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1. INTRODUCTION 

 
1.1. Contexte 

En 2008, la Communauté de communes des Trois Rivières, structure intercommunale d’Eure-et-Loir regroupant les communes du canton de 
Cloyes-sur-le-Loir, a engagé une étude sur l'opportunité et la faisabilité d'une gare nouvelle sur la branche ouest de la LGV Atlantique, qui 
mettrait le Dunois à environ 35 minutes de Paris. 
 
Après avoir envisagé différentes localisations pour la gare nouvelle, l’expertise s’est focalisée autour de deux sites, celui de Voves – 
Bonneval, au nord de Châteaudun, sur le tronc commun de la ligne à grande vitesse Atlantique, et celui d’Arrou – Courtalain, pour finalement 
conclure sur l’emplacement à privilégier : le lieu-dit Le Fée, situé 2 kilomètres au-delà de la bifurcation de la LGV Atlantique. 
 

Figure 1  – Emplacement retenu dans l’étude de la Communauté de communes des Trois Rivières 
 

 
 source : SYSTRA 
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La SNCF rejoint quelques-unes des conclusions de la partie technique de l’étude : la gare nouvelle doit être située en dehors du tronc commun 
de la LGV Atlantique, au plus loin de la bifurcation. Elle retient le site d’Arrou – Courtalain pour l’étude présentée dans ce rapport, sans pour 
autant se prononcer sur le fait qu’il soit le meilleur possible et sans que cela préjuge de son opportunité. 
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1.2. Objectif de l’étude 

 
Dans ce contexte, l’objectif est d’étudier la pertinence de la gare nouvelle Courtalain TGV en termes d’accès, de chalandise et de trafic. 
 
 
Dans un premier temps, l’étude apporte un éclairage sur la situation socio-démographique actuelle du périmètre considéré pour mieux 
comprendre la demande de déplacements. L’accessibilité, prévue en 2015, du site de gare nouvelle Courtalain TGV et des gares en 
concurrence potentielle avec ce site, est ensuite présentée. La comparaison des temps d’accès aux gares contribue à délimiter les zones de 
chalandise préférentielle autour de chaque gare. Enfin, un dernier chapitre présente les prévisions de trafic pour les différentes gares selon les 
origines-destinations (OD) considérées. 
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1.3. Démarche générale 

 
1.3.1. Etapes de l’étude 

La gare nouvelle et les gares actuelles se différencient principalement suivant trois points :  

• leur temps d’accès : par route et/ou transport collectif 
• les temps de parcours de et vers les autres villes desservies par le TGV (temps de parcours moyen en TGV sans rupture de charge) 
• leur zone de chalandise : nombre d’habitants et nombre d’emplois concernés. 

 

L’analyse de l’ensemble de ces facteurs a été menée de la façon suivante : 

• analyse des données socio-économiques et de l’offre de transport : 
- population, emplois par commune en 1999 ou 2006 (INSEE) et projetés en 2015 
- trafic des gares TGV (SNCF) 
- réseau routier (Navteq) 
- services ferroviaires (SNCF) 
- offre de transport collectif 

• analyse de l’accessibilité des gares 
• définition des zones de chalandise autour des gares (indépendamment du nombre de fréquences et des tarifs ferroviaires) 
• analyse du trafic apporté par la gare nouvelle et du partage du trafic entre les gares retenues dans l’étude. 
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1.3.2. Choix des gares du périmètre et des OD étudiées 

Le rapport présente l’étude de trois OD distinctes, chacune représentative d’un type de trafic. Les trois OD retenues ne tiennent pas compte 
des mêmes gares concurrentes en raison de la condition retenue d’existence d’une offre ferroviaire directe.  
 

1. OD Paris : Elle est la source majeure du trafic du périmètre d’étude. Pour cette OD, 8 gares ont été prises en considération, afin de 
border le périmètre autour du secteur d’Arrou-Courtalain. Ces gares sont Bonneval, Chartres, Châteaudun, La Ferté Bernard, Les 
Aubrais - Orléans, Le Mans, Nogent-le-Rotrou, Vendôme TGV, auxquelles s’ajoute la gare nouvelle de Courtalain TGV en situation 
de projet. Les autres gares du périmètre d’étude (par exemple Cloyes-sur-le-Loir ou Brou), d’importance moindre en termes de trafic, 
ne seront pas traitées dans les études d’accessibilité et de chalandise préférentielle, mais le nombre de voyageurs utilisant ces gares 
sera pris en compte lors de la prévision de trafic. 

 
2. OD Lyon : Elle a été jugée représentative du trafic Intersecteurs vers l’Est. Seule la gare du Mans, à laquelle s’ajoute la gare nouvelle 

de Courtalain TGV en situation de projet, offre une desserte directe pour Lyon. 
 

3. OD Nantes : Elle a été jugée représentative du trafic vers l’Ouest. De la même façon que pour Lyon, seule la gare du Mans, à laquelle 
s’ajoute la gare nouvelle de Courtalain TGV en situation de projet, offre une desserte directe pour Nantes. 
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2. PERIMETRE D’ETUDE 
 
2.1. Présentation du périmètre  

 
Le site de la gare nouvelle de Courtalain TGV se trouve en Eure-et-Loir, près de la limite avec le Loir-et-Cher. Il est à moins de 45 minutes de 
plusieurs communes de la Sarthe et de quelques communes du Loiret et de l’Orne. Ces cinq départements constituent le périmètre 
géographique retenu dans cette étude. 
 
Les trois agglomérations principales (Chartres, Orléans et Le Mans) jouent un rôle structurant et bordent le périmètre d’étude. 
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Figure 2 – Périmètre d’étude 
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2.2. Site de gare nouvelle et localisation 

 
L’emplacement de la gare nouvelle a été retenu d’après le choix préconisé par l’étude Systra (Expertises techniques, commerciales et 
économiques de l’implantation d’une gare sur la LGV Atlantique : sites de Voves-Bonneval et Arrou-Courtalain ; Mai 2008).  

 

Figure 3– Localisation du site de gare nouvelle Courtalain TGV 
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Le site retenu pour la création de la gare nouvelle de Courtalain TGV est localisé sur la commune d’Arrou, à proximité du lieu-dit le Fée. Il se 
situe entre les kilomètres 133 et 134, sur la branche Ouest de la LGV Atlantique, peu après la bifurcation de Courtalain. 

 

Le site de Courtalain TGV se trouve à 5 km des gares TER d’Arrou et de Courtalain. La desserte routière de la zone Arrou-Courtalain est 
relativement correcte, avec la D927 reliant Arrou à Châteaudun, la D17 permettant de rejoindre le sud et Vendôme, ainsi que la D15, se 
dirigeant vers le nord (Brou puis Chartres). 
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2.3. Offre ferroviaire 

 
Les hypothèses d’offre ferroviaire reprennent la desserte par TGV de la gare nouvelle Courtalain TGV en situation de projet. 
 
La gare actuelle de Courtalain n’est pas, aujourd’hui, desservie par TGV : les liaisons avec l’Île-de-France s’effectuent par correspondance à 
Chartres. 
 
Le tableau qui suit présente les hypothèses retenues d’évolution de l’offre ferroviaire à la mise en service de la gare de Courtalain TGV : 
 
 

 nombre d’allers-retours meilleur temps de parcours 

Paris – Courtalain TGV 5 0h37 
Nantes – Courtalain TGV 2 1h43 
Lyon – Courtalain TGV 2 2h36 
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3. SITUATION ACTUELLE ET HYPOTHESES D’EVOLUTION 

3.1. Caractéristiques socio-économiques 

Les informations utilisées sont issues de l’INSEE (RGP 19991 et données 2006 à la commune). Elles sont exploitées, en France, à l’échelle de 
l’iris2.  
 
Concernant les chiffres de la population en 2006 à l’iris, les évolutions de population 1999-2006 à la commune ont été appliquées aux 
populations à l’iris du RGP de 1999. 
 
Les emplois 2006 à la commune n’étant pas connus au premier semestre 2009, le taux d’évolution de la population 1999-2006 à la commune a 
été appliqué aux emplois à la commune de 1999. 
 

3.1.1. Population et emplois  

La population est surtout concentrée autour de quelques pôles, le reste du périmètre d’étude étant plutôt rural et peu dynamique en termes 
d’emplois, à l’exception de certaines communes telles que Nogent-le-Rotrou, Châteaudun ou Vendôme.  
 
Plusieurs zones de fortes densités de population et d’emplois apparaissent bien distinctement : 
− l’agglomération orléanaise, 
− l’aire du Mans, 
− les environs de Chartres. 
 

A l’opposé, le secteur à proximité immédiate du site envisagé pour la gare nouvelle présente une densité très faible en termes de population et 
d’emplois.  

                                                      
1 Recensement général de la population effectué en 1999. L’INSEE ne communique pas au premier semestre 2009 des données exhaustives plus récentes à un niveau 
détaillé (iris). 
2 IRIS2000 : Un Iris est défini comme un ensemble d'îlots ou pâtés de maisons contigus et regroupe environ 2 000 habitants, toutes les communes de plus de 10 000 
habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS2000.  
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Figure 4– Densité de la population dans le périmètre d’étude  
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Figure 5– Densité des emplois dans le périmètre d’étude  

 
 



Etude de l’opportunité de la gare nouvelle Courtalain TGV 

SNCF Voyages – Direction Grands Projets et Prospective  Octobre 2009  18/70 

 

3.1.2. Projection de la population et des emplois à l’horizon du projet 

La population 2015 a été déterminée par application de taux d’évolution prévus par l’INSEE par département (modèle Omphale) entre 2006 et 
2015.  
 
Le périmètre d’étude se caractérise par un faible dynamisme démographique, avec une croissance de la population entre 2006 et 2015 prévue 
pour seulement deux des cinq départements (+2,9 % pour le Loiret et +1,1% pour la Sarthe), les trois autres étant en recul sur la même période 
(-4% pour l’Orne, -0,7% pour l’Eure-et-Loir et -1,2% pour le Loir-et-Cher). 
 
Concernant les emplois, l’estimation 2015 a été réalisée par l’application aux données 1999 des taux d’évolution prévus par l’INSEE pour la 
population active par zone d’emploi entre 1999 et 2015. 
 
 
 

3.2. Trafic TGV  

 
Le trafic TGV du périmètre d’étude se limite au trafic de la gare de Vendôme TGV (355 000 voyageurs en 2008) et au trafic de la gare du 
Mans (2 996 000 voyageurs en 2008). 
 
Les autres gares du périmètre d’étude sont desservies exclusivement par des TER, excepté la gare des Aubrais Orléans qui bénéficie d’une 
desserte supplémentaire par des trains Téoz et Corail Intercités (Aqualys). 
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3.3. Infrastructures routières et principales dessertes en TC 

3.3.1. Réseau routier existant et en projet 

Les autoroutes A28 et A10 bordent le périmètre d’étude respectivement à l’Ouest et à l’Est, tandis que l’A11 parcourt le territoire selon un 
axe Nord-Est - Sud-Ouest, reliant Chartres et Le Mans.  

Les grandes routes comme la N157 (Le Mans-Orléans), N10 (Chartres-Vendôme via Châteaudun et Bonneval), N23 (Le Mans-Dreux via La 
Ferté Bernard et Nogent-le-Rotrou) assurent plutôt des missions locales.  

De nombreuses départementales complètent le maillage routier et irriguent le périmètre étudié.  
 
La carte ci-dessous permet de visualiser le maillage routier de la région et le tracé des voies ferrées. 
 
 
Les principaux projets routiers prévus à l’horizon 2015 et susceptibles d’influer sur le périmètre d’étude sont : 

− Le prolongement de l’A19, au Nord-Est d’Orléans, permettant de relier l’A10, l’A77 et l’A6. 
− Vendôme : réalisation d’une déviation du centre ville. 
− Déviation des communes des Roches-l’Evêque et d’Ymonville. 
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Figure 6– Réseau d’infrastructures actuel sur le périmètre d’étude  
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3.3.2. Dessertes en transport en commun et projections  

Les temps en transport en commun (y compris TER) ont été pris en compte pour les principales relations avec les gares. 
 
Les temps en transport en commun urbain ont été pris en compte pour les agglomérations suivantes : 

− Chartres : lignes de bus entre les différentes communes de l’agglomération et la gare. 
− Orléans : lignes de bus entre les différentes communes de l’agglomération et la gare des Aubrais-Orléans, ainsi que le réseau de 

tramway (actuel et à l’horizon 2015 après ouverture de la ligne B). 
− Le Mans : lignes de bus entre les différentes communes de l’agglomération et la gare, ainsi que le réseau de tramway. 
− D’autres lignes de bus départementales ou d’intérêt local ont été prises en compte pour l’accès aux gares de Bonneval, Châteaudun et 

la gare Vendôme TGV. 
 
Deux améliorations de l’offre ferroviaire réalisées d’ici à l’horizon 2015 ont été prises en considération dans l’étude : 

− Réouverture de la ligne Chartres-Voves. 
− Modernisation de la ligne Brétigny-Dourdan-Tours. 
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4. EVALUATION DE L’ACCESSIBILITE AUX GARES ET AU SITE DE GARE NOUVELLE EN 2015 

Les temps d’accès aux gares ont été utilisés comme indicateurs de l’étendue de la chalandise des gares. Leur cartographie (sous forme de 
courbes isochrones centrées autour des gares) permet de préciser les périmètres et populations qui peuvent être intéressés par l’offre TGV. 

Les cartes présentées dans ce chapitre illustrent l’attraction de la gare : les zones colorées en vert sont à moins de 45 minutes de la gare et en 
vert pâle, entre 45 et 60 minutes. 
 

 

4.1. Méthode d’évaluation de l’accessibilité 

4.1.1. Calcul des temps de parcours actuels  

Les temps de parcours routier ont été calculés par iris en utilisant le réseau routier navigable existant (source Navteq 2006), à l’aide d’un outil 
de calcul d’itinéraires.  

Pour ce calcul, les points de départ ont été situés au centroïde des zones bâties de chaque iris. L’itinéraire retenu est le plus court en temps.  

La congestion a été prise en compte par l’utilisation de statistiques routières sur les vitesses réelles de circulation, enregistrées à partir de 
traceurs GPS (source : ChronoMap). A défaut, des vitesses moyennes par type de routes3 ont été retenues.  

Les temps de parcours en transport en commun ont été intégrés, dans le cas où il existe une offre mixte, de la façon suivante : 
);)1((' VPtempsTCtempsVPtempsMinaccèsdtemps βαα −+=  

où : α est la part du mode d’accès VP ; 
β est le coefficient réducteur du temps d’accès TC (équivalent d’un bonus). 

 

 

 

 

                                                      
3 Décomposition en 15 catégories selon les caractéristiques techniques des voies et du milieu (urbain ou rural). 
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4.1.2. Hypothèses d’évolution des temps de parcours en 2015  

En situation de projet, le réseau a été complété par les projets routiers et TC cités en 3.3.1 et 3.3.2. 

L’évolution des temps de parcours routier entre 2006 et 2015 a été prise en compte par application d’un taux de croissance par OD et par 
agglomération. Les taux d’évolution appliqués aux principales agglomérations de la région sont présentés en annexe 1. 

 

4.2. Accessibilité des gares du périmètre d’étude 

4.2.1. Accessibilité de la gare de Bonneval 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Population  Emplois  
Moins de 20 min 36 245 13 629
Moins de 45 min 273 482 99 436
 
 
L’accessibilité de la gare de Bonneval est allongée selon un axe Nord-Sud, le long de la N10 reliant Chartres à Vendôme, et bénéficie du 
passage de l’A11 dans les parties Nord et Ouest. 
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Figure 7– Temps d’accès à la gare de Bonneval, en 2015  
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4.2.2. Accessibilité de la gare de Chartres 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 126 083 53 474
Moins de 45 min 324 564 111 164
 
 
La gare de Chartres bénéficie d’un important réseau de routes départementales et nationales disposées en étoile, ainsi que d’un accès direct 
par l’A11, étirant la zone d’accessibilité vers le Sud-Ouest. 
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Figure 8– Temps d’accès à la gare de Chartres, en 2015  
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4.2.3. Accessibilité de la gare de Châteaudun 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 44 413 15 896
Moins de 45 min 285 684 112 484
 
 
La position géographique de Châteaudun (réseau routier d’intérêt local important) et sa taille moyenne (congestion limitée) confèrent à la gare 
une bonne accessibilité à 45 minutes. 
 
L’étendue de la zone d’accessibilité à moins de 45 minutes s’explique par la présence de nombreux axes routiers desservant la commune selon 
un réseau en étoile. On peut par exemple citer la N10 ou la ligne TER, qui expliquent la forme allongée selon un axe Nord-Sud de la zone 
d’accessibilité, mais aussi la D925, la D955 (direction Orléans) ou encore la D927, qui favorisent l’étendue de cette zone vers l’Est. 
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Figure 9– Temps d’accès à la gare de Châteaudun, en 2015  
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4.2.4. Accessibilité du site de gare Courtalain TGV 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 11 097  3 069
Moins de 45 min 145 169 52 324
 
 
Le site de Courtalain TGV est dans une zone de faible densité démographique et dispose d’une accessibilité moyenne en voiture particulière.  

La desserte routière du site de la gare nouvelle est actuellement extrêmement limitée. Elle est revanche relativement bonne au niveau local 
pour la zone Arrou-Courtalain (à 5 km du site de gare), avec la D927 reliant Arrou à Châteaudun, la D17 permettant de rejoindre le Sud et 
Vendôme, ainsi que la D15, se dirigeant vers le Nord (Brou puis Chartres). 
 
La zone d’accessibilité à moins de 45 minutes du site de Courtalain TGV inclut Vendôme qui est déjà desservie par le TGV. 
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Figure 10– Temps d’accès au site de Courtalain TGV, en 2015  
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4.2.5. Accessibilité de la gare de La Ferté Bernard 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 52 116 22 259
Moins de 45 min 389 621 160 344
 
 
La zone d’accessibilité de La Ferté Bernard est allongée selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest, favorisé par l’influence de la ligne TER qui offre 
de bons gains de temps par rapport à la voiture particulière, mais aussi par le passage de la N23 et la proximité avec l’A11. Un réseau en étoile 
de routes départementales autour de La Ferté Bernard explique l’étendue de la zone d’accessibilité dans les autres directions. 
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Figure 11– Temps d’accès à la gare de La Ferté Bernard, en 2015  
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4.2.6. Accessibilité de la gare du Mans 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 224 781 107 208
Moins de 45 min 491 484 193 765
 
 
La gare du Mans dispose d’un très bon accès routier en raison de sa position centrale, avec de nombreuses autoroutes, lignes TER et routes 
nationales formant un réseau en étoile autour de l’agglomération et expliquant l’étendue de la zone d’accessibilité vers le Nord-Est, le Sud, le 
Nord et l’Ouest.  
 
Il faut néanmoins nuancer cette bonne accessibilité par la forte congestion du réseau routier, propre aux grandes villes, qui limite la zone 
d’accessibilité à moins de 10 minutes de la gare. 
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Figure 12– Temps d’accès à la gare du Mans, en 2015 
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4.2.7. Accessibilité de la gare Les Aubrais - Orléans 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 287 436 143 450
Moins de 45 min 507 237 210 330
 
 
La gare Les Aubrais - Orléans dispose, à l’image de celle du Mans, d’un très bon accès, avec plusieurs autoroutes, lignes TER et routes 
nationales formant un réseau en étoile autour de l’agglomération et expliquant l’étendue de la zone d’accessibilité vers le Nord, le Sud, le 
Sud-Ouest et l’Est.  
 
A l’instar du Mans, il faut également nuancer cette bonne accessibilité par la forte congestion du réseau routier caractéristique des grandes 
villes, accrue à l’horizon 2015, qui limite la zone d’accessibilité à moins de 10 minutes de la gare. 
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Figure 13– Temps d’accès à la gare Les Aubrais – Orléans, en 2015 
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4.2.8. Accessibilité de la gare de Nogent-le-Rotrou 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 56 708 23 017
Moins de 45 min 206 242 65 883
 
 
La gare de Nogent-le-Rotrou présente, en termes d’accessibilité, des caractéristiques similaires à celle de La Ferté Bernard, relativement 
proche. Le passage de la N23 et la proximité de l’autoroute A11, ainsi que les bons temps de parcours offerts par les TER, allongent sa zone 
d’accessibilité selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest. 
 
La présence d’un réseau en étoile de routes départementales autour de Nogent-le-Rotrou explique la bonne accessibilité observée dans les 
autres directions. 
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Figure 14– Temps d’accès à la gare de Nogent-le-Rotrou, en 2015 
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4.2.9. Accessibilité de la gare Vendôme TGV 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes de la gare (voir zones représentées dans le 
dégradé de vert jusqu’à 45 min). 
 

 Populations  Emplois  
Moins de 20 min 58 092 20 523
Moins de 45 min 230 468 91 514
 
 
La gare de Vendôme TGV dispose d’une bonne accessibilité en voiture, avec comme caractéristique principale une zone à moins de 20 
minutes particulièrement étendue en termes de surface, grâce à la mise en service d’une déviation avant 2015.  
 
La présence d’un réseau de routes en étoile autour de Vendôme explique la bonne accessibilité observée notamment vers le Nord avec la N10 
(direction Châteaudun) et sur l’axe Est-Ouest avec la proximité de la N157 (Orléans-Le Mans). 
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Figure 15– Temps d’accès à la gare Vendôme TGV, en 2015 
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4.2.10. Accessibilité comparée des gares et du site de gare nouvelle du périmètre d’étude 

 
Le graphique des courbes d’accessibilité permet d’observer qu’à moins de 35 minutes, les gares du Mans et d’Orléans – Les Aubrais occupent 
les deux premières places en termes de population accessible, distançant nettement la gare de Chartres, elle-même bien au dessus des autres 
gares du périmètre d’étude. Cela s’explique par la taille de ces trois agglomérations par rapport aux autres villes du secteur. 
 
Le site de la gare nouvelle de Courtalain TGV se retrouve en dernière position, avec une montée de l’accessibilité de 5 à 30 minutes 
extrêmement lente, due à la très faible densité de population observée dans la proximité immédiate du site. L’écart avec les gares concurrentes 
s’accroît avec le temps d’accès. Il est plus difficile de comparer les accessibilités au-delà de 40 minutes, la zone d’accessibilité de chacune des 
gares étudiées finissant par inclure une des trois grandes agglomérations identifiées ci-dessus, ce qui fait croître les courbes de façon très 
importante (par exemple pour Châteaudun, Nogent-le-Rotrou ou La Ferté Bernard). 
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Figure 16– Courbes d’accessibilité des gares et du site de gare nouvelle du périmètre d’étude en 2015 
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5. EVOLUTION DES ZONES DE CHALANDISE ENTRE REFERENCE ET PROJET 

Des zones de chalandise préférentielle ont été définies pour les gares et le site de gare nouvelle du périmètre d’étude. Les relations TGV 
directes avec l’Île-de-France, mais aussi avec Nantes et Lyon ont été analysées. L’OD radiale en relation avec l’Île-de-France représente la 
majorité du trafic grandes lignes des gares étudiées et concerne toutes les gares du périmètre d’étude. Pour les OD Nantes et Lyon, seuls Le 
Mans et le site de gare nouvelle de Courtalain TGV sont concernés. 
 

5.1. Méthode de délimitation des zones de chalandise préférentielle  

 
Deux critères successifs ont été utilisés pour définir les zones de 
chalandise préférentielle pour chacune des 3 OD étudiées : les zones 
situées à moins de 45 minutes des gares et le temps généralisé le plus 
court entre Paris, Lyon ou Nantes (selon l’OD considérée) et la 
destination finale (ou l’origine) dans le périmètre d’étude via l’une des 
gares en concurrence. 
 
Plus précisément, le processus d’analyse a consisté à modéliser les zones 
de chalandise préférentielle, en utilisant les paramètres et critères 
suivants4 : 

− Les zones à moins de 45 minutes des gares (en vert sur le schéma 
ci-contre) 

− Le minimum d’un temps généralisé entre les gares concurrentes 
tenant compte :  

o du temps de trajet principal sans rupture, en relation avec 
Paris, Lyon ou Nantes (selon l’OD considérée) et  

o du temps de rabattement pondéré5, pour chaque iris, après 
comparaison des cheminements qui peuvent être faits en 
utilisant les différentes gares.  

Figure 17– Principe de construction des zones de chalandise 
préférentielle  
 

 

                                                      
4 Le nombre de fréquences et les tarifs n’entrent pas dans la détermination des zones de chalandise préférentielle. 
5 Le temps de rabattement a été pondéré pour tenir compte de la pénibilité de ce trajet par rapport au transport ferroviaire principal. 

Gare 1 

Gare 2 

Paris 

Zone d’accessibilité à moins de 45 minutes 
d’une gare 

Délimitation des zones de chalandise 
préférentielle entre la gare 1 et la gare 2 
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5.2. Zones de chalandise préférentielle des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Île-de-France 

5.2.1. Zones de chalandise en référence 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares du périmètre d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Bonneval 28 724 7 731
Chartres 292 834 102 048
Châteaudun 22 414 10 089
Les Aubrais 484 964 199 769
La Ferté Bernard 26 512 10 864
Le Mans 466 410 182 537
Nogent le Rotrou 89 704 32 204
Vendôme TGV 205 120 80 992
Ensemble 1 616 682 626 234
 
 
La zone de chalandise des gares situées dans les grandes agglomérations comme Orléans, Le Mans et Chartres est très étendue et regroupe une 
forte population, puisque ces gares bénéficient d’une très bonne desserte routière et en transport collectif sur une zone relativement dense.  
 
La zone de chalandise de la gare de Vendôme TGV occupe néanmoins une plus grande surface, grâce, d’une part, à une bonne accessibilité et, 
d’autre part, à des temps de parcours ferroviaires très courts, permis par la LGV. Ce temps de parcours ferroviaire explique l’étendue de la 
zone de chalandise préférentielle en direction de La Ferté Bernard ou de Châteaudun. À l’image des autres gares sur ligne classique, ces deux 
dernières gares ont une zone de chalandise bien plus restreinte. 
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Figure 18– Zones de chalandise préférentielle en référence des gares pour l’OD Île-de-France  
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5.2.2. Comparaison entre la zone de chalandise préférentielle et l’origine réelle de la clientèle de Vendôme TGV 

L’enquête réalisée par LH2 sur l’OD Paris – Vendôme TGV en juin 2009 a démontré la pertinence de la notion de zone de chalandise 
préférentielle pour approcher au mieux l’origine ou destination réelle de la clientèle de la gare de Vendôme TGV. La carte ci-après montre 
que la quasi-totalité des voyageurs utilisant la gare de Vendôme TGV ont pour origine ou pour destination réelle une commune de la zone de 
chalandise préférentielle en situation de référence de la gare de Vendôme TGV. 
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Figure 19– Zone de chalandise préférentielle de Vendôme TGV et répartition réelle des voyageurs de la relation Vendôme TGV - Paris 
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5.2.3. Zones de chalandise en projet 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares et du site de gare nouvelle du périmètre 
d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Bonneval 15 212 4 411
Chartres 286 926 100 172
Châteaudun 0 0
Les Aubrais 484 964 199 769
La Ferté Bernard 26 512 10 864
Le Mans 466 410 182 537
Nogent le Rotrou 80 895 29 833
Vendôme TGV 185 727 76 170
Courtalain TGV 70 036 22 478
Ensemble 1 616 682 626 234
 
 
La mise en service de la gare Courtalain TGV n’a aucun impact sur l’ensemble de la population et des emplois concernés : elle n’apporte pas 
de gain au niveau global en termes de population accessible à moins de 45 minutes pour l’OD en relation avec l’Île-de-France. 
 
Les zones de chalandise préférentielle des gares du périmètre évoluent de façon significative par rapport à la situation de référence avec, 
notamment, la disparition de la zone de chalandise préférentielle de Châteaudun, absorbée par Courtalain TGV. En outre, la zone de 
chalandise préférentielle de Courtalain TGV capte en situation de projet une surface et une population non négligeable des zones de 
chalandise préférentielle en situation de référence de Vendôme TGV, Bonneval, ou encore Nogent-le-Rotrou. 
 
Le gain de temps de parcours permis par la LGV est ici important et donne un avantage au site de gare nouvelle, au détriment des gares 
concurrentes. La zone de chalandise préférentielle de Courtalain TGV est cependant nettement plus limitée en termes de population et 
d’emplois accessibles que celle de Vendôme TGV. 
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Figure 20– Zones de chalandise préférentielle en projet des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Île-de-France  
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5.3. Zones de chalandise préférentielle des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Nantes 

5.3.1. Zones de chalandise en référence 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares du périmètre d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Le Mans 491 484 193 765
Ensemble 491 484 193 765
 
Le Mans étant la seule gare du périmètre d’étude à offrir une desserte directe vers Nantes en situation de référence, on ne retrouve que sa zone 
de chalandise préférentielle sur le tableau ci-dessus et sur la carte ci-après. Sa zone de chalandise préférentielle correspond à l’isochrone 
d’accès à moins de 45 minutes. 
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Figure 21– Zones de chalandise préférentielle en référence pour l’OD Nantes  
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5.3.2. Zones de chalandise en projet 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares et du site de gare nouvelle du périmètre 
d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Le Mans 491 484 193 765
Courtalain TGV 141 031 49 956
Ensemble 632 515 243 721
 
 
L’éloignement entre Le Mans et le site de Courtalain TGV, seules gares proposant une offre ferroviaire directe en relation avec Nantes, se 
traduit par un faible nombre de communes situées à la fois à moins de 45 minutes de ces deux gares. Cela a pour effet de ne pas entraîner une 
cannibalisation de la zone de chalandise préférentielle du Mans par Courtalain TGV entre la situation de référence et la situation de projet. Il y 
a donc ici un gain au niveau global en termes de population accessible à moins de 45 minutes pour l’OD en relation avec Nantes. 
 
Nantes se trouvant à l’Ouest et donc plus proche du Mans, les quelques communes se trouvant dans la zone d’accessibilité à 45 minutes des 
deux gares se tournent préférentiellement vers Le Mans, qui offre un meilleur temps de parcours ferroviaire que Courtalain TGV. 
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Figure 22– Zones de chalandise préférentielle en projet des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Nantes  
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5.4. Zones de chalandise préférentielle des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Lyon 

5.4.1. Zones de chalandise en référence 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares du périmètre d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Le Mans 491 484 193 765
Ensemble 491 484 193 765
 
 
Le Mans étant la seule gare du périmètre d’étude à offrir une desserte directe vers Lyon en situation de référence, on ne retrouve que sa zone 
de chalandise préférentielle sur le tableau ci-dessus et sur la carte ci-après. Sa zone de chalandise préférentielle correspond à l’isochrone 
d’accès à moins de 45 minutes. 
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Figure 23– Zones de chalandise préférentielle en référence pour l’OD Lyon  
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5.4.2. Zones de chalandise en projet 

Le tableau suivant récapitule la population et les emplois dans les zones de chalandise des gares et du site de gare nouvelle du périmètre 
d’étude. 

Zone de Chalandise  Population Emplois 
de la gare 2015 2015 

Le Mans 487 346 191 397
Courtalain TGV 145 169 52 324
Ensemble 632 515 243 721
 
 
L’éloignement entre Le Mans et le site de Courtalain TGV, seules gares proposant une offre ferroviaire directe en relation avec Lyon, se 
traduit par un faible nombre de communes situées à la fois à moins de 45 minutes de ces deux gares. Cela a pour effet de ne pas entraîner une 
réduction significative de la zone de chalandise préférentielle du Mans par Courtalain TGV entre la situation de référence et la situation de 
projet. Il y a donc ici un gain au niveau global en termes de population accessible à moins de 45 minutes pour l’OD en relation avec Lyon. 
 
Lyon se trouvant à l’Est et donc plus proche du site de Courtalain, les quelques communes se trouvant dans la zone d’accessibilité à 45 
minutes des deux gares se tournent préférentiellement vers Courtalain TGV, qui offre un meilleur temps de parcours ferroviaire que Le Mans. 
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Figure 24– Zones de chalandise préférentielle en projet des gares et du site de gare nouvelle pour l’OD Lyon  
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6. PREVISIONS DE TRAFIC 

6.1. Zones de chalandise commerciale et répartition du trafic par gare 

 
La notion de zone de chalandise commerciale généralise celle de zone de chalandise préférentielle en intégrant dans la concurrence entre gare 
l’effet fréquence et l’effet tarif. En effet, le voyageur tient compte non seulement du différentiel de temps généralisé entre les gares 
concurrentes mais également des fréquences et des tarifs offerts par chacune d’entre elles. 
 
La part de la gare A dans le trafic de l’iris i est estimée par un modèle de type Logit comme suit 
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Avec : iApart , la probabilité d’un iris i de choisir la gare A 
 iAf , le nombre de fréquences directes utiles de la gare A pour l’iris i 
 iAtg  le temps généralisé de l’iris i pour l’OD considérée via la gare A  
 
 
L’effet tarif a été pris en compte en ajoutant une pénalité aux temps généralisés des OD desservies par TGV, soit, pour les OD radiales, celles 
en relation avec Le Mans, Vendôme TGV et Courtalain TGV. Cette pénalité est calculée en fonction du différentiel de prix entre l’OD TGV et 
l’OD classique pour laquelle le tarif est le plus bas (Paris – Chartres pour les OD radiales). Ce différentiel est converti en équivalent temps par 
l’intermédiaire de la valeur du temps intervenant dans la prévision de trafic. 
 
Les zones de chalandise commerciale permettent de représenter, pour chaque iris, la probabilité de choix d’une gare. 
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Figure 25– Zones de chalandise commerciale en situation de référence pour l’OD Île-de-France 
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Figure 26– Zones de chalandise commerciale en situation de projet pour l’OD Île-de-France 
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Légende 
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6.2. Prévision du trafic global 

 
L’estimation du trafic total des gares et du site de gare en projet prend en compte deux principaux facteurs qui interviennent lors de la mise en 
service d’une gare nouvelle : 

– l’évolution de l’accessibilité à l’offre ferroviaire entre la situation sans la gare nouvelle et la situation avec la gare nouvelle, 
– l’évolution de l’offre ferroviaire globale entre les situations de référence et de projet (LGV + gare nouvelle). 

 
Un troisième facteur intervient également dans la prévision du trafic global dans les études de gares nouvelles. Ce facteur prend en compte 
l’évolution de l’offre de la gare existante entre référence et projet. 
 
Dans le cas présent de la gare nouvelle Courtalain TGV, il n’y a pas d’évolution significative de l’offre des gares existantes. Ce troisième 
facteur n’interviendra donc pas dans la prévision du trafic global. 
 
La prévision de trafic combine l’utilisation : 

– du modèle interzones de la SNCF (PIANO) 
– et d’un autre modèle économétrique appliqué de façon complémentaire dans le cas d’étude d’une gare nouvelle afin de prendre en 

compte les principaux facteurs intervenant lors de la mise en service d’une nouvelle gare. 
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6.3. Prévision du trafic des gares en situation de projet 

Les prévisions de trafic sont effectuées pour chacune des trois OD considérées. Une analyse complémentaire a été effectuée sur l’OD Île-de-
France afin d’étudier la répartition horaire du trafic sur un jour ouvrable de base.  
 

6.3.1. Prévision du trafic des gares pour l’OD Île-de-France 

Le tableau suivant résume les résultats de la prévision du trafic en relation avec l’Île-de-France pour chaque gare du secteur d’étude en 
situation de référence et en situation de projet. 
 
Trafic, en milliers de voyageurs, en 2017 (année de plein effet) 
  

Gare Trafic en situation de référence Trafic en situation de projet 
Bonneval 45 45 
Chartres 1 882 1 882 

Châteaudun 78 58 
La Ferté Bernard 56 55 

Le Mans 1 427 1 427 
Les Aubrais Orléans 2 761 2 761 

Nogent le Rotrou 142 137 
Vendôme TGV 369 343 
Courtalain TGV 0 109 
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6.3.2. Répartition horaire du trafic de la gare de Courtalain TGV en situation de projet pour l’OD Île-de-France 

Pour effectuer la répartition horaire du trafic prévu pour la gare nouvelle, on applique le modèle de répartition par train développé par la 
direction Grands Projets et Prospective de SNCF Voyages, en tenant compte des préférences horaires réelles des voyageurs pour cette OD. 
Ces dernières s’appuient sur les résultats de l’enquête effectuée en juin 2009 par LH2 sur l’OD Paris-Vendôme TGV. 
 
Le trafic annuel d’un jour ouvrable de base est estimé à 19 200 voyageurs pour cette OD (soit en moyenne 370 voyageurs par jour ouvrable de 
base), il se répartit dans la journée de façon déséquilibrée suivant le sens de l’OD et l’heure de départ. 
 
En effet, plus de 65% des voyageurs qui emprunteraient l’OD Courtalain TGV  Paris prendraient le premier ou le deuxième train prévus 
respectivement à  07h13 et 07h53. 
 
Dans le sens opposé, plus de 74% des voyageurs de cette OD prendraient l’avant dernier ou le dernier train prévus respectivement à 18h35 et 
19h05. 
 
Le graphique ci-après représente la répartition par train et par sens du trafic annuel d’un jour ouvrable de base prévu pour l’OD Paris - 
Courtalain TGV. 
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6.3.3. Prévision du trafic des gares en situation de projet pour l’OD Lyon 

Le trafic de la gare nouvelle pour l’OD Lyon est estimé à 5 000 voyageurs par an. Par ailleurs, compte tenu de la dégradation du temps de 
parcours sur l’OD Le Mans – Lyon  due à l’arrêt à Courtalain TGV, la perte de trafic sur cette OD serait de l’ordre de 1% par rapport au trafic 
de la situation de référence. (soit une perte de trafic légèrement supérieure à 1 000 voyageurs). 
 

6.3.4. Prévision du trafic des gares en situation de projet pour l’OD Nantes 

Le trafic prévu pour la gare nouvelle sur l’OD Nantes est de 14 000 voyageurs par an. Le trafic de l’OD Le Mans – Nantes ne varie pas de 
manière significative par rapport à la situation de référence. En effet, l’offre est identique entre référence et projet et la concurrence avec la 
gare de Courtalain TGV en situation de projet est très limitée. 
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7. CONCLUSIONS 

1) Les cartes des pages 16 et 17 montrent clairement que le projet de gare de Courtalain se situe dans une zone regroupant peu d’habitants 
et d’emplois. 
 

Le calcul de la zone de chalandise préférentielle «raccorde» à ce projet de gare 70 000 habitants et 22 500 emplois avec une offre TGV 
performante sur l’OD vers Paris soit respectivement moins de la moitié des habitants (188 000) et du tiers des emplois (76 000) dans la 
zone de chalandise de Vendôme. En conséquence, le trafic de cette gare ne peut, à desserte égale, pas dépasser 40% environ de celui de 
Vendôme. Mais il n’y a pas de raison qu’avec un trafic réduit dans cette proportion, l’offre soit identique. Donc le trafic de Courtalain 
devrait être inférieur au tiers de celui de Vendôme, de l’ordre de 100 000 voyageurs par an, deux sens confondus. 
 
 

2) Une partie importante du trafic de cette gare serait reportée d’autres gares (dont la moitié de Vendôme soit 25 000 voyageurs et 20 000 
voyageurs de Châteaudun). Vers Paris, ces dernières personnes feraient d’abord en voiture un trajet les éloignant de Paris, pour ensuite 
prendre un TGV allant vers la capitale. Du point de vue de l’environnement des émissions de CO2 le bilan serait très négatif. 
 
 

3) Le Projet aurait pour effet de retirer de la clientèle de Paris-Austerlitz, gare disposant de larges capacités, pour la concentrer à Paris-
Montparnasse qui sera saturée. 
 
 

4) Le trafic de la gare serait, comme à Vendôme, concentré dans les pointes du matin et du soir. Les trajets en voiture de et vers la gare de 
Courtalain, auraient donc lieu en période de congestion routière. 
 
 

5) La flotte TGV étant dimensionnée sur la pointe le report de clients du TER vers le TGV, conduit nécessairement à un achat de matériel 
roulant TGV. 
 
 

6) S’agissant de clients « pendulaires », l’essentiel du trafic aurait des trajets fréquents et une part significative de la clientèle serait 
abonnée. De ce fait les revenus du trafic seraient limités alors que les charges d’exploitation (en plus de l’effet capital précédent) seraient 
maximum, notamment les péages d’infrastructure. 
7) Le bilan financier pour la SNCF en tant qu’opérateur, serait fortement déficitaire. 
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8) L’analyse de l’évolution de la population et des emplois à Vendôme ne permet pas de conclure à un effet positif du TGV sur le 
dynamisme de la ville et de sa région. Aucune analyse sérieuse, utilisant objectivement les données de l’INSEE, ne permet de démontrer 
un lien entre la gare et la dynamique démographique ou économique de cette ville dont la croissance ne dépasse pas celle de la moyenne 
de sa région pourtant essentiellement à l’écart des dessertes TGV. 
 
 

9) Il n’y a aucun intérêt commercial à mettre en œuvre une offre de Courtalain vers Lyon ou Nantes. 
 
 

10) La desserte de Courtalain dégraderait les temps de parcours des villes de l’Ouest. 
 
 

11) Les conséquences de cette gare dans la perspective d’un cadencement de l’offre ne peuvent qu’être négatives, car les arrêts à 
Courtalain TGV rendraient plus difficile la construction du graphique. 
 
 

12) Pour ces raisons environnementales et économiques, la SNCF considère que ce projet de gare à Courtalain est à abandonner. Il 
présente par ailleurs le risque d’être un précédent difficilement contrôlable conduisant à multiplier les arrêts le long des LGV et détourner 
ce type de transport de son modèle économique. 
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ANNEXES  

1. Hypothèses d’évolution des temps de parcours routier 

Le tableau suivant donne les taux d’évolution entre 2006 et 2015 appliqués aux principales agglomérations de la région, pour prendre en 
compte une évolution de la congestion routière à cet horizon, indépendamment des gains de temps permis par la réalisation de nouvelles 
infrastructures. 
 
Taux d’évolution 2006/2015 des temps de parcours routier appliqués aux principales agglomérations de la région 
 
Agglomératio
n Evolution 
Chartres 1% 
Le Mans 2% 
Orléans 4% 
 
 
La réalisation de nouvelles infrastructures routières a également été prise en considération : 
 

- Déviation de Vendôme : gain de temps pour les communes limitrophes de Vendôme en direction des autres gares du périmètre, et gain 
de temps pour l’accès à Vendôme TGV. 

 
- Déviation d’Ymonville : gain de temps pour les communes limitrophes d’Ymonville en direction de Châteaudun, Bonneval, Chartres 

et Orléans. 
 

- Déviation des Roches-l’Evêque : gain de temps pour les communes limitrophes des Roches-l’Evêque en direction de Vendôme TGV, 
Courtalain TGV et Châteaudun. 

 
- Mise en service de l’autoroute A19 permettant, pour des iris situés à l’Est d’Orléans, des gains de temps vers la gare des Aubrais-

Orléans. 
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1. SYNTHÉSE DES COMMENTAIRES

Les promoteurs de l’idée d’une nouvelle gare sur la LGV Atlantique à Courtalain 
ont rencontré en janvier 2009 Mme Faugère, directrice de SNCF Voyages (qui 
supervise les services à longue distance de la SNCF), et  M. Leboeuf,  chef du 
service des grands projets. À cette occasion, Mme Faugère a indiqué que, face aux 
résultats  présentés  dans  l’étude  de  SYSTRA,  elle  souhaitait  que  soit  pris  en 
considération les résultats que fourniraient une étude faite par la SNCF, avec ses 
propres méthodes et ses propres moyens.

Lors  de  la  réunion  du  27  avril  2009  au  ministère  chargé  des  transports,  en 
présence de M. Bussereau, Mme Faugère a renouvelé ce souhait et indiqué que les 
services de M. Leboeuf poursuivaient cette étude.

C’est  cette  dernière  qui  a  été  livrée  fin  octobre,  sous  le  nom  d’« Étude  de 
l’opportunité  d’une gare nouvelle  dans  le  secteur  de Courtalain-Arrou ».  Cette 
étude a été communiquée par la SNCF à SYSTRA. Ses résultats diffèrent de ceux 
de l’étude menée par SYSTRA en son temps.

MM.  Liebermann  et  Legendre,  du  CGEDD,  chargés  par  le  ministre  d’une 
expertise à ce sujet, ont demandé à SYSTRA ses commentaires sur les résultats de 
l’étude de la SNCF. Ces commentaires sont l’objet de la présente note.

La note est divisée en 3 parties, examinant successsivement les points concernant 
l’économie (le trafic et le bilan), la robustesse et la technique.

La  première  partie,  consacrée  à  l’économie,  montre  que  la  SNCF,  si  elle  a 
employé des outils et des méthodes irréprochables, a aussi utilisé certains artifices 
de présentation et de communication pour faire apparaître la gare de Courtalain 
comme peu utile et injustifiée.

SYSTRA estime en outre qu’elle a largement sous-estimé la population concernée 
par  la  nouvelle  gare  de  Courtalain,  tout  en  surestimant  celle  concernée  par 
l’actuelle gare de Vendôme, impressionnant défavorablement le lecteur.

In  fine,  il  en  résulte  une  sous-estimation  du  trafic  de  Courtalain,  que  divers 
éléments non pris en compte n’ont fait que renforcer.

La SNCF n’a produit aucun bilan à l’appui de son affirmation qu’une nouvelle 
gare à Courtalain serait fortement déficitaire. SYSTRA est d’un avis contraire et 
motivé.



Dans ces  conditions,  SYSTRA ne peut  que  maintenir  l’ordre de grandeur  des 
chiffres qui figurent dans son rapport de 2008.

Pour ce qui concerne la robustesse, la SNCF, qui avait elle-même explicitement 
demandé  qu’une  étude  spécifique  soit  menée  par  SYSTRA,  n’a  fait  aucun 
commentaire plus de 6 mois après la remise de l’étude. Nous en déduisons que la 
SNCF en accepte les conclusions.

Enfin, du point de vue technique, SYSTRA a proposé une gare au plan simplifié, 
ne comportant pas de voies d’évitement, avec les quais bordant directement les 
voies principales. Les règles européennes concernant l’interopérabilité permettent 
cette possibilité, couramment pratiquée par les Japonais sur leur réseau à grande 
vitesse.  De  même,  plus  d’un  an  après  la  remise  du  rapport  proposant  cette 
solution,  ni  RFF ni  la  SNCF dans  sa  note  n’ont  émis  d’objection  ou  apporté 
d’éléments concernant cette proposition. Nous en déduisons qu’au moins la SNCF 
en accepte le principe.



2. UNE ÉTUDE DE GRANDE QUALITÉ
Le rédacteur des présents commentaires appartenait au service des grands projets 
lors de l’établissement du schéma directeur des LGV, au début des années 90. Il 
connait donc bien les méthodes et les outils utilisés par ce service, qui, s’ils ont 
été perfectionnés depuis, restent fondamentalement les mêmes,  et basés sur les 
mêmes principes microéconomiques. 

Il n’a donc aucun commentaire à faire sur l’emploi de ces outils ni sur la méthode 
utilisée par la SNCF.

Il faut toutefois bien comprendre que la position « a priori » de la SNCF est une 
opposition de principe à l’ouverture de nouvelles gares sur les LGV, quelles qu’en 
soient les raisons, et que l’étude résalisée est bien évidemment au service de cette 
stratégie. 

C’est donc dans de multiples petits détails qu’on cherchera les biais qui peuvent 
entacher les résultats,  ou les ommissions qui permettent de les présenter d’une 
manière favorable à la thèse de la SNCF, sans pour autant mettre en cause ni la 
qualité ni l’honnêteté de l’étude.

2.1 Y a-t-il une heure de pointe à la gare Saint-Lazare ?
Cette question semble bien éloignée du sujet, mais elle n’est là que pour montrer 
comment, à partir de chiffres identiques, mais d’un présentation différente, ou de 
regroupement  adaptés,  on  peut  plus  ou  moins  faire  ressortir  certains  résultats 
favorables ou défavorables.

La pointe de la gare Saint-Lazare se produit entre 7h30 et 9h00, puis, plus étalée, 
entre 16h00 et 19h00. Une pointe moins marquée s’observe en milieu de journée, 
entre 12h30 et 14h30, due partie au retour au domicile pour déjeuner, partie aux 
prises et fin de service de travailleurs alternants.

La courbe du nombre de personnes présentes en gare a donc l’allure globale bien 
typée suivante :

06 09 112 002118



On y voit les heures de pointe très marquées telles qu’un observateur les ressent 
vraiment en observant la gare aux différentes heures.

Voici maintenant deux autres graphiques, légèrement différents. Ils montrent le 
total des arrivées et des départs de la gare, selon un découpage horaire adapté :

Avec un découpage de deux heures commençant à 6 heures, la pointe est déjà 
moins nette.

Avec  un  décuopage  de  3  heures  commençant  à  5  heures,  elle  est  presque 
totalement effacée.

2.2 Des bases parfois divergentes

2.2.1 Les temps de parcours très proches
Les temps de parcours retenus par la SNCF sont très voisin de ceux de l’étude de 
SYSTRA :

06 09 112 002118
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• Courtalain – Paris : 37 minutes contre 35 dans l’étude SYSTRA,

• Courtalain – Nantes : 1h43 contre 1h45 dans l’étude SYSTRA.

2.2.2 Des fréquences inférieures à celles de SYSTRA
Les fréquences sont les mêmes dans les deux études pour la relation avec Paris (5 
Aller-Retour (AR) quotidiens).

Elles sont de moitié inférieures pour les trains intersecteurs (4 dans l’étude SNCF, 
8 dans l’étude SYSTRA)

2.2.3 Des temps d’accès exagérés, des populations divergentes
Le rapport de la SNCF  (p. 29) donne les populations et les emplois situés à moins 
de 20 et de 45 minutes de la gare de Courtalain, selon le tableau ci-dessous :

Ce résultat est évidemment très différent de celui établi par SYSTRA (chapitre 
3.2.2.1, p. 198), même si la notion retenue est légèrement différente :

En fait, lorsqu’on y regarde de plus près, on constate que la zone des 20 minutes 
autour  de  Courtalain  manque  de  très  peu  la  ville  de Châteaudun (étude  de la 
SNCF, p. 30), ce qui aurait évidemment plus que doublé la population concernée 
dans le tableau de la SNCF. Quelle malchance !

Notons toutefois qu’un logiciel d’itinéraire nous a donné le trajet entre le centre-
ville de Châteaudun et le site de la future gare de Courtalin en 18 minutes pour 
16 km, ce qui ne semble pas aberrant.



Les  mêmes  tableaux,  pour  la  gare  de  Vendôme-TGV,  donnent  pour  la  SNCF 
(p. 39) :

et pour SYSTRA :

Vérifications  faites,  SYSTRA  n’a  pas  trouvé  les  raisons  de  l’écart  entre  les 
populations à moins de 20 minutes de la SNCF (58 000) et à moins de 20 km pour 
SYSTRA (39 000)1. Observons toutefois que la population de l’arrondissement de 
Vendôme est de l’ordre de 65 000 habitants, alors même que la carte fournie p. 40 
de l’étude de la SNCF montre bien que la zone à moisnde 20 minutes reste très 
nettement à l’intérieur des frontières de l’arrondissement.

Bref, au-delà de différences dont certaines peuvent provenir d’erreurs d’un côté 
aussi bien que de l’autre, on note que le choix opportun des valeurs de 20 et 45 
minutes fournit des résultats très convaincants, mais qu’un autre choix, tout aussi 
légitime, par exemple de 30 et 50 minutes, aurait donné une saveur très différente 
aux résultats comparés des deux villes (30 minutes mettait Châteaudun dans le sac 
de  Courtalain,  mais  pas  dans  celui  deVendôme,  renversant  le  classement,  50 
minutes permettaient d’atteindre Orléans et une partie du Mans)

À ce sujet, la famille de courbes présentées à la p. 42 de l’étude de la SNCF, si 
elle est convaincante dans son principe, ne laisse pas de surprendre par la lenteur 
de la progression de la courbe au départ de Courtalain. À moins d’une heure de 
Courtalain,  comme  de  Vendôme,  un  logiciel  d’itinéraire  trouve  Le  Mans  (47 
minutes)  et  Orléans  (42  minutes),  qui  à  elles  seules  fournissent  déjà  400 000 

1 ) Notons au passage que « la mise en place d’une déviation avant 2015 » est retenue pour le 
site de Vendôme (SNCF, p. 39) quand rien n’est retenu pour celui de Courtalain (ce qui est 
explicitement écrit  p. 62).  Quoiqu’il y ait  une certaine légitimité à retenir un aménagement 
prévu  à  Vendôme,  il  n’est  pas  raisonnable  de  supposer  qu’aucun  aménagement  routier 
n’accompagnera  la  mise  en  service  d’une  gare  à  Courtalain.  On  compare  donc  un 
Courtalain/Arrou  rural  et  enclavé  d’aujourd’hui  avec  un  Vendôme  qui  a  connu  20  ans 
d’aménagements depuis la mise en service du TGV (1990).



habitants. Mais on trouve aussi Chartres, Blois, Nogent-le Rotrou et bien d’autres 
villes moins importantes. Or la courbe de Courtalain indique qu’à peine 300 000 
habitants sont dans un rayon de 60 minutes

2.2.4 La zone de chalandise : un concept compliqué pour un résultat banal
Le rapport de la SNCF, dans sa page 46, se félicite de « la pertinence de la notion 
de  zone  de  chalandise  préférentielle  pour  approcher  au  mieux  l’origine  ou  la 
destination réelle de la clientèle de la gare de Vendôme-TGV ».

Nous nous permettrons cependant d’observer que la pertinence de la dite notion 
ne se mesure pas au fait qu’un ensemble est inclus dans l’autre, mais à ce que les 
deux ensembles sont superposables, ou au moins voisins.Or la carte de la p. 47 à 
laquelle renvoie le chapitre 5.2.2 montre au contraire que l’origine des clients de 
la gare de Vendôme est étroitement centrée sur cette gare et sur la ville elle-même, 
et ne s’étend pas du tout dans la zone de chalandise définie théoriquement dans les 
pages précédentes.

Dans  ces  conditions,  la  pertience  d’une  zone  simplement  définie  par  « 20 km 
autour de la gare » eut été tout aussi bonne, sans mettre en œuvre un appareil 
théorique impressionnant,  mais n’apportant guère plus d’information pertinente 
que des méthodes plus rustiques.

Le résultat est d’ailleurs conforme avec la simple constatation qu’on peut faire en 
parcourant le parc de stationnement de la gare de Vendôme-TGV : il n’y a pas de 
plaques  28,  et  donc  pas  de  concurrence  entre  l’actuelle  gare  de  Vendôme  et 
l’éventuelle gare de Courtalain.

La note de la SNCF présente les résultats des zones de chalandise sous la forme 
du tableau suivant :



Dans  cette  présentation  des  zones  de  chalandise  en  situation  de  projet2,  nous 
continuons d’être surpris et de ne pas pouvoir expliquer la différence considérable 
des populations dans les zones de Vendôme et de Courtalain (un rapport de plus 
de 2,6 à 1), comme nous l’avons expliqué plus haut. Rappelons simplement que le 
département entier du Loir-et-Cher compte moins de 300 000 habitants, ce qui ne 
peut que rendre suspect le chiffre de 186 000 habitants dans la zone de chalandise 
de Vendôme, qui va jusqu’à inclure Blois, quoique la carte de la p. 49 soit très 
discrète sur ce sujet (par hasard coupée juste au nord de Blois).

2.2.5 La tarification de la SNCF reste mystérieuse
La SNCF s’est montrée avare de précision sur ce sujet.

Le rapport de SYSTRA indiquait avec rigueur les hypothèses prises en compte sur 
le futur tarif appliqué aux passagers de la gare de Courtalain, et le comparait avec 
les  tarifs  actuels  des  TER  pour  calculer  les  coûts  généralisés  en  toute 
transparence.

La SNCF, sans mentionner les hypothèses de SYSTRA, ni pour les approuver, ni 
pour  les  critiquer,  se  contente  pour  sa  part  d’une  phrase  sibylline  en  p. 58, 
affirmant  que « l’effet  tarif  a été pris en compte en ajoutant  une pénalité […]. 
Cette pénalité est calculée en fonction du différentiel de prix entre l’OD TGV et 
l’OD classique pour laquelle le tarif est le plus bas (Paris – Chartres pour les 
OD radiales) ». Comprenne qui pourra. Si le principe est clair (convertir des sous 
en temps pour travailler sur un temps généralisé, ou des temps en sous pour se 
servir de coûts généralisés est bien sûr équivalent), l’application est obscure, et la 
mention  de  « Paris – Chartres  pour  les  OD  radiales »  est  surprenante  et 
inquiétante. Malheureusement, nous n’en saurons pas plus.

2 ) Nous n’avons pas su comprendre ni interpréter la seconde phrase du chapitre 5.2.3 (« La 
mise en service de la gare de Courtalain n’a aucun impact … »).  Elle semble condamner les 
gares trop proches les unes des autres, comme la gare du Futuroscope récemment ouverte, ou la 
gare de Massy en région parisienne, de Champagne-Ardenne près de Reims, ou d’Avignon aux 
portes de la ville, qui elles non plus « n’apportent pas de gain au niveau global en termes de 
population accessible à moins de XXX minutes pour l’OD en relation avec l’Île-de-France ».



2.3 La prévision de trafic

2.3.1 La prévision de trafic avec Paris
À notre avis, la carte de la page 60 ne rend pas justice à la gare de Courtalain. En 
effet,  une  partie  importante  de  sa  clientèle  doit  venir  de  l’agglomération  de 
Châteaudun. Or le code de couleur utilisé met celle-ci dans la zone d’influence de 
sa gare actuelle, ce qui l’exclut visuellement de la zone d’attraction de Courtalain. 
Le lecteur peu attentif ne peut qu’en déduire que Courtalain n’attire que les ruraux 
de sa zone propre, évidemment peu nombreux et se déplaçant peu à Paris, pour ne 
pas parler de Lyon et Nantes. Le dit lecteur en retire le sentiment que cette gare ne 
sert donc à rien, ce qui, on le comprend, est bien le but de la présentation de la 
SNCF.

In fine, la note de la SNCF nous fournit, p. 63, la prévision de trafic pour la future 
gare  de  Courtalain,  et  les  gares  environnantes  concernées,  sous  la  forme  du 
tableau suivant : 

On y constate que la gare de Châteaudun perd 20 000 voyageurs, et qu’elle en 
conserve  58 000,  soit  74 % de  son  trafic  d’origine.  Or,  malgré  la  difficulté  à 
déchiffrer le code de couleurs utilisé, la carte de la p 60 n’indiquait certainement 
pas un tel pourcentage, mais plutôt aux environs de 50 % (SYSTRA, dans son 
étude, estimait que seuls 25 % des clients de Châteaudun continueraient s’utiliser 
la gare actuelle).  Il est possible que nous ne sachions pas bien interpréter cette 
carte (et il est certain que nous ne savons pas lire précisément les couleurs), mais à 
quoi sert une carte qu’on ne sait pas lire, et qu’on ne comprend pas ?

On constate que Vendôme est très peu affecté, retenant 93 % de ses voyageurs 
d’origine (ce qui confirme ce que nous savions tous, mais dont la SNCF doutait).



On y constate que le trafic est le tiers de celui de Vendôme, ce qui renvoie aux 
constatations  des  § 2.2.3  et  2.2.4  du  présent  commentaire  sur  les  populations 
respectives concernées. Celles-ci sont grossièrement dans un rapport de 1 à 3, et 
les trafics aussi. C’est logique, mais nous ne pouvons souscrire à ces chiffres.

On note cependant que Vendôme est aujourd’hui desservi par 6 trains quotidiens, 
alors que 5 seulement sont prévus à Courtalain.

La SNCF, dans sa note, ne semble pas avoir distingué les navetteurs, empruntant 
le TGV chaque jour pour des trajets domicile-travail, des utilisateurs occasionnels, 
se rendant à Paris pour des motifs  le plus souvent personnels, y compris  pour 
poursuivre leur voyage en train ou en avion vers des destinations plus lointaines. 
SYSTRA estimait, dans son rapport, ce marché à 112 000 voyageurs par an, soit 
38 % du total  des  voyageurs  se  rendant  à  Paris.  C’est  légèrement  plus  que  la 
proportion actuelle en gare de Vendôme (33 %), et SYSTRA s’en explique dans 
son rapport (§ 3.2.2.3 et 3.2.2.4, pp. 202-203. Pour aller faire des achats à Paris, 
Montparnasse  est  infiniment  mieux  placé  et  desservi  qu’Austerlitz).  Dans  le 
§ 6.3.2, la SNCF indique que « le trafic annuel d’un jour ouvrable de base est 
estimé à 19 200 voyageurs pour cette OD (soit en moyenne 370 voyageurs par 
jour  ouvrable  de  base) ».  En  supposant  qu’il  faille  lire  109 200  au  lieu  de 
19 200, on constate que la SNCF considère 295 JOB par an, ce qui laisse bien 
entendre que le trafic pris en compte n’est que celui des déplacements domicile-
travail.

2.3.2 La prévision de trafic intersecteur
La SNCF évalue à 5000 voyageurs pour Nantes et à 14 000 voyageurs pour Lyon 
le trafic annuel des trains intersecteurs, pour 2 relations quotidiennes.

Nous rappelons  que SYSTRA évaluait  le  trafic  potentiel  à  138 000 voyageurs 
pour 8 trains quotidiens dans chaque sens, soit  17 000 voyageurs  par paire de 
trains et par an.

Notons que beaucoup de trains intersecteurs sont composés de deux rames ayant 
des  destinations  finales  différentes.  Lors  d’un arrêt,  les  deux destinations  sont 
donc  simultanément  desservies.  Par  exemple,  lorsque  s’arrête  un  train  à 
destination de Nantes, pris en compte dans l’étude de la SNCF, la seconde rame, à 
destination de Rennes, s’arrête bien sûr elle aussi. En pratique, et toutes choses 
égales par ailleurs, le trafic généré par cet arrêt est le double de celui compté par 
la  SNCF  (même  chose,  selon  les  heures,  sur  Marseille/Montpellier, 
Lille/Bruxelles, Quimper/Le Croisic, etc.).



La  SNCF  n’a  pas  pris  en  compte  la  possibilité,  fermement  défendue  par  les 
promoteurs  de la nouvelle  gare,  de correspondances assurées par autocar entre 
Courtalain et Vendôme et permettant aux voyageurs entre les branches ouest et 
sud-ouest de la LGV-Atlantique d’éviter de rebrousser chemin à Paris.

La SNCF n’a retenu que Lyon et Nantes comme destinations représentatives du 
trafic intersecteur. C’est certainement un choix raisonnable pour les voyageurs à 
longue distance, mais ces trains intersecteurs ont une autre fonction, qui est la 
desserte de gares situées sur le pourtour de la région parisienne, et en particulier 
Massy (pour ensuite rejoindre l’aéroport d’Orly), Roissy, au cœur de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle, et Marne-la-Vallée, qui dessert le parc Disney. Rappelons que 
le trafic de ces trois gares, assuré par les trains intersecteurs, est équivalent à celui 
des trains intersecteurs desservant Lyon, et largement supérieur à celui de Lille ou 
Nantes.  Ce  trafic  à  destination  des  gares  de  l’Île-de-France,  emporté  par  les 
mêmes trains, devrait s’ajouter à celui des OD à longue distance représentatives.

On peut enfin s’étonner que la SNCF prévoie 2 relations  quotidiennes sur des 
destinations  pour  lesquelles  elle  calcule  des  trafics  si  faibles.  Il  est  en  effet 
probable que ce type de trafic est peu différent avec deux relations quotidiennes 
plutôt  qu’avec  une.  Une  plus  grande  dispersion  des  OD  aurait  certainement 
procuré  des  trafics  nettement  supérieurs  pour  le  même  nombre  de  trains  (1 
Lille/Bruxelles, 1 Marseille/Montpellier, 1 Strasbourg, 1 Lyon/Grenoble)

La prévision de trafic de SYSTRA, de 17 000 voyageurs par paire de trains arrêtés 
à Courtalain, nous semble continuer à reposer sur des bases solides. Par ailleurs, il 
est de la responsabilité de la SNCF, en tant qu’entreprise ferroviaire, de décider 
combien de trains elle souhaite arrêter dans cette gare, ce qui peut être différent du 
chiffre retenu par SYSTRA dans son rapport, de 8 trains quotidiens dans chaque 
sens.

2.3.3 La prévision de trafic globale
Le tableau suivant résume et compare les prévisions de SYSTRA et de la SNCF, 
en précisant le service (nombre de trains AR desservant la gare de Courtalain) 
retenu dans chacun des cas.

SNCF SYSTRA

Service Trafic Service Trafic

Paris pendulaires 5 109 000 5 182 000



Paris occasionnels 5 0 5 112 000

Ouest – Sud-ouest 0 0 5 10 000

Intersecteur 4 19 000 8 138 000

2.4 Une absence de tout élément de bilan économique
La SNCF ne fournit dans sa note aucun élément chiffré permettant d’établir un 
bilan économique et financier de la nouvelle gare. 

Elle  n’en  affirme  pas  moins,  sans  que  le  moindre  chiffre  vienne  étayer  cette 
déclaration de principe, que « le bilan financier pour la SNCF en tant qu’opérateur 
serait fortement déficitaire ».

Quiconque s’opposant à n’importe quel projet peut toujours se cacher derrière une 
telle déclaration sans la justifier.

2.5 SYSTRA maintient sa position
En résumé, SYSTRA estime :

• que la SNCF a utilisé des outils et des modèles adéquats et conformes 
aux règles de l’art, et que l’étude est conduite avec professionnalisme,

• mais que la SNCF a largement sous-estimé la population concernée 
par la nouvelle gare de Courtalain,

• que  la  SNCF  a  parallèlement  largement  surestimé  la  population 
concernée par l’actuelle gare de Vendôme,

• qu’il en résulte une sous-estimation du trafic de Courtalain, à laquelle 
les écarts mentionnées ci-dessus donnent un air de vérité lors d’une 
lecture superficielle,

• que divers éléments n’ont pas été pris en compte dans l’étude de la 
SNCF, renforçant la divergence avec les résultats de SYSTRA,

• que la SNCF affirme que le bilan d’une nouvelle gare à Courtalain 
serait  fortement  déficitaire  sans  apporter  d’éléments  chiffrés 
permettant d’en juger, tandis que SYSTRA est d’un avis contraire et 
motivé.

Nous pensons enfin utile  de faire  figurer ici  les  deux graphiques suivants,  qui 
montrent  l’évolution  des  trafics  des  gares  de  Vendôme  et  de  Haute-Picardie 
depuis leur création (rappelons enfin qu’en 2008, le trafic de la gare Meuse s’est 
élevé à 100 000 voyageurs et celui de la gare de Calais à moins de 200 000).



Évolution du trafic des gares de Vendôme et de Haute-Picardie

Dans ces  conditions,  SYSTRA ne peut  que  maintenir  l’ordre de grandeur  des 
chiffres qui figurent dans son rapport de 2008.



3. LA ROBUSTESSE
La SNCF a lourdement insisté, lors des rencontres avec les promoteurs du projet 
et lors de la réunion chez le ministre, sur le fait que l’étude menée par SYSTRA, 
même si elle montrait  que l’exploitation n’était  pas affectée par cette nouvelle 
gare,  supposait  une  situation  normale,  où  les  trains  sont  à  l’heure.  La  SNCF 
affirmait en effet que la présence de cette nouvelle gare allait apporter des facteurs 
de perturbation supplémentaires, et donc compliquer la situation en cas d’incident.

Elle a donc demandé au promoteur de la nouvelle gare de faire mener une étude 
de  robustesse,  terme  conventionnel  par  lequel  on  désigne  la  capacité  d’un 
programme d’exploitation à revenir à la normale après une perturbation.

Cette étude, menée par SYSTRA, a été présentée en avril 2009, avant la réunion 
au  ministère,  et  la  SNCF a  alors  indiqué  qu’elle  allait  en  faire  une  expertise 
approfondie.

Rien n’étant mentionné à ce sujet dans la note de la SNCF, SYSTRA en déduit 
que ses conclusions ont été validées par la SNCF, et s’en réjouit.



4. LA TECHNIQUE
SYSTRA a  préconisé,  dans  son  rapport,  de  construire  une  gare  simplifiée  ne 
comportant pas de voies d’évitement desservant les quais, mais de placer ceux-ci 
directement le long des voies principales.

SYSTRA s’est longuement expliqué dans son rapport sur ce sujet, indiquant que :

• la vitesse est par construction limitée à 220 km/h à l’emplacement de 
la future gare du fait de la proximité de la bifurcation,

• le passage à quai de trains à 220 km/h est une pratique courante sur le 
réseau actuel,

• les STI (Spécifications Techniques d’Interopérabilité,  établies par la 
Commission Européenne) prévoient explicitement cette possibilité,

• la SNCF et RFF ont été largement associés à la rédaction des STI, qui 
s’imposent aux gestionnaires d’infrastructure (RFF), aussi bien qu’aux 
entreprises ferroviaires (SNCF),

• de telles gares existent et fonctionnent sur le réseau à grande vitesse 
au Japon (Shinkansen), avec des barrières de sécurité placées en retrait 
du bord du quai,  dont  les portes ne s’ouvrent  que pour la  desserte 
(comme dans certains  métros,  où les barrières  sont en revanche au 
bord du quai).

RFF et la SNCF ont été destinataires du rapport et des propositions de SYSTRA, 
et étaient présents lors de la réunion au ministère.

RFF  et  la  SNCF devait  examiner  cette  proposition  et  fournir  des  éléments  à 
l’appui  de  leurs  opinions.  À  ce  jour,  SYSTRA  n’a  connaissance  d’aucune 
réaction, ni de RFF, ni de la SNCF.

Rien n’étant mentionné à ce sujet dans l’étude de la SNCF, SYSTRA en déduit 
que ses conclusions ont été validées par la SNCF, et s’en satisfait.

Nous  fournissons,  ci-dessous  quelques  photos  de  deux gares  japonaises  de  ce 
type, Atami et Shinagawa.



Deux voies seulement en gare Shinkansen d’Atami.
Les trains directs passent en vitesse

Un Shinkansen sans arrêt passe en gare d’Atami.
Le public est protégé par des barrières en arrière du bord du quai.



Un  train  s’arrête  pour  desservir  la  gare.  Les  barrières 
s’ouvrent alors pour laisser accéder les voyageurs au train.



  

En gare de Shinagawa, qui comporte 4 voies à quai, les trains sans arrêt 
passent sur les voies extérieures, protégées par des barrières mobiles

 

Le train 983 traverse la gare de Shinagawa en vitesse. Les trains suivants, 
Kodama à 12h04 et Hikari à 12h10, s’arrêteront à quai et les barrières s’ouvriront.
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1. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 
 

Les temps d’accès routier en situation de base sont calculés par iris en utilisant le réseau 
routier navigable existant (source Navteq), à l’aide de l’outil de calcul d’itinéraires 
ChronoMap.  

Pour ce calcul, les points de départ sont situés aux centroïdes des zones bâties de chaque iris. 
L’itinéraire retenu, pour se rendre à la gare étudiée, est le plus court en temps.  

Ce calcul est fait dans les deux sens (aller et retour) aux heures de pointe, et le temps routier 
final est la moyenne des deux temps correspondant à chaque sens. 

La congestion est prise en compte par l’utilisation de statistiques routières sur les vitesses 
réelles de circulation, enregistrées à partir de traceurs GPS.  

L’évolution des temps de parcours routiers entre l’année de base et l’année de mise en service 
de la gare nouvelle prend en compte l’évolution de la congestion ainsi que la réalisation de 
projets routiers. 

En l’absence de données officielles, les hypothèses d’évolution de la congestion routière sont 
prudentes. En effet, seules les grandes agglomérations (Chartres, Le Mans et Orléans) 
connaissent une évolution de la congestion. 

Les principaux projets routiers prévus à l’horizon 2015 et susceptibles d’influer sur le 
périmètre d’étude sont : 

- Le prolongement de l’A19, au Nord-Est d’Orléans, permettant de relier l’A10, 
l’A77 et l’A6. 

- Vendôme : réalisation d’une déviation du centre ville. 

- Déviation des communes des Roches-l’Evêque et d’Ymonville. 

Les temps de parcours en transport en commun (temps TC) sont intégrés dans le calcul du 
temps d’accès, dans le cas où il existe une offre mixte, de la façon suivante : 

 
)VPtemps;TCtemps)1(VPtemps(Minaccès'dtemps βα−+α=  

où : α est la part du mode d’accès VP ; 
β est le coefficient réducteur du temps d’accès TC (équivalent d’un bonus). 
 

Le temps d’accès est donc au plus égal au temps VP. 

Vivier_p
Zone de texte 
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2. ACCESSIBILITE DU SITE DE COURTALAIN TGV EN 2015 

 

Le tableau suivant donne les populations et les emplois en 2015 à moins de 20 et 45 minutes1 
du site de gare nouvelle Courtalain TGV (voir zones représentées dans le dégradé de vert 
jusqu’à 45 min). 
 

 Populations Emplois 

Moins de 20 min 11 097 3 069 

Moins de 45 min 145 169 52 324 

 

 

Le site de Courtalain TGV est dans une zone de faible densité démographique.  
 

La zone d’accessibilité à moins de 45 minutes du site de Courtalain TGV inclut Vendôme qui 
est déjà desservie par le TGV ainsi que Châteaudun qui dispose d’une desserte TER de et vers 
Paris. 

 

Temps d’accès au site de Courtalain TGV, en 2015 

 
 

 
 

                                                 
1 La liste des communes en fonction de leur temps d’accès au site de Courtalain TGV est donnée en annexe. 
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L’accès au site de gare nouvelle de Courtalain TGV à partir de Châteaudun se fait en 
empruntant des routes départementales (principalement D927, D17, D87 et D111.2). 
 
La carte ci-après montre l’itinéraire emprunté pour aller de Châteaudun au site de Courtalain 
TGV (source Google Maps). 
 

 
 
 
Pour trois iris de Châteaudun le temps d’accès au site de Courtalain TGV est compris entre 20 
et 30 minutes. Pour les deux autres iris le temps d’accès est compris entre 30 et 45 minutes. 
 
Et ci-après l’itinéraire détaillé avec le temps de parcours associé (source Google Maps). 

 
  

 
 



 
 
 
Le temps de parcours est de 28 minutes. On retrouve ce même temps sur le site Internet 
Viamichelin.fr. 
 
Il est à noter que ces temps calculés sur Google Maps ou sur Viamichelin ne tiennent pas 
compte de la congestion routière et caractérisent l’iris le plus au sud de Châteaudun. 
 
Par ailleurs, il est très difficile d’envisager un temps de parcours en 2015 en deçà de 20 
minutes, cela reviendrait à considérer une vitesse moyenne supérieure à 71 km/h. 
 
 



Brou 
 
La commune de Brou est composée d’un seul iris, pour une population totale de 3 637 
habitants en 2006 (source INSEE 2009). 
 
L’accès au site de Courtalain TGV à partir de Brou se fait grâce à des routes départementales 
(D15 et D111.2) comme indiqué ci-dessous. 
 

 



L’itinéraire détaille est donné ci-dessous. 

 
Le temps de parcours est de 22 minutes pour une distance totale de 19 km, ce qui correspond 
à une vitesse moyenne de 52 km/h. 



Cloyes-sur-le-Loir 
 
La commune de Brou est composée d’un seul iris, pour une population totale de 2 695 
habitants en 2006 (source INSEE 2009). 
 
L’accès au site de Courtalain TGV à partir de Cloyes-sur-le-Loir se fait quasiment de la même 
manière qu’à partir de Brou (utilisation de routes départementales D15 et D111.2) comme 
indiqué sur la carte ci-dessous. 
 
 

 



L’itinéraire détaillé est donné ci après : 
 

 



4. ANALYSE DE LA SITUATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
 
Situation actuelle 
 
Les données de population pour la situation de base sont issues du dernier recensement de 
l’INSEE publié en 2009. Ce sont des populations dites « légales millésimées 2006 ». 

La population est surtout concentrée autour de quelques pôles, le reste du périmètre d’étude 
étant plutôt rural et peu dynamique en termes d’emplois.  

Plusieurs zones de fortes densités de population et d’emplois apparaissent bien distinctement : 

- l’agglomération orléanaise, 

- l’aire du Mans, 

- les environs de Chartres. 
 

A l’opposé, le secteur à proximité immédiate du site envisagé pour la gare nouvelle présente 
une densité très faible en termes de population et d’emplois.  

 

D ensité de la population dans le périmètre d’étude 

 
 

 



Densité des emplois dans le périmètre d’étude 
 

 
  
 

Évolution démographique entre 1968 et 2006 
 
Le tableau ci-après reprend l’évolution au fil des différents recensements effectués entre 1968 
et 2006, de la population de Vendôme, de la région Centre, de la Bretagne et de la France 
métropolitaine.  
 

Année Vendôme Région Centre 
(en milliers) 

Région Bretagne 
(en milliers) 

France métropolitaine 
(en milliers) 

1968 16 157 1 990 2 468 49 712 
1975 17 952  (+11.1%) 2 153  (+8.19%) 2 595  (5.15%) 52 592  (5.79%) 
1982 17 593  (-2.0%) 2 264  (+5.16%) 2 708  (4.35%) 54 335  (3.31%) 
1990 17 525  (-0.4%) 2 371  (+4.73%) 2 796  (3.25%) 56 615  (4.20%) 
1999 17 707  (+1.0%) 2 440  (+2.91%) 2 906  (3.93%) 58 518  (3.36%) 
2006 17 708  (+0.0%) 2 591  (+6.19%) 3 194  (9.91%) 62 810  (7.33%) 

 
 
Il apparaît clairement qu’à partir de 1982, le dynamisme démographique de la commune de 
Vendôme est plus faible que celui de la région Centre, de la Bretagne et de la France 
métropolitaine. 
 
La gare de Vendôme TGV mise en service en 1990 n’a pas permis à la ville de Vendôme 
de rattraper la tendance de la région qui, en dehors de Tours, ne bénéficie pas du TGV. 
L’écart s’est même accru entre 1999 et 2006, alors qu’entre 1968 et 1975 (période sans 
TGV du tout), la population de Vendôme croissait plus vite que celle de sa région. 



Le tableau suivant résume l’évolution de la population des zones de chalandise préférentielle 
de Vendôme TGV et de Courtalain TGV.  

 

Année ZC Vendôme 
Référence 

ZC Vendôme 
Projet 

ZC Courtalain       
Projet 

ZC Courtalain Projet    
- report Vendôme 

1968 178 048 156 369 69 484 47 805 
1975 186 129   (+4,5%) 165 896   (+6,1%) 68 971   (-0,7%) 48 738   (+2,0%) 
1982 187 464   (+0,7%) 168 321   (+1,5%) 68 199   (-1,1%) 49 056   (+0,7%) 
1990 192 472   (+2,7%) 173 688   (+3,2%) 67 378   (-1,2%) 48 594   (-0,9%) 
1999 195 769   (+1,7%) 177 042   (+1,9%) 67 392   (+0,0%) 48 665   (+0,1%) 
2006 206 456   (+5,5%) 186 985   (+5,6%) 70 527   (+4,7%) 51 056   (+4,9%) 

 
 
La population de la zone de chalandise de Vendôme TGV croît moins vite que celle de sa 
région, malgré la gare TGV. Il n’est donc pas possible d’affirmer que le TGV a un effet 
sur la démographie locale. 
 

 
5. PRÉVISION DE TRAFIC 

 
Approche classique : 
 
L’approche classique qui est généralement menée pour effectuer la prévision de trafic d’une  
gare nouvelle se déroule en trois principales étapes décrites de manière succincte ci-après.  
 
1). Prévision du trafic global : 
 
L’estimation du trafic total des gares concurrentes et du site de gare en projet prend en compte 
deux principaux facteurs qui interviennent lors de la mise en service d’une gare nouvelle : 

– l’évolution de l’accessibilité à l’offre ferroviaire entre la situation sans la gare 
nouvelle et la situation avec la gare nouvelle, 

– l’évolution de l’offre ferroviaire globale entre les situations de référence et de projet 
(LGV + gare nouvelle). 

 
2). Répartition du trafic entre iris : 
 
Le trafic global est réparti entre les iris du périmètre d’étude en fonction de la pertinence de 
l’offre ferroviaire (l’offre directe) pour chaque iris. La pertinence d’une gare pour un iris 
dépend notamment de l’accessibilité de ce dernier  à la gare ainsi que du temps de parcours 
ferroviaire proposé par cette gare. 
 
La pertinence de l’offre ferroviaire pour un iris est définie comme étant celle de la gare la plus 
pertinente pour cet iris. 
 
3). Répartition du trafic entre gares : 
 
Dans cette dernière étape, le trafic de chaque iris est réparti entre les différentes gares en 
fonction des fréquences offertes par chacune d’entre elles ainsi que le temps généralisé 
correspondant. 
 



Ainsi, la part de la gare A dans le trafic de l’iris i est estimée par un modèle de type Logit 
comme suit 

 

∑ β
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Avec : , la probabilité d’un iris i de choisir la gare A iApart

 , le nombre de fréquences directes utiles de la gare A pour l’iris i iAf

  le temps généralisé de l’iris i pour l’OD considérée via la gare A  iAtg

 
Le résultat de la prévision de trafic selon l’approche classique est de 109 000 voyageurs 
annuels pour la gare de Courtalain TGV. 

 
  
Approche par analogie : 
 
L’approche par analogie consiste à déterminer pour chaque intervalle de temps d’accès à la 
gare de Vendôme TGV le ratio nombre de voyages2 / nombre d’habitants. Ces ratios peuvent 
être interprétés comme des nombres moyens de voyages par habitant ou une propension des 
habitants à voyager en fonction de leur proximité de la gare.  

Dans cette approche, le trafic de la gare nouvelle est estimé par extrapolation en multipliant la 
population de chaque intervalle de temps d’accès au site de Courtalain TGV par cette 
propension. 

 Le tableau ci-après reprend les différentes étapes de cette approche ainsi que le résultat de la 
prévision de trafic pour la gare de Courtalain TGV. 

 
Temps 
d'accès 

voyages 
Vendôme 

population 
Vendôme 

voyages par 
habitant 

population 
Courtalain 

voyageurs 
Courtalain 

de 0 à 10 min 187 841 23 839 7.88 4 204 33 126 
de 11 à 20 min 53 275 17 325 3.08 6 893 21 196 
de 21 à 30 min 43 778 34 956 1.25 35 470 44 422 
de 31 à 40 min 14 146 59 641 0.24 61 327 14 546 
de 41 à 50 min 8 745 110 605 0.08 79 645 6 297 
de 51 à 60 min 1 351 126 130 0.01 115 949 1 242 

 

                                                 
2 L’origine (ou la destination) des voyageurs de la gare de Vendôme TGV est issue de l’enquête LH2 réalisée en 
juin 2009 auprès des utilisateurs de la gare de Vendôme TGV. 
  



Le trafic total de la gare de Courtalain TGV estimé par cette approche est de 120 829 
voyageurs par an. Ce résultat est proche de celui obtenu avec l’approche classique 

 

Dans le contexte de la gare nouvelle de Courtalain TGV, cette approche conduit 
forcément à une surestimation du trafic de la gare nouvelle. En effet, le nombre de gares 
concurrentes de la gare de Courtalain TGV en situation de projet est supérieur à celui 
des gares concurrentes de Vendôme TGV en situation de base. 

 

Par ailleurs, l’utilisation de la même propension à voyager suppose implicitement que 
l’offre de Courtalain TGV en nombre de fréquences soit équivalente à celle de Vendôme 
TGV. Or avec un trafic trois fois plus faible, la desserte de Courtalain TGV ne peut être 
la même. Le chiffre de 120 829 voyageurs est donc calculé par excès. 
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Bilans économiques pour le transporteur Grandes Lignes 

 
 
 
 
1. Méthode 
 
1.1. Principes du bilan différentiel 
 
Pour le transporteur, établir le bilan économique d’un projet revient à mesurer l’impact sur ses 
comptes, sur une longue période, de deux situations possibles : soit réaliser le projet (situation 
de projet), soit ne pas le réaliser (situation de référence). 
 
Chaque grand agrégat (recettes, charges, investissements, redevance d’infrastructure) est 
calculé, année par année, pour chacune de ces deux situations. 
 
Le bilan économique du projet pour le transporteur se présente alors sous la forme d’un bilan 
différentiel entre ces deux situations. Le projet apporte des avantages (recettes 
supplémentaires, gains de productivité, …) et impose des inconvénients (charges 
supplémentaires d’exploitation et d’investissements, redevance d’infrastructure 
supplémentaire). Le bilan des avantages et inconvénients doit être positif pour que le 
transporteur mette réellement en place la nouvelle desserte associée à la situation de projet. 
 
Les avantages liés au projet sont enregistrés au cours de chaque année d’exploitation du projet 
(recettes supplémentaires en particulier), alors que certains inconvénients seront subis 
uniquement pendant les années qui précédent la mise en service du projet (investissements). 
 
La technique de l’actualisation permet de rendre l’ensemble des avantages et inconvénients 
économiquement comparables et de les agréger algébriquement. Elle consiste à calculer 
l’équivalent, pour une année donnée, d’une somme apparaissant une autre année. Par 
convention, l’année d’actualisation retenue est celle de la mise en service du projet, 2013, en 
l’occurrence. 
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1.2. Ind icateurs du bilan différentiel 
 
Pour le transporteur, la rentabilité d’un projet peut être appréciée sur la base de plusieurs 
critères dont les principaux sont le taux de rentabilité interne (taux d’actualisation annulant le 
bénéfice actualisé) et le bénéfice actualisé calculé à un taux donné. 
 
Le taux d’actualisation retenu pour l’ensemble des scénarios est de 8,5 % en € courant. Ce 
taux diffère de celui recommandé dans l’instruction cadre. En effet, les taux utilisés pour les 
bilans socioéconomiques varient de 4 % à 3 % en monnaie constante, mais l’instruction cadre 
précise que ce taux ne couvre pas les risques. Ils doivent faire l’objet d’une évaluation 
complémentaire. Pour le transporteur, deux possibilités sont envisageables : soit adopter le 
taux de l’instruction cadre et ajouter au bilan le poids des risques, soit prendre un taux 
d’actualisation plus élevé supposé couvrir forfaitairement les risques. Le transporteur a choisi 
la seconde option en retenant un taux d’actualisation de 8,5 % en € courant. 
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2. Hypothèses retenues 
 
2.1. Horizon de mise en service du projet et durée du bilan 
 
Le bilan économique pour le transporteur est établi sur une période allant de l’année 
d’apparition du premier flux monétaire à la 50ème année complète d’exploitation. L’horizon de 
mise en service du projet retenu étant 2015, la période de réalisation du bilan s’étend de 2014 
à 2064. 
 
 
2.2. Évolution de l’environnement macro-économique et taux de croissance 
 
En ce qui concerne les hypothèses d’évolution dans le temps des grands agrégats, le taux de 
croissance annuelle moyen de l’indice de volume du PIB, retenu pour l’établissement du bilan 
économique, est de 1,9 % pour les 20 premières années d’exploitation. Il est réduit de moitié 
pour les 10 années suivantes et est annulé pour les 20 dernières années du bilan. 
 
 
2.3. Scénarios étudiés 
 
Deux scénarios de desserte de la gare nouvelle de Courtalain ont été étudiés. 
 
• Scénario 3F : 

3 allers-retours radiaux desservent la gare de Courtalain : la desserte de la gare nouvelle 
est assurée par un aller-retour Paris – Le Mans créé à la mise en service de la gare, et par 
l’arrêt de TGV radiaux à destination de Rennes ou Nantes. Aucun TGV intersecteur ne 
dessert Courtalain. 
 
La prévision de trafic en gare de Courtalain est alors de 82 000 voyageurs. 
 

• Scénario 5F : 
Dans ce scénario, la gare nouvelle est desservie par 5 allers-retours radiaux, dont l’un est 
un aller-retour Paris – Le Mans créé à la mise en service de la gare de Courtalain, les 
autres étant réalisés par l’arrêt à Courtalain de circulations entre Paris et Rennes ou Paris 
et Nantes. De même que pour le scénario 3F, aucun TGV intersecteur ne dessert 
Courtalain dans ce scénario. 
 
La prévision de trafic en gare de Courtalain est ici de 109 000 voyageurs. 

 
 
Par ailleurs, si l’existence de la gare de Courtalain permet d’augmenter le nombre de 
voyageurs entre la région Centre et l’Île-de-France, elle fait diminuer le volume de trafic à 
destination de la Bretagne et des Pays de la Loire ; en effet, l’arrêt en gare de Courtalain 
allonge les temps de parcours vers Nantes et Rennes, ce qui fait perdre du trafic. Ainsi, 27 000 
voyageurs sont « perdus » dans le scénario 3F, et 55 000 dans le scénario 5F. 
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2.4. Investissements du transporteur Grandes Lignes 
 
Les investissements du transporteur sont de deux types : 

• les investissements en matériel roulant, 
• les investissements relatifs aux installations d’entretien et de maintenance, 

 
 
2.4.1. Acquisition de matériel roulant 
 
Le nombre de rames supplémentaires nécessaires à la mise en service du projet est estimé à 
1 unité pour le scénario 5F et 0,8 unité pour le scénario 3F Les besoins supplémentaires 
d’acquisition pendant les 50 années d’exploitation couvertes par le bilan ont été négligés. 
 
Le coût unitaire d’une rame est, en 2015, de 30,0 M€ aux conditions économiques de 2008. 
 
 
2.4.2. Investissements relatifs aux installations d’entretien et de maintenance 
 
Une provision pour extension des installations d’entretien et de maintenance du matériel 
roulant est prise en compte. Cette provision est fonction du nombre de rames supplémentaires 
acquises pour les besoins du projet. 
 
Le coût unitaire de la provision est, en 2015, de 4,0 M€ par rame aux conditions économiques 
de 2008. 
 
 
2.5. Recettes 
 
Les recettes sont établies à partir des prévisions de trafic et des recettes moyennes servant de 
base à ces mêmes prévisions. 
 
Une augmentation au fil de l’eau des tarifs ferroviaires de 1 % par an a été prise en compte.  
 
 
2.6. Charges 
 
Les charges d’exploitation du transporteur comprennent : 
• les coûts de circulation, 
• les coûts de commercialisation et marketing, 
• les frais de structure, 
• péages pour les arrêts en gare, 
• les impôts et taxes (taxe professionnelle), 
• le montant de la redevance d’infrastructure. 

 
L’évolution, sur la durée du bilan, des coûts de circulation prend en compte une augmentation 
des charges de personnel et des coûts de l’énergie. 
L’évolution des coûts de commercialisation tient compte, elle, d’un gain de productivité dû à 
la part croissante des canaux de vente à distance, internet en particulier. 
Une productivité est également prise en compte dans le calcul des frais de structure. 
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Le barème de redevance d’infrastructure est supposé dériver de 2,8 % par an. 
 
Les charges de capital sont comptées en investissements. 
 
 
3. Résultats 
 
Les résultats synthétiques, en euros courants, sont rassemblés dans le tableau qui suit, en 
retenant les critères économiques suivants : 

- cumul sur 50 ans actualisé à 8,5 % des investissements du transporteur Grandes Lignes, 
- cumul sur 50 ans actualisé à 8,5 % du différentiel d’EBE (recettes – charges), 
- bénéfice actualisé net, correspondant au cumul sur 50 ans actualisé à 8,5 % des 

investissements et des différentiels d’EBE. 
 
 

M€ courants 
scénario 3F scénario 5F 

∆EBE - 124 - 144 
∆Investissements - 31 - 39 
BA 8,5 % - 155 - 183 

 
 
4. Conclusion 
 
Quelle que soit la desserte envisagée pour la gare de Courtalain, l’opération se révèle très 
déficitaire pour le transporteur Grandes Lignes. 
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1. Objectifs  
 

L’objet de cette étude est d’établir le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du projet 

d’implantation d’une nouvelle gare à Courtalain.  

 

Sur le même principe que les méthodologies d’évaluation socio-économique des grands projets 

d’infrastructure, en comparant la situation de référence à la situation de projet, il s’agit d’évaluer 

« l’utilité carbone » du projet, sa contribution à la lutte contre le changement climatique. C’est 

pourquoi le présent Bilan carbone® considère les émissions de gaz à effet de serre générées et 

celles évitées par le projet. 

 

Il est important, de rappeler que le Bilan Carbone® a pour vocation première de fournir des ordres 

de grandeur, ceci dans l’optique d’apporter un éclairage sur la pertinence du projet, et non 

d’établir le volume exact des émissions générées et évitées par le projet.  

2. Méthodologie de l’étude 
 

Le Bilan carbone® tel qu’il est défini par l’ADEME est une méthode de comptabilisation des 

émissions de GES d’une activité ou d’un site, d’une organisation publique ou privée. La réalisation 

de cette étude a donc nécessité l’adaptation de cette méthodologie aux spécificités d’un projet 

d’implantation d’une nouvelle gare TGV.  

Elle s’appuie par ailleurs sur les études Bilan carbone® réalisées par INEXIA dans le domaine des 

infrastructures ferroviaires et en particulier le Bilan carbone® du projet de LGV Rhin-Rhône branche 

Est.  

 

Cette étude s’est déclinée selon les étapes suivantes : 

• Définition du périmètre d’étude. 

• Evaluation des émissions de GES générées par le projet par rapport à la situation de 

référence. 

• Evaluation des émissions de GES évitées par le projet par rapport à la situation de 

référence. 

 

Deux scénarios de trafic étudiés 

 
Pour cette étude, nous avons considéré deux scénarios de fréquence de desserte de la nouvelle 

gare de Courtalain :  

 

• Un scénario 3 allers-retours, pour lequel 3 allers-retours quotidiens, dont un aller-retour 

Paris – Le Mans créé à la mise en service de la gare, desservent la nouvelle gare de 

Courtalain.  

• Un scénario 5 allers-retours, pour lequel 5 allers-retours quotidiens, dont un Paris – Le 

Mans, desservent la nouvelle gare de Courtalain. 

 

Pour chaque poste du périmètre d’étude concerné (cf. ci-après), nous distinguerons les hypothèses 

et les résultats liés au scénario 3 allers-retours et au scénario 5 allers-retours. 

 

 



BILAN CARBONE DU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE GARE  TGV A COURTALAIN                                          

 
Page 5 / 27  

Diffusion soumise à autorisation de l’émetteur   

  
 

Périmètre de l’étude 

 
Le présent Bilan carbone® évalue les émissions de GES des phases de construction et d’exploitation. 

La période d’exploitation retenue est 50 ans, en référence aux méthodes d’évaluations des projets 

d’infrastructures ferroviaires.  

Le périmètre de l’étude se décline de la façon suivante : 

 

Construction / investissement :      

- Construction de la nouvelle gare TGV     

- Construction des quais     

- Construction du parking     

- Construction des voies ferrées (voies d’évitement en gare)     

- Construction des centres de maintenance du matériel    

- Aménagements routiers      

- Construction du matériel roulant     

 

Exploitation :      

- Traction     

- Fonctionnement de la gare     

- Maintenance du matériel roulant     

- Maintenance de l'infrastructure     

- Emissions évitées du fait des reports route - fer     

- Emissions générées du fait des reports fer - route     

- Trajets amont et aval des voyageurs  
 

Pour chacun de ces postes, la présente étude vise à estimer les émissions générées ou évitées en 

situation de projet, par rapport à la situation de référence, et pour certains postes, selon les 2 

scénarios présentés ci-avant.  

 

Sources et références utilisées pour cette étude 
 

Le présent bilan Carbone s’appuie sur les divers outils de la méthodologie Bilan Carbone  

disponibles auprès de l’ADEME mais également sur les bilans Carbone réalisés pour des projets 

ferroviaire sur le territoire français.  

 

Les études et document suivants ont été utilisés pour l’étude : 

 

- Guide des facteurs d’émissions de l’ADEME - version 5.0, ADEME, 2007. 

- Bilan Carbone du projet de LGV Rhin-Rhône branche Est : cette étude récemment mise à 

disposition du public constitue le référentiel RFF-SNCF-ADEME pour un projet de ligne à 

grande vitesse ferroviaire. Il fournit des facteurs d’émissions spécifiques au système 

ferroviaire sur lesquels l’étude s’est appuyée. 

- Bilan carbone SNCF, 2008. 

 
Les données concernant la gare de Courtalain pour les phases de construction et d’exploitation ont 

été fournies par la SNCF. 
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Par exemple : 

 

- Les données de trafic et d’évolution des déplacements ont été définies et fournies par la 

direction grands projets et prospective de SNCF Voyages. 

 

- Les données de consommation d’énergie du matériel ont été fournies par le Centre 

d’Ingénierie du Matériel de la Direction du Matériel de la SNCF.  

 

- Les données sur le matériel (nombre de rame et technicentre) ont été estimées par la 

direction grands projets et prospective de SNCF Voyages. 

 

- Les données techniques de la gare (surface du bâtiment voyageurs, du parking, longueur 

de quai, longueur de voie d’évitement ou longueur des aménagements routiers) ont été 

estimées par la direction grands projets et prospective de SNCF Voyages, sur la base des 

référentiels techniques existants (longueur des quais TGV, des voies ferrées en gare) ou sur 

la base d’une estimation à partir d’une gare similaire existante (en l’occurrence la gare de 

Vendôme TGV). 

 

Les sources et références sont rappelées dans la présente étude pour chaque poste étudié. 
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3. Résultats du Bilan carbone
®      

 

Le bilan global, construction et exploitation sur 50 ans, des émissions de GES par rapport à la 

situation de référence, s’établit comme suit pour chacun des scénarios :  

 

- Scénario 3 allers-retours :   36 500 tonnes équivalent CO2 

 

- Scénario 5 allers-retours :   57 500 tonnes équivalent CO2 

 

Les émissions sont réparties comme suit :  

      Résultats teqCO2 

 Scénario 3A/R 
Scénario  

5A/R 

Construction / investissement   

Construction de la gare Courtalain TGV 2 288 2 288 

Construction des quais 317 317 

Construction du parking 1 288 1 288 

Construction des voies ferrées 4746 4746 

Construction des centres de maintenance du matériel 57 71 

Aménagements routiers 2 567 2 567 

Construction du matériel roulant 2 151 2 689 

 

Exploitation 

Evolution des déplacements 24 724 43 325 

Fonctionnement de la gare 4 393 4 393 

Maintenance du matériel roulant 1080 1350 

Maintenance de l'infrastructure 288 288 

        

Bilan global des émissions de GES par rapport à la situation de 

référence: 
36 585 57 570 

 

 

 

L’histogramme de la page suivante permet d’illustrer, poste par poste, les résultats du bilan 

Carbone pour chaque scénario. 
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Phase Périmètre Poste 

Construction de la gare Courtalain TGV 1 

Construction des quais 2 

Construction du parking 3 

Construction des voies ferrées 4 

Construction des centres de maintenance du matériel 5 

Aménagements routiers 6 C
o

n
st

ru
ct

io
n

 /
 

in
v
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st
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se

m
e

n
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Construction du matériel roulant 7 

Evolution des déplacements 8 

Fonctionnement de la gare 9 

Maintenance du matériel roulant 10 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

Maintenance de l'infrastructure 11 

 

 

Les deux schémas de la page suivante illustrent la répartition des émissions par poste et montrent 

la part majoritaire des émissions dues à l’évolution des déplacements dans le bilan global. 

Construction / investissement Exploitation 
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Bilan des émissions globales de GES pour le scénario 3 allers-retours 

par rapport à la situation de référence

Construction de la gare Courtalain

TGV

Construction des quais

Construction du parking

Construction des voies ferrées

Construction des centres de

maintenance du matériel

Aménagements routiers 

Construction du matériel roulant

Evolution des déplacements

Fonctionnement de la gare

Maintenance du matériel roulant

Maintenance de l'infrastructure

 
Bilan des émissions globales de GES pour le scénario 5 allers-retours 

par rapport à la situation de référence

Construction de la gare Courtalain

TGV

Construction des quais

Construction du parking

Construction des voies ferrées

Construction des centres de

maintenance du matériel

Aménagements routiers 

Construction du matériel roulant

Evolution des déplacements

Fonctionnement de la gare

Maintenance du matériel roulant

Maintenance de l'infrastructure
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Le projet d’implantation d’une nouvelle gare à Courtalain génèrera des évolutions de 

comportement de mobilité dont la présente étude évalue l’impact en termes d’émissions de GES.  

 

Le schéma ci-dessous présente ces évolutions de comportement de mobilité induites par la 

création d’une gare nouvelle à Courtalain :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il en ressort les commentaires et constats suivants : 

 

1. Il y a des voyageurs qui aujourd’hui utilisent le train mais, du fait de l’implantation de la 

nouvelle gare, préfèreront prendre le train en gare de Courtalain TGV. Ils sont dénommés 

« reportés de Châteaudun », « reportés de Vendôme TGV » et « reportés des autres 

gares » (voir schéma ci-dessus – indication 1).  

Pour ces voyageurs, l’impact carbone, par rapport à la situation de référence, se caractérise 

par une variation de leurs trajets amont (pour se rendre à la gare).  

Leur trajet aval (depuis leur gare d’arrivée) n’est pas modifié par rapport à la situation de 

référence.  

 

 

 

Voyageurs reportés du fer vers la route  

Voyageurs reportés d’une autre gare 

(rabattement) 

2a – Nouveaux voyageurs induits 

2b – Nouveaux voyageurs reportés de la route vers le fer 

LE MANS 

Nouvelle gare de 

COURTALAIN 

Gare de Vendôme 

Gare de Châteaudun 

RENNES 

PARIS 

Nouveaux 

voyageurs 

Autre gare 

Voyageurs 

induits 

NANTES 

1 

2a 

2b 

3 

1 

1 

3 
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2. L’implantation de la nouvelle gare génèrera également des nouveaux voyageurs pour le 

TGV. Parmi ces voyageurs, on distingue :  

 

- Les « induits » (se reporter au schéma ci-dessus – indication 2a), c'est-à-dire les 

personnes qui n’auraient pas voyagé sans le projet. Ils sont de l’ordre de 22 000 pour le 

scénario 3 allers-retours et 32 000 pour le scénario 5 allers-retours.  

 

- Les « détournés de la route » (se reporter au schéma ci-dessus – indication 2b), ils sont 

de l’ordre de 12 000 pour le scénario 3 allers-retours et 17 000 pour le scénario 5 

allers-retours.  

Pour ces derniers, en plus des émissions nouvelles générées par leur trajet en train et 

en amont et aval de la gare, il est nécessaire de déduire les GES qu’ils n’émettront plus 

en situation de projet, ne prenant plus leur voiture.  

 

3. Enfin, entrainant une dégradation des temps de parcours, le projet va encourager des 

personnes, aujourd’hui circulant en TGV entre Paris – Nantes ou Paris – Rennes (se reporter 

au schéma ci-dessus – indication 3), à se déplacer en voiture (dénommés « voyageurs remis 

sur la route ») ou encore à ne plus se déplacer (dénommés « désinduits »).  

Pour les « désinduits », le bilan Carbone prend en compte les émissions qui ne sont plus 

générées pour se rendre ou repartir de la gare (trajets amont / aval).  

Pour les « voyageurs remis sur la route », le bilan Carbone prend en compte les émissions 

amont / aval et intègre les émissions qu’ils génèrent désormais pendant leur trajet en 

voiture. 

On estime que l’ensemble de ces voyageurs pourraient représenter 27 000 voyageurs pour 

le scénario 3 allers-retours et 55 000 voyageurs pour le scénario 5 allers-retours avec une 

part de 35% de « voyageurs remis sur la route » et 65% de « désinduits ».  



BILAN CARBONE DU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE GARE  TGV A COURTALAIN                                          

 
Page 12 / 27  

Diffusion soumise à autorisation de l’émetteur   

  
 

 

Le détail des résultats pour chaque catégorie de voyageurs, tel que décrit ci-dessus, et pour chaque 

scénario est présenté dans les tableaux suivants : 

 

• Scénarios 3 allers-retours : 

 

Voyageurs : 

Nombre de 

voyageurs en 

2015 

Total teqCO2 

Reportés de Châteaudun 16 144 718 

Reportés de Vendôme TGV 19 152 -149 

Reportés des autres gares 4 234 -84 

Nouveaux voyageurs - induits 22 107 8 079 

Emissions des circulations TGV / 8 245 

Nouveaux voyageurs - détournés de la route 11 904 -11 769 

Remis sur la route et désinduits, axe Paris - Nantes 13 236 9 903 

Remis sur la route et désinduits, axe Paris - Rennes 14 025 9 781 

"Solde carbone" en teqCO2 sur 50 ans 24 724 
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• Scénarios 5 allers-retours : 

 

Voyageurs : 

Nombre de 

voyageurs en 

2015 

Total teqCO2 

Reportés de Châteaudun 20 086 894 

Reportés de Vendôme TGV 25 693 -200 

Reportés des autres gares 5 645 -105 

Nouveaux voyageurs - induits 31 896 11 657 

Emissions des circulations TGV / 9 041 

Nouveaux voyageurs - détournés de la route 17 175 -16 980 

Remis sur la route et désinduits, axe Paris - Nantes 13 236 9 903 

Remis sur la route et désinduits, axe Paris - Rennes 41 753 29 116 

"Solde carbone"  en teqCO2 sur 50 ans 43 325 
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4. Méthodologie d’évaluation des émissions  

 
Le présent chapitre détaille la méthode d’évaluation (émissions prises en compte, hypothèses, etc.) 

et les résultats de chaque poste listé précédemment. 

4.1 Emissions de la phase construction 

� La construction de la gare TGV 

 
Le bâtiment voyageurs 
 

Les émissions sont estimées à partir des surfaces construites et des évaluations réalisées dans le 

cadre du Bilan carbone® du projet de LGV Rhin-Rhône Branche Est.  

Dans le cadre de ce bilan, deux gares ont été étudiées : la gare Besançon Franche Comté TGV et la 

gare de Belfort-Montbéliard. 

Pour le bilan carbone de la gare de Courtalain, la gare Belfort-Montbéliard TGV est retenue comme 

référence, dans la mesure où la gare de Besançon Franche Comté TGV présente des spécificités 

dans sa conception, en particulier une quantité importante de béton, fortement émetteur en GES 

(330 kg eqCO2 / tonne de béton). 

 

Le Bilan carbone® de la construction de la gare de Belfort – Montbéliard TGV a été estimé à 

7 450 teqCO2 soit, par ordre de grandeur, 2,5 teqCO2 / m² construit.  

 

Le périmètre d’évaluation des émissions comprend :  

- La fabrication des matériaux de construction 

- Le transport des matériaux sur le chantier 

- Les consommations de carburant des engins de chantier (gros œuvre - terrassement) 

- Le traitement des déchets générés par le chantier  

- Les déplacements domicile/travail des personnels de chantier 

 

Hypothèses retenues :  

- Surfaces construites : 915 m².  

Les surfaces ont été estimées à partir de celles de la gare de Vendôme qui a été retenue 

comme gare de référence. La gare de Courtalain a été estimée comme représentant 75% de 

celle de Vendôme.  

- Facteur d’émission : 2,5 teqCO2 / m² construit 

- Durée d’amortissement : 50 ans 

 

Résultat : 2 288 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

Cette évaluation peut être mise en perspective avec le facteur d’émission moyen proposé par la 

méthode Bilan carbone® ADEME pour un bâtiment de type « commerce, construction béton », soit 

550 kgeqCO2/m² construit. Selon cette méthode, les émissions de construction de la gare de 

Courtalain représenteraient 503 teqCO2.  

Le facteur d’émission issu de la méthode ADEME comprend la fabrication des matériaux de 

construction, leur transport et mise en œuvre sur le chantier.  
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Le facteur d’émission issu du bilan Carbone du projet de LGV Rhin-Rhône Branche Est comprend la 

fabrication des matériaux de construction, leur transport et mise en œuvre sur le chantier (gros 

œuvre - terrassement) mais également le traitement des déchets générés par le chantier et les 

déplacements domicile/travail des personnels de chantier. 

Le chiffre est issu de mesures et de données collectées auprès des différents acteurs notamment 

pendant la phase chantier et offre donc une meilleure visibilité et plus de certitude sur la qualité 

des résultats.  

Enfin, le bilan Carbone du projet de LGV Rhin-Rhône Branche Est avait également comme objectif 

de fournir un référentiel et des facteurs d’émissions « type » pour le mode ferroviaire à utiliser 

pour les bilans Carbone ultérieurs. 

 

Le parking 
 

Les émissions sont estimées par ordre de grandeur, à partir des surfaces construites et du facteur 

d’émission de la méthode Bilan carbone ADEME pour la construction d’un parking. Cette évaluation 

comprend la fabrication des matériaux de construction, leur transport et leur mise en œuvre.   

 

Hypothèses retenues :  

- Surfaces construites : 7 636 m².  

Les surfaces ont été estimées à partir de celles de la gare de Vendôme qui a été retenue 

comme gare de référence. La gare de Courtalain a été estimée comme représentant 75% de 

la gare de Vendôme.   

- Facteur d’émission : 169 kgeqCO2 / m² construit 

- Durée d’amortissement : 50 ans 

 

Résultat : 1 288 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

Les quais 
 

Dans la mesure où les matériaux constituant les quais peuvent être associés à ceux d’une voie 

routière (bitume, enrobées, etc.), l’évaluation s’appuie sur les données de référence de 

construction de voiries routières.  

Elle est réalisée à partir des surfaces construites et du facteur d’émission de la méthode Bilan 

carbone ADEME pour la construction d’une route.  

 

Hypothèses retenues :  

- Dimensions des quais : longueur : 960 m  (soit 2 x 2 x 240 mètres pour 2 quais 

correspondant à la longueur d’un TGV en unité multiple); largeur : 6 m  

- Facteur d’émission : 55 kgeqCO2/m² 

- Durée d’amortissement : 50 ans 

 

Résultat : 317 teqCO2 (sur 50 ans) 
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� La construction des voies ferroviaires 

 

L’implantation d’une gare nouvelle à Courtalain nécessitera la construction d’un linéaire de ligne 

nouvelle à grande vitesse de 2 400 m (2 voies d’évitement, permettant la décélération, le 

stationnement et l’accélération des rames desservant la gare de Courtalain). Il s’agit d’estimer les 

émissions qui seront générées par la construction de ce linéaire. 

 

Ces émissions sont estimées par ordre de grandeur, à partir des évaluations du Bilan carbone de la 

LGV Rhin-Rhône Branche Est.  

 

Le périmètre comprend :  

- Les travaux préparatoires 

- Les travaux de génie civil et de gros œuvre  

- Les équipements ferroviaires 

 

Hypothèses :  

- Linéaire de nouvelles infrastructures : 2 400m (soit 2 x 1 200 mètres de voies d’évitement 

conformes aux référentiels techniques LGV). 

- Emissions moyennes : 45 TeqCO2 / km de voie / an  

- Amortissement des travaux préparatoires, travaux de génie civil et gros œuvre : 100 ans 

- Amortissement des équipements ferroviaires : 30 ans  

 

Résultats : 4 746 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

� Les aménagements de voirie routière 

 

L’implantation de la nouvelle gare nécessitera la construction d’une voie routière pour permettre 

son accès. Il s’agit de mesurer les émissions qui seront générées par la construction de cette 

infrastructure. L’estimation est réalisée à partir des facteurs d’émission de la méthode Bilan 

carbone® ADEME proposés pour la construction de voirie.  

 

 Hypothèses :  

- Dimension de la route : longueur : 4 km ; largeur : 3,50 m 

- Type de route : structure bitume, TC3, c'est-à-dire conçue pour un trafic journalier de 750 à 

2 300 véhicules particuliers et 50 à 150 poids lourds 

- Facteur d’émission : 92 kgeqCO2/m² 

- Durée d’amortissement : 50 ans 

 

Résultat : 2 567 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

� La construction des rames TGV  

 

Au titre du projet, un aller-retour Paris-Le Mans est mis en œuvre. Afin de réaliser ces circulations 

le projet prévoit : 

- 0,8 rame pour les 50 premières années d’exploitation dans le cadre du scénario 3 allers-

retours.  
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- 1 rame pour les 50 premières années d’exploitation dans le cadre du scénario 5 allers-

retours. 

 

Il s’agit donc de mesurer les émissions de la construction de cette rame pour chaque scénario.  

 

Le facteur d’émission retenu est celui de la méthode Bilan carbone du Projet Rhin-Rhône Branche 

Est, soit 6 967 kg eqCO2/tonne de matériel roulant. Il mesure les émissions de GES générées par les 

matériaux entrant dans la composition de ces rames et les consommations d’énergie du processus 

industriel de leur construction.  

 

Hypothèses retenues :  

- Facteur d’émission : 6 967 kg eqCO2/tonne de matériel roulant construit - Poids d’une 

rame : 386t 

- Durée d’amortissement d’une rame : 30 ans  

 

Résultats :  

- Pour le scénario 3 allers-retours : 2 150 teqCO2 (sur 50 ans) 

- Pour le scénario 5 allers-retours : 2 690 teqCO2 (sur 50 ans) 

� L’extension des centres de maintenance du matériel (technicentres) 

 

Ce poste évalue les émissions qui pourront être générées du fait de la nécessité d’accroissement de 

la capacité des Technicentres, pour la maintenance des nouvelles rames soit :  

- 0,8 rame pour les 50 premières années d’exploitation dans le cadre du scénario 

3 fréquences.  

- 1 rame pour les 50 premières années d’exploitation dans le cadre du scénario 

5 fréquences. 

 

Hypothèses :  

- Surface : le projet TGV Rhin Rhône Branche Est prévoit l’extension des Technicentres de 

Nice et de Lyon, à hauteur de 7 700m² (au global) pour accueillir les 30 nouvelles rames 

prévues au TGV Rhin-Rhône Branches Est. Cela représente une surface moyenne de 257 m² 

par rame.  

 

- Facteur d’émission : les émissions de construction sont estimées à partir de la base de 

données de l’ADEME et des hypothèses suivantes : Il s’agit de bâtiments de type industriel 

avec une dominante « métal » pour leur structure, équivalent à considérer 275 kg 

équivalent CO2 émis par m² construit. 

 

- La construction des bâtiments est amortie sur 50 ans. 

 

Résultat :  

- Pour le scénario 3 allers-retours : 57 teq CO2 (sur 50 ans) 

- Pour le scénario 5 allers-retours : 71 teq CO2 (sur 50 ans) 
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4.2 Emissions de la phase exploitation 

 
Le Bilan carbone® de la phase exploitation est évalué sur une période de 50 ans, soit 2015 – 2064.  

� Bilan des émissions de GES de l’évolution des mobilités induite par le projet  

 

L’implantation d’une gare nouvelle à Courtalain entraînera une évolution des mobilités qui est 

estimée au travers des études de trafic.  

Ces évolutions sont présentées dans le paragraphe « 3. Résultats » ; on détaillera ci-dessous les 

méthodologies de calculs des émissions de GES.  

 

 

L’énergie de traction  
 

On mesure ici les consommations d’énergie de traction ferroviaire supplémentaires du fait de la 

mise en place d’un aller-retour supplémentaire entre Paris et Le Mans (arrêt Courtalain) et d’arrêts 

supplémentaires en gare de Courtalain pour des circulations Paris – Nantes et Paris – Rennes. 

 

Le projet d’implantation d’une gare à Courtalain n’implique pas de modification des autres 

dessertes ferroviaires, TER notamment. 
 

Hypothèses :  

 

Le mix énergétique retenu pour les évaluations est celui de la France, avec une vision prospective 

proposée sur la période 2012 – 2042 fondée sur deux éléments :  

- un mix énergétique français à 60 geqCO2 / kWh en 2020, source : Bilan prévisionnel RTE 

- un mix énergétique français à 50 geqCO2 / kWh en 2050, source : hypothèse ADEME 

Ces hypothèses sont conformes à la méthodologie Bilan carbone RFF-SNCF-ADEME.  
 

Résultats :  

- Scénario 3 allers-retours, émissions générées (sur 50ans) : 8 245 teqCO2   

- Scénario 5 allers-retours, émissions générées (sur 50 ans) : 9 040 teqCO2 

 
 

Les reports modaux 
 

Les études de trafic montrent que le projet produira des reports de voyageurs de la route vers le 

fer mais également des reports de voyageurs du fer vers la route et des voyageurs « désinduits ».  

 

Enfin, entrainant une dégradation des temps de parcours, le projet va encourager des individus, 

aujourd’hui circulant en TGV entre Paris – Nantes ou Paris – Rennes, à se déplacer en voiture 

(dénommés « voyageurs remis sur la route ») ou encore à ne plus se déplacer (dénommés 

« désinduits »).  

Pour les « désinduits », le bilan Carbone prend en compte les émissions qui ne sont plus générées 

pour se rendre ou repartir de la gare (trajets amont / aval).  

Pour les voyageurs remis sur la route, le bilan Carbone prend en compte les émissions amont / aval 

et intègre les émissions qu’ils génèrent désormais pendant leur trajet en voiture. 

On estime une part de 35% de voyageurs remis sur la route et de 65% pour les désinduits pour les 

deux scénarios. 
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Il s’agit donc d’estimer les émissions de GES qui pourront être évitées du fait des premiers (route – 

fer) et les émissions de GES qui pourront être générées du fait des second (fer – route), sur une 

période de 50 ans.  

 

Hypothèses :  

 

Les facteurs d’émission de combustion du carburant des véhicules sont projetés sur la période 

2012 - 2050, à partir des hypothèses suivantes : 

 

- 145 gCO2/véhicule.km en 2007 

- 107 gCO2/véhicule.km en 2020 

-   91 gCO2/véhicule.km en 2050 

 

Sources : hypothèses ADEME pour le Bilan carbone du projet LGV Rhin-Rhône Branche Est  

Compte tenu de fortes incertitudes sur les données prospectives, aucune hypothèse d’amélioration 

de l’efficacité carbone des véhicules n’est formulée pour la période 2050 – 2064. Au-delà de 2050, 

les émissions de GES par véhicule.km sont considérées comme constantes (91 gCO2/véhicule.km). 

 

Au facteur d’émission relatif à la combustion du carburant, nous avons ajouté le facteur d’émission 

relatif aux émissions amont (22 geqCO2/véhicule.km) concernant le carburant (raffinage, transport, 

…), ainsi que les émissions induites par la fabrication du véhicule* (37 geqCO2/véhicule.km). Ces 

facteurs sont issus de la méthode ADEME V6 et concernent les émissions par voiture.km en 

parcours extra-urbain.  

Nous avons estimés des facteurs (émissions amont et fabrication du véhicule) constants au cours 

de la période d’étude considérée 2015 - 2064.  

 

Taux d’occupation des véhicules :  

Les données d’entrée étant exprimées en voyageurs.km, il a été nécessaire d’y appliquer un taux 

d’occupation des véhicules. Ces taux sont les suivants :  

- 2007 : 1,2 passager/véhicule  

- 2020 : 1,4 passager/véhicule 

- 2050 : 1,5 passager/véhicule 

 

Sources : la donnée de référence 2007  (1,2 voyageur par véhicule)  correspond au taux 

d’occupation préconisé dans la «circulaire pour l’évaluation socio-économique des projets 

d’infrastructure interurbains de transport ferroviaire et routier », pour des trajets urbains et 

périurbains.   

Les données de référence 2020 et 2050 sont estimées à partir des hypothèses formulées par 

l’ADEME pour le Bilan carbone du projet LGV Rhin-Rhône Branche Est (+13,5 % entre 2007 et 2020 

et + 8 % entre 2020 et 2050).  

Compte tenu de fortes incertitudes sur les données prospectives, aucune hypothèse d’amélioration 

des taux d’occupation n’est formulée pour la période 2050 – 2064. Au-delà de 2050, les taux 

d’occupation sont considérés comme constants (1,5 passager par véhicule). 

 

Résultats : le détail des résultats est présenté dans le tableau page 21. 

                                                 
*
 Toute voiture utilisée a bien sûr dû être fabriquée, ce qui a engendré des émissions de gaz à effet de serre, soit pour la 

production des matériaux utilisés, soit pour leur travail et leur assemblage (source : Guide des facteurs d’émissions – 

version 5.0, ADEME, 2007). 
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Les trajets amont et aval des voyageurs 
 

Il s’agit de mesurer les émissions générées par les voyageurs de leur point de départ à la gare 

(trajet amont) et de la gare à leur point d’arrivée (trajet aval). Le présent Bilan carbone® évalue ces 

trajets amont – aval pour les déplacements en voiture particulière.    

 

Ces émissions sont mesurées : 

- pour les voyageurs reportés de la route,  

- pour les voyageurs reportés des autres gares,  

mais également pour les émissions de GES qui ne seront plus générées par les voyageurs s’étant 

reportés vers la route en situation de projet et pour les voyageurs amenés à ne plus se déplacer 

(dénommés « désinduits »).  

 

Hypothèses :  

- Emissions des véhicules : hypothèses identiques à l’évaluation des reports modaux 

- Distance moyenne de rabattement en Gare de Courtalain : 25 km 

- Part des voyageurs utilisant la voiture pour des trajets de rabattement en Gare de 

Courtalain : 87% 

- Distance moyenne de diffusion : 20 km  

- Part des voyageurs utilisant la voiture pour des trajets de diffusion : 62% 

 

Résultats : le détail des résultats est présenté dans le tableau ci-après.  
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� La maintenance du matériel roulant  

 

Il s’agit ici de mesurer les émissions qui seront générées lors des opérations de maintenance de : 

- 0,8 nouvelle rame acquise au titre du projet dans la cadre du scénario 3 fréquences. 

- 1 nouvelle rame acquise au titre du projet dans la cadre du scénario 5 fréquences. 

 

Ces émissions sont estimées, par ordre de grandeur, à partir des données du Bilan carbone® du 

projet LGV Rhin-Rhône Branche Est.   

 

On notera que dans le cadre du Bilan carbone® du projet LGV Rhin-Rhône Branche Est, le 

Technicentre Est Européen, responsable de la maintenance de 52 rames dont 32 Réseau et 19 POS, 

a servi de référence pour la collecte des données.  
 

Cette évaluation comprend les émissions liées aux opérations suivantes :  

- Consommations d’énergie du Technicentre (électricité et gaz) 

- Fabrication des principaux matériaux entrants dans les opérations de maintenance  

·  Cuivre (maintenance des archets)  

·  Matériaux composites (semelles de freins) 

·  Fibre de verre pour le carénage 

·  Verre (vitres) 

·  Métaux (garnitures de semelles de freins) 

- Déchets générés lors de la maintenance 

- Traitement des eaux usées  

 

Hypothèse :  

- La maintenance d’une rame génère approximativement 27 teqCO2 par an.  

- Les techniques de production sont considérées constantes sur 50 ans. 

 

Résultat :  

- Pour le scénario 3 allers-retours : 1 080 teqCO2 (sur 50 ans) 

- Pour le scénario 5 allers-retours : 1 350 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

� La maintenance de l’infrastructure 

 

L’implantation d’une gare nouvelle à Courtalain nécessitera la construction d’un linéaire de ligne 

nouvelle de 2 400 m de voie, pour le freinage, le stationnement et le redémarrage des TGV. Il s’agit 

d’estimer les émissions qui seront générées par la maintenance de ce linéaire.  

 

Ces émissions sont estimées par ordre de grandeur, à partir des évaluations du Bilan carbone de la 

LGV Rhin-Rhône Branche Est.  

 

Les techniques de maintenance de l’infrastructure ont été considérées comme constantes pour les 

50 années d’exploitation. 

 

Le périmètre comprend :  

- Les consommations d’énergie du Technicentre (gaz, électricité).  

- Les déplacements professionnels en voiture. 
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- Les consommations de carburant des engins pour les opérations courantes de maintenance 

de l’infrastructure (ballastage, bourrage, meulage, désherbage, entretien des abords de 

voies, etc. 

- La fabrication des rails, du ballast et des traverses remplacés. 

 

Hypothèses :  

- Linéaire de nouvelles infrastructures : 2 400m.  

- Emissions moyennes : 2,4 teqCO2 / km de voie maintenue / an.  

- Les techniques de production sont considérées constantes sur 50 ans. 

- Il n’est pas réalisé d’opération de renouvellement de la voie durant les 50 premières 

années.  

 

Résultats : 288 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

� Le fonctionnement de la nouvelle gare  

 

Ce périmètre estime, pour une période de 50 ans, les émissions liées aux : 

- consommations d’énergie du bâtiment voyageurs,  

- déplacements domicile – travail des agents, 

- activités de gardiennage, entretien et maintenance, 

- traitement des déchets collectés au sein du bâtiment voyageurs.  

 

Consommations d’énergie du bâtiments voyageurs 
 

Hypothèses :  

- Surface du bâtiment voyageurs : 915 m² 

- Emissions : 78 kgeqCO2/m²/an, source : Bilan carbone
® 

du projet de LGV Rhin-Rhône 

branche Est. 

 

Résultat : 3 480 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

Déplacements domicile-travail des employés 
 

Hypothèses :  

- Nombre de collaborateurs : 4 agents SNCF (2X8 – 7j/7),  

- Mode de déplacement : voiture particulière, 

- Distances parcourues : 15 km soit 30 km pour un aller-retour par jour durant 220 jours. La 

distance de 15 km correspond à la distance moyenne des déplacements domicile-travail 

des français1.  

 

Résultat : 334 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Source : Guide des facteurs d’émissions – version 5.0, ADEME, 2007 
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Services consommés 
 

Les prestations suivantes sont évaluées :  

- Prestations techniques, 

- prestations de nettoyage, 

- entretien des espaces verts, 

- prestations de gardiennage. 

 

Elles sont évaluées selon la même méthodologie et les mêmes hypothèses que le Bilan carbone du 

projet Rhin-Rhône Branche Est.  

 

Pour ces prestations, il est estimé que les émissions de GES générées proviennent essentiellement 

des déplacements des intervenants (prestataires) pour se rendre dans les gares. C’est pourquoi, ce 

sont ces émissions qui ont été prises en compte dans le bilan carbone.  

 

Hypothèses :  

 

- Distance moyenne du déplacement d’un prestataire : 10km (soit 20 km aller-retour) 

 

- Mode de déplacement : voiture 

 

  Nature des prestations Effectifs 

Fréquence et 

durée 

d'intervention 

Nombre 

hebdomadaire 

de trajets 

      

Prestations 

techniques  

Chauffage, ventilation, désenfumage, courants forts, 

courants faibles, plomberie, ascenseurs, escaliers 

mécaniques 

- 
3 jours par 

semaine  

3 allers - retours  

(si prise de repas 

sur site) 

      

Prestation de 

nettoyage  

 - Approvisionnement en consommables 

 - Nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs 

 - Nettoyage du mobilier 

 - Nettoyage périodique des façades vitrées 

4 agents de 

nettoyage  

7j/7 (Horaires 

variables) 

28 allers - retours  

(si prise de repas 

sur site) 

      

Entretien des 

espaces verts 

 - Entretien des espaces verts extérieurs : taille, tonte, 

traitement des végétaux, arrosage, ramassage et 

évacuation des déchets ... 

1 jardinier 
5 

jours/semaine 

5 allers - retours  

(si prise de repas 

sur site) 

      

Prestation de 

gardiennage 

 - Surveillance depuis le poste de contrôle du système 

de vidéosurveillance et d'alarme anti-intrusion, 

 -  Rondes, 

 - Contrôle et surveillance des accès, 

 - Surveillance des alarmes de synthèse et application 

des consignes en l'absence des techniciens. 

1 maitre 

chien  
7j/7 

7 allers - retours  

(si prise de repas 

sur site) 

 

Résultats : 550 teqCO2 (sur 50 ans) 
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Déchets en gares 
 

Ce poste estime les émissions générées par le traitement des déchets collectés au sein de la 

nouvelle gare.  

 

Hypothèses :  

- 22 g /voyageur / an, source : Bilan carbone SNCF, 2008 

 

Résultats : 28 teqCO2 (sur 50 ans) 

 

 

Soit au total, pour le fonctionnement de la gare, le bilan s’élève à 4 393 teqCO2 (sur 50 ans). 
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5. Synthèse & conclusion 
 

Le bilan global, construction et exploitation sur 50 ans, des émissions de GES par rapport à la 

situation de référence, est donc de :  

 

• 36 500 tonnes équivalent CO2 pour le scénario 3 allers-retours, 

 

• 57 500 tonnes équivalent CO2 pour le scénario 5 allers-retours, 

 

soit l’équivalent des émissions annuelles d’une ville de 4 500 habitants environ pour le scénario 

3 allers-retours et de 7 000 habitants environ pour le scénario 5 allers-retours (base de calcul : 

chiffre ADEME d‘émission moyenne d’un européen sur un an soit 8 teqCO2/an/habitant). 

 

Les émissions sont réparties comme suit (rappel) :  

 

      Résultats teqCO2 

 Scénario 3A/R 
Scénario  

5A/R 

Construction / investissement   

Construction de la gare Courtalain TGV 2 288 2 288 

Construction des quais 317 317 

Construction du parking 1 288 1 288 

Construction des voies ferrées 4 746 4 746 

Construction des centres de maintenance du matériel 57 71 

Aménagements routiers 2 567 2 567 

Construction du matériel roulant 2 151 2 689 

 

Exploitation 

Evolution des déplacements 24 724 43 325 

Fonctionnement de la gare 4 393 4 393 

Maintenance du matériel roulant 1080 1350 

Maintenance de l'infrastructure 288 288 

        

        

Bilan global des émissions de GES par rapport à la situation de 

référence: 
36 585 57 570 

 

Ce bilan Carbone, quel que soit le scénario choisi, montre que le projet de création d’une gare 

nouvelle à Courtalain ne sera pas neutre en carbone et générera des émissions de gaz à effet de 

serre.  

 

Ce projet n’est donc pas « Grenelle-compatible » d’un point de vue carbone et ne participe pas 

aux objectifs fixés par la commission européenne et la France de réduire d’au moins 20 % ses 

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. 

 

A l’issue de ce bilan Carbone, un plan d’action permettrait d’améliorer ces résultats notamment sur 

la partie construction ou sur le poste « fonctionnement de la gare » car le maître d’ouvrage ou 
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l’exploitant pourrait mettre en œuvre des mesures constructives ou de fonctionnement ad hoc 

permettant de diminuer les émissions (respect des référentiels HQE pour la construction, 

optimisation des déplacements des véhicules de chantier, utilisation de matériaux moins 

émetteurs de GES - par exemple recyclés, amélioration de l’isolation, maîtrise des dépenses 

d’énergie, etc.). 

 

Cependant, on constate que le poste principal qui influe le plus directement sur le résultat du bilan 

est le poste « évolution des déplacements » c'est à dire le report modal, la desinduction, les trajets 

amont-aval … (voir schéma ci-dessous – rappel).  

 

 

 
Bilan des émissions globales de GES pour le scénario 3 allers-retours 

par rapport à la situation de référence

Construction de la gare Courtalain

TGV

Construction des quais

Construction du parking

Construction des voies ferrées

Construction des centres de

maintenance du matériel

Aménagements routiers 

Construction du matériel roulant

Evolution des déplacements

Fonctionnement de la gare

Maintenance du matériel roulant

Maintenance de l'infrastructure     

Bilan des émissions globales de GES pour le scénario 5 allers-retours 

par rapport à la situation de référence

Construction de la gare Courtalain

TGV

Construction des quais

Construction du parking

Construction des voies ferrées

Construction des centres de

maintenance du matériel

Aménagements routiers 

Construction du matériel roulant

Evolution des déplacements

Fonctionnement de la gare

Maintenance du matériel roulant

Maintenance de l'infrastructure  
 

 

 

Or le maître d’ouvrage a moins d’impact sur ce poste, puisqu’il est lié à l’attractivité de la gare, à un 

positionnement géographique ou à un service offert. 

 

Par conséquent, même si les dispositions constructives ou le fonctionnement de la gare étaient 

optimisés pour améliorer le bilan Carbone du projet, celui-ci resterait largement déficitaire du fait 

du report modal lié au projet.  
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ANNEXE  6.1 – ELEMENTS TECHNIQUES DE FREQUENTATION

a) Temps de trajet en voiture entre Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Courtalain

La méthode retenue par les rapporteurs a consisté en un mesurage réel des temps de trajet 
entre  Courtalain  et  Châteaudun,  d’une  part,  et  Cloyes-sur-le-Loir,  d’autre  part,  qui  a  été 
réalisé le jeudi 4 décembre 2009 en matinée. 

Les trajets ont été effectués dans les deux sens, le code de la route et les limitations de vitesse 
étant strictement respectés.

Carte des trajets

La  construction  d’une  gare  TGV  devrait  s’accompagner  de  la  réalisation  de  travaux 
d’amélioration des réseaux routiers départementaux, permettant des relations plus rapides. 

Pour tenir compte de cette perspective, le point de départ a été pris au centre de Courtalain, à 
l’intersection des RD 927 et 15. De ce point, le temps prévisible du trajet jusqu'à la gare a été 
fixé forfaitairement à 4 ou 5 minutes.

Entre Cloyes-sur-le-Loir (pont sur le Loir) et le site de la gare, la distance est de 15 km et le 
temps de parcours peut être estimé à 16 minutes. 

Entre le centre de Châteaudun et le site de la gare, la distance est de 18,5 km et le temps de 
parcours peut-être estimé à 20 ou 21 minutes.
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b) Comparaison des populations autour des gares TGV

La méthode retenue par les rapporteurs pour évaluer la fréquentation potentielle d’une gare à 
Courtalain  a  consisté  à  déterminer  un  « coefficient  d’attraction »  des  gares  TGV  hors 
agglomération en fonctionnement et à l’appliquer aux gares en construction ou en discussion 
(en retenant deux hypothèses, l’une pessimiste, l’autre optimiste).

La  donnée  de  base  pour  une  gare  est  la  « population  concernée »  calculée  à  partir  des 
populations  situées  à  20,  30  et  40  km,  moyennant  l’application  d’un  coefficient  de 
dégressivité fonction de la distance.

Coefficients de dégressivité

Distance 0 - 20 km 20 - 30 km 30 - 40 km
Coefficient de dégressivité 1 0,7 0,3

Treize gares hors agglomération ont été retenues :
- neuf en fonctionnement :  Le Creusot TGV, Macon TGV, Valence TGV, Avignon TGV, 
Haute  Picardie  TGV,  Vendôme TGV,  Champagne  Ardenne  TGV,  Meuse TGV,  Lorraine 
TGV ;
-  quatre  en  construction  ou  en  discussion :  Besançon  TGV,  Belfort  TGV,  Allan  TGV et 
Courtalain TGV.

La DRE Centre a, pour chacune d’entre elles, reporté sur une carte trois cercles concentriques 
ayant  des  rayons  de  20,  30  et  40  km  et  établi  des  tableaux  donnant  les  populations 
correspondantes

On trouvera  ci-après,  à  titre  d’exemple,  les  cartes  qui  ont  été  réalisés  pour  les  gares  de 
Le Creusot TGV et Courtalain TGV et ont permis d’obtenir les données de base ci-dessous.

Populations concernées
 (calculées par application des coefficients de dégressivité)

Population
Rayon 20 km

Population
Rayon 30 km

Population
Rayon 40 km

Population
concernée

Le Creusot TGV 149 724 287 909 403 144 281 024
Courtalain TGV 63 759 138 858 246 765 148 739







ANNEXE 6.2
EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE TGV

Les expériences déjà engagées, que ce soit à l'étranger, par exemple KEOLIS avec la ligne entre 
Londres et le Southeastern, Ashford notamment à 38 minutes de Londres, ou en France, dans le 
Nord-Pas de Calais, avec le service régional à grande vitesse entre Arras-Lille et la Côte d'Opale, 
comme les discussions avec les responsables sur les demandes formulées dans le cadre de l'étude 
des nouvelles lignes TGV, particulièrement la LGV Rhin-Rhône et la LGV Sud Europe Atlantique, 
illustrent une évolution progressive en gestation du modèle économique TGV, avec une implication 
plus forte des collectivités locales, dans la conception, les tracés et surtout les services de transport 
proposés à la population, et en conséquence les arrêts.

Cette évolution du modèle économique TGV peut, de façon peut-être un peu paradoxale, apporter 
des éléments favorables à la création d'une gare TGV à Courtalain. Elle pourrait être anticipée et 
maîtrisée.

Le modèle TGV a été conçu jusqu'à présent sur les principes suivants :

• une relation ferroviaire la plus rapide possible, 250 km/h, puis 300 km/h, 320 km/h et même 
350 km/h envisagés,

•  des relations entre les pôles urbains les plus importants, polarisées toutes sur Paris, Lyon, 
Marseille, Lille étant les destinations importantes parmi les premières concernées... en 
principe sans arrêt intermédiaire,

•  des trains de capacité importante, 500 à 700 voyageurs par rame ou par double rame.

Ce modèle a progressivement évolué dans le sens de la diversification et pour répondre à la volonté 
de desserte du territoire, mais ces évolutions l'ont en partie détourné de ses principes fondateurs :

• la desserte de villes moins importantes liée à l'extension du réseau,

• des trains qui traversent l'agglomération parisienne (intersecteurs), avec des gares 
spécifiques créées (Massy, Marne la Vallée, Roissy),

•  des  antennes  ou des  prolongements  (au départ  vers  les  pôles  urbains  qui  n'étaient  pas 
directement sur la LGV, ensuite en antenne, pour la LGV Est,,  vers les Ardennes ou les 
Vosges).  Ces  évolutions  impliquent  parfois  un  remplissage  des  trains  modeste  sur  les 
parcours terminaux,

•  des demandes de création d'arrêts sur les lignes nouvelles, certains ayant été acceptés, 
parfois sans vision d'ensemble, au moment de la construction des lignes.

Demain, la question risque de se poser de combler un certain vide créé entre les relations TER et les 
relations TGV, les premières limitées à un réseau ancien avec des vitesses modestes, les secondes 
bénéficiant de toutes les attentions. 

Les Conseils régionaux, autorités organisatrices et appelées à participer au financement des liaisons 
nouvelles,  vont souhaiter  utiliser pour leurs trains, comme le fait  la région Nord-Pas de Calais, 
certaines lignes nouvelles pour des Services Régionaux à Grande Vitesse (SR GV). On constate 
déjà de telles demandes sur la liaison Rhin-Rhône ou au sud de Bordeaux, vers le Béarn, la Bigorre 
ou le Pays Basque.

Cette évolution pose un problème de matériels et une question de réseaux. Il faudrait mettre en 
oeuvre ou inventer un matériel intermédiaire entre les automoteurs TER, modernes, mais lents et de 
capacité limitée, et le TGV classique, adapté à l'intercité entre métropoles régionales et villes plus 
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petites. Le modèle allemand ICE est proche de ce type.

TGV SR GV TER

Vitesse 250-320 km/h 200-250 km/h 160 km/h

Capacité 500-700 places 250-300 places 150 places

Type de liaison 500 km 200-300 km 100-200 km

Ces  trains  des  services  régionaux  à  grande  vitesse  vont  devoir  trouver  des  conditions  d'arrêts 
adaptées, soit dans les gares traditionnelles, soit par la création de gares ou de haltes sur les lignes 
nouvelles.

Par ailleurs, les  relations en train rapide entre capitales régionales et  villes importantes vont se 
trouver remises à l'ordre du jour, alors qu'elles ont constitué au cours des dernières décennies le 
terrain du recul  de la  SNCF et  du train,  au profit  d'une domination sans  partage de la  voiture 
individuelle, dopée par le développement du réseau autoroutier.

De  plus,  comme  le  réseau  autoroutier,  les  lignes  à  grande  vitesse  seront  probablement 
progressivement mise en relation ou en liaison par des correspondances, pour ne pas avoir à passer 
par Paris, ce qui représentera, pour les liaisons concernées, une véritable économie d'émissions de 
carbone, par un raccourcissement des parcours. 

Des virgules pourront ainsi être créées progressivement, une fois leurs fonctionnalités définies et 
reconnues par les partenaires, par exemple sur la LGV vers l'ouest, à Sablé (Rennes-Laval-Angers-
Nantes...) ou à Courtalain (Nantes-Rennes-Le Mans-Tours-Poitiers-Bordeaux...). Cette évolution est 
cohérente avec une certaine sous utilisation constatée du réseau des LGV en étoile, dès que l'on 
s'éloigne de Paris, et la saturation parallèle des différentes lignes et des différentes gares d'accès 
TGV à Paris.

Il  peut  résulter  de ces  virgules  des  gains  de temps importants,  comme le  montre  l'exemple  de 
Rennes-Bordeaux. Actuellement, en passant par Paris (10 minutes de correspondance), il faut 5h10. 
Avec les réalisations des LGV jusqu'à Rennes et  Bordeaux, ce temps pourra être ramené à 3h35. 
Une virgule à Courtalain permettrait, sans correspondance, de réduire ce temps de trajet à 2h20, 
plus d'une heure de moins.

Mais, bien entendu, les clientèles concernées restent à préciser, ce qui n'est pas évident, s'agissant 
de relations dont ni l'origine, ni la destination n'est constituée par l'agglomération parisienne. Les 
conditions de mise en oeuvre du TGV Rhin-Rhône, dans sa liaison Lyon-Strasbourg, apporteront 
sur ce point des informations précieuses.

En tout état de cause, une condition sine qua non du développement de liaisons de cetype est que 
puissent y être utilisés des matériels moins coûteux, en investissement, comme en fonctionnement, 
que les TGV actuels. Dans le cas contraire, une rentabilité minimale ne pourrait pas être atteinte.

Il serait probableement utile de lancer une mission prospective du CGEDD, en liaison avec RFF, la 
SNCF et les représentants des régions, sur l'évolution possible du modèle physique et économique 
TGV (opérateurs intéressés, mixité des vitesses sur les lignes nouvelles, adaptation du réseau et des 
arrêts, type de matériels compatibles neufs ou réutilisés, type de virgules possible et intérêt...) pour 
des relations entre de grandes agglomérations qui ne passeraient pas par Paris.
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 1, place Gambetta 

28220 Cloyes-sur-le-Loir 

Tél : 02.37.98.64.92 

Fax : 02.37.98.64.34 

E-mail : comcom3r@wanadoo.fr  
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Accueil d’une gare TGV à Arrou-Courtalain 
au cœur des pays Dunois et Vendômois 

 
 
 

Arrou- Courtalain, une nouvelle gare TGV sur le réseau national, 
une faisabilité technique avérée 

      un bilan socio-économique favorable 
      une intégration urbanistique assurée 

 
 

 
Introduction  
Un projet porté par toutes les forces vives travaillant au développement de ce territoire.   
 
page 4 : 

1) Résumé d’une expertise  technique et économique de l’implantation d’une gare  
sur la LGV Atlantique à Arrou-Courtalain. 
 
page 10 : 

2) Dunois et Vendômois : un territoire à fort potentiel aux portes de l’Ile de France  
2.1 présentation du pays Dunois 
2,2 présentation du pays Vendômois 

 
page 17 : 

3) Une action publique au service de l’intérêt général :  
3.1 des territoires habitués au partenariat 
3.2 des programmes d’action engagés et opérationnels (contrats de pays entre les pays 
Dunois, Vendômois et la Région Centre incluant des études de services à la population, 
contrat européen Leader et Leader +, CDDI / contrats départementaux de 
développement  intercommunal) 

 
page 27 : 

4) Une stratégie pour l’accueil de la nouvelle gare :  
4.1 une desserte routière accessible et aisément adaptable  
4.2 une volonté de promouvoir un véritable concept durable (approches urbaine et  
architecturale basées sur des démarches AEU et HQE)  

 
page 31  

Conclusion  
Un savoir-faire au service d’une intégration réussie pour un développement durable 
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Avant-Propos :  

 
 
Une gare T.G.V. à Arrou aura incontestablement des conséquences très 
importantes sur le bassin de vie du Pays Dunois, c’est-à-dire le sud du 
département d’Eure et Loir. 
 
Accueillant une population d’environ 50 000 habitants, ce territoire en proie à des 
mutations économiques profondes se traduisant par de très nombreuses pertes 
d’emplois, a toute la capacité de retrouver un nouveau souffle avec l’arrivée 
d’une telle infrastructure. 
 
En un mot, ce territoire pourrait se retrouver à environ 30 minutes de la capitale, 
devenir un lieu de résidence pour les personnes qui exercent leur activité 
professionnelle en Ile de France mais aussi et surtout être un lieu privilégié 
d’activités économiques nouvelles et diversifiées sans que cela n’engendre de 
« bouleversement urbanistique » majeur:  les conditions d’accueil tant en matière 
de logements que de services à la population étant déjà réunies. 
 
Les atouts pour ce territoire qu’apporterait l’implantation de la gare TGV à Arrou 
s’inscrivent non seulement dans une démarche de développement durable mais 
surtout dans une amélioration de la qualité de vie de tous les habitants. 
 
La diminution des temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, 
l’émergence de nouveaux emplois sur ce territoire, la dynamique crée par la 
volonté des départements d’Eure et Loir et du Loir et Cher de répondre à ces 
enjeux d’aménagement du territoire, bouleversent la donne et permettront 
demain à un bassin de vie de près de 100 000 habitants de trouver une nouvelle 
stratégie de développement et surtout de renforcer son attractivité. 
 
Incontestablement, les impacts socio-économiques sont extrêmement 
favorables .  
 
A une heure où les transports collectifs ont un rôle de plus en plus important 
dans l’aménagement du territoire et dans le développement de l’économie locale, 
l’ensemble de la population considère que l’opportunité d’accueillir une nouvelle 
gare TGV est une véritable chance qu’il convient de saisir et se mobilise dès lors 
pour en obtenir la réalisation concrète.   
 
 
Philippe VIGIER, Député d’Eure-et-loir 
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Introduction :  
 
Un projet porté par toutes les forces vives travaillant au développement de ce territoire.   
 
 
L’accueil d’une nouvelle gare à Arrou-Courtalain n’est pas uniquement la mise en service d’un 
équipement supplémentaire sur le réseau ferré de France au service d’une province éloignée, 
mais bien l’aménagement d’une nouvelle base conçue aux fins de dynamiser des pays à forte 
identité humaine et environnementale, d’une région recélant de véritables forces vives, et ce, à 
moins d’une heure de la région capitale. 
 
La logique du Train à Grande Vitesse bouleverse la compréhension de notre territoire. Elle est 
désormais un des éléments moteurs des zones de développement.  
Autour de gares, véritables lieux d’échange, elle dynamise incontestablement des espaces car 
rapproche les individus.  
 
A une heure où cette nouvelle logique s’impose et retrace les contours des « territoires actifs », 
l’accueil d’une gare à Arrou-Courtalain apparaît comme un élément prépondérant, pour servir la 
cause de ce territoire du Dunois et du Vendômois en pleine mutation économique et à forte 
capacité d’accueil, mais aussi pour accompagner une décongestion des activités économiques 
et de l’habitat francilien. 
 
Au sein de ces pays, base d’accueil de cette nouvelle gare, une vision d’ensemble au service 
de l’intérêt général conduit depuis de nombreuses années l’ensemble des acteurs publics. 
L’intercommunalité a été très largement favorisée par les Pays qui ont permis aux élus locaux 
d’apprendre à travailler ensemble et à mieux structurer le territoire.  
Ces hommes et ces femmes ont su fédérer les acteurs et établir des partenariats. Grâce à leur 
stratégie commune, plusieurs contrats de développement ont été élaborés depuis une dizaine 
d’années (régionaux, départementaux et européens). 
 
Deux études de services à la population ont été réalisées sur les pays Vendômois en 2006 et  
Dunois en 2005, permettant d’identifier très concrètement les besoins de la population locale en 
termes de transport, de santé, d’action sociale, de services généraux et de commerces. Ces 
deux projets de développement local durable sont fondés sur la philosophie de « politiques de 
projets » qui rompt avec l’esprit des politiques antérieures dites de « guichets ». 
 
Ainsi, c’est une « région »  unie, active, volontaire, qui se tient prête à accueillir cette nouvelle 
gare au service d’un territoire pluriel, doté d’un réel potentiel de développement. 
 

Cette candidature est le fruit de plus de trente mois de travail de rencontres multiples avec les 
responsables de la SNCF, de RFF, du Ministère des Transports mais aussi de l’ensemble des 
forces vives du territoire. 
Les Présidents de conseils généraux d’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, l’ensemble des 
parlementaires d’Eure-et-loir, tous les élus locaux du pays Dunois et du pays Vendômois 
portent ce projet.  
C’est donc l’ensemble d’un territoire qui se mobilise pour bâtir un avenir prometteur et relever le 
défi d’un aménagement équilibré et durable. 
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1) Résumé d’une expertise  technique et économique pour 
l’implantation d’une gare sur la LGV Atlantique à Arrou - Courtalain. 

 
 
Plusieurs études réalisées en 2007 et 2008 par le bureau d’études SYSTRA, à la demande de 
la Communauté de Communes des Trois Rivières et du Conseil Général du département 
d’Eure-et-Loir, ont permis de déterminer les conditions les plus favorables d’implantation d’une 
gare voisine de la bifurcation de Courtalain tout en permettant de desservir un territoire 
s’étendant sur les deux départements d’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher.  
 
Cette gare serait située sur la branche ouest de la ligne à proximité immédiate de la bifurcation. 
La vitesse réduite des trains à cet endroit (220 km/h du fait de la bifurcation) rend possible une 
architecture ferroviaire simplifiée (deux quais longeant les voies de circulation normales des 
TGV).  
 
Le résultat de ces études a été présenté à la direction de la SNCF (Mme Faugère, directrice de 
VFE et de M. Leboeuf, chef du service Développement) qui en ont reconnu l’intérêt, la 
pertinence et la faisabilité. 
Ils ont toutefois indiqué qu’ils allaient procéder eux-mêmes à une étude de trafic et de rentabilité 
afin de baser leur opinion définitive sur des résultats obtenus avec leurs propres méthodes et 
données. Ils ont aussi pris acte des résultats de l’étude de capacité effectuée par SYSTRA, qui 
indique que la situation de la gare sur la branche Ouest n’a qu’une influence marginale sur la 
capacité globale de la ligne, sous réserve du choix judicieux des trains retenus pour la desserte 
de la gare (dernier train vers Le Mans précédant une batterie de trains vers Tours).  
 
Par ailleurs, il a été demandé que cette étude de capacité soit prolongée par une étude de 
robustesse du graphique, destinée à évaluer les conséquences d’une telle installation sur la 
régularité des trains de la ligne.  
L’étude de robustesse est présentée conjointement à ce document. 
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���� 1.1 Atouts du site d’Arrou - Courtalain :  

 

Dans ce paragraphe sont présentés les avantages d’aménager une gare à Arrrou.  

Les villes les plus importantes dans les environs (un rayon de 20 km) d’une éventuelle future 
gare sont les suivantes, avec leur population arrondie au millier d’habitants : Courtalain 1 Brou 
4 Arrou 2 Unverre 1 Châtillon 1 La Bazoche 1 St-Denis-les-Ponts 2 Droué 1 Châteaudun 15 
Montdoubleau 2 Marboué 1 La Ville-aux-Clercs 1 Dangeau 1 Morée 1 Yèvres 2 Cloyes-sur-le-
Loir 3 Total 40. 
La population totale concernée dans ce rayon de 20 km dépasse 50 000 habitants.  
 
Implanter une gare au voisinage d’Arrou est une opération intéressante à plusieurs titres :  

- elle permet de desservir le bassin de population concernée,  
- la présence de la bifurcation la place dans une situation stratégique, sur les trois 
branches de la LGV  (ouest vers Nantes et Rennes, sud-ouest vers Tours et Bordeaux, est 
vers Paris et l’Europe).  
 
Cette situation stratégique se traduit par la possibilité, au moins théorique, d’y avoir des 
correspondances entre les deux branches ouest et sud-ouest, ce qui n’est aujourd’hui possible 
qu’à Paris-Montparnasse. 

En effet, un client en provenance de Rennes et souhaitant se rendre à Bordeaux doit 
aujourd’hui, s’il utilise le TGV, accepter de se rendre jusqu’à Paris, pour reprendre un train à 
destination de Bordeaux. Il parcourt ainsi deux fois la section Courtalain-Paris, soit un parcours 
inutile, et bien sûr payant, de 260 km. 

Une telle desserte nécessitera donc l’arrêt de trains variés, se dirigeant tant vers Paris que vers 
l’ouest, et vers la jonction sud, donnant dans le futur accès à l’aéroport d’Orly, à toutes les 
autres lignes de TGV, y compris vers le reste de l’Europe, Eurodisney et l’aéroport de Roissy.  

Enfin, la gare nouvelle d’Arrou sera située à proximité de la ligne TER 
Chartres/Courtalain/Arrou, ce qui permet d’envisager un accès privilégié de l’l’agglomération 
chartraine (100 000 habitants) par cette ligne en moins de 45 minutes.  
 
 
Ainsi, Arrou/Courtalain peut être un pôle intermodal de correspondances ouest/sud-
ouest ! 
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���� 1.2 le trafic total :  

Il résulte des paragraphes précédents que le trafic de la gare Eure-et-Loir située à Courtalain 
pourrait correspondre au tableau suivant :  

Type de voyage  Nombre de voyages  
Voyageurs pendulaires  187 000  
Voyageurs occasionnels sur Paris  112 000  
Voyageurs à longue distance  < 138 000  

Correspondance Ouest – Sud-ouest  ≈ 10 000  
Voyageurs de Chartres  < 20 000  
Total  ≈ 440 000  
 

 

 

���� 1.3 le coût de la gare elle-même :  

L’implantation d’une gare dans cette zone ne peut concerner qu’une gare simplifiée, avec ses 
quais sur les voies principales parcourues à cet endroit à 220 km/h, et munie de dispositifs 
destinés à garantir la sécurité des voyageurs attendant sur les quais vis-à-vis des circulations 
passant à grande vitesse.  

Il en résulte un coût peu élevé pour une gare sur LGV, puisqu’elle ne nécessite que :  
- la construction d’un bâtiment pour les voyageurs (BV), avec ses passages 

permettant l’accès aux deux quais, pour 5,5 M€ ;  
- la construction de deux quais de 500 m de longueur, avec leurs équipements 

ordinaires, pour 1,1 M€ ;  
- la reprise de la signalisation dans la zone de la gare pour l’adapter aux nouveaux 

points d’arrêts des trains (redécoupage de cantons de la TVM), pour 2 M€ ;  
- soit un total de 8,6 M€, auquel il convient d’ajouter 25 % pour maitrise d’ouvrage et 

aléas et imprévus, soit 10,8 M€.  
 
Le coût ci-dessus n’inclut pas les parties non ferroviaires de la gare, comme le parc de 
stationnement, les accès routiers, les zones d’attente des autocars, ou la viabilisation de 
terrains pour un futur développement de la zone de la gare, qui sont à la discrétion du 
promoteur et de taille et de qualité essentiellement variables.  

Il suppose aussi un BV « classique », qui à la fois ne soit pas démesuré par rapport au trafic qui 
doit y être assuré, et qui ne fasse pas appel non plus à des exigences ou des procédés 
architecturaux non conventionnels. Les BV types comme ceux de la gare de Vendôme, ou de 
Haute-Picardie, sont représentatifs des données prises en compte dans cette estimation  
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SYNTHESE : 
 
COUTS :  

- Coûts d’infrastructure : 10,8 M€ (dont 3,9 pour RFF et 6,9 pour la SNCF)  
- Coûts d’entretien et de fonctionnement de la gare

 

: 900 k€ par an  
- Pertes de recettes du transporteur : 750 k€ par paire de trains arrêtés  
- Coût du matériel roulant pour Paris : 40 k€ par paire de trains arrêtés  
- Coût du personnel roulant pour Paris : 30 k€ par paire de trains arrêtés 
-  Perte de capacité pour RFF pour Paris : 600 k€ par paire de trains arrêtés  
- Coût du matériel roulant pour les trains inter secteurs : 30 k€ par paire de trains arrêtés  
- Coût du personnel roulant pour les trains inter secteurs : 20 k€ par paire de trains arrêtés  
- Perte de capacité pour RFF pour les trains inter secteurs : 400 k€ par paire de trains 

arrêtés  
- Pertes de temps des voyageurs non concernés : 680 k€ par paire de trains arrêtés. 
  
Sur la base de l’arrêt de 5 trains « Paris » et de 5 trains inter secteurs, le coût est de 10 M€. 
Coûts annuels directs pour le transporteur : 9 M€ (8,1 M€ pour 10 paires de trains et 0,9 M€ de 
fonctionnement)  
Perte pour RFF : 5 M€ / Perte de temps des voyageurs restants : 6,8 M€ 
 

RECETTES :  

- Gains de temps des voyageurs pour Paris: 8,6 € par voyageur  
- Gains de temps des voyageurs à longue distance: 5 € par voyageur  
- Gains de temps pour les voyageurs en correspondance : 4 € par voyageur  
- Gains de temps pour les voyageurs de Chartres : 2 € par voyageur  
- Recettes du trafic des voyageurs pendulaires : 4500 € par voyageur  
- Recettes du trafic des voyageurs occasionnels et à longue distance : 58 € par voyageur - Recettes du trafic des voyageurs en correspondance : pour mémoire

 

- Recettes du trafic des voyageurs de Chartres : 65 € par voyageur 
 
Le total des recettes s’élève donc à :  

- Recettes directes pour le transporteur : 14 M€ (dont 2 pour les abonnés, 11,4 pour les 
112 000 + 86 000 longue distance et 0,6 pour les « Chartres »)  

- Gains de temps pour les voyageurs : 3 M€ (dont 2,6 pour les voyageurs « Paris », et 0,4 
pour les voyageurs à longue distance)  

 

BILAN :  
 
En prenant comme hypothèse de calcul, un trafic définitif s’établissant au bout de 4 ans, avec 
une montée en charge de 50, 75, 90 et 100 % durant les premières années, puis croissant au 
rythme de 3 % par an ; des dépenses constantes au cours du temps jusqu’à la 10 ème

 

année, qui 
croissent de 20 % la 11ème 

 

année et de nouveau constantes jusqu’à la 20 ème
 

année) les bilans 
sur 20 ans, avec valeur résiduelle nulle de la gare (ce qui est certainement pessimiste, mais 
une rénovation des quais et de la gare s’imposera certainement au bout de 20 ans) fournissent 
les résultats suivants :  
 
Taux de rentabilité pour le système ferroviaire (SNCF + RFF) : 9,8 % Bénéfice actualisé à 
8 % : 2,5 M€  
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CONCLUSION : 
 
Le bilan socio-économique tient compte de la variation des coûts externes liés au projet, 
comme recommandé dans l’instruction ministérielle sur l’évaluation des grands projets 
d’infrastructure 
Le bilan socio-économique tient compte de la variation des coûts externes liés au projet, 
comme recommandé dans l’instruction ministérielle sur l’évaluation des grands projets 
d’infrastructure  

Pour Arrou-Courtalain, l’arrêt est donc rentable pour l’industrie ferroviaire dans son 
ensemble (le partage entre la SNCF et RFF est plus complexe, selon le péage que 
demandera ce dernier pour l’arrêt en gare), avec un bénéfice actualisé à 8 % de 2,5 M€ et 
de 11,2 M€ à 4%.  
 
Le bilan est évidemment favorable pour la zone concernée, avec d’importants gains de 
temps et des gains environnementaux annexes (pollution, sécurité, congestion et autres 
nuisances). Le bilan socio-économique dépend de facteurs très nombreux qu’il n’a pas 
été possible d’établir ici, mais doit tenir compte des pertes de temps des voyageurs 
présents dans les trains arrêtés.  
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Les extensions en France prévues par le CIACT de 2003  (Comité Interministériel 
Aménagement et de Compétitivité du Territoire) 
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2) Dunois et Vendômois :  
un territoire à fort potentiel aux portes de l’Ile de France  
 
L’arrivée d’une nouvelle gare TGV ou de n’importe quel type d’infrastructure importante ne peut 
se faire sans accompagnement, sans investissement et sans implication des pouvoirs publics 
mais surtout ne peut trouver sa juste place sans partage du projet avec la population 
concernée. 
 
L’aménagement du territoire doit être global et transversal.  
A cet égard, « Penser Pays »,  c’est souscrire à cette vision, c’est faire choix de façon collective 
et passer de l’idée à l’action (priorité à l’emploi, accessibilité aux services, valorisation partagée 
des patrimoines, promotion du territoire) en s’assurant de la réalité des moyens 
d’investissement et de fonctionnement.  
 
Au sein des pays Dunois et Vendômois existe ainsi une véritable synergie entre les élus et les 
habitants pour faire vivre leur territoire, leur pays.  
 
Ensemble, en partenariat avec la Région Centre, les départements d’Eure-et-loir, du Loir-et-
Cher, mais aussi avec l’Europe, des projets se tissent depuis une dizaine d’années sous la 
forme de contrats de pays, de contrats de développement et permettent la mise en place de 
projets pluriels au service de l’intérêt général. 
 
Grâce à cette formidable cohésion, une dynamique existe, de surcroît aux portes d’une Ile de 
France porteuse elle-même d’une autre dynamique. 
Grâce à ce lien du fer, elle peut et doit être pérennisée. 
 
Avant d’évoquer le contenu et la pertinence des actions, voici une succincte présentation de 
ces territoires. 
 
���� 2.1 Présentation du Pays Dunois (Eure-et-loir) 

 
2.1.1 Situation 

Le département d’Eure-et-Loir limitrophe de la 
région parisienne est situé à l’extrémité Nord 
de la Région Centre (l’une des plus vastes 
régions françaises) dont l’étendue est 
compensée par un relief très atténué qui en fait 
une zone de passage au réseau routier dense, 
au coeur de l’espace économique français. 
Lien naturel entre Paris, l’Ouest et le Sud-
Ouest de la France, le département d’Eure-et-
Loir occupe une situation privilégiée, Chartres 
en particulier joue le rôle de plaque tournante 
pour les grands itinéraires Paris - Tours - 
Bordeaux (R.N. 10), Paris - Bretagne par le 
Mans (autoroute A11 et R.N. 23) et Rouen - 
Orléans (R.N. 154). 
 
Le Pays Dunois se situe au Sud du département d’Eure-et-Loir, département de transition qui 
se situe entre l’Ile-de-France, au Nord- Est, l’Orléanais au Sud et la Normandie au Nord Ouest.  

Pays Dunois 
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Le Pays Dunois se compose principalement de deux ensembles géographiques : la Beauce 
chartraine et dunoise et le Faux Perche (entre les forêts percheronnes et le Loir). Il est donc 
marqué par une double personnalité de plaines et de vallées.  
 
Le Loir sillonne le Pays Dunois du Nord au Sud sur 60 km. La vallée du Loir est la plus 
importante du Pays Dunois où la densité de peuplement est la plus forte. D’autres vallées 
fluviales sont présentes : l’Ozanne, la Conie, l’Yerre, l’Aigre. 
 
2.1.2 Le territoire 
 
Le Pays Dunois, géographiquement homogène est construit autour d’un réseau de petites villes 
et de communes plus rurales qui participent au maillage du Pays. 
Unité urbaine la plus peuplée, Châteaudun regroupe 14 543 habitants, ce qui correspond à 
33.3 % de la population du Pays. Le pôle urbain de Châteaudun structure le Pays par son rôle 
d’échange et de pôle économique principal. L’agglomération de Châteaudun (17 894 habitants) 
fait partie des quatre pôles urbains du département (unité urbaine de 5 000 emplois et plus). 
Avec respectivement 4 285 habitants et 2 636 habitants, Bonneval et Cloyes/Loir affirment 
pleinement leur place de pôles secondaires dynamiques et équilibrent le territoire. 
 
Le Pays Dunois est traversé du Nord au Sud par une grande voie économique et touristique, la 
Route nationale 10 (RN 10). Le Pays Dunois n’est pas trop éloigné des voies autoroutières 
(A11 à 30 minutes de Châteaudun, 15 de Bonneval et 20 d’Arrou) 
 
� Un Pays bien structuré et bien équilibré entre un pôle principal et deux pôles secondaires 
 
2.1.3 Dynamique démographique 

En 1990 la population des 53 communes du Pays était 43 395 habitants, elle était de 43 607 
habitants en 1999. A périmètre constant, l’évolution a donc été positive entre 1999 et 1990 (+ 
0.49 %) pour atteindre une densité de population de 47,4 hab. /km².  
La population représente 10.5% de la population du département d’Eure-et-Loir et 1.8% de la 
population de la Région Centre. 
L’essentiel de l’attractivité démographique s’opère de telle manière que des secteurs 
relativement actifs émergent sur le Pays Dunois, au Nord et au Sud de Châteaudun. En 2001 
trois opérations nouvelles ont été commercialisées sur le Pays Dunois. En 2003 Cloyes-/Loir a 
engagé deux opérations de lotissements. Ces nouveaux habitants « rurbains », souhaitent de 
plus en plus s’installer dans des communes offrant une qualité de vie, de services et un cadre 
de vie agréable. 
 
La part des résidences secondaires, deux fois plus élevée que dans les autres Pays urbains de 
la Région Centre, témoigne de l’attractivité du territoire par la qualité de son cadre de vie. 
 
 
2.1.4 Le tissu économique 
 
Le Pays Dunois bénéficie d’un potentiel économique important et concentré grâce à une 
agglomération qui structure le territoire. 
Les actifs représentent près de 49.8% de la population. L’activité économique du Pays Dunois 
se concentre sur le canton de Châteaudun qui accueille près des deux tiers des emplois basés 
sur le Pays. 
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- l’agriculture 

Le Pays Dunois présente la particularité d’être à cheval sur deux entités géographiques et 
agricoles bien différentes que sont La Beauce (Dunoise et Chartraine) et le Faux Perche. 
Le Pays Dunois concentrait 16.2% des exploitations d'Eure-et-Loir en 2004 soit 74.68 % de la 
surface totale du Pays Dunois (68 713 hectares). Il est au premier rang départemental pour les 
rendements en blé dur, orge de printemps, maïs irrigué et pois avec une forte spécialisation en 
maïs irrigué. 
L'agriculture du Pays Dunois est fortement spécialisée dans la culture des céréales (blé, orge, 
maïs et avoine) qui occupe plus des deux tiers des surfaces agricoles du territoire 
Outre sa fonction économique, l’agriculture joue un rôle structurant dans l’organisation des 
territoires, dans la gestion des paysages et le maintien de la biodiversité 
 
� Des filières bien organisées et identifiées (semences, légumes, grandes cultures) 
� Volonté des agriculteurs de communiquer sur leur métier 
� Présence de micro-filières 
� Une agriculture soucieuse de la préservation de l’environnement 
 

- L’industrie 
Le Pays Dunois a un rôle d’équilibre à proximité de bassins en forte expansion (Orléans, 
Chartres). Il est un axe ouvert sur Orléans/Alençon  et peut en avoir les retombées grâce à des 
activités de sous-traitance et de services. 
Le tissu industriel est largement structuré autour de PME. En juin 2004, il y a 220 entreprises 
industrielles immatriculées dans le Pays Dunois. L’industrie a créé 110 emplois en quatre ans 
soit une moyenne de trois emplois par création d’entreprises. 
 
� De petites unités artisanales qui irriguent le territoire 
� L’emploi artisanal en progression 
� Un territoire qui est attractif pour les PME 
� Une main-d’œuvre disponible qui répond aux besoins des PME 

 
- Les services 

La tertiarisation du tissu productif liée au degré d’urbanisation est particulièrement bien 
développée dans le Pays Dunois. Elle s’alimente à la fois d’emplois publics (santé, éducation, 
administration…) et d’emplois relevant du secteur marchand. 
L’artisanat en Pays Dunois, représente 2 090 actifs dont 1 559 salariés employés dans 378 
établissements soit 11.8% des actifs départementaux 
Les secteurs des biens et services mixtes (réparation/contrôle technique, transport, 
construction : ouvrage du bâtiment, installation et finition, génie civil, terrassement et plantation) 
ont le plus fort nombre de salariés (696 salariés), viennent ensuite les biens et services aux 
entreprises (biens et services tertiaires/ agricoles/industriels : 526 salariés) 
En juin 2005, il y avait 846 entreprises de commerces et de services dans le Pays Dunois, 
représentant 3 490 emplois. 
 
Le tourisme est alimenté par une clientèle majoritairement française (66% en 2001) et 42% 
provenant d’Ile de France. 
La clientèle étrangère représente un tiers des visiteurs dont 30% provient de Grande-Bretagne. 
 
� Des PME levier du développement local 
� Présence dune clientèle de proximité considérable en Ile de France 
� Un potentiel touristique de loisirs et d’affaires important 
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2.1.5 L’environnement 
 
Le Pays Dunois offre plusieurs paysages de qualité : la Beauce Dunoise où se nichent des 
vallées humides (la Conie, l’Aigre). Elle annonce, ainsi, le Val de Loire tout proche. 
A l’opposé, la vallée du Loir se définit, en amont, par un vallon évasé au milieu des cultures et 
en aval, lorsque la vallée s’encaisse, par des prairies inondables, des forêts. 
Révélateur de qualité environnementale, le site Natura 2000 «  de la Beauce et de la Conie » 
concerne 17 communes du pays Dunois. 
 
� Un cadre et une qualité de vie préservée : richesse des vallées et des sites naturels 
 
 
Vision d’ensemble du pays Dunois  
 
�Des bassins de vie excédant largement le périmètre du Pays 
 
�Un constat favorable pour l’accessibilité et le niveau de services offerts aux 
habita nts du Pays  
 
� Un fonctionnement façonné par la proximité de Paris 

- Mais une proximité inégale à la région capitale suivant les heures et les modes de 
transport 

- Un raccordement imparfait aux grandes villes de la région Centre 
- Une faiblesse relative des infrastructures de communication routière et  ferroviaire le 

laissant quelque peu en dehors des systèmes urbains qui l’environnent. 
 
�Un niveau de services dans la moyenne, comparable à celui du département  
 
�Un territoire bénéficiant d’une armature équilibrée en matière de services grâce 
à des pôles de proximité 

- Châteaudun, pôle urbain central de services du Pays Dunois, rayonnant sur la plupart 
des  communes et vers lequel convergent de nombreuses voies de communication.  

- Deux pôles d’appui secondaires :  
Bonneval (4 377 habitants) jouant un rôle de services pour toutes les communes situés 
au Nord du Pays. 
Cloyes/Loir (2 685 habitants), rayonnant autour de quelques communes du sud du Pays 
et pour certaines au delà du périmètre du Pays. 

- Un certain nombre de communes multipolarisées, notamment sur l’est du périmètre 
(zone d’attraction d’Orléans) ou au nord (zone d’attraction  de Chartres)  

- Des pôles proches tels que Brou, Orgères ou Vendôme constituent des points 
d’attractivité 

 
Le Pays Dunois bénéficie ainsi d’une organisation territoriale permettant, en 
première approche, une offre des services de proximité facilement accessible à 
une large part de la population du Pays. 
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���� 2.2 Présentation du Pays Vendômois (Loir-et-Cher) 
 
2.2.1 Situation 

Situé au nord-ouest du département de Loir-et-Cher, 
en limite de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir, le pays 
Vendômois assure la transition entre le Bassin 
Parisien et le Val-de-Loire, entre la région Centre et 
celle des Pays de La Loire. Il présente un cadre de vie 
naturel varié alternant paysages de vallées, de 
plateaux, de coteaux boisés ou viticoles et de forêts, 
sur quatre terroirs spécifiques : le Perche, la Beauce, 
la Gâtine, l’ensemble étant traversé par la vallée du 
Loir et articulé autour de la ville-centre Vendôme. 
Au centre du polygone Chartres, Orléans, Tours, Le 
Mans, le Vendômois est placé sous l’influence de 
multiples territoires urbains : quatre métropoles dans 
un rayon de 30 à 80 kilomètres, Blois très proche, et 
Vendôme dont l’agglomération regroupe près du quart 
des habitants. 
 
2.2.2 Le territoire 
 
Le Vendômois est construit autour de l’aire urbaine de Vendôme, totalement intégrée, dont la 
ville-centre accueille 17 707 habitants. Le territoire comprend des communes périurbaines, 
parfois situées au carrefour des zones d’influence de différentes agglomérations : celle de 
Vendôme bien sûr mais aussi celles de Blois et de Tours. Au nord et à l'ouest, le pays s'étend à 
des espaces plus ruraux. Le pôle rural de Montoire-sur-le-Loir contribue ainsi à structurer le 
territoire à l'ouest du Pays. 
Le territoire couvert par le Pays Vendômois correspond approximativement à celui de 
l’arrondissement de Vendôme. Il regroupe 105 communes réparties sur neuf cantons. 
Les 105 communes du Pays Vendômois regroupent 68 137 habitants répartis sur 1 722 km², 
soit une densité de population de 40 habitants au km². 
 
� Un territoire structuré et équilibré avec au Sud, un pôle principal et des pôles secondaire et 
au Nord, quatre bassins de vie 
� Présence de la RN 10, RN 154 et RD 2020 axes structurants du territoire  
� Présence de l' A10 à l’Est 
 
2.2.3 Dynamique démographique 
 
L’attractivité du Vendômois pour les habitants de Paris et sa région n’est pas un phénomène 
nouveau. Cette attractivité était très forte dans les années 1930 à 1960, comme en atteste les 
nombreuses constructions datant de cette époque tout au long de la Vallée du Loir. Elle s’est 
ralentie jusque dans les années 1990, puis a repris sous les effets combinés du coût de 
l’immobilier en Ile-de-France, de la forte augmentation des retraités et préretraités, de l’impact 
des technologies de communication. On voit donc essentiellement trois types de population 
s’installer en Vendômois : des retraités, des actifs continuant à travailler en Ile-de-France et 
aussi des actifs travaillant à domicile. 
La dynamique démographique de l'ensemble du Pays est due à un solde migratoire 
excédentaire. Depuis 1975, il enregistre d’avantage d'arrivées que de départs. Corrélativement, 
le parc de logements compte près de 35 700 logements dont les quatre cinquièmes sont des 
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résidences principales. La proportion de résidences secondaires (13,4 %) est supérieure à celle 
du département (9,1 %) et le taux de vacance est relativement faible (6,8 %). 
A l’horizon 2030, la population du Vendômois devrait être comprise, selon les projections 
régionales et départementales de l’INSEE, entre 72 500 et 72 900 habitants. 
 
� Une population globalement stable, qui a tendance à augmenter et à rajeunir au Nord-Est du 
territoire (frange francilienne) 
� Territoire aux portes de l'Ile de France qui vit un phénomène de rurbanisation récente 
� De nombreuses réalisations et de nombreux projets de lotissements en réponse à la 
demande 
 
2.2.4 Le tissu économique 
 

Les pôles d’emplois sont d’ampleurs variables : en dehors de la commune de Vendôme, qui 
concentre 10 184 emplois, soit 40 % de l’emploi du Pays, les autres pôles sont de plus faible 
importance. 

Les pôles s’appuient sur un réseau de zones d’activités reconnues zones prioritaires par le 
département, dites zones Parcs d’Activités Regroupant les Communes autour de la Qualité 
(PARCQ) et communautaires.  

Avec un taux de chômage d’environ 7 % en 2003, soit un niveau bien inférieur à la moyenne 
nationale, l’activité du Pays Vendômois bénéficie avant tout à ses habitants. Les migrations 
alternantes vers l’extérieur, notamment vers la région parisienne augmentent (+ 1 344 actifs). 
Elles concernent près de 19,5 % de la population active (soit environ 4 739 actifs). 

L’agriculture fournit un emploi sur dix, l’industrie près du tiers, les services participent à la moitié 
des emplois, contre plus de 70 % au niveau national. 
En terme de structure de l’emploi, l’agriculture et l’industrie constituent  les deux spécialités du 
système productif Vendômois. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les 
entreprises cherchent traditionnellement à baisser leurs coûts et à améliorer leur productivité en 
s’orientant vers des productions de spécialisation. 
Le secteur tertiaire, c’est-à-dire l’ensemble des services, marchands et non marchands, aux 
entreprises et aux particuliers, est créateur d’emplois, avec plus de 200 emplois, en moyenne, 
créés tous les ans. 
 

- L’agriculture 

Près de 73 % du Vendômois est occupé par des surfaces agricoles, conférant au territoire une 
forte identité agricole et rurale alors que l’agriculture n’occupe qu’un actif sur dix. L’agriculture 
du Vendômois est orientée vers la polyculture-élevage, filière dynamique. Deux tiers (66 %) des 
élevages laitiers du département de Loir-et-Cher et 60 % des élevages bovins-viande sont 
concentrés en Vendômois avec des chefs d’exploitation jeunes. En vallée du Loir, la viticulture 
est historiquement établie. Le vin, récemment classé AOC Coteaux du Vendômois, contribue 
positivement à l’image du territoire. 

L’agriculture joue un rôle important dans le maintien et l’entretien d’un paysage attractif et 
spécifique. 
 
� Une agriculture soucieuse de la préservation de l’environnement 
� Des filières bien organisées et identifiées 
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- L’industrie 
Le tissu économique industriel est caractérisé par un ensemble de PME sur des secteurs de 
pointe et représente 29 % des emplois. Les PME se répartissent dans les secteurs dominants 
suivants : la mécanique, la construction électrique et électronique, la plasturgie et l’imprimerie. 
Ces secteurs se trouvent fortement confrontés à la concurrence extérieure et sont à la 
recherche de nouveaux moyens de communication et d’accès à l’Internet haut débit 
indispensables pour améliorer leur rentabilité et favoriser la création de valeur. L’équipement 
haut débit se révèle une des conditions de leur maintien. 
 
� Bon réseau de PME 
� Des grands groupes présents (Andros, Hutchinson...) 
� Proximité de l’Ile de France  
 

- Les services 
L’artisanat représente 2 060 emplois, soit 7 % des emplois. 
La moitié des communes du Vendômois au moins un service à la population 
Les secteurs du commerce de détail alimentaire et du bâtiment représentent 55,4% des 
entreprises. 
Pour rendre accessible l’offre de services, de nombreuses actions ont été entreprises pour 
favoriser la proximité et ainsi étendre l’aire de chalandise à l’échelle du pays Vendômois. 
La force économique du Vendômois passe aussi par le développement touristique. Propice au 
développement d’activités de randonnées équestres et pédestres, voire « ferroviaires », en train 
touristique de loisirs, et de visites thématiques culturelles, le Vendômois accueille 
majoritairement des Parisiens. (60% de la clientèle nationale). La proximité de la Région 
parisienne constitue également un argument commercial auprès des touristes étrangers 
séjournant à Paris. Cette clientèle vient en majorité d’Europe du Nord. 
Outre l’offre hôtelière, les gîtes ruraux  et les chambres d’hôtes sont de très bonne qualité et 
couvrent l’ensemble du territoire. Ce type d’hébergement a encore un très fort potentiel de 
développement devant lui. 
L’attractivité touristique se définit au travers du nombre important de résidences secondaires 
qui représentent 13.4% du parc. 
 
� De petites unités artisanales qui irriguent le territoire 
� Une histoire dense, un patrimoine  remarquable (bâti, naturel...) 
� Un axe de passage entre l’Ile de France et les châteaux de la Loire 
 
 
2.2.5 L’environnement 
 
Outre des paysages alternant plaines et vallée, les milieux naturels sont globalement diversifiés 
en espèces, comme l’indique l’inventaire ZNIEFF. Les plus intéressants sont les massifs 
boisés, les vallées (coteaux boisés, pelouses calcicoles, fonds humides), les zones bocagères 
et la Beauce (pour les oiseaux). 
 
� un bocage bien préservé gage de qualité. 
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3) Une action publique au service de l’intérêt général  
 
 
La cohésion politique crée une véritable dynamique depuis une dizaine d’années et permet de 
mettre en œuvre des actions d’accompagnement au travers de partenariats avec la Région 
Centre, les départements d’Eure-et-loir et du Loir-et-Cher, mais aussi avec l’Europe sous la 
forme de contrats de pays, de contrats territoriaux. 
 
 
���� 3.1 des territoires habitués au partenariat : 
 
Le Pays Dunois et Vendômois ont mis en place depuis plusieurs années des contrats de 
développement local durable.  
 

Tant pour le Dunois que pour le Vendômois, les premiers contrats régionaux de Pays ont été 
signés avec la Région dès le début des années 2000. Ils se sont enrichis en 2002 d’un contrat 
passé avec l’Europe, le programme Leader +. 

Les élus du Pays ont souhaité que ce travail soit un temps fort de mobilisation, de participation 
et de partage entre les élus et les forces vives du Pays.  

De nombreuses réunions, des réflexions prospectives, des enquêtes ont été menées, 
accompagnés de travaux thématiques développés par des bureaux d’études dûment retenus 
pour leurs méthodes participatives. 

 
���� 3.2 des programmes d’action engagés et opérationnels   
 
(contrat de pays Dunois, Vendômois et la Région Centre incluant des études de 
services à la population, CDDI – contrats départemental de développement  
intercommunal entre le conseil Général d’Eure-et-loir et la communauté de communes 
des 3 rivières,… contrats européens LEADER + et LEADER) 
 

La mise en place de la charte de développement dans les deux pays est l’aboutissement d’une 
réflexion et d’une concertation engagées par les élus locaux.  

Les deux Pays se sont inscrits volontairement dans la démarche d’évaluation et d’actualisation 
prônée par la Région Centre, en vue de la signature d’autres contrats régionaux de Pays et de 
pérenniser l’action engagée. 
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3.2.1 le contrat rég ional du pays Dunois et son programme d’action  
 
Le pays Dunois a d’ores et déjà établi deux contrats avec la Région Centre.  
Le premier contrat engagé sur la période 2001-2005 a permis de jeter les bases d’une série 
d’actions dans des domaines assez généraux. 
 
Le deuxième contrat de pays, actuellement en cours (2006-2010), a permis de décliner un 
programme d’actions ciblées, basées sur des objectifs stratégiques, clairs et admis par tous. 

A l’issue des deux premières années du contrat, un bilan à mi-parcours est en train d’être 
réalisé (état des crédits consommés, bilan des actions engagées, opérations annulées, 
reliquats de crédits disponibles…). Des réajustements et modifications devraient être apportés, 
notamment dans la définition des actions prioritaires.  
 
Le cas échéant, si une nouvelle programmation est jugée nécessaire, la proposition de 
programmation à mi-parcours suivra le même cheminement que l’élaboration de la 
programmation globale initiale. 
 
Le prochain contrat prévu de 2011 à 2015 comprendra quant à lui des orientations basées sur 
développement durable puisque sera articulé autour des objectifs de l’agenda 21. 
 
La ch arte de développement du pays Dunois : un exemple de gestion 
participative ! 
 
A la mise en place de ce programme d’action, une concertation importante a été engagée pour 
mettre sur pied la charte de développement élaborée en 1999. La méthodologie s’est appuyée 
sur une large participation de l’ensemble des forces vives du Pays Dunois. 
 
Le syndicat du Pays Dunois a élaboré le diagnostic de son territoire grâce à la participation de 
nombreux acteurs (élus, associations, entreprises, syndicats de salariés, organisations 
professionnelles, habitants…) et en s’appuyant sur le conseil de développement composé de 
trente cinq membres et installé par le Comité syndical du Pays Dunois le 19 décembre 2001. 
 
Véritable force de propositions sur la politique de développement du territoire, le conseil de 
développement a pleinement joué son rôle consultatif et de rassembleur auprès des milieux 
économiques, sociaux et associatifs. 
 
Une méthodologie de travail proposée par le Conseil de développement a été approuvée par 
les membres du bureau et du comité syndical le 21 février 2005. 
 
Deux commissions de travail ont été créées avec chacune quatre thématiques à développer :  
 
� Commission 1 :   � Commission 2 :  
Développement du tissu économique   Cadre de vie  
Industrie artisanat commerce Services aux habitants 
Services Habitat 
Emploi formation Sports culture loisirs 
Tourisme/agriculture   Technologies de l’information et de la 

communication 
 
Une centaine d’entreprises des différents parcs d’activités du territoire ont également été 
sollicitées pour participer aux travaux des commissions, notamment sur les thématiques 
économiques et les nouvelles technologies. 
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Un diagnostic du territoire a été décliné sous la forme suivante : 
 

� les atouts, les faiblesses, les orientations stratégiques <<< 
 

LLaa  GGééooggrraapphhiiee  eett  lleess  ppaayyssaaggeess  
  

� Un pays bien structuré et bien équilibré entre un pôle principal et deux pôles secondaires 
� Des paysages riches et variés 
� Un cadre de vie de qualité qui s’est affirmé 
� De nombreux projets de lotissements qui répondent à un besoin certain 
 

� Une population vieillissante, des jeunes qui ne reviennent pas et/ou qui ne restent pas au 
Pays après leur formation 
� Des risques de banalisation des paysages, de nombreux points noirs paysagers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLeess  eennttrreepprr iisseess  
  

� De petites unités artisanales qui irriguent le territoire 
� Un territoire attractif pour les PME 
� Une main d’œuvre disponible  

� Une population artisanale vieillissante 
� Manque de personnel qualifié dans l’artisanat 

� Difficultés dans certaines entreprises de recruter de la main d’œuvre qualifiée 
� De réels problèmes de connexion haut débit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Améliorer le cadre de vie des communes en les rendant plus accueillantes, plus 

attractives. 

����  Développer une politique de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturel et 
environnemental 

����  Développer une approche concertée et globale d’habitat 

 

���� Conforter notre soutien aux artisans et commerçants  

���� Conforter les entreprises existantes et en attirer de 
nouvelles, leur apporter les technologies de l’information et de la 
communication 

���� Aider à la transmission des entreprises 

���� Aider à la transmission d’entreprises 
���� Finaliser le développement et favoriser la qualité de nos parcs 

d’activités 
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LL’’aaggrr iiccuull ttuurree    
 
� Des filières bien organisées et identifiées 
� Volonté des agriculteurs de communiquer sur leur métier 
� Présence de micro filières à développer 
� Une agriculture soucieuse de la préservation de l’environnement 
 

� Peu de transformation agro-alimentaire des productions locale 
� Agriculture biologique insuffisamment développée 

� Pas de structuration de la distribution des produits locaux 
� Difficultés de transmission des entreprises agricoles Biomasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  ttoouurr iissmmee  
 
� Un passé historique fort qui révèle la présence de châteaux remarquables 
� Un cadre et une qualité de vie préservée : richesse de nos vallées, sites naturels 
� Une action structurante : la Route du Blé 
� Un axe de passage entre l’Ile de France et les châteaux de la Loire 
 

� Manque très important de structures d’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes de groupe, 
hôtels capables d’accueillir des groupes, aires de camping cars 

� Une offre d’activités de loisirs et de pleine nature peu développée 
� Le Pays Dunois ne présente pas l’image d’une destination touristique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Conforter les filières existantes et développer les micros filières 

���� Favoriser le développement durable : renforcer l’usage de la bio masse 
���� Ouvrir les exploitations à l’agro tourisme dans le cadre de la Route du Blé 
���� Soutenir les investissements en faveur de la protection de l’environnement 
����Favoriser le développement de l’agriculture biologique, la diversification et la 
commercialisation 
 

 
���� Développer l’hébergement en nombre, en capacité et en qualité 
���� Aménager les campings et développer les aires de camping-cars 
���� Offrir des activités diversifiées de loisirs 
���� Elaborer une communication touristique performante en s’appuyant  
sur les TIC 

���� Développer la mise en réseau des acteurs du tourisme 
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LLaa  ccuull ttuurree,,  lleess  ssppoorr ttss  eett  llooiissii rrss   
 
� Un programme européen qui permet de faire émarger des projets culturels importants tout en 

favorisant une culture de proximité 
� Des salles d’animation polyvalentes rénovées qui permettent d’accueillir des spectacles en milieu 

rural 
� Une vie associative importante 
� Des projets structurants sportifs qui peuvent marquer le territoire : une piscine ludique 

intercommunale, un bassin d’eau vive 
 

� Des bénévoles associatifs qui s’essoufflent et se raréfient 
� Des manques de moyens humains et techniques dans les associations 

� Un manque de salles spécialisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa  ssaannttéé,,  lleess  ppeerrssoonnééeess  ââggééeess  eett  lleess  jjeeuunneess  
Une infrastructure hospitalière de qualité 
Des services d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et des structures d’accueil présentes 
Des assistantes maternelles présentes en milieu rural 
Des activités extrascolaires proposées par de nombreuses associations 
 

Une faible densité médicale et une démographie inquiétante 
Des manques dans certaines spécialités 
Des besoins et des manques recensés pour les personnes âgées, la petite enfance et les 
adolescents 

 
 

LLee  sseerrvviiccee  ppoossttaall   eett   lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaatt iioonn  eett   ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaatt iioonn  
� Service postal : une volonté d’expérimentation 
 
 
 

 
���� Développer un centre de ressource de matériel en commun pour les 
associations et les aider sur la gestion administrative 
���� Poursuivre l’aménagement de la piscine ludique intercommunale de 
Cloyes/Loir et aider au développement du bassin d’eau vive 
���� Equiper de matériel professionnel et spécialiser les lieux accueillant 
des spectacles de qualité 
���� Proposer une offre culturelle tout au long de l’année sur l’ensemble 

du Pays Dunois 
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La mise en perspective du programme d’actions du pays avec le projet de 
services à la population  
 
Lors de l’établissement du diagnostic territorial, une étude sur les services à la population à 
l’échelle du Pays Dunois a été réalisée par un cabinet d’étude spécialisé dans ce type de 
problématique. Un comité de pilotage chargé du suivi de cette étude a été constitué. 
 

L’étude des services a reposé sur une analyse stratégique des services offerts à la population 
du Pays. 

 

Quatre phases composent l’étude des services :  

1) un inventaire des services réalisé en interne,  

2) l’identification des besoins en services des populations du territoire,  

3) la comparaison de l’offre et de la demande de services,  

4) l’élaboration du projet de services du Pays. 
 
 
Le pro jet de services s’est structuré autour de 3 objectifs stratégiques : 
 
1- Créer les conditions d’un développement économique pour répondre aux attentes de la 
population  
2- Préserver les paysages, l’environnement et le cadre de vie pour répondre aux 
préoccupations de la population  
3- Améliorer et développer une offre de services adaptée aux besoins  de la population  
 
L’obje ctif transversal de cette démarche est : 

le maintien et le développement de la qualité des services sur le territoire pour garantir 
leur accessibilité pour tous les habitants 

 
Les en jeux du schéma et du projet de services à la population est: 

de définir et mettre en œuvre une politique globale, intégrée et territorialisée de services 
à l'échelle du Pays 
 
- Connaître et comprendre l’organisation actuelle des services et leur évolution 
- Appréhender les attentes et les besoins des usagers 
- Apporter les réponses les plus adaptées et définir une stratégie de services 

concertée et fédératrice  
- Préparer la contractualisation du Pays avec le Conseil Régional 
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Pour expliciter  le contenu de ces programmes d’action adaptés aux besoins de la 
population, voici sommairement les objectifs et les axes d’actions retenus dans le cadre 
du deuxième contrat : 
 
 
Objectif Stratégique 1 : Créer les conditions d’un développement économique pour 
répondre aux attentes de la population                                             
                           
Axe 1 : Développer l’emploi           

Action 1 : Proposer des parcs de qualité, adaptés aux enjeux du territoire   
Action 2 : Favoriser le développement du commerce, de l’artisanat et des services   
 

Axe 2 : Devenir une destination touristique         
Action 3 : Développer les conditions d’accueil touristique d’une clientèle diversifiée  
Action 4 : Améliorer notre offre de loisirs           
 

Axe 3 : Accompagner l’évolution de l’agriculture        
 Action 5 : Conforter les systèmes locaux de productions agricoles 
 Action 6 : Soutenir l’innovation, la diversification et le développement de la filière 
Agriculture Biologique 

 

Objectif stratégique 2 : Améliorer et développer une offre de services adaptée aux 
besoins de la population                

 
 Axe 4 : Mieux prendre en compte les besoins de la vie quotidienne      
 Action 7 : Offrir des réponses adaptées aux habitants  

   pour assurer une cohésion sociale      
 Action 8 : Améliorer l’offre de services concernant la santé     
 Action 9 : Opération de renouvellement urbain      
 
Axe 5 : Améliorer l’offre des activités sportives et de loisirs et conforter  
             la politique culturelle         

Action 10 : Affirmer une politique culturelle, de sports et de loisirs 

   
Objectif stratégique 3 : Préserver les paysages, l’environnement et le cadre de vie pour 
répondre aux préoccupations de la population  

 
Axe 6 : Développer une politique de gestion et de mise en valeur des paysages    
 Action 11 : Développer l’insertion paysagère et la qualité des espaces publics   
 Action 12 : Protéger, sauvegarder le patrimoine architectural et rural    
 
Axe 7 : Concilier le respect de l’environnement et nos pratiques quotidiennes    
 Action 13 : Poursuivre les démarches de qualité environnementale  Action 14 : Renforcer l’usage de la Biomasse dans la production d’énergie 



Accueil d'une gare TGV à Arrou –Courtalain  Communauté de Communes des Trois Rivières 

 AVRIL 2009 Page 25 / 32 
 

 
3.2.2 le contrat rég ional du pays Vendômois et son programme d’action  
 

Le premier contrat régional du Pays Vendômois a été signé en 1998 avec la Région. Il s’est 
enrichi en 2002 d’un deuxième contrat passé avec l’Europe, le programme Leader +. 

Le 2 juillet 2003, le premier contrat régional de Pays est arrivé à échéance (quatre années de 
contrat et une année de prolongation). Le bilan est excellent : un taux d’engagement de 
99,94 %, dont 48 % de projets intercommunaux et un effet levier conséquent (1 € Région pour 
5 € investis localement). 

Dès 2000, le Pays Vendômois s’est inscrit volontairement dans la démarche d’évaluation et 
d’actualisation prônée par la Région. 

Les élus du Pays et la présidente du Conseil de Développement ont souhaité que ce travail soit 
un temps fort de mobilisation, de participation et de partage entre les élus et les habitants. 
Nombreuses réunions, réflexions prospectives, enquêtes, choix d’un bureau d’études aux 
méthodes participatives, création d’un Comité de Pilotage spécifique, réalisation d’une matinée 
de réflexion Pays, ont abouti à la validation, à l’unanimité, le 5 juillet 2003 par le Comité 
Syndical, de la Charte actualisée. 
 

Le Pays Vendômois s’est doté de « bonnes pratiques » et de principes à respecter pour la mise 
en œuvre d’un deuxième contrat régional de Pays, en adoptant les dispositions suivantes : 

- agir de façon solidaire et concertée, en identifiant des opérations significatives de 
Pays, dans le respect d’une bonne synergie ville-campagne et entre les huit 
communautés de communes qui le composent. 

- poursuivre la mobilisation des forces vives autour des élus, la multiplication des 
partenariats (publics/privés, intercommunautaires, inter-Pays et intersectoriels), les 
rencontres Pays et renforcer le rôle des associations en complémentarité des 
actions publiques. 

- réfléchir de façon prospective pour mieux anticiper le futur et saisir les opportunités 
nouvelles (diagnostic des ressources humaines, connaissance de la clientèle 
touristique et adaptation de l’offre en hébergements, création des journées de 
l’innovation en Vendômois). 

- promouvoir l’innovation au sens large et le développement des usages liés aux TIC 
(ainsi que le maillage). 

- évaluer régulièrement l’impact de ses politiques de développement local et créer des 
outils prospectifs et rechercher la synergie et la complémentarité des fonds publics 
(Département, Région, État, Europe). 

Le Pays Vendômois a ainsi mis en marche un nouvel état d’esprit pour l’avenir. 
 

Désormais, le projet du Vendômois : 
- constate la légitimité de son territoire comme espace de projet, d’aménagement et 

de développement : le Vendômois est à la fois une entité historique, et géographique 
et un véritable bassin de vie 

- conjugue les trois réalités d’un territoire rural : productivité agricole, cadre de vie 
pour tous, nature-paysage 

- définit deux objectifs : attractivité et équilibre ; trois axes d’intervention : promouvoir 
l’innovation et la communication, renforcer les solidarités et le maillage, garantir la 
qualité de vie et l’emploi ; quatre mesures : priorité à l’emploi, accessibilité aux 
services, valorisation partagée des patrimoines, promotion du Vendômois 
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3.2.3 Programmes européens (Leader et Leader +)  
 

En 2002, le Pays Dunois a relevé le défi de coopérer avec l’Union européenne autour d’un 
programme intitulé « valorisation des ressources naturelles et culturelles », sollicitant pour la 
première fois des fonds européens dans le cadre d’un programme Leader+.  

Celui-ci a permis de former les intervenants culturels et d’initier le public à de nouvelles 
pratiques, de développer la mémoire collective, de lancer la Route du Blé en Beauce, de 
soutenir la mise en place de festivals, d’aménager des espaces naturels…  

Tous ces projets ont participé à la mise en mouvement de l’ensemble du territoire. 
 
 
Un des projets phares mis en place, le festival Euro Land Art, a été réalisé en coopération avec 
un GAL allemand dès 2005 puis élargi en 2006 à un GAL néerlandais. C’est ainsi que le GAL 
Beauce Dunois a bénéficié d’une formidable ouverture sur l’Europe et d’une reconnaissance de 
son action culturelle. Ce festival de Land Art a été récompensé par un Leader + comme 
meilleur projet de coopération transnationale dans la catégorie « Culture et Patrimoine ».  
 
De même le pays Vendômois a contractualisé avec l’Europe dans le cadre d’un programme 
européen Leader sur le thème des nouvelles technologies.  
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3.2.4 Actions du département d’Eure-et-Loir en pays Dunois  
 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’aménagement du territoire basée sur les CDDI - 
contrats départementaux de développement intercommunal, le Département d’Eure-et-loir s’est 
fixé comme objectifs de : 

 
- territorialiser les politiques départementales d’aménagement du territoire définies dans 

le Livre Blanc et dans les schémas départementaux de développement et les adapter 
aux dynamiques locales, 

- soutenir activement les intercommunalités, 
- conforter la logique de projet en contractualisant avec les intercommunalités sur la base 

d’un projet de territoire, 
- poursuivre le partenariat entre le Département, les maîtres d’ouvrages et les pays sur la 

pertinence des investissements. 

 

Dans le cadre de cette politique contractuelle, le Département soutient pour l’essentiel les 
projets et les actions portés par un niveau intercommunal (communautés de communes, 
communautés d’agglomération et pays). 

 
Les opérations identifiées dans les contrats départementaux de développement intercommunal 
représentent la déclinaison territoriale des priorités définies dans le livre blanc et les schémas 
départementaux de développement afin de promouvoir : 
 

- un territoire compétitif  en privilégiant les actions en matière de développement 
économique et touristique, de commerce et d’artisanat dans le but  d’insuffler un nouvel 
essor économique en s’appuyant sur les atouts naturels de l’Eure-et-Loir 

 
- un territoire solidaire  en développant des actions en matière d’habitat, dans les 

domaines de l’autonomie et de la dépendance, de la politique de la ville dans le but 
de donner aux aînés, sécurité, autonomie et dignité et d’accompagner les habitants du 
département confrontés à une situation difficile 

 
- un territoire attractif  en développant des actions en matière d’environnement et de 

services à la population dans le but de préserver l’environnement pour assurer le 
développement, d’améliorer le cadre de vie pour l’épanouissement de chacun et de 
faciliter et sécuriser le  quotidien des habitants d’Eure-et-Loir. 

 
Ces priorités contractuelles ont été définies dans le cadre des dix  fiches-actions approuvées 
par l’Assemblée Départementale le 11 juin 2007. 
 
Le conseil Général d’Eure-et-Loir par cette politique innovante et ambitieuse accompagne les 
communautés de communes en apportant sur la période 2003 - 2011 plus de 7 M d’Euros. 
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4) Une stratégie pour l’accueil de la nouvelle gare  : 
 
 

���� 4.1 une desserte routière accessible et aisément adaptabl e  
 
Pour la définition même de la future gare, le bureau d’études SYSTRA recommande que les 
études soient poursuivies dans le cadre des solutions évoquées dans son étude à savoir une 
gare simplifiée, aux quais placés directement le long des voies rapides, comportant des 
dispositifs de protection des voyageurs présents sur les quais.  

Parmi les deux solutions évoquées dans l’étude, celle qui offre le plus de confort technique est 
celle d’une gare aux environs du km 133,500, aux limites du département de l’Eure-et-Loir, 
juste avant la route D 1112.  

La gêne opposée aux trains de la branche sud-ouest y devient tout à fait négligeable, la gare 
est en alignement, sinon en palier, et la voie ne comporte donc pas de dévers.  
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En ce qui concerne la desserte routière, l’implantation de la nouvelle gare pourrait ainsi se 
concrétiser sans réalisation de travaux d’infrastructure trop conséquents, à l’exception toutefois 
du raccordement vers Arrou. 
 
la desserte routière suivante serait rendu possible par les itinéraires suivants :  

- Vers Arrou et la gare TER par la D 111, 2,5 km,  
- Vers Courtalain et la gare TER par la D 12612 via les Huppières, 5 km,  
- Vers Cloyes-sur-le-Loir et la gare TER par les D 23, D 8, 18 km,  
- Vers Le Poislay et Droué par la D 87, 1 et 5 km,  
- Vers Vendôme par Droué et La Ville-aux-Clercs, par la D 86, 37 km,  
- Vers Vendôme par Cloyes-sur-le-Loir par les D 23, D 8 et N 10, 45 km. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’accès routier est à compléter, la proximité du département du Loir-et-Cher et de Vendôme, 
peut permettre d’envisager la création d’un lien routier entre cette nouvelle gare et la gare 
existante de Vendôme-Villiers-sur-Loir, elle aussi implantée sur la LGV, mais sur la branche 
sud-ouest, au km 162.  
Une telle liaison, qu’on pourrait assimiler à un transfert entre deux satellites d’une même gare, 
comme il y a des transferts entre deux terminaux d’un grand aéroport, pourrait permettre 
d’augmenter le trafic en permettant au voyageur venant d’une gare de la section de Rennes ou 
de Nantes de rallier une gare de la section de Bordeaux et vice versa sans passer par la 
capitale, comme il est contraint de le faire aujourd’hui.  

 

25 Vendô
Châteaudun   

Le Mans  

110 Mass

140 Paris  
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���� 4.2 une volonté de promouvoir un véritable concept dur able  
(approches urbaine et  architecturale basées sur des démarches AEU et HQE)   
 
 
Développement durable !!! 
Ceci doit être le maître mot de la phase conceptuelle et opérationnelle de ce nouvel 
équipe ment 
 
La nouvelle gare doit être conçue suivant une approche environnementale de l’urbanisme et 
une conception architecturale de Haute Qualité Environnementale. 
Au-delà des images « tendances » et esthétisantes véhiculées par ces concepts, c’est dans 
une vision environnementaliste et écologique que les pays Dunois et Vendômois inscriront cet 
aménagement. 
 
Du point de vue urbanistique, la nouvelle gare doit être perçue comme en parfaite adéquation 
avec l’environnement rural existant. Sa morphologie, son impact devront être finement étudiés 
pour ne pas bouleverser les lignes tendues du paysage. 
L’organisation spatiale sera organisée à partir de dessertes simples, d’aires de stationnement 
rationnelles systématiquement paysagées garantissant une perméabilité des sols optimale.  
 
Du point de vue architectural, des concepts de construction passive doivent être recherchés  et 
l’utilisation des énergies renouvelables préconisée. L’emploi de matériaux pérennes, issus des 
filières locales, doit être privilégié.  
 
Somme toute, le projet de la nouvelle gare doit s’inscrire dans cette nouvelle génération 
de gares européennes au service d’un développement durable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de la gare de Valence 
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Conclu sion :  
 
Un savoir-faire au service d’une intégration réussie pour un développement durable du 
territoire 
 
Il existe un vrai savoir-faire des acteurs publics et privés du territoire d’accueil de la 
nouvelle gare. 
 
Sur le plan de l’économie locale   
Ce territoire, a su structuré ces dernières années un maillage de parcs d’activités économiques 
présentant une offre en locaux industriels, de pépinières, de terrains viabilisés de grande qualité 
et diversifiés. A proximité de la gare de Cloyes-sur-le-Loir, un parc de 10 hectares vient d’être 
aménagé.  
La dynamique économique engendrée par l’implantation de cette nouvelle gare trouvera ainsi 
son épanouissement sans investissements majeurs à court terme. 
 
Sur le plan de l’Habitat   
La communauté de communes des Trois rivières a mené une première OPAH (Opération 
d’Amélioration de l’Habitat) qui avait pour priorité l’amélioration qualitative et quantitative de 
l’offre de logements grâce à la réhabilitation du parc, le traitement de la vacance et la création 
de petits logements collectifs. 
Cette procédure a permis d’accompagner la réhabilitation de près de 500 logements vacants. 
Trois autres OPAH ont depuis été engagées sur le territoire communautaire ayant pour objectifs 
la réhabilitation de plus de 300 logements. 
 
Les communes ont réalisé des PLU (Plan Locaux d’Urbanisme) ou sont en cours d’achèvement 
de ces procédures.  
 
D’une façon globale, l’offre foncière est importante, un certain nombre d’habitations reste 
vacant du fait d’une mutation économique importante. 
Enfin, un PLH (Plan Local de l’Habitat) sur le pays Dunois a été achevé en 2006. 
 
Sur l e plan de l’eau et de l’assainissement  
En ce qui concerne, l’adduction d’eau potable, la communauté de communes des trois rivières 
a engagé une politique ambitieuse de reconquête de l’eau pour lui donner une qualité 
satisfaisante, ce, sur l’ensemble de son territoire. 
 
Dans la recherche d’une véritable équité territoriale, un schéma d’interconnexion a été réalisé. 
A ce jour, la deuxième tranche est en cours et devrait permettre à l’horizon 2011 d’obtenir un 
bouclage parfait de l’ensemble des communes.  
 
La communauté de communes s’est également investie conséquemment dans le domaine de 
l’assainissement. Sur les 15 communes du canton, 6 communes se sont regroupées pour 
construire une nouvelle station d’épuration biologique (méthode d’épuration obtenue grâce au 
filtrage de plantes à rhizomes) qui sera prochainement opérationnelle. 
 
Nous sommes donc prêts à accueillir les familles qui feront le choix d’habiter sur notre 
territ oire. Leur intégration sera réalisée sans bouleversement : les infrastructures et 
équipements existants permettant d’accueillir cette nouvelle gare dans les meilleures 
conditions. 



 

Chartres, le 29 janvier 2010 
 
 
 
 

 
Réf : JA/FHR/FMA/PMI    MONSIEUR PHILIPPE VIGIER 
DED – 30/2010    DEPUTE-MAIRE  
    MAIRIE DE CLOYES SUR LE LOIR  
Dossier suivi par :     1, PLACE GAMBETTA 
Pierre-Marie ISIDORE    28220 CLOYES SUR LE LOIR 
Tél : 02 37 84 28 50     
     
 
 
Objet : Création d’une gare TGV dans le sud du département. 

 
 
 
 
Monsieur le Député-Maire, 
 
Les difficultés structurelles du bassin d’emploi de Châteaudun amènent 
les acteurs locaux à se mobiliser en faveur d’une redynamisation du 
tissu économique local, en particulier dans le périmètre Châteaudun, 
Cloyes-sur-le-Loir, Bonneval. 
 
Au-delà du plan de réindustrialisation mis en œuvre, auquel participe la 
CCI, il nous paraît essentiel de lutter contre l’enclavement qui 
caractérise votre circonscription au plan des infrastructures terrestres 
de communication. 
 
Un vecteur de développement potentiel dans ce domaine serait la 
création d’une gare TGV dans le secteur d’Arrou. Cet équipement 
constituerait en effet un outil de désenclavement et un levier de 
développement considérables pour l’économie locale. 
 
La CCI appuie depuis plusieurs années le projet de création d’une gare 
TGV dans le sud du département d’Eure-et-Loir, et a d’ailleurs adopté 
une délibération en ce sens, lors de son Assemblée Générale du 22 
novembre 2007. 
 
La CCI est prête à se mobiliser à vos côtés pour appuyer toute action de 
nature à faire aboutir ce dossier.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député-Maire, nos salutations 
distinguées. 

 
Joël ALEXANDRE 
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        Monsieur Philippe VIGIER 
        Député d’Eure-et-Loir 

Président de la Communauté de 
Communes des 3 Rivières 

        Maire de Cloyes sur le Loir 
        1, Place Gambetta 

28220 CLOYES SUR LE LOIR 
 
Chartres, le 29 janvier 2010 
 

DESSERTE TGV DU SUD DEPARTEMENT 

RT/if – 2010/023 
 
 
 
Monsieur le Député, 
 
Vous avez engagé diverses démarches afin d’obtenir une desserte TGV du sud département par Arrou. 
 
Nous vous confirmons notre intérêt et notre soutien pour votre projet. En effet, une desserte aisée, 
notamment ferroviaire, des bassins d’emploi est une condition essentielle pour la vie et le 
développement de ceux-ci.  
 
Tant le sud du département, que le bassin de Brou, le sud Perche et le nord du Loir et Cher 
bénéficieraient de cet équipement, qui constituera un atout réel pour l’attractivité de ces territoires. 
 
Par ailleurs, pour les entreprises déjà implantées dans ces bassins, un tel projet est de nature à favoriser 
tant leur développement commercial que leur attractivité au regard de salariés à recruter s’agissant 
notamment de personnels très qualifiés. 
 
Vous assurant de notre soutien,  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de sentiments les plus cordiaux. 
 
 
Le Président Medef Eure-et-Loir    Le Président de l’UIMM Eure-et-Loir 

  
René ANELOT       Michel GUERTON 
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