
       Châteaudun, le XXXXXX 2016 

 

 

Monsieur Fabien VERDIER    Madame, Monsieur le Maire, 

Conseiller régional de la Beauce et du Dunois  

Référent du Sud et de l’Est de l’Eure-et-Loir  et les membres du Conseil Municipal 

9, rue de Varize    «voie» «type_voie» «nom_voie» 

 

«adresse2» 

 

28200 Châteaudun     «cp» «nom_commune» 

 

Courriel : fabienverdier.eureetloir@gmail.com  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un texte en faveur du désenclavement de nos communes du sud de l’Eure-et-

loir a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures de la part de nos concitoyens.  

 

Pour notre ligne TER (Train Express Régional), il soutient une option proposée 

en 2013 par Réseau Ferré de France qui permettrait de réduire de 44 minutes par 

trajet SNCF (aller et retour) entre Cloyes-sur-le-Loir, Châteaudun, Bonneval, Voves, 

Auneau (et près de 100 communes du Sud et de l'Est de l'Eure-et-Loir) et la gare de 

Paris Austerlitz.  

 

Le gain serait donc de 22 minutes par trajet pour notre territoire de la Beauce 

et du Dunois. 

 

Comme nous l’avons déjà exposé à plusieurs reprises, il s’agit d'une part, de 

créer une voie d’évitement des RER entre Dourdan et Brétigny. En effet, sur ce 

tronçon, les RER C sont prioritaires sur notre TER, ce qui explique les ralentissements 

systématiques sur cette portion de ligne. 

 

L'objectif est, d'autre part, d'effectuer des travaux de signalisation sur notre 

ligne TER.  

 

Ces deux dimensions permettant ce gain de 22 minutes par trajet : 

 

- Pour le désenclavement de notre territoire,  



- Pour son avenir économique et touristique,  

- Pour l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. 

 

 

Vous pouvez signer ce texte en ligne à cette adresse : 

https://www.change.org/p/syndicat-des-transports-d-île-de-france-développer-la-

ligne-de-train-ter-du-sud-et-de-l-est-de-l-eure-et-loir-vers-parisausterlitz 

 

 

En tant qu’élu(e)s, vous pouvez également cosigner le texte initial de cette 

pétition en précisant vos mandats électifs. Dans ce cas, merci de nous faire part de 

cette intention en utilisant les adresses ci-dessus, je ferai le nécessaire . 

 

Avec votre soutien, nous pouvons faire aboutir cette idée, pour le plus grand 

bien des habitants de notre territoire. 
 

Votre avis est précieux, nous sommes preneurs de toutes suggestions et 

propositions  susceptibles d’enrichir cette dynamique.. 

 

Vous trouverez en pièce jointe la « Lettre ouverte aux habitants du Sud et de 

l’Est de l’Eure-et-Loir ». Elle résume les nombreux avantages relatives à cette option. 

 

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien VERDIER, 

Conseiller régional 

Référent de la Beauce et du Dunois 

https://www.change.org/p/syndicat-des-transports-d-île-de-france-développer-la-ligne-de-train-ter-du-sud-et-de-l-est-de-l-eure-et-loir-vers-parisausterlitz
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