LA GARE DE CHARTRES
AU CŒUR DU PROJET
URBAIN « PÔLE GARE »
LANCÉ PAR LA VILLE
DE CHARTRES

SNCF RÉSEAU MODERNISE VOTRE LIGNE
POUR AMÉLIORER VOS VOYAGES DE DEMAIN

POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES DE VOTRE LIGNE

Téléchargez votre fiche horaires sur le site Internet

TER Centre-Val de Loire
rubrique « Horaires & Trafic - Fiches Horaires »

De fin 2016 jusqu’au premier semestre 2018, la gare de Chartres fera
l’objet de travaux de grande ampleur qui nécessiteront la fermeture
de l’actuel bâtiment, la modification des accès aux quais pour les
voyageurs ainsi que le relogement en bungalows des services SNCF
et des commerces présents au rez-de-chaussée de la gare.

LES TRAVAUX PORTERONT SUR :
la suppression de l’actuel hall d’arrivées des voyageurs (côté

gare routière), la dépose du faux plafond et la rénovation de
la verrière ;

la réouverture d’un escalier donnant directement accès au
passage souterrain depuis le futur hall, l’ouverture de nouvelles
portes sur la façade donnant sur le quai ;

la création et l’aménagement d’un espace de vente multimodal,

dit « Agence des Mobilités », assurant la distribution des titres
ferroviaires, urbains et interurbains ;

l ’implantation de deux sanitaires publics accessibles aux

personnes en situation de handicap, l’aménagement d’une
salle d’attente, la modernisation de l’information voyageurs,
l’installation d’un système de vidéo protection, l’amélioration
de la sonorisation et du mobilier de quais.

LES HORAIRES SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF.
DES MODIFICATIONS LIÉES AUX TRAVAUX PEUVENT
INTERVENIR DANS LE COURANT DE L’ANNÉE.
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement :
Les affiches « Info Trafic Travaux » en gare
La rubrique « Horaires & Trafic - Rechercher un itinéraire »
du site Internet TER Centre-Val de Loire
Vous pouvez également solliciter les agents d’accueil présents
en gare ainsi que vos conseillers Contact TER Centre-Val de Loire
(voir téléphone ci-dessus).
Pour échanger :
Blog de ligne : http://maligne-ter.com/nogent-paris
Pour obtenir de l’information en temps réel (lignes Paris - Chartres Nogent-le-Rotrou et Chartres - Courtalain) :
Abonnement Twitter : @ChartresTrafic

AREP

Pour nous écrire :
Courrier : Contact TER Centre-Val de Loire :
BP 40625 - 37206 TOURS Cedex 03
Courriel : tercentre@sncf.fr

SNCF VOUS REMERCIE
DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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du lundi au samedi de 6 h à 20 h

2017
LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
SUR VOTRE LIGNE
TER CENTRE-VAL DE LOIRE
• PARIS
• CHARTRES
• NOGENT-LE-ROTROU
• LE MANS

En 2017, pour la quatrième année consécutive, des travaux
importants seront réalisés sur votre ligne. Plus intenses que
les années précédentes, ils nécessiteront l’interruption totale
des circulations pendant 15 week-ends.
Vous trouverez, dans ce dépliant, la nature des principaux
travaux qui seront réalisés sur votre ligne ainsi que leurs
conséquences sur les horaires des trains.

En 2017, le programme des travaux comprendra
trois volets majeurs :
• La poursuite de la réalisation du « Grand Paris », avec la création
de la nouvelle gare souterraine d’interconnexion à Clamart (ligne de
tramway T15 / Villejuif - Pont de Sèvres) ;
• L a rénovation du réseau ferré, avec le remplacement de treize
aiguillages en gare de Rambouillet et de neuf aiguillages en gare de
Connerré-Beillé ;
• La modification des infrastructures en gare de Paris-Montparnasse,
en vue de la mise en service de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays
de la Loire / Sud Europe Atlantique.

15 WEEK-ENDS D’INTERRUPTION
TOTALE DES CIRCULATIONS
ENTRE VERSAILLES-CHANTIERS
ET PARIS-MONTPARNASSE

• du samedi 7 janvier à 1 h 30 au dimanche 8 janvier à 16 h 00,
• du samedi 14 janvier à 1 h 30 au dimanche 15 janvier à 16 h 00,
• du samedi 21 janvier à 1 h 30 au dimanche 22 janvier à 16 h 00,
• du samedi 28 janvier à 1 h 30 au lundi 30 janvier à 5 h 00,
• du samedi 4 février à 13 h 00 au dimanche 5 février à 13 h 00,
• du vendredi 24 mars à 23 h 00 au lundi 27 mars à 5 h 00,
• du samedi 29 avril à 20 h 00 au dimanche 30 avril à 12 h 00,

DES INTERRUPTIONS
TOTALES DES CIRCULATIONS
CERTAINES NUITS EN SEMAINE

SENS PARIS-MONTPARNASSE - CHARTRES
Le TER n° 862451 (Paris-Montparnasse 0 h 02 - Chartres 1 h 22)
ne circulera que les nuits du samedi au dimanche et dimanche au lundi.

Tous les TER seront terminus/origine en gare de Versailles-Chantiers,
en correspondance de/vers Paris avec la ligne C du RER (de/vers
St Quentin-en-Yvelines) :

Les travaux ont été organisés de manière à préserver le plus possible
les circulations en pointe le matin et le soir en semaine, de même
que les départs et retours de week-end.

DES MODIFICATIONS DE DESSERTE

Vos horaires de départ avancés :
La vitesse des trains sera limitée au passage de la gare de Clamart du
30 janvier au 1er septembre 2017 et plus particulièrement dans le sens
Paris-Montparnasse - Chartres. Pour compenser le retard occasionné
par les ralentissements, le départ à Paris-Montparnasse des TER entre
16 h 00 et 20 h 00 sera avancé de 1 minute (vers Le Mans) ou 2 minutes
(vers Chartres/Nogent-le-Rotrou) du lundi au vendredi.
Attention : le TER n° 16773, départ de Paris-Vaugirard vers
Le Mans, sera avancé à 16 h 52 (au lieu de 17 h 06) tous les
vendredis, ainsi que du lundi 30 janvier au jeudi 02 février,
du lundi 6 au jeudi 9 février, du lundi 27 au jeudi 30 mars,
du lundi 3 au jeudi 6 avril, les mercredi 16 et jeudi 17 août.

• du samedi 12 août à 1 h 00 au mercredi 16 août à 5 h 00,
• du samedi 26 août à 13 h 00 au dimanche 27 août à 13 h 00,
• du samedi 28 octobre à 13 h 00 au dimanche 29 octobre à 13 h 00.

ENTRE NOGENT-LE-ROTROU ET LE MANS

ENTRE MAINTENON ET LA VERRIÈRE

Le TER n° 16781 (Paris-Montparnasse 21 h 06 - Le Mans 23 h 24)
ne circulera pas entre Nogent-le Rotrou et Le Mans :

Tous les TER seront supprimés entre Paris-Montparnasse
et Maintenon de 22 h 00 le vendredi à 17 h 00 le dimanche :

• du lundi 18 septembre au jeudi 26 octobre,
• du lundi 6 novembre au jeudi 7 décembre.
Il circulera les vendredis, samedis et dimanches.

• du vendredi 6 au dimanche 8 octobre,

Le TER n° 16750 (Le Mans 3 h 38 - Paris-Montparnasse 5 h 53)
ne circulera pas entre Le Mans et Nogent-le-Rotrou :

• du vendredi 20 au dimanche 22 octobre,

• du vendredi 29 septembre au dimanche 1 octobre,
er

• du vendredi 13 au dimanche 15 octobre,

• du mardi 26 septembre au vendredi 20 octobre.
Il circulera le lundi.

• du vendredi 10 au dimanche 12 novembre.
Un service routier de substitution sera mis en place. La circulation
des trains entre Maintenon et Chartres/Nogent-le-Rotrou
et Le Mans sera modifiée. Les horaires seront communiqués
ultérieurement.
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ENTRE NOGENT-LE-ROTROU ET LE MANS
Les TER suivants ne circuleront pas entre Nogent-le-Rotrou
et Le Mans le dimanche 1er octobre :
• n° 16757 (Paris-Montparnasse 9 h 06 - Le Mans 11 h 24),
• n° 16762 (Le Mans 9 h 28 - Paris-Montparnasse 11 h 53),
• n° 16766 (Le Mans 11 h 38 - Paris-Montparnasse 13 h 53),
• n° 862564 (Le Mans 12 h 40 - Chartres 14 h 33).

SENS CHARTRES - PARIS-MONTPARNASSE
• Le TER n° 862444 (Chartres 21 h 25 - Paris-Montparnasse 22 h 35)
ne circulera pas en semaine :
- en septembre : du lundi 18 au mercredi 27,
- en octobre : les mardi 3, mercredi 4 et lundi 9.
• Le TER n° 862400 (Chartres 4 h 05 - Paris-Montparnasse 5 h 20)
ne circulera pas :
- en septembre : du mardi 19 au vendredi 22
ainsi que du mardi 26 au jeudi 28,
- en octobre : les mercredi 4, jeudi 5, mardi 10 et mardi 31
ainsi que du mercredi 25 au vendredi 27,
- en novembre : le vendredi 3.
• Le TER n° 16754 (Le Mans 5 h 52 - Paris-Montparnasse 8 h 24)
ne circulera pas :
- en janvier : les lundi 30 et mardi 31,
- en février : du mercredi 1er au vendredi 3, du lundi 6 au vendredi 10,
- en mars : du lundi 27 au vendredi 31,
- en avril : du lundi 3 au vendredi 7,
- en août : du mercredi 16 au vendredi 18.
En outre, dans le sens Province/Paris, il faudra compter environ 2 minutes
supplémentaires de temps de trajet du 30 janvier au 1er septembre, compte
tenu des limitations de vitesse au passage de la gare de Clamart.

NOUVEAU

L’ouverture de la ligne Chartres/Voves aura lieu le
12 décembre 2016. Trois trains allers-retours circuleront
du lundi au samedi et deux les dimanches et fêtes.
Une correspondance est prévue en gare de Voves avec
les trains venant de / allant vers Châteaudun (un allerretour sera prolongé jusqu’à Tours).

