d’équipements 

permettant la recharge des véhicules 
électriques et hybrides dans les parcs de 

stationnement des bâtiments d’habitation et des 
bureaux. 
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Expérimentation de « Vélogistic » à Tours 

 
Il s’agit à la fois d’un espace logistique urbain 

pour l'accueil et la distribution de marchandises 
et d’un service de messagerie avec des 

véhicules propres : 
• Des vélos équipés de sacoches et d'un 

sac étanche. 
• Des vélos triporteurs assistés 

électriquement et équipés d'une caisse 
étanche. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Un triporteur à assistance électrique 

Velogistic 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Véhicule électrique 2 places Renault Twinzy 

 

! Promouvoir les véhicules décarbonés, 

notamment les petits véhicules électriques, 
à deux, trois ou quatre roues qui apportent 

une solution alternative.  
Cette promotion pourrait avoir lieu :  

• dans le cadre des plans de 
déplacement : achat d’une petite flotte de 

véhicules par l’employeur pour les 
déplacements professionnels ; prime 

récompensant les salariés venant au 
travail en véhicule décarboné… 

• dans le cadre de l’organisation des 
livraisons (cf. action 3.6. Réflexion à 

engager sur les aires de livraison et les 
réglementations ; exemple de Velogistic 

ci-contre)… 
 

! Réaliser une veille technologique sur les 

dernières innovations concernant les 

bornes de recharge pour les véhicules 

électriques :   

Les concepts actuels de rechargement des 
voitures électriques et hybrides impliquent une 

connexion physique à des stations de 
rechargement spécifiques via des câbles et des 

prises. Il existe des dispositifs de recharge lente 
ou rapide. 

Un nouveau concept de recharge par induction 
(transmission d’énergie sans contact) est en 

train d’émerger.  
 

Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Chartres métropole, propriétaires 

de parkings privés. 
 
Financeurs potentiels 

Idem 
 
Coûts approximatifs 

Déploiement des bornes de recharge 

électrique : 65 000 €. 
Promotion des véhicules décarbonés : coût 

inclus dans les actions 4.1. et 4.3.  
 
Echéances de réalisation 
Moyen à long terme 
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AXE 2 : AMELIORER L’ORGANISATION DES RESEAUX DE TRANSPORTS 

COLLECTIFS ET RENFORCER L’USAGE DES MODES ACTIFS DE 
DEPLACEMENTS 
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OBJECTIF 1 : 
 
AMELIORER L’ATTRACTIVITE ET LA 
PERFORMANCE DES RESEAUX DE 

TRANSPORTS COLLECTIFS, TOUT EN 
RENFORÇANT LE CONFORT ET 

L’ACCESSIBILITE 
 
2.1. OPTIMISATION DE LA DESSERTE 

FERROVIAIRE, AUTOUR DU RENFORCEMENT DU 

POLE MULTIMODAL DE CHARTRES 

 
2.2. CREATION D’UN TRAIN TOURISTIQUE SUR 

L’AXE CHARTRES-COLTAINVILLE 
 

2.3. RESTRUCTURATION DU RESEAU URBAIN 

FILIBUS 

 
2.4. HARMONISATION DU RESEAU PERIURBAIN 

 
2.5. DEVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITE 

 
2.6. RENOUVELLEMENT DES PARCS DE VEHICULES 

DEDIES AUX TRANSPORTS COLLECTIFS LIMITANT 

LES NUISANCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. OPTIMISATION DE LA DESSERTE FERROVIAIRE, AUTOUR DU RENFORCEMENT DU POLE 
MULTIMODAL DE CHARTRES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site du projet de pôle multimodal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les principes d’accès à la gare routière et au 

parc de stationnement 

 

Objectifs  

 

• Améliorer la desserte de l’étoile 
ferroviaire en renforçant le rôle 

stratégique du pôle multimodal de 
Chartres 

• Affirmer le rôle intermodal du pôle 
multimodal de Chartres  

 
Description 

 
! La réalisation du pôle multimodal de 

Chartres  
L’optimisation du réseau de bus actuel, étoffé 

par la mise en œuvre de deux lignes fortes 
suivant un axe est-ouest, contribuera à 

l’affirmation du pôle comme lieu majeur de 
l’intermodalité sur le bassin chartrain. Outre les 

transports collectifs, le pôle offrira un accès aux 
autres modes, en particulier les modes doux. 

Les échanges entre tous les modes seront 
facilités (modes doux, transport collectif, taxi…). 

 
En outre, une amélioration des 

correspondances entre tous les réseaux de 
transports collectifs (routiers et ferrés) et entre 

les circulations de trains (TER/GL) sera 
recherchée.  

 
! Renforcement de la desserte  

La mise en place du cadencement au mois de 
décembre 2011 a modifié le nombre d’arrêts en 

gare uniquement sur l’axe Paris – Chartres : la 
gare de Chartres accueille davantage d’arrivées 

et départs (75) tandis que les gares de Jouy et 
La Villette-St-Prest ont vu leur desserte diminuer 

légèrement.  
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Regio2N de Bombardier 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Modernisation de la ligne Chartres – Voves 
(Source : RFF 2011) 

 
 

 
 

 
 

Dans ce contexte, la Région prévoit :  

 
• De faire circuler à court terme sur la ligne 

Paris-Chartres – Le Mans 14 rames 
Regio2N de 572 places, plus 

capacitaires que les rames actuelles 
(livraison des rames prévue fin 2013-

début 2014). La capacité de la ligne et le 
confort des voyageurs en seront 

augmentés (+ 7 % de parc dédié total).  
 

• De rouvrir la section ferroviaire entre 
Chartres et Voves au trafic de 

voyageurs, première étape vers la 
réouverture de Chartres-Orléans, 

permettant ainsi de rallier Tours.  
Le renouvellement complet de la voie, la 

mise en place d’un nouveau système de 
signalisation et le remaniement de la 

gare de Voves sont prévus, pour une 
mise en service de la ligne Chartres-

Voves en 2015 (3 allers-retours 
quotidiens). Ce planning dépend 

toutefois de la suppression du passage à 
niveau 3bis situé sur la rocade de 

Chartres. Le projet intègre par ailleurs la 
réouverture optionnelle de la gare de 

Berchères-les-Pierres. 
Concernant Chartres-Orléans, la mise en 

service est prévue à compter de 2018 
(10 allers-retours quotidiens).  

Dans le projet actuel, aucune halte n’est 
envisagée entre Chartres et Voves.  

 
• A ce jour, aucune augmentation des 

dessertes n’est prévue par la Région 
Centre sur les axes Chartres – Le Mans 

et Chartres – Courtalain. Sur ce dernier, 
la desserte actuelle correspond à la 

capacité maximale des infrastructures.  
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Jouy 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villette-St-Prest 

 

 
 

 
 

 
 

 

Amilly 

 
 

 
 

 
 

 
Lucé 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Taye 

Les gares existantes 

! Aménagement des autres gares et 

intermodalité : (cf. action 2.5) 
En accompagnement de l’amélioration de 

l’attractivité de l’étoile ferroviaire chartraine, les 
gares ou haltes existantes seraient à rénover : 

Jouy, La Villette-Saint-Prest, Lucé, La Taye, 
Amilly et Saint-Aubin-Saint-Luperce.  

Il conviendrait notamment d’améliorer 
l’accessibilité des gares TER de Jouy et La-

Villette-Saint-Prest et de la halte de Lucé, 
comme prévu au Schéma d’Accessibilité de la 

Région Centre.  
Le programme d’aménagement des gares devra 

favoriser la connexion aux autres modes : 
marche à pied, vélo, le cas échéant bus ou car 

ou taxi, etc.  
 

! Préservation des emprises foncières 
autour des axes ferrés et des 

potentielles haltes 
Dans le contexte général visant à offrir des 

alternatives à la voiture particulière, il 
conviendrait de réserver la possibilité, à moyen 

ou long terme, de desservir par le train les 
anciennes gares du territoire ainsi que 

d’éventuelles nouvelles stations. En outre, il 
s’agit de permettre toute réflexion à très long 

terme concernant l’éventuelle réhabilitation 
d’anciennes lignes ferrées : vers Dreux ou 

encore dans la direction de Massy (ligne 
Chartres – Gallardon).  

Dans ces perspectives, les emprises suivantes 
seront préservées :  

• La voie ferrée Chartres-Dreux, les 
périmètres des anciennes gares de 

Clévilliers et Bailleau-l’Evêque ainsi 
qu’un périmètre pour une gare nouvelle 

au niveau de Mainvilliers le long de cette 
voie ; 

• Le long de la ligne Chartres-Voves-
Orléans, les périmètres des anciennes 

gares de Beaulieu-Le-Coudray, 
Gellainville et Berchères-les-Pierres, 

ainsi qu’une emprise pour une éventuelle 
gare supplémentaire à Lucé.  
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Les emplacements réservés :  

• Bénéficiaires possibles : commune, 
intercommunalité, département, région 

• Conséquence : interdiction de construire 
pour le propriétaire de l’emplacement 

• Le propriétaire peut adresser une mise 
en demeure d’acquérir au bénéficiaire 

concerné 
• Si aucun accord n’est trouvé au bout 

d’un an à compter de la mise en 
demeure, possibilité de saisir le juge de 

l’expropriation. 

 

• La ligne Chartres – Gallardon fait l’objet 
d’un projet de train à vocation touristique, 

détaillé dans la fiche suivante.  
 

La préservation des emprises nécessite de 
modifier les Plans Locaux d’Urbanisme 

concernés : il s’agit d’inscrire les zones 
concernées en tant qu’emplacements réservés. 

Le bénéficiaire de ces emplacements peut alors 
être mis en demeure d’acquérir par les 

propriétaires concernés.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’optimisation de la desserte ferroviaire, autour du renforcement du pôle de multimodal de 
Chartres  

L’L’L’opopopoptititimimimisasasatititiononon d d de e e lalala d d desesessesesertrtrte e e fefeferrrrrrovovoviaiaiairirire,e,e,e, a a autututououour r r dududu r r renenenfofoforcrcrcemememenenent t t dududu p p p pôlôlôle e e dedede m m mululultititimomomodadadal l l dedede 
Chartres
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A long terme, au delà de l’échéance de mise en œuvre du PDU, un renforcement des dessertes serait 

envisageable sur tous les axes, en corrélation avec l’augmentation des besoins : croissances 

démographiques et économiques. Il pourrait être envisageable de s’orienter vers un schéma théorique, 

dont la faisabilité resterait à étudier, intégrant des trains omnibus en direction de Chartres, des trains 

express vers Paris et Tours. Ainsi, il faudra être vigilant dans la mise en œuvre de ce projet de desserte 

rapide qui ne devra pas se faire au détriment de la desserte omnibus entre Paris et Chartres, pour ne 

pas pénaliser trop fortement les usagers de Jouy et de La Villette Saint-Prest se rendant à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’intention à long terme  
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Maîtrises d’ouvrage 

Aménagement des gares et haltes :  
• RFF : quais et voies ferrées 

• SNCF : bâtiments  
• Région : aménagement en faveur de 

l’intermodalité, mise en valeur du bâtiment… 
• Communes et Communauté 

d’Agglomération : environnement immédiat 
de la gare  

• Etat : passage à niveau 3bis  
 

Financeurs potentiels 

Aménagement des gares existantes et création 

de nouvelles haltes :  
• Bâtiments, voies ferrées et quais : Etat 

(pôle d’échanges multimodal de Chartres), 
Conseil Régional du Centre, RFF, SNCF 

• Environnement proche : communes et 
Communauté d’Agglomération 

• Voies déclassées et emprises foncières 

des gares : communes et Communauté 

d’Agglomération 
 

Echéances de réalisation 

• Pôle multimodal de Chartres : très court 
terme à court terme 

• Livraison des matériels roulants 
ferroviaires Regio2N : 2013 

• Réouverture de la ligne Chartres – 
Voves : 2015 

• Aménagement des autres gares : court à 
long terme 

 

Coûts approximatifs  

• Pôle multimodal de Chartres : environ 
79,5 millions d’euros 

• Mise en service de la ligne Chartres-
Voves : 75 millions d’euros (5 millions : 

Etat ; 70 millions : Région, dont 
37 millions hors CPER), finances déjà 

engagées non prises en compte dans le 
bilan financier du PDU 

• Aménagement des autres gares et 
haltes : 3 000 000 €. 
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2.2. CREATION D’UN TRAIN TOURISTIQUE SUR L’AXE CHARTRES - COLTAINVILLE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La section Chartres – Coltainville 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Un vélorail ou cyclo-draisine 
 

Statut des voies 

• Ligne fermée ou neutralisée : ligne non 
circulée, fermée à tout trafic 

• Ligne déclassée : ligne passée du 
domaine public de RFF au domaine 

privé de RFF, et susceptible d’être 
vendue. 

 

Objectifs 

 

• Développer l’attrait touristique du bassin 
Chartrain grâce à la mise en circulation 

d’un train à vocation de loisirs sur l’axe 
Chartres – Coltainville.  

• Etendre les possibilités de promenade 
en articulation avec la liaison verte, les 

boucles complémentaires et les vélorails 
du pays chartrain 

• Préserver les voies ferrées dans la 
perspective éventuelle d’une desserte à 

vocation utilitaire à plus long terme  
 

Description 

 

! L’acquisition foncière de la ligne  
 

La voie ferrée Chartres – Gallardon n’accueille 
plus de circulation de trains depuis 2007 (voie 

neutralisée). La section Coltainville-Gallardon 
supporte la circulation de vélorails entre la halte 

de Senainville et Pont-sous-Gallardon.  
 

Le fait de sortir une voie du réseau ferré national 
(déclassement d’une ligne) implique un 

changement de réglementation pour les 
circulations : les référentiels techniques de 

l’EPSF (Etablissement Public de Sécurité 
ferroviaire) ne sont plus applicables et il faut 

alors obtenir une autorisation par le STRMTG 
(Service Technique des Remontées 

Mécaniques et des Transports Guidés), dont les 
référentiels sont bien moins contraignants et 

leurs impacts moins coûteux.  
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Le viaduc de Oisème  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Le viaduc de Chartres 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Passage à niveau à Coltainville 

La mise en place d’un train touristique sur l’axe 

Chartres-Coltainville est donc conditionnée par 
le déclassement effectif de la voie. A l’issue du 

déclassement, Chartres métropole et/ou les 
communes pourraient alors acquérir les 

emprises ferroviaires nécessaires à la circulation 
d’un train touristique.  

 
! La remise en état des infrastructures  

 
Si des trains de fret peuvent encore circuler sur 

la voie à environ 30 km/h, il conviendrait d’en 
améliorer l’état actuel (débroussaillage, 

réinjection de traverses…)..  
D’après RFF, les rails actuellement en place sur 

la ligne Chartres – Gallardon sont particuliers et 
ne se fabriquent plus : lorsqu’un élément de voie 

est abîmé, cela induit le renouvellement 
systématique de 20 mètres de voie. 

 
La circulation d’un train touristique nécessite des 

ouvrages d’arts en bon état. La ligne comporte 
deux ouvrages majeurs situés entre Chartres et 

la halte de Senainville – le viaduc de Oisème et 
le viaduc de sortie de Chartres – ainsi que 

plusieurs autres ouvrages de moindre ampleur.  
 

Afin de remplir les conditions de sécurité 
nécessaires, des contrôles sont à faire avant 

toute mise en circulation puis tous les 3 ans, 
pour prévenir l’apparition de désordres et 

réaliser éventuellement des travaux (tabliers, 
peinture, voire maçonnerie, étanchéité…).  

 
Il convient également d’entretenir les passages 

à niveau, au nombre de 3 entre Chartres et 
Senainville. 

La ligne disposant uniquement de croix de 
Saint-André, seuls les platelages sont à refaire 

environ tous les 10 à 20 ans, selon le trafic.  
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Ancienne halte de Oisème 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ancienne halte de Senainville 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hypothèses de travail pour une halte dans 

l’agglomération 

 

! La réhabilitation et la création de haltes  

 
Quatre ou cinq gares ou haltes pourraient être 

desservies par le train touristique : Chartres, une 
halte au niveau de l’embranchement avec la 

ligne Chartres-Paris, Gasville-Oisème, 
Coltainville et Senainville.  

 
L’option la plus satisfaisante consiste à faire 

arriver le train touristique en gare de Chartres. 
Cela est complexe puisqu’il serait alors 

nécessaire d’emprunter ou de couper les voies 
de la ligne Chartres-Paris, très chargées. Par 

ailleurs, les capacités d’accueil de la gare de 
Chartres sont également très limitées.  

 
Les autres gares ou haltes pressenties 

correspondent à d’anciens points d’arrêt 
ferroviaire. Leur localisation, qui pourrait être 

identique aux implantations antérieures, sera à 
étudier dans une perspective d’accessibilité et 

d’articulation avec le réseau de promenade et 
randonnée.  

 
Une étude de faisabilité s’avère nécessaire, 

notamment pour affiner leur localisation. 
 

! Le matériel roulant 
 

Dans le cadre de la préservation d’installations 
ou de matériels anciens et de la mise en valeur 

du patrimoine industriel, la SNCF est favorable 
au développement des chemins de fer 

touristiques.  
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Le train touristique à vapeur des Cévennes 

  

Les clefs de la réussite 

• Des acteurs associatifs motivés  
• L’insertion dans un réseau de 

promenade et de randonnée à plus 
large échelle (itinéraires cyclables et 

pédestres, vélorail…) 
• La mise en valeur des espaces 

remarquables alentours :  
o Vallée de l’Eure (site inscrit) 

o Vallée de la Roguenette 
o Monuments historiques 

o … 
• La mise en place d’animations  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La voie ferrée à Gasville-Oisème 

 

La SNCF prête ainsi aux associations 

ferroviaires des matériels dont elle n’a plus 
l’usage commercial, en général pour  une durée 

de 10 ans renouvelable.  
 

! Les aménagements techniques 
nécessaires  

 
La remise en service de la ligne impose un 

certain nombre d’équipements indispensables 
au fonctionnement de l’exploitation, à créer ou à 

réhabiliter : au moins un lieu d’accueil destiné 
aux voyageurs (dans une gare ou une halte par 

exemple), des locaux à disposition des 
exploitants de la ligne, un hangar permettant 

d’abriter les matériels roulants, un atelier de 
maintenance....  

 
! L’exploitation de la ligne 

 
Les contraintes afférentes à la circulation 

(contrôles, maintenance, normes…) étant plus 
légères que dans le cadre d’une exploitation 

confiée à un opérateur de transport public, 
l’exploitation de ce type de desserte est le plus 

souvent gérée par une association.  
 

Le fonctionnement associatif, juridiquement 
distinct d’un statut d’opérateur de transport, ne 

permet pas d’organiser des transports cadencés 
et n’autorise que la vente de titres aller/retour.  

 
! Une action s’inscrivant dans une 

perspective plus large 
La ligne de chemin de fer concernée par cette 

action permettait autrefois d’aller jusqu’à 
Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, via 

Massy-Palaiseau. Le périmètre de la réflexion, 
plus large que le périmètre de projet, pourra dès 

lors s’étendre jusqu’au plateau de Saclay 
compte tenu des enjeux soulevés par le 

développement de ce secteur envisagé à long 
terme (Projet du Grand Paris). 
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Maîtrises d’ouvrage 

Communauté d’agglomération et communes 
 

Financeurs potentiels 

Communauté d’agglomération et communes 

 

Coûts approximatifs 

Investissement  
• Acquisition foncière, une fois la voie 

déclassée : à négocier avec RFF  
• Investissements (remise en état des 

infrastructures ; réhabilitation / création 
de haltes ; matériel roulant ; autres 

besoins techniques) : 4,77 millions d’€ 

• Fonctionnement (entretien des 

infrastructures et exploitation) : 
320 000 € par an 

• Recettes : 30 000 € par an.  
 

Echéances de réalisation 

Moyen terme  
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2.3. RESTRUCTURATION DU RESEAU URBAIN FILIBUS 
 

 

 

Ligne à Haut Niveau de Service 
Concept de transport collectif routier rapide et 

fréquent, dont la performance et l’efficacité sont 
permis par des aménagements donnant la 

priorité aux bus (sites propres et priorité aux 
feux lorsque cela est possible).  

La visibilité de la ligne à haut niveau de service 
est meilleure que celle d’une ligne classique : 

stations plus équipées, véhicules particuliers 
(capacité, livrée), statut à part… 

NB : contrairement au concept de BHNS, le 
projet ici développé ne nécessite pas de 

reprendre les voiries de façade à façade.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’insertion de ligne à haut niveau 

de service : le Busway de Nantes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Une station de qualité, l’exemple de Rouen

 

Objectifs 

• Améliorer l’efficacité de la desserte 

urbaine 
• Structurer le réseau urbain autour de 

deux axes forts, où la circulation des bus 
est prioritaire sur celle de la voiture 

• Renforcer la complémentarité avec les 
réseaux départementaux et régionaux 

 

Description 

! Création de deux axes forts  
Sur l’axe est-ouest, une circulation des bus plus 

performante sera recherchée, grâce à la mise 
en œuvre de 2 lignes fortes à haut niveau de 

service, de type express, cadencées à 8-10 min 
par exemple.  
 

La performance de ces lignes sera favorisée 

par :  
• L’insertion de sites propres en double sens 

ou à sens unique dans le cas de fortes 

contraintes, 

• La mise en place d’un système de priorité 

aux carrefours (l’approche du bus déclenche 

le feu vert). 

Ces deux outils pourront également servir aux 

autocars périurbains et interurbains. 
 

Les stations seront plus équipées que les arrêts 
de bus classiques : distributeurs de titres de 

transport sur les quais, affichage du temps 
d’attente avant le passage du bus… et conçues 

de façon à être mieux identifiées dans le 
paysage urbain : mobilier spécifique, 

signalétique, qualité d’aménagement…  
Le long de cet itinéraire, les voies seront, dans 

le cas général, aménagées de façon à :  
• limiter la vitesse et le volume de la 

circulation, 

• apporter un bon confort aux deux-roues, 

• optimiser l’espace alloué aux piétons. 
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La prise en compte des projets 
d’urbanisation  

La proposition de réseau urbain tient compte à 
la fois de la fréquentation actuelle du réseau et 

de la fréquentation supplémentaire attendue au 
regard des importants projets de 

développement urbain prévus. En particulier :  
• plateau nord-est : 4000 logements, 

équipements majeurs, 
• plateau nord-ouest : 2750 logements, 

• Beaulieu : 1800 logements, 
• Pôle Ouest : nombreux emplois. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tracé possible des lignes fortes 
(à faire évoluer à l’issue des études 

complémentaires d’insertion) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Principe de fonctionnement d’un site propre 

à voie unique et à double sens 
(exemple de TEOR à Rouen) 

Le bus arrive au carrefour sur le site propre, 

bénéficiant d’un feu qui se déclenche à son 

approche. Il emprunte ensuite la voie banalisée libre 

de circulation. A mi-tronçon, il revient sur le site 

propre pour profiter du feu à déclenchement 

automatique au carrefour suivant. Le fonctionnement 

en sens inverse est symétrique. 

L’insertion de sites propres nécessitera des 

études de faisabilité techniques précisant :  
• Les travaux de voirie et de réseaux, 

• La localisation et l’aménagement des arrêts, 

• Le traitement des circulations douces, 

• La gestion des carrefours en précisant le 

système de priorités (feux, stop, cédez-le-

passage),  

• L’évolution des conditions de stationnement, 

• L’évolution des accès des riverains et des 

livraisons, 

• Les aménagements qualitatifs urbains et 

paysagers. 

En particulier, les contraintes liées à la traversée 
des périmètres de protection des sites et 

monuments classés en centre-ville de Chartres 
seront à prendre en compte.  

 
! Itinéraires 

La ligne verte desservirait les principaux points 

de montée-descente situés à Mainvilliers ainsi 
que le nouveau quartier du plateau nord-est. La 

ligne rouge desservirait Lucé à l’ouest et le 
nouveau quartier de Beaulieu à l’est. Les deux 

lignes passeraient par la gare et le tronc 
commun sur les boulevards Chasles et Courtille, 

bénéficiant de 2 voies bus réservés depuis le 
réaménagement des boulevards.  

 
De manière générale, les axes routiers de 

l’agglomération sont de largeur moyenne et 
l’insertion de sites propres bus imposerait des 

changements importants :  
• Suppression du stationnement, avec une 

éventuelle restitution à proximité, 
• Réduction de l’emprise réservée aux 

voitures particulières lorsque cela est 
possible (largeur des files)…  
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Rue Pierre de Coubertin, Mainvilliers  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Exemple d’insertion à voie unique centrale 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rue Jean Mermoz, Chartres  

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’insertion classique 

 

 

Rares sont les emprises disponibles permettant 
d’envisager un site propre bidirectionnel en 

parallèle de la circulation automobile. Dès lors 
plusieurs configurations sont possibles :  

• Site propre à voie unique et à double 
sens (Cf. ci-contre), 

• Suppression de file(s) de voiture, 
• Passage de la voie à sens unique… 

 
La mixité des vélos avec les autres circulations 

sera à étudier en fonction des contextes : 
importance du nombre de cyclistes… 

 
Sous réserve des résultats de l’étude d’insertion, 

les voies empruntées par les axes forts 
pourraient être les suivantes (d’ouest en est) : 

 
• Axe vert :   

o Mainvilliers : Avenue Maugé, 
Avenue de Bretagne, avenue de 

la Résistance, avenue Victor 
Hugo, rue Pierre de Coubertin, 

o Chartres : gare, rue Casanova, 
les boulevards aménagés, rue 

d’Ablis, rue Jean Mermoz. 
 

 
 



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

81 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rue de la République (Lucé) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’insertion à voie unique centrale 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rue Patton, Chartres 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’insertion latérale, à l’approche 

d’un carrefour 

• Axe rouge :  

o Lucé : Voie de la Liberté, avenue 
de la République, rue de la 

République, 
o Chartres : rue du Général Patton, 

rue Chauveau Lagarde / rue du 
14 juillet, rue Nicole, gare, les 

boulevards aménagés, rue du 
Faubourg la Grappe, rue de 

Sours, desserte du quartier 
Beaulieu (bifurcation à 

envisager). 
 

Ces voies présentent le double avantage de 
jouxter des espaces urbains assez denses et 

d’être parmi les plus larges de l’agglomération.  
 

Quelques points difficiles seront à examiner plus 
en détail, afin de donner la priorité aux bus : 

- le carrefour de la place Jeanne d’Arc, 
- l’arrivée sur la gare au niveau de la rue 

Nicole. 
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La desserte du futur quartier du Plateau 
nord-ouest – Roseraie – Rechèvres  

 
Il n’est pas prévu que le futur quartier nord-

ouest soit desservi par les axes forts. Trois 
lignes secondaires irrigueront ce secteur étendu 

et inégalement dense :  
• les deux lignes desservant Lèves, l’une 

passant a priori par la rue du Bourgneuf, 
l’autre assurant une desserte plus fine du 

nouveau quartier (à définir) 
• la ligne tangentielle à l’ouest, qui permet 

de rejoindre la ligne forte verte. 

Le projet du secteur nord-ouest 

 

Les lignes tangentielles  
Le maillage du réseau sera renforcé grâce à 

l’affirmation de 2 lignes tangentielles (l’une 
située à l’ouest selon un arc nord-sud et l’autre 

située à l’est selon un arc nord-sud). Ces lignes 
auront deux fonctions principales :  

• Permettre des liaisons interquartier sans 
correspondance et sans passer par le 

centre de Chartres (Ex : Mainvilliers – 
Lucé) 

• Relier les quartiers ainsi desservis aux 
lignes radiales, et en particulier aux 

lignes fortes.  

 

! Renforcement de l’efficacité des autres 

lignes urbaines, en cohérence avec les 
réseaux départementaux et régionaux 

 
Les autres lignes secondaires seront optimisées 

en terme de tracé et rendues ainsi plus lisibles :  
• Trajectoires plus directes, 

• Limitation des antennes et des boucles,  
• Suppression des arrêts très faiblement 

utilisés,… 
 

L’efficacité des lignes et la lisibilité du réseau 
seront ainsi renforcées. A volume kilométrique 

constant, les fréquences, la régularité et la 
rapidité de chaque ligne seront améliorées. 

Selon la demande et au fil du temps, l’offre de 
certaines lignes sera revue à la hausse.  

 
La clarification de l’offre passe aussi par des 

horaires simples à retenir, dans l’idéal cadencés 
et analogues en période scolaire et de 

vacances, tout en veillant à limiter les coûts 
induits. Une offre simple sera d’autant plus facile 

à traduire ; une information claire constituera un 
atout fort de l’attractivité du réseau.  

 
Mise à part la desserte tangentielle, toutes les 

lignes urbaines organisées en étoile 
desserviront le pôle d’échanges multimodal de 

la gare de Chartres. Les lignes départementales 
et régionales convergeront également vers ce 

lieu d’intermodalité central du réseau de 
transports collectifs. (Cf. action 2.5. 

développement de l’intermodalité). 
 

! Parcs relais (Cf. action 2.5.) 
Plusieurs parcs relais sont prévus aux 

extrémités des lignes fortes, permettant aux 
automobilistes de laisser leur voiture aux portes 

de l’agglomération et d’emprunter le bus pour 
terminer leur déplacement. Ce système permet 

aux usagers de réduire le coût de leur 
déplacement, en économisant notamment sur le 

prix du stationnement.  
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Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole :  
• Etude de restructuration fine du réseau 

et d’implantation de sites propres 
• Etude d’implantation des parcs relais. 

  

Communes desservies, en collaboration avec 

Chartres métropole :  
• Réalisation des parcs relais  

• Réalisation des travaux d’insertion des 
sites propres (sections courantes et 

carrefours) 
 

Financeurs potentiels 

Communes 

Chartres métropole 
 

 
 

Coûts approximatifs 

Investissement (études d’insertion de sites 
propres ; aménagement des sites propres ; 

véhicules supplémentaires) : 11,15 millions 
d’euros, hors coût des parcs relais (coûts pris en 

compte dans la fiche 2.5.) 
Renforts d’offre (fonctionnement axes forts et 

tangentielle) : 1,1 millions d’euros par an.  
Recettes : + 0,15 millions d’€. 

  

Echéances de réalisation 

Court terme : réalisation des études d’insertion 
avec faisabilité technique 

Moyen terme :  
• Réalisation des aménagements de sites 

propres  

• Restructuration du réseau  

• Réalisation de parcs relais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restructuration du réseau urbain, articulée autour du pôle d’échanges multimodal de Chartres
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2.4. HARMONISATION DU RESEAU PERIURBAIN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le réseau périurbain actuel 

 
 

 

La typologie de lignes du conseil Général  
Le réseau Transbeauce se compose de trois 

grandes catégories de lignes :  
• Le réseau structurant, 

• Le réseau complémentaire, 
• Le réseau scolaire. 

Tandis que les deux premières catégories 
regroupent les lignes à vocation généraliste, la 

dernière regroupe les lignes à vocation scolaire 
affirmée : périodes de circulations cantonnés à 

ce type de besoins, offre restreinte calée sur 
les horaires des établissements, voire desserte 

au plus près des établissements (lignes 
« directs établissements »).  

 
 

Objectifs  

• Hiérarchiser les lignes selon la nature de 

l’offre (scolaire ou généraliste) 
• Assurer une permanence de l’offre 

(période scolaire et vacances) pour les 
actifs 

• Améliorer l’offre de transport en heures 
creuses à destination des captifs et des 

scolaires (périodes de vacances) 
 

Description 
 
! Vers un réseau hiérarchisé lisible 

En 2012, une nouvelle classification du réseau 
d’autocar départemental a été mise en place.  

Renseignant sur la consistance de l’offre 
proposée, la typologie retenue constitue un bon 

axe de communication auprès de la clientèle 
potentielle non scolaire (Cf. encadré ci-contre).  

Si les lignes scolaires peuvent accueillir d’autres 
publics que des écoliers, elles sont 

généralement peu adaptées à d’autres besoins. 
Une classification des lignes peut ainsi 

permettre à chacun :  
• d’être informé que l’offre proposée est 

susceptible de lui convenir, 
• de trouver au plus vite l’offre la plus 

adaptée à ses besoins.   
 

Chartres métropole pourrait, dans un souci 
d’homogénéisation et de traduction de son offre 

de transport routier, adopter la même typologie 
et préciser la catégorie de ligne sur les 

documents de communication.  
 

A ce jour, la fréquence des lignes périurbaines 
Filibus est généralement limitée (1 à 2 allers-

retours quotidiens pour 7 des 8 lignes) et l’offre 
en période de vacances peu attractive pour des 

actifs : elles relèvent plutôt d’une offre 
« scolaire ».  
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La ligne virtuelle 

Comme une ligne ordinaire, la ligne virtuelle se 
caractérise par un itinéraire, des arrêts et des 

horaires. Sa particularité est de ne fonctionner 
que sur réservation préalable. Si aucun 

voyageur ne demande à emprunter la ligne, 
aucun véhicule ne circule. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Potentiel de clientèle  

D’après les données de l’INSEE, les 
communes périurbaines présentant les 

volumes de « navetteurs » (déplacements 
domicile-travail) les plus forts – hors 

déplacements scolaires – sont :  
• Amilly (+500) 

• St-Georges-sur-Eure (+500) 
• Dammarie (450) 

• St-Prest (400) 
• Sours (400) 

• Bailleau-L’Evêque (300) 
• Nogent-le-Phaye (300) 

• Jouy (300) 
• Fontenay-sur-Eure (300) 

• Berchères-les-Pierres (300) 
• Gasville-oisème (250) 

• Thivars (250) 

 
 

! L’affirmation de lignes régulières 

adaptées à des publics non scolaires  
Dans la perspective de diversifier la clientèle de 

ses lignes, Chartres métropole pourrait en 
améliorer l’attractivité, faisant évoluer certaines 

lignes à vocation plutôt scolaire vers des lignes 
à vocation généraliste.   

Il s’agirait :  
• D’assurer une permanence de l’offre 

quelque soit la période de l’année, en 
période scolaire et de vacances 

(Toussaint, Noël, hiver, Pâques, été). 
Pendant les vacances, le transport à la 

demande pourrait assurer les services 
sous forme de « lignes virtuelles ».  

• D’augmenter sensiblement le nombre 
d’allers-retours des lignes Filibus 

existantes en diversifiant les horaires 
d’arrivée dans l’agglomération le matin, 

et de retour vers le périurbain le soir.  
• D’optimiser les tracés en privilégiant des 

itinéraires directs.  
• Pour les lignes Filibus qui observent un 

itinéraire identique à celui des lignes 
Transbeauce, les horaires devront être 

utilement intercalés.  
Les communes présentant le plus de potentiel 

de clientèle régulière – hors déplacements 
scolaires – sont en général déjà bien desservies 

par le train ou les lignes Transbeauce. La 
desserte des communes de :  

• Dammarie (ligne 157), 
• Nogent-le-Phaye (ligne 15(CG)), 

• Fontenay-sur-Eure (ligne 159), 
• Gasville-Oisème (ligne 153A et 14 (CG), 

pourrait toutefois être améliorée de quelques 
courses (desserte actuelle comprise entre 1 et 

5 allers-retours quotidiens dans ces communes 
recensant plus de 250 « navetteurs ») ; ainsi 

que Fontenay (golf) et Mignières (collège et 
lycée privés). 

Une desserte plus importante de Mittainvilliers 
serait nécessaire, la commune ne bénéficiant 

actuellement d’aucune desserte régulière, mais 
s’avère complexe en raison de hameaux isolés. 
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Fonctionnement du service TAD avant avril 
2012 : 

• Réservation : par téléphone, au plus tard la veille 

avant midi 

• Prise en charge des usagers à leur domicile, vers 

des destinations fixes (12 destinations du centre-

ville proposées) 

• Pour les Personnes à Mobilité Réduite, 

destination de leur choix à Chartres 

• Horaires en fonction des demandes des usagers 

et des capacités des transporteurs 

• Prise en charge de 9 h à 17 h, le mardi et 

vendredi en zone 1 et le lundi et jeudi en zone 2  

• Pendant les vacances scolaires, prise en charge 

du lundi au samedi de 9 h à 18 h dans toutes les 

communes périurbaines de Chartres métropole 

(au départ d’un arrêt de transport collectif). 
Après Avril 2012 : 

Une extension du TAD a été mise en place 
avec pour objectif de renforcer l’offre en 

période de congés scolaires. Il est désormais 
accessible gratuitement aux porteurs de la 

« carte jeune » et il fonctionne du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h. 

Quelques chiffres, avant avril 2012 :  
• Nb véhicules : 1 

• Nb conducteurs : 1 
Tarifs : de 2,20 € à 6,6 € selon la distance 

parcourue ; gratuit pour les porteurs de « carte 
jeune ».  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait du support de communication  

 

 

! Evolution du transport à la demande 
(TAD) 

Le transport à la demande Filibus a été mis en 
service le 5 septembre 2011. Il s’adresse aux 

personnes se déplaçant en dehors des heures 
de pointe.  

 
Le service pourrait évoluer ainsi :  

• Extension du service aux communes de 
la Communauté de Communes du Bois 

Gueslin en 2013 (entrée prévue dans 
Chartres métropole) 

• Homogénéisation des horaires, par 
exemple 9 h - 18 h, toute l’année 

• Extension des points de destination en 
intégrant les gares du territoire d’étude 

• Abandon du système de zones 
• En période de vacances scolaires : 

o proposition de services en ligne 
virtuelle avant 9 h et après 18 h 

du lundi au vendredi sur les 
itinéraires des lignes Filibus 

périurbaines, au départ des arrêts 
de transport collectif, afin 

d’assurer une permanence de 
l’offre à destination des actifs.  

o entre 9 h et 18 h, du lundi au 
samedi, prise en charge dans 

toutes les communes 
périurbaines, au départ d’un arrêt 

de transport collectif. 
• Service de substitution accessible pour 

les lignes Filibus Périurbaines, en 
complément du service de substitution 

du Conseil Général. 
 

L’une des pistes à explorer consiste à prévoir un 

renforcement de la desserte en transports collectifs 

des communes ayant du potentiel et proches du tissu 

aggloméré ; l’objectif recherché est d’homogénéiser 

l’ensemble du réseau de transport collectif routier. 
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Maîtrises d’ouvrage 

• Lignes ou transport à la demande 
Filibus : Chartres métropole 

• Lignes Transbeauce (étiquetage des 
lignes scolaires) : Conseil général  

 
Financeurs potentiels 

Chartres métropole 
 

Coûts approximatifs 

Investissement (véhicules) : environ 700 000 € 
Fonctionnement : 96 000 € par an 

Recettes : 14 000 € par an 
 

 

Echéances de réalisation 

Moyen terme 
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2.5. DEVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Projet de pôle multimodal de Chartres : rue 

Nicole depuis la place Pierre Semard 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projet de pôle multimodal de Chartres :  
Une intermodalité favorisée 

 

Objectifs 

• Offrir un bouquet de solutions de 

transport complémentaires entre elles et 
susceptibles de répondre aux différents 

besoins en mobilité 
• Organiser les lieux de l’intermodalité 

dans l’optique de faciliter les échanges 
• Améliorer l’attractivité des solutions 

alternatives à la voiture particulière grâce 
à une tarification adaptée. 

 
Description 

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs 
d’Eure-et-Loir a été créé le 1er mai 2013. Grâce 

à son rôle de coordination entre toutes les AOT 
(Autorités Organisatrices des Transports), il 

permettra ainsi de développer les actions en 
faveur de l’intermodalité. 

 

Les lieux de l’intermodalité 

! Le pôle d’échanges multimodal de 

Chartres  

La mise en œuvre du projet de pôle d’échanges 
multimodal de Chartres aura les effets suivants :  

• Amélioration de la circulation des transports 

en commun routier aux abords de la gare de 

Chartres, notamment par l’affirmation de 

voies réservées et la révision du plan de 

circulation et la création d’une nouvelle voie 

d’accès au nord de la gare 

• Création d’une nouvelle gare routière plus 

capacitaire et plus accessible 

• Facilitation des échanges entre les modes 

grâce à :  

o La convergence des lignes de bus 

interurbaines (CG), périurbaines 

(Filibus) et urbaines (Filibus) en gare 

routière ; 

o Un soin particulier apporté aux accès 

à pied ou à vélo, ou en taxi ; 
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Abri vélo sécurisé face à la gare de Chartres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abri vélo présent dans les gares régionales de la 

Région Centre 

 

 

 

o La réalisation d’une passerelle pour 

les piétons au-dessus des voies 

ferrées, reliant la gare routière au 

parvis de la gare de Chartres, et 

donnant accès aux quais 

ferroviaires ; 

• La possibilité (déjà existante) de 

stationner son vélo dans un abri sécurisé 
et de renforcer cette offre de 

stationnement, ainsi que les services 
associés. 

• L’extension de l’offre de stationnement 
pour les véhicules motorisés grâce à la 

création d’un parking dont le plan de 
circulation vise à rendre l’accès aisé.  

 
Il s’agira de veiller à une mise en œuvre 

garantissant le bon fonctionnement de 
l’ensemble des modes de déplacements, et en 

particulier des transports collectifs à la gare 
routière. 

 
! Les autres gares et haltes  

Il conviendra d’en améliorer l’accès à tous les 
modes :  

• Accès doux (pour piétons et vélos) : 

aménagement d’itinéraires sécurisés et 

agréables, praticables toute l’année ; mise en 

place d’abris vélo dans les gares non 

équipées.  

• Transports collectifs routiers : préserver des 

possibilités d’accès aux gares pour des 

véhicules de type cars interurbains, dans la 

perspective d’une desserte ultérieure (files 

de circulation de 3 m de large au minimum ; 

possibilité de retournement du véhicule).  

• Modes motorisés :  

o Organiser le rabattement en voiture 

ou en deux-roues motorisés : 

espaces de stationnement pour les 

voitures (places ou parc) ; arceaux 

pour les deux-roues motorisés ;  

o Accorder un soin particulier au 

cheminement piétonnier reliant ces 

espaces de stationnement à la gare. 
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Parc relais – définition 
Espace de stationnement pour voitures, situé 

en périphérie d'une ville et destiné à inciter les 
automobilistes à accéder au centre-ville en 

transport en commun 

 

Conditions de réussite d’un parc relais 

• Une localisation rapidement accessible 

depuis les communes périurbaines, en 

entrée d’agglomération 

• Un jalonnement depuis l’entrée 

d’agglomération 

• Une proximité immédiate des stations de 

transport collectif (moins de 300 m) 

• Des passages de bus fréquents de façon à 

limiter le temps d’attente (idéalement moins 

de 10 mn) 

• Un accès rapide au centre-ville grâce à la 

priorité donnée aux transports collectifs par 

rapport à la voiture particulière 

• Un stationnement gratuit, et donc plus 

attractif financièrement qu’en cœur de ville 

• Un design attractif et un paysagement 

agréable 

• Une campagne de promotion des parcs 

relais 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zones de pertinences pour l’implantation de 
parc relais  

 
 

 

 

 

 

 

Exemple de parc relais agréable 

! Les « parcs relais » 

Des « parcs relais » seront créés aux portes de 
l’agglomération, à proximité directe des lignes 

fortes de transport collectif, dans l’optique d’y 
stationner son véhicule et de poursuivre son 

déplacement en bus.  
Après une période de test et d’expérimentation, 

l’objectif à terme est d’implanter au moins 4 
parcs relais : par exemple, 2 à l’ouest et 2 à 

l’est, aux extrémités de chacune des lignes 
fortes. Si la ligne rouge est mise en place avec 

une bifurcation à l’est, l’offre de chaque antenne 
sera deux fois moins attractive que sur le tronc 

commun (répartition des circulations de bus sur 
les antennes). Selon les disponibilités foncières, 

une localisation du parc relai au niveau de la 
bifurcation pourrait alors être réfléchie. Selon 

l’évolution du réseau de transport collectif 
(augmentation de l’offre sur un axe donné) et 

sous réserve de succès des premiers parcs 
relais créés, la création d’autres parcs serait 

envisageable à terme, notamment au sud de 
l’agglomération, au niveau de Barjouville. 

La capacité de ces parcs pourra être dans un 
premier temps supérieure à 50 places. Il 

conviendra toutefois de préserver des 
possibilités d’extension de ces espaces.  

Des places pourraient par ailleurs être réservées 
au covoiturage et à l’autopartage dans les parcs 

relais, mais aussi dans les autres parcs de 
stationnement. D’autres services pourraient 

également être proposés : distributeur de billets, 
garage à vélo, entretien des véhicules… 
 

! Les arrêts majeurs de transports 

collectifs 

La restructuration du réseau urbain prévoit des 
lignes aux tracés plus directs et à l’offre plus 

attractive, la contrepartie étant une desserte un 
peu moins fine des quartiers.  

Il conviendra dès lors de faciliter l’accès aux 
arrêts majeurs par l’aménagement de 

cheminements doux sécurisés et dans la 
mesure du possible agréables.  
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DEFINITIONS :  
Multimodal : Qui intègre la possibilité d’utiliser 

alternativement plusieurs modes de transport 
 

Intermodal : Qui concerne l’utilisation de 
plusieurs modes de transport différents au 

cours d’un même déplacement.  
 

Support de titre interopérable : Désigne un 
support billettique susceptible de contenir les 

abonnements de plusieurs réseaux de transport 
distincts, et qui est donc utilisable dans 

plusieurs réseaux.  
 

Tarification intermodale ou intégrée : 
Tarification unique qui permet de combiner 

l’usage de plusieurs réseaux différents.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait d’un document de communication sur 

la carte Multipass  

En fonction des emprises disponibles, 

l’implantation d’abris aux arrêts de bus 
permettra d’améliorer le confort des usagers. 

Des stationnements pour les vélos pourront être 
implantés à proximité de ces stations (arceaux, 

éventuellement abrités voire sécurisés).  
La liste des arrêts dits « majeurs » pourrait être 

définie à partir des fréquentations par arrêt ou 
bien sur la base de l’importance de l’offre. 

 

Billettique et tarification  

! Les supports utilisés  

La Région Centre a développé une billettique 

multimodale interopérable : la carte à puce 
Multipass. Ce support billettique permet 

d’intégrer plusieurs abonnements différents. A 
ce jour, il n’est toutefois pas possible de voyager 

sur le réseau Filibus avec cette carte.  
 

! Les titres intermodaux ou intégrés  

Par ailleurs, il est aujourd’hui possible de 

voyager sur des réseaux différents avec un seul 
titre de transport :  

• La carte Club A du réseau Transbeauce 

permet en effet une correspondance gratuite 

sur le réseau Filibus.  

• Il existe un accord de commercialisation 

entre Transbeauce et TER sur les lignes 

Orléans-Chartres-Dreux et Chartres-

Châteaudun-Cloyes. 

• En projet : le titre STARTER pour permettre 

aux abonnés un déplacement combinant 

l’usage du TER et du réseau urbain.  

Mis à part ces titres, les différents réseaux (TER 
Centre, Transbeauce, Filibus et Filibus à la 

demande) disposent de leurs propres gammes 
tarifaires indépendantes les unes des autres.   

L’abonnement mensuel bus-gare de Filibus 
incite à l’intermodalité en proposant un tarif 

adapté au rabattement sur la gare de Chartres.  
 

Les incitations tarifaires  

Depuis le 1er janvier 2012, l’offre Mobilico 

(Région Centre) limite à 75 € le coût mensuel du 
trajet domicile-travail pour les usagers du train. 
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Logo de la centrale d’information 
multimodale de la Région Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La carte interactive du site JV Malin 

 
 
 
 

•  
•  

•  
•  

•  
 

 
Exemple d’écran d’information  

(Transilien SNCF) 

Les évolutions possibles  

Afin de simplifier l’accès aux différents réseaux 
et d’inciter à l’intermodalité, il serait pertinent :  

• De développer l’usage de la carte 
Multipass en permettant d’y placer 

l’ensemble des titres existants sur les 
différents réseaux : Filibus, Filibus à la 

demande et Transbeauce.  
• De proposer davantage de tarifications 

intégrées :  
o Mise en œuvre du titre 

STARTER, permettant des 
voyages TER Centre + Filibus 

o Titre Transbeauce + TER Centre 
pour toutes les lignes 

Transbeauce, pour permettre aux 
voyageurs desservis par une 

ligne Transbeauce de se rabattre 
en gare de Chartres par le car, 

puis de prendre le train  
o Titre TAD + TER Centre 

o Titre TAD + Filibus. 
Une réflexion pourra être lancée sur 

l’harmonisation des grilles tarifaires de Filibus et 
du TAD.  

 
Sous réserve de vérification de faisabilité, la 

carte Multipass pourrait également servir de 
carte d’accès pour d’autres services de mobilités 

de type parc relais, abris vélo sécurisés, etc., 
voire pour d’autres services susceptibles 

d’intéresser les usagers des transports (par 
exemple le public scolaire avec l’intégration de 

la carte de cantine sur le même support).  
 

A cette fin, une étude tarifaire et billettique, 
visant à identifier les dispositifs les plus adaptés 

pour la mise en œuvre d’une tarification intégrée 
tous modes sera à réaliser. 

 
Information des voyageurs  

La Région Centre a mis en place une centrale 
d’information multimodale, JV Malin, qui recense 

les informations relatives aux différents réseaux 
de la Région.  
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Le site dispose d’un calculateur d’itinéraire. Il 

peut renseigner sur l’état du trafic ou 
l’accessibilité et recense les principaux services 

vélos (vélos en libre service, locations de 
vélos…) et parcs relais. Concernant le 

covoiturage, le site renvoie vers les sites 
nationaux et locaux.  

Une application permet de consulter le site via 
un téléphone mobile.  

Il conviendra de continuer à alimenter cette 
centrale d’information.  

 
Le Conseil général développe actuellement 

l’offre pour le covoiturage (cf. action 4.2), 
contribuant au développement de cette pratique. 

 
La Région a par ailleurs lancé une étude sur 

l’interopérabilité billettique, afin d’avoir un 
système compatible entre l’échelon local et les 

échelles départementale et régionale.  
 

Afin de faciliter une utilisation combinée des 
modes, les systèmes d’information multimodaux 

seront développés, prioritairement au pôle 
multimodal de Chartres.  

Des systèmes d’information en temps réel situés 
dans la gare routière et dans le hall de la gare 

pourraient indiquer les prochains horaires de 
départ des trains, cars et bus ainsi que les 

situations perturbées.  
 

Maîtrises d’ouvrage 

Aménagements des abords des gares, haltes, 

arrêts de transports collectifs, parcs relais : 
Communes et Communauté d’Agglomération 

Syndicat Mixte de Coordination des Transports 
Collectifs d’Eure-et-Loir : coordination de tous 

ces projets entre les AOT (Autorités 
Organisatrices des Transports), afin de garantir 

la lisibilité et l’efficacité pour les usagers et de 
bien prendre en compte les démarches en 

cours. 

 

Financeurs potentiels 

• Aménagements aux abords des gares et 

arrêts de transport collectifs : Communes 
et Communauté d’Agglomération ; 

Région Centre (abris vélo) 
• Titres intermodaux : autorités 

organisatrices des transports 
compétentes  

• Information voyageur : Chartres 
métropole. 

 

Coûts approximatifs 

Investissement :  
- 4 parcs-relais : environ  800 000 € (hors coût 

du foncier) 
- Evolutions tarifaires :  

- anecdotique si les tarifs intégrés sont 
proches des tarifs de chaque réseau ;  

- coût d’une étude tarifaire et billettique 
interopérable : environ 250 000 €  

- Gares et haltes : coûts inclus dans l’action 2.1.  
- Stations de transport collectif urbain : coûts 

inclus dans l’action 2.3  
- Développement des systèmes d’information en 

temps réel aux 2 pôles d’échange (gare 
ferroviaire et routière) : coût inclus dans le projet 

de PEM (cf. action 2.1) 
 

Echéances de réalisation 

Court terme à moyen terme. 
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2.6. RENOUVELLEMENT DES PARCS DE VEHICULES DEDIES AUX TRANSPORTS 
COLLECTIFS LIMITANT LES NUISANCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les bus du réseau Filibus (urbain) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le nouveau véhicule électrique du circuit 

« navette » 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les voies électrifiées de la ligne Paris-
Chartres 

 

Objectif  

• Réduire l’impact environnemental des 
véhicules de transport collectif. 

• Participer à l’expérimentation de 
nouvelles motorisations économes. 

 

Description 

 
La flotte de véhicules du réseau Filibus a été 

renouvelée intégralement en 2007 et 2010. Le 
renouvellement de ces véhicules à motorisation 

diesel classique n’est pas prévu à court terme. 
Depuis peu, la Navette du centre ville est 

exploitée avec un véhicule électrique.  
 

La mise en place du transport à la demande 
Filibus en 2011 a généré l’achat d’un véhicule 

diesel neuf et accessible.  
 

Le réseau Filibus périurbain est actuellement 
exploité avec 34 autocars neufs mis en service 

en janvier 2013 et conformes aux dernières 
normes antipollution disponibles sur le marché 

EURO5-EEV, ceux-ci respecteront les règles 
d’accessibilité et d’information des voyageurs 

exigées pour 2015. 
 

L’ensemble des véhicules Transbeauce roule au 
gazole, les derniers véhicules étant en norme 

EURO5. Il n’est pas prévu d’acquisition de 
véhicules propres type électrique ou hybride à 

court terme. 
 

Concernant le transport ferroviaire, seule la ligne 
Paris-Chartres-Le Mans est à ce jour électrifiée. 

Des locomotives diesel circulent sur Chartres-
Courtalain.  
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Autobus GX 327 hybride 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autobus MAN Lion’s City A37 hybride 

 

Autobus Mercedes Citaro pile à combustible 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole

 

Financeurs potentiels

Chartres métropole 

Constructeurs de véhicule

 

Les évolutions possibles  

Compte tenu de la jeunesse des parcs de 
véhicules Filibus urbain (bus), Filibus périurbain 

(cars) et Filibus TAD (petits véhicules adaptés), 
l’agglomération pourrait assurer une veille sur 

les expérimentations menées, dans la 
perspective d’orienter le choix de ses futurs 

véhicules, à long terme.  
 

Au regard des écarts de prix importants entre 
des véhicules roulant au diesel et des véhicules 

plus propres, des surcoûts d’entretien liés à une 
diversification du parc et des incertitudes quant 

à l’usure de ces nouveaux matériels, à terme, 
l’expérimentation de quelques véhicules semble 

plus prudente que l’adoption immédiate d’une 
flotte conséquente.  

 
Concernant le réseau ferré, si l’électrification du 

tronçon Chartres – Voves est prévue, il n’en est 
pas de même pour la ligne Chartres - 

Courtalain. Cette dernière continuera donc à 
être exploitée avec du matériel diesel.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Coûts approximatifs 

Néant : coût de la veille inclus dans 4.1.  

A titre indicatif, les coûts suivants ne sont pas pris en 

compte dans le bilan financier du PDU : Véhicule 

standard de type hybride diesel-électrique : 

350 000 € à 380 000 € à l’achat, puis remplacements 

des batteries (40 000 à 50 000 € tous les 3 ans) ou 

super condensateurs (prix non connu).  

 

Echéances de réalisation 

Long terme, au moment des premiers 

renouvellements Filibus. 
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OBJECTIF 2 : 
 
DEVELOPPER L’USAGE DES VELOS 
 
2.7. MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT 

ACTUALISE 
 
2.8. DEVELOPPEMENT DU STATIONNEMENT ET 

DES SERVICES 
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2.7. MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT ACTUALISE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait du Schéma Directeur du Plan Vert de 

Chartres métropole (2003) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plan des aménagements cyclables de 
l’agglomération chartraine (juin 2010) 

Objectif  

• Mettre en place un nouveau schéma 

directeur du plan vert à l’échelle des 
47 communes 

• Définir les compétences de Chartres 
métropole dans le cadre de ce plan vert, 

notamment vis-à-vis des autres 
collectivités territoriales. 

 
Description 

 
En 2003, Chartres métropole a mis en place un 

plan vert au niveau de ses 7 communes 
constitutives, schéma directeur qui permet de 

préserver des espaces naturels et d’y créer des 
liaisons douces, dans un esprit de continuité et 

de maillage du territoire. 
 

Depuis 2003, l’effort est porté sur l’arrête 
dorsale de ce plan vert, à savoir l’axe de la 

vallée de l’Eure.  
 

Le plan vert est repris dans les documents 
d’urbanisme de chaque commune, permettant 

de préserver des espaces naturels et de classer 
en emplacements réservés les parcelles privées 

s’inscrivant dans le prolongement des coulées 
vertes. 

 
Chartres métropole a lancé une consultation 

pour la réalisation d’un Schéma Directeur du 
Plan Vert à l’échelle des 47 communes, 

actualisant le plan vert de 2003. Cette étude 
tient compte des nombreuses réflexions menées 

par les communes, et notamment de la 
réalisation récente d’un schéma de cohérence 

des cheminements cyclables par la Ville de 
Chartres, ainsi que des études menées sur les 

boucles du Pays chartrain. 
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Carte des itinéraires existants et en projet 
Source : Plan vert, Schéma de cohérence des 

cheminements cyclables de Chartres 

 

Déroulement de l’étude du Plan Vert, actualisation de 

l’étude de 2003, en 3 phases : 

L’exploration  

Au cours de cette première phase, le titulaire du marché 

d’étude réalisera un important recueil de données auprès 

des communes (état des lieux, projets, documents 

d’urbanisme…) ainsi qu’une série d’entretiens avec les 

acteurs concernés : Conseil Général d’Eure-et-Loir, 

Conseil Régional, Syndicat du Pays Chartrain…  

Le diagnostic 

A l’issue de ce recueil, le diagnostic de l’étude sera réalisé 

sur les volets suivants :  

• l’existant : espaces naturels protégés, 

aménagements réalisés, chemins ou voies 

secondaires pouvant être utilisés pour des 

continuités d’itinéraires piétons et cyclables.  

• la prospective : les aménagements envisagés et 

envisageables, l’identification de solutions 

permettant de remédier aux discontinuités.  

L’élaboration du schéma directeur 

Le schéma devra préciser les espaces à réserver pour le 

plan vert, la vocation de ces espaces, les aménagements 

à réaliser avec une priorité définie et un plan de 

financement, ainsi que la répartition des compétences 

entre les collectivités. Tous les motifs de déplacements 

des cyclistes seront à prendre en compte : usagers 

quotidiens, sportifs et de loisirs. 

Le nouveau Plan Vert définira les principales 

liaisons cyclables à mettre en valeur sur 
l’ensemble du territoire Chartrain, pour  

lesquelles il est proposé de constituer un réseau 
cyclable très développé autour : 

- de l’axe nord-sud, 

- du train touristique sur l’axe Chartres-

Coltainville, où des animations pourraient 

être développées autour des haltes, 

- de l’amélioration de la connexion aux gares 

et haltes ferroviaires, 

- de la mise en valeur du territoire (vallée, 

bois, monuments…), 

- de la sécurisation de la plupart des 

traversées de bourgs et entrées 

d’agglomération. 

Ces principes de liaisons constituant une 

première base de réflexion sont cartographiés 
ci-après. Ces liaisons devront faire l’objet d’une 

étude plus approfondie.  
 

D’autres éléments complémentaires à l’étude 
lancée sont préconisés, afin de s’assurer de 

l’efficience du Plan Vert : 
- la rédaction d’une charte des aménagements 

à destination des élus et techniciens, 

permettant une harmonisation des 

aménagements sur le territoire, 
- la définition d’un planning d’entretien,  

- la définition d’un planning de mise en œuvre, 

- la définition d’un plan de jalonnement 

 

  



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

99 

Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Chartres métropole 
 

Financeurs potentiels 

Communes, Chartres métropole, Conseil 

général 
 

Coûts approximatifs 

Coût des actions complémentaires au Plan Vert 
(Charte des aménagements, plan de 

jalonnement…) : environ 30 000 € 
Coût des infrastructures : 10 millions d’euros 

 

Echéances de réalisation 

Très court terme à moyen terme : de façon 
concomitante au Plan Vert ou par la suite 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Carte des liaisons proposées : principes alimentant la réflexion sur l’élaboration du Plan Vert
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2.8. DEVELOPPEMENT DU STATIONNEMENT ET DES SERVICES 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Abri vélo sécurisé à la gare de Chartres 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vélos prêtés par la ville de Chartres pour 3 

mois, renouvelable un an  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Campagne de communication en faveur de la 

pratique cyclable 

Objectif  

Inciter à la pratique cyclable par le 

développement d’actions complémentaires : 
stationnement, communication…  

 
Description 

 

! Les actions existantes et engagées 

L’agglomération chartraine, et en particulier la 
ville de Chartres, développe depuis plusieurs 

années les services accompagnant l’usage du 
vélo :  

• stationnement : près de 1 000 
emplacements sur arceaux à Chartres ; 

ouverture récente du parc de 
stationnement sécurisé de 

112 emplacements à la gare, ouvert à 
tous les habitants de l’agglomération ;  

• équipement : location de vélos à la 
Maison du vélo située en gare de 

Chartres ; 
• communication : la ville de Chartres a 

notamment édité des fiches pratiques 
(« Gestes utiles contre le vol », « gestes 

utiles pour être vus »…), développé les 
affichages urbains (« Osez le vélo »), 

organisé des « Journées Vélo » ; le 
magazine local Votre Ville fait l’objet de 

publications régulières sur le vélo … 

• accompagnement des initiatives locales : 

o le vélobus, ramassage scolaire 
cycliste par des bénévoles, en 

partenariat avec l’école, 
l’association de parents d’élèves, 

l’inspection académique, la Mairie 
de Chartres, 
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Le « cyclo-mobile » de l’association 

ChartrAvelo 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Maison du vélo à Chartres 

 

o ChartrAvélo, association 
chartraine de promotion du vélo 

en ville qui propose des services 
tels que le gravage bicycode, une 

vélo-école, des initiations au code 
de la route (financement par la 

mairie de Chartres et la 
Fondation Transdev), 

o Animation de séances de 
prévention routière par la police 

municipale dans les écoles en 
partenariat avec l’association 

« prévention routière », 
o Les 3R « Rénover, restaurer, 

réhabiliter », association 
d’insertion chargée notamment 

de la gestion du prêt de vélo 
(vélos prêtés par la ville de 

Chartres), et ayant ouvert un 
atelier de recyclage de vieux 

vélos.  
 

Cette palette de services est développée par la 
Maison du Vélo en gare de Chartres. En 

partenariat avec la SNCF/Gares & Connexions, 
l’aménagement d’un espace de 188 m² au sein 

de la gare de Chartres a été réalisé. Cet 
équipement offre plusieurs services : 

• stationnement gardé et sécurisé la nuit, 
• location longue durée de vélo, 

• location courte durée (journée / semaine) 
à vocation urbaine, de loisirs ou 

touristique,… 
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Abri sécurisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abri-semi-sécurisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système semi-sécurisé 

 

 

 

! Développement de l’offre de 

stationnement publique  

L’offre de stationnement publique est 

essentiellement développée à Chartres.  
Une première action consistera à définir dans 

chacune des 47 communes une stratégie 
d’implantation et d’augmentation du nombre 

d’emplacements. A cette fin, Chartres métropole 
pourra réaliser un schéma de stationnement 

deux-roues, incluant également les deux-roues 
motorisés. Le repérage des lieux d’accrochage 

« sauvage » permet de situer les espaces où les 
besoins sont prégnants.  

L’implantation d’arceaux ou d’abris est à 
envisager à proximité des principaux 

générateurs de déplacements et des itinéraires 
cyclables définis dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan Vert.  
Les types de stationnement seront adaptés aux 

besoins : stationnement sécurisé, semi-sécurisé, 
arceaux à vélo, arceaux pour les deux-roues 

motorisés.  
Les autres pistes d’actions sont les suivantes :  

• Le développement de l’offre de 
stationnement vélo sécurisée en 

parkings publics, au niveau des 
principaux arrêts de transports collectifs 

(gares, haltes, arrêts très fréquentés), 
• L’étude des possibilités de parkings 

mutualisés entre résidents et actifs, lors 
de la réalisation de parcs relais par 

exemple, 
• La transformation de places de 

stationnement voiture en places de 
stationnement deux-roues.  

 

Dans l’hypothèse de l’instauration de stationnement 

payant, il conviendra de réfléchir à une politique 
tarifaire cohérente entre les différents types 

d'offre : abri sécurisé en gare ou halte 
ferroviaire, parkings en ouvrage…  
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Exemple de dispositions règlementaires 
selon le type de construction, à indiquer 

dans l’article 12 des PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de support d’attache pour vélos 
permettant d’accrocher à la fois la roue et le 

cadre de son vélo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Service de location longue durée Velociti à 
Tours 

 

! Développement de l’offre de 

stationnement dans le privé en imposant 

une norme de réalisation harmonisée de 
parcs de stationnement dédiés aux vélos 

pour toutes les constructions (à l’exception 
de l’habitat individuel). 

 
Il s’agira dans chaque Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) : 
• de définir des normes d’emplacement à 

vélo à créer selon le type de 
construction, sa vocation et la 

fréquentation attendue (voir exemple ci-
contre), 

• d’indiquer la nature des équipements à 
réaliser : un espace réservé comportant 

un système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes pour stabiliser et attacher 

les vélos par le cadre ou au moins une 
roue, 

• d’indiquer les aspects qualitatifs à 
prévoir : accessibilité (de préférence en 

rez-de-chaussée, pente réduite), 
cheminement lisible et éclairé…  

 

! Des solutions pour s’équiper 

 
L’un des freins à la pratique cyclable est le coût 

de l’équipement. Une activité de recyclage de 
vélos est assurée par l’association 3R. Il 

s’agirait d’accompagner ce type d’initiatives : 
aide à l’acquisition de locaux, mise en relation 

de partenaires, prêt de matériel, communication 
institutionnelle… 

 
Dans la continuité des actions déjà mises en 

œuvre, le service de location longue durée de 
vélos pourra être renforcé.  
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Quelques innovations :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple de vélo « fixie » à pignon fixe et  

particulièrement léger, conçu pour se 
déplacer rapidement 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Extrait du site internet Geovélo, calculateur 

d’itinéraire vélo (Paris, Tours, Nantes) 

Pour préserver l’activité des vélocistes locaux, 

une autre possibilité consiste à réaliser des 
opérations ponctuelles d’aide à l’achat de vélos 

neufs (vélo à assistance électrique, vélo 
pliant…) 

 
! La poursuite et le développement des 

actions de communication en faveur de 

l’usage du vélo  

En complément des nombreuses actions de 
communication aujourd’hui essentiellement 

portées par la ville de Chartres, il s’agirait de 
poursuivre et développer les manifestations 

proactives à destination des cyclistes et non 
cyclistes : essais de Vélos à Assistance 

Electrique, challenges inter-entreprise…  
(Cf. action 4.3. Elaboration d’un plan de 

communication) 
 

! La poursuite de l’accompagnement des 

initiatives locales (Vélo-école, recyclage 

de vélo, vélobus…) et le maintien d’une 

veille sur les actions en faveur du vélo 

mises en œuvre et sur les innovations 

(Cf. action 4.4. Poursuivre les réflexions sur 

les solutions innovantes en matière de 
mobilité). 
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Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole :  

• réalisation d’un schéma de 
stationnement vélo, en collaboration 

avec les communes. 
• mise en œuvre de stationnement 

d’intérêt communautaire (parcs relais, 
principaux arrêts Filibus). 

• opérations d’aide à l’achat ou service de 
location de vélos, en cohérence avec les 

actions mises en place par la Ville de 
Chartres. 

• accompagnement des initiatives locales. 
Communes : mise en œuvre de stationnement  

Région et Conseil général : réalisation de 
stationnement sécurisé au niveau des 

principaux arrêts. 
 

Financeurs potentiels 

Communes, Chartres métropole, Conseil 

général, Région Centre (stationnement vélo en 
gare) 

 

Coûts approximatifs 

Investissement (développement du 

stationnement vélo ; mise en œuvre d’un service 
de location) : 427 000 €. 

Fonctionnement (service de location ; 
accompagnement des initiatives locales ; 

incitations financières) : 110 000 € par an. 
Recettes (service location de vélos) : 13 000 € 

par an. 
 

Echéances de réalisation 

Très court terme à moyen terme : de façon 

concomitante au Plan Vert de Chartres 
métropole ou par la suite 
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OBJECTIF 3 : 
 
DEVELOPPER LES DEPLACEMENTS A 
PIED, TOUT EN AMELIORANT FORTEMENT 

L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE ET HANDICAPEES  
 

2.9. AMENAGEMENT DE DAVANTAGE 

D’ESPACES CONFORTABLES POUR LES PIETONS 
 
2.10. AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DU 

RESEAU DE VOIRIE ET DE TRANSPORTS 

COLLECTIFS, EN COHERENCE AVEC LES 

SDATC ETABLIS  
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2.9. AMENAGEMENT DE DAVANTAGE D’ESPACES CONFORTABLES POUR LES PIETONS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rue Mathurin Régnier à Chartres, un espace 

de qualité pour les piétons avec de larges 
trottoirs abaissés (Zone30) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chaussée s’effaçant en zone de rencontre 

(CERTU) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le concept de « rue jardin » 

Objectif  

• Développer l’usage de la marche à pied 

en améliorant les conditions de 
déplacement dans toutes les communes 

(qualité du maillage et des 
cheminements), vers un nombre 

croissant de générateurs. 
• Sensibiliser l’ensemble des acteurs et 

des citoyens à l’encombrement des 
trottoirs et rechercher des solutions 

durables. 
 

Description 

 

! La réalisation d’une charte 

d’aménagement des espaces piétons et 

des zones apaisées 

Dans les centres-villes et en particulier dans le 

centre-ville de Chartres, et les centres-bourgs, la 
qualité des aménagements est généralement 

meilleure que dans des secteurs moins 
fréquentés. Les revêtements ou encore le 

traitement des traversées peuvent souvent être 
améliorés.  

 
En matière d’accessibilité, la législation vise une 

amélioration générale de la mobilité des 
personnes. La prise en compte de ces normes 

permet de rendre plus aisée la compréhension 
de l’espace et facilite ainsi la cohabitation des 

modes dans les espaces partagés.  
 

La réalisation d’une charte d’aménagement des 
espaces piétons et des zones apaisées à 

l’attention des élus et techniciens des 
communes permettra de réaliser des 

aménagements cohérents sur l’ensemble de 
l’agglomération. Cette charte pourra intégrer :  



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

108 

 

Les zones apaisées  

 
L'espace public accueille de nombreux 

usagers, aux attentes et aux besoins 
spécifiques à concilier.  

Lorsque l’affectation spécialisée d’un espace 
pour chaque mode atteint ses limites (largeur 

de voie insuffisante, mauvaises conditions de 
sécurité…), se pose la question du partage de 

l'espace public  et des choix à opérer pour 
assurer la mixité fonctionnelle et la cohabitation 

de tous les usagers dans de bonnes conditions 
de sécurité.  

 
L'aire piétonne, la zone de rencontre et la zone 

30 ont pour point commun essentiel de 
favoriser les déplacements en modes doux et 

les autres usages de la rue en réduisant la 
vitesse des véhicules.  

 
Les différences entre les trois zones résident 

dans le niveau de confort accordé au piéton.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Aire piétonne / zone de rencontre / zone 30 : 

équilibre entre la vie locale (vert) et la 
circulation des véhicules motorisés (rouge) 

(CERTU) 

 

 
 

• Une synthèse des obligations 

réglementaires (largeurs de 
cheminements, contrastes…) et des 

préconisations du CERTU (Centre 
d’Etudes sur les Réseaux, les Transports 

et l’Urbanisme).  
• Le traitement des différents espaces 

piétonniers : revêtements et matériaux 
utilisés, mobilier urbain (bancs, 

poubelles, arceaux vélo…), définition des 
traitements d’entrée et de sortie de 

zones apaisées (passage surélevé, 
pavage et peinture…) 

• Les conditions d’implantation de feux à 
décompte numérique (identification de 

secteurs cible, à forte concentration 
piétonne ou particulièrement 

dangereux)… 
 

! L’aménagement de nouvelles zones 

apaisées : zones 30, zones de rencontre, 

aires piétonnes.  
En particulier, des zones 30 pourront être 

aménagées le long des axes forts de transports 
collectifs (cf. action 2.3) où le nouveau partage 

de la voirie fera la part belle aux modes 
alternatifs à la voiture particulière.  

 

! L’extension du réseau  

Le réseau de cheminements empruntables par 
les piétons est très développé : ensemble des 

trottoirs, zones apaisées, autres cheminements 
réservés aux piétons…  

Il arrive pourtant que certains générateurs de 
déplacements (équipement public important, 

pôle d’emploi, espace commercial…) soient mal 
reliés aux centres urbains voisins ou aux zones 

d’habitation voisines. 
Il s’agirait de remédier à ces absences de 

liaisons par l’extension des cheminements doux 
(prolongement des trottoirs, mais aussi des 

liaisons cyclables). 
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Améliorer la perméabilité de la trame 

urbaine, une action à traduire dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) en :  

 

• Interdisant les rues en impasse dans les 

nouvelles zones à urbaniser (article 3 
du règlement)  

 
• Imposant la réalisation d’un maillage 

« fin » de circulations (viaire, piétonne et 
cycliste) dans les nouvelles zones à 

urbaniser, se raccordant aux 
cheminements doux existants et/ou aux 

quartiers environnants (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation)  

 
• Utilisant l’inscription d’emplacements 

réservés pour améliorer le maillage 
(Emplacement Réservés)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quai des Alpes, Strasbourg 2010  

Expérimentation d’un passage piéton sécurisé 
par une « ligne d’effet » amenant les 

automobilistes à s’arrêter en retrait de 5 m par 
rapport au passage piéton et préservant ainsi 

une meilleure visibilité entre les usagers. 

! L’amélioration de la perméabilité de la 

trame urbaine 

D’après l’enquête ménage déplacements, la part 

des déplacements à pied dans l’agglomération 
est assez classique, d’environ 28 %. Afin 

d’améliorer cette part modale, il est proposé de 
chercher à diminuer la longueur des distances à 

parcourir à pied : plus la trame urbaine est fine, 
plus la liberté des pratiques du piéton est riche.  

 
La réalisation de nouveaux cheminements 

permettant d’améliorer le maillage piétonnier 
nécessite l’identification des opportunités 

foncières par les communes, et la réalisation 
des études et travaux correspondants : 

repérage des continuités douces possibles au 
niveau des voies sans issue… 

 

! L’amélioration de la perméabilité des 

grands axes et des carrefours pour les 

piétons  

Il s’agit de développer des franchissements 
piétonniers sécurisés au niveau des axes à fort 

trafic de l’agglomération, comme la rue Jean 
Mermoz à Chartres ou la rue de la République à 

Lucé.  
 

Pour ce faire il est possible de :  
• Déterminer un intervalle de distance 

idéal entre deux passages piétons, selon 
les contextes (écoles, commerces…), 

• Privilégier un emplacement des 
traversées piétonnes dans la continuité 

des rues intersectées, 
• Accorder une attention particulière à 

l’éclairage aux abords de ces espaces 
de traversées, afin d’améliorer la visibilité 

des piétons par les automobilistes, 
• Expérimenter une réduction des temps 

d’attente pour le piéton au niveau des 
carrefours à feux.  
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Conteneurs pour le tri sélectif enterrés 
(Chartres) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Schéma « type » de principe d’emplacement 

pour poubelles en alternance avec le 
stationnement (Source : CERTU) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple de charte des terrasses à Orléans 

! La limitation de l’encombrement des 

trottoirs 

Les trottoirs concentrent de nombreuses 

fonctions liées à l’activité urbaine (mobilier 
urbain, habitat, commerce…), à commencer par 

la circulation des piétons.  
La multiplication d’équipements et la diversité 

des usages engendrent des encombrements qui 
entravent les déplacements des piétons et en 

particulier des personnes à mobilité réduite : 
obstacles fixes (lampadaires, potelets…), 

poubelles, terrasses, stationnement des 
véhicules motorisés ou des vélos (accrochés au 

mobilier urbain), espaces verts non taillés… 
 

Des solutions pour limiter cet encombrement : 
• L’intégration, dès la conception des 

projets, des contraintes en matière de 
stationnement et d’ordures ménagères 

(locaux adaptés), 
• Le développement des stationnements 

pour les vélos et notamment l’offre 
sécurisée ou semi-sécurisée, 

• L’enfouissement des conteneurs ou la 
création d’emplacements réservés aux 

poubelles (sur trottoir lorsque la largeur 
le permet, ou sur voirie en empiétant par 

exemple sur les espaces réservés au 
stationnement), 

• La sensibilisation et la responsabilisation 
des riverains à la gène occasionnée par 

un mauvais positionnement des bacs à 
ordures ménagères sur l’espace public 

ou le stationnement illicite à cheval sur le 
trottoir ou sur un équipement cyclable… 

• En concertation avec la Chambre de 
Commerce, les associations de 

personnes à mobilité réduite et/ou du 
droit des piétons, l’autorité compétente 

pourrait par exemple travailler à la 
rédaction d’une charte des terrasses, 

récapitulant les bonnes pratiques. Ce 
document serait remis aux commerçants 

sollicitant une autorisation.  
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Maîtrises d’ouvrage 

Charte d’aménagement des espaces piétons et 

des zones apaisées : Chartres métropole, en 
concertation avec les communes 

Aménagements : communes 
Sensibilisation : Chartres métropole 

 

Financeurs potentiels 

Charte des aménagements, communication : 
Chartres métropole 

Aménagements : Communes ou Chartres 
métropole pour les aménagements d’intérêt 

communautaire 
 

Coûts approximatifs 

Charte des aménagements des espaces piétons 
et des zones apaisées : 15 000 € 

Aménagements publics, et enfouissement des 
déchets : non chiffré, compris dans les budgets 

voirie et propreté des communes 
Hors budget de mise en œuvre des SDATC, non 

pris en compte dans le budget financier du PDU 
 

Echéances de réalisation 

Court à long terme 
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2.10. AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DU RESEAU DE VOIRIE ET DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS, EN COHERENCE AVEC LES SDATC ETABLIS 

 

 

Etat des lieux en matière d’accessibilité sur 
le territoire 

 
Les Schémas Directeurs d’Accessibilité des 

Transports Collectifs (SDATC) de la Région 
Centre et du Département d’Eure-et-Loir ont 

été approuvés. Celui de Chartres métropole est 
en cours d’élaboration, et vise l’accessibilité 

intégrale du réseau à l’horizon 2015.  
 

Les Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces Publics (PAVE) des communes 

de Chartres métropole présentent des niveaux 
d’avancement variés.  

 
Les programmations de mise en accessibilité 

des arrêts de transports collectifs du SDATC de 
la Région sont peu prescriptives. Les PAVE 

proposent par ailleurs rarement des 
programmations figées. Il existe ainsi des 

marges de manœuvre en matière de 
coordination des projets.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Exemple du pôle d’échanges multimodal de 

Rennes, un espace accessible 

Objectif 

• Coordonner les mises en œuvre des 

Schémas Directeurs d’Accessibilité des 
transports collectifs 

• Mettre au point une programmation de 
mise en accessibilité du réseau de voirie 

coordonnée avec la mise en accessibilité 
des réseaux de transports collectifs 

 

Description 

La coordination entre autorités 

organisatrices 

Les pôles d’échanges nécessitent l’intervention 
de plusieurs autorités organisatrices, en 

particulier les gares : Région Centre, Conseil 
général d’Eure-et-Loir, Chartres métropole.  
 
Le principal pôle d’échange du territoire, la gare 
de Chartres, est en cours de réaménagement. 

D’autres lieux d’intermodalité pourraient 
toutefois être concernés par la coordination des 

démarches, comme Lucé, voire d’autres stations 
à plus long terme (Jouy, La Villette Saint-

Prest…). 
 
Il s’agit d’organiser la coordination entre toutes 
les autorités organisatrices, par exemple en 

Commission Intercommunale d'Accessibilité 
Personnes Handicapées. Ces rencontres 

permettront notamment de définir des priorités 
partagées, en fonction des SDATC réalisés et 

des marges de manœuvre existantes dans ces 
documents en matière de programmation.  
 
La programmation conjointe des travaux de 

mise en accessibilité des transports 

collectifs et de leurs accès (voirie et espaces 

publics) 

Sur la base du document SDA TC de Chartres 

Métropole approuvé, il s’agira premièrement 
d’informer les communes de la programmation 

retenue.  
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Arrêt accessible, de même que son accès 
(Tours, rue Nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trottoir surbaissé (Charleville-Mézières) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandes d’éveil de vigilance sur un îlot refuge 
 

Par la suite, dans le cadre de la mise en œuvre 

du SDATC de Chartres métropole, il conviendra 
de tenir des réunions techniques avec chaque 

commune concernée afin de coordonner 
SDATC et PAVE, et programmer conjointement 

les travaux de mise en accessibilité des arrêts 
de transports collectifs et l'accès à ces arrêts. 

 
Idéalement, il faudrait identifier à Chartres 

métropole un référent affecté à cette mission, 
garant de la cohérence des actions de mise en 

accessibilité.  
 

La poursuite de la définition des 

programmations communales de mise en 

accessibilité de la voirie (PAVE) 
Les programmations communales de mise en 

accessibilité de la voirie ne sont pas 
déterminées dans l’ensemble des communes 

pour l’ensemble des voies et espaces publics.  
Il est nécessaire de poursuivre ces démarches 

en portant une aide technique aux communes et 
de prioriser les réalisations en tenant compte 

d’un certain nombre de paramètres tels que :  
• les priorités affichées dans les SDATC 

(Cf. ci-dessus), 
• les fréquentations piétonnes, 

• les opportunités offertes par des projets 
d’aménagement, 

• les coûts relativement réduits : 
enlèvement ou déplacement des 

mobiliers urbains… 
• les liaisons avec les bâtiments 

accessibles et notamment les 
Etablissements Recevant du Public,… 
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Extrait du Plan des lignes urbaines 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 

du réseau STAR de Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait d’une carte des parcours accessibles, 
Bergerac 

La recherche d’une meilleure accessibilité de 

l'information concernant la mobilité, pour les 

différents handicaps 

En concertation avec les personnes 
concernées, il s’agirait de travailler sur des 

pistes d'actions telles que la réalisation de 
cartes d’accessibilité, sur support papier ou 

accessibles depuis Internet et Smartphones 
(développement d’applications spécifiques) : 

• Concernant les parcours piétons sur la voie 

publique (trottoirs, traversées). L’intérêt serait 

de montrer les cheminements continus sur 

l’ensemble de l’agglomération, en particulier 

sur les communes urbaines, 

• Concernant l’accessibilité des équipements 

publics, 

• Concernant le stationnement réservé aux 

personnes à mobilité réduite, 

• Concernant les transports collectifs, les 

cartes pourront identifier, au fil des travaux et 

pour les lignes sur lesquelles circulent des 

véhicules accessibles, les arrêts mis en 

accessibilité et les éventuelles situations 

d’impossibilité technique avérée. En outre, il 

est prévu dans le cadre du SDATC de 

Chartres métropole de mettre en place une 

soixantaine de Bornes d’Information 

Voyageurs (BIV). 

 

Impossibilité technique avérée (ITA) 

Lorsqu’il existe un obstacle technique tel que la 

collectivité est contrainte d’engager des dépenses 

manifestement disproportionnées par rapport au 

coût habituel d’un aménagement d’arrêt, on 

considère que cet arrêt est en situation 

d’impossibilité technique avérée.  

L’arrêt fait alors l’objet d’une dérogation, l’ensemble 

des conditions d’accessibilité étant techniquement 

impossibles à remplir.  
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Maîtrises d’ouvrage 

Autorités Organisatrices des Transports : 

Région Centre, Conseil Général d’Eure-et-Loir, 
Chartres métropole 

Gestionnaires de voirie : Communes 
 

Financeurs potentiels 

Matériel roulant et arrêts de transport collectif : 

autorités organisatrices 
Voirie et espaces publics : gestionnaires de 

voirie 
Information : Chartres métropole, Communes 

 

Coûts approximatifs 

Budget de mise en œuvre des SDA TC : 
- pour Chartres métropole : 7,9 millions 

d’euros  
- pour les autres AOT : à fixer sur le 

territoire de Chartres métropole 
Finalisation de l’ensemble des PAVE : environ 

230 000 € (communes) ; accompagnement 
technique à la réalisation de PAVE par Chartres 

métropole non chiffré (inclus dans le 
fonctionnement actuel). Coûts de mise en 

œuvre des PAVE par les communes non 
chiffrés, compris dans les budgets voirie des 

communes.  
 

Accessibilité de l’information : 400 000€ (BIV) ; 
5 000 € par an.  

 

Echéances de réalisation 

Très court terme à court terme 
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AXE 3 : AMENAGER LE RESEAU ROUTIER ET MAITRISER LES FLUX 
MOTORISES 
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OBJECTIF 1 : 
 
CANALISER LES FLUX DE TRANSIT (EN 

PARTICULIER POIDS LOURDS) SUR LES 
AUTOROUTES, AMELIORER LA LISIBILITE 

ET LA SECURITE DU RESEAU ROUTIER 
TOUT EN MENAGEANT DES ESPACES 

POUR LES MODES ALTERNATIFS A 
L’AUTOMOBILE 
 

3.1. REALISATION D’UN CONTOURNEMENT 

AUTOROUTIER NORD-EST DE 

L’AGGLOMERATION 
 
3.2. CLARIFICATION DES FONCTIONS ET 

CONFIGURATIONS DES VOIES AU CŒUR DE 

L’AGGLOMERATION  
 
3.3. SECURISATION DE LA PLUPART DES 

TRAVERSEES DE BOURGS 
 
3.4. REDUCTION DES COUPURES 

FERROVIAIRES 
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3.1. REALISATION D’UN CONTOURNEMENT AUTOROUTIER NORD-EST DE 
L’AGGLOMERATION 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’état actuel, entre Dreux et Allonnes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La RN154 au niveau de Berchères-les-
Pierres, à 2 voies 

 

Objectif  

La limitation du trafic de transit par le cœur de 

l’agglomération : RN 154, les boulevards et le 
centre-ville de Chartres.  

 
Description 

La RN 154 relie Rouen à Orléans. Environ 
60 km des 90 km de l’itinéraire situé entre 

Nonancourt et l’A10 restent à aménager en 2 X 
2 voies.  

Le SCoT a d’ores et déjà inscrit ce projet de 
contournement au Nord-Est de l’agglomération. 

 
Suite au débat public (12 octobre 2009 – 

28 janvier 2010), le principe de l’achèvement de 
l’aménagement par mise en concession 

autoroutière de la RN 154 entre Nonancourt et 
Allaines a été retenu (Décision Ministérielle du 

25 juin 2010). 
D’ici fin 2013, la DREAL Centre (Direction 

Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Centre) 

conduira une partie importante des études et 
engagera la concertation sur le projet de 

contournement. Toutefois, son inscription au 
Schéma National des Infrastructures de 

Transport (SNIT) fait à nouveau débat (révision 
en cours). 

 
! Le calendrier envisagé 

• D’ici fin 2013 : études préalables et concertation, 

• 2013-2014 : enquête publique, 

• 2014-2015 : déclaration d’utilité publique, 

préparation du contrat de concession et 

désignation du concessionnaire, 

• début 2015 : appel d’offre et désignation d’un 

concessionnaire, 

• 2015-2018 : travaux de réalisation (procédures 

d’acquisition foncière et travaux), 

• 2018 : mise en service et début d’exploitation. 
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Page d’accueil du site Route Nationale 154 et 
Route Nationale 12, dédié au projet de mise à 

2X2 voies de l’axe Rouen - Orléans 

 

Les outils de la concertation :  

• document synthétique de 4 pages  
• dossier de concertation sur le site 

Internet  
• réunions publiques 

• expositions en plusieurs lieux 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Schéma d’intention de tracé Nord-Est inscrit 
au SCoT (source : Document d’Orientations 

Générales du Schéma de Cohérence Territoriale) 

! La définition du projet : études et 

concertation  

 

Etape 1 : les études concernant l’état initial du 
territoire sont en cours de réalisation sur les 

grandes thématiques suivantes :  
• le milieu naturel, 

• le milieu physique, 
• le milieu humain, 

• le patrimoine et le paysage. 
  

Etape 2 : la synthèse de ces études ayant 
vocation à identifier les principaux enjeux 

permettra d’identifier les « options de passage » 
ou le « fuseau préférentiel ».  

Cette 2ème étape fera l’objet d’une concertation 
portant sur la comparaison des options de 

passage.  
 

Etape 3 : une fois le fuseau établi, il s’agit 
d’identifier et de comparer différentes 

hypothèses de tracés. La concertation menée à 
cette étape permettra de déterminer un « axe 

préférentiel » (bande de 300m). 
 

Etape 4 : à l’issue du choix de l’axe préférentiel, 
des études détaillées permettront de constituer 

le dossier d’enquête publique. 
 

Il convient de noter qu’un passage par l’actuelle 
rocade de Chartres ne serait pas compatible 

avec le SCoT, qui prévoit d’affirmer le rôle 
urbain des voies de rocade.  

 
Maîtrises d’ouvrage 

Etat / DREAL Centre (en attente des décisions 
relatives au SNIT) 

Financeurs potentiels 

Etat, Chartres métropole, Conseil général, 

Communes, Futur concessionnaire 
Coûts approximatifs 

Environ 200 millions d’euros, dépendant de la 
solution retenue. 

Echéances de réalisation 
De court terme à long terme 
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3.2. CLARIFICATION DES FONCTIONS ET CONFIGURATIONS DES VOIES AU CŒUR DE 
L’AGGLOMERATION 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’organisation actuelle du réseau viaire du 
cœur d’agglomération  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les projets urbains du cœur d’agglomération  

 
Objectif  

• Hiérarchiser le réseau en fonction des 
évolutions prévues 

• Configurer les voiries d’une façon 
adaptée à l’usage prévu 

• Permettre un apaisement de la 
circulation sur les voies de desserte inter 

quartiers et locales tout en favorisant les 
modes alternatifs à la voiture individuelle. 

 

Description  

Le réseau est structuré par une rocade à fort 
trafic ceinturant l’agglomération, des boulevards 

circulaires autour du cœur historique de 
Chartres, des pénétrantes et des tangentielles. 

A l’intérieur de la rocade chartraine, le réseau 
secondaire et local est assez peu lisible, en 

raison de configurations de voirie peu adaptées 
au trafic.  

 
L’agglomération supporte d’important flux 

passant par le centre de Chartres (RN154) ou la 
rocade et générant d’importantes nuisances : 

congestion, bruit… Certains points du réseau, 
comme le carrefour Jeanne d’Arc, sont arrivés à 

saturation. 
 

Les nombreux projets de développement urbain 
conduiront à une importante augmentation du 

trafic interne aux voies de rocades.  
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Réglementations pour apaiser la circulation :  
 

 

 

Zone 30  

 

 

 

 

 

Zone de rencontre 

 

 

 

 

 

Aire piétonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de voie de desserte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de voie de desserte 2  

L’évolution de la hiérarchisation du réseau 

de voirie  

La hiérarchisation de voirie proposée ci-après 

vise, de manière générale, à limiter le trafic 
interne aux voies de rocade en :  

• apaisant la circulation sur les voies de 
desserte locales et voies secondaires 
(qui permettent les liaisons entre les 
communes et entre les quartiers), 

• reportant les trafics de transit et 
d’échange sur les voies principales et en 
particulier la rocade (voie « primaire » 
supportant majoritairement du trafic de 
transit et d’échange entre communes). 

 

Le développement des zones apaisées (Cf. 

action 2.9 Aménagement de davantage 
d’espaces confortables pour les piétons) 

Il s’agit de faire la part belle aux modes 
alternatifs à la voiture sur l’ensemble du réseau 

de desserte locale (voies de desserte des 
quartiers résidentiels, en particulier), mais aussi 

dans les espaces concentrant d’importantes 
fonctions urbaines : abords des écoles, rues ou 

places commerçantes, abords d’équipements 
recevant du public…  

Ces aménagements permettront de sécuriser 
les déplacements doux et dissuaderont les 

trafics parasites sur ces zones apaisées.  
 

La poursuite de la requalification de 
plusieurs pénétrantes urbaines, en veillant 

systématiquement à une bonne intégration des 
modes doux et des transports collectifs. En 

particulier sur les voies pressenties pour 
accueillir les axes forts de transport collectif (cf. 

action 2.3), il s’agit de revoir le partage de la 
voirie de façon à :  

• aménager le passage des véhicules de 
transports collectifs lorsque cela est 
possible et pertinent (aménagement de 
sites propres ; largeur de voie de 3 m ; 
éventuels coussins berlinois…) 

• restreindre à 3 m voire 2,75 m les files 
de circulation des voitures, 

• réaliser des aménagements adaptés 
pour tous, incluant les deux roues 
motorisés.
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Types de voies  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’aménagement de voie secondaire 

empruntée par les transports collectifs 

 
 

 
 

 
 

 
 
Exemple d’aménagement de voie secondaire 

avec stationnement longitudinal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La rocade de Chartres, au niveau de Lucé 

Ces voies secondaires devront permettre 

d’écouler une partie du trafic d’échange 
(supporté pour le reste par les voies de rocade) 

et d’accéder aux parkings du cœur 
d’agglomération.   

 
L’affirmation de tangentielles à l’intérieur des 

voies de rocade 
Ces voies devront bénéficier du même type 

d’aménagement que les pénétrantes et 
permettre d’écouler une partie du trafic 

d’échange et du trafic local.  
 

L’affirmation du rôle urbain des voies de 
rocade 

Rappelons que cette orientation figure au 
Schéma de Cohérence Territoriale, avec lequel 

le PDU doit être compatible. 
Les voies de rocade supportent actuellement 

une partie du trafic de transit de l’agglomération, 
ainsi que d’autres voies à l’intérieur de Chartres.  

Ce rôle pourrait être renforcé dans le cadre du 
projet de mise en 2 x 2 voies de la RN154 en 

cas d’aménagement de l’infrastructure existante, 
ou réduit en cas de création d’un nouveau 

contournement nord-est de type autoroutier.  
 

Afin d’être compatible avec le SCoT, il s’agira 
donc d’affirmer le rôle urbain de la rocade pour 

des déplacements entre les communes ou entre 
les quartiers, tout en permettant de désengorger 

les voies secondaires et locales du cœur 
d’agglomération.  

Les aménagements des voies internes à 
l’agglomération (partage de la voirie au profit 

des modes alternatifs à la voiture) et un 
jalonnement adéquat permettront la mise en 

œuvre de cette action.  
 

Outre les aménagements de voirie, la mise en 
œuvre de ces principes de hiérarchisation 

nécessitera vraisemblablement la modification 
de certains sens de circulation, ou encore des 

vitesses réglementaires. 
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Exemple d’entrée de zone de rencontre avec 

plateau surélevé (Grenoble) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rue de lotissement en zone de rencontre 

(CERTU, Centre de Recherche sur les 
Réseaux, les Transports et l’Urbanisme) 

 

L’étude des opportunités permettant 

l’amélioration de la trame viaire (Cf. action 2.9. 

Aménagement de davantage d’espaces pour les 

piétons) 
Il s’agit de chercher à améliorer la perméabilité 

de la trame viaire, en :  
• repérant les configurations urbaines ou des 

percées pourraient être utiles, 

• modifiant les PLU des communes 

concernées en inscrivant les zones 

concernées en emplacement réservé. 

L’affinement de la trame viaire, s’il peut profiter 
aux déplacements motorisés, a surtout une 

utilité pour les modes « actifs » (vélo, marche à 
pied, roller…) qui nécessitent un effort 

physique : plus la trame urbaine est fine, plus 
les déplacements sont potentiellement courts.  

 
L’amélioration de la lisibilité du réseau 

Afin d’améliorer la lisibilité du réseau mais aussi 
la sécurité dans les déplacements, il 

conviendra :  
• de travailler à des aménagements 

relativement homogènes entre les différentes 

communes : traitement des zones 

apaisées… 

• de réaliser des aménagements sécuritaires 

pour les deux roues motorisés, de façon 

cohérente sur l’agglomération, 

• de mettre en place un jalonnement adéquat, 

en particulier pour les poids lourds afin de 

faciliter l’accès aux zones d’activités, tout en 

limitant les nuisances (cf. action 3.5). 
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Maîtrises d’ouvrage 

Communes 
 

Financeurs potentiels 

Communes 

Coûts approximatifs 

Coûts d’aménagement des voies non chiffrés, 
nécessitant la réalisation d’études détaillées, et 

inclus pour partie dans les actions 2.3, 2.7, 2.9, 
2.10, 3.1, 3.3. 

 

Echéances de réalisation 

Moyen terme 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Schéma de principe de l’organisation du réseau viaire dans la perspective de création d’une 

infrastructure nouvelle de contournement de l’agglomération 

 
Dans l’hypothèse de non création d’infrastructure nouvelle et de passage de la RN154 par l’actuelle 

rocade de Chartres, celle-ci deviendrait une voie primaire à fort trafic et ne pourrait plus assurer de rôle 
urbain, comme inscrit au SCoT.  

 



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

125 

 

3.3. SECURISATION DE LA PLUPART DES TRAVERSEES DE BOURGS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Extrait de la carte des trafics routiers du 
département d’Eure-et-Loir  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Coussin berlinois, ralentissant les voitures 
mais non gênant pour les véhicules de 

transport collectifs 

 

 
Objectif 

Limiter la vitesse de circulation dans les 
traversées de bourg grâce à des 

aménagements de voirie adaptés 
 

Description  

Lors de l’enquête auprès des élus des 

communes réalisée en 2009 dans le cadre du 
diagnostic du PDU, l’insécurité dans les bourgs 

liée à des vitesses excessives a été souvent 
soulignée.  

 
! La réalisation d’études dans les 

principaux bourgs traversés par des 

voies supportant un trafic routier élevé 

Ces études auront pour objet :  
• de réaliser un diagnostic de la situation 

actuelle :  
o configuration de la voirie et 

réglementation (vitesse 
autorisée…) 

o circulation : volume du trafic 
voiture et poids lourds 

o accidentologie, niveau sonore, 
vitesse pratiquée…  

• de proposer des solutions visant à 
améliorer la situation.  

 
! La réalisation d’aménagements incitant à 

limiter les vitesses de circulation  

L’enjeu consiste à trouver une solution de 

limitation des vitesses de circulation en 
adéquation avec la fonction de la voie dans le 

réseau. 
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Exemple d’aménagement d’entrée 

d’agglomération avec chicane et ilot central 
infranchissable  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’aménagement d’entrée 

d’agglomération avec importante chicane 

 

Les nouveaux aménagements intégreront 

nécessairement :  
• les modes doux (trottoirs et 

aménagements cyclables respectant les 
préconisations du CERTU, Centre 

d’Etude sur les Réseaux, les Transports 
et l’Urbanisme) : 

o Réduction de la largeur de voirie 
autorisée aux véhicules 

motorisés 
o Passages piétons surélevés 

o Coussins berlinois, chicanes, 
feux tricolores ou rond-points 

pour apaiser la circulation,… 
• le passage des transports collectifs en 

fonction des possibilités (largeur de voie 
de 3 m…), 

• la circulation des deux roues motorisés, 
avec une vigilance particulière quant à 

leur sécurité. 
 

! Des mesures réglementaires et de 

contrôle  

Outre la limitation de la vitesse de circulation par 
des aménagements adaptés (Cf. supra), il 

conviendra d’adopter une réglementation 
adaptée (limitation à 50 km/h, 30 km/h, Zone 

30…) et de renforcer les contrôles par les forces 
de l’ordre.  

 
Maîtrises d’ouvrage 

Communes, Conseil général  
 

Financeurs potentiels 

Communes, Conseil général 

 
Coûts approximatifs 

Investissement (études et aménagements) : 
environ 1 622 000 €, dépendant des études 

d’aménagement. 
Fonctionnement (renforcement du contrôle par 

les forces de l’ordre) : 141 000 €/an. 
 

Echéances de réalisation 
Court à moyen terme  
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3.4. REDUCTION DES COUPURES FERROVIAIRES  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faisceau ferroviaire de la gare de Chartres  
 

 
 

 
 

 
 

 
Le passage à niveau 3bis, Le Coudray  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pont de la rue de l’Arbre de la Liberté, 
Chartres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le passage à niveau avenue de la Gare, La 
Villette Saint-Prest  

 
Objectif  

Améliorer le maillage du réseau viaire 
 

Description  

Le diagnostic du Plan de Déplacements Urbains 

a permis de mettre en évidence au moins 4 
coupures urbaines liées au passage des voies 

ferrées : 
• le faisceau ferroviaire de la gare de 

Chartres, franchissable par le pont 
Casanova ou par le rue du Faubourg 

Saint-Jean (sens unique), 
• au niveau du passage à niveau 3bis sur 

la rocade au Coudray, 
• au niveau de la Croix Jumelin (étroitesse 

de la rue de l’Arbre de la Liberté, 
permettant de franchir les voies ferrées), 

• au niveau du passage à niveau de La 
Villette Saint-Prest (avenue de la Gare). 

 
S’y ajoutent également 2 passages à niveau 

dangereux, sur la commune d’Amilly (PN49 et 
50), situés sur la ligne Le Mans-Chartres-Paris.  

 
! La résorption de certaines coupures 

dans le cadre de projets en cours  

 

Le projet de pôle multimodal de Chartres 
permettra de diminuer notoirement l’effet de 

coupure généré par les voies ferrées au niveau 
de la gare :  

• grâce à la création d’une passerelle 
piétonne au dessus des voies ferrées, 

permettant de relier le parvis de la gare à 
la future gare routière prévue de l’autre 

côté des voies, 
• grâce à une nouvelle organisation des 

flux motorisés aux abords de la gare. 
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Projet de passerelle piétonne, PEM de 
Chartres 

 
 

Le projet de réouverture de la section ferroviaire 

Chartres-Voves au trafic de voyageurs impose 
la suppression du passage à niveau 3bis du 

Coudray. 
En effet, l’importance des circulations 

ferroviaires et routières au niveau de cette 
intersection n’est pas compatible avec le 

maintien du passage à niveau.  
Pour le PN 3bis, la création d’un pont-rail est 

quasiment retenue, avec passage de la RN123 
sous celui-ci. La mise en service aurait lieu en 

2015, en même temps que l’ouverture de la 
ligne Chartres-Voves. 

 

Une étude urbaine est actuellement en cours 

sur le secteur de la Croix Jumelin. L’affirmation 
de la rue de l’Arbre de la Liberté comme voie 

structurante fait partie des hypothèses de 
travail. Un élargissement de la voie et donc du 

pont au-dessus des voies ferrées permettrait de 
limiter l’effet de coupure généré par le faisceau 

ferroviaire dans ce secteur.  
 

Le lancement d’une étude spécifique pour le 

cas de la Villette-Saint-Prest 

Le cas de La Villette Saint Prest n’a pas été 
finement étudié à ce jour, et d’importantes 

contraintes techniques se posent. L’importance 
du trafic ferroviaire sur la ligne Chartres-Paris 

générant de fréquentes coupures de l’axe 
routier de l’avenue de la Gare, l’opportunité d’un 

pont sur ou sous la voie ferrée pourrait être 
étudiée. 

Une étude d’effacement du passage de la voie 
ferrée au niveau des passages à niveau 49 et 

50 sur la commune d’Amilly est à prévoir. 
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Maîtrises d’ouvrage 

PEM de Chartres : Chartres métropole 

PN3bis : Etat  
Croix Jumelin : RFF 

La Villette-Saint-Prest : RFF 
Amilly : Passages à Niveau : RFF 

 

Financeurs potentiels 

Etat, RFF, Communes, Chartres métropole, Conseil Général 
 

Coûts approximatifs 

Gare de Chartres, PN3bis : actions engagées, dont le coût n’est pas inclus dans le projet PDU 

La Villette-Saint-Prest, rue de l’Arbre de la Liberté et les 2 passages à niveau d’Amilly : 80 000 € 
d’études techniques 

Rue de l’Arbre de la Liberté : 2 millions d’€.  
 

Echéances de réalisation 
Moyen à long terme  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les coupures urbaines à résorber ou à diminuer en agglomération  
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OBJECTIF 2 : 
 
INITIER LA RATIONALISATION DE 

L’ENSEMBLE DE LA CHAINE DE 
TRANSPORTS LOGISTIQUES, DANS UNE 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
3.5. IDENTIFICATION D’ITINERAIRES INTERNES A 

L’AGGLOMERATION, ADAPTES AU TRAFIC POIDS 

LOURDS 
 
3.6. REFLEXION A ENGAGER SUR LES AIRES DE 

LIVRAISON ET LES REGLEMENTATIONS 
 
3.7. REFLEXION A ENGAGER AVEC LES 

ACTEURS LOCAUX POUR INCITER AU REPORT 

MODAL SUR LE FRET FERROVIAIRE 
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3.5. IDENTIFICATION D’ITINERAIRES INTERNES A L’AGGLOMERATION, ADAPTES AU TRAFIC 
POIDS LOURDS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait de la carte des principaux sites 

générateurs de trafic poids lourds en Eure-
et-Loir (source : Schéma Départemental des 

Déplacements – Conseil général) 

 

Les poids lourds dans le schéma 

départemental des déplacements  

 

Le plan d’action du schéma départemental 
prévoit la réalisation d’un « plan d’itinéraires 

poids lourds » sur le réseau départemental et 
un programme de mesures d’accompagnement 

visant à réduire les nuisances dues au trafic 
routier correspondant.  

Il est ainsi prévu : 
• de définir des aménagements dans les 

traversées d’agglomérations pour améliorer 

la sécurité routière et diminuer les 

nuisances liées au trafic de poids lourds 

• de réduire les nuisances sonores par la 

réalisation de couches de roulement 

présentant de bonnes caractéristiques 

d’absorption acoustique 

• de trouver des solutions de canalisation du 

trafic poids lourds  

 
Objectifs 

• Canaliser le trafic poids lourds de façon 
à limiter les nuisances en zone urbaine 

• Faire respecter la réglementation  
 

Description 

Le transport de marchandises constitue une 

activité support au fonctionnement de 
l’économie de l’agglomération puisqu’il 

conditionne son approvisionnement.  
Essentiellement réalisé par voie routière, ce 

trafic génère des nuisances : bruit, insécurité, 
dégradation des voiries…  

Par ailleurs, certaines voies non autorisées au 
trafic de poids lourds sont régulièrement 

empruntées pour contourner l’agglomération.  
 

Il s’agirait de mettre en œuvre les principes 
suivants : 

 
! La réalisation d’un schéma des 

itinéraires pour les poids lourds, prenant 
en compte :   

• la hiérarchisation de voirie, se basant 
elle-même sur :  

o les zones d’émission des flux de 
marchandises (zones d’acti-

vités…), 
o les principales pénétrantes 

routières utilisées pour les 
livraisons, 

o les gabarits de voie, 
o les marchandises transportées 

(transports exceptionnels et 
transports de matières 

dangereuses), 
• les réflexions relatives au contournement 

de l’agglomération chartraine,… 
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L’éco-redevance poids-lourds 

 
Votée dans le cadre de la loi de finances 2008, 

l’éco-redevance poids-lourds devrait être mise 
en œuvre à court terme. 

Les routes nationales et autoroutes non 
concédées seront « taxables ». La définition du 

réseau départemental taxable est en cours.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Routes départementales proposées à la 

taxation par le Conseil Général d’Eure-et-
Loir (source : Schéma Départemental des 

Déplacements – Conseil général) 

 
Maîtrises d’ouvrage 

Elaboration d’un Plan d’itinéraires poids lourds : 
Conseil général, en collaboration avec l’Etat, 

Chartres métropole et les communes.  
 

Financeurs potentiels 

Conseil général, Etat, Chartres métropole 

 

 

Cette action est d’ores et déjà inscrite au 
Schéma Départemental des Déplacements de 

l’Eure-et-Loir. Ainsi, un plan d’itinéraires poids 
lourds sera mis en place, en accompagnement 

de la mise en œuvre de l’éco-redevance ; et un 
programme de mesures d’accompagnement, 

visant à réduire les nuisances du trafic lourd. 
 

La mise en œuvre de ce schéma directeur poids 
lourds consistera notamment : 

• à la mise en place de jalonnement 
adapté, 

• à l’harmonisation des réglementations, 
sur les communes traversées par les 

itinéraires, les arrêtés municipaux 
devront être pris en cohérence (tonnage, 

hauteur, vitesse, …), 
• à la définition d’aménagements dans les 

traversées d’agglomérations, et 
notamment la réalisation de couches de 

roulement présentant de bonnes 
caractéristiques d’absorption acoustique, 

• au renforcement du contrôle du respect 
de la réglementation, par des contrôles 

réguliers des forces de police. 
 

En complément de l’étude réalisée par le 
Conseil général, une réflexion sur les itinéraires 

adaptés pour le déplacement des véhicules 
agricoles devra être menée.  

 
 

 
Coûts approximatifs 

Investissement (Elaboration d’un Plan 
d’itinéraires poids lourds ; jalonnement) : environ 

50 000 € 
Harmonisation des réglementations et 

renforcement du contrôle : coûts déjà prise en 
compte dans le fonctionnement des institutions. 

 

Echéances de réalisation 

Court terme 
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3.6. REFLEXION A ENGAGER SUR LES AIRES DE LIVRAISON ET LES REGLEMENTATIONS 
 

 

 

La livraison : définition  
 

La livraison d’une marchandise est définie 
selon l’annexe 2.9 du décret n° 99-269 du 

6 avril 1999 comme « la remise physique de la 
marchandise au destinataire ou à son 

représentant qui l’accepte ». 
 

L’annexe 7 stipule que le transporteur est 
responsable de la marchandise jusqu’au « seuil 

du magasin » pour ce qui concerne les 
commerces de rue. 

 
Concernant les envois inférieurs à 3 tonnes, de 

marchandises, l’annexe 11 définit les temps 
maximum acceptables pour effectuer les 

livraisons, qui s’élèvent à « 15 minutes pour les 
envois inférieurs à 100 kilogrammes et à trente 

minutes pour les autres envois ». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A gauche, une aire de livraison mutualisée, 

matérialisée par une ligne discontinue  

 

 
Objectifs  

• Redéfinir un cadre réglementaire à la 
logistique urbaine pour en améliorer sa 

lisibilité et sa légitimité 
• Maintenir les activités commerciales 

dans les centres-villes en améliorant les 
conditions d’approvisionnement. 

 
Description 

Les livraisons, essentielles au maintien des 
activités commerciales en centre-ville, sont 

souvent perçues comme un élément 
perturbateur de la circulation.  

Il s’agit :  
• d’améliorer le déroulement des 

livraisons, souvent concentré à l’heure 
de pointe du matin, sans nécessairement 

occuper l’espace public le reste du 
temps (aires de livraison insuffisantes à 

l’heure de pointe du matin et 
surdimensionnées le reste du temps…) 

• d’améliorer les conditions de sécurité 
pour les livreurs et des piétons lors de 

ces opérations. 
Ainsi, il est proposé : 

 
! D’engager une réflexion sur les aires de 

livraison : le nombre, la taille, la 

localisation L’identification des flux de 

distribution de marchandises constitue le 
préalable à une telle réflexion.  

 
Les aires de livraison sont particulièrement utiles 

dans les zones les plus denses, là où les 
marchandises et les autres usagers de la voirie 

se disputent le linéaire de trottoir. Pour optimiser 
l’utilisation de l’espace public, ces aires peuvent 

être réservées à certaines heures aux livraisons, 
autorisées à d’autres usages le reste du temps.  
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Stationnement interdit sauf livraison de 6h à 

18h (panneau B6a1 et panonceau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préconisations en matière de 
dimensionnement d’une aire de livraison 

(source : Aménagement des aires de livraison, 

Guide pour leur qualification, leur localisation et 

leur dimensionnement, CERTU, 2009) 

 

! D’accorder un soin particulier au  

dimensionnement des espaces de 

livraison et à leur signalisation  

Un dimensionnement adapté permet d’assurer 
la manutention et la sécurité (20 à 24 m² pour 

pouvoir effectuer les déchargements avec 
hayons). 

 
Il s’agira également de bien signaler les aires de 

livraison de manière à les légitimer et à les 
intégrer à l’environnement public pour garantir 

leur respect. Une signalisation claire informant 
les conducteurs des restrictions et des pénalités 

en vigueur est essentielle : elle peut prendre la 
forme de marquage au sol, d’une signalisation 

verticale (panneau B6a1 avec panonceau, Cf. 
photo ci-contre) ou de barrières physiques 

(bornes rétractables). 
 

! D’engager une étude sur l’harmonisation 

des réglementations sur l’agglomération 

et définir ainsi un cadre réglementaire 
général des livraisons, permettant aux 

conducteurs d’identifier rapidement les 
itinéraires et de comprendre la logique des 

livraisons autorisées sur l’agglomération. Il 
conviendra alors :  

 
• de statuer sur des plages horaires de 

livraison restreintes dans Chartres, pour 
limiter la concomitance avec les 

pendulaires (tôt le matin), ce qui 
nécessite une concertation, 

 
• de statuer sur les seuils de tonnage 

autorisés et/ou sur les surfaces des 
véhicules, 

 
• d’harmoniser cette réglementation avec 

celles des communes voisines (horaires 
décalés) en évitant la saturation du 

centre-ville aux heures de pointe. 
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Les conditions de réussite de l’action  

 
• Localiser et dimensionner les aires de 

livraison en fonction du tissu 
économique, en s’appuyant par 

exemple sur le « Guide des aires de 
livraisons » du CERTU (Centre d’Etude 

sur les Réseaux, les Transports et 
l’Urbanisme) 

 
• Associer les commerçants et les 

transporteurs au projet  
 

• Sensibiliser au respect de la 
réglementation 

 

 

 

 
! De développer des outils de contrôle et 

les moyens associés (macarons, disque, 
ASVP…) pour un meilleur respect des 

réglementations 

 

 

! De mettre en place une veille sur les 

expériences en matière de livraison, 
menées au niveau national et au niveau 

local : organisation, véhicules utilisés 
(triporteurs, vélos…), dans la perspective 

éventuelle d’une transposition à 
l’agglomération.  

 
Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole : engagement de la réflexion 
Mise en œuvre : communes 

 

Financeurs potentiels 

Communes, Chartres métropole éventuellement 
 

Coûts approximatifs 

Investissement (Mise aux normes d’environ 

50 aires de livraison) : environ 200 000 €. 
Autres actions (veille et développement d’outils 

de contrôle) : non chiffré, inclus dans le 
fonctionnement général des institutions. 

 

Echéances de réalisation 

Moyen à long terme. 
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3.7. REFLEXION A ENGAGER AVEC LES ACTEURS LOCAUX POUR INCITER AU REPORT 
MODAL SUR LE FRET FERROVIAIRE  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait de la carte des projets de 

l’engagement national pour le fret ferroviaire 
(2009) 

 

Les impacts possibles de l’implantation de 

la plateforme d’Artenay-Poupry sur le 

réseau routier :  

 

Dans son Schéma Départemental des 
Déplacements, le Conseil général souligne que 

le projet aurait un impact fort sur le trafic routier 
d’acheminement et réexpédition et son 

inscription sur les réseaux de voirie, notamment 
le réseau départemental.  

A la mise en service, il est estimé un trafic 
poids lourds supplémentaire d’environ 150 à 

200 véhicules par jour, susceptible de croître 
jusqu’à 1500 – 2000 véhicules par jour  

supplémentaires à l’horizon 2020.  

 
Objectif  

Augmenter le volume de marchandises 
transporté par le rail. 

 

Description  

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. La mise en œuvre de 

l’autoroute ferroviaire atlantique « ecofret » 
s’inscrit dans ce cadre.  

 
Le report modal sur le fret ferroviaire est 

conditionné par l’attractivité de ce mode par 
rapport au routier. La mise en place de l’éco-

redevance poids lourds devrait œuvrer en ce 
sens. D’autres avancées permettraient d’inciter 

au report modal sur le fret ferroviaire telles que :  
 

! L’étude du marché afin d’identifier les 

produits potentiellement concernés par 

le report modal 

Une bonne connaissance des productions 

locales (type, quantité produite, fréquence 
d’acheminement, destinations, etc…) constitue 

un préalable indispensable à la mise en place 
de toute action en faveur du report modal sur le 

fret ferroviaire.   
 

! La détermination de la localisation d’un 

pôle fret ferroviaire dans l’agglomération 

chartraine 
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Une action en cohérence avec Schéma 

Départemental des Déplacements (SDD) 
d’Eure-et-Loir : 

 

Outre le plan de relance du fret ferroviaire, qui 

conduit à la réalisation du projet d’autoroute 
ferroviaire, pris en compte dans le SDD, le plan 

d’actions départemental prévoit d’engager une 
réflexion avec les acteurs des filières 

logistiques et industrielles sur l’émergence d’un 
opérateur fret de proximité en Eure-et-Loir. 

 
L’action du SDD s’intitule « positionner l’Eure-

et-Loir sur le réseau multimodal national de 
transport de marchandises ». 

 

 

 

 

Maîtrises d’ouvrage 

Etat et Chartres métropole : poursuite des 

réflexions sur la localisation d’un pôle fret 
ferroviaire (maintien ou non en gare de Chartre), 

et d’une éventuelle plateforme de ferroutage à 
Artenay-Poupry 

Chartres métropole : coordonnateur des 
réflexions liées au transport de marchandises 

sur l’agglomération  
 

Financeurs potentiels 

Etat, Conseil général, et Chartres métropole,  

Coûts approximatifs 

Coûts inclus dans le fonctionnement des 

institutions 
Echéances de réalisation 

Moyen à long terme 
 

! La création d’une plateforme de 

ferroutage à Brétigny-sur-Orge 
Le projet, situé sur l’autoroute ferroviaire 

Atlantique, est porté par les Conseils généraux 
d’Eure-et-Loir et du Loiret, et s’inscrit dans la 

logique de valorisation du transfert modal des 
marchandises sur le rail. Le choix de localisation 

consiste à implanter la plateforme à Brétigny-
sur-Orge, en région parisienne. 

 
Une seconde plateforme à Artenay-Poupry 

pourrait être retenue à très long terme. 
Toutefois, la décision de sa réalisation est 

conditionnée à l’évolution du fret à terme. Si tel 
était le cas, le développement du ferroutage 

devrait avoir des incidences sur le trafic de 
marchandises du bassin Chartrain, car Artenay 

et Chartres sont reliées par la RN 154. 
 

La coordination de la réflexion entre les 

acteurs concernés : entreprises, transporteurs, 

livreurs, riverains, commerçants et artisans, 
communes… Cette action repose sur : 

- L’identification des acteurs concernés 
par la logistique urbaine dans son 
ensemble, par la formalisation d’une liste 
de contacts, 

- L’articulation de leurs rôles au travers la 
mise en place d’un dispositif de travail : 
réunions thématiques et régulières, afin 
de concilier les intérêts de chacun 
(économiques, sociaux, environne-
mentaux) pour définir les bases des 
pratiques de livraison et les consolider 
au travers de la définition d’un 
consensus, 

- La mise en place d’indicateurs de 
performance, de suivi et d’outils de 
partage pour instaurer une veille sur les 
projets innovants. 

- La réalisation d’un référentiel lexical 
permettant la connaissance et 
l’appropriation de la thématique. 

 
 



 



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d'Agglomération 
Chartres Métropole 

 
 

 

  Page   

 

138 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AXE 4 : ORGANISER LE MANAGEMENT DE LA MOBILITE 
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OBJECTIF 1 : 
 
DEVELOPPER LES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION, 
VISANT A ENCOURAGER L’ECO-MOBILITE  
 
4.1. INCITATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 

PDE, PDIE, PDA ET PDES 
 
4.2. DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE 
 
4.3. ELABORATION D’UN PLAN DE 

COMMUNICATION RELATIF A L’ECOMOBILITE 
 
4.4. POURSUITE DES REFLEXIONS SUR LES 

SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIERE DE 

MOBILITE 
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4.1. INCITATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PDE, PDIE, PDA ET PDES 
 

 

 

Qu’est-ce qu’un plan de mobilité 
 

C’est un outil de connaissance et d’action 
consistant à :  

• réaliser un diagnostic de la mobilité pour 
la structure concernée, entreprise 

(PDE), administration (PDA), 
établissement scolaire (PDES), en 

examinant les modes de transports 
utilisés, la structure des besoins, l’offre 

existante, les conditions de circulation et 
de sécurité… 

• mettre en œuvre des actions visant à 
promouvoir une gestion durable des 

déplacements liés à l’activité de la 
structure.  

En concertation avec les agents, élèves, 
parents, etc, il s’agit d’encourager les solutions 

alternatives à l’usage individuel de la voiture 
particulière pour se déplacer.  

Un plan d’action contiendra par exemple :  
• des incitations à l’usage des transports 

collectifs, au covoiturage… 
• la mise en place de stationnement pour 

les vélos et les deux roues motorisés 
• le développement d’outils de visio-

conférence… 

 

Qu’est-ce qu’un pédibus ?  

 
C’est une ligne de ramassage scolaire 

pédestre. Cela consiste à accompagner un 
groupe d’enfants à pied sur le trajet de l’école, 

suivant un tracé défini avec des arrêts 
matérialisés par des panneaux. La 

« caravane » d’enfants passe à horaires fixes 
pour amener les écoliers aux établissements 

scolaires.  

 
Objectif  

• Développer la mise en œuvre de plans 
de déplacements dans l’agglomération : 

administrations, entreprises, 
établissements scolaires, voire quartiers, 

associations… ainsi que les démarches 
écomobiles plus ponctuelles : pédibus, 

vélobus, etc.  
• Pérenniser les démarches lancées en les 

accompagnant et en les faisant évoluer 
• Favoriser le développement des 

pratiques bénéficiant de bons retours 
d’expérience ainsi que la mutualisation 

des outils et des équipements 
 

Description 

Quelques Plans de Déplacements Entreprises / 

Plans de Déplacements Administrations 
(PDE/PDA) ont été lancés dans l’agglomération 

(celui de la Ville de Chartres est réalisé et celui 
de Chartres métropole est en cours).  

 
La mise en place d’un Conseil en Mobilité au 

niveau de Chartres métropole, dont les 
missions pourraient être :  

 
L’évaluation et l’adaptation des plans de 

déplacements selon les retours d’expérience 
:  

Il s’agit d’organiser :  
• Le choix des indicateurs et de déterminer 

le rythme des évaluations, 
• Le recensement et l’analyse les résultats 

• Pour les différents axes des plans de 
mobilité, déterminer les conditions de 

réussite et les points de vigilance. 
Cette évaluation permet dans un second temps 

d’adapter en conséquence les plans de mobilité.  
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La conception du Conseil en Mobilité pour 
l’Agence Régionale de l’Environnement et 

Nouvelles Energies d’Ile-de-France 

 
 

L’exemple de Pro’ Mobilité, le portail 

d’information sur les Plans de mobilité en 
Ile-de-France 

 
Ce site internet propose une boîte à outils :  

• dispositifs d’aides existants,  
• guides et modes d’emploi : « Réussir 

son plan de déplacement d’entreprise », 
« Plan de déplacement Administration, 

mode d’emploi »… 
• outils pratiques : modèle de cahier des 

charges pour une prestation PDE, 
modèles de questionnaires d’enquête 

déplacements 
• des outils à commander : publications 

de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie), du CERTU (Centre d’Etude 
sur les Réseaux, les Transports et 

l’Urbanisme)… 
• Les sites Internet de référence en 

France, sites relatifs au vélo, aux 
véhicules propres, à l’usage rationnel de 

la voiture.  
• Un lexique 

 

 

La réalisation d’un bilan annuel du Conseil 

en Mobilité et des démarches écomobiles 
Un tel bilan permet notamment de prendre du 

recul et de communiquer sur les actions en 
cours. Le bilan pourrait intégrer les éléments 

suivants :  
• Nombre de plans de mobilité en cours, 

emplois concernés par ces plans, entités 
concernées (entreprises, administrations, 

établissements scolaires, etc.), 
• Sollicitations recensées et réponses 

apportées, 
• Catalogue des initiatives recensées dans 

les différents plans de mobilité ; retours 
d’expériences associés ; conditions de 

réussite, etc.  
 

Le conseil d’un public diversifié, en ciblant 
les organismes de grande taille pour 

lesquels l'enjeu est fort  
Il s’agit d’inciter à la réalisation de plans de 

mobilité – ou de mise en œuvre de démarches 
écomobiles plus ponctuelles – dans les 

principales structures n'ayant pas encore 
engagé de démarche : 

• Entreprises ou groupement 
d’entreprises, 

• Etablissements scolaires : collèges et 
lycées,… 

Une étude sur la localisation des salariés pourra 
être réalisée.  

 
La mise à disposition des outils existants 

visant à faciliter la mise en œuvre des 
démarches écomobiles 

Il s’agit de mettre à disposition des chefs 
d’établissements, des responsables 

d’entreprises et d’administrations, etc., les outils 
permettant de lancer des démarches simplifiées 

pour la mise en œuvre de pédibus, vélobus, 
itinéraires vélos adaptés, horaires de transports 

collectifs adaptés, etc. 
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Pedibus, Bourg-lès-Valence 

 

Les réflexions et actions mises en œuvre 

par le Conseil Général et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie  

 

Le Conseil Général de l’Eure-et-Loir a mis en 
place un Conseil en Mobilité, adopté son PDA 

en 2011, et expérimente depuis la rentrée 
scolaire 2012/2013 la mise en place d’un PDES 

dans le collège H. Boucher de Chartres. La 
mise en œuvre d’autres PDES dans des 

collèges de l’agglomération, en maîtrise 
d’ouvrage départementale, pourrait donc suivre 

les années suivantes. Plus largement 
concernant la mise en place de PDE et PDIE, 

une mutualisation des moyens pourrait être 
envisagée entre Chartres métropole et le 

Conseil Général.  
 

Par ailleurs, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Eure-et-Loir a engagé des 

réflexions concernant les plans de mobilité au 
niveau des entreprises. Elle constitue donc un 

partenaire à associer à cette démarche. 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie propose par exemple ce type 
d’outils, sur la base desquels ce « pack 

simplifié » pourra être réalisé. 
La diffusion de ces outils pourrait être réalisée à 

partir du site Internet de Chartres métropole.  
 

La coordination avec le conseiller en 
mobilité du Conseil général et l’intégration 

des réflexions en cours de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Un contact régulier entre les différents acteurs 
permettra de mener des actions 

complémentaires et éventuellement de 
mutualiser les moyens mis en œuvre (Cf. 

encadré ci-contre). 
 

Maîtrises d’ouvrage 

Conseil général, Chartres métropole 

 
Financeurs potentiels 

Conseil général, Chartres métropole 
 

Coûts approximatifs 

Chartres métropole : création d’un poste 

spécifique de conseiller en mobilité, 
approximativement 40 000 euros/an (temps 

plein) ; étude sur la localisation des salariés : 
15 000 €. 

Elaboration d’outils de communication : coût 
inclus dans l’action 4.3. 

 

Echéances de réalisation 

Court à long terme 
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4.2. DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE 
 

 

 

Valeur ajoutée d’un site de covoiturage 
selon le type de déplacement 

 
La valeur ajoutée d’un site de covoiturage pour 

un trajet régulier est plutôt ponctuelle : les 
statistiques nationales révèlent que de 

nombreux inscrits pour des trajets domicile-
travail n’utilisent plus les plateformes de 

covoiturage, qu’ils aient ou non trouvé un ou 
plusieurs coéquipiers.  

 
A l’inverse, chaque trajet occasionnel nécessite 

une recherche nouvelle. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait du site Internet de covoiturage du 

Conseil Général d’Eure-et-Loir 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Carte de localisation des aires de 

covoiturage le long de l’A7 dans la Drôme 

 
Objectif  

Promouvoir une utilisation rationalisée de la 
voiture particulière 

 

Description  

 

La promotion d’un site Internet de 

covoiturage  

 

Les sites de covoiturage permettent de 
développer cette pratique entre personnes ne se 

connaissant pas ou peu.  
 

La réalisation d’un trajet résultant d’une mise en 
relation par un site de covoiturage ne concerne 

en général qu’une faible partie des inscrits. Plus 
il y a d’inscrits, plus les chances de trouver un 

coéquipier sont importantes.  
 

Ainsi, Chartres métropole pourra s’attacher à 
enrichir le site Internet covoiturage.eurelien.fr du 

Conseil Général, qui concentre déjà de 
nombreux inscrits.  

 
L’identification d’aires de covoiturage 

La collectivité peut également organiser la 
pratique sur le territoire en identifiant les aires 

dédiées au covoiturage.  
 

Ces parkings devront idéalement être situés le 
long des axes routiers structurants (échangeurs 

de l’A10, N154, principales départementales) et 
être visibles et faciles d’accès. 
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Aire de covoiturage en Eure-et-Loir à 
Nogent-le-Roi 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple de campagne de promotion du 

covoiturage dans la Manche 

 

Le Conseil général d’Eure-et-Loir développe 
déjà ce type d’aire sur le territoire 

départemental. Aucune aire n’a à ce jour été 
labellisée sur le territoire de Chartres métropole, 

mais le Conseil général est disposé à engager 
ce type de démarches en préconisant d’équiper 

tout d’abord les aires de stationnement 
existantes, plutôt que d’aménager de nouvelles 

aires.  
 

L’incitation au covoiturage :  

La collectivité peut inciter à cette pratique par :  

• Le conseil en mobilité : entreprises, 

administrations, établissements scolaires, 

particuliers… 

• La mise en œuvre de campagnes de 

promotion du covoiturage : économies 

réalisées, respect de l’environnement, 

convivialité, promotion du site internet… 

 

Le Conseil Général pourra mettre à disposition 
de Chartres métropole ses outils (aires de 

stationnement labellisées, site internet dédié, 
outils de communication…), afin de mutualiser 

les moyens mis en œuvre. 
 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole, Conseil général 

 

Financeurs potentiels 

Aires de covoiturage : Chartres métropole, voire 
le Conseil général d’Eure-et-Loir 

Actions de communication : Chartres métropole, 
voire le Conseil général d’Eure-et-Loir 

 

Coûts approximatifs 

Investissement (aires de covoiturage) : 75 000 € 
Actions de communication : coûts inclus dans 

l’action 4.3, dépendant du niveau d’intervention 
souhaité 

 

Echéances de réalisation 

Court à moyen terme. 
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4.3. ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION RELATIF A L’ECOMOBILITE 
 

 

Qu’est-ce que l’écomobilité ?  

 
Cela recouvre le développement de modes de 

transports et de pratiques de mobilité moins 
nocifs pour l’environnement que le fait de se 

déplacer seul en voiture particulière ou autres 
véhicules roulant grâce à des carburants à 

base d’énergie fossile.  
 

Parmi les modes écomobiles on peut citer :  
• la marche à pied,  

• le vélo (y compris le vélo à assistance 
électrique),  

• les gyropodes,  
• les véhicules électriques,  

• les transports collectifs,  
• etc.  

 
L’écomobilité recouvre également des 

pratiques telles que :  
• l’autopartage ou le covoiturage, qui 

visent une utilisation plus optimisée de 
la voiture non électrique,  

• les initiatives visant à développer 
l’usage des modes écomobiles (vélo-

école…)  
• le e-commerce et e-travail… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Opération « mes courses à vélo », Bordeaux 

 
Objectif  

Faire connaître les modes de transport et 
initiatives écomobiles afin d’inciter chaque 

voyageur à se déplacer autrement que seul en 
voiture particulière 

 

Description  

Chartres métropole, et en particulier la ville de 
Chartres promeuvent déjà les modes et 

pratiques écomobiles grâce à des affichages 
urbains incitant à la pratique du vélo, à des 

publications régulières dans les magazines 
« Votre Ville et Votre Agglo »  

L’enjeu de cette action réside notamment dans 
la diversification des axes et des outils de 

communication mis en place par Chartres 
métropole. 

 
! La réalisation de campagnes de 

communication 

Celles-ci pourraient porter sur :  

• La connaissance des offres et des outils 
de mobilité : 

o les évolutions de l’offre de 
transport (horaires, tarifs, 

intermodalité…), 
o les plans de mobilité, 

o les initiatives telles que la vélo-
école, le gravage bicycode…, 

o les progrès en matière 
d’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics,… 
• La sensibilisation :  

o l’image du vélo et du piéton, 
o le respect des règles du code de 

la route, 
o l’intérêt du covoiturage, de 

l’autopartage et des véhicules 
électriques, 
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Affiche promotion du roller de l’association 

Roller AIR (Bordeaux) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exemple de campagne de promotion de 

l’autopartage à titre privé (autpartage.net) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait du mensuel « Votre Agglo » réalisé 

par Chartres métropole 

o les bénéfices pour la santé et 

l’environnement, 
o le sentiment d’insécurité,  

o les temps de parcours, 
o les économies budgétaires, 

o les avantages du e-commerce et 
du e-travail… 

 
! L’utilisation d’outils de communication 

variés 

La palette d’outils pourrait intégrer :  

• La future Maison de la Mobilité de 
Chartres, 

• Des outils de communication classiques : 
le mensuel « Votre Agglo » édité par 

Chartes métropole, le site internet de 
Chartres métropole, des dépliants, des 

affiches, des plans, 
• Des opérations de communication 

proactive : animations (pérennisation des 
« Journées Vélo » de la ville de 

Chartres…), campagnes ludiques et 
démonstratives, jeux, concours de 

photographie, forums de discussion…  
 

La définition de publics cibles 

• les personnes âgées,  

• les femmes, 
• les actifs… 

 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole 
 

Financeurs potentiels 

Chartres métropole, Communes, partenaires 

extérieurs…  
 

Coûts approximatifs 

Campagne de communication : au moins 

50 000 € par an, dépendant de l’ampleur du 
dispositif mis en place et des moyens mis en 

œuvre. 
 

Echéances de réalisation 
Immédiate, et sur toute la durée du PDU 
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4.4. POURSUITE DES REFLEXIONS SUR LES SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIERE DE 
MOBILITE 

 

 

L’enjeu « NTIC » 
 

Depuis plusieurs années, les nouvelles 
technologies de l’information et de la 

communication prennent une place croissante 
dans le système de transport : préparation du 

voyage, information en temps réel...  
 

En juin 2011, 85 % de la population française 
était équipée d’un téléphone mobile, 17 % d’un 

smartphone (source : CREDOC – Centre de 
Recherche pour l’étude et l’Observation des 

Conditions de vie).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Un flashcode 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Un matériel innovant : le projet du futur vélo 

de Bordeaux, entre vélo et trottinette, 
dessiné par Philippe Stark 

 

 
Objectif  

Créer les conditions de l’émergence de projets 
innovants 

 

Description 

Si la qualité d’un système global de transport est 
fortement conditionnée par la performance des 

réseaux de transports collectifs, d’autres 
éléments ont une valeur ajoutée notoire dans le 

succès du système global de mobilité :  
• la présence de  services 

complémentaires (information, stationne-
ment vélo…), 

• la cohérence des autres grandes 
politiques associées (réglementation du 

stationnement, tarifs des services…), 
• les évolutions technologiques des 

matériels de transport (motorisation, 
consommation d’énergie…), … 

 

La réalisation d’un catalogue des actions les 

plus efficaces (veille) en vue de leur mise en 
œuvre éventuelle au sein de l’agglomération de 

Chartres métropole, concernant : 
• L’aide à la préparation au voyage  

• L’aide au moment du parcours avec des 
sources d’information dans la ville : 

flashcode, capteurs sur le 
stationnement… 

• Le matériel lui-même : véhicules, modes 
de paiement,  mobilier urbain interactif, 

• L’encouragement à la limitation des 
déplacements : matériel de 

vidéoconférence… 
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Précautions juridiques pour le financement 
public d’acteurs privés : 

 
L’encouragement des porteurs de projet en 

faveur d’initiatives pour la mobilité durable 
pourrait se traduire par une aide financière 

annuelle, attribuée sous conditions : 
• constitution d’un dossier exposant les 

objectifs et les moyens mis en œuvre, 
• transmission d’éléments de suivi de 

l’action mise en place, notamment le 
nombre de personnes concernées et 

leur profil : âge, sexe,… ; ainsi que les 
éléments budgétaires correspondants 

(coûts et recettes), 
• évaluation de la pertinence du projet 

déposé et de son efficacité, en regard 
de l’objectif de mobilité durable. 

 
Sur le plan juridique, deux possibilités sont 

offertes pour financer un acteur privé : 
• la passation d’un marché, nécessitant 

une demande précise de la collectivité, 
• l’attribution d’une subvention 

nécessitant une définition précise du 
dispositif, avec des précautions quant à 

une éventuelle distorsion de la 
concurrence qui doit être appréciée au 

cas par cas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le Vélobus 

! La poursuite de l’accompagnement des 

initiatives locales, telles que le vélobus, la 
vélo-école, « pédaler pour nager » 

(déplacement à vélo des 6è du collège à la 
piscine pour les cours de natation)… 

 
L’accompagnement des initiatives pourra 

consister en :  
• l’identification des porteurs de projet, 

• la dispense d’une assistance technique 
par la ville de Chartres ou 

l’agglomération chartraine, 
• la mise à disposition des données utiles 

aux projets si celles-ci sont disponibles, 
• la communication sur les actions mises 

en œuvre (site Internet de Chartres 
métropole… Cf. action 4.3. Elaboration 

d’un plan de communication), 
• la mise en place d’une boîte à idées, 

• une éventuelle participation financière de 
la collectivité (Cf. encadré ci-contre). 

 
Les types d’initiatives susceptibles d’être 

soutenus, en particulier par de l’aide technique 
sont :  

• les pédibus, vélobus ou initiatives du 
type « pédaler pour nager », 

• le développement de l’autopartage dans 
la sphère privée : aide technique au 

développement d’un club 
d’autopartageurs, contrats d’assurance… 

• la mise en place de stationnement 
sécurisé privé ou public pour les vélos, 

• le conseil en mobilité du type vélo-
école,…  
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Plan des temps de trajet à pied ou à vélo à 

Besançon 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole 
 

Financeurs potentiels 

Chartres métropole, entreprises privées, 

ADEME, Conseil Régional…  
 

Coûts approximatifs 

Coûts inclus dans le conseil en mobilité (cf. 

action 4.1) 
 

Echéances de réalisation 
Court terme 
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OBJECTIF 2 : 
 
SUIVRE, EVALUER ET AJUSTER LES 

ACTIONS PDU AU FIL DU TEMPS 
 
4.5. MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE PROJET  
 
4.6. CREATION D’UN OBSERVATOIRE DES 

DEPLACEMENTS 
 
4.7. MISE EN PLACE DES OUTILS DE SUIVI ET 

D’EVALUATION, ET DE COMMUNICATION 
 
4.8. REALISATION D’UN COMPTE 

DEPLACEMENT 
 
4.9. MISE EN ŒUVRE DE L’ECHEANCIER DE 

REALISATION 
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4.5. MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE PROJET  
 

 

 
 

 
 

 
Objectif  

Assurer la mise en œuvre concrète des actions 
du PDU, à l’aide d’une organisation pérenne 

 

Description  

Les objectifs que le PDU s’est fixé doivent faire 
l’objet d’une mise en œuvre concrète, qui 

suppose la mise en commun des savoir-faire. 
Cela passe par la mise en place d’une structure 

d’équipe de projet, qui permettra de coordonner 
l’ensemble des acteurs concernés.  

 
Les membres de Chartres métropole 

participeront à cette équipe de projet, en tant 
qu’Autorité Organisatrice des Transports 

collectifs sur son territoire, mais également en 
tant que responsable des projets d’intérêt 

communautaire (développement économique, 
aménagement de l’espace, l’habitat, le 

développement touristique…). 
 

Les missions des membres du Comité de 
Pilotage et du Comité Technique, constitué lors 

de l’élaboration du projet PDU, recomposé sous 
la forme d’une équipe de projet, se prolongeront 

donc pour passer à la mise en œuvre et au suivi 
du PDU. 

 
Ces missions seront les suivantes : 

 
• former un relais pour que les orientations 

soient adoptées au niveau de chacune 
des autorités compétentes, dans leur 

prise de décisions politiques et le vote 
des budgets, 

 
• coordonner le calendrier de mise en 

œuvre des actions (décisions de 
programmation et réalisations), 

COMITE DE PILOTAGE 

 
1 élu en charge du dossier à Chartres 

métropole 
+ 

1 élu en charge du dossier par commune 
+ 

des partenaires extérieurs (autres Autorités 
Organisatrices : Etat, Région, Conseil général) 

 

• Réunions au moins 1 fois par an 

 

• Missions : 

- faire le bilan de l’année écoulée, 

- approuver le programme annuel 
(préparation du budget, consolidation 

des budgets communaux), 

- communiquer sur le PDU auprès de la 
population. 

-  

 
1 élu en charge du dossier à la CA 

+ 
1 technicien référant à la CA  

+ 
1 technicien en charge du dossier par commune 

+ 
autres acteurs concernés : associations 

d’usagers, associations d’handicapés, CCI, 
DREAL, ADEME, commission communale 

d’accessibilité… 

 

• Réunions au moins 3 fois par an 

 

• Missions : 

- piloter les études, 

- participer à l’élaboration des chartes, 

- participer au suivi et à l’évaluation du 
PDU (mise à jour du tableau de bord, 

accompagné de cartographies), 

- conseiller et informer les élus sur le suivi 
des actions du PDU, et les adaptations 

éventuelles à réaliser. 

EQUIPE DE PROJET 

GROUPE TECHNIQUE 
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• déclencher et piloter les études 

complémentaires nécessaires à la 
réalisation des actions, 

 
• mener la communication et la 

concertation avec la population et les 
acteurs économiques sur les conditions 

de mise en œuvre des actions et sur 
l’analyse de leurs impacts (réduction du 

trafic automobile, amélioration de la 
sécurité, …) 

 
• définir les adaptations éventuelles du 

Plan. 
 

Ces missions seront animées au quotidien par 
un chargé de mission PDU au sein de Chartres 

métropole. 
 

La place du chargé de mission PDU au sein de 
la Chartres métropole sera à définir, une 

approche transversale des différentes 
thématiques étant nécessaire. 

 
En outre, la désignation d’un technicien en 

charge du dossier dans chaque commune de la 
Communauté d’Agglomération apparaît 

nécessaire. 
 

Maîtrise d’ouvrage 

Chartres métropole. 

 
Financeur potentiel  

Chartres métropole. 
 

Coût approximatif 

Surcoût de fonctionnement à court terme lié aux 

charges en personnel à recruter au sein de la 
Chartres métropole : environ 40 000 €/an soit 

l’équivalent d’un poste à temps plein.  
 

Echéances de réalisation 

Immédiate, dès approbation du PDU. 
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4.6. CREATION D’UN OBSERVATOIRE DES DEPLACEMENTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des déplacements, publié par 
l’observatoire des déplacements de 

l’agglomération de Poitiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte des trafics routiers publiée par 

l’Observatoire de l’agglomération d’Orléans 

Objectif  

Collecter les données relatives aux 

déplacements à l’échelle de Chartres métropole 
ainsi qu’à plus large échelle dans la perspective 

d’améliorer la connaissance du contexte local. 
 

Description  

Les transports et la mobilité relevant de la 

compétence de nombreux acteurs (Communes, 
Chartres métropole, Conseil général, Conseil 

Régional…), les informations relatives aux 
déplacements sont à ce jour disponibles mais 

non centralisées. 
La Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) du 
Centre et ses partenaires du secteur des 

transports dont le Conseil général et Chartres 
métropole, se sont engagés dans la démarche 

de mise en œuvre (en cours) d’un Observatoire 
Régional des Transports.  
 
! L’association des différents partenaires 

(fournisseurs de données) dans la 

préparation de l’Observatoire, afin de 

mettre au point un outil utile à tous et 

d’assurer l’alimentation régulière de 

l’observatoire :  

• Définition des missions assignées à 

l’Observatoire local de Chartres 
métropole :  

o Suivi des objectifs et des actions 
décidées au PDU, 

o Recueil de l’ensemble des 
données relatives aux 

déplacements et analyse des 
évolutions, 

o Formulation de propositions 
concernant l’inflexion des 

politiques en place, 
o Fourniture du matériau 

nécessaire à la communication. 
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• Définition de la base de données : 
formats des données, thématiques 

(transports collectifs, stationnement, 
modes doux, nouveaux rythmes de vie, 

etc.), modalités d’alimentation de la base 
et de stockage des données ; 

• Définition des conditions d’accès aux 
données : accès public (« open data ») / 

accès autorisé sur demande / accès 
réservé ; 

• Choix des supports de diffusion (cahier 
thématique, campagne de publicité, 

newsletter…) et définition d’un 
programme de publications ; 

• Choix d’indicateurs de suivi du PDU. 
 

! Le choix des indicateurs du suivi du 

PDU, en concertation avec les 

partenaires :  

• Prévoir un nombre limité d’indicateurs, 

aisément mesurables, fiables, pérennes 
et pédagogiques, 

• Réaliser d’éventuelles observations de 
référence, afin de pouvoir mesurer 

l’évolution dans le temps des indicateurs 
choisis. 

 
! L’organisation du partage de la 

connaissance en matière de mobilité :  

• Renforcer les coopérations et les 

échanges inter institutionnels (niveau 
national et niveau européen), 

• Organiser des temps d’échange entre les 
institutions locales : Communes, 

Chartres métropole, Conseil général, 
Conseil Régional, 

• Prévoir des temps d’échange entre les 
institutions locales et les acteurs privés : 

promoteurs, associations d’usagers, 
aménageurs, transporteurs…  

• Prévoir des temps d’information du grand 
public, et d’échange. 

• La veille sur les études et les grandes 

tendances en matière de mobilité : 
publications CERTU (Centre d’étude sur les 

réseaux, les transports et l’urbanisme), 
PREDIT (Programme de recherche et 

d’innovation dans les transports terrestres), 
UTP (Union des Transports Publics), GART 

(Groupement des Autorités Organisatrices 
de Transport), INRETS (Institut National de 

Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité)…  

 
Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole. 
 

Financeurs potentiels 

Chartres métropole. 

 
Coûts approximatifs 

Création d’un poste, emploi pouvant être 
rattaché à Chartres métropole : environ 

40 000 €/an. 
 

Echéances de réalisation 
Court terme. 
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4.7. MISE EN PLACE DES OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION, ET DE COMMUNICATION 
 

 

 

Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?  
Il s’agit d’un tableau mis à jour régulièrement 

par un chargé de mission à la Communauté 
d’Agglomération, contenant des indicateurs de 

suivi et d’évaluation du Plan. 

 

Le Système d’Information Géographique 

L’outil sera géré par Chartres métropole, 
mettant en relation des informations graphiques 

avec des informations numériques ou de texte. 
Il permet  

• une gestion pérenne des informations 
collectées,  

• la réalisation d’analyses d’évolutions 
annuelles relatives aux déplacements. 

• les échanges d’informations avec les 
autres organismes ou collectivités 

disposant d’un tel système (Etat, 
département, communes...). 

 

Qu’est-ce qu’un indicateur ? 

Face à la multiplicité d’indicateurs possibles, 
l’expérience permettra de juger de la pertinence 

des indicateurs retenus ou au contraire de la 
nécessité de les faire évoluer. Le choix des 

indicateurs a donc été guidé par trois critères : 
• être exprimés sous forme d’une valeur 

numérique, permettant de mesurer des 
évolutions chronologiques ou spatiales, 

• être aisément disponibles auprès de 
sources statistiques connues ou de 

détenteurs d’information identifiés et 
pérennes, 

• être aisément interprétables sans 
commentaires d’accompagnement et 

être comparables avec ceux d’autres 
agglomérations. 

 

 
Objectifs 

• Se doter d’un outil permanent de suivi 
des actions programmées et de leurs 

impacts réels par rapport aux objectifs du 
PDU 

• Informer les habitants de Chartres 
métropole sur les actions menées et les 

sensibiliser sur les évolutions de 
comportement souhaitables, qui 

conditionnent la réussite du PDU. 
 

Description  

Le suivi du PDU doit être continu afin de corriger 

éventuellement les conditions de sa mise en 
œuvre et d’intégrer les modifications qui 

pourraient intervenir durant la période. 
 

• Les outils d’évaluation et de suivi sont 

de deux types : 

 

• un tableau de bord, répondant à deux 

objectifs :  
o suivre les actions programmées, 

pour vérifier qu’elles sont 
effectivement réalisées, 

o gérer et aider à la décision, en 
évaluant la pertinence des 

actions réalisées, au travers 
d’une analyse des effets par 

rapport aux objectifs, tant 
quantitatifs que qualitatifs du 

PDU. 
 

• un Système d’Information 

Géographique, permettant d’illustrer 

géographiquement l’évolution de certains 
indicateurs. Cet outil existe aujourd’hui, 

qu’il s’agira de conforter dans le cadre du 
suivi des effets du PDU.  
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Les indicateurs possibles :  

 
• trafics moyens journaliers annuels, ou 

Trafics Moyens Journaliers Annuels 
(TMJA), sur les principaux axes routiers, 

(Etat ou Conseil Général) 
• trafics à l’heure de pointe du soir, sur 

les principaux axes, un jour moyen de 
semaine, (Etat ou Conseil général) 

• nombre de voyages en transport 
collectif urbain, (exploitant) 

• nombre de kilomètres parcourus en 
transport collectif urbain, (exploitant) 

• nombre de voyages / nombre de 
kilomètres parcourus en transport 

collectif urbain, (exploitant) 
• vitesse moyenne d’exploitation du 

réseau urbain, (exploitant) 
• nombre de voyageurs sur les lignes 

interurbaines départementales 
desservant l’agglomération, (Conseil 

général) 
• taux de congestion du stationnement un 

jour moyen de semaine, (enquête 
réalisée par la commune de Chartres ou 

Chartres métropole) 
• nombre d’accidents corporels par type 

d’usagers : poids lourds, véhicules 
légers, deux roues motorisés, deux 

roues légers, piétons, (Etat ou Conseil 
général) 

• gravité des accidents corporels : 
nombre annuel de tués, de blessés 

hospitalisés, de blessés non 
hospitalisés, (Etat ou Conseil général) 

• nombre et type (individuel, collectif) de 
logements commencés (données 

SITADEL, Etat) 
• mesures des émissions de polluants : 

CO2, NO2, COV, particules fines… 
(Lig’AIr) 

• mesures des niveaux de bruit sur 2 à 4 
points à identifier (ADEME) 

Il permettra également de croiser certaines 

informations, en réalisant des cartes telles que : 
o mise en valeur du patrimoine bâti 

par les aménagements réalisés, 
o mise en valeur des espaces 

naturels par les aménagements 
cyclables… 

 
L’observation et l’analyse des effets du PDU 

prennent généralement la forme d’indicateurs 
simples relatifs aux objectifs du PDU, observés 

le plus possible dès aujourd’hui. 
 

La collecte des informations alimentant le 
tableau de bord doit être régulière entre 

Chartres métropole et les partenaires concernés 
(DDT (Direction Départementale des 

Territoires), Conseil général, Conseil Régional, 
communes, CCI (Chambre de Commerce et 

d’Industrie), ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 

associations…). Les échanges d’information 
entre les acteurs des déplacements auront lieu 

notamment lors des réunions de l’équipe de 
projet. 

 

Le tableau de bord cherchera à mesurer les 

effets des actions du Plan sur : l’urbanisation, 
les flux de déplacements par modes, 

l’environnement (qualité de vie urbaine et 
limitation des nuisances) et l’accessibilité aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite.  
 

Alimenté par ces indicateurs, il pourra 
également faire l’objet d’une analyse qualitative 

simple sur les résultats attendus et les résultats 
observés en regard des objectifs du PDU.  

 
Le suivi concerne aussi les aspects 

budgétaires : coûts d’investissement et 
d’exploitation, recettes diverses. Le récapitulatif 

des budgets prévisionnels indiqués dans 
l’échéancier constituera également une base de 

suivi. 
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Les indicateurs possibles (suite) 

 
• cartes des niveaux de bruit des 

infrastructures routières (DDT) 
• population soumise au bruit (DDT) 

• superficie des espaces publics 
aménagés en faveur des transports 

collectifs (site propre et priorité aux 
feux), vélos et  piétons (communes) 

• superficie des espaces publics (trottoirs 
et places) rendus accessibles pour tous, 

(communes) 
• nombre d’arrêts de transport collectifs 

rendus accessibles pour tous, (Chartres 
métropole ou communes) 

• coûts d’investissement et de 
fonctionnement  relatifs aux actions du 

PDU 
• recettes relatives à la mise en place des 

actions du PDU. 
 

 

 

Ces deux outils permettent d’ajuster la mise en 

œuvre du Plan, mais aussi de mobiliser les 
acteurs autour du projet tout en constituant un 

outil de communication et de concertation 
auprès des habitants de l’agglomération. 

 
Les modalités de diffusion du tableau de bord et 

des cartes sont variées : intranet, internet, 
presse locale, presse régionale, bulletin 

municipal ou communautaire… 
 

! En matière de communication :  

 

L’adoption du Plan de Communication (Cf. 
action 4.3. Elaboration d’un plan de 

communication) fixera les modalités 
d’information régulière auprès des habitants.  

 
Les supports de communication seront 

alimentés notamment par le tableau de bord et 
les cartes issues du Système d’Information 

Géographique, mais également par tout autre 
document technique explicitant les actions 

menées.  
 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole 

 

Financeurs potentiels 

Chartres métropole 
 

Coûts approximatifs 

Suivi et évaluation : action incluse dans la 

fonction du chargé de mission PDU. 
Communication : action incluse dans l’action 4.3 

Elaboration du Plan de Communication. 
 

Echéances de réalisation 

Immédiate, dès approbation du PDU. 
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4.8. REFLEXION SUR LA REALISATION D’UN COMPTE DEPLACEMENTS 
 

 

 

Une obligation légale, ne s’imposant pas à 
Chartres métropole 

 
Le législateur a décidé de rendre obligatoire la 

réalisation de comptes déplacements dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants 

mentionnés au deuxième alinéa de l’article 
L. 221-2 du code de l’environnement. Or,  

l’unité urbaine de Chartres compte 87 463 
habitants en 2009. 

«Les autorités organisatrices du transport 

public de personnes élaborent des outils d'aide 

aux décisions publiques et privées ayant un 

impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur 

du périmètre de transports urbains et sur les 

déplacements à destination ou au départ de 

ceux-ci.  

Elles établissent un compte relatif aux 

déplacements dont l'objet est de faire 

apparaître, pour les différentes pratiques de 

mobilité dans l'agglomération et dans son aire 

urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en 

résultent pour la collectivité. » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Extrait du compte déplacements de l’Île de 

France 

 

Objectif  

Faire apparaître pour les différentes pratiques 
de mobilité dans l’agglomération et dans son 

aire urbaine les coûts pour l’usager et ceux qui 
en résultent pour la collectivité.  

 

Description  

Un compte déplacements a pour objet de 
recenser les flux financiers relatifs aux 

transports de voyageurs à l’échelle d’une 
agglomération et de son aire urbaine.   

 
Il s’agit d’identifier les acteurs qui concourent au 

financement des déplacements (ménages, 
entreprises, collectivités…), les montants en jeu 

et leur répartition par mode de transports 
(véhicules particuliers, transports collectifs,…).   

 
D’autre part, le compte déplacements permet 

d’appréhender les coûts non financiers des 
transports de voyageurs : bruit, pollution, 

émission de gaz à effet de serre, accidents. 
 

La démarche a été formalisée par le CERTU 
(Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports 

et l’Urbanisme) dans le guide technique de 
référence, paru en octobre 2005 : « Établir un 

compte déplacements à l’échelle locale ». Ce 
guide précise les modalités de la collecte de 

données, les calculs…  
 

! Un outil pédagogique d’aide à 

l’évaluation et à la décision 

Au-delà de la mise en place d’un dispositif légal, 
non obligatoire pour Chartres métropole, le 

compte déplacements constituera un outil 
précieux pour la collectivité :  
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La démarche :  

 

• L’approche financière, sur la base de 

données recueillies auprès de différents 
acteurs publics ou organismes 

compétents,  
• L’estimation des coûts directs du 

transport de personnes, synthétisant les 
données financières, en regroupant les 

coûts par modes de transports,  
• L’estimation des coûts externes (bruit, 

pollution, gaz à effet de serre, 
accidentologie) du transport de 

personnes,  
• L’estimation du coût social, regroupant 

coûts directs et externes, par modes de 
transport, qui constitue le résultat final 

du compte. 

 

Les limites du compte « déplacements » : 

 

• Des données recueillies partielles, 

dépendant de la quantité et de la qualité 
des réponses obtenues auprès des 

divers organismes contactés, 
• De nombreuses hypothèses réalisées, 

sur la base d’ouvrage de référence ou 
pour extrapoler les données 

manquantes, 
• Une année de référence  retenue, 

pouvant être peu significative en cas de 
projets majeurs réalisés, 

• Peu de communication sur les comptes 
de déplacements réalisés en France, 

limitant les analyses comparatives, 
• Une méthodologie complexe et un outil 

peu connu à ce jour pouvant générer 
des incompréhensions, à ne pas 

confondre avec une analyse financière 
d’une collectivité. 

 

• Il permet d’évaluer une politique de 

transport (avant et après la mise en 
œuvre des différents projets de 

transports et actions en faveur d’un ou 
plusieurs modes…), en utilisant des 

indicateurs pertinents, pouvant être 
comparés aux ratios nationaux,  

• Il permet de dresser un bilan des 
dépenses engagées au sein d’une 

agglomération pour les déplacements,  
• Il constitue un outil de communication à 

destination des différents acteurs 
(citoyens, collectivités, entreprises…), 

afin qu’ils prennent conscience du coût 
réel de chacun des modes de 

déplacements au sein de leur 
agglomération. Le coût se décompose ici 

en coûts directs, mais aussi coûts 
sociaux, tels que le coût de la pollution, 

du bruit…  
 

Même si le compte déplacements est 
essentiellement rétrospectif, il s’avèrera être un 

outil d’aide à la décision efficace, permettant 
d’engager des réflexions prospectives telles 

que :  
• Objectifs sur la ventilation par modes des 

investissements consacrés aux 
transports,  

• Modes de financement,  
• Impact financier d’une hausse de l’offre 

de transport,  
• Recherche de nouvelles sources de 

financement.  
 

Maîtrises d’ouvrage 

Chartres métropole 

Financeurs potentiels 

Chartres métropole 

Coûts approximatifs 

Réalisation d’un compte déplacements : environ 

30 000 € 
Echéances de réalisation 

Moyen terme 
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4.9. MISE EN ŒUVRE DE L’ECHANCIER DE REALISATION 
 

 

 

Objectif  

Respect des échéances et des coûts 
 

Description  

Les tableaux suivants récapitulent l’ensemble 

des actions du projet en précisant : 
 

! Les échéances de réalisation envisagées 

par la Communauté d’Agglomération, 

dépendant des décisions des maîtrises 
d’ouvrage concernées. Sans engagement 

de la part des maîtrises d’ouvrages 
concernées étant donnés les aléas 

potentiels de réalisation d’une action, ces 
échéances peuvent correspondre au 

calendrier suivant : 
• Immédiate, moins de 2 ans après 

l’approbation du PDU, 
• Court terme, moins de 5 ans, 

• Moyen terme, entre 5 et 10 ans, 
• Long terme, entre 10 et 15 ans. 

 
! Les ordres de grandeur des coûts 

d’investissement, et pour les transports 
collectifs et le stationnement uniquement, 

les coûts de fonctionnement annuels et les 
recettes annuelles. Les coûts 

d’investissement (*) prennent en compte 
toutes les maîtrises d’ouvrage confondues, 

et n’incluent pas les éventuelles acquisitions 
foncières. Les financements sont multiples, 

et ne correspondent pas systématiquement 
aux maîtres d’ouvrage concernés, mais font 

plutôt l’objet de négociations entre les 
différents partenaires impliqués. 

 
(*) Coûts approximatifs, calculés sur la base de 

coûts unitaires, toutes maîtrises d’ouvrage 
confondues. 

 
Maîtrise d’ouvrage :  

Chartres métropole 
 

Financeurs potentiels :  

Chartres métropole 

 
Coût approximatif : compris dans le 

fonctionnement des institutions 
 

Echéances de réalisation : immédiate, dès 
approbation du PDU, pendant toute sa durée.  
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Récapitulatif : tableau des coûts approximatifs par action 
 

  
(en millions d'€ HT)

N° Action

Coût 

d'investisse

ment

Coût de 

fonctionne

ment

Recettes Maîtrise d'ouvrage

1.1. 

Compatibilité et prise en compte du PDU dans 

les autres documents d'urbanisme
Chartres Métropole, communes

1.2. 

Densification de la ville le long des axes de 

transports collectifs
Chartres Métropole, communes

1.3. 

Evaluation et anticipation de l'impact des 

opérations d'urbanisme sur la capacité des 

réseaux de transport 0,150

Chartres Métropole, communes

1.4. 

Organisation du stationnement de manière à 

favoriser l'usage des places en ouvrage et le 

report sur les transports collectifs

Chartres Métropole, communes

1.5. 

Evolution de la réglementation pour améliorer sa 

lisibilité et sa cohérence sur l'ensemble de 

l'agglomération
0,215 0,135 0,330

Chartres Métropole 

(coordination), communes

1.6. 

Accompagnement du développement des 

véhicules électriques et hybrides
0,065

Chartres Métropole, 

communes, propriétaires de 

parkings privés

2.1. 

Optimisation de la desserte ferroviaire, autour 

du renforcement du pôle multimodal de Chartres

82,500

Etat, RFF, SNCF, Conseil 

Régional, Communes et 

Communauté d'Agglomération

2.2. 

Création d'un train touristique sur l'axe Chartres 

- Coltainville 4,770 0,320 0,030
Chartres Métropole, communes

2.3. 
Restructuration du réseau urbain Filibus

11,150 1,100 0,150
Chartres Métropole

2.4. 
Harmonisation du réseau périurbain 

0,700 0,096 0,014

Conseil Général, Chartres 

Métropole

2.5. 

Développement de l'intermodalité

1,050

Syndicat Mixte de Coordination 

des Transports Collectifs d'Eure-

et-Loir, AOT, communes

2.6. 

Renouvellement des parcs de véhicules dédiés 

aux transports collectifs limitant les nuisances 

sur l'environnement 

Conseil Régional,  Chartres 

Métropole

2.7. 
Mise en œuvre du Plan Vert actualisé

10,030

Conseil Général, Chartres 

Métropole, communes

2.8. 

Développement du stationnement vélo et des 

services vélo
0,427 0,110 0,013

Conseil Régional, Conseil 

Général, Chartres Métropole, 

communes

2.9. 

Aménagement de davantage d'espaces 

confortables pour les piétons 0,015 0,000
Chartres Métropole, communes

2.10

Amélioration de l'accessibilité du réseau de 

voirie et de transports collectifs, en cohérence 

avec les SDATC établis

0,630 0,005

AOT, communes

3.1. 

Réalisation d'un contournement autoroutier 

Nord-Est de l'agglomération 200,000
Etat

3.2.

Clarification des fonctions et configurations des 

voies au cœur de l'agglomération

Conseil Général, Communes, 

voire Chartres Métropole

3.3. 

Sécurisation de la plupart des traversées de 

bourg 1,622 0,141
Conseil Général, Communes

3.4. 

Réduction des coupures ferroviaires

2,080

Etat, RFF, Chartres Métropole 

et communes concernées

3.5. 

Identification d'itinéraires internes à 

l'agglomération, adaptés au trafic poids lourds 0,050

Etat, Conseil Général, Chartres 

Métropole

3.6. 

Réflexion à engager sur les aires de livraison et 

les réglementations
0,200

Chartres Métropole 

(coordination), communes

3.7.

Réflexion à engager avec les acteurs locaux 

pour inciter au report modal sur le fret 

ferroviaire

Etat, Chartres Métropole

4.1. 

Incitation et accompagnement des PDE, PDIE, 

PDA, PDES 0,015 0,040

Conseil Général, Chartres 

Métropole

4.2.
Développement du covoiturage

0,075

Conseil Général, Chartres 

Métropole

4.3.

Elaboration d'un plan de communication relatif à 

l'écomobilité 0,050
Chartres Métropole

4.4. 

Poursuite des réflexions sur les solutions 

innovantes en matière de mobilité

Chartres Métropole 

(Observatoire des 

déplacements), entreprises 

privées, Ademe, Conseil 

Régional… 

4.5. 
Mise en place d'une équipe projet

0,040
Chartres Métropole

4.6.
Création d'un observatoire des déplacements

0,040
Chartres Métropole

4.7. 

Mise en place des outils de suivi et d'évaluation, 

et de communication
Chartres Métropole

4.8.

Réflexion sur la réalisation d'un compte 

déplacements 0,030
Chartres Métropole

4.9.
Mise en œuvre de l'échéancier de réalisation Chartres Métropole

TOTAL 315,774 2,077 0,537

Remarque

Coûts inclus dans le fonctionnement des 

institutions

Coût inclus dans le fonctionnement des 

institutions

Coûts inclus dans les actions 

d'aménagement urbain (2.3, 2.5, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, etc.)

Le renégociation des DSP permettra 

d'améliorer certains aspects, non chiffrés 

ici (cheminements, signalétique, 

services…)

Hors coût de promotion des véhicules 

décarbonés, inclus dans 4.1 et 4.3

Dont coût du pôle multimodal de Chartres 

(79,5 millions d'€) et coûts 

d'aménagement des autres gares ; hors 

coût Chartres - Voves (coup parti de 75 

millions d'€ (Conseil Régional Centre)). 

Hors acquisition foncière de la ligne. 

Dont coût des P+R et d'une étude 

billettique ; hors coûts d'entretien. Coûts 

d'aménagement des gares et des autres 

stations de transport collectif inclus dans 

les actions 2.1. et 2.3. 

Coût de la veille inclus dans 4.1. (Conseil 

en mobilité)

Hors coût d'entretien

Hors coûts d'aménagement compris dans 

les budgets voirie des communes

Dont coût de finalisation de l'ensemble 

des PAVE. Hors coût de mise en œuvre 

des SDATC et hors coûts d'aménagement 

compris dans les budgets voirie des 

communes (à déterminer après réalisation 

des PAVE)

Coût dépendant de la solution retenue 

(étude en cours)

Coûts chiffrés dans les actions 2.3, 2.7, 

2.9, 2.10, 3.1. et 3.3. 

Coût dépendant des études 

d'aménagements à mener

Hors coups partis (PN3Bis, PEM de 

Chartres) et hors coût de la résorption de 

la coupure de la Villette St-Prest 

dépendant de l'étude à mener

Dont coût d'aménagement des aires de 

livraison ; hors coût du contrôle (inclus 

dans 1.5.)

Coût inclus dans le fonctionnement des 

institutions

Hors coûts de communication, inclus dans 

l'action 4.3. 

Hors coûts de communication, inclus dans 

l'action 4.3. 

Coûts inclus dans 4.1. 

Action incluse dans la fonction de chargé 

de mission PDU ; coûts de communication 

inclus dans la fiche 4.3. 

Coût d'un compte déplacements
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Tableau récapitulatif des échéances de réalisation par action  

  

N° Action

1.1. 

Compatibilité et prise en compte du PDU dans 

les autres documents d'urbanisme

1.2. 

Densification de la ville le long des axes de 

transports collectifs

1.3. 

Evaluation et anticipation de l'impact des 

opérations d'urbanisme sur la capacité des 

réseaux de transport

1.4. 

Organisation du stationnement de manière à 

favoriser l'usage des places en ouvrage et le 

report sur les transports collectifs

1.5. 

Evolution de la réglementation pour améliorer sa 

lisibilité et sa cohérence sur l'ensemble de 

l'agglomération

1.6. 

Accompagnement du développement des 

véhicules électriques et hybrides

2.1. 

Optimisation de la desserte ferroviaire, autour 

du renforcement du pôle multimodal de Chartres

2.2. 

Création d'un train touristique sur l'axe Chartres 

- Coltainville

2.3. 
Restructuration du réseau urbain Filibus

2.4. 
Harmonisation du réseau périurbain 

2.5. 

Développement de l'intermodalité

2.6. 

Renouvellement des parcs de véhicules dédiés 

aux transports collectifs limitant les nuisances 

sur l'environnement 

2.7. 
Mise en œuvre du Plan Vert actualisé

2.8. 

Développement du stationnement vélo et des 

services vélo

2.9. 

Aménagement de davantage d'espaces 

confortables pour les piétons

2.10

Amélioration de l'accessibilité du réseau de 

voirie et de transports collectifs, en cohérence 

avec les SDATC établis

3.1. 

Réalisation d'un contournement autoroutier 

Nord-Est de l'agglomération

3.2.

Clarification des fonctions et configurations des 

voies au cœur de l'agglomération

3.3. 

Sécurisation de la plupart des traversées de 

bourg

3.4. 

Réduction des coupures ferroviaires

3.5. 

Identification d'itinéraires internes à 

l'agglomération, adaptés au trafic poids lourds

3.6. 

Réflexion à engager sur les aires de livraison et 

les réglementations

3.7.

Réflexion à engager avec les acteurs locaux 

pour inciter au report modal sur le fret 

ferroviaire

4.1. 

Incitation et accompagnement des PDE, PDIE, 

PDA, PDES

4.2.
Développement du covoiturage

4.3.

Elaboration d'un plan de communication relatif à 

l'écomobilité

4.4. 

Poursuite des réflexions sur les solutions 

innovantes en matière de mobilité

4.5. 
Mise en place d'une équipe projet

4.6.
Création d'un observatoire des déplacements

4.7. 

Mise en place des outils de suivi et d'évaluation, 

et de communication

4.8.

Réflexion sur la réalisation d'un compte 

déplacements

4.9.
Mise en œuvre de l'échéancier de réalisation

Très 

court 

terme

Court 

terme

Moyen 

terme

Long 

terme

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1 1 1


