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Diffuseur de l’autoroute A10 : création d’un giratoire pour améliorer la sécurité

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir souhaite mettre en place un giratoire sur les RD 927 / RN
254 / diffuseur A 10 (Gare de péage d’Allaines-Mervilliers) afin de sécuriser le carrefour situé sur la
commune de Janville-en-Beauce.

Lire la suite >>
Routes
Plan hiver
●
●

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a activé son « plan hiver »

Depuis la mi-novembre, le Conseil départemental a activé son Plan hivernal afin d’assurer aux
Euréliens des conditions de circulation satisfaisantes sur le réseau départemental.
Lire la suite >>
Routes
●

44 millions d'euros investis en 2019 pour nos routes

Avec un budget de près de 44 millions d’euros, conjugué à l’expérimentation ANAIS, le Département
réaffirme son engagement en faveur des investissements routiers nécessaires à l’attractivité des
espaces et au développement harmonieux de l’ensemble du territoire.
Lire la suite >>
Routes
●

Travaux de recalibrage de la RD122 entre Jonvilliers et Ecrosnes

Depuis mi-juin, la première phase des travaux de recalibrage de la RD122 Jonvilliers – Ecrosnes a
démarré pour une durée totale de deux mois.

Lire la suite >>
Routes
●

Le Département d’Eure-et-Loir s’associe à Colas pour une route plus sûre

Le Département d’Eure-et-Loir et le groupe Colas ont signé un contrat pour l’utilisation d’un service
digital de détection et de traitement de zones d’alerte en termes de sécurité routière, fondé sur
l’utilisation de données embarquées, nommé ANAIS.
Lire la suite >>
Routes
●

Pont de Lucé : un ouvrage provisoire mis en œuvre

Dans le cadre des travaux du pont de Lucé, programmés de février à avril 2019, un ouvrage
provisoire permettant la circulation des véhicules légers et des piétons a été posé samedi 16 mars.
Lire la suite >>
Routes
●

Routes : 100 % des crédits inscrits au budget 2018 ont été consommés

Dans le cadre de son programme 2018, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a investi la totalité
des crédits alloués au réseau routier soit un montant de 40.7 millions d’euros.

Lire la suite >>
Routes
●

Aménagement d’une piste cyclable et réfection des RD823 et RD6 à Champhol - Saint-Prest

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir réalise, de juin à octobre 2018, l’aménagement d’une piste
cyclable et des travaux de réfection sur les RD823 et RD6 à hauteur de Champhol et Saint-Prest.

Lire la suite >>
Sport, vie associative
●

●

Routes

Tour de France : les conditions de circulation

Les 13 et 14 juillet prochains, les coureurs du Tour de France donnent rendez-vous aux Euréliens et
au reste du monde à Chartres et Dreux. Lors des 7e et 8e étapes de la manifestation prévues dans le
département, des restrictions de circulation seront mises en place.
Lire la suite >>
Santé
Transbeauce, covoiturage
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Aides aux territoires
Economie
Education et orientation
●
●
●
●
●
●

Ruralité d'avenir : venez participer à nos rencontres

Synonyme de valeurs positives la ruralité se conjugue aujourd’hui à l’avenir, grâce à des axes de
développement humain et économique qui étaient encore hier insoupçonnés.
Lire la suite >>
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