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« Ce ne sera plus aux solutions écologiques de prouver leur
intérêt . Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il
n’était pas possible de faire autrement

La priorité ne sera plus au rattrapage routier mais au rattrapage
des autres modes de transport

Ne peut-on financer les transports alternatifs en réduisant les
crédits affectés à la construction de routes ? ».

Nicolas SARKOZY, discours de clôture du Grenelle de l’Environnement

Grenelle de l’Environnement
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RN 154 : Ni autoroute à l’EST ou à l’OUEST de

CHARTRES

Mais :

1. Améliorer la fluidité du trafic actuel (non évolutif

) sur la rocade de Chartres (R.N 1154 , R.N

123 et R.D 910) .

2. Engager les travaux de mise à 2 X 2 voies

de l’actuelle R.N 154 de Chartres-Sud à

Allaines.



• une concession est un frein au développement

économique local :

- les entreprises locales qui roulent vont être pénalisées financièrement
(péage),

- les entreprises vont être soumises au mêmes difficultés de circulation que
les particuliers sur les voies de substitution ,

- la desserte locale des zones industrielles, artisanales et commerciales
sera moins bien assurée,

- le pouvoir d’achat des consommateurs va être amputé par le péage.

Un frein :



Article ( Juillet 2007 ) de Chartres Métropole Magazine



RN 154 (Chartres-Sud) - Projet et travaux en cours



La non réalisation de la rocade
EST de Chartres a entrainé en 2004
, la mise en oeuvre d’une voie de
désenclavement de Chartres à
Champhol (réalisation d’une
nouvelle route départementale - la
RD 823) en empruntant les
emprises prevues .

Chartres-Est : En 2004 , réalisation de

la R.D 823.



De Chartres à ChampholDe Chartres à Champhol -- Route départementaleRoute départementale823 (de l’Ex RN 10 à la823 (de l’Ex RN 10 à la
RD 6)RD 6)

Chartres - Est



Rocade SUD de Chartres

La rocade SUD-EST (R.D 910–ex

R.N 10) et SUD (R.N 123) de

Chartres comporte 2 X 2 voies



Rocade Sud de Chartres : Trafic

entre 2007 et 2008

36 614



36 205



- 1,12 %

Véhicules :



Chartres - Rocade SUD – OUEST

(R.N 123)



Rocade Sud - Ouest , Ouest et Nord

de Chartres : Trafic entre 2007 et

2008
- Sud-Ouest (RN 123) de 34 678 à 34

829 véhicules  + 0,44%

- Ouest (RN 1154 dans la Commune de

MAINVILLIERS) de 18 637 à 19 005

véhicules  +1,97%- Nord (RN 1154 vers RN 154 dans la

commune de Lèves) de 16 737 à 16 560

véhicules  - 1,06%



Chartres - Rocade Nord-Ouest

(RN 1154)

Un échangeur

est nécessaire

au Nord de la

ville de LEVES



Trafic de A 19 vers l’Eure et Loir

Depuis juin 2009 (date de l’ouverture de l’A 19) seulement

500 à 600 véhicules sortent au péage d’Allaines afin

d’emprunter la R.N 254 et ensuite la R.N 154 .

EXTRAIT

( photocopie )

du

Magazine

de

Chartres

Métropole



Trafic entre 2007 et 2008 sur la RN 154

(Sud de Chartres)

- De Chartres à la RD 17 : de 9 972 à 9 421

-5,53 %

- De la RD 17 à Allaines : 10 387 (a)

A titre de comparaison , il circule sur la RD

928 de DREUX vers CHATEAUNEUF en

Thymerais : 9 717 véhicules…….

( a ) pas de comptage en 2008



Les cartes officielles (Ministère du
développement durable et Conseil
Général d’Eure et Loir) de l’évolution
des trafics de 2005 à 2008 ...... sur les
routes en Eure et Loir

Évolution des Trafics sur

l’ensemble des routes en Eure et

Loir



2005 - Autoroutes : moins 0,05%



2006 - Autoroutes : moins 0,01%



2007 – Autoroutes : plus 2 %



2008 – Autoroutes : moins 4 %



Proposition d’autoroute de liaison

entre l’A 11 à l’A 10

A ce jour , il est impossible de se

rendre de Chartres (A 11) à

Orléans (A 10) sans sortir de

l’autoroute …..
Une solution simple -------- >



Proposition….

Création

d’un barreau

autoroutier

d’une 2 X 2

voies qui

pourrait être

sur le fuseau

de la RN 191



•C’est une autoroute qui va (uniquement)
contourner Chartres .

•Ce n’est pas le contournement de Chartres qui
va être terminé .

•Le trafic local de Chartres ne circulera pas sur
l’autoroute mais sur la rocade actuelle.

Projet de concession autoroutière à

l’EST de Chartres



Chartres-Est : Plan présenté en
1994-1995



Paysage du passage éventuel à l’Est de Chartres de la 154

Collège SOUTINE

Emplacement du lotissement des Bornes (travaux terminés au 31.12.2009 )

- RD 823

RD 6

Chemin de Fer – Paris – Le Mans



Lotissement « Les Bornes » au

droit de la RD 823 .



Collège SOUTINE (600 élèves)

Fuseau ( projet de l’État ) de la 2 X 2 voies entre Champhol et Saint Prest 

 

Champhol 

 Saint Prest



De la traversée de la vallée de l’Eure , vue depuis la RD 906

Soutine (bis)

Fuseau du projet

….



De la traversée de la vallée de l’Eure , vue depuis la RD 906

Le projet de viaduc de 1994

Depuis la route de Maintenon



Projet de la RN 154 sous la RD 6

RD 6 vers Champhol
RD 6 vers Saint-Prest



Viaduc (Projet à St Prest– Vallée de l’Eure)

RD 6-2

Château d’eau du GORGET ( hameau de St Prest )

Plan d’eau du GORGET



Plateau du GORGET (Saint Prest)

SUD - Fuseau EST -

NORD



Chartres-Est : PROPOSITION d’une simple

2X1 voie en reprenant pour partie une RD

340.1 existante

Proposition de prolongement de la RD

823 vers la RD 906 (Route de

Chartres-Maintenon) pour la circulation à

l’intérieur du bassin de vie Chartrain.

(reprise d’un projet de déviation du passage à niveau de la voie ferrée Paris

– Le Mans à Saint-Prest)



Photo Chartres – Est ( Chartres – Champhol –

Saint Prest – Gasville Oiséme – Lèves )

Autoroute 11

RN 1154 >

RN 154 >



Proposition de prolongement de la RD 823

vers la RD 906 ( Route de Chartres-Maintenon )



Variante ….

Il est toujours possible ( non

obligé ) de rendre la R.D 823

direct vers la R.D 906 (il ne faut

oublier la problématique du

passage à niveau ferré de la R.D

6 dans la commune de Saint-

Prest)



Variante douce 2 X 1 voie (direct)

 Barreau bleu ( variante )

 Route existante entre la RD 6 et la RD 906

RN

154

RD 910 ( Ex RN 10 )

A 11

Passage à niveau de St Prest



Étude d’un fuseau par l’EST de

Chartres….

Engagement d’une étude par la

D.R.E et déléguée à la S.A.F.E.R

en Décembre 2009



Étude de la S.A.F.E.R (Partie Nord)

Partie Nord



Étude de la S.A.F.E.R (Partie Sud)



Budget «routes » 2010 du Conseil

Général d’E&L

Crédit ouvert pour la réalisation d’un

giratoire sur la RN 154 à l’intersection

de la route départementale 28 de

Berchères les Pierres à Sours



Budget « routes » 2010 du Conseil

Général d’E&L

Proposition de la réalisation de voies

d’évitement sur la rocade de Chartres

:

-Giratoire de la R.N 123 et de la R.D

910 (ex- RN 10 ) vers Châteaudun .

- Giratoire de la R.N 123 et de la R.D

921 , vers Illiers-Combray.



Illustration de ces voies d’évitement sur la RN 123

(Rocade SUD de Chartres)

Giratoire RD 921 et RN 123

Document du Conseil
Général
d’E&L )

Giratoire RD 910 ( Ex RN 10 ) et
RN 123 BARJOUVILLEBARJOUVILLE



Budget « routes » 2010 du Conseil

Général d’E&L

Ces voies d’évitement permettront de

fluidifier le trafic sur la rocade mais la

mise en œuvre de carrefours

dénivelés serait préférable et surtout

de ne pas créer de nouveaux

giratoires (exemple : projet du Pôle Ouest) .



Projet de l’Agglomération de Chartres

: ….

RN 1154

CHARTRES OUEST RN 123

Projet d’un giratoire sur le Pôle

Ouest



Manifestation en Décembre

2008 pour sa réalisation.

Allonnes …. , enfin les travaux de la

déviation sont engagés … mais … (

? )



R.N 154 à

Allonnes

Décembre2008 :

Manifestation

afin de solliciter

le début des travaux

à Allonnes



Panneau Chinois ……..

Interdit

aux

voiture

s …….



Avec mes remerciements pour

votre écoute

…..

…….

FIN
Péage d’une autoroute chinoise

……..


