
JUIN 2016

Rapport d’Activités 2015
Chartres métropole



2 CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Sommaire
CHARTRES MÉTROPOLE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Le mot du Président           page  4

PRESENTATION GENERALE
- 46 communes unies sur leur « savoir-faire ensemble »      page  6

- Chartres métropole : les dates clés de l’intercommunalité      page  8

- Un périmètre en évolution          page  9

- Les compétences            page  10

- Le fonctionnement           page  12

- L’organigramme des services         page  14

- Le trombinoscope du bureau communautaire       page  16

- Les membres du conseil communautaire        page  18

AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT
- Aménagement du territoire          page  22

- Habitat-logement           page  26

- Politique de la Ville                        page  28

- Politiques contractuelles          page  31

- Développement durable          page  34

- Développement économique           page  35

SERVICES URBAINS et ENVIRONNEMENTAUX 
- Déchets            page  44

- Transports            page  48

- Eau et assainissement          page  51

- Bureau d’études et travaux          page  62

- SIG             page  65

- Rivière et Plan vert           page  66



3CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Sommaire
CHARTRES MÉTROPOLE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

SERVICES A LA POPULATION          

- Grands équipements           page  72

- Enfance-jeunesse           page  74

- Petite enfance           page  76

PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS
- Architecture et bâtiments          page  77

- Espace public / Réseaux          page  79

RESTAURATION COLLECTIVE
- Restauration collective          page  82

MUTUALISATION et SIMPLIFICATION DES RESSOURCES
- Rapport financier           page  84

- Commande publique           page  93

- Ressources humaines          page  94

SECRETARIAT GENERAL
- Pôle affaires juridiques          page  98

- Pôle assurances           page  99

- Pôle affaires immobilières          page  100

2015 EN IMAGES             page  102

TABLE DES ABREVIATIONS           page   104



4 CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

CHARTRES MÉTROPOLE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Madame, Monsieur,

J’ai plaisir à vous inviter à parcourir ces 
pages, reflet du dynamisme de notre 
territoire et de de la volonté de ses élus 
d’en renforcer toujours davantage l’at-
tractivité.

Chartres métropole poursuit son déve-
loppement harmonieux à travers ses 
grands projets et en veillant à mainte-
nir des services publics de qualité. 

L’année 2015 a vu le lancement des travaux du pôle administratif, véritable guichet 
unique des services à la population, mais également de l’aérodrome, dont le dépla-
cement constitue une étape préalable aux aménagements futurs du plateau nord-est 
de Chartres. Le complexe aquatique l’Odyssée, dont la partie ludique s’est récemment 
étoffée, a renforcé sa notoriété à l’international en accueillant l’étape française de la 
coupe du monde de natation, et cela pour trois années consécutives.

Ont également été mis sur les rails des projets majeurs comme la Cité de l’innovation 
ou la smart city, qui donnent résolument son empreinte digitale à notre territoire.

Au-delà de la restitution fidèle et détaillée des actions mises en œuvre par la collecti-
vité au cours de l’année 2015 pour améliorer le quotidien des habitants, vous percevrez 
au fil de ces chapitres l’esprit solidaire et ambitieux qui règne sur ce territoire élargi. 
Il fait ses preuves et convainc. A telle enseigne que de nouvelles communes frappent 
à notre porte !

Vous souhaitant une bonne lecture,

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Un bassin de vie, 
un territoire
Il a fallu une décennie 
(2001-2011) de coopérations 
volontaristes et ambitieuses 
pour que le bassin de vie 
chartrain se structure en 
une seule et même entité, 
sur un territoire pertinent 
et solidaire, correspondant 
à la réalité quotidienne 
de ses habitants. 
C’est Chartres métropole.

* 46 depuis le 1 er janvier 2016, suite à la fusion Mittainvilliers-Vérigny.

Chiffres clés *

* au 1er janvier 2016.

46
communes

611 km2

de superficie

125 000
Habitants

55 866
logements

8 606
entreprises

31
Parcs d’activités

Ver
lès

Chartres

Fresnay
Le

Comte

La Bourdinière
St Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
Des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay
Le Grenet

Ollé

Chauffours
Nogent
s/ Eure

Houville 
La Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent
Le Phaye

Gellainville
Sours

Prunay
Le Gillon

Berchères
Les Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay
Le Gilmert

Bailleau L'Éveque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères
Saint-germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

PRESENTATION GENERALE1
46 communes unies sur leur « savoir-faire ensemble »

2001 a vu l’agglomération de Chartres métro-
pole s’inscrire dans une nouvelle dynamique, 
mettant un terme à l’époque où zone urbaine 
et zone rurale vivaient et s’organisaient en par-
faite opposition. Le temps où l’une et l’autre se 
développaient au mépris de l’intérêt commun et 
d’un développement cohérent et harmonieux du 
territoire est totalement révolu.

Après avoir élaboré ensemble un projet d’amé-
nagement du territoire (le SCOT, Schéma de 
Cohérence Territoriale), très majoritairement 
approuvé en 2006, les communes ont tout na-
turellement réfléchi aux moyens de capitaliser 
durablement sur leur « savoir-faire ensemble ».

Anticipant la réforme des collectivités territo-
riales, dont l’une des finalités était de ration-
naliser la carte intercommunale à mi-2013, les 
communes rurales ont fait le choix de sceller 
leur union à celles de l’ancienne Chartres mé-
tropole sans attendre que la loi les y invite. 

Les communautés de communes de l’Orée de 
Chartres (16 communes) et du Val de l’Eure 
(9 communes) avaient lancé à l’été 2010 le pro-

cessus de création d’une «  Grande Ag-
glomération », par fusion avec la com-
munauté d’agglomération Chartres 

métropole (7 communes).

Juridiquement constituée le 1er janvier 2011, et 
alors  composée de 32 communes, la nouvelle 
agglomération CHARTRES METROPOLE, s’est im-
médiatement mise en ordre de marche pour 

réfléchir sur les grands projets à engager et les 
nouveaux services à déployer, tout en continuant 

à offrir à ses habitants des services publics 
de qualité à un coût maîtrisé. 

Le début de l’année 2012 a ensuite mar-
qué l’entrée de 10 nouvelles communes 
dans l’agglomération : Barjouville, 

Chauffours, Dangers, Fran-
courville, Mittainvilliers, Ollé, 

Saint-aubin-des-Bois, Thi-
vars, Vérigny, Voise.

Puis, au 1er janvier 2013, 
la fusion avec les 5 an-

ciennes communes du Bois 
Gueslin (Dammarie, Fresnay-le-

Comte, La Bourdinière-Saint-Loup, 
Mignières et Ver-lès-Chartres) a por-

té à 47 * le nombre de communes 
membres de Chartres métropole, ne 

donnant pas seulement naissance à une structure administrative 
nouvelle renvoyant à la notion de bassin de vie.
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Prunay-le-Gillon
2 534 ha / 975 habitants

Saint-Aubin-Des-Bois
1 809 ha / 997 habitants

Saint-Georges-Sur-Eure
1 543 ha / 2 595 habitants

Saint-Prest
1 671 ha / 2 214 habitants

Sours
3 315 ha / 1 987 habitants

Thivars
922 ha / 1 007 habitants

Ver-lès-Chartres
946 ha / 864 habitants

Voise
1 039 ha / 288 habitants

Fresnay-le-Gilmert
599 ha / 206 habitants

Gasville-Oiseme
990 ha / 1 200 habitants

Gellainville
1200 ha / 500 habitants

Houville la Branche
1 338 ha / 500 habitants

Jouy
1 289 ha / 1 914 habitants

La Bourdinière-Saint-Loup
2 016 ha / 569 habitants

Le Coudray
552 ha / 3 974 habitants

Lèves
751 ha / 5 025 habitants

Lucé
606 ha / 16 051 habitants

Luisant
439 ha / 7 134 habitants

Amilly
2 001 ha / 1941 habitants

Bailleau-l’Eveque
1 968 ha / 1175 habitants

Barjouville
414 ha / 1663 habitants

Bercheres-les-Pierres
1 983 ha / 977 habitants

Briconville
626 ha / 131 habitants

Challet
1 017 ha / 417 habitants

Champhol
537 ha / 1 971 habitants

Chartres
1 685 ha / 39 767 habitants

Bercheres-Saint-Germain
2 767 ha / 795 habitants

Ollé
1 312 ha / 605 habitants

Meslay-le-Grenet
894 ha / 323 habitants

Mignières
1 303 ha / 832 habitants

Morancez 
723 ha / 1 659 habitants

Nogent-le-Phaye
1 501 ha / 1 338 habitants

Nogent-Sur-Eure 
922 ha / 501 habitants

Mainvilliers
1 192 ha / 10 620 habitants

Chauffours
750 ha / 289 habitants

Cintray
396 ha / 451 habitants

Clevilliers
1 578 ha / 740 habitants

Coltainville
1 802 ha / 889 habitants

Corancez
683 ha / 428 habitants

Dammarie
3 237 ha / 1 636 habitants

Dangers
789 ha / 425 habitants

Fontenay-sur-Eure
1 380 ha / 855 habitants

Francourville
1 846 ha / 769 habitants

Fresnay-le-Comte
825 ha / 341 habitants

Mittainvilliers-Verigny 
2 572 ha / 763 habitants

Poisvilliers
1057 ha / 365 habitants

PRESENTATION GENERALE 1
46 communes unies sur leur « savoir-faire ensemble »
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L’intercommunalité dans  
l’Agglo : les dates clés 
7 mai 1948
Création du S.I.A.A.C. (Syndicat intercommunal d’assainisse-
ment de l’agglomération chartraine). 
Membres fondateurs : communes de Chartres, Lucé, Mainvil-
liers et Lèves. 
Compétence : assainissement.

8 juin 1955
Rattachement de la commune de Luisant.

28 mai 1962
Rattachement de la commune du Coudray.

24 juillet 1967
Transformation du S.I.A.A.C. en S.I.A.C. (Syndicat intercommu-
nal de l’agglomération chartraine). 

Compétences supplémentaires : service des eaux et traite-
ment des ordures ménagères.

13 décembre 1967
Rattachement de la commune de Champhol. 

1 er janvier 1993
Transformation du S.I.A.C. en District de Chartres. 

Compétences supplémentaires : transports urbains, action 
économique, sociale, culturelle et sportive, etc.

1 er janvier 2000
Transformation du District de Chartres en Communauté d’ag-
glomération de Chartres, regroupant 7 communes (Chartres, 
Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol) pour 
environ 90 000 habitants.

20 février 2004
Adoption du nom de CHARTRES METROPOLE.

18 janvier 2006
Inscription de la compétence « construction et gestion d’un 
complexe aquatique avec patinoire et soutien aux associa-
tions liées à cet équipement » dans les statuts.

Suppression de la compétence « aménagement, gestion et 
entretien des piscines de l’agglomération ».

1 er janvier 2011
Fusion entre Chartres métropole et les communautés de 
communes de l’Orée de Chartres et du Val de l’Eure. La nou-
velle agglomération compte 32 communes *, pour environ 
112 000 habitants.
*  Amilly, Bailleau-l’Évêque, Berchères-les-Pierres, Berchères- 
Saint-Germain, Briconville, Challet, Champhol, Chartres, Cintray, 
Clévilliers, Coltainville, Corancez, Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le- 
Gilmert, Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-la-Branche, Jouy, 
Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Meslay-le-Grenet, 
Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Poisvilliers,  
Prunay-le-Gillon, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours.

Inscription des compétences « gestion et entretien des val-
lées », « entretien des chemins ruraux », « transport et ac-
cueil des élèves des écoles maternelles et primaires au com-
plexe aquatique pour apprentissage de la natation ».

1 er janvier 2012
Adhésion à Chartres métropole des communes de Barjouville, 
Dangers, Francourville, Mittanvillliers, Saint-Aubin-des-Bois, 
Thivars, Vérigny, Voise.

Chartres métropole compte 40 communes.

1 er mars 2012
Adhésion des communes de Chauffours et Ollé. 

Chartres métropole compte 42 communes pour environ 
118 000 habitants.

Inscription de la compétence « gestion d’un équipement de 
production et livraison de repas à destination de ses membres 
et des établissements publics qui leur sont rattachés ».

1 er janvier 2013
Fusion avec les communes de Dammarie, Fresnay-le-Comte, 
La Bourdinière-Saint-Loup, Mignières et Ver-lès-Chartres.

Chartres métropole regroupe 47 communes pour 125 000 ha-
bitants.

1 er janvier 2016
Fusion des communes de Mittainvillers et Vérigny en une 
seule commune appelée Mittainvilliers-Vérigny.

PRESENTATION GENERALE1
Chartres métropole : un périmètre en évolution



Le Conseil de Chartres métropole  
fixe les limites de son territoire.
Le « bon esprit de clocher »
Lors de sa séance du 28 septembre 2015, le Conseil commu-
nautaire de Chartres métropole a décidé de fixer lui-même 
les limites de son territoire. En effet, des communes voisines 
veulent rejoindre Chartres métropole, poussées à la fois par 
la baisse des dotations financières de l’Etat et par les obli-
gations de la récente Loi « NOTRe* », qui modifie le nombre 
minimal d’habitants nécessaire à la constitution d’une inter-
communalité. 
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PRESENTATION GENERALE 1
Chartres métropole : un périmètre en évolution

Oysonville

Gommerville

Intréville

Garancières-
en-Beauce

Ardelu

Orlu

Vierville

Mérouville

Baudreville

Chatenay

Sainville

Léthuin

Maisons

Gouillons

Levesville-
la-Chenard

Morainville

Mondonville-
St-Jean

Aunay-
sous-Auneau

Denonville

La Chapelle-
d'Aunainville

Barmainville

Rouvray-St-Denis

Toury

Oinville-St-
Liphard

Janville

Poinville

Santilly

Neuvy-en-
Beauce

Dambron

Trancrainville

Le Puiset

Allaines-Mervilliers

Poupry

Baigneaux

Fresnay-
L'Evêque

Guilleville

Bazoches-
les-Hautes

Tillay-le-
Péneux

Lumeau

Loigny-la-
Bataille

Ymonville

Germignonville

Terminiers

Prasville

Orgères-
en-Beauce

Fontenay-
sur-Conie

Viabon

Louville-
la-Chenard

Moutiers-
en-Beauce

Auneau

Roinville

Ouarville

Levainville

Saint-Léger-
des-Aubées

Réclainville

Saint-
Symphorien-

le-Château

Oinville-sous-
Auneau

Le Gué-
de-Longroi

SanteuilMoinville-
la-Jeulin

Béville-
le-Comte

Voise

Boisville-la-
St-Père

Francourville

Ecrosnes

Droue-sur-
Drouette

Bleury

Ymeray

Gallardon

Epernon

Gas

Bailleau-
Armenonville

Hanches

Houx

Yermenonville

Saint-Lucien

Saint-Martin-

de-Nigelles

Mévoisins

Soulaires

Coltainville

Maintenon

Saint-Piat

Faverolles

Les Pinthières

Senantes

Villiers-

le-Morhier

Pierres

Coulombs

Lormaye

Saint-Laurent-
la-Gâtine

Jouy

Chartainvilliers

Nogent-
le-Roi

Bréchamps

Saint-Prest

Bouglainval

Beauvilliers

Allonnes

Umpeau

Champseru

Prunay-
le-Gillon

Houville-la-
Branche

Sours

Theuville

Gasville-
Oisème

Nogent-le-
Phaye

Villeneuve-

St-Nicolas

Berchères-
les-Pierres

Chartres

Gellainville

Champhol

Barjouville

Ver-lès-
Chartres

Corancez

Boncé

Dammarie

Luisant
Le Coudray

Morancez

Fresnay-
le-Comte

Lèves

Guillonville

Cormainville

Courbehaye

Péronville

Bazoches-
en-Dunois

Nottonville

Varize

Villampuy

Villiers-
St-Orien

Civry

Saint-Cloud-
en-Dunois

Ozoir-le-
Breuil

Conie-Molitard

Dancy

Lutz-en-
Dunois

Saint-Maur-
sur-le-Loir

Fains-la-Folie

Baignolet

Voves

Villeau

Sancheville

Rouvray-
St-Florentin

Montainville

Neuvy-en-Dunois

Villars

Bullainville

Le Gault-St-Denis

Meslay-le-Vidame

Pré-St-
Martin

Pré-St-Evroult

Moriers

Vitray-en-
Beauce

Montboissier

Boutigny-Prouais

Champagne

Goussainville

Berchères-sur-
Vesgre

Saint-Lubin-de-
la-Haye

Havelu

Saint-Ouen-
Marchefroy

Le Mesnil-Simon

Broué

Gilles

Marchezais

La Chapelle-
Forainvilliers

La Chaussée-
d'Ivry

Serville

Bû

Guainville

Oulins

Rouvres

Germainville

Boncourt

Anet

Sainte-Gemme-
Moronval

Chérisy

Abondant

Saussay

Sorel-Moussel

Montreuil

Dreux

Mainvilliers

Lucé

La Bourdinière-
St-Loup

Thivars

Ouerre

Croisilles

Néron

Berchères-
St-Germain

Poisvilliers

Villemeux-
sur-Eure

Chaudon

Mézières-en-
Drouais

Ormoy

Serazereux

Le Boullay-

Thierry

Ecluzelles

Charpont

Challet

Luray

Briconville

Marville-
Moutiers-

Brûlé

Puiseux

Tremblay-les-Villages

Dangers

Vérigny

Boullay-les-
Deux-Eglises

Aunay-sous-
Crécy

Fontaine-
les-Ribouts

Le Boullay-
Mivoie

Vernouillet

Garnay

Garancières-
en-Drouais

Allainville

Clévilliers

Favières

Tréon
Crécy-
Couvé

Saulnières

Saint-Sauveur-
Marville

Saint-Jean-de-
Rebervilliers

Mignières

Amilly

Fontenay-sur-
Eure

Fresnay-le-

Gilmert

Bailleau-L'Evêque

Meslay-
le-Grenet

Sandarville

Ermenonville-
la-Grande

Saint-Georges-
sur-Eure

Nogent-sur-
Eure

Ermenonville-
la-Petite

Epeautrolles

Luplanté

Saint-Aubin-
des-Bois

Mittainvilliers

Chauffours

Ollé

Orrouer

Saint-Germain-
le-Gaillard

Courville-
sur-Eure

Saint-Luperce
Cintray

Blandainville

Bailleau-le-Pin

Magny

Fontaine-la-
Guyon

Le Mée

Jallans

Donnemain 
St-Mamès

Moléans

Saint-
Christophe

Thiville

Charray

La Ferté-
Villeneuil

La Chapelle-
du-Noyer

Châteaudun

Marboué

Autheuil

Saint-Denis-
les-Ponts

Romilly-
sur-Aigre

Douy

Lanneray

Saint-Hilaire-
sur-Yerre

Montigny-le-
Gannelon

Cloyes-sur-le-Loir

Langey

Arrou

Châtillon-
en-Dunois

Saint-Pellerin

Courtalain

Boisgasson

Bonneval

Bouville

Flacey

Alluyes

Trizay-lès-
Bonneval

Montharville

Charonville

Saumeray

Dangeau

Saint-Avit-

les-Guespières

Mézières-
au-Perche

Bullou

Logron

Vieuvicq

Gohory

Yèvres

Mottereau

Brou

Dampierre-
sous-Brou

Frazé

La Croix du Perche

Unverre

Chapelle-
Royale

Louvilliers-
en-Drouais

Vert-en-
Drouais

Boissy-en-
Drouais

Saint-Rémy-
sur-Avre

Chataincourt

Laons

Saint-Ange-
et-Torçay

Escorpain

Saint-Lubin-des-
Joncherets

Prudemanche

Dampierre-
sur-Avre

Saint-Lubin-
de-Cravant

Crucey-Villages

Bérou-la-
Mulotière

Thimert-Gâtelles

Saint-Arnoult-
des-Bois

Châteauneuf-
en-Thymerais

Saint-Maixme-
Hauterive

Digny

Ardelles

Maillebois

Jaudrais

Le Mesnil-
Thomas

Louvilliers-lès-
Perche

Cernay

Illiers-
Combray

Billancelles

Les Châtelliers 
Notre-Dame

Les Corvées-
les-Yys

Marchéville

Villebon

Fruncé

Landelles

Chuisnes

Saint-
Eman

Méréglise

Saint-Denis-
des-Puits

Le Thieulin

Nonvilliers-
Grand'houx

Pontgouin

Montigny-le-
Chartif

Happonvilliers

Revercourt

Fessanvilliers-
Mattanvilliers

Brezolles

Les Châtelets

La Framboisière

La Saucelle

Senonches

La Mancelière

Beauche

Montigny-
sur-Avre

Rueil-la-Gadelière

La Puisaye

Manou

Morvilliers

Les Ressuintes

Lamblore

Boissy-lès-Perche

La Ferté-Vidame

Rohaire

La Chapelle-Fortin

Champrond-en-
Gâtine

Friaize

Le Favril

Chassant

Saint-Maurice-
St-Germain

Combres

Belhomert-
Guehouville

Saint-Eliph

Montireau

Montlandon

La Loupe

Thiron-Gardais

Frétigny

Saint-Denis-
d'Authou

Fontaine-Simon

Saint-Victor-
de-Buthon

Vaupillon

Meaucé

La Gaudaine

Marolles-
les-Buis

Coudreceau

Brunelles
Champrond-

en-Perchet

Trizay-
Coutretot-

Saint-Serge

Margon

Saint-Jean-
Pierre-Fixte

Nogent-
le-Rotrou

Moulhard

Luigny

Miermaigne

Les Autels
Villevillon

Argenvilliers

La Bazoche-Gouet

Charbonnières

Beaumont-
les-Autels

Vichères

Béthonvilliers

Soizé

Chapelle-Guillaume

Authon-du-
Perche

Coudray-
au-Perche

Souancé-au-Perche

Saint-
Bomer

Les Etilleux

Cathédrale de Chartres

Emprise de 20 Km de rayon

Candidates 
à l’intégration

Eglise

Communes 
de Chartres métropole

Cathédrale de Chartres

Emprise de 20 Km de rayon

Candidates 
à l’intégration

Communes 
de Chartres métropole

Eglise

Cathédrale de Chartres

Emprise de 20 Km de rayon

Candidates 
à l’intégration

Eglise

Communes 
de Chartres métropole

Cathédrale de Chartres

Emprise de 20 Km de rayon

Candidates 
à l’intégration

Eglise

Communes 
de Chartres métropole

Le périmètre d‘adhésion à Chartres métropole

Critères d’adhésion
Après avoir consulté le Comité des maires et le Conseil com-
munautaire, des critères objectifs ont été définis : la distance 
(un cercle de 20 kilomètres autour des clochers de la cathé-
drale de Chartres) et la continuité territoriale. 

Au 31 décembre 2015, 21 communes se sont déclarées candi-
dates pour rejoindre Chartres métropole.

*  Nouvelle organisation territoriale de la République
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Les compétences de Chartres métropole
Chartres métropole exerce de nombreuses compétences, essentielles au quotidien  
pour les habitants. 

Ces compétences, dont certaines sont imposées par la loi, d’autres optionnelles ou 
complémentaires, sont transférées par les communes à la communauté d’agglomération  
qui les exerce à leur place, dans l’intérêt général de l’ensemble des habitants.

Compétences obligatoires

1) En matière de développement économique : 

-  création, aménagement, entretien et gestion de zones d’ac-
tivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touris-
tique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt commu-
nautaire ; 

-  actions de développement économique d’intérêt commu-
nautaire.

2)  En matière d’aménagement  
de l’espace communautaire : 

- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

-  création et réalisation de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; 

-  organisation des transports urbains au sens du chapitre II 
du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orienta-
tion des transports intérieurs, sous réserve des dispositions 
de l’article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un 
service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.

3) En matière d’équilibre social de l’habitat : 

- programme local de l’habitat ; 

- politique du logement d’intérêt communautaire ; 

-  actions et aides financières en faveur du logement social 
d’intérêt communautaire ;

-  réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 

-  action, par des opérations d’intérêt communautaire, en  
faveur du logement des personnes défavorisées ; 

-  amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communau-
taire.

4)  En matière de politique de la Ville  
dans la communauté :

-  dispositifs contractuels de développement urbain, de déve- 
loppement local et d’insertion économique et sociale  
d’intérêt communautaire ; 

-  dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention 
de la délinquance. 

5)  Lutte contre l’incendie et secours dans les conditions 
fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première 
partie du Code Général des Collectivités Territoriales.

Détail des compétences inscrites dans les statuts de Chartres métropole :

PRESENTATION GENERALE1
Les compétences de Chartres métropole
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Compétences optionnelles Compétences supplémentaires

1)  Assainissement des eaux usées et, si des mesures 
doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoule-
ment des eaux pluviales ou des pollutions apportées au 
milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stoc-
kage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions 
dans les zones délimitées par la communauté en applica-
tion des 3° et 4° de l’article L. 2224-10.

2) Eau.

3)  En matière de protection et de mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie : 

- lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les 
conditions fixées par l’article L. 2224-13.

4)  Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

5) Action sociale d’intérêt communautaire. 

-  Aménagement et gestion des aires de stationnement des 
gens du voyage.

- Elaboration et mise en œuvre du Plan vert.

-  Entretien de l’Eure et de ses affluents sur le territoire de 
l’agglomération.

- Gestion et entretien des vallées.

-  Participation aux dépenses de gestion induites par la pré-
sence de l’hôpital sur la commune du Coudray.

-  Etudes et actions concernant l’intérêt et la mise en œuvre 
des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC) sur le territoire de l’agglomération.

- Constitution de réserves foncières.

-  Entretien des chemins ruraux constituant un maillage cohé-
rent du territoire communautaire.

-  Transport et accueil des élèves des écoles maternelles et 
primaires au complexe aquatique et patinoire pour l’ensei-
gnement de la natation.

-  Gestion d’un équipement de production et de livraison de 
repas à destination de ses membres et des établissements 
publics qui leur sont rattachés.

-  Réseaux.

PRESENTATION GENERALE 1
Les compétences de Chartres métropole
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Le fonctionnement de Chartres métropole
Les conseils municipaux des communes membres ont désigné à l’occasion des élections 
municipales de 2014 leurs délégués siégeant au Conseil communautaire.  
Chaque commune y dispose d’au moins un représentant.

Le PRESIDENT
Jean-Pierre Gorges, Député-maire de Chartres, a été élu Pré-
sident de Chartres métropole le 17 avril 2014. 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Organe délibérant de Chartres métropole, il en détermine les 
grandes orientations. 

Composé de 103 délégués titulaires et de 29 délégués sup-
pléants, le Conseil communautaire se réunit en moyenne une 
fois tous les deux mois. 

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Composé du Président, de 15 vice-présidents, de 8 conseillers 
délégués et de 37 membres, le Bureau vote des délibérations 
par délégation du Conseil communautaire.

Le COMITE DES MAIRES
Réunissant les maires des 46 communes membres de 
Chartres métropole, ce comité se réunit régulièrement pour 
définir les grandes orientations et stratégies de la collectivité.

Les COMMISSIONS 
Les conseillers communautaires se réunissent tout au long 
de l’année au sein de commissions thématiques, instances 
de réflexion, de débat et de proposition. 

Le Conseil communautaire a instauré quatre grandes com-
missions thématiques.

•  «  Développement économique, Aménagement du terri-
toire, Développement durable » 

•  « Finances et prospective » 

•  « Services publics environnementaux » 

•  «  Affaires sociales et habitat, Enfance Jeunesse, Grands 
équipements ».
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PRESENTATION GENERALE 1
Le fonctionnement de Chartres métropole
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Organnigramme de Chartres métropole
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Organnigramme de Chartres métropole
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Trombinoscope :  
le bureau communautaire 
de Chartres métropole

Christian PAUL - LOUBIÈRE 
1 er Vice-Président délégué
Affaires générales et accom-
pagnement des nouveaux 
services et grands projets

JOUY / Maire

Franck MASSELUS
2 e Vice-Président délégué
Finances et prospective

CHARTRES / 2 e Adjoint

Loïc BREHU
3 e Vice-Président délégué
Développement et  
promotion économiques

CHARTRES / Conseiller municipal

Alain BELLAMY
4 e Vice-Président délégué
Eau potable et assainissement

CLEVILLIERS / Maire

Gérard BESNARD
5 e Vice-Président délégué
Transports et mobilité

MORANCEZ / Maire

Christine GOIMBAULT
11 e Vice-Présidente déléguée
Enfance et Jeunesse

SAINT-GEORGES SUR EURE / 

Maire

Daniel GUERET
7 e Vice-Président délégué
Aménagement du Territoire 
et relations avec les  
partenaires institutionnels

CHARTRES / 4 e  Adjoint

Denis-Marc SIROT - FOREAU
12 e Vice-Président délégué
Politique foncière, agriculture, 
développement durable

AMILLY / Maire

Elisabeth FROMONT
8 e Vice-Présidente déléguée
Politique de l’habitat et  
accueil des Gens du Voyage

CHARTRES / 1 er Adjoint

Michel TEILLEUX
13 e Vice-Président délégué
Urbanisme

CHARTRES / Conseiller municipal

Karine DORANGE
9 e Vice-Présidente déléguée
Grands équipements  
d’interêt communautaire

CHARTRES / 3 e  Adjoint

Hervé LE NOUVEL
14 e Vice-Président délégué
Au Plan Vert, à la Rivière et  
à la lutte contre la pollution 
de l’air

LE COUDRAY / 27 e  Adjoint 

Didier GARNIER
10 e Vice-Président délégué
Grandes infrastructures 
de déplacement

MIGNIERES / Maire

Rémi MARTIAL
15 e Vice-Président délégué
Une agglomération  
numérique

LEVES / Maire

Vice-Presidents

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres Métropole

CHARTRES / Député-maire

Président

Annick LHERMITTE
6 e Vice-Présidente déléguée
Collecte, traitement et  
valorisation des déchets

DAMMARIE / Maire
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Dominique BLOIS
Membre du bureau délégué
Enseignement supérieur  
et recherche

BERCHERES SAINT-GERMAIN / Maire

Pierre-Marie POPOT
Membre du bureau délégué
Assainissement non collectif  
et Gestion des Vallées

FRESNAY LE GILMERT / Maire

Alain PIERRAT
Membre du bureau délégué
Projet nouvelle Station  
d’Epuration (STEP)

CHARTRES / Conseiller municipal

Alain BOIRET
Membre du bureau délégué
Collecte et déchetteries

LUISANT / Conseiller municipal

Elisabeth BARRAULT
Membre du bureau déléguée
Marchés publics et  
Commision d’Appel d’Offres

CHARTRES / 7 e Adjoint 

Jean Maurice DUVAL
Membre du bureau délégué
Communication

CHARTRES / Conseiller municipal

Alain MALET
Membre du bureau délégué
Politique de la Ville

CHARTRES / Conseiller municipal

Dominique SOULET
Membre du bureau délégué
Relations avec les  
établissements de santé

LE COUDRAY / Maire

Conseillers délégués

PRESENTATION GENERALE 1
Bureau communautaire
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PRESENTATION GENERALE1
Les membres du conseil communautaire

Commune Prénom Nom Conseil Communautaire Bureau Délégation

AMILLY Denis-Marc SIROT-FOREAU Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Politique foncière, 
agriculture, développement 

durable

AMILLY Claudine HERVET-
JANNIN Conseillère Communautaire

BAILLEAU 
L’EVEQUE Philippe BARAZZUTTI Conseiller Communautaire Membre du Bureau

BAILLEAU 
L’EVEQUE Josette FAVEROT Conseillère Communautaire

BARJOUVILLE Jean-François LELARGE Conseiller Communautaire Membre du Bureau

BARJOUVILLE Lydia JOUANNE Conseillère Communautaire

BERCHERES  
LES PIERRES Jean-Claude BRETON Conseiller Communautaire Membre du Bureau

BERCHERES  
LES PIERRES Alain FREMIN Conseiller Suppléant

BERCHERES  
SAINT GERMAIN Dominique BLOIS Conseiller Communautaire

Conseiller 
Communautaire 

délégué

Enseignement supérieur  
et recherche

BERCHERES  
SAINT GERMAIN James TOURNE Conseiller Suppléant

BRICONVILLE Fabrice GOUIN Conseiller Communautaire Membre du Bureau

BRICONVILLE Philip HUGHES Conseiller suppléant

CHALLET Hélène DENIEAULT Conseillère Communautaire Membre du Bureau

CHALLET Pascal HOYAU Conseiller suppléant

CHAMPHOL Christian GIGON Conseiller Communautaire Membre du Bureau

CHAMPHOL Martine DEGRAIN Conseillère Communautaire

CHAMPHOL Patrice FEILLU Conseiller Communautaire

CHARTRES Jean-Pierre GORGES Conseiller Communautaire Président de Chartres 
Métropole

CHARTRES Elisabeth FROMONT Conseillère Communautaire Vice-Présidente 
déléguée

Politique de l’habitat et 
accueil des Gens du Voyage

CHARTRES Franck MASSELUS Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué Finances et prospective

CHARTRES Karine DORANGE Conseillère Communautaire Vice-Présidente 
déléguée

Grands équipements 
d’intérêt communautaire

CHARTRES Loïc BREHU Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Développement et 
promotion économiques

CHARTRES Elisabeth BARRAULT Conseiller Communautaire
Conseillère 

Communautaire 
déléguée

Marchés publics  
et Commission  
d’Appel d’Offres

CHARTRES Daniel GUERET Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Aménagement du Territoire 
et relations avec les 

partenaires institutionnels

CHARTRES Isabelle MESNARD Conseillère Communautaire

CHARTRES Michel TEILLEUX Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué Urbanisme

CHARTRES Dominique DUTARTRE Conseillère Communautaire

CHARTRES Alain PIERRAT Conseiller Communautaire
Connseiller 

Communautaire 
Délégué

Projet nouvelle station 
d’épuration (STEP)

CHARTRES Françoise FERRONNIERE Conseillère Communautaire

CHARTRES Alain MALET Conseiller Communautaire
Conseiller 

Communautaire 
délégué

Politique de la Ville
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PRESENTATION GENERALE 1
Les membres du conseil communautaire

Commune Prénom Nom Conseil Communautaire Bureau Délégation

CHARTRES Isabelle VINCENT Conseillère Communautaire

CHARTRES Guillaume BONNET Conseiller Communautaire

CHARTRES Maria CHEDEVILLE Conseillère Communautaire

CHARTRES Jean Maurice DUVAL Conseiller Communautaire
Conseiller 

Communautaire 
délégué

Communication

CHARTRES Jacqueline ELAMBERT Conseillère Communautaire

CHARTRES Catherine MAUNOURY Conseillère Communautaire

CHARTRES David LEBON Conseiller Communautaire

CHARTRES Sandra RENDA Conseillère Communautaire

CHARTRES Eric CHEVEE Conseiller Communautaire

CHARTRES Thibaut BRIERE-
SAUNIER Conseiller Communautaire

CHAUFFOURS Thierry DESEYNE Conseiller Communautaire Membre du Bureau

CHAUFFOURS Marie-Claude HALLAY Conseillère suppléante

CINTRAY Martine LEMAIRE Conseillère Communautaire Membre du Bureau

CINTRAY Isabelle MARTIN Conseillère suppléante

CLEVILLIERS Alain BELLAMY Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Eau potable et 
assainissement

CLEVILLIERS Hervé DUBUS Conseiller suppléant

COLTAINVILLE Philippe GALIOTTO Conseiller Communautaire Membre du Bureau

COLTAINVILLE Marie-Hélène SIMI Conseillère suppléante

CORANCEZ Bernard SERVIN Conseiller Communautaire Membre du Bureau

CORANCEZ Alain CHOUPARD Conseiller Suppléant

DAMMARIE Annick LHERMITTE Conseillère Communautaire Vice-Présidente 
déléguée

Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

DAMMARIE Serge POUGET Conseiller Communautaire

DANGERS Jean-François MORIZEAU Conseiller Communautaire Membre du Bureau

DANGERS Philippe TRANCHANT Conseiller Suppléant

FONTENAY  
SUR EURE Michel CHARPENTIER Conseiller Communautaire Membre du Bureau

FONTENAY  
SUR EURE Odile DECORSE Conseillère suppléante

FRANCOURVILLE Eric MOULIN Conseiller Communautaire Membre du Bureau

FRANCOURVILLE Noëlle RONCE Conseillère suppléante

FRESNAY  
LE COMTE Gilles PÉAN Conseiller Communautaire Membre du Bureau

FRESNAY  
LE COMTE Alain BABIN Conseiller suppléant

FRESNAY  
LE GILMERT Pierre-Marie POPOT Conseiller Communautaire

Conseiller 
Communautaire 

délégué

Assainissement non 
collectif et Gestion des 

Vallées

FRESNAY  
LE GILMERT Jean-Luc CANN Conseiller suppléant

GASVILLE-OISEME William BELHOMME Conseiller Communautaire Membre du Bureau

GASVILLE-OISEME Martine PICHON Conseillère Communautaire

GELLAINVILLE Michel PREVEAUX Conseiller Communautaire Membre du Bureau

GELLAINVILLE Christophe LEROY Conseiller suppléant

HOUVILLE  
LA BRANCHE Dominique PÉTILLON Conseiller Communautaire Membre du Bureau



20 CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

PRESENTATION GENERALE1
Les membres du conseil communautaire

Commune Prénom Nom Conseil Communautaire Bureau Délégation

HOUVILLE  
LA BRANCHE Jocelyne RAHOULT Conseillère suppléante

JOUY Christian PAUL-
LOUBIÈRE Conseiller Communautaire 1er Vice-Président 

délégué

Affaires générales  
et accompagnement  

des nouveaux services  
et grands projets

JOUY Corinne COME Conseillère Communautaire

LA BOURDINIERE-
SAINT-LOUP Marc LECOEUR Conseiller Communautaire Membre du Bureau

LA BOURDINIERE-
SAINT-LOUP Patrick DESMOULINS Conseiller suppléant

LE COUDRAY Dominique SOULET Conseiller Communautaire
Conseiller 

Communautaire 
délégué

Relations avec les 
établissements de santé

LE COUDRAY Hervé LE NOUVEL Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Plan Vert, rivière et lutte 
contre la pollution de l’air

LE COUDRAY Josiane SAISON Conseillère Communautaire

LEVES Rémi MARTIAL Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Une Agglomération 
numérique

LEVES Karine HEBERT Conseillère Communautaire

LEVES Nicolas ANDRÉ Conseiller Communautaire

LUCE Emmanuel LECOMTE Conseiller Communautaire Membre du Bureau

LUCE Martine CABAILH-CIRET Conseillère Communautaire Membre du Bureau

LUCE Claude THEIL Conseiller Communautaire

LUCE Annie SAMZUN Conseillère Communautaire

LUCE Thierry ROY Conseiller Communautaire Membre du Bureau

LUCE Sandrine TOROK Conseillère Communautaire

LUCE Willy TICOT Conseiller Communautaire

LUCE Stéphane LANTZ Conseiller Communautaire

LUCE Benjamin ROBERT Conseiller Communautaire

LUISANT Bertrand MASSOT Conseiller Communautaire Membre du Bureau

LUISANT Catherine PEREZ Conseillère Communautaire

LUISANT Vincent BOUTELEUX Conseiller Communautaire

LUISANT Alain BOIRET Conseiller Communautaire
Conseiller 

Communautaire 
délégué

Collecte et déchetterie

MAINVILLIERS Jean-Jacques CHATEL Conseiller Communautaire

MAINVILLIERS Nora BENCHEHIDA Conseillère Communautaire

MAINVILLIERS Michel THOMAS Conseiller Communautaire Membre du Bureau

MAINVILLIERS Maryse LEGRAND Conseillère Communautaire Membre du Bureau

MAINVILLIERS Patrick LEFRANCOIS Conseiller Communautaire

MAINVILLIERS Estelle COCHARD Conseillère Communautaire

MAINVILLIERS Sophie MILON-
AUGUSTE Conseillère Communautaire

MESLAY  
LE GRENET Gilles PINEAU Conseiller Communautaire Membre du Bureau

MESLAY  
LE GRENET Gérard BOURGEOT Conseiller suppléant

MIGNIERES Didier GARNIER Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué

Grandes infrastructures  
de déplacement

MIGNIERES Serge DAGONNEAU Conseiller suppléant

MITTAINVILLIERS-
VERIGNY Mickaël TACHAT Conseiller Communautaire Membre du Bureau
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PRESENTATION GENERALE 1
Les membres du conseil communautaire

Commune Prénom Nom Conseil Communautaire Bureau Délégation

MITTAINVILLIERS-
VERIGNY Jean-Pierre PICHARD Conseiller Communautaire Membre du Bureau

MITTAINVILLIERS-
VERIGNY Max DUBOIS Conseiller suppléant

MORANCEZ Gérard BESNARD Conseiller Communautaire Vice-Président 
délégué Transports et mobilité

MORANCEZ Josette BRUN-BESSON Conseillère Communautaire

NOGENT LE PHAYE Brigitte FRANCHET Conseillère Communautaire Membre du Bureau

NOGENT LE PHAYE Michel GUERIN Conseiller Communautaire

NOGENT  
SUR EURE Pascal LECLAIR Conseiller Communautaire Membre du Bureau

NOGENT  
SUR EURE Emmanuel ROUFFORT Conseiller suppléant

OLLÉ Jérôme PAVARD Conseiller Communautaire Membre du Bureau

OLLÉ Jean-Marie DUET Conseiller suppléant

POISVILLIERS Monique BOUDET Conseillère Communautaire Membre du Bureau

POISVILLIERS Thierry PASCAL Conseiller suppléant

PRUNAY  
LE GILLON Jackie FERRÉ Conseiller Communautaire Membre du Bureau

PRUNAY  
LE GILLON Nicolas VANNEAU Conseiller suppléant

SAINT-AUBIN  
DES BOIS Jean-Guy LAMBERT Conseiller Communautaire Membre du Bureau

SAINT-AUBIN  
DES BOIS Guy MAURENARD Conseiller suppléant

SAINT-GEORGES 
SUR EURE Christine GOIMBAULT Conseillère Communautaire Vice-Présidente 

déléguée Enfance et Jeunesse

SAINT-GEORGES 
SUR EURE Jacky GAULLIER Conseiller Communautaire

SAINT-PREST Jean-Marc CAVET Conseiller Communautaire Membre du Bureau

SAINT-PREST Sarah CHARRE Conseillère Communautaire

SOURS Aline ANDRIEU Conseillère Communautaire Membre du Bureau

SOURS Daniel MERCIER Conseiller Communautaire

THIVARS Annick MARCETTEAU Conseillère Communautaire Membre du Bureau

THIVARS Didier JACQUET Conseiller suppléant

VER-LES-
CHARTRES Max VAN DER 

STICHÈLE Conseiller Communautaire Membre du Bureau

VER-LES-
CHARTRES Ludovic LECOIN Conseiller suppléant

VOISE Mylène PICHARD Conseillère Communautaire Membre du Bureau
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AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT2
Aménagement du territoire

1 . Aménagement du territoire
L’état d’avancement des documents d’urbanisme 

La constitution du nouveau service intercommunal  
d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol 

En 2015, les services de Chartres métropole ont été 
régulièrement consultés dans le cadre de l’analyse de la 
compatibilité des documents d’urbanisme communaux 
avec les orientations générales du SCoT. La commission de 
compatibilité de Chartres métropole a rendu 4 avis motivés 

Le service intercommunal d’instruction des demandes 
d’autorisation d’occupation du sol a été créé par délibération 
du Conseil communautaire du 23 février 2015.

A partir de cette date, les communes membres de Chartres 
métropole ont été consultées sur leur souhait en matière 
d’instruction de dossiers et 38 d’entre elles ont confirmé 
leur volonté de travailler avec le service de l’agglomération. 
trois ont fait le choix de gérer elles-mêmes leurs dossiers et 
six, en raison de la nature de leur document d’urbanisme, 
sont restées partenaires de la Direction Départementale des 
Territoires.

sur des projets d’élaboration et de révision de plans locaux 
d’urbanisme. Par ailleurs, les services de Chartres métropole 
ont apporté aux communes une aide technique en fonction 
des récentes  évolutions législatives.

De mars à juin 2015, des contacts ont été pris avec les élus et 
services des 38 communes afin de :

-  finaliser les conventions entre les communes et Chartres 
métropole ;

-  récupérer les documents d’urbanisme, les dossiers de ZAC 
et de lotissements de chaque commune ;

-  préparer les arrêtés de délégation de signature des Maires 
au bénéfice des agents instructeurs pour ce qui concerne 
les courriers liés à l’instruction des dossiers.
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AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT 2
Aménagement du territoire

Créé sur la base du service Urbanisme de la Ville de Chartres, 
le nouveau service d’instruction a été complété par le 
recrutement de quatre agents et se présente désormais dans 
la composition suivante :
-  un chef de service ;
-  un agent d’accueil chargé de recevoir le public et d’enregistrer 

les dossiers ;

-  un agent chargé de l’instruction des certificats d’urbanisme 
d’information et des déclarations d’intention d’aliéner (sur 
Chartres) ;

-  six agents instructeurs, répartis par binômes, sur trois 
secteurs géographiques (cf. carte) ;

-  un agent chargé de la police de l’urbanisme et du suivi de 
la construction.

Permis de 
construire

Permis  
d’aménager

Permis  
de démolir

Déclarations 
préalables

Certificats 
d’urbanisme 

opérationnels

Certificats 
d’urbanisme 

d’information
Total

Secteur 1 91 2 3 216 17 549 878
Secteur 2 101 2 4 140 19 399 665
Secteur 3 106 3 24 171 36 509 849
Total 298 7 31 527 72 1457 2392

Le service a alors démarré son activité le 1 er juillet 2015. Après 6 mois de fonctionnement, le nombre de dossiers traité s’établit 
de la façon suivante :
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Nature des dossiers Délais dans  
le secteur 1

Délais dans  
le secteur 2

Délais dans  
le secteur 3

Délais  
moyens

Déclarations préalables 21,5 22,5 23 22
Permis de construire 42 32,5 33 36

Sur cette même période, les délais d’instruction des permis de construire et des déclarations préalables sont les suivants  
(en nombre de jours entre la date d’arrivée en mairie et la date de signature de l’arrêté du maire) :

Les travaux de révision du SCoT

L’aménagement de la RN 154 par mise en concession autoroutière 

Le Comité syndical du SMEP a prescrit, par délibération en 
date du 3 avril 2012, la révision du SCoT de l’agglomération 
chartraine. Depuis cette date, le SMEP a été dissous et la 
Communauté d’agglomération a repris la compétence pour la 
révision et le suivi du SCoT. 

Après la constitution d’un diagnostic en 2014 et la mise en 
place de la première phase de concertation (réunion publique, 
exposition itinérante, site internet de l’agglomération), les 
élus des 47 communes ont travaillé à un scénario préférentiel 
qui servira de base au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du SCoT.

Dans le cadre du suivi des études d’aménagement en 2 x 2 
voies des RN 154-RN 12 par mise en concession autoroutière 
et pilotées par les services de l’Etat, Chartres métropole a mis 
en place en 2015 un groupe de travail composé des maires 
de chaque commune directement concernée par le tracé 
préférentiel de la future autoroute A 154. 

Cette réflexion communautaire est intervenue à la fin de 
la période de concertation organisée du 10 décembre 2014 
au 13 février 2015 par la DREAL, et s’est attachée à recenser 
l’ensemble des contraintes et les solutions/compensations 
à envisager pour chacune des communes concernées.  A 
l’issue de cette phase de travail,  Chartres métropole a fait 
remonter au maître d’ouvrage du projet autoroutier un 
dossier de synthèse compilant l’ensemble des éléments et 
des remarques fournis par les communes. 

C’est ainsi que l’ensemble du dispositif de  concertation avec 
les acteurs locaux et le public a permis de faire émerger 
la variante de tracé et le dispositif de points d’échanges 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la 
République) d’août 2015 a retardé le processus d’écriture 
du nouveau SCoT car elle va entrainer une modification à 
terme de  la carte des intercommunalités. Dans l’attente 
d’un nouveau  Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale dessinant le futur périmètre du SCoT, les 
travaux ont été suspendus. En effet, le territoire étant appelé 
à s’étendre en 2017, il conviendra de réaliser un nouveau 
diagnostic et un nouveau PADD intégrant les nouvelles 
communes à venir.

privilégiés. Rappelons que c’est cette bande de 300 mètres 
(en dehors des points d’échanges) qui sera mise à enquête 
d’utilité publique à l’automne 2016, à l’issue la consultation 
interservices prévue en mars 2016 et après avis de l’Autorité 
Environnementale (juin 2016).

Concernant plus particulièrement le projet de tracé traversant 
l’agglomération chartraine :

-  Entre Dreux et Chartres, la 2x2 voies existante est réutilisée, 
en incluant un échangeur avec la RD 26 au niveau de la 
commune de Tremblay-les-Villages ;

-  Dans le secteur de Chartres, l’option  de tracé « Saint-
Prest Ouest » a été retenue, avec un point d’échanges au 
niveau des communes de Lèves et Poisvilliers (diffuseur 
avec la RD1154 au nord de Chartres). Des adaptations ont 
été étudiées sur le nœud autoroutier entre le projet A154 et  
l’autoroute A11 de manière à limiter ses impacts notamment 
au droit de la commune de Gasville-Oisème.
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-  Pôle Ouest : le Conseil communautaire a approuvé le 14 décembre 
2015 le dossier de réalisation de la ZAC. Ce territoire  ainsi 
délimité  représente une surface totale de 190  hectares, dont 
70 hectares sur la commune de Mainvilliers et 120 hectares 
sur la commune d’Amilly, confortant ainsi son statut de pôle 
préférentiel à l’échelle du SCoT.

-  Bois Gueslin : Chartres métropole a débuté la viabilisation d’un 
terrain de 10 ha, créant ainsi 8 nouveaux lots à commercialiser. 
La commercialisation est pratiquement achevée.

-  Z.A. Chartres Est : achèvement des travaux du Pôle Auto situé 
dans la ZAC du Parc d’Archevilliers. Ce secteur de 12 ha dédié aux 
concessions automobiles a permis la création de 6 lots, dont les 
réalisation et commercialisation sont terminées.

-  Parc commercial de Barjouville : dans le cadre de la concession 
d’aménagement du parc commercial de Barjouville confiée à 
la SAEDEL, Chartres métropole a réalisé une nouvelle voie de 
circulation reliant le centre commercial Leclerc et la partie 
ancienne de la zone d‘activités. Ce nouvel axe de circulation 
permet également de desservir 5 lots commerciaux à bâtir sur 
une surface  totale de 30 ha. 

-  Z.A. de la Fosse Bouchard : fin des travaux de la ZA de la Fosse 
Bouchard située à Nogent le Phaye. Cette nouvelle voie a permis 
la viabilisation de 11 lots dont la surface est comprise entre 
1 000 m² et 4 500 m². La commercialisation est achevée.

La poursuite des aménagements des Zones d’Activités 
Pôle Ouest
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2 . Habitat - Logement
Programme Local de l’Habitat

La politique du logement

• Parc privé : programme «Habiter Mieux»

Le Programme Local de l’Habitat, initialement dédié aux 
7 communes périurbaines de Chartres et entamé en 2008, est 
arrivé à échéance en 2013.

Le 10 février 2011, le Conseil communautaire de Chartres 
métropole avait prescrit l’élaboration d’un nouveau PLH à 
l’échelle de la nouvelle agglomération, soit 47 communes 
depuis le 1er janvier 2013.

Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée de 
six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 

L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat a 
pour objectif d’aider les propriétaires occupants à faibles 
ressources ainsi que les propriétaires bailleurs, à financer 
leurs travaux de rénovation et de réhabilitation de logement 
mais également des travaux visant à améliorer la performance 
énergétique afin de réaliser des économies d’énergie.

Durant l’année 2015, Habitat & Développement, l’organisme 
retenu par Chartres métropole via une procédure de marché 
public, a élaboré une étude pré-opérationnelle consistant en 
la réalisation d’un diagnostic territorial de l’agglomération 
chartraine en matière de logement.

Une fois les conclusions de l’étude validées, l’agglomération 
lancera au printemps 2016 le suivi-animation de l’opération 
visant à promouvoir le dispositif et assister les propriétaires 
dans leurs travaux et demandes de financement.

• Parc privé : l’OPAH

Le programme national « Habiter Mieux » a pour objectif de 
traiter, sur 7 ans, 300 000 logements énergivores.

A cette fin, l’ANAH donne une prime de 3 000 € aux 
propriétaires occupants qui réalisent des travaux ayant 
pour résultat d’augmenter d’au moins 25% la performance 
énergétique de leurs logements. Cette aide s’adresse aux 
ménages à ressources modestes ou très modestes.

Le 30 juin 2011, le Conseil communautaire de Chartres 
métropole a décidé de participer au programme « Habiter 
Mieux » en instituant une prime de 500 € au bénéfice des 
propriétaires occupant remplissant les conditions d’éligibilité, 
sur son territoire. Cette aide de l’agglomération déclenchait 
ainsi une majoration de 500 € de la prime d’Etat.

La prolongation de ce dispositif pour la période 2014-2017 a 
été approuvée par le Conseil communautaire du 9 décembre 
2014.

à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 
et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les 
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre de logements. 

En 2015, il a été décidé de suspendre les nouvelles orientations 
en cours de définition pour ce nouveau programme. En effet, 
le territoire étant appelé à s’étendre, il conviendra de réaliser, 
comme pour le SCoT, un nouveau diagnostic intégrant les 
nouvelles communes à venir en 2017.

• Parc public
Approuvé le 8 février 2008 par Chartres métropole, le 
règlement des aides à la pierre comprend un dispositif 
d’aides pour la constitution d’une offre nouvelle de logements 
locatifs sociaux. Il s’inscrit dans le cadre des actions prévues 
par le Programme Local de l’Habitat.

Ce règlement a été modifié le 30 juin 2011 et les porteurs 
de projets peuvent à présent prétendre à une aide de la 
Communauté d’agglomération majorée de 500 € pour le coût 
du foncier dans les 7 communes du pôle urbain, ainsi qu’une 
bonification de 1 200 € pour la performance énergétique des 
logements répondant au critère BBC.

Par ailleurs, le contrat signé le 10 janvier 2014 entre la Région 
Centre et Chartres métropole, permet aux bailleurs d’obtenir 
un soutien financier complémentaire pour la production 
d’une offre nouvelle de logements sociaux. Il s’agit d’un forfait 
d’un montant de 5 000 € par logement financé en PLAI et 
d’un montant de 2 000 € par logement financé en PLUS, pour 
lesquels une bonification de 10% peut être accordée selon la 
performance énergétique.

Cependant, le décret n°2014-1740 du 29 décembre 2014 a 
instauré un nouveau règlement pour ces aides. Ainsi pour 
tous les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015, la 
prime « Habiter Mieux » est de 1 600 € pour les ménages 
modestes et de 2 000 € pour les ménages très modestes. 

Lors de la commission du 31 mars 2015, il a été décidé de 
maintenir la participation de Chartres métropole d’un 
montant de 500 € pour chacune des trois catégories de 
ménages éligibles aux aides de l’ANAH.

Ainsi en 2015, 35 propriétaires ont pu bénéficier de ces aides 
pour un montant global accordé de 17 500 €.
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• La Garantie des Risques Locatifs
La Garantie des Risques Locatifs (GRL) est un dispositif 
visant à favoriser l’accès au logement en garantissant les 
propriétaires bailleurs du parc privé contre les risques locatifs 
(loyers impayés, dégradations locatives, frais de procédures 
contentieuses).

Afin de soutenir l’accès au parc locatif privé des jeunes de 
moins de 30 ans, Chartres métropole peut prendre en charge 
financièrement le coût de l’assurance GRL pendant 3 ans, 
pour les bailleurs privés qui s’engagent à louer leurs biens 
aux ménages identifiés comme prioritaires par la collectivité 
au regard de leurs difficultés d’accès au logement.

Ce dispositif a pris fin le 16 juillet 2015. Pendant le 1er semestre 
de l’année, 3 conventions ont été signées avec des bailleurs 
afin de leur rembourser l’assurance GRL.

En 2015, 161 logements sociaux ont été financés par Chartres 
métropole, au titre de l’aide au parc public pour un montant 
de 519 200 €. Ce montant a permis aux bailleurs sociaux de 
réaliser 105 logements financés en PLUS et 56 logements 
financés en PLAI.
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3 . La politique de la ville
Appel à projets du Contrat de Ville

L’Elaboration du contrat de ville de l’agglomération chartraine

Les actions en faveur des quartiers prioritaires

A l’issue d’un appel à projets lancé le 17 décembre 2014 
auprès d’une cinquantaine d’associations de l’agglomération 
chartraine, 93 propositions d’action ont été déposées. 

Sur ce total, Chartres métropole a été sollicitée pour participer 
au financement de 34 projets qui se déroulent sur plusieurs 
secteurs prioritaires de l’agglomération.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale 
du 21 février 2014 prévoit la mise en place des contrats de ville 
pour la période de 2015 à 2020.

Le 3 juillet 2015, l’ensemble des signataires du contrat de 
ville de l’agglomération chartraine se sont retrouvés pour 
procéder à la signature du document lors d’une cérémonie 
en préfecture.

Le contrat de ville de l’agglomération chartraine prévoit 
notamment de concentrer ses efforts sur trois orientations 
stratégiques prioritaires : actions en faveur des quartiers 
prioritaires, CISP et vidéo-protection.

En 2015, 90 personnes ont bénéficié d’un entretien et d’un 
suivi par la chargée de mission emploi de Chartres métropole. 
En parrallele, Chartres métropole developpe trois axes pour 
la promotion.

•  Mobilisation du tissu économique et social pour favoriser 
l’accès à l’emploi des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle et résidant dans les quartiers prioritaires

Depuis 2007, Chartres métropole anime et coordonne un 
réseau de chefs d’entreprises bénévoles mobilisés pour 
mettre à profit leurs compétences, leurs connaissances 
et leurs réseaux professionnels au service des personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. 

Tout demandeur d’emploi ayant un projet professionnel bien 
défini pour lequel il rencontre des difficultés de mise en 
œuvre peut être mis en relation avec ce réseau de bénévoles 
et ce quel que soit son âge, son origine et son niveau de 
compétences. La Maison des Entreprises et de l’Emploi de 
l’agglomération chartraine, et plus précisément la chargée de 

En 2015, la part réservée à l’emploi et au développement 
économique est de 56%. Le maintien d’une participation 
forte de la collectivité sur cet axe est en cohérence avec 
les préconisations de la DDCSPP qui en a fait l’une de ses 
priorités.

• Soutenir la jeunesse ;
•  Promouvoir l’égalité femmes-
hommes ;

•  Lutter contre les 
discriminations.

Il réunit notamment l’action des 
services de l’Etat, de la Région 
Centre Val-de-Loire, du Conseil 
Départemental, de Chartres 
métropole et des villes de 
Chartres, Lucé et Mainvilliers.

mission, rencontre les demandeurs d’emploi prescrits par les 
partenaires (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, autres) 
et procède à la mise en relation avec ces professionnels.

Le cadre parrain s’engage à rencontrer un demandeur 
d’emploi  deux fois par mois, pendant six mois, pour 
optimiser son retour dans la vie active. Il partage avec lui 
sa connaissance de l’entreprise, des métiers, des pratiques 
de recrutement de son secteur d’activité, des réalités et des 
exigences du monde du travail. Il lui transmet sa connaissance 
des techniques de recherche d’emploi.

En 2015, 17 demandeurs d’emploi ont bénéficié du réseau, 
dont 7 personnes résidant dans les quartiers prioritaires. 
A  la fin avril 2015, 5 contrats de travail ont été signés dont 
2 CDI, 1 CDD de plus de 6 mois et 2 contrats en alternance. On 
compte également 5 missions intérimaires.

En janvier 2014 la chaine de télévision TF1 a réalisé un 
reportage sur le dispositif de parrainage, deux demandeurs 
d’emploi, deux entreprises et la chargée de mission ont été 
interviewés. Ce réseau de parrain devrait être renouvelé 
en 2016.
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• Coordination du dispositif de parrainage Elus

En 2011, un dispositif de parrainage élus avait été initié le 
quartier des Clos (nouvelle dénomination du quartier de 
Beaulieu). La Ville de Chartres avait confié l’animation de ce 
dispositif à la Maison des Entreprises et de l’Emploi. 29 élus 
de la Ville de Chartres avaient accepté d’accompagner des 
jeunes de moins de 26 ans en difficulté, de les aider à lever 
les multiples freins et notamment sociaux afin d’envisager au 
mieux une possible insertion professionnelle.

Devant les résultats probants du dispositif en 2011, il a été 
décidé non seulement de le poursuivre dans le quartier des 
Clos en 2012 mais également de l’étendre aux jeunes du 
quartier de la Madeleine. Depuis le lancement du Parrainage 
Elus, 82 jeunes de moins de 26 ans résidant aux Clos (54) et à 
la Madeleine (28) ont intégré le dispositif :

- 8 ont décroché un CDI ;
− 31 CDD de moins de 6 mois ont été signés ;
− 3 personnes ont créé leur entreprise ;
− 10 jeunes se sont tournés vers la formation ;
−  5 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation ;
− 47 contrats de travail temporaire ont été enregistrés.

Fin 2014, 45 jeunes étaient toujours en parrainage avec les 
élus. En 2014, 10 contrats de travail temporaires, 2 CCD de 
moins de 6 mois, et 2 contrats d’apprentissage et 2 contrats à 
durée indéterminée ont été enregistrés.

•  L’organisation et la coordination d’un match pour l’emploi 
dans un quartier prioritaire

C’est la troisième manifestation du genre, lancée en 2014 en 
partenariat avec Chartres Horizon Football, la Ville de Chartres, 
Chartres métropole et la Mission Avenir Jeune (MAJ). Cette 
action vise à favoriser la rencontre entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises autour d’une manifestation 
sportive. Elle a eu lieu le 5 juin au stade James Delarue à 
Chartres.

Une centaine d’entreprises a été invitée à participer à ce 
tournoi. 20 cadres d’entreprises locales ont répondu présent.

Chartres métropole a mobilisé tous les acteurs publics de 
l’emploi. Le match a été annoncé dans les magazines de la 
Ville et de l’agglomération, par la presse et par voie d’affichage 
dans les quartiers des Clos et de la Madeleine, et a généré 
la participation de 20 jeunes de moins de 26 ans résidants 
principalement dans ces deux quartiers.

Cette manifestation a permis d’utiliser le football comme 
vecteur de dialogue. Dans un contexte sportif, les jeunes 
demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprises ont pu 
apprendre les uns des autres sans barrière hiérarchique et 
sans le cadre contraignant et formel de l’entretien.

A l’issue du match pour l’emploi, la chargée de mission emploi 
de Chartres métropole, en collaboration avec la MAJ, a réalisé 
et remis à chaque cadre d’entreprises, un book avec le CV 
des jeunes participants au tournoi de football. Chaque cadre  
a pu diffuser les CV des jeunes via son réseau de relations 
personnelles et professionnelles.

Face à cette initiative, la MAJ souhaite poursuivre l’action en 
touchant d’autres sports.

Bilan de l’action « Un match pour l’emploi » 2014-2015 :

   Contrats Interim : 5 jeunes ont trouvé des missions intérim 
au sein de la société Aderim.

   Stage d’école : 2 jeunes ont trouvé un stage d’école au sein 
de la société Aderim.

   Contrats à durée indéterminée : deux jeunes ont signé un 
contrat en CDI.

   Contrat Aidé : un jeune a signé un contrat Adulte-Relais au 
sein de la société Filibus.

   Entretien : un jeune a décroché un entretien au sein de la 
société NovoNordisk.

   Contrat à durée déterminée : un jeune a décroché un CDD 
au sein de l’entreprise Lorillard.
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CISPD

Vidéo-protection

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance est une instance qui regroupe les principaux 
acteurs de la prévention et de la lutte contre la délinquance. 
Ses missions sont de définir et de coordonner la mise en 
œuvre d’actions de prévention de la délinquance sur le 
territoire de la grande agglomération, d’améliorer la qualité 
de vie des habitants en luttant contre les actes d’incivilité, 
les différentes formes de délinquance et tous les risques 
pouvant générer un sentiment d’insécurité.

Sur le territoire de Chartres métropole, la sécurité s’organise 
désormais à une échelle élargie, plus pertinente, couvrant à la 
fois zone Police et zone Gendarmerie. La coordination de tous 
les coproducteurs de sécurité constitue un gage d’efficacité.

Instance de réflexion mais aussi de décisions, le CISPD doit 
être l’outil qui suscite les coopérations et les synergies et 
apporte des réponses pragmatiques aux enjeux sécuritaires 
du territoire. Ses membres veillent à s’adapter en permanence 
aux nouvelles manifestations de la délinquance. C’est 
pourquoi de nouvelles commissions sont créées à chaque 
fois que des enjeux particuliers, des points de vigilance sont 
identifiés par les maires des 47 communes. 

Au cours de l’année écoulée, les commissions se sont réunies 
selon le programme ci-contre et ont veillé à s’assurer des 
effets des actions engagées.

Afin de lutter contre la délinquance sur le territoire, 
l’Agglomération a entrepris en 2013 le déploiement d’un 
schéma directeur de vidéo-protection. L’objectif de la mise 
en œuvre d’un tel système est de couvrir à la fois les zones 
d’activités et les axes principaux par lesquels transitent 
l’essentiel des flux routiers sur le territoire. Il permet 
également aux communes d’équiper leurs cœurs de villes 
afin de lutter contre toutes les formes d’incivilités et de 
dégradations.

A ce jour, le dispositif de vidéo-protection déployé par 
Chartres métropole compte 134 caméras fixes et mobiles. 
A la suite d’une concertation avec la police et la gendarmerie, 
il a été décidé que les caméras relevant de la compétence 
de l’agglomération seraient réglées de façon à pouvoir lire 
les plaques d’immatriculation des véhicules.

L’année 2015 a permis d’analyser l’efficacité des caméras 
installées. Cet audit a conduit à l’ajout de projecteurs 
infrarouges aux caméras éloignées des sources lumineuses. 
Dorénavant, il est possible de lire de jour comme de nuit les 
plaques d’immatriculation des véhicules accidentés ou ayant 
été utilisés pour un délit.

Commissions Actions menées en 2015

Gens du voyage

•  travaux de réaménagement  
de l’aire d’accueil de Lucé

•  Participation à la révision 
du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage.

•  Poursuite de l’étude de différents 
sites pour la création d’un terrain 
de grands passages (constitution 
d’un groupe de travail dédié).

Sécurisation de 
l’habitat en lien 
avec les bailleurs 

•  Examen des fiches de signalement 
des cas difficiles émanant 
des bailleurs. 

Coordination  
Police nationale /  
polices 
municipales

•  Echange d’informations
•  Veille réglementaire
•  Coordination des interventions 
en fonction des compétences 
respectives

Schéma de  
vidéo-protection

•  Finalisation d’un projet de maillage 
de caméras à l’échelle du territoire 
communautaire

Sécurisation  
des transports

•  Tenue de réunions bimestrielles 
de la cellule de veille relative à 
la sécurité dans les transports 
collectifs
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Accueil des gens du voyage

L’année 2015 a vu le lancement des travaux de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de Lucé. 
50 places de caravanes équipées de blocs 
sanitaires individuels remplaceront les 30 
anciens emplacements.

Les travaux seront livrés en juin 2016. L’ensemble 
de ces travaux de réaménagement représente 
un investissement de 1 100 000 € dont 356 500 € 
sont subventionnés par la Région au titre du 
contrat régional d’agglomération.

Enfin, les recherches d’une emprise foncière 
dédiée aux grands rassemblements se 
poursuivent. De nouveaux sites sont à l’étude 
dans la perspective d’engager le projet 
d’aménagement du terrain en 2016 -2017.

4 . Les politiques contractuelles
Les fonds de concours 2015

Chaque année, Chartres métropole soutient les communes 
périurbaines de son territoire en participant au financement 
d’opérations d’investissement par le biais des fonds de 
concours.

Conformément aux pratiques des 
années antérieures, l’attribution 
des aides de l’agglomération 
répond à un certain nombre de 
principes.

L’ensemble des aides publiques 
ne doit notament pas dépasser 
60% du montant de l’opération, 
hormis pour les communes de 
moins de 500 habitants pour 
lesquelles ce taux est porté à 80%.

Ces critères d’éligibilité ont été 
assouplis au cours de l’année 2015 
afin de concourir davantage au 
soutien des projets participant au 
développement du territoire. Ainsi, 
seul le principe de plafonnement 
des aides publiques à 60% (80% 
pour les communes de moins de 
500 habitants) est maintenu et 
toute demande de financement 
d’investissement a été étudiée.

Au cours de l’année 2015, Chartres métropole a attribué des 
subventions pour un montant total de 1  044  577 € aux 39 
communes périurbaines et rurales de l’agglomération au titre 
des fonds de concours 
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Le Contrat Départemental de Développement Intercommunal 2013-2016 (bilan à mi-parcours)

Par délibérations des 29 juin et 19 décembre 2012, le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir a approuvé les orientations 
générales et le dispositif opérationnel de sa politique 
contractuelle 2013-2016 s’appuyant notamment sur les 
Contrats Départementaux de Développement Intercommunal 
(CDDI).

A l’issue d’une procédure de concertation et d’échanges, une 
programmation a été arrêtée puis validée par les différentes 
instances. Ainsi, le CDDI conclu entre le Département 
et Chartres métropole a été approuvé par le Conseil 
communautaire le 9 décembre 2013, pour une enveloppe 
globale de 8 588 016 €, puis signé officiellement le 16 janvier 
2014.

Opération Maitre d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel 
travaux HT 

Subvention 
programmée

Aménagement pôle gare de Chartres SNCF- Gares 
et connexions 2 480 000 € 620 000 €

Création d’une résidence pour jeunes actifs (rue de Sours à Chartres) Chartres Habitat 6 379  147 € 100 000 €
Pépinière accélérateur d’entreprises au sein de la cité de 
l’innovation CM 101 du Coudray

Chartres métropole / 
Chartres Aménagement 3 500 000 € 436 757 €

Création d’une salle de visio conférence  
(entreprises, particuliers, télétravailleurs) Luisant 21 000 € 5 250 €

Enveloppe «Soutien à l’artisanat, aux commerces, aux services» privés / publics  150 000 €
Enveloppe «Soutien aux hébergements touristiques» privés / publics  100 000 €
Consolidation des décors de la maison Picassiette Chartres 125 418 € 31 354 €

Construction du Parc des expositions Chartres métropole / 
Chartres Aménagement 40 750 000 € 4 660 000 €

Extension de l’Odyssée - bassin de 50m Chartres métropole 6 710 315 € 1 677 578 €
Finalisation pistes cyclables (rue de Vauventriers, Louis Blériot, Gal Beyne) Champhol 200 000 € 50 000 €
Réhabilitation et extension de la Ferme de Chavannes  
pour futur centre administratif Morancez 2 102 750 € 273 357 €

Maison des Syndicats Chartres 700 000 € 150 000 €
Création d’une mini crèche Champhol 500 000 € 125 000 €
Création espace muséographique quartier St Martin au Val Chartres 177 082 € 44 270 €
Construction d’une maison des associations et bibliothèque Nogent le Phaye 1 265 000 € 164 450 €
 Total 8 588 016 €

Ce contrat prévoit un bilan à mi-parcours afin de pouvoir, 
dans le cas d’opérations annulées ou ne pouvant aboutir 
avant le terme du contrat, inscrire de nouveaux projets en 
fonction du reliquat de crédits disponibles.

Aussi, après échanges avec les différents partenaires, un 
certain nombre de modifications a été pris en compte. Ainsi, 
le tableau de programmation des opérations retenues au 
titre du bilan à mi-parcours du CDDI est le suivant :
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Le Contrat Régional de l’agglomération chartraine 2013-2017 (bilan à mi-parcours)

Par délibération des 24 et 25 octobre 2012, le Conseil régional 
a adopté le nouveau cadre d’intervention pour les politiques 
territoriales appelé aussi Contrats régionaux de Solidarité 
territoriale, qui définit les enjeux et objectifs partagés avec 
les acteurs locaux.

A l’issue d’une procédure de concertation et d’échanges, 
une  programmation a été arrêtée puis validée par les 
différentes instances. Ainsi, le programme d’actions du 
Contrat régional 2013-2017  conclu entre la Région Centre-
Val-de-Loire et Chartres métropole a été approuvé par 
le Conseil communautaire le 9 décembre 2013 pour une 
enveloppe globale  de 17 490 000 €, puis signé officiellement 
le 10 janvier 2014. 

A cette enveloppe initiale se sont ajoutés 120 000 € suite à 
l’évolution du périmètre de l’agglomération  (5 communes), 
soit une enveloppe de dotations régionales de 17 610 000 €.

Ce contrat prévoit un bilan à mi-parcours au terme de la 3 e  
année du contrat afin de faire un point sur l’état d’avancement 
du programme et proposer des ajustements par le biais de 
transferts de crédits et / ou l’inscription de nouvelles actions 
en substitution d’opérations abandonnées.

Aussi, après échanges avec les différents partenaires, 
plusieurs modifications ont été prises en compte et ont fait 
l’objet d’un avenant à mi-parcours.

La prochaine étape consistera à réaliser une évaluation 
qualitative et quantitative des actions menées en fin contrat, 
soit après le 31 décembre 2017, pour mesurer l’impact direct 
et les effets induits au regard des objectifs fixés.

La synthèse du bilan des 3 premières années :
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5 . Développement durable
La semaine du développement durable

Les balades thermographiques

En se lançant dans l’élaboration d’un Agenda 21 et d’un Plan 
Climat-Energie Territorial, l’agglomération chartraine s’est 
engagée dans une politique de développement durable 
visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire.

Pour la 3 e année consécutive, l’agglomération a proposé aux 
communes de l’agglomération de bénéficier de l’opération 
des « balades thermographiques » durant l’hiver 2014-2015. 
Cette opération, animée par l’Espace Info Energie partenaire 
de Chartres métropole, consiste à sensibiliser le public 
volontaire sur les déperditions énergétiques des logements. 
Les participants observent les ponts thermiques à l’aide 
d’une caméra thermique. Ces balades se poursuivent par des 

Pour sensibiliser les administrés, Chartres métropole organise 
depuis maintenant 3 ans la semaine du développement 
durable. En 2015, plusieurs thématiques ont été abordées à 
cette occasion : la mobilité, la gestion des déchets, l’énergie, 
l’environnement ou encore la biodiversité.

échanges sur les solutions techniques et financières mises à 
disposition pour aider les ménages à réaliser leurs travaux 
de rénovation.

En 2015, 6 balades ont été organisées sur le territoire : à 
Bailleau-l’Evêque, Berchères-les-Pierres, Coltainville, Jouy, 
Lucé et Luisant. Cette action, qui a rencontré un franc 
succès auprès des habitants, sera reconduite dans d’autres 
communes pour la période hivernale 2015-2016.
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6 . Développement économique

Renforcer l’attractivité du territoire et favoriser les échanges  
B to B locaux

1 . Valoriser l’attractivité du territoire

Lancement d’une étude pour la création d’une 
marque territoire
Les dixièmes Rencontres des savoir-faire de Chartres, jeudi 
4 juin 2015, ont été marquées par le lancement de l’étude sur 
la marque territoriale de l’agglomération. En présence de plus 
de 350 chefs d’entreprises, le sujet a fait l’objet d’un débat. Un 
premier sondage a été effectué parmi les participants pour 
tracer un portrait chinois de l’agglomération. 

Chartres métropole au salon de l’immobilier à Paris
Pour la troisième fois, Chartres métropole a présenté son 
offre immobilière et l’attractivité de son territoire au SIMI 
(salon de l’immobilier d’entreprises) à Paris. Sur un stand 
commun avec les territoires de la région (Blois, Bourges, 
Chartres, Dreux, Châteauroux, Orléans, Tours) l’agglomération 
a pu accueillir les visiteurs désireux de découvrir les offres 
foncières et immobilières.

Chartres métropole détecte et accompagne les projets des entreprises souhaitant s’implanter, 
s’étendre et se développer sur le territoire : recherche de locaux, de foncier, d’ingénierie de construction, 
d’investisseurs, de financements publics ou privés, de ressources humaines, de partenaires industriels 
ou commerciaux… en collaboration avec l’ensemble des acteurs économiques locaux. Elle met en œuvre 
une politique volontariste en faveur de l’innovation et contribue également à l’animation économique 
du territoire en proposant des outils business pour favoriser les échanges B to B.

La future Cité de l’Innovation présentée sur le salon 
parisien Cosmetic 360

Lors du 1 er salon Cosmetic 360 organisé par la Cosmetic 
Valley le 15 et 16 octobre 2015, Chartres métropole, la CCI28  
et le Crédit Agricole ont fait la promotion de la future Cité 
de l’innovation. Pour présenter ce projet aux 4 000 visiteurs, 
les 3 partenaires du projet se sont mobilisés sur un stand 
commun « Cité de l’Innovation » aux côtés de quatre startups 
locales.
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3 . Stimuler les réseaux, engager les réflexions de fond

Chartres métropole déploie à l’attention des entreprises, 
un éventail de manifestations, leur permettant d’enrichir 
leurs relations d’affaires, de développer très concrètement 
leur chiffre d’affaires, ou encore d’engager des partenariats 
collaboratifs.

La Force d’Entreprendre
2015 a permis à la Force d’Entreprendre, club des décideurs 
locaux dont Chartres métropole assure l’animation depuis 
l’origine d’asseoir auprès de sa cible de chefs d’entreprises, 
les Mardis de la Force d’Entreprendre. La formule de petit-
déjeuner débat, contribue à créer un esprit “club de 
prospective économique”. En effet, les thématiques abordées 
par les entrepreneurs qui témoignent ont l’ambition 
de partager de bonnes pratiques, voire d’insuffler des 
développements nouveaux. Sébastien Domise, banque CIC, 
préside le club. Trois rendez-vous ont réuni en moyenne 
soixante-dix personnes :

Soutien accru au pôle de compétitivité
Chartres métropole apporte, à travers un contrat d’objectif 
territorial 2013-2015, son soutien financier et technique au 
Pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley en participant 
activement aux différentes manifestations et réunions du 
pôle (comités techniques, comités de pilotage et conseil 
d’administration).

Congrès international Parfums & Cosmétiques - 
Enjeux réglementaires, les 18 et 19 novembre 2015 
à Chartrexpo
En 2015, le Congrès a de nouveau connu un vif succès, et a 

réuni plus de 500 participants. 
Cet événement fait aujourd’hui 
référence au plan de la 
réglementation des produits de 
la filière, et accueille de plus en 
plus de congressistes étrangers.

Cette année Chartres métropole 
a invité sur son stand deux 
startups du territoire et l’école 
d’ingénieurs Polytech. 

  Le mardi 7 avril 2015, «Le travail en groupe : jouons collectif, 
pour être plus fort ! » ;
  Le mardi 23 juin 2015, «Comment se développer avec les 
nouvelles technologies du numérique ?» ;
  Le mardi 13 octobre 2015, «Exportation : comment franchir le 
cap ? Quelles stratégies adopter ?» ;

Les Entretiens de Chartres 2015, Assises nationales 
de l’Artisanat
Vendredi 9 octobre 2015, à la Chambre d’Agriculture de 
Chartres, Chartres métropole a organisé en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 6 e édition des 
Entretiens de Chartres. Les Entretiens de Chartres se veulent 
le colloque national économique qui met sous les projecteurs 
des idées fortes, qui permettront au monde de l’artisanat de 
s’affirmer plus encore au sein de l’économie du pays. Cette 
journée animée par Catherine ELIE, avait pour thème : «La 
pénurie de maitres d’apprentissage présage-t-elle un futur 
désert artisanal ? » et « Supprimer le chômage dans les 
métiers de l’artisanat, un rêve à portée de main ? »

4 .  Renforcer le positionnement de Chartres métropole comme la capitale  
de la Cosmetic Valley, le cluster parfums et cosmétiques

Promouvoir Chartres auprès des entreprises de la 
filière : La Soirée Inattendue de Chartres, soirée de 
gala pour la Cosmetic Valley
Afin de renforcer toujours plus l’identification de Chartres 
comme le cœur de la Cosmetic Valley, Chartres métropole a 
organisé une soirée de gala le 1 er jour du congrès, mercredi 
18 novembre afin de présenter les atouts du territoire aux 
congressites.

4 e édition du Colloque Cosmétopée : mardi 
1 er décembre 2015
S’il existe depuis très longtemps une pharmacopée qui 
recense les plantes à usage thérapeutique, rien n’a jamais 
été entrepris de manière institutionnelle dans le domaine 
de la cosmétique. Lancé par la Cosmetic Valley, le projet 
Cosmétopée s’inscrit dans le cadre du protocole de Nagoya 
de 2010. Il fait appel à des partenariats internationaux pour 
recenser les plantes utilisées à des fins cosmétiques et 
les savoir-faire traditionnels. Il a pour objectif de favoriser 
l’innovation cosmétique en développant les échanges 
entre la recherche et le monde industriel, favorisant les 
partenariats public/privé pour alimenter les entreprises, 
et tout particulièrement les PME, en nouveaux ingrédients 
et principes actifs d’origine végétale dans le respect des 
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5 . Faire de Chartres métropole une smart city

Hackathon Smart City à la CCI d’Eure et Loir
Contraction de « hack » (codage informatique rapide et 
malin) et de marathon, un hackathon est un événement au 
cours duquel des développeurs se réunissent pour faire de 
la programmation informatique collaborative, sur plusieurs 
jours.

Durant un week-end entier, du 25 au 27 septembre, 33 
participants et 7 équipes ont relevé le défi de la smart city, 
sur le thème « comment rendre la ville plus innovante 
et plus attractive ». Du brainstorming à la création d’une 
application, en passant par la conception graphique et le 
codage, les équipent ont structuré leurs idées jour et nuit, 
afin de développer une application au stade de prototype. 
Trois lauréats : Pac-Chartres, City-Pulse et Hop-City, ont été 
récompensés par les organisateurs, la CCI de Chartres et son 
partenaire, Chartres métropole.

Salon des Interconnectes - 
Le Forum des INTERCOnnectés propose pendant deux jours 
une occasion unique de s’informer des dernières innovations, 
discuter sur les bonnes pratiques, découvrir des partenaires 
potentiels et débattre des évolutions à venir. Organisé autour 

hommes et de la nature. Ce colloque, organisé avec le 
concours de la direction du Développement économique de 
Chartres métropole, a réuni des entreprises et laboratoires 
de la filière, les acteurs du programme Sud Expert Plantes et 
des partenaires académiques français et internationaux issus 
de 22 pays engagés dans le programme Sud Expert Plantes.

Lancement d’un nouveau domaine d’action 
stratégique liant Chartres métropole et la Cosmetic 
Valley autour de la « beauté connectée » 
L’utilisation des outils numériques en lien avec l’univers de 
la  beauté et des cosmétiques est en pleine effervescence. 
Cette thématique est l’opportunité pour les entreprises de la 
filière cosmétique et parfumerie d’innover et de révolutionner 
leurs relations avec les consommateurs et l’ensemble de 
la chaine de valeur des produits.

Cosmetic Valley et Chartres métropole ont lancé un groupe de 
travail sur la « beauté connectée » afin de mettre en relation 
les acteurs du numérique et les industriels de la filière 
cosmétique et parfumerie, dans le but de :
  identifier les grands enjeux de la transition numérique de 
la filière ;
  favoriser l’émergence de jeunes pousses de la beauté 
connectée ;
  faire émerger des projets collaboratifs sur ce thème ;
  développer un centre de ressource pour apporter des outils 
et accompagner les entreprises souhaitant se développer 
sur cette thématique.

Trois réunions ont été organisées en 2015. 

de grandes conférences, d’ateliers thématiques et d’un village 
des innovations, ce forum donne à voir toute l’étendue de 
l’actualité numérique pour les territoires.

Du 2 au 3 décembre 2015, à Lyon, Chartres métropole était 
présente sur le salon Les Interconnectés pour exposer 
son projet smart city mené en partenariat avec Citéos, 
gestionnaire de l’éclairage public, la startup Sysplug, la Ville 
et l’agglomération de Chartres. Ce projet à décroché le label 
Territoire innovant qui offre une reconnaissance et une 
visibilité nationale liée à l’innovation territoriale.

L’innovation du projet réside dans l’utilisation du réseau 
d’éclairage public et de son courant porteur pour alimenter 
des capteurs communicants avec un boitîer intelligent 
permettant de développer différents services urbains. Citeos 
installe, en façade de chaque luminaire de la zone concernée 
par le projet, des modules électroniques communicants 
conçus et développés par la start-up chartraine SysPlug.
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1 . Chartres-Est

   Maquette 3D, spécialiste de la maquette en 3 dimensions 
auprès des grands groupes de cosmétiques et initialement 
basé à Luplanté, a construit, en 2015, un tout nouveau 
bâtiment dans le Jardin d’entreprises afin d’y accueillir 
son siège social et se rapprocher de ses clients pour être 
encore plus réactif.

   Les transports Prejam, déjà présents sur le secteur du 
Jardin d’entreprises, a acquis une nouvelle parcelle pour 
permettre l’extension de son site actuel.

   Novarea, laboratoire et bureau d’études techniques 
pour l’analyse, l’étude et le contrôle des sols sportifs, 
paysagers et urbains, a débuté la construction de son 
nouveau siège social sur le secteur de Gellainville.

   Le Groupe Espace Bureautique, spécialisé dans les 
systèmes d’impression et la gestion documentaire, a 
ouvert en septembre 2015 une nouvelle agence dans le 
Jardin d’entreprises. Commercialement présent sur le 
terrain depuis trois ans, et comptant déjà de nombreux 
clients dans le département, Espace Bureautique 
a souhaité disposer d’une antenne locale afin 
d’accompagner son développement et de construire de 
nouveaux partenariats.

   Mariner 3S France a choisi Chartres pour implanter sa 
nouvelle agence commerciale et technique et pour 
permettre à l’entreprise de couvrir la partie Nord-
Ouest et le centre du territoire national. Installée sur 
le secteur du Jardin d’Entreprises, l’entreprise fabrique, 
commercialise et assure le SAV de robots nettoyeurs de 
fonds de bassin pour les piscines accueillant du public. 
Elle compte l’Odyssée parmi ses clients.

   Loxam, n° 1 de la location de matériel et outillage en Europe 
et présent depuis plus de 15 ans dans l’agglomération, 
au cœur de la Zone du Val Luisant,  a ouvert en 2015 
une nouvelle agence de 500 m² à Gellainville afin de 
poursuivre son développement.

   Maser Engineering, spécialisée dans la conception, 
l’installation et la maintenance de process industriels et 
filiale du groupe CRIT, a implanté un nouvel établissement 
dans le Jardin d’entreprises afin de confirmer auprès de 
ses clients historiques euréliens le désir de poursuivre 
son développement en devenant un acteur de proximité. 

   Aremiag, spécialisée dans la sérigraphie sur tous 
supports pour différentes activités comme l’industrie, 
la cosmétique, l’électronique ou encore le médical, 
a inauguré son site en septembre dans le Jardin 
d’entreprises.

L’accompagnement des entreprises et les nouvelles implantations
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2 . Lèves 4 . Mignières

5 . Morancez

3 . Euroval – Fontenay sur Eure

En mars 2015, 
AMBULANCE DU 
PAYS CHARTRAIN 
s’est installée 
à Lèves afin de 
développer son 
potentiel dans 
l’agglomération.

Installés initialement à Courville sur Eure, les Transports 
Caplain ont débuté la construction de leur nouveau bâtiment 
dans la ZA de la Vieille Forge à Mignières, afin de transférer 
leur siège social et poursuivre le développement de leur 
activité.

Un centre d’auto-dialyse de l’association des insuffisants 
renaux de la region beauce et perche a ouvert ses portes en 
2015.

Outre les entreprises qu’elle a accompagnées au quotidien 
dans leurs projets de développement, Chartres métropole 
a commercialisé, en 2015, plus de 16 ha de foncier sur les 
différentes zones d’activités.CENTRE BATTERIES a ouvert, en 2015, un magasin à Fontenay-

sur-Eure. Cette société accompagne les particuliers et les 
entreprises sur le marché de la pile et de la batterie dans la 
région Ouest.

   Le laboratoire Orthodontic’s, fabricant français d’orthèses 
et de prothèses dentaires spécialiste en orthodontie, 
pédodontie et ODF depuis dix ans et Néo3d, spécialisé en 
nouvelles technologies et en  empreintes numériques, se 
sont installés aux Propylées.

   Universalles Congres, spécialisé dans l’organisation 
d’événements professionnels en Eure-et-Loir (séminaires, 
anniversaires d’entreprises, salons, teambuilding...) s’est 

installé dans un nouveau local au Jardin d’entreprises 
afin de développer son offre commerciale en proposant 
un nouveau service : la location de matériel événementiel 
pour les professionnels.
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Mainvilliers / Amilly - Les Pôles Ouest

Le pôle automobile au Jardin d’entreprises

Le parc commercial de Barjouville

L’aménagement et la gestion des parcs d’activités

Situé à l’ouest de l’agglomération, sur les communes de 
Mainvilliers et Amilly, le nouveau parc d’activités Pôles 
Ouest est porté par Chartres métropole. Sur une surface de 
190 hectares, ce nouveau parc économique sera constitué 
de plusieurs pôles spécifiques intégrés au sein d’un même 
espace fonctionnel : un agro-parc ; un pôle commercial ; un 
pôle d’activités mixtes et éco-construction ; un pôle BTP et 
éco-activités ; un pôle de vie et de services.

En 2015, Chartres Aménagement, concessionnaire de ce projet 
d’aménagement, a poursuivi les acquisitions foncières et les 
études techniques.  En décembre, le Conseil communautaire 
de Chartres métropole a approuvé le dossier de réalisation 
de zone d’aménagement concertée.

Après Citroën et Audi inaugurés en 2014 par le groupe 
Lamirault, le groupe Berteaux a posé la première pierre de la 
nouvelle concession BMW-Mini en 2015.

Initialement concédé par la commune de Barjouville, le projet 
d’extension de la zone commerciale de La Torche s’étend sur 
environ 23 ha, en bordure de rocade sud de l’agglomération 
chartraine.

Le parc commercial de Barjouville constitue le pôle de 
développement commercial du sud de l’agglomération 
chartraine, tel qu’il est défini dans le cadre du DAC (Document 

d’Aménagement Commercial) voté par Chartres métropole, 
nouveau concédant de cette opération depuis l’entrée de 
la commune de Barjouville, le 1er janvier 2012, au sein de 
l’agglomération.

Cette opération d’aménagement a pour objectifs :

-  de répondre aux besoins de développement des enseignes 
commerciales par la création d’un parc commercial 
d’une dizaine d’hectares complétant l’installation d’un 
l’hypermarché et de la galerie attenante ;

- de créer une nouvelle voie d’accès desservant le parc.

Des terrains viabilisés par la Société d’Aménagement et 
d’Equipement du Département d’Eure et Loir (SAEDEL) seront 
cédés pour réaliser une extension du parc commercial 
réparti en 5 îlots regroupant les enseignes par thématiques 
(équipement de la maison et équipement de la personne, 
loisirs…).

Des extensions et aménagements en cours à Morancez et Mignières

Après les fouilles archéologiques dont la ZA de Morancez fait 
l’objet, les 5 ha d’extension devraient être disponibles courant 
2017 pour accueillir de nouvelles entreprises.

L’aménagement des 6 ha restant, en face de la société Touax, 
sur la ZA de Mignières, est entré en phase opérationnelle. Les 
lots sont disponibles à la vente, certains sont déjà réservés.
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Le recensement de l’offre immobilière

Le foncier disponible 

L’offre d’implantation

Organiser les relations avec les associations d’entreprises

L’accompagnement des entreprises innovantes

Dans le cadre de son réseau de partenariat avec les 
professionnels de l’immobilier d’entreprise notamment, 
la direction du développement économique possède une 

Chartres métropole dispose d’un répertoire du foncier à 
commercialiser sur le territoire de l’agglomération. Il s’agit d’un 
véritable outil d’accompagnement des porteurs de projets 
dont le but est de présenter concrètement les opportunités 

bonne connaissance des offres en bureaux, locaux d’activités 
et entrepôts et peut renseigner rapidement les prospects en 
quête d’une nouvelle implantation.

Chartres métropole participe régulièrement aux réunions 
des associations et réseaux d’entreprises présents sur 
son territoire. Chartres métropole souhaite renforcer son 
partenariat avec les associations de zone d’activités. Les 
relations de travail se sont poursuivies avec Géode, qui 

représente les entreprises situées sur la ZA Chartres-Est. Un 
travail similaire est à mener avec l’association Val Horizon, 
qui regroupe les entreprises des parcs d’activités Euroval, Val 
Luisant, Lucé Espace activités et ZA de Luisant et l’association 
GEPAL qui représente les entreprises de Lèves.

Chartres métropole soutient financièrement la structure 
d’animation du CEEI – Chartres (Centre européen d’entreprises 
et de l’innovation) dans sa mission d’accompagnement 
des entreprises pour contribuer au développement 
économique du territoire par l’émergence, l’implantation et 
le développement d’entreprises innovantes. Le CEEI-Chartres 
propose aux entrepreneurs une offre de services bâtie autour 
de quatre thèmes majeurs : 

    l’accompagnement dans la construction et le développement 
du projet de création d’activités nouvelles innovantes ou à 
potentiel ;

   l’appui dans la recherche de financements (publics ou 
privés) ;

    le développement de l’entreprise par l’accès facilité à des 
réseaux d’experts ou de partenaires potentiels ;

   une offre d’hébergement adaptée aux jeunes entreprises.

Trois thématiques prioritaires font l’objet d’une expertise 
poussée en matière de création d’entreprises, d’émergence 
de jeunes pousses et d’innovation : 

    La cosmétique ;

   La biomasse et les agro-ressources en lien avec le cluster 
VALBIOM ;

   Le numérique ;

Une convention tripartie Chartres métropole, Cosmetic Valley 
et CEEI a été actée en 2013 pour soutenir des actions dans le 
cadre de l’émergence de projets de création dans le domaine 
de la cosmétique. 

Chartres métropole est 
également membre du 
réseau centre innovation de 
l’ARITT (Agence Régionale 
pour l’Innovation et le 
Transfert Technologique) 
qui regroupe les 
acteurs économiques 
du département pour 
échanger et interagir sur les 
entreprises porteuses de projet et d’échanger sur les aides et 
actualités économiques en cours.

d’implantation et de développement aux entreprises mais 
aussi aux investisseurs. Ce répertoire recense environ 64 ha 
de terrain à la vente ainsi que les zones d’extensions futures 
sur 6 parcs d’activités (plus de 400 ha à terme).
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Le Plan Local de redynamisation - ETHICON

Le Plan Local de redynamisation - ERSA

Suite à la cessation d’activités du site d’Auneau de la 
société Ethicon, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a 
été élaboré. Il vise le reclassement de 353 salariés confié 
par l’entreprise au cabinet BPI. L’entreprise Ethicon a par 
ailleurs été assujettie à une obligation de revitalisation du 
territoire de Chartres métropole impacté par la cessation 
des activités. Ainsi depuis la mise en place du dispositif, 

Dans la perspective de la fermeture de l’Etablissement de 
Ravitaillement de Santé des Armées (ERSA), l’Etat a alloué un 
montant de 1 M€ au territoire pour mettre en œuvre un Plan 
Local de Redynamisation. La direction du développement 
économique a animé la réflexion permettant d’aboutir à la 
définition d’un plan d’actions destiné à recréer l’équivalent 
du nombre d’emplois supprimés, sur 3 ans. Le plan a été 
adopté en décembre 2011 et s’articule autour de 5 actions :

La Cité de l’Innovation

un projet structurant, centre de ressources pour l’innovation
Chartres métropole mise sur l’avenir en lançant un projet ambitieux : l’aménagement d’une Cité de l’Innovation. Centre de ressources 
pour l’innovation, l’entrepreneuriat et le digital, elle mettra en valeur et portera l’innovation à 360°. La Cité de l’innovation verra 
le jour dès 2016 sur l’ex – site du CM 101 (friche militaire en reconversion) et accueillera les technologies de l’innovation en un lieu 
attractif de créativité pour accueillir des starts up et jeunes entreprises à potentiel dont l’activité se projette dans le futur. Chartres 
métropole souhaite grâce à cet équipement soutenir l’économie locale de l’innovation et le développement de l’entreprenariat. 
Les objectifs de cette cité de l’innovation sont multiples : 

   accélérer la création d’entreprise et le développement de jeunes pousses et  
jeunes talents ; 

   accélérer l’économie numérique et la transition numérique du tissu industriel, 
artisanal et commercial ainsi que des services ;

   accélérer le projet smart city de l’agglomération ;

   accélérer et développer des domaines stratégiques d’innovation : la Beauté 
connectée  avec la Cosmetic Valley, la biomasse et l’agriculture du futur… ;

   renforcer l’attractivité et l’image dynamique d’un territoire tourné vers l’avenir.

Les partenaires du projet : 

Ce projet fera l’objet d’un partenariat public-privé englobant Chartres métropole, 
la SPL Chartres Aménagement, la SEM Chartres Métropole Innovations numériques, 
la Chambre de commerce et d’Industrie, ainsi que d’autres partenaires privés au 
niveau national et local qui seront mobilisés autour de cet enjeu.

20 entreprises de l’agglomération ayant un projet de création 
de 5 emplois minimum sur 2 ans, dans les secteurs d’activités 
de l’industrie, des services et des services à l’industrie, ont pu 
être accompagnées par des outils financiers pour un total de 
196 créations d’emplois. 334 000 € de subvention, 1 285 000 € 
de prêt à taux 0 et 55 000 € d’expertise ont été alloués à 
l’ensemble des entreprises du dispositif.

   favoriser et soutenir le développement d’activités 
endogènes par la promotion de leur savoir-faire auprès de 
donneurs d’ordres

   soutien marketing et commercial aux entreprises 
chartraines

    soutenir la création d’emplois durables par la création d’un 
fonds local d’aide à l’investissement des PME

    construction d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprise, 
projet de Cité de l’Innovation

    démarche de marketing territorial

Un pôle
de formations 

Des outils :
Fablab (labo-

ratoire de fabrication)
Datacenter

Espace numérique
entreprises ... Des 

laboratoires 
d’innovation
(cosmétique,

ville de demain,
biomasse...)

Un parcours
résidentiel 

de l’entreprise 
innovante

(ateliers, villas,
hôtels, ...)

Des
animations,

des concours 
créatifs, des 
conférences

Une
pépinière 

accélératrice 
d’entreprises

La Cité de 
l’Innovation

Un écosystème
à 360°

Accompagner les entreprises créatrices d’emplois



43CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Développement économique
AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT 2



44 CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

SERVICES URBAINS et ENVIRONNEMENTAUX3
Déchets

1 . Déchets

1 .  Mise en œuvre du programme local de prévention des déchets

En matière de déchets, la communauté d’agglomération 
Chartres métropole exerce les compétences de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés, produits sur 
les 47 communes qui composent son territoire. 

Ces compétences sont mises en œuvre par la direction 
Déchets, dans le respect de la politique générale définie par 
la collectivité en matière de gestion des déchets et de la 
réglementation.

La prévention des déchets correspond à l’ensemble des 
actions précédant l’abandon des déchets et qui permettent 
de réduire leur quantité et/ou leur nocivité.

En décembre 2012, Chartres métropole s’est engagée avec 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) à mettre en place un Programme Local de 
Prévention des Déchets visant un objectif de réduction des 
ordures ménagères et assimilées (poubelles grises, poubelles 
jaunes et verre) de 7%, soit 25kg/habitant d'ici fin 2017.

Suite à la validation du programme par l’ADEME en décembre 
2014, sa mise en œuvre a débuté en 2015, avec la mise en 
place des différentes actions retenues afin d’atteindre les 
objectifs fixés. Elle se poursuivra jusqu’en 2017.

   Opération compostage : la vente de composteurs 
individuels, action phare du Programme local de prévention 
des déchets de Chartres métropole a démarré en 
septembre 2015. Un plan de communication a accompagné 
le lancement des ventes (campagne d’affichage sur les bus,  
articles dans la presse écrite et radio...).

   Les composteurs ont été vendus aux habitants lors de la 
tenue de 20 points de vente (15 en soirée avec formation 
et 5 sur des marchés) ou ont étaient livrés sur commande 
directement à domicile.

   1400 composteurs ont été vendus, dont 55% en livraison à 
domicile et 45% lors des réunions publiques et points de 
vente. 3,7% des foyers de Chartres métropole ont été dotés. 

    Opération Stop Pub : chaque année, environ 24 kg de 
publicité non adressée sont déposés dans chaque 
boîte à lettre. Afin de limiter leur quantité, pour les 
personnes qui souhaitent l’apposer, un stop pub a été 
diffusé via le magazine Votre Agglo de novembre 2015 
(67  000  exemplaires) et mis à disposition à l’accueil de 
chaque mairie.

D’autres actions ont été initiées, telles que la promotion du 
compostage collectif, la mise en place de gobelets réutilisables 
auprès des associations ou communes, ou encore la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les écoles.

La direction Déchets assure notamment : 

   la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à 
porte et apport volontaire ;

   le tri et la valorisation des déchets recyclables ;

    le traitement par incinération des ordures ménagères 
résiduelles ;

    la prévention et réduction des déchets à la source.
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2 . Evolution du parc d’équipements de pré-collecte et de véhicules de collecte

3 . Avancement du projet de nouvelle déchetterie 

   Fin du renouvellement du parc de BOM
En 2015, une nouvelle benne de collecte a été réceptionnée. 
La régie de collecte dispose désormais de 16 véhicules neufs 
de 12 et 19 tonnes.

Ces nouveaux véhicules sont notamment équipés du système 
Eco-control développé par la société Faun, qui permet de 
réduire les consommations de gasoil et donc d’être plus 
respectueux de l’environnement. 

   Démarrage de la collecte en bacs roulants  
sur le péri-urbain

Afin, notamment, d’harmoniser le dispositif de collecte des 
ordures ménagères à l’échelle de l’agglomération, mais 
aussi d’améliorer les conditions de ramassage et la propreté 
des rues, Chartres métropole a mis en place, au deuxième 
semestre 2014, une vaste opération de distribution de bacs 
roulants sur les communes du péri-urbain.

Après les études d’avant-projet en 2014, le dossier de nouvelle 
déchetterie située à Fontenay-sur-Eure est passé au stade 
projet cette année. 

Dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité 
publique (DUP), l’enquête publique s’est déroulée du 4 mai 
au 8 juin 2015, l’arrêté préfectoral de DUP a été délivré en 
novembre 2015.

D’autre part, le dossier de demande de permis de construire 
et le dossier d’enregistrement au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement ont abouti 
par la délivrance de leur arrêté respectif fin 2015.

Suite à l’opération de 
distribution, un nouveau 
planning de collecte a été 
mis en œuvre à compter 
du 1 er  janvier 2015. A 
cette date, les consignes 
de tri ont également 
été harmonisées sur 
l’ensemble du territoire 
communautaire, chaque 
habitant devant déposer 
les emballages et les 
papiers dans le même 
contenant.

   Mise en place de conteneurs 

De nouveaux conteneurs enterrés ont été mis en service en 
2015, dans le quartier des clos à Chartres, de la résidence Bel 
Air à Chartres, de la résidence Jean Jaurès au Coudray et de 
la place Marceau à Chartres. Cela représente au total 6 sites 
avec 14 conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles, 
4 conteneurs pour les emballages et papiers et 4 conteneurs 
pour le verre.

Fin novembre 2015, le renouvellement des conteneurs aériens 
d’apport volontaire a été engagé sur le péri-urbain.

Pour assurer la maintenance du parc de conteneurs, Chartres 
métropole fait intervenir la société Veolia Propreté, dans le 
cadre d’un marché de prestation de services. Des campagnes 
de maintenance préventive et des opérations de réparation 
sont régulièrement assurées.

Enfin la campagne annuelle de lavage des conteneurs a été 
réalisée d’avril à novembre sur l’ensemble du parc.
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La ville de Chartres expérimente la smart city sur un site 
pilote installé rues Georges-Fessard, Charles-Brune et place 
Châtelet, elle utilise ainsi les dernières technologies pour 
maîtriser à distance le matériel urbain. En plus de la maîtrise 
de l’éclairage public et du stationnement, des capteurs 
ont également été mis en place sur 6 conteneurs d’apport 

Un audit technique, juridique et financier de la délégation 
de service public de l’unité de traitement et de valorisation 
énergétique Orisane a été réalisé fin 2014 et début 2015 par 

Chartres métropole propose des animations en milieu 
scolaire pour promouvoir le tri, le recyclage et la réduction 
des déchets.

En 2015, 18 écoles maternelles et primaires ont bénéficié de 
ces interventions, soit 55 classes et 1350 élèves. De la même 
manière, une centaine d’élèves a été initié au tri et à la 
réduction des déchets lors des temps d’activités périscolaires. 

4 .  Expérimentation de la technologie SysPlug dans le cadre  
du projet de smart city de la ville de Chartres

5 . Incinérateur : audit de la délégation de service public

6 . Communication

volontaire, dont deux d’ordures ménagères résiduelles, 
trois d’emballages et papier et un de verre. Ces capteurs 
permettent de bénéficier d’informations en temps réel sur le 
niveau de remplissage des conteneurs, ce qui doit permettre 
une meilleure gestion des tournées de ramassage.

le groupement BG Consult/Ecosfères. Cet audit a donné lieu 
à la signature d'un avenant permettant d'organiser le suivi du 
contrat jusqu'à son échéance le 31 décembre 2018.

Des animations ont également été réalisées en 2015 :

- lors de la Semaine du développement durable avec :

   organisation de l’opération « L’agglo fait son nettoyage de 
Printemps » le 30 mai, à laquelle 14 communes ont participé 
et qui a mobilisé 330 personnes pour le ramassage des 
déchets le matin et réuni 130 personnes aux étangs de 
Lèves pour un pique-nique convivial ;

    promotion du compostage lors du marché bio place Billard 
à Chartres le 3 juin.

-  sur le compostage lors de stand de vente sur les marchés 
en  octobre et novembre à Chartres, Lucé, Mainvilliers et 
Saint Prest.
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   Collecte 
La production d’ordures ménagères a diminué de plus de 
20% entre 2010 et 2015, due principalement à une production 
assez faible sur le secteur périurbain. La production des 
déchets recyclables a augmenté en 2015 après deux années 
de baisse, elle atteint le niveau de 2012.

La proportion de déchets recyclables dans les déchets 
ménagers et assimilés est de 21% en 2015, soit une hausse 
d’un point par rapport à 2014, l’harmonisation des consignes 
de tri explique en partie cette hausse.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ordures ménagères 337 305 293 280 274 265
Déchets recyclables (emballages, papiers, verre) 58 71 72 70 69 72
Total 395 376 365 350 343 337

7 . Chiffres clés

   Traitement
Les déchets ménagers et assimilés pris en charge par Chartres 
métropole en 2015 sont traités selon 4 filières distinctes :

- incinération avec valorisation énergétique : 32 243 tonnes ;

Le tableau ci-dessous présente les ratios de collecte en kg/hab/an :

La production de déchets ménagers et assimilés (OM, 
emballages, papiers, verre) est de 337 kg/an/hab en 2015. Le 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés, dans le cadre de la prévention des déchets, fixait 
un objectif de 341 kg/an/hab à l’horizon 2015, il a donc été 
dépassé. L’objectif du programme local de prévention de 
Chartres métropole est d’atteindre 325 kg/hab/an en 2017, 
soit une baisse de 3.7% en 2 ans.

-  enfouissement (en site de classe 1 ou 2) pour les encombrants 
et résidus d’incinération ;

- valorisation matière par recyclage ;

-  compostage, pour les déchets végétaux réceptionnés sur la 
plate-forme de Lucé.
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La direction transports et mobilité assure le suivi technique 
de l’activité transports publics urbains et non urbains de 
Chartres métropole en tant qu’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité.

Elle a notamment pour mission d’améliorer l’adéquation 
offre/usages, d’assurer le contrôle et le suivi technique du 
délégataire et de l’exploitant à qui a été confiée l’exploitation 
du réseau, et de planifier et réaliser les investissements rela-
tifs aux transports urbains.

   REFONTE DE LA LIGNE 13 
Cette refonte de la ligne 13 permet une desserte du nouveau 
parc commercial des Orvilles à Barjouville. La nouvelle des-
serte a été mise en place à partir du 8 avril 2015, jour d’ouver-
ture du centre commercial.

   DOUBLAGE DU RELAIS DES PORTES
Ce doublage du Relais des Portes aux heures de pointe mis 
en place à la rentrée de septembre 2015 tient compte en par-
ticulier d’un départ du véhicule assurant le service depuis le 
lycée Fulbert à 17h10.

   MODIFICATIONS DES LIGNES SPECIALES 
DE RENFORT SCOLAIRE SUR CHAMPHOL

Ces modifications ont été mises en place à compter de la ren-
trée de septembre 2015.

2. Transports et mobilité

1 . Les principales missions de la direction des transports et mobilité

2 . EVOLUTIONS DU RESEAU URBAIN

La direction transports et mobilité assure par ailleurs le suivi 
des onze conventions passées avec les autorités organisa-
trices de second rang et finance la totalité des dépenses des 
transports des élèves de primaire et de secondaire.

Elle a intègré depuis 2014 la gestion de la Maison du vélo et 
l’abri à vélos en gare de Chartres, ainsi que l’abri à vélos en 
gare de Saint-Prest.

   Ressort territorial
Le ressort territorial, dont l’Autorité Organisatrice de la Mo-
bilité est Chartres métropole, correspond au périmètre que 
constituent l’ensemble des 46 communes de Chartres métro-
pole.

Une différence d’exploitation entre le réseau typiquement ur-
bain (à l’échelle de l’agglomération) et le réseau périurbain : 
chacun de ces  réseaux fait l’objet d’un contrat spécifique 
(contrat d’Obligation de Service Public (OSP) pour le premier 
et marché d’exploitation pour le second).

Le ressort territorial de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
permet à Chartres métropole :

- d’organiser les transports publics ;
- de percevoir le Versement Transport.

Le taux du Versement Transport est harmonisé à l’échelle de 
Chartres métropole depuis 2009 : ce taux  était en 2015 de 
1,25 % sur l’ensemble du Périmètre des Transports Urbains.
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A partir du 1 er septembre 2015, un ajustement des services 
sur les lignes du réseau périurbain a été réalisé, avec la sup-
pression des services pas ou très peu fréquentés le samedi et 
durant les périodes de vacances scolaires. Afin de maintenir 
une offre le samedi sur les communes concernées, un service 
sur réservation préalable a été mis en place de 9h à 17h sur 
Thivars, Amilly, Fontenay-sur-Eure et Ver-lès-Chartres.

A partir du 1 er septembre 2015, création des arrêts :

  « Trizay » sur la commune de Nogent-sur-Eure (ligne D52 
entre Ollé et l’établissement Efagrir de Mignières).

  « Brequeille » sur la commune de Clevilliers (ligne D04 entre 
Clévilliers et le collège Soutine).

  « Eglise » sur la commune de Voise (ligne D13 vers les col-
lèges V. Hugo et M. Régnier) à compter du 2 octobre 2015.

A partir du 12 janvier 2015, ayant constaté une baisse des ef-
fectifs, le doublage du mercredi à été supprimé sur la ligne 
D71 (vers le lycée Louis Pergaud de Courville-sur-Eure).

3 . EVOLUTIONS DU RESEAU PERIURBAIN

MISE EN PLACE OPERATIONNELLE DU CONTRAT D’OSP 
AVEC LA SPL CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS AU 
1 er JANVIER 2015 pour l’exploitation du réseau de transports 
urbains, le contrat avec la société Chartres Mobilité arrivant à 
échéance au 31 décembre 2014.

Cette mise en place opérationnelle a par ailleurs donné lieu 
en parallèle aux opérations liées à la fin de la délégation 
de service public avec la société Chartres Mobilité au 31 dé-
cembre 2014.

PREPARATION DU DEPLACEMENT DE L’AGENCE 
COMMERCIALE PREVUE POUR LE PREMIER 
TRIMESTRE 2016
A été anticipé le déplacement de l’agence commerciale prévu 
pour janvier 2016 depuis l’avenue de la Résistance vers le Gui-
chet Unique situé boulevard Chasles à Chartres.

4 .  OPERATIONS REALISEES EN 2015 :

PROJET DE LIGNES DE BUS A HAUT NIVEAU  
DE SERVICES (BHNS)
La direction transports et mobilité est associée à l’opération 
de Bus à Haut Niveau de Services  initiée dans le cadre de 
l’appel à projet « transports collectifs et mobilité durable » 
permettant d’obtenir des aides financières de l’Etat pour la 
réalisation d’infrastructures de transports. Ce projet a été re-
connu éligible en décembre 2014 par les services de l’Etat.

Le projet comprend :

-  la création de quatre lignes de bus à haut niveau de ser-
vice (BHNS), avec une fréquence élevée et grande régulari-
té grâce à la continuité des voies réservées aux transports 
en commun sur la majorité de l’itinéraire à partir du pôle 
d’échange multimodal de la gare de Chartres ;

-  des véhicules neufs confortables et bien équipés ;
-  des arrêts de transport confortables et équipés d’informa-

tions dynamiques à l’attention des voyageurs ;
-  un système de billettique avec une carte de transport qui 

sera utilisable sur les autres réseaux de la Région Centre 
Val-de-Loire

Le projet prévoit une mise en service d’une première phase à 
l’horizon 2018, et reprend les orientations du Plan de Dépla-
cement Urbain. 
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Toilettes bout de ligne :

-  mise en service opérationnelle de toilettes bout de ligne 
destinées aux conducteurs à Gellainville, hameau de Bon-
ville, arrêt « Le grand Marchais ». Cet investissement réalisé 
par Chartres métropole a été réceptionné et mis en service 
le 24 juillet 2015 ;

-  transfert de toilettes bout de ligne situées initialement rue 
du Chemin Doux vers le terminus de la ligne 5 « mare aux 
moines » à Chartres.

Préparation de l’intégration au contrat d’OSP de la SPL 
Chartres métropole Transport de l’exploitation de la maison 
du vélo et des abris à vélos à compter du 1er janvier 2016 

2014 2015 Variation 
en %

Nombre  
de cartes établies 11 814 11 662 - 1,3 %

5 . DIVERS

chiffres clés
-  La flotte de véhicule : 58 bus standards  (acquisition en 2007 pour 51 bus et 2010 pour 7 bus) 34 cars 

réceptionnés en décembre 2012, 3 micro-bus  destinés  à la ligne « Relais de Portes », 1 véhicule  spécifique 
destiné au service de transport de personnes à mobilité réduite (acquisition en 2007) et 2 navettes électriques. 

PARTICIPATION A L’OPERATION POLE GARE
La direction transports et mobilité participe à la préparation 
du projet « Pôle gare », afin que soient intégrés les transports 
urbains à cette importante opération.

INTEGRATION AU MARCHE PERIURBAIN DE DEUX 
NOUVEAUX RESEAUX DE TRANSPORTS PRIMAIRES
Il s’agit des réseaux de transports primaires de Jouy et Dam-
marie, intégrés au marché périurbain au 1er janvier 2015.

REPRISE D’UNE PARTIE DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES DE LA VILLE DE CHARTRES  
PAR LA SPL TRANSPORTS
Suite à la réforme d’un de ses véhicules, la ville de Chartres 
à cédé à la SPL Transports la réalisation d’une partie des 
services de transport des activités périscolaires des écoles 
au 1 er septembre.

REALISATION DE L’AGENDA ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ACCESSIBILITÉ DE CHARTRES METROPOLE
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, Chartres mé-
tropole est chargée de l’établissement de l’Agenda d’Acces-
sibilité Programmée 
(Ad'AP) qui permet 
de recueillir l’accord 
de  l’ensemble des 
gestionnaires de voi-
rie pour la mise en  
accessibilité des ar-
rêts de transports 
définis comme prio-
ritaires, les travaux 
devant être réalisés 
dans un délai de 
trois ans.

Descriptif du réseau urbain
15 lignes de bus
1 ligne Relais des portes et 1 « circuit boulevard »
1 ligne La Navette
3  lignes régulières de desserte SNCF (opérationnelle 

tôt le matin et tard le soir)
20  services spéciaux desservant les établissements 

scolaires
1 service TPMR à la demande

Descriptif du réseau périurbain
11 lignes à destination de la gare de Chartres
25 lignes à destination des établissements scolaires
Un service « à la demande » 
Maison du vélo
90 vélos électriques (dont 38 achetés en 2015)
200 vélos de ville et VTC
10 vélos enfants

Opération « Carte jeune » 
Gratuité totale pour les jeunes de moins de 18 ans ou scola-
risés dans le secondaire moyennant un coût annuel de 10€.

En 2015, 675 cartes Filiplus ont été vendues, dont 502 sur le 
secteur urbain et 173 sur le secteur périurbain.
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La Direction de l’eau (DE) regroupe le secrétariat-comptabili-
té, le service Gestion de la Ressource et la Protection du Mi-
lieu (GRPM) qui intègre la cellule Protection des Captages, le 
service usagers et travaux neufs (UTN), ainsi qu’une mission 
d’expertise. 

Le présent rapport fait état des activités réalisées sur l’an-
née 2015 dans une configuration à 46 communes, les cinq 
communes de l’ancienne communauté de communes de 
Bois Gueslin étant depuis le 1er janvier 2014 exploitées en 
eau potable et en assainissement par la régie de Chartres 
métropole.

3. La Direction de l’eau

Les ressources des 46 communes de l’agglomération 
chartraine offrent une qualité d’eau globalement assez dé-
gradée, d’où le classement par l’Etat et/ou le SDAGE Seine 
Normandie de la quasi-totalité des ouvrages comme devant 
faire l’objet d’une démarche de protection.

Ainsi, les captages de Berchères-Saint-Germain, Saint-
Georges-sur-Eure et Dammarie sont les premiers captages 
classés au titre du Grenelle de l’Environnement.

La conférence environnementale de 2013 a rajouté à cette 
liste les captages de la Saussaye, Berchères-les-Pierres, 
Bailleau-l’Evêque (les bégaudes), Mignières et Saint-Aubin-
des-Bois (château d’eau).

Au-delà de ces captages à protéger « réglementairement », 
il faut rajouter les ouvrages de priorité SDAGE 4, c'est-à-dire 
dont la mise en place de mesure de protection conditionne 
les aides de l’Agence de l’eau.

Parmi eux, on trouve, en plus des captages cités ci-dessus, 
Fontenay-sur-Eure (F1 et F2), Thivars, Ver-lès-Chartres, Gel-
lainville, Barjouville, Challet, Clévilliers et la prise d’eau dans 
l’Eure.

La protection de ces ouvrages passe par une phase étude de 
délimitation de l’aire d’alimentation (AAC), de la vulnérabilité 
intrinsèque et de la vulnérabilité liée aux activités humaines.

En s’appuyant sur cette phase d’études, il devient possible de 
proposer un programme d’actions de reconquête de la qua-
lité.

AAC de Berchères-Saint-Germain  
(captages de Berchères, Clévilliers, Challet) :

   première année de mise en œuvre du programme  
d’actions.

  animations agricoles ;
  aides aux communes pour le passage vers le 0 phyto ;
  pré-étude du réseau de drainage

   concrétisation du partenariat avec la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir et les organismes professionnels 
agricoles (coopératives, négoces…) à travers la rédaction 
de conventions.

AAC de Dammarie :
  deuxième année de mise en œuvre du programme d’actions 
par la chambre d’agriculture ;
  portage du projet agro-environnemental et climatique pour 
l’accès aux aides lors de la réduction d’usage d’intrants ;
  concrétisation du partenariat avec la Chambre d’agricultu-
re d’Eure et Loir et les organismes professionnels agricoles 
(coopératives, négoces…) à travers la rédaction de conven-
tions.

AAC de Bailleau-Saint-Aubin et Fontenay-sur-Eure :  
poursuite des études  pour déterminer les aires d’alimen-
tation et leur vulnérabilité (nécessité d’études complémen-
taires pour Fontenay afin d’approcher les échanges possibles 
entre la rivière Eure et la nappe de la craie).

Ce service est en place depuis l’arrivée d’un animateur le 
2/07/2012 et compte deux personnes depuis le 15/09/2013. 
Ces postes sont subventionnés à hauteur de 80% par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie (AESN), qui fournit également à 
Chartres métropole les orientations à impulser sur le terri-
toire.

1. 1 - Cellule protection de la ressource en eau potable

I. GESTION DE LA RESSOURCE ET DE LA PRESERVATION DU MILIEU (GRPM)

1. 1. 1 - Le contexte local

1.1.2. - Mise en œuvre des démarches  
de protection de la ressource
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1.1.3 - Ressource en eau potableAAC de la Saussaye-Berchères-les-Pierres :
Poursuite de l’étude conventionnelle de l’aire d’alimentation, 
en cohérence avec le programme de recherche mené par 
l’université d’Orléans et visant à modéliser localement les vi-
tesses de transfert des polluants vers la nappe (outil DARCI).

Prise d’eau dans l’Eure :
un suivi qualité d’une durée d’un an a été programmé et reste 
en attente de l’obtention de l’accréditation Cofrac pour les 
prélèvements en rivière de la société Sypac, en charge de la 
prestation.

Parallèlement, un travail de terrain a été effectué pour pro-
poser à l’AESN 8 stations de mesures. Ces stations ont été 
acceptées et validées en fin d’année.
Animations non agricoles :
dans le cadre des actions non agricoles, Chartres métropole 
s’est engagée dans une assistance auprès des collectivités 
qui souhaitent réduire l’usage des pesticides pour l’entretien 
des espaces publics.

Deux réunions de sensibilisations des élus ont été organisées 
et une dizaine de communes ont adhéré à la démarche en 
2015. Deux plans de désherbage ont été réalisés.

Le montage des dossiers de subvention a été présenté auprès 
de l’AESN pour :

  Le financement des postes d’animateurs 

  Le financement des analyses d’eaux brutes

  Le financement des travaux relatif à la DUP du forage de la 
Saussaye

  Le financement des nouvelles études BAC

  Le financement de l’accompagnement vers le 0 phyto des 
communes

  Le financement d’animations dans le cadre de la semaine 
du développement durable

1.1.4 - Subventions

Durant l’année 2015, les travaux sur le périmètre des 46 com-
munes de Chartres métropole pour le rapatriement des in-
formations de process et de sécurité pour l’exploitation ont 
continué sur les différents ouvrages de l’agglomération (eaux 
usées EU, eaux pluviales EP, eau potable AEP et rivière).

1 . 2 - Cellule supervision-électromécanique

Les travaux d’intégration de nouveaux sites et de mise en 
place de la supervision dans l’agglomération sont réalisés en 
collaboration avec la société MARTEAU depuis 2013 (marché 
n° B 2012/96 du 07/09/2012). L’avancement de ces travaux est 
à ce jour de 98%.

Les captages de Prunay-le-Gillon (F3) et de Francourville (F2) 
ne sont toujours pas autorisés à être utilisés en période esti-
vale lorsque leur niveau de consigne jugé trop haut est atteint. 
L’impact de l’irrigation alentours est toujours pénalisant.

La procédure de protection réglementaire (Déclaration d’Uti-
lité Publique) des forages de Fontenay-sur-Eure est menée à 
son terme.

Concernant les travaux de mise en conformité des forages 
suite aux DUP, les démarches ont été engagées pour :

  la mise en conformité des abreuvoirs d’animaux dans les 
périmètres de protection de la prise d’eau, 

  la suppression des rejets directs d’eau pluviale dans les pé-
rimètres de protection de la prise d’eau, tributaire de l’étude 
Prolog et de l’achèvement du schéma directeur,

  l’imperméabilisation des fossés de la N154 dans les péri-
mètres de protection du forage de la Saussaye qui a conduit 
à une modification du projet initial devenu trop couteux et 
techniquement difficilement réalisable,

  la réhabilitation du puits du Conseil départemental dans les 
périmètres de protection du forage de la Saussaye,  

  l’inscription aux services de la publicité foncière pour les 
servitudes des périmètres de protection,  terminée pour  la 
Saussaye, Prunay-le-Gillon, Mignières et Fontenay-sur-Eure, 
encore en cours pour la prise d’eau.



53CHARTRES MÉTROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

SERVICES URBAINS et ENVIRONNEMENTAUX 3
Eau et assainissement

La DE a assuré, en 2015, la maîtrise d’ouvrage sur les opéra-
tions suivantes :

  renouvellement et amélioration du réseau d’eaux usées et 
reprise des branchements rue Pierre Chesnais à Mainvilliers 
(dépose amiante ciment et pose collecteur Ø200 fonte sur 
250 ml) ;

  réparation du réservoir d’eau potable de Challet ;

  traversée de la rocade entre le Coudray et Morancez en dia-
mètre 150 mm pour effectuer la 1 re partie de l’interconnexion 
entre le réseau urbain et la commune de Morancez ;

  rétablissement de l’alimentation en diamètre 300 mm 
du secteur de l’Hopital au Coudray en lien avec les travaux 
de création d’une trémie pour la rocade au PN3bis.

1 . 3 - Maîtrise d’ouvrage

Les missions effectuées sont : le paramétrage des sites et 
de la supervision, la rénovation des coffrets électriques ain-
si que le raccordement des ouvrages dans la continuité des 
précédentes années pour les bassins de rétention, postes 
de relèvement, stations d’épuration, châteaux d’eau, forages, 
bâches et surpresseurs.

La cellule a réalisé durant l’année 2015 divers travaux d’au-
tomatisme et d’électromécanique. Elle a également porté 
assistance et conseil au service exploitation et aux agents 
d’astreinte pour le suivi de la supervision, les changements 
de consignes, la gestion des appels et des alarmes, les modi-
fications de fonctionnement, etc.

Concernant la fibre optique liée au transfert des données, la 
cellule a assuré le suivi des chantiers d’installation, du dérou-
lage de la fibre à la mise en service.

A ce jour, 33 sites sont reliés en permanence au centre de 
supervision par la fibre optique, les 95 autres sites étant su-
pervisés via le réseau GPRS.

Le réseau informatique de la Direction de l’Eau est entière-
ment géré par le pole supervision.

L’intégralité des sites est supervisée 7j/7, 24h/24.

  réhabilitation du château d’eau de Challet (étanchéité in-
térieure, hydraulique et serrurerie de cuve et ravalement) ;

  renouvellement de 20 poteaux incendie sur le territoire des 
7 communes urbaines ;

  diverses interventions d’urgence sur les réseaux EU/EP des 
7 communes urbaines ; 

  réalisation de 76 réparations de fuite sur réseau (fuite cana-
lisation, changement de presse étoupe, vanne, etc) ;

  curage préventif de 59 000 ml de réseau (soit environ 1/3 
du réseau) ;

  débouchage curatif de réseaux et branchements EU bou-
chés ;

1 . 4 - Cellule réseaux-ouvrages eau potable-eaux usées-eaux pluviales

  nettoyage des fosses à sable et avaloirs sur le réseau EP des 
7 communes ;

  renouvellement d’environ 200 tampons et 150 scellements 
d'ouvrage ;

  renouvellement et amélioration du réseau d’eaux usées et 
reprise des branchements rue Pierre Chesnais à Mainvilliers 
(dépose amiante ciment et pose collecteur Ø200 fonte sur 
250 ml) ;

  renouvellement des branchements d’eaux pluviales rue 
Jean perrin à Chartres (retrait amiante ciment, pose de boite 
de branchement) ;

  renouvellement de 16 ml de réseau d’eaux usées Place Mar-
ceau à Chartres ;
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Equipe rivière et bassins d’eaux pluviales
Les missions de la cellule rivière n’ont pas évolué depuis 2012. 
Ainsi, les actions ont été les suivantes :

  étude et diagnostic en collaboration avec la Cater et l’AESN 
pour les travaux de continuité écologique  réalisation du ca-
hier des charges ;

  faucardage mécanique de la végétation aquatique en amont 
et en basse ville de Chartres afin de conserver le libre écou-
lement des eaux ;

  entretien de la ripisylve. L’élagage a été effectué durant 
toute l’année par le garde rivière et la régie espace verts 
pour préserver les berges et maintenir l’écoulement normal 
de la rivière ;

  gestion des embâcles et flottants : le ramassage quotidien 
des embâcles permet de conserver une rivière propre et de 
garantir un bon écoulement ; 

  lutte contre les espèces invasives animales : les ragondins 
et rats musqués détruisent les berges de l’Eure, le piégeage 
s’effectue par l’intervention d’une entreprise extérieure de 
la prairie de Luisant jusqu’à la Petite Venise. Des chasseurs 
à l’arc tirent les ragondins du stade des grands prés jusqu’à 
Fontaine-Bouillant via une convention mise en place le 
22/07/2009 ;

  gestion des ouvrages hydrauliques (chasses régulières) ;

  lutte contre le phytophtora de l’aulne (dessouchages) ;

  tailles des saules en têtards ;

  programme pluriannuel d’entretien de l’Eure dans la traver-
sée de Chartres (travaux et sensibilisation des riverains) ;

  entretien régulier (débroussaillage, élagage, abattage, ter-
rassement, nettoyage des grilles) des bassins de rétention 
d’eaux pluviales par les équipes ;

  suivi de prestataire.

Le garde-rivière et le techni-
cien rivière ont rejoint la direc-
tion rivière plan vert.

L’équipe bassins / rivière reste 
à la direction de l’eau et prête 
main forte au garde-rivière 
pour différentes missions .

L’équipe effectue principale-
ment des missions d’entretien 
sur les bassins EP, de l’élagage 
débroussaillage mais égale-
ment une veille et un contrôle 
des installations.

  extension de réseau EU sur 23 ml rue des saules à Luisant :

  suivi d'une vingtaine d’opérations ;

  purge régulière des réseaux sur l’ensemble des communes. ;

  détection de fuite au gaz sur le réseau d’eau potable de 
l’ensemble de la commune de Barjouville.

De plus, l’année 2015 a, comme 2014, été consacrée à la dé-
couverte des réseaux AEP et EU des communes ayant rejoint 
l'agglomération en 2012 et 2013 ainsi qu'a leur fonctionne-
ment. Ce travail a permis une mise à jour des plans voire d’en 
créer en collaboration avec le service SIG.
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OUVRAGES D'EAU POTABLE

Commune
Exploitation AEP

Production Distribution
Amilly Chartres métropole Chartres métropole
Bailleau l'Evêque Chartres métropole Chartres métropole
Barjouville Chartres métropole Chartres métropole
Berchères les Pierres Chartres métropole Chartres métropole
Berchères Saint Germain Syndicat de Soulaires Chartres métropole
Briconville Chartres métropole Chartres métropole
Challet Chartres métropole - SIPEP Chartres métropole
Chauffours Chartres métropole Chartres métropole
Clévilliers Chartres métropole - SIPEP Chartres métropole
Coltainville Syndicat de Soulaires Chartres métropole
Dammarie Chartres métropole Chartres métropole
Dangers Chartres métropole Chartres métropole
Fontenay sur Eure Chartres métropole Chartres métropole
Francourville SIAEP Sours-Voise Chartres métropole
Fresnay-le-Comte Chartres métropole Chartres métropole
Gasville-Oisème Syndicat de Soulaires Chartres métropole
Houville-la-Branche SIAEP Sours-Voise Chartres métropole
Jouy Syndicat de Soulaires Chartres métropole
La Bourdinière Saint-Loup Chartres métropole Chartres métropole
Meslay le Grenet Chartres métropole Chartres métropole
Mignières Chartres métropole Chartres métropole
Mittainvilliers Chartres métropole Chartres métropole
Morancez Chartres métropole Chartres métropole
Nogent sur Eure Chartres métropole Chartres métropole
Ollé Chartres métropole Chartres métropole
Prunay le Gillon Chartres métropole Chartres métropole
Saint Aubin des Bois Chartres métropole Chartres métropole
Saint Georges sur Eure Chartres métropole Chartres métropole
Theuville Chartres métropole Commune de Theuville
Thivars Chartres métropole Chartres métropole
Verigny Chartres métropole Chartres métropole
Ver Les Chartres Chartres métropole Chartres métropole
Voise SIAEP Sours-Voise Chartres métropole

a) Exploitation des ouvrages
L’exploitation des ouvrages de production se fait suivant dif-
férents schémas en fonction des conventions signées entre 
Chartres métropole et les trois syndicats fournisseurs d’eau 
potable sur certaines communes du territoire.

1 . 5 - Cellule Epuration-Traitement-Pompage

Les différences se faisant essentiellement au niveau des 
points de livraison et donc de la limite de responsabilité des 
différents acteurs, nous pouvons résumer le fonctionnement 
ainsi :

1.5.1 - Equipe production d’eau potable
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b) Production 2015
La production en eau potable pour l’année 2014 est répartie de la façon suivante :

BILAN PRODUCTION EAU POTABLE

Commune Ouvrages - Equipements
Volume en m3

Différentiel
2014 2015

Bailleau l'Evêque
Forage des Bégaudes 935 15 647
Forage à l’arrêt remis en fonctionnement

Barjouville Forage Les Larris 270 617 346 495 + 21.9%

Berchères-les Pierres
Forage de la Rosette 62 440 14 567 -76,6%
Problématique de fonctionnement et de réglage de la dilution avec les forages de Prunay le 
Gillon et Francourville

Chauffours Forage de Formeslé 9 183 10 895 +15,7%

Dammarie
Forage de Vovelles 122 782 144 607 +15,1%
Le différentiel est dû à la réhabilitation du réservoir nécessitant un fonctionnement  
en continu du forage

Fontenay-sur-Eure
Forage F1 Guervilliers 106 617 143 946 +35%
Forage F2 Guervilliers 426 377 371 698 -14.7%

Fresnay-le-Comte Forage Le Moulin des Bordes 30 173 36 892 +18.21%
La Bourdinière Saint-Loup Forage le Temple 7 531 31 357

Mignières
Forage de Spoir 174 404 109 266 -37 ,3%
Le différentiel est dû aux travaux sur Dammarie, ouverture interconnexion pour sécurisation 
heures de pointes

Ollé Forage la Fosse Rouge 39 094 43 052 +10.12%
Prunay-le-Gillon Forage le Prieuré 141 267 137 606 - 2.59%

Saint-Aubin-des-Bois
Forage Rivère Neuve 148 511 135 756 -8.6%
Forage (ancien CE) 5 127 0

Saint-Georges-sur-Eure
Forage de Mérobert 25 758 82 385
Le forage a été remis en fonctionnement suite arrêt du F1 Fontenay

Thivars Forage de Goindreville 87 381 73 092 - 16,35%
Ver-lès-Chartres Forage 35497 47 884 +34.9%

c) Qualité de l’eau produite
La qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble du territoire est 
globalement de bonne qualité par le jeu de dilution de diffé-
rentes ressources dans certains cas, par la bonne qualité de 
la ressource dans d’autres.

Des points d’alertes apparaissent cependant dans certaines 
communes, les enjeux de protection de la ressource et de 
dilution par une interconnexion deviennent alors un enjeu 
majeur.

Pris indépendamment, certains forages présentent en effet 
des dépassements par rapport aux limites acceptées pour les 
nitrates (< 50mg/L) et l’atrazine déséthyl (< 0.1 µg/L).

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des concentrations en ni-
trate et en atrazine observées sur les différents forages. Pour 
rappel, les teneurs limites qualitativement sont de 50 mg/L 
pour les nitrates, de 0.1 µg/L pour l’atrazine et l’atrazine dés-
hétyl.
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BILAN QUALITE EAU

Commune Ouvrages - Equipements
Concentration

Nitrate Atrazine déshétyl
Bailleau l'Evêque Forage des Bégaudes 42 mg/L < 0.043 µg/L
Barjouville Forage Les Larris 41.5 mg/L 0.072 µg/L
Berchères-les-Pierres Forage de la Rosette 57 mg/L 0.094 µg/L
Chauffours Forage de Formeslé 44.8 mg/L
Dammarie Forage de Vovelles 53 mg/L

Fontenay-sur-Eure
Forage F1 Guervilliers 
Forage F2 Guervilliers 21.4 mg/L 0.059 µg/L

Fresnay-le-Comte Forage Le Moulin des Bordes 51 mg/L 0.095 µg/L
La Bourdinière Saint-Loup Forage le Temple 48.5 mg/L
Mignières Forage de Spoir 50 mg/L 0.050 mg/L
Ollé Forage la Fosse Rouge 50.1 mg/L 0.069 µg/L
Prunay-le-Gillon Forage le Prieuré 20.7 mg < 0.040 µg/L

Saint-Aubin-des-Bois
Forage Rivère Neuve 52 mg/L 0.049 µg/L
Forage (ancien CE) 

Saint-Georges-sur-Eure Forage de Mérobert 
Thivars Forage de Goindreville 42.7 mg/L 0.074 µg/L
Ver-lès-Chartres Forage 47.6 mg/L 0.062 µg/L

Exploitation des ouvrages
L’exploitation des ouvrages est assurée par la DE avec notam-
ment le suivi  des paramètres d’autosurveillance et transfert 
réglementaire au format SANDRE à la Direction Départemen-
tale des Territoires. 

Les résultats annuels de l’autosurveillance des stations 
d’épuration peuvent être consultés dans le rapport annuel 
sur le prix et la qualité de service pour l’eau potable et l’as-
sainissement.

Entretien et maintenance
Aqualter s’est vu confier les missions de visites préventives 
de maintenance ainsi que les modifications, améliorations 
et remplacement  d’éléments  hydrauliques ou électromé-
caniques ou encore l’astreinte 24h/24h - 7j/7j,  nécessaires 
au bon fonctionnement et à la continuité de service dans le 
cadre du marché dont ils sont titulaires.

Travaux principaux sur l’année 2015

Les principales opérations menées sur les sites de transfert 
et de traitement sont :

1 . 5 - Cellule Epuration-Traitement-Pompage

1.5.2 - Equipe épuration

  le renouvellement de pompes de refoulement, agitateur,  
aérateurs, tamis rotatif… ;

  la réhabilitation de postes de refoulement ;

  destruction de l’ancienne station d’épuration de Gasville- 
Oisème et raccordement vers le réseau de refoulement pour 
la station de Lèves.

Divers
Une convention de mise à disposition provisoire d’un équi-
pement public a été signée entre Chartres métropole et la 
société Croc’ Frais. Ainsi, par ce document, la lagune de la ZA 
du Bois Gueslin est désormais exploitée et sous la respon-
sabilité administrative de Croc’ Frais depuis le 10 juin 2014 et 
ceci pour une durée de 18 mois non renouvelable. Ce délai 
devant permettre l’étude et le raccordement du réseau de 
collecte des eaux usées de la ZA du bois Gueslin à celui de la 
commune via un réseau de refoulement pour traitement des 
effluents sur la station d’épuration de Thivars.
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1.6.1 - Rédaction

La DE a rédigé le Rapport au Président sur le Prix et Qualité 
de service pour l’eau potable et l’assainissement (RPQS) 2014.

1.6.2 - Astreinte

La DE assure l’organisation de l’astreinte par la diffusion du 
planning. Cinq astreintes viennent en appui du cadre pivot :

  astreinte technique ;
  astreinte rivière ;
  astreinte collecte ;
  astreinte assainissement
  astreinte eau potable.

1.6.3 - Délégation de Service Public
Système des eaux usées urbaines (stations d’épuration 
de Lèves et de Saint-Prest et réseaux)
La DE a mené la consultation permettant d’arrêter la DSP 
eaux usées au 1er janvier 2015 et de choisir un prestataire glo-
bal (VEOLIA) par marché d’exploitation de 2 ans et demi, dans 
l’attente de la mise en route de la future station d’épuration 
de la Mare Corbonne.

Eau potable
La DE a mené la consultation permettant d’arrêter la DSP eau 
potable au 1er janvier 2016 et de choisir la création d’une SE-
MOP (60% Aqualter, 40% Chartres métropole) pour devenir 
l’exploitant en délégation de service public pour une durée 
de 10 ans. L’activité d’exploitation (hors gestion de la clien-
tèle) sur la partie périurbaine reste réalisée par le personnel 
de la DE jusqu’au 31 décembre 2017.

Station d’épuration de Lèves
La DE a effectué la déclaration GEREP des émissions pol-
luantes en tant que obligation réglementaire annuelle.

1 . 6 - Missions transverses

1.6.4 - Protection de la ressource
Le schéma directeur en eau potable, eaux usées et eaux plu-
viales a débuté le 3/12/2013, avec l’aide d’un Assistant à Maître 
d’Ouvrage (EC eau-Claire Tassin, décision n° D2012/302) qui 
suit le bon déroulement de ces études sur 33 mois.
Le bureau d’études Cariçaie désigné en 2012 (décision n°D 
2012/312) a achevé les études de détermination du chemin 
de continuité écologique dans la traversée de Chartres par 
l’Eure, en privilégiant le bras du Petit Bouillon, et a achevé 
en 2014 les avant-projets des travaux de rétablissement de la 
continuité écologique. Le dossier est maintenant transféré à 
la Direction Plan Vert-Rivière qui assurera le choix du maître 
d’œuvre et le suivi de ces travaux.
La direction de l’eau a piloté la signature de la convention 
entre Chartres Métropole et le CNRS représentant l’universi-
té d’Orléans et ANTEA group pour mener un programme de 
recherches labellisé par le pôle de compétitivité DREAM sur 
les transfert de nitrates vers le captage de la Saussaye (outil 
DARCI). Ce programme a débuté en septembre 2013 et s’est 
achevé mi-2015, l’outil de modélisation développé (DARCI) 
étant maintenant à la disposition de la cellule protection de 
la ressource de la DE. 

Les missions exercées en 2015 ont couvert les domaines sui-
vants :

  suivi du marché de prestations de Gestion clientèle et fac-
turation des usagers des services d'eau et d'assainissement 
de Chartres métropole ;

  proposition des tarifs d'eau et d'assainissement 2015 ;

  lancement et suivi du marché de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collec-
tif ;

II. EXPERTISE

  lancement de l’opération de réhabilitation des disposi-
tifs d'assainissement non collectif (réunions publiques) et 
suivi des études sur les communes de Bailleau l’Evêque 
(24 études), Fresnay-le-Gilmert (1 étude) et Chauffours (33 
études) ;

  rédaction du marché et analyse des offres pour les travaux 
de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non col-
lectif ;
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Aucun recrutement n’a été opéré dans ce service, les deux 
postes de fontainiers étant transférés à la SEMOP eau potable 
au 1er janvier 2016.

Opérations sur réseaux
La Direction de l’eau en tant que Maître d’ouvrage a confié 
à la Direction Etudes et Travaux de Chartres métropole plu-
sieurs opérations de renouvellement, d’extension ou de ren-
forcement de réseaux :

  2865 mètres linéaires de réseaux d’eau potable, 

  2793 mètres linéaires de réseaux d’eaux usées 

  457 mètres linéaires de réseaux d’eaux pluviales, en s’inté-
grant aux programmes d’aménagement des communes

D’autres opérations plus ponctuelles ont été suivies directe-
ment par les instructeurs surveillants de travaux du Service 
Usagers et Travaux Neufs :

  extension du réseau d’eaux usées avenue de la Digue à Jouy ;

  renouvellement du réseau d’eau potable rue des Prés Hauts 
à Ver-lès-Chartres ;

  extension du réseau d’eaux usées rue du Château d’eau à 
Fresnay-le-Gilmert (urbanisme) ;

  extension du réseau d’eaux usées rue des Venelles au Cou-
dray (urbanisme).

III. SERVICE USAGERS ET TRAVAUX NEUFS

3 . 1 - Recrutements

3 . 2 - Travaux neufs 2015

Opérations d’aménagement/lotissements
Les instructeurs surveillants de travaux sont en charge de 
veiller au respect des prescriptions techniques de Chartres 
métropole auprès des aménageurs en vue de la rétrocession 
future des réseaux à Chartres métropole. En 2015, les princi-
paux projets d’aménagement en cours ont été les suivants :

  Clévilliers - lotissement "Les Tiercelles" (fin) ;
  Chartres – Pôle Automobile ;
  Chartres  - « Beaulieu » ;
  Chartres « Les Hauts Saumons » ;
  Barjouville -  extension de la ZA de la Torche ;
  Champhol – lotissement « la Varenne 4 » ;
  Morancez - lotissement « centre bourg Chavanne » (fin) ;
  Fontenay sur Eure – Lotissement « Le Clos des Pommiers » ;
  Sours – lotissement « Les Ouches 3 » ;
  Jouy – lotissement « La Dallone ».

3 . 3 - Interventions sur compteurs / branchements eau potable

Sur le territoire de la régie, les agents de la Direction de l’Eau 
ont procédé au renouvellement de 310 compteurs dans le 
cadre d’une gestion patrimoniale du parc compteurs, et à la 
pose de 217 compteurs pour des nouveaux  raccordements.

Sur le territoire couvert par une délégation de service Public : 
3 161 renouvellements et 192 créations.

La Direction de l’eau, via son prestataire Veolia Eau pour 
toutes interventions du quotidien sur les réseaux d’eau po-
table, a procédé au renouvellement de 89 branchements 
plombs en 2014, et à 66 interventions pour remise en état de 
branchements / réparations de fuites.

3 . 4 - Assainissement collectif

Contrôles de conformité
En 2015, la Direction de l’Eau a procédé à l’instruction de 530 
autorisations de déversement. 736 contrôles de conformi-
té ont été réalisés sur l’ensemble du territoire, dont 467 par 
Veolia au titre de la Délégation de Service Public et 269 par les 
instructeurs surveillants de travaux de Chartres métropole.

Mise en service réseau d’assainissement collectif
Dans le cadre de travaux d’extension de l’assainissement col-
lectif, Chartres métropole procède à la réalisation de la partie 
publique du branchement. En 2015, Chartres métropole a pro-
cédé à la mise en service de 2,12 km de réseau d’assainisse-
ment collectif des eaux usées permettant de desservir 
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118 habitations existantes jusqu’alors en assainissement non 
collectif.

Amilly, Hameau d’Ouerray :
  extension de 1 456 ml du réseau public ;
  création de 80 nouveaux branchements et 4 branchements 
publics créés en attente sur un terrain non construit.

Jouy, avenue de la Digue :
  extension de 125 ml du réseau public ;
  création de 5 nouveaux branchements.

Quartier des Moulins Neufs à Saint Prest (TC2 : 3° tranche de 
travaux) :
  extension de 538 ml du réseau public ;
  création de 33 nouveaux branchements et 1 branchement 
public créés en attente sur un terrain non construit au mo-
ment des travaux.

Créations de branchements à l’assainissement 
en domaine privatif
Le raccordement des habitations vers les réseaux publics 
nouvellement mis en service n’est effectif qu’après la créa-
tion de la partie privative du branchement vers la boîte de 

branchement créée en attente en limite du domaine public. 
Ces travaux, en domaine privé, sont à la charge du particulier 
par l’entreprise de son choix. Toutefois, Chartres métropole a 
mis en place en 2014 un service de réalisation de ces travaux 
dans le cadre d’opérations groupée sous maîtrise d’ouvrage 
publique Chartres métropole afin de faire bénéficier aux rive-
rains de subventions de la part de l’Agence de l’Eau.

La réalisation de la démarche se déroule en deux temps, à 
savoir :
  une phase d’étude avec l’établissement d’un projet par le 
bureau d’étude missionné par Chartres métropole ;
  une phase de travaux durant laquelle une entreprise mis-
sionnée par Chartres métropole réalisera les travaux définis 
et chiffrés dans le cadre de l’étude ;

En 2015, le Bureau d’études IRH missionné par Chartres mé-
tropole a réalisé :
  15 études sur le quartier des moulins Neufs (TC2) à Saint-
Prest ;
  7 études Avenue de Chardon à Jouy ;
  4 études Avenue de la Digue à Jouy.

3 . 5 - DT / DICT

Le décret n°2011-1241 du 05/10/2011 dit (décret DT-DICT) rela-
tif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution est entré en vigueur le 01/07/2012  en remplace-
ment du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991.

Ce décret définit de nouvelles procédures et obligations pour 
les travaux à proximité de réseaux. Initiée suite à des acci-

dents dramatiques survenus en 2007 et 2008, la refonte régle-
mentaire, menée par la Direction générale de la prévention 
des risques en partenariat avec toute la profession, concerne 
l’ensemble des acteurs des travaux publics : maîtres d’ou-
vrages, exploitants de réseaux et exécutants de travaux qui 
sont soumis à de nouvelles obligations.

En 2015, la Direction de l’Eau a reçu plus de 2000 sollicitations.

3 . 6 - Urbanisme

En tant que concessionnaire de réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, la Direction de l’eau est sollicitée pour avis 
par les mairies du territoire de Chartres métropole sur les 
documents d’urbanisme.

Ainsi, en 2015, 650 documents d’urbanisme ont été étudiés 
par la Direction de l’Eau. 

Enfin, 1378 demandes de renseignement ont été formulées 
par les notaires pour l’année 2015.

3 . 7 - Assainissement non collectif (ANC)

Chartres métropole, compétente en assainissement non col-
lectif, réalise les contrôles obligatoires des assainissements 
non collectifs prévus dans la règlementation sur le terri-
toire communautaire. Le SPANC de Chartres métropole a pris 
comme compétences :

  les diagnostiques initiaux, périodiques et de vente ;

  la réhabilitation des assainissements non collectifs via une 
opération groupée et un maître d’œuvre ;

  le contrôle de fonctionnement et d’entretien (mise en place 
d’un marché publique en 2016) ;
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  les avis de  conception et de réalisation des assainisse-
ments non collectifs neufs et à réhabiliter via un partenariat 
avec l’Agence Technique d’Eure et loir (ATD28).

En 2015, la direction de l’eau n’a pas souhaité reconduire le 
marché de prestation avec Veolia Eau pour réaliser les cam-
pagnes des diagnostics en complément des contrôles réali-
sés en interne par le technicien SPANC. Ce marché s’est ache-
vé en novembre 2014 et un nouveau marché de campagnes 
de contrôles groupés verra le jour en 2016.

Cependant des commandes de prestations de diagnostics ini-
tiaux ont été réalisées par l’entreprise Véolia, 80 installations 
ont ainsi pu être contrôlées en 2015.

Campagne de diagnostics initiaux :
80 installations contrôlées effectuées par l’entreprise Véolia.

Contrôles ponctuels hors campagne de contrôles initiaux :

5 contrôles ponctuels réalisés par le technicien SPANC de 
Chartres métropole ;

96 contrôles réalisés dans le cadre de ventes par le techni-
cien SPANC de Chartres métropole ;

Contrôles de Conception / réalisation :

les contrôles de conception et de réalisation sont réalisés sur 
avis de l’Agence Technique Départementale. En 2015, Chartres 
métropole via ce partenariat, a réalisé 51 contrôles de concep-
tion et 52 contrôles de réalisation. 

Réhabilitation
Le SPANC de Chartres métropole a mis en place un marché 
public de réhabilitation des assainissements non collectifs 
sur son territoire, via un marché de maîtrise d’œuvre et de 
travaux. Le bureau d’études AMODIAG Environnement est 
chargé de ces réhabilitations. En 2015, achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de 31 installations situées à Bailleau 
l’Evêque, Chauffours et Fresnay-le-Gilmert. (31 conventions de 
travaux pour 64 conventions d’études soit un taux de partici-
pation de 48,43%)

Acquisition d’un logiciel de gestion ANC
La Direction de l’eau s’est dotée en 2014 d’un outil logiciel 
de gestion de bases de données pour la gestion de la com-
pétence assainissement non collectif. Il utilise la base de 
données de l’eau potable, complétée d’informations métiers 
utiles à la bonne gestion de la compétence assainissement 
non collectif. Celui-ci s’est vu apporté quelques améliorations 
afin de faciliter son utilisation et sa manipulation.

Le logiciel est développé par la société Ypresia, et offre la pos-
sibilité d’une gestion élargie à l’assainissement par la suite.

Le secrétariat technique comporte trois agents travaillant 
principalement pour la DE, mais également pour la DET et la 
DRPV.

Les missions de celui-ci en 2015 ont été les suivantes :

  rédaction de bons de commande simples ;

  rédaction de plus de 500 bons de commande et de 650 
ordres de Service sur marchés ;

  traitement de plus de 3236 factures sur et hors marchés ;

  frappe de 5501 courriers divers ;

  gestion des marchés en cours et soldés ;

  gestion des appels téléphoniques ;

  contribution au recensement des relevés d’index et des 
changements d’index pour le service finances ;

  rédaction des décisions.

IV. SECRETARIAT COMPTABILITE
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  Marché Chartres métropole à la commande travaux de GC de 
conteneurs enterrés - nouveau marché notifié à TPCI.

  Montage DCE et analyse d’offres, suivi du nouveau marché 
SPS ville/agglo (Qualiconsult, Véritas et Daléo) notifié en 
avril 2015.

  Marché à la commande pour les investigations complémen-
taires : suivi GEOSCOPE notifié en 2015.

  Nouvelle station d’épuration
  Site STEP Mainvilliers : suite des travaux commencés en oc-
tobre 2014, travaux génie civil de construction des bâtiments 
techniques, du bâtiment administratif, des bassins, des la-
gunes et des serres.

  Site STEP Lèves : évacuation des boues et démolition des  
digesteurs à l’été et l’automne 2015, démarrage des travaux 
de génie civil de construction du nouveau bâtiment de re-
foulement des eaux usées brutes et réception des eaux 
usées traitées fin 2015. 

  Suite  des poses de canalisations de transfert STEP – phase 
2 en maitrise d’œuvre interne : finalisation du DCE , analyse 
des offres et préparation de chantier.

4. Etudes et travaux
Suivi de marchés transversaux : 

CHARTRES METROPOLE :

  Marché à la commande diagnostic amiante dans les en-
robés : suivi GINGER notifié en 2015.

  Accord cadre d’études géotechniques avec 3 prestataires at-
tribué fin 2015 : suivi GEOTECH, GINGER et HYDROGEOTECH-
NIQUE.

  Marché d’Analyse B3 : remise des offres le 15 octobre 2015. 
Marché attribué à CARSO fin 2015.

  Bus à Haut Niveau de Service : 
  recrutement d'une chargée de mission le 01/04/2015.

  levé topographique et plan concessionnaires.

  choix du bureau d’études SETEC : montage DCE, analyse des 
offres et lancement des études.

  comptages routiers avec AlyceSofreco/EGIS : montage DCE, 
analyse des offres et lancement des études.

  1er séminaire en décembre 2015.

   Pour la Direction de l’eau :
  Suivi du Schéma directeur Eau et Assainissement en accom-
pagnement de la Direction eau.

  Démarrage de l’activité modélisation du réseau eau potable 
(Epanet) et eaux usées (PC SWMM).

  Chemin de Chaunay à Thivars : renouvellement du réseau 
AEP.

  Rue des Castors à Lucé : travaux terminés en 2015 pour la 
phase 2 : extension du réseau eaux pluviales et renouvelle-
ment EU en co-maitrise d’ouvrage avec la commune (réfec-
tion chaussée et trottoirs).
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  Rue du Gord au Coudray : travaux terminés en décembre 
2015.

  Rue du Palais de Justice, rue du Cardinal Pie, Rue Ste-Thé-
rèse, rue des Lisses à Chartres : avenant EIFFAGE à faire + 
avenant N°2 co MOA à faire.

  Rue Jean-Moulin à Fontenay-sur-Eure : renouvellement 
AEP – Travaux SOGEA réceptionnés en octobre 2015.

  Déviation AEP Ø500 mm rue Isidore Douin à Chartres – tra-
vaux en réceptionnés en octobre/novembre 2015.

  Rue de la tuilerie à Chartres EU – travaux sans tranchée  
réceptionnés en novembre 2015. 

  Ouerray à Amilly en MOE interne : suivi du chantier avec 
SEGEC et HABERT – travaux tranche ferme.

  Quartier de Beaulieu phase 2 – Travaux en cours 2015 / 
2016 / 2017.

  Rue du Château d’eau à Saint-Aubin-des-Bois – Renouvel-
lement AEP et extension EU – Analyse des offres début 2016.

  Saint-Georges-sur-Eure : démolition STEP + raccordement à 
La Taye – Moe IRH : analyse des offres début 2016.

  Place Saint-Aignan à Chartres - Renouvellement AEP – ana-
lyse des offres début 2016.

  Rue des tilleuls à Coltainville – extension réseau EU : études 
en 2015.

  Rue de la Salle à Morancez – EU et AEP : études en 2015.

  Viabilisation parcelle nouvelle déchetterie + jardinerie 
extension réseau AEP : études en 2015. 

  Projet de raccordement à Barjouville, eaux usées sous MOE 
externe – RDV lancement IRH fait le 11/09/2015 – en arrêt 
après AVP du fait du SDA.

  Projet de raccordement à Saint-Prest eaux usées sous MOE 
externe – montage convention de co-maitrise d’ouvrage 
avec la commune de Saint-Prest et rédaction DCE maitrise 
d’œuvre.

  Projet de raccordement EU ZA Mignières Bois-Gueslin – rap-
port SAFEGE transmis : problème hydraulique. A suivre, à 
l’arrêt.

  Hameau de Bouard à Clévilliers en ANC actuellement, projet 
EU – PRO/DCE en cours.

  Projet Courtille : DCE à lancer → Travaux 2017.

  Impasse des Saumons à Chartres : études préliminaire – AVP 
réalisés en novembre-décembre 2015.

  Rue Chavannes et Vallée Baron à Lèves : études prélimi-
naires en février-mars 2015.

  Ressources en eau potable : 
  Forage Saussaye S1 – Arrêté préfectoral en 11 juillet 2012

  étanchéification des fossés avec la DIRNO → Mise en place 
de vannes sur les exutoires. Saisine de la DDT en juin 2015.

  Pour la Direction déchets
  Centre d’Enfouissement Technique post-exploitation : ana-
lyse des offres et notification du nouveau marché de suivi 
à ECOGEOS.

  Nouvelle déchetterie – avec MOE NALDEO : APD validé - DUP 
fait - ICPE et PC obtenus – PRO en nov 2015/ DCE en février 
2016.

  Ex-centre de tri – mise en conformité avec MOE NALDEO – 
travaux réalisés en octobre / novembre 2015.

  Conteneurs place Marceau à Chartres : travaux terminés en 
octobre 2015.

  Conteneurs Bel Air à Chartres : travaux terminés en octobre 
2015.

  Conteneurs Beaulieu à Chartres phase 2 (3 sites à déposer / 
6 sites à créer).

  Conteneurs Les Erriaux à Saint-Georges-sur-Eure – Conven-
tion en 2015 pour 3 sites – Etudes en 2015 (travaux 2016).

  Conteneurs Ilot Courtille à Chartres : études préliminaires.

  Conteneurs Saint-Eman + Chantault + Muret (TGI) : nouvelles 
études en cours.

  Conteneurs Roseraie à Chartres : en cours de préparation 
de chantier.

  Conteneurs parc commercial de Barjouville : travaux mars 
2016.

  Divers petits travaux à la déchetterie de Dammarie.
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  Travaux de confortement : 
  espaces verts Place Cazalis : confortement et reprise des 
arbres.

  confortement espaces verts Charles Brune et Barruzier 
jusqu’en 2018

  Travaux d’aménagement de surface :
  Rue de la Pie : travaux terminés en juillet 2015.

  Place Marceau et Place du Cygne à Chartres : finalisation 
des études au 1er semestre 2015, analyse des offres à l’été 
2015, démarrage des travaux de déplacement de la colonne 
Marceau en octobre 2015.

  Porte du Cloitre : travaux terminés sur 2 portes. Réglage 
spots à vérifier.

  Terrain multisports rues Flandres-Dunkerque (quartier Ma-
deleine) réalisé par KOMPAN/NCI/EIFFAGE.

   Etudes en vue de travaux d’aménagement 
de surface en 2016 : 

  Terrain de hockey / foot : études, analyse des offres et mar-
ché notifié fin 2015 à SPORTINGSOL (travaux 2016).

Zoom chiffres clés
En 2015, le bureau études et travaux de Chartres 
métropole a procédé au renouvellement ou à la 
création de 1095 mètres linéaires de canalisations 
d’eau potable, de 808 mètres linéaires de 
canalisations d’eaux usées et de 457 mètres 
linéaires de canalisations d’eaux pluviales.

CHARTRES METROPOLE :

  Rue Nicolas Lorin : réalisation des études.

  Jardin Marceau : réalisation des études préliminaires et 
avant-projet.

  Ecole Vlaminck boulevard Chasles à Chartres : plantation 
d’arbres dans la cours et mise en lumière de la façade – ré-
alisation de l’avant-projet.

  Rue Isidore Douin : aménagement d’un plateau surélevé – 
Avant projet.

  Massif espaces verts place de la Porte Saint-Michel et de-
vant le Centre International du Vitrail (Cellier de Loëns).

   Aire de jeux : 
  Tourniquet posé à l’école Bel-Air – Ecole Carpentier – au-
tomne 2015.

  Aire de jeu Place St-Louis : intervention SFEV sol souple les 
28/29 sept 2015.

  Aire de jeux Parc André Gagnon : études, analyse des offres 
et marché notifié fin 2015 à ARPAJA (travaux 2016).

  Aire de jeu Hauts-Saumons (Olivier de Serre) : études réali-
sées en 2015.

  Pour la Direction transports
  Aménagement devant le lycée Fulbert Chartres. Petits mo-
biliers.

  Réparation de cuve sur dépôt de bus rue de Beauce à Lucé – 
Moe ARTELIA - Remise PRO le 21/09/2015.

  Réaménagement de l’aire de dépôt de bus rue de la Taye à 
Lucé avec extension et acquisition foncière : études AVP.

  Pour la Direction Plan vert et rivière 

  Plan vert secteur Luisant – Barjouville – Morancez – Le Cou-
dray : démarrage des études en novembre 2015.

  Pour la Direction de l’aménagement 
  Terrain de grands passages des gens du voyage : démarrage 
des études en novembre/décembre 2015.

  Pour  la Direction patrimoine et espace public 
  Terrain des gens du voyage de Lucé : études, analyse des 
offres et préparation de chantier en 2015, démarrage travaux 
en novembre 2015.
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   Gestion et administration des données 
référentiels et métiers :

Acquisition des données nouvelles soumises à la directive 
INSPIRE (données IGN sous licence libre, BRGM, INSEE…) :
Acquisition gratuite de la BD topographique de l’IGN (2015)
Acquisition gratuite de la BD adresse de l’IGN (2015)
BD Parcellaire gratuite  (2015)
BD Alti gratuite (2015)
Acquisition gratuite des référentiels INSEE (indicateurs 2014 : 
ménages, résidences, emploi
Acquisition des référentiels payants :
Achat des données du cadastre 2015 à une fréquence an-
nuelle auprès de la DGFIP : fichier graphique (EDIGEO) et don-
nées propriétaires (MAJIC). 
Traitement et intégration des données dans les outils SIG : 
intégration dans Infogéo 28 et Spatialite (base de données 
spatiale – extension Qgis)

   Mise à jour des données existantes : données 
métiers des services

Travail conjoint avec les services de l’agglomération : contrôle 
des bases de données réalisées par SAFEGE – HYDRACOS dans 
le cadre du schéma directeur d’eau et d’assainissement et 
intégration du plan de récolement des réseaux humides, eaux 
potables, eaux usées et réseaux eaux pluviales, création de 
la base de données fourreaux Ville et intégration du plan de 
récolements des travaux neufs (fourreaux, fibre optique, té-
lécom…), mise à jour base de données transports, déchets, 
bases voiries ville de chartres et PMR.

   Suivi et gestion marchés transversaux : 
topographique et photogrammétrie 

  contrôle du rendu topographique du prestataire FIT-Conseil 
(selon conformité CCTP)

  suivi de commande, réunion validation commande annuelle 
(2 fois par an)…. 

  gestion et suivi du marché d’acquisition de référentiel topo-
graphique à grande échelle (photogrammétrie).

Suite au DCE et analyse des offres, le marché d’acquisition 
d’un référentiel photogranométrie a été notifié fin 2014 sous 
forme d’un marché à la commande (15  000 €HT/an). Une prise 
de vue aérienne a été réalisée en avril 2015 par le prestataire 
(Aeroscan). Le service SIG a fait réaliser la restitution vecto-
rielle photogrammétrie de deux zones test (zone urbaine : 
Place Marceau et zone rurale : Amilly). Des contrôles terrains 
ont été réalisés pour valider la qualité du rendu.

   Traitement cartographique Ville et Agglo
En 2015, le service SIG a répondu aux commandes cartogra-
phiques allant d’un simple traitement des cartes de connais-
sance du territoire (l’agglomération, la ville, les quartiers, le 

5. SIG
PLU, les secteurs de vote, les secteurs scolaires, les zones 
d’activités, les équipements…) aux cartes de bilan (construc-
tion, voirie aménagée, études de diagnostics, places PMR, 
équipements communaux, bancs, canisites, toilettes pu-
bliques, réseaux, espaces verts…), en passant par le traite-
ment de demandes en DAO sous Autocad jusqu’au traitement 
PAO  pour le compte des services de la ville de chartres et 
de Chartres métropole. Les cartes sont enregistrées dans le 
collaboratif SIG cartothèque si sa diffusion est autorisée par 
le service demandeur. 

L’équipe du SIG fait des levés terrains ponctuels pour le 
compte des services (direction de l’eau, direction étude et tra-
vaux, direction rivière, déchets, direction de l'espace public…) 
et intervient pour compléter les prestations de géomètre. Elle 
contrôle le rendu du plan de récolement des entreprises de 
travaux publics. Les levés sont souvent réalisés au démar-
rage du projet. Même à la fin du projet, l’équipe SIG intervient 
également pour relever les affleurants de réseaux. L’outil GPS 
est équipé d’un logiciel de levé topographique et d’un logiciel 
SIG terrain. Ce dernier logiciel permet d’emporter directement 
le travail bureautique sur le terrain. En même temps qu’on 
géoréférence les réseaux et les équipements, on peut aussi 
renseigner la base de données. Tout cela à partir du terrain.  

Numérisation des documents d’urbanismes au format CNIG 
(42 communes numérisées au format CNIG).

   Formation et assistance aux utilisateurs
En 2015, une formation a été dispensée à tout nouvel agent  
codifié à l’outil SIG webmapping Info géo 28. Une formation 
groupée a été réalisée pour le compte des agents de la direc-
tion de l’espace public.

Formation des agents et élus des communes à l’outil mis à 
jour d’infogeo 28

   Suite accès à l’outil Web mapping Infogeo 
28 : Chartres métropole, Ville de Chartres, 
Communes de l’Agglo

En décembre 2015, environ 400 agents sont codifiés dans les 
différents profils (agents ville, agglo et agents + élus com-
munes).

Attention : une même personne peut avoir accès à plusieurs 
profils. Par exemple, un agent mutualisé ville de Chartres et 
Chartres Métropole peut avoir accès à 4 profils : 

Chartres Métropole Profil Light  et profil export 

Ville de Chartres Profil Light  et profil export 

Mis en place de l’outil mis à jour EP pour le compte des com-
munes.

Un profil spécifique de mise à jour (Msj) a été crée pour per-
mettre à certain agent  de faire l a mise à jour de certaines 
données métiers.
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Au 1er janvier 2015, une nouvelle phase de mutualisation entre 
Chartres métropole et la Ville de Chartres a été mise en place.

La direction de l’ingénierie de développement durable de 
Chartres métropole avait en charge la gestion technique des 
bâtiments, des grands équipements, des zones d’activités, 
des aires d’accueil des gens du voyage, du plan vert ainsi que 
les actions de développement durable. Cette direction n’avait 
pas vocation à continuer à gérer tous ces domaines d’activi-
tés à l’échelle d’un regroupement entre les deux collectivités.

Au 1er janvier 2015 les directions bâtiment et espaces exté-
rieurs de la Ville ont été mutualisées et ont repris en gestion 
les biens de Chartres métropole (bâtiment et grands équi-
pements, voirie des ZA, aires d’accueil des gens du voyage). 

6. Rivière et Plan vert
La partie animation de développement durable a été reprise 
par la direction de l’aménagement également mutualisée 
Ville-Agglo.

Une nouvelle direction a été créée à Chartres métropole : la 
direction Rivière et Plan vert. Le nouveau schéma directeur du 
Plan vert à l’échelle des 46 communes traite des trames verte 
et bleue avec notamment la trame principale de la vallée de 
l’Eure. Les démarches entreprises dans le cadre du Plan vert 
étant en lien direct avec la rivière, il semblait tout naturel de 
rapprocher ces deux thématiques dans une même direction. 
Par ailleurs, un même vice-président a en charge ces deux 
compétences. La direction a également en charge l’entretien 
des vallées agricoles sur certaines communes.

  la mise en œuvre du schéma directeur du Plan vert, tant sur 
la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et 
la recherche de maillage du territoire que sur la création de 
liaisons douces avec notamment comme priorité la vallée 
de l’Eure ;

  la gestion de l’Eure et de ses affluents avec notamment la 
volonté de restauration de la continuité écologique des ri-
vières et la mise en place de plans pluriannuels de restau-
ration et d’entretien ;

   Ecole et centre de loisirs de Sours 
Le chantier de construction a débuté en octobre 2014 avec 
dans un premier temps la démolition de l’ancien pavillon 
de gardien et l’abattage des pins puis les travaux de terras-
sement. L’année 2015 a été consacrée à la construction de 
l’école et du centre de loisirs. Les travaux sont assurés par 
17 corps d’état séparés pour un coût de 2 900 000 € HT. L’ob-
jectif est de regrouper sur un même site l’école élémentaire 
existante, la nouvelle école maternelle et le centre de loisirs, 
la restauration scolaire, les équipements sportifs de la com-
mune (2 stades de football et city stade).

Au 1er janvier 2015 :

  mise en place de la nouvelle direction avec regroupement 
dans les locaux de Chartres métropole à Lucé ;

  reprise des dossiers rivière ;

  définitions des missions.

Les objectifs de la direction Rivière et Plan vert :

Bâtiments :

Les activités de la direction Rivière et Plan vert :

  l’entretien des vallées agricoles sur certaines communes 
(ex-territoire de la communauté de communes du val de 
l’Eure).

Dans un souci de continuité de service, la nouvelle direction 
a poursuivi des travaux de bâtiment en 2015 sur des dossiers 
en cours (complexe aquatique, école et centre de loisirs de 
Sours…) et a assuré le transfert des dossiers avec les direc-
tions concernées.
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   Complexe aquatique 
Dans le cadre du suivi technique du complexe aquatique, 
quelques travaux et missions ont été suivis par la direction 
Rivière et Plan vert en relation avec le représentant de la di-
rection bâtiment qui a repris le suivi de ce grand équipement :

  réfection des dalles patinoires, 3D Structures : 74 104,25 € ht ;

  normalisation ascenseurs, Schindler : 12 211,32 € ht ;

  réfection bâche bassin pluvial, Colas : 2 454,00 € ht ;

Un nouveau schéma directeur, à l’échelle des 47 communes, 
a été validé par le conseil communautaire le 20 janvier 2014.

Ce schéma directeur traite deux volets :

  les trames verte et bleue selon les lois Grenelle et en com-
patibilité avec le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE). Un recensement des espaces naturels a été réali-
sé (vallées, espaces boisés, prairies, espaces naturels sen-
sibles, zone Natura 2000, ZNIEFF 1re et 2è génération) avec 
une volonté de les préserver et de les relier entre eux (cor-
ridors écologiques) ;

  les intentions de liaisons douces, en majorité sur le fond des 
trames verte et bleue. Il est précisé que Chartres métropole 
assure l’axe principal de la vallée de l’Eure et que chaque 
commune est invitée à travailler en relation avec l’agglomé-
ration pour développer les liaisons douces sur son secteur.

Le schéma directeur du Plan vert est intégré au SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) et doit donc s’insérer dans les do-
cuments d’urbanisme des communes.

La volonté politique affichée en 2014 est de poursuivre les 
aménagements de liaisons douces et de mise en valeur des 
espaces dans la vallée de l’Eure entre Saint Georges et Jouy.

Plan vert :

Données techniques du projet :

  l’ensemble des locaux est en rez-de-chaussée (pas d’esca-
lier ni ascenseur) ;

  des espaces mutualisés (restauration, cour, parking, salle de 
motricité, locaux techniques) ;

  construction à ossature bois en majeur partie ;

  respect de la règlementation thermique 2012 (RT 2012) ;

  chauffage par géothermie et PAC eau/eau ;

  ventilation double flux ;

  1 516 m² de surface bâtie ;

  35 places de parking créées ;

  limitation des surfaces imperméabilisées (stationnement 
engazonné, végétalisation des espaces périphériques).

  remplacement extracteur tour de contact, 25/50 m, BWT Cil-
lit : 1 330,00 € ht ;

  main d’œuvre remplacement extracteur, Aquaplast : 
1 120,00 € ht ;

  audit installations chauffage, Egis : 4 000 € ht.

De même, le suivi technique avec le délégataire a été accom-
pagné pendant 6 mois.

En 2015, la démarche de maîtrise foncière le long de la vallée 
de l’Eure sur différentes communes a été relancée afin de 
poursuivre les aménagements réalisés depuis 2004 (13 kilo-
mètres de cheminements) :

  au nord sur les communes de Saint-Prest et Jouy ;

  au centre sur la commune de Chartres (ile rue des petites 
filles Dieu) ;

  au sud sur les communes du Coudray, Barjouville, Morancez.

Des études de projet sont lancées sur Saint-Prest, Luisant, Le 
Coudray, Barjouville et Morancez.

A Saint-Prest, la suppression de la station d’épuration et le 
raccordement du réseau d’eaux usées de la commune à ce-
lui de Champhol sont prévus afin de traiter les eaux usées 
à la nouvelle station d’épuration en cours de construction 
à Seresville. Une opération commune pour les travaux de 
canalisation d’eaux usées, de cheminement du Plan vert et 
d’aménagement de voirie est programmée et une consulta-
tion pour désigner un maître d’œuvre a été lancée fin 2015. 
Les études de projet se dérouleront en 2016 pour des tra-
vaux prévus en 2017. Pour le Plan vert, la coulée verte arrive à 
Saint-Prest sur le quartier de la Villette. Ce secteur étant ur-
banisé, avec notamment des constructions en bord de rivière, 
des solutions d’aménagement en limite de voirie devront être 
trouvées.

Le projet a été livré dans les délais, avec un passage de la 
commission de sécurité le 22 décembre 2015 et une ouverture 
de l’établissement programmée le 4 janvier 2016.
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Pour le centre de Chartres, l’accord de la société Axiane meu-
nerie pour la cession de l’ile située rue des petites filles Dieu 
est intervenu fin 2015. L’acquisition sera formalisée en 2016, 
ce qui permettra de lancer des études en 2017.

Au sud, sur les communes du Coudray, Luisant, Barjouville et 
Morancez, le tracé de la coulée verte a été validé avec notam-
ment des passages sous la rocade. Fin 2015, les acquisitions 
foncières ou les conventions de mises à disposition étaient 
en cours de formalisation. Un premier travail de défrichement 
a été entrepris au Coudray et les études pour la réalisation 
d’un premier tronçon en 2016 sont lancées.

En parallèle, des réunions ont été programmées avec dif-
férentes communes pour anticiper la maîtrise foncière et 
prédéfinir des possibilités de tracés de la coulée verte (Jouy, 
Saint Prest, Luisant, Le Coudray, Barjouville, Morancez, Ver les 
Chartres, Thivars).

De même la direction Rivière et Plan vert est intervenue 
auprès de communes sur des questions de restauration de 
mare, de démarche « zéro phyto », de remembrement et de 
sauvegarde de chemins. La direction de l’aménagement l’a 

également sollicitée dans le cadre de création ou de révision 
de PLU pour vérifier la bonne prise en compte des trames 
verte et bleue. La direction joue pleinement son rôle de 
conseil auprès des communes.

La dynamique Plan vert est repartie dans le cadre d'une ap-
proche commune avec les projets rivière, ce qui donne tout 
son sens aux trames verte et bleue.

L’entretien des coulées vertes et espaces naturels de Chartres 
métropole est assuré par la régie espaces verts également 
mutualisée. Cette régie n’est pas rattachée à la direction ri-
vière plan vert, toutefois une visite de terrains trimestrielle 
est organisée afin d’assurer un contrôle des prestations réa-
lisées et de relever les problèmes éventuellement rencontrés.

La gestion de l’Eure et de ses affluents relève de la compé-
tence de Chartres métropole.

Avec l’agrandissement de l’agglomération à 47 communes, 
le syndicat de la Roguenette (SYTER) a été dissout en 2011 
ainsi que le syndicat de rivière en amont (SIAVE) en 2014 et 
Chartres métropole a repris la compétence sur son nouveau 
périmètre. Au 1er janvier 2015, Chartres métropole a égale-
ment repris la gestion de l’Eure sur les communes de Saint-
Prest et Jouy, gérée transitoirement par convention par le syn-
dicat de rivière aval (SICME).

Au 1er janvier 2015 la direction Rivière et Plan vert assurait la 
gestion d’environ 50 kilomètres de rivière pour l’Eure et ses 
bras annexes de Saint-Georges à Jouy et 17 kilomètres pour 
la Roguenette sur les communes de Sours, Nogent-le-Phaye, 
Gasville-Oisème et Saint-Prest.

Rivière :

La direction a repris les dossiers rivière en cours et défini 
les moyens pour les faire avancer ou repartir. Une réunion 
trimestrielle avec la DDT a notamment été mise en place 
afin d’aborder en amont tous les dossiers et  faciliter les dé-
marches règlementaires qui sont souvent très longues.

  Restauration de la continuité écologique 
en secteur urbain

L’objectif est de retrouver une continuité écologique de la ri-
vière entre Luisant et Lèves afin d’assurer l’écoulement des 
sédiments et la circulation des poissons et également amé-
liorer la qualité de l’eau. Cela nécessite que la rivière puisse 
s’écouler sans obstacle (vannage, seuil). Une étude de faisa-
bilité avec un avant-projet a été validée fin 2014. Le choix re-
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tenu est d’utiliser un des trois bras de l’Eure dans le centre 
de Chartres (le Petit Bouillon) afin notamment de préserver 
le niveau d’eau et les vannages dans le cœur historique de 
Chartres.

2015 a vu le lancement d'une  consultation puis la désignation 
d'un maître d’œuvre permettant le démarrage des études. Pa-
rallèlement, les conventions avec les propriétaires de moulin 
et les  abrogations des droits d’eau ont été formalisées de 
même qu’un premier dossier de demande de subvention. Les 
procédures de dépôt des dossiers loi sur l’eau ont été vali-
dées avec la DDT.

Sur les 18 ouvrages recensés en secteur urbain, le projet pré-
voit la suppression de 6 vannages (Moulin-Lecomte, Moulin-
à-Tan, Petit Bouillon, Petites Filles Dieu, Axiane Meunerie et 
Lèves) la réfection de 2 (Courtille et Saint-Pères) et l’aména-
gement de 2 (Petite Venise et Fonderie).

Les travaux se feront en 2 tranches sur 2016 et 2017. Le coût 
des travaux est estimé à 1 410 000 € ht, subventionné à 80 % 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

  Remise à ciel ouvert de la Roguenette rue du 
Bréharet à Gasville-Oisème

Dans le cadre de son programme de restauration de la 
Roguenette, le SYTER avait lancé une maîtrise d’œuvre fin 
2011 pour réaliser cette opération. Dans le cadre de la reprise 
de la compétence par Chartres métropole, ce dossier n’a pu 
été traité prioritairement mais à été relancé en 2014

Au 1er janvier 2015, un avant-projet a été remis par le maître 
d’œuvre. Le projet a été revu (modification des techniques 
envisagées, révision de l’enveloppe budgétaire à la baisse). 
La phase projet puis la consultation des entreprises ont été 
ensuite lancées. Parallèlement, le dossier Loi sur l’eau a été 
déposé et approuvé par la DDT, une convention avec la mairie 
a été passée, une réunion avec les riverains a eu lieu. Les tra-
vaux sont programmés en avril 2016 (période autorisée pour 
les travaux en rivière). Le coût des travaux est de 75 000 € ⁄ ht.

  Arasement d’ouvrage et  restauration des berges 
sur la Roguenette à Saint-Prest

Dans le cadre de son programme de restauration de la 
Roguenette le SYTER avait lancé une maîtrise d’œuvre fin 2011 
pour réaliser cette opération. Dans le cadre de la reprise de 
la compétence par Chartres métropole ce dossier n’a pas été 
jugé prioritaire. Toutefois, le souhait de poursuivre cette opé-
ration a été relancée en 2014.

Au 1er janvier 2015, un avant-projet a été remis par le maître 
d’œuvre. La suite des études a été lancée ainsi que le dépôt 
du dossier Loi sur l’eau (soumis à autorisation avec enquête 
publique, procédure d’une durée de 10 mois). L’arrêté auto-
risant les travaux auprès de la DDT a été obtenu fin 2015 et 
la consultation travaux a été lancée. L’estimation des travaux 
est de 120 000 € ht. Les travaux sont programmés à l’été 2016.

  Plan pluriannuel de restauration et d’entretien de 
l’Eure amont 

Le SIAVE avait entrepris en 2013 la mise en œuvre d’un plan 
pluriannuel de restauration et d’entretien de l’Eure de Pont-
gouin à Barjouville. Cette prestation a été entreprise en régie 
avec le recrutement d’une chargée de mission pour une du-
rée de 18 mois. Avec le transfert de la compétence à Chartres 
métropole au 1er janvier 2014, le programme a été poursuivi 
avec le transfert du personnel du SIAVE (une technicienne 
rivière et une chargée de mission). Le plan d’action a été fi-
nalisé fin 2014 par le comité de pilotage et le contrat de la 
chargée de mission est arrivé à échéance fin 2014.

En 2015, un deuxième technicien rivière a été recruté, notam-
ment pour mettre en œuvre ce plan d’action. L’année 2015 
a permis la découverte du territoire et la prise en compte 
du diagnostic et du plan d’action, la prise de contact avec 
les propriétaires de moulin et différents riverains de l’Eure. 
Des réunions avec les mairies (Barjouville, Morancez, Ver-lès-
Chartres, Thivars, Saint-Georges-sur-Eure) ont été program-
mées. 

En complément du recrutement d’un technicien, un marché à 
bons de commande pour les travaux de restauration et d’en-
tretien des espaces naturels (rivière et plan vert) a été conclu, 
ainsi qu’un accord-cadre pour des études de faisabilité et de 
maîtrise d’œuvre sur des opérations rivière.

Les premières opérations ont été finalisées fin 2015 avec le 
lancement de trois études sur les secteurs de Saint-Georges-
sur-Eure, Ver-lès-Chartres, et Barjouville/Morancez. De 
même, une première tranche de travaux est programmée via 
des conventions avec des propriétaires riverains (création 
d’abreuvoirs, de clôture, restauration de berges).

  Prestations en régie
La régie rivière est composée d’un garde-rivière et de deux 
agents. Ils ont un rôle de surveillance générale de la rivière 
afin d’assurer le bon écoulement de l’eau, de manœuvre des 
vannes dont Chartres métropole a la gestion et d’entretien du 
lit de la rivière.
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Depuis le 1er janvier 2015, l’équipe intervient sur tout le li-
néaire de l’Eure et des bras annexes de Saint-Georges-sur-
Eure à Jouy ainsi que sur le linéaire de la Roguenette. Elle as-
sure des tournées régulières sur les cours d’eau, manœuvre 
les vannes pour réguler les niveaux d’eau ou effectuer des 
chasses de nettoyage. Elle intervient pour retirer les em-
bâcles qui peuvent gêner l’écoulement ou occasionner des 
dégâts sur les ouvrages (principalement des branches ou 
troncs d’arbres) et ramasser tous les détritus visibles.

Le garde-rivière est en contact avec les propriétaires de mou-
lin, notamment pour coordonner les ouvertures ou fermeture 
des vannes. Nous intervenons en direct sur les ouvrages de 
Chartres et en 2015 nous avons repris la gestion des vannages 
communaux de Jouy (2 sites).

Deux campagnes de faucar-
dage ont eu lieu à Chartres, 
une semaine en juin avant 
la fête de l’eau et deux se-
maines après le 15 juillet.

En 2015, l’équipe rivière a 
également  réalisé le fau-
cardage sur les communes 
de Saint-Prest et Jouy (ef-
fectué auparavant par le 
SICME), trois semaines fin 
juin et juillet et une se-
maine en septembre.

  Plan pluriannuel de restauration et d’entretien  
de l’Eure aval et de la Roguenette

En 2015, un plan pluriannuel de restauration et d’entretien 
de l’Eure aval (de Luisant à Jouy) et de la Roguenette a été 
lancé. Le dernier programme sur la Roguenette datait de 2003 
et celui sur le secteur urbain de 2007. Les objectifs de restau-
ration des cours d’eau ayant évolué ces dernières années et 
l’Agence de l’eau ne finançant les travaux de restauration et 
d’entretien que sous condition de mise en place d’un plan 
pluriannuel, il a semblé nécessaire de relancer l’opération.

Une apprentie en formation licence professionnelle par alter-
nance a été recrutée à la Direction de l’eau pour assurer cette 
prestation. Elle est accompagnée pour les sorties terrain par 
le technicien rivière recruté en 2015. L’objectif est d’avoir un 
diagnostic complet de la rivière et d’établir ensuite un plan 
de restauration et d’entretien.

  Entretien des vallées agricoles
La direction Rivière et Plan vert a repris le suivi de l’entretien 
des vallées agricoles sur neuf communes (ex-communauté 
de communes du Val-de-l’Eure). Un plan pluriannuel d’entre-
tien est établi avec un prévisionnel de passage pour broyage 
ou curage des vallées. La programmation annuelle est pro-
posée tous les ans aux mairies avec des ajustements éven-
tuels si nécessaire (problème d’écoulement, de réclamations 
de riverains…). Les travaux sont ensuite programmés durant 
la période estivale. L’enveloppe financière est de 15 000 € ht 
par an pour ce programme.
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1 . Grands équipements
Aérodrome

Equipements sportifs

Dans le cadre de l’aménagement du plateau Nord-est de la 
Ville de Chartres et du réaménagement de l’aérodrome, la 
dépollution pyrotechnique de l’aérodrome s’est terminée. 
Les archéologues ont ensuite pris le relais et ont notamment 
mis au jour les vestiges d’une ferme gauloise du II et Ier siècle 
avant JC, au nord des installations. 

Les premiers coups de pelle des nouveaux bâtiments de 
l’aérodrome ont quand même pu avoir lieu début septembre 
2015. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments, 
parkings aéronefs et voies d’accès aux pistes dureront 
environ 1 an.

La SPL Chartres Aménagement, maître d’ouvrage des 
travaux, poursuit la préparation des modifications qui seront 
apportées aux abords des pistes.

En 2015, le nouveau Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome 
a été approuvé, mettant ainsi en conformité l’ancien datant 
de 2002 avec le nouvel indice européen délimitant les zones 
de bruit. Ce document d’urbanisme permet ainsi de maîtriser 
la constructibilité et d’informer les populations à proximité 
de l’aérodrome.

Chartres métropole possède plusieurs équipements sportifs 
de proximité, qu’elle a confiés pour la gestion quotidienne 
aux mairies sur le territoire desquels ils sont implantés.

C’est le cas depuis 2011 du Dojo de Saint-Georges-sur-Eure et 
du terrain de base-ball de Gellainville, fin 2012, du nouveau 

complexe sportif Marcel Jardé de Jouy et depuis 2013, des 
installations sportives du Collège Soutine de Saint-Prest.

Tous ces équipements sont utilisés quotidiennement par de 
nombreuses associations sportives, des accueils de loisirs et 
des établissements scolaires.

Résident du terrain de base-ball de Gellainville, le club des 
French Cubs a passé sa 2ème année en D1 et a organisé avec 
succès en 2015 deux compétitions prestigieuses, le Challenge 
de France et la Coupe d’Europe. La construction d’une 
nouvelle tribune de 100 places couvertes a également débuté 
en fin d’année 2015.
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L’Odyssée

La Délégation de Service Public pour l’exploitation du 
complexe aquatique et patinoire a été renouvelée avec Vert 
Marine pour 6 ans, à compter du 1er janvier 2015. 

Sur le plan technique, les moyens et l’organisation ont pour 
objectif d’assurer la continuité du service et de prendre en 
charge la maintenance et l’entretien de l’équipement. 

Vert Marine s’engage également à procéder à des 
investissements sur le renouvellement du matériel et pour 
renforcer l’attractivité de l’équipement. Ce qui a été fait dès 
l’été 2015 avec l’ouverture d’un nouveau toboggan extérieur 
d’une longueur de glisse de 25 m (6 pistes avec 4 pistes de 
départ hauts à 7 m et 2 pistes départ bas à 5 m). 

L’offre de service est également plus étendue avec des 
amplitudes horaires plus importantes le soir notamment avec 
la mise en place dès 2015 d’une nocturne jusqu’à 22h tous 
les vendredis, des activités accrues (aquagym, Freestyle sur 
glace, bibliothèque, jeux/animations, garderie enfants l’été…), 
et un développement des formules d’abonnement selon les 
espaces fréquentés.

En 2015, la fréquentation du complexe aquatique avec 
patinoire a dépassé pour la 1 re fois les 800  000 entrées 
annuelles. Les espaces aquatiques représentent une part 
prépondérante (80% de ces entrées).

Sur le plan économique, la collectivité apporte désormais sa 
contribution à hauteur de 1 191 399€ par an.

Plus de 250 classes de maternelles et primaires étaient 
inscrites sur les plannings pour l’année scolaire 2015/2016 
représentant plus de 8000 élèves, l’agglomération prenant en 
charge les lignes d’eau et le transport. Au total, sur l’année 
2015, plus de 70 000  enfants ont été accueillis dans le cadre 
de l’apprentissage de la natation à l’école.

10 collèges et 6 lycées/CFA/ets spécialisés fréquentent 
également l’équipement, en plus des sections sportives des 
collèges et lycées (apnée, natation course et triathlon).

Les 4 clubs liés à l’Odyssée (Chartres Métropole Natation, 
Chartres Métropole Canoë-Kayak, Chartres Métropole 
Triathlon et Subaqua Club) continuent à bénéficier du soutien 
financier de l’agglomération et poursuivent leur croissance 
en terme de licenciés et de résultats sportifs.

Dans la continuité des Championnats de France de natation 
2009, 2010, 2014 et des Championnats d’Europe 2012, 
L’Odyssée a accueilli en aout 2015 la seule manche française 
de la FINA World Cup, poursuivant ainsi la reconnaissance 
mondiale du complexe aquatique.

L’Odyssée à également accueilli, pour la 2 e année consécutive, 
les Championnats de France des Sports Subaquatiques et 
pour la 5 e année, le Triathlon de l’Odyssée.
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Le Centre équestre des Ecuries du Val de l’Eure, exploité par 
le Club Hippique du Carillon, poursuit son ascension avec 
toujours des résultats sportifs 2015 significatifs notamment en 
obtenant trois podiums au Championnat de France dans les 
catégories Dressage, Obstacle et Complet. A noter également 
qu’Hélène Vattier, enseignante au club, a obtenu en 2015 une 
1ère place par équipe en Coupe des Nations au concours 
complet international de Fontainebleau et a été sélectionnée 
pour préparer les JO de Rio.

2 . Enfance - jeunesse

Les accueils de loisirs de Chartres métropole s’adressent aux 
enfants et aux jeunes âgés de 3 à 17 ans habitant dans l’une 
des 39 communes dites périurbaines du territoire.

Pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, ces accueils 
permettent aux parents de concilier vie familiale et vie 
professionnelle en leur proposant un mode de garde de 
qualité, pendant les mercredis et les vacances scolaires.

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis dans l’un des pôles 
enfance-jeunesse situés dans les communes de Jouy, Sours, 
Morancez, Dammarie, Saint-Georges-sur-Eure, Amilly et 
Bailleau-L’Evêque.

Pour les adolescents de 12 à 17 ans, des activités éducatives et 
de loisirs sont également proposées pendant les vacances : 
dans les pôles, sur des actions itinérantes, des stages, ou 
sous forme de camps et séjours.

Le Centre équestre de Nogent-sur-Eure

Accueil de loisirs

La 2 e année du centre d’hébergement

Ouvert au public en mars 2014, le centre d’hébergement du 
centre équestre des Ecuries du Val de l’Eure a déjà accueilli 
plus de 3000 nuitées. 

Conçu initialement pour les élèves, stagiaires et compétiteurs 
du centre équestre contigu, il accueille aussi de plus en plus 
les touristes, individuels ou groupes depuis sa labellisation 
Gîte de groupe 3 épis par les Gites de France en 2015.

Sa gestion a été confiée au Club Hippique du Carillon. Sur 
280  m2, il propose 22 couchages en dortoirs ou chambres 
doubles équipées de sanitaires et salles de bain individuelles. 
Une salle de vie commune disposant d’une cuisine en libre 
service et d’un coin salon TV est mis à disposition.

Antenne du CFA des Métiers du Sport et de l’Animation, le club 
hippique accueille, comme chaque année, une cinquantaine 
de stagiaires apprentis BPJEPS Activités équestres, salariés 
de centres équestres et poneys-clubs de la Région Centre et 
suivant leur formation pratique sur le site de Luisant ou de 
Nogent-sur-Eure.

En plus des pratiquants individuels (plus de 600 cavaliers en 
2015), le Centre accueille toujours un nombre important de 
groupes (scolaires, centres de loisirs, jeunes en difficultés et 
handicapés).

En 2015, 1932 enfants ou jeunes ont fréquenté les accueils 
de loisirs, toutes périodes et actions confondues. Cela a 
représenté 33636 journées-enfants et jeunes soit 212 de plus 
qu’en 2014.

Pendants les petites vacances, la moyenne accueillie est de 
238 enfants par jour. En juillet, ce sont 500 enfants ou jeunes 
par jour qui fréquentent l’un des pôles ou l’une des actions, 
et 210 enfants par jour en août.

La Délégation de Service Public pour l’organisation et la 
gestion des activités Enfance-Jeunesse de Chartres métropole 
a été renouvelée avec l’Association Départementale PEP28, 
en cogestion avec l’Association du centre aéré du Val de l’Eure 
pour les 5 ans à venir, à compter du 1er janvier 2016.
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Points Information Jeunesse

Les PIJ sont des lieux d’information qui s’adressent à tous les 
jeunes, de manière anonyme et gratuite, sur tous les thèmes 
pouvant les amener à l’autonomie : le logement, la santé, les 
formations, l’emploi, les loisirs…

Ils peuvent également accompagner les projets individuels 
ou collectifs des jeunes (projets associatifs, d’échanges 
européens, de création d’entreprise).

Le PIJ de Chartres métropole dispose de 2 antennes situées 
sur les pôles Jeunesse de Saint-Georges et Bailleau L’Evêque. 
En 2015, les animatrices du PIJ ont mené des actions :

-  Expo et Quizz sur les métiers d’une femme le 24/01/2015 à 
Bailleau L’évêque

-  Forum de l’orientation le 30/01/2015 à Chartrexpo
-  Ton village en une photo Février 2015 à St Georges sur Eure
-  Récolte de jouets pour la croix rouge Mars 2015 à St Georges 

sur Eure
-  Formation PSC1 le 14 et le 21/03/2015 à Bailleau L’évêque
-  Intervention infirmières le 18/03/2015 à St Georges sur Eure
-  Atelier Intergénérationnel le 29/03/2015 à Bailleau l’évêque

Actions proposées aux adolescents en 2015 :

Comme en 2014, diverses activités de loisirs sont offertes aux 
jeunes pour occuper leur temps libre pendant les vacances 
selon des formules variées susceptibles de s’adresser au plus 
grand nombre :

Le local ados : deux locaux ados ont été ouverts durant les 
vacances scolaires. Un premier à Dammarie aux vacances 
d’hiver, de printemps, de juillet et d’automne et un second à 
Saint-Georges-sur-Eure durant juillet et août.

Les camps et séjours : séjour « ski » à Fillinges (Haute-
Savoie) géré par les PEP28 du 22 février au 1er mars et à 
Valmeinier (Savoie) du 28 février au 7 mars mutualisé entre 
les Associations PEP28 et Val de l’Eure (36 places). Séjour au 
camping à Villiers-le-Morhier du 07 au 10 juillet 2015. Séjour à 
Lisbonne (Portugal) du 07 au 17 juillet, un séjour à Seignosse 
du 18 au 28 juillet et un troisième séjour à Valence (Espagne) 
du 20 au 29 juillet 2015.

Les journées et stages thématiques : journée « ski nautique 
et fly-fish » à Landelles le 15 juillet et journée  « découverte 
du golf » à Fontenay-sur-Eure le 17 juillet. Plusieurs stages 
de 2 à 3 jours ont été proposés durant les périodes de 
petites vacances scolaires, stage Baby-sitting à Jouy, stage de 
formation au secourisme à Morancez, stage de découverte du 
spectacle (sketch et stand-up) à Oisème, stage de découverte 
des métiers de l’audiovisuel à Clévilliers et un stage de 
découverte de la cuisine à Chartres.

Les formations aux fonctions d’animateur (BAFA) ou de 
directeur (BAFD) en accueil de loisirs : A partir de 17 ans, les 
jeunes qui le souhaitent peuvent intégrer des formations BAFA 
ou BAFD pour s’investir dans les métiers de l’animation : 19 
jeunes ont bénéficié du stage théorique BAFA et 13 BAFD ont 
été formés. Ces formations sont organisées sur le territoire, 
par les associations gestionnaires des accueils de loisirs.

-  Atelier créatif et échange sur l’I.J le 18/04/2015 à Bailleau 
L’évêque

-  «Mais où est passé l’eau ?» le 28/04/2015 à Chartres (projet 
st Georges sur Eure)

-  Sport Famille le 14/06/2015 à Bailleau l’évêque
-  Jeux en famille le 26/06/2015 à St Georges sur Eure
-  Range ta Chambre le 13/09/2015 à Bailleau l’évêque
-  Réunion information bafa 25/09/2015 à St Georges sur Eure
-  Atelier BAFA 07/10/2015 à Bailleau l’évêque
-  Color Chartres le 15/10/2015 à Chartres (projet BIJ et PIJ)
-  Séjour Strasbourg du 17 au 19/10/2015 (projet PIJ et BIJ)
-  Formation BAFA du 17 au 24/10/2015 à Bailleau l’évêque
-  Concours art et création du 7 au 8/11/2015 à st Georges sur 

Eure
-  Ateliers d’échanges «aux couleurs de l’Europe» 14/11/2015 à 

Bailleau l’évêque
-  Atelier IJ sur l’Europe 28/11/2015 à Chartres (projet PIJ et BIJ)
-  Journée Europe 09/12/2015 à st Georges sur Eure
-  Atelier «je crée mon ruban sur le SIDA» le 12/12/2015 à 

Bailleau l’évêque
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3 . Petite enfance
Le RAM

Le Relais d’Assistants Maternels de Chartres métropole est un 
lieu de rencontres et d’échanges qui s’adresse aux parents 
de jeunes enfants et aux Assistants Maternels de particulier 
employeur.

En 2015, la Communauté de Chartres métropole et la ville 
de Chartres ont mutualisé leurs Relais Assistants Maternels. 
Ainsi le RAM offre un lieu d’information unique, à La Maison 
des Enfants, 3 rue du Puits Drouet à Chartres, pour les 
parents en recherche d’un mode de garde individuel et les 
Assistants Maternels habitant Chartres et les 40 communes 
de l’agglomération de moins de 3000 habitants.

Chaque parent et assistant maternel du territoire des 40 
communes de l’agglomération de Chartres métropole 
comme ceux de la ville de Chartres bénéficient d’un numéro 
unique (02.36.67.30.20) et d’une adresse mail unique (relais-
assistantes.maternelles@agglo-ville.chartres.fr) pour leur 
recherche. 

Et ce sont dorénavant quatre éducatrices de jeunes enfants  
qui assurent un accueil physique et téléphonique, sur rendez-
vous.

Le RAM a recensé 332 assistants maternels habitant sur les 
communes de moins de 3000 habitants, soit 9 nouveaux 
agréments par rapport aux données de 2014,  offrant ainsi 
une capacité d’accueil de 1094 places sur l’ensemble de ces 
communes.

Les éducatrices de jeunes enfants organisent ainsi  des ateliers 
d’éveil chaque semaine, qui s’adressent aux assistantes 

maternelles du territoire des 40 communes périurbaines et 
de la ville de  Chartres et aux enfants qu’elles accueillent.

En 2015, 246 ateliers ont été organisés pour les 332 assistantes 
maternelles du territoire. Le taux de participation, aux ateliers,  
sur 2015 était de 84% soit 4% de mieux qu’en 2014.

Cette évolution est induite par les ajustements menés lors de 
la mutualisation, tant  par la fréquence que par la répartition 
des ateliers sur le territoire.

Des ateliers mensuels ont été supprimés (Berchères-
St-Germain et Prunay-le-Gillon) alors que d’autres sont 
devenus bimensuel (Barjouville, Thivars) voire ont été créés 
(Dammarie).

Depuis septembre 2015, le RAM offre 6 ateliers hebdomadaires, 
4 ateliers bi-mensuels et 2 ateliers mensuels itinérants.

Au cours de ces ateliers, sont proposés des jeux éducatifs, des 
parcours de motricité, des jeux d’éveil sensoriel ou musical, 
des jeux de manipulation, des activités manuelles et jeux 
d’expression.

Un des objectifs du RAM est, également, de professionnaliser 
les assistants maternels pour améliorer les conditions 
d’accueil des jeunes enfants dans ce sens, et pour faire le 
lien avec les ateliers, un flyer de chansons est communiqué 
chaque mois aux assistants maternels et aux enfants présents. 
Créés par les éducatrices de jeunes enfants, ce flyer permet 
aux assistants maternels d’assurer une continuité d’activité 
entre leur domicile et les ateliers.
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1. Architecture et bâtiments
La direction de l’architecture et des bâtiments est rattachée à 
la direction générale adjointe en charge du Patrimoine et de 
l’Espace Public.

La direction de l’architecture et des bâtiments intervient sur 
les bâtiments suivants :

  Locaux ex-siège de Chartres Métropole
  Site Joseph Pichard
  Garage à bennes
  Point d’accès au droit
  Terrain des gens du voyage de Lucé
  Terrain des gens du voyage de Mainvilliers
  Terrain des gens du voyage Les Propylées
  Terrain des gens du voyage ex BA122
  La maison du vélo
  Dojo de Saint Georges sur Eure
  Centre équestre de Nogent sur Eure
  Centre de loisirs de Bailleau l’Evèque
  Centre de loisirs de Morancez
  Centre de loisirs de Jouy
  Centre de loisirs de Dammarie
  Terrain de base ball de Gellainville
  Complexe sportif de Jouy
  Cuisine centrale
  Dépôts bus
  Local kayak

Tribune du stade de Gellainville
Le projet concerne la création d’une tribune modulaire d’une 
capacité d’accueil de 90 personnes, sur le terrain de baseball 
de Gellainville.

Il répond au mieux aux attentes des usagers qui souhaitent 
disposer d’une tribune pour les spectateurs des matchs de 
baseball. La capacité attendue est de 92 places assises. La 
tribune a été implantée du côté Sud dans l’axe du terrain sur 
le talus existant longeant le chemin rural N°16. 

Des bardages latéraux transparents ont été installés pour 
protéger les spectateurs des intempéries. 

Une attention particulière a été portée pour favoriser 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Agrandissement des vestiaires de l’Odyssée
Suite au lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre 
(MAPA) pour l’extension des vestiaires du complexe aquatique, 
le projet du bureau d’architectes Arc&A a été retenu et le 
marché de maîtrise d’œuvre a été signé en novembre 2015.

Le permis de construire a été déposé en fin d’année. L’objectif 
est d’augmenter le nombre de cabines de vestiaires passant 
de 39 à 60. L’organisation du circuit des usagers sera améliorée 
avec la création d’un espace spécifique pour se déchausser 
et se rechausser, fluidifiant ainsi les attentes des usagers. Les 
travaux seront l’occasion pour remettre en valeur le parvis de 
l’établissement.

Les travaux se dérouleront sur la période 3 e trimestre 2016 - 
1er trimestre 2017 et le planning sera adapté afin de permettre 
l’organisation de la Coupe du Monde de Natation en août 
2016.

Extension des vestiaires du garage à bennes
Le projet d’extension et de rénovation des vestiaires du garage 
à bennes de Séresville s’est poursuivi et affiné en 2015 avec 
un dépôt de permis de construire en fin d’année. L’objectif 
est d’augmenter le nombre de vestiaires pour intégrer les 
nouveaux besoins et notamment doter chaque place de bloc 
sanitaire individuel en remplacement du sanitaire collectif 
existant.
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CLSH de SOURS (Ecole maternelle  
et centre de loisirs)
Le chantier de construction a débuté en octobre 2014 avec 
dans un premier temps la démolition de l’ancien pavillon 
de gardien et l’abattage des pins puis les travaux de 
terrassement. L’année 2015 a été consacrée à la construction 
de l’école et du centre de loisirs. Les travaux sont assurés 
par 17 corps d’état séparés pour un coût de 2 900 000 € 
HT. L’objectif est de regroupé sur un même site l’école 
élémentaire existante, la nouvelle école  maternelle et le 
centre de loisirs, la restauration scolaire, les équipements 
sportifs de la commune (2 stades de football et city stade).

Quelques données techniques du projet :

  L’ensemble des locaux sont en rez de chaussée (pas 
d’escalier ni ascenseur).
  Des espaces mutualisés (restauration, cour, parking, salle de 
motricité, locaux techniques).
  Construction à ossature bois en majeur partie.
  Respect de la règlementation thermique 2012 (RT 2012).
  Chauffage par géothermie et PAC eau/eau.
  Ventilation double flux.
  1 516 m² de surface bâtie.
  35 places de parking créées.

Limitation des surfaces imperméabilisées (stationnement 
engazonné, végétalisation des espaces périphériques).

Le projet a été livré dans les délais avec un passage de la 
commission de sécurité le 22 décembre 2015 et une ouverture 
de l’établissement le 4 janvier 2016.

Les locaux ont été inaugurés le 23 janvier 2016.

Interventions 2015 pour les sites ci-après :
  Aérodrome (bruleur chauffage)
  CM101 (réseaux eaux usées)
  Grenier à sel
  Odyssée (accessibilité PMR)
  Parking vélos place Pierre-Semard (porte).
  Restauration Collective Chartres Métropole
  Entrepôt rue de Sours (ex Everial)
  Locaux associatifs de Lucé (rue de la Taye)

Pour la direction des transports

  Filibus, rue de Beauce à Lucé (ballon ecs)

Réseau de chaleur 
Par délibération du 23 février 2015, Chartres métropole a 
approuvé le principe de prendre la compétence réseaux 
comprenant en particulier le réseau de chaleur. 

Initialement, la ville de Chartres a délégué la production, le 
transport et la distribution de chaleur du réseau communal 
à la société CURDEM, filiale de DALKIA, par une Délégation de 
Service Public jusqu’au 31 octobre 2016. Ce contrat concerne 
l’exploitation du réseau de chauffage urbain des quartiers de 
Beaulieu et de la Madeleine. Lors du conseil communautaire 
du 29 juin 2015, dans la continuité de la délibération du 23 
février 2015 et dans le cadre de la politique d’aménagement 
durable du territoire, la création de la Société Publique Locale 
« SPL Chartres Métropole énergies » a été actée ainsi que la 
participation de la Chartres métropole au capital de cette SPL.

Dans le cadre d’une SPL, la maitrise politique est renforcée 
et l’actionnariat public exclusif permet une meilleure prise 
en compte des enjeux communs et une forte souplesse et 
réactivité pour la mise en œuvre de ses compétences.

Et aussi...
Réalisation des diagnostics accessibilité sur l’ensemble des 
bâtiments, mise en conformité des locaux de la restauration 
collective, mise en sécurité du fond de la fosse à plongée de 
l’Odyssée, aménagement d’une salle de reprographie sur le 
site Pichard, réalisation d’un branchement électrique sur le 
CM101.

Dans le cadre du suivi technique du complexe aquatique, les 
travaux suivants ont été réalisés : 
  Réfection des dalles patinoires, 3D Structures : 74 104,25 € ht
  Normalisation ascenseurs, Schindler : 12 211,32 € ht
  Réfection bâche bassin pluvial, Colas : 2 454,00 € ht
  Remplacement extracteur tour de contact, 25/50 m, BWT 
Cillit : 1 330,00 € ht
  Main d’œuvre remplacement extracteur, Aquaplast : 
1 120,00 € ht
  Audit installations chauffage, Egis : 4 000 € ht

Transfert de compétences « réseaux »

Par arrêté n°DRCL-BICCL-2015154-0001 du 3 juin 2015, 
le Préfet d’Eure-et-Loir a modifié les statuts de la 
communauté d’agglomération Chartres Métropole pour y 
adjoindre notamment tous les projets relatifs aux création, 
aménagement, entretien et gestion des installations 

2. Espace Public/Réseaux
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Travaux voirie / signalisation

Travaux de propreté urbaine et entretien des espaces verts

Les services techniques de la ville de Chartres ont réalisé 
pour le compte de Chartres métropole des interventions de 
maintenance préventive et curative pour un montant total de 
108 458,02 €, dont notamment :
  le nettoyage complet de l’aire de grands passages des gens 
du voyage ;
  la reprise de plusieurs allées en calcaire sur les promenades 
des bords de l’Eure ;
  la création de noues et de merlons sur la ZA Bois Paris ;
  l’aménagement de l’entrée de l’entreprise Novarea (ZA 
Gellainville) ;
  la mise en place de pierres anti-stationnement (ZA 
Gellainville et ZA du Bois Gueslin) ;
  la remise en état de trottoirs et bordures rue Charles 
Coulomb et rue Edmond Poillot ;
  la création d’un passage piéton ainsi que de quatre bateaux 
PMR rue Edmond Poillot ;
  la reprise de bordures et pavés rue Jean Perrin (ZA Luisant).

En complément de ces interventions, les prestations suivantes 
ont été réalisées par des entreprises extérieures :
  la dépose des quatre totems ZA Chartres Est (Lacroix 
signalisation) ;

Les services techniques de la ville de Chartres ont réalisé 
pour le compte de Chartres métropole l’entretien et le 
nettoyage des espaces communautaires pour un montant 
total de 27 245,14 € en ce qui concerne la propreté urbaine et 
le mobilier, et de 270 746,35 € en ce qui concerne les espaces 
verts, dont notamment :
  abattage d’arbres au centre de loisirs de Jouy ;
  abattage d’arbres rue Nicolas Conté et avenue Gustave Eiffel.

Une partie des zones d’activités est entretenue par des 
prestataires extérieurs (Bordet Services et Veolia), pour 
un montant total 2015 de 205 226,93 € (dont 70 413.23€ de 
nettoiement mécanisé).

  la réparation de diverses voiries en enrobé projeté 
(Reparoute)l
  la mise en place de glissières métalliques ZA du Bois Paris 
(Eiffage TP) ;
  le branchement de réseaux pour l’installation de nouvelles 
entreprises rue des Artisans à Mignières ;
  la réfection de chaussée passage Camille Marcille (Eiffage 
TP) ;
  la reprise partielle de chaussée rue Charles Tellier (Eiffage 
TP) ;
  l’aménagement de deux entrées d’entreprises SCI du Val de 
l’Eure (Eiffage TP) ;
  le branchement réseaux pour l’installation de nouvelles 
entreprises aux Pôles Ouest ;
  sécurisation des trottoirs par pose de bornes chasse-roues 
rue Charles Coulomb (Eiffage TP) ;
  terrassement pour extension réseau Erdf rue Blaise Pascal 
(Eiffage TP) ;
  ajout de signalétique économique type réglette ZA Bois 
Gueslin (Lacroix signalisation) ;
  aménagement de trottoirs ZA Mainvilliers (Eiffage TP) ;
  la reprise de chaussée, réfection de trottoir et sécurisation 
de stationnement rue Jean Perrin (Eiffage TP) ;
  le pontage des fissures des pistes de l’aérodrome (Touzet).

A noter que l’entreprise Prettre a été mandatée pour la taille 
en rideau des platanes rue de Fontenay ainsi que pour du ré-
engazonnement rue Réaumur.
D’autres zones d’activités sont entretenues directement par 
les communes par convention de gestion. C’est le cas des 
communes de Barjouville, Champhol, Dangers, Fontenay-
sur-Eure, Gellainville, Le Coudray, Lèves, Luisant, Mainvilliers, 
Mignières, Nogent-le-Phaye, Saint-Georges-sur-Eure, Sours.

et réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz et de 
télécommunications.
De fait, Chartres métropole se substitue désormais aux 
communes dans les instances intercommunales existantes 
en lien avec ces compétences, notamment au sein du SEIPC 
(Syndicat d’Electricité Intercommunal du Pays Chartrain) et 
du SDE (Syndicat Départemental d’Electricité).
Pour l’année 2015, des conventions de gestion ont été passées 
entre l’agglomération et l’ensemble de ses communes 
membres pour leur permettre d’achever l’exercice budgétaire 
et de finaliser la mise en œuvre opérationnelle de ces 
nouvelles compétences. Ces conventions prennent fin au 31 
décembre 2015

En ce qui concerne l’éclairage public dans les zones d’activités, 
les travaux suivants ont été réalisés en 2015 :
  remplacements de divers candélabres usagés ou accidentés ;
  extension du réseau ZA de la Torche à Barjouville ;
  extension du réseau ZA de Morancez ;
  état des lieux des pieds de candélabres au Jardin 
d’entreprises, avenue Gustave-Eiffel ;
  relevé de puissance des armoires Chartres métropole et pose 
d’horloges astronomiques  – Territoire Ville de Chartres ;
  remplacement des lanternes usagées rue Francis Vovelle.

Espace public - Réseaux
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Depuis le 1 er juillet 2012, Chartres métropole exerce la 
compétence Restauration Collective.

Avec l’arrivée de la commune de Saint-Aubin-des-Bois, la 
Restauration Collective livre les repas à destination des 
enfants des écoles maternelles et élémentaires et, pour 
certaines, à destination des crèches et des personnes âgées 
à 18 des 46 communes de Chartres métropole.

La Restauration Collective fonctionne en liaison froide 
conformément à la réglementation Européenne sous 
l’agrément n°28-085-200.

Les 840   000 repas annuels sont fabriqués de façon 
traditionnelle dans l’unité de production située rue de Sours 
à Chartres.

La réalisation de ces repas est assurée par une équipe de 
22 personnes dont 8 cuisiniers, 7 agents polyvalents de 
restauration, 2 chauffeurs.

Les approvisionnements des 810 tonnes de matières 
premières sont réalisés selon les objectifs suivants :

  favoriser les productions locales et nationales ;

  favoriser les denrées de marque ;

  assurer des productions différentes en fonction des 
typologies de convives ;

  s’inscrire dans une démarche durable en maîtrisant un 
maximum de fournisseur en circuit court et en contrôlant 
au mieux les flux énergétiques tant pour la cuisson, le 
refroidissement que pour la conservation.

C’est dans le respect règlementaire et des recommandations 
des pouvoirs publics que les menus sont établis et équilibrés :

   Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires 
applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits d’origine 
animale et denrées alimentaires en contenant.

   Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires 
applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées 
alimentaires autres que les produits d’origine animale et 
les denrées alimentaires en contenant.

   Décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle 
des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

La répartition des 
repas fabriqués :

La restauration collective

   Groupement d’étude des marchés de restauration collective 
et nutrition (GEMRCN)

   Plan National Nutrition Santé (PNNS).

Des commissions de menus sont régulièrement organisées 
pour moduler les menus en fonction des goûts et des 
habitudes alimentaires, par typologie de convives.

Lors de ces commissions, la responsable diététique et qualité 
est présente et peut ainsi conseiller les clients dans leur 
choix et favoriser la diversité alimentaire.

La livraison quotidienne des 5100 repas dans les 54 restaurants 
satellites est assurée par 3 véhicules frigorifiques.
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1. Finances

Les résultats 2015 et la répartition de l’exécution budgétaire 2015

En 2015, Chartres métropole a réalisé d’une part  237 295 K€ 
de recettes réparties pour 136 399 K€ en fonctionnement 
et 100 895 K€ en investissement ; d’autre part  225 059 K€ 
de dépenses comprenant 121 955 K€ de dépenses de 
fonctionnement et 103 104 K€ de dépenses d’investissement.

Le résultat consolidé de l’exercice 2015 s’élève à 12 235 K€.

Ce résultat global est constitué par un excédent de 
fonctionnement de 14 445 K€ et un déficit d’investissement 
de –2 209 K€. Après prise en compte du solde comprenant les 
restes à réaliser (-6 607 K€), le résultat global 2015 s’élève à 
un excédent de 5 628 K€.

L’exécution budgétaire 2015 par budget

NOTE : le compte administratif 2015 de Chartres métropole 
peut être consulté dans son intégralité sur le site 

www.chartres-metropole.fr, rubrique  
« L’Agglo / Documents et ressources »
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LES RECETTES 2015 DE CHARTRES METROPOLE (RECETTES REELLES)

Présentation consolidée des dépenses et recettes de l’exercice 2015

Les recettes totales proviennent des deux sections du budget de la collectivité (fonctionnement et investissement).

Les recettes issues de la fiscalité (68 470 K€), comprennent 
notamment une partie du panier fiscal (impôts et taxes 
41  527  K€), la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(13 375 K€) et le Versement Transport (13 568 K€). 

Les dotations et subventions (21 862 K€) regroupent 
essentiellement les compensations de l’Etat au titre de 
la dotation de compensation de groupement (11 099 K€), 
la dotation d’intercommunalité (4 278 K€), les dotations 
relatives à la réforme de la Taxe professionnelle (785 K€) et 
les allocations compensatrices de taxe d’habitation (658 K€), 
les diverses participations de la CAF pour les terrains des 
gens du voyage et les actions enfance jeunesse (400 K€), 
les aides à la collecte sélective des déchets (1 443 K€ ), des 
participations de l’Agence de l’eau de Seine Normandie, 
ADEME (200 K€), la participation du Conseil départemental à 
l’organisation des Transports (1 957 K€), la dotation globale 
de décentralisation transports urbains (595 K€) et la dotation 
globale de décentralisation aérodrome (44 K€).

Les produits des services (24 851 K€) proviennent en majeure 
partie des surtaxes perçues par la collectivité au titre des 
services eau potable et assainissement (14 380 K€), du 
remboursement des frais de personnel mis à disposition 
dans le cadre des services communs (6 191 K€), de la vente 
des repas produits par la restauration collective (2 734 K€), 
de la redevance spéciale relative aux déchets (479 K€), du 
produit de l’activité des déchetteries ( 200 K€), de l’activité 
des transports périurbains (182 K€) et de la Maison du Vélo 
(16  K€), des redevances de l’aérodrome (21 K€) et de la 
redevance d’occupation de l’Odyssée (17 K€).

Les autres produits (14 602 K€) correspondent 
principalement à la participation des budgets annexes aux 
charges de structure (4 495 K€), à la contribution reçue du 
budget principal par le budget annexe complexe aquatique 
(5  800  K€) et le Complexe culturel et sportif (228 K€), à 
divers produits exceptionnels encaissés au budget principal 
(495 K€), aux primes d’épuration de 2013 versées par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie (625 K€) mais qui a fait l’objet d’un 
reversement à la CEO pour le même montant, du produit de la 
valorisation des déchets (761 K€), à la redevance d’occupation 
du domaine public Orisane (220 K€) et l’intéressement TGAP 
versé par Orisane pour l’année 2014 (108 K€), au versement 
de l’intéressement par le délégataire Vert Marine pour le 
complexe aquatique et patinoire (70 K€), ainsi qu’à divers 
produits exceptionnels du budget Transports (283 K€) et à la 
redevance versée par la SPL Chartres métropole Transports 
correspondant au matériel mis à sa disposition (714 K€).

Les recettes d’investissement, d’un montant total de 72 455 K€, 
représentent  36 % des recettes totales et se répartissent 
entre tous les budgets sauf les budgets aménagement ZA et 
restauration collective. Elles sont composées principalement 
du recours à l’emprunt (53 000 K€ - 32 000 K€ qui ont fait l’objet 
d’une régularisation d’encaissement à la suite d’un contrat 
modifié par avenant), des subventions d’investissement 
(11 797 K€), des immobilisations et comptes de tiers (6 941 K€) 
et des remboursements de TVA (717 K€).
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Les dépenses 2015 de Chartres métropole (dépenses réelles)

De manière identique à la partie précédente, les dépenses totales sont liées au fonctionnement de la collectivité et aux travaux, 
investissements, équipements qu’elle réalise ou acquière.

Les investissements et équipements représentent le poste 
le plus important des dépenses d’investissement de Chartres 
métropole. En 2015, ils s’élèvent à 51 655 K€ et sont détaillés 
dans le paragraphe « les dépenses d’équipement en 2015 ».

Les reversements de fiscalité représentent également 
une part  importante. Le montant total est de 31 487 K€ 
dont 30  483 K€ au titre du budget principal. Ces dépenses 
comprennent notamment l’attribution de compensation 
(21 776 K€ en dépenses, 21 644 K€ en AC nette), la dotation 
de solidarité communautaire (7 950 K€), le reversement 
FNGIR (362 K€), la restitution suite aux dégrèvements de taxe 
foncière (395 K€). S’ajoutent à ces dépenses, la redevance 
pollution (717 K€) sur le budget eau potable, la redevance 
modernisation des réseaux de collecte en assainissement 
(252 K€) et quelques remboursements de la taxe Versement 
Transports (33 K€). 

L’annuité de la dette (13 685 K€) comprend 7 297 K€ de 
remboursement de capital (cette somme ne tient pas compte 
d’un remboursement de 32 M€ suite à un encaissement 
prématuré d’emprunt du même montant) et  6 388 K€ de 
charges financières.

Les charges de personnel s’élèvent à 17 736 K€. En nette 
augmentation par rapport à 2014, elles s’expliquent par le 
transfert de personnel des services communs et l’application 
de la loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM ». Cette 
augmentation est neutralisée par la participation de la Ville 
de Chartres à hauteur de 6 191 K€.

Les charges générales se chiffrent à 17 333 K€. Ceci étant il 
faut tenir compte des charges de structure versées par les 
budgets annexes qui se répartissent ainsi :

Les subventions et participations (9 245 K€) sont 
essentiellement regroupées d’une part sur le budget principal 
(7 649 K€ dont 5 025 K€ au titre du contingent incendie et 
2 140 K€ de subventions aux communes, groupement de 
collectivités, associations et personnes de droit privé) et 
d’autre part sur le budget déchets (892 K€ dont 730 K€ de 
contribution au SOMEL et 162 K€ de participations à divers 
syndicats suite aux conventions de gestion concernant la 
collecte).

Les prestations de services (26 479 K€) concernent les 
marchés et délégation de services publics. Cette somme se 
répartit dans les dépenses pour l’incinération des ordures 
ménagères, la gestion des déchetteries et du centre de tri 
(8 540 K€), la participation pour l’exploitation du complexe 
aquatique et patinoire (1 774 K€), la délégation des transports 
urbains (12 063 K€), la gestion de la facturation de l’eau dans 
le périmètre périurbain (150 K€), le marché d’exploitation du 
système d’assainissement collectif (3 104 K€) et la gestion des 
aires d’accueil (233 K€), des accueils en centres de loisirs sans 
hébergement (579 K€) et centre équestre (37 K€).

MUTUALISATION et SIMPLIFICATION DES RESSOURCES7
Finances
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Les dépenses d’équipement en 2015

Les principales dépenses d’équipement réalisées en 2015 par 
Chartres métropole sont évaluées à 51 655 K€ et recensées 
sur les budgets suivants. On peut notamment identifier : 

   Budget principal : 26 366 K€ dont essentiellement les 
dépenses suivantes:

   10 000 K€ pour l’avance à la SPL Chartres Aménagement 
destinée au Plateau Nord-Est

   500 K€ d’avance versés à la SAEDEL pour la zone des Ardrets 
à Morancez 

   7 500 K€ au titre de la redevance investissement du Pôle 
Administratif,

   1 450 K€ permettant le portage foncier sur la ZA Lucé Luisant
   961 K€ de participation dans diverses SEM (SEMOP 
«  Chartres métropole Eau » 400 K€, SAEM « Chartres 
métropole Innovations » 14 K€ et SPL « Chartres métropole 
Energies » 400 K€) et rachat d’actions (21 K€),

   1 218 K€ pour les centres de loisirs sans hébergement et 
principalement la construction du CLSH de Sours, 

   93 K€ pour les équipements sportifs (terrain base-ball 
81 K€ et centre équestre de Nogent-sur-Eure (12 K€),

Les dépenses non affectées du budget principal comprennent 
notamment l’annuité de la dette (4 132 K€), les reversements de 
fiscalité (30 483 K€), les charges générales (113 K€) et certains 

investissements et équipements (9 910 K€). Les annuités de 
la dette des budgets annexes sont comptabilisées au sein des 
différentes compétences.

   805 K€ pour les eaux pluviales dont 711 K€ au titre des 
réseaux et bassins et  94 K€ pour des études,

   315 K€ de travaux au titre du plan vert (137 K€), de la rivière 
(144 K€) et de la lutte contre la pollution (34 K€),

   636 K€ destinés aux zones d’activités (travaux de 
signalisation 247 K€), (travaux de voirie 389 K€),

   98 K€ pour les poteaux incendie,
   378 K€ principalement pour l’acquisition du terrain d’accueil 
des gens du voyages au Propylées (284 K€) et les travaux 
du  terrain d’accueil de Lucé (88 K€),

   1 138 K€ pour les fonds de concours aux communes (748 K€) 
et subventions d’équipement (aides à la pierre 390 K€),

   95 K€ pour des acquisitions de véhicules, 
   559 K€ d’achat de logiciels (253 K€), matériels, outillages, 
mobiliers (293 K€),

   127 K€ concernant les équipements informatiques mis 
à la disposition des élus pour la dématérialisation des 
assemblées,

   404 K€ consacrés aux travaux (380 K€) et études (24 K€) de 
vidéo protection,

   37 K€ pour diverses études.

Finances
RESTAURATION COLLECTIVE 6MUTUALISATION et SIMPLIFICATION DES RESSOURCES 7
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   Complexe aquatique et patinoire : 211 K€ dont 135 K€ 
pour les gros travaux d’entretien et 35 K€ pour la fin des 
travaux du bassin extérieur.

   L’eau et l’assainissement représentent 22 610 K€ 
comprenant 2 734 K€ pour le budget Eau potable et 
19 876 K€ pour les eaux usées dont : 

    Eau 

   169 K€ pour les ouvrages urbains
   35 K€ pour le périmètre de protection et forages
   676 K€ concernant les réseaux urbains
   1 197 K€ pour les travaux sur les ouvrages et réseaux 
périurbains

   137 K€ pour les travaux nécessaires à la supervision
   156 K€ pour les matériels techniques, compteurs, véhicules.

    Assainissement

   16 297 K€ travaux pour la nouvelle station d’épuration, 
   360 K€ démolition partielle de l’ancienne station d’épuration
   552 K€ réseaux urbains,
   1 912 ouvrages et réseaux périurbains,
   267 K€ travaux supervision,
   90 K€ acquisition et gros entretien matériel technique,
   363 K€ d’études dont 313 K€ pour le schéma directeur.

   Les déchets : 1 761 K€ dont :

   l’installation de conteneurs enterrés et divers matériels 
(468  K€),

   les travaux sur les ouvrages d’exploitation (32 K€),

   le parc de véhicules de collecte et grosses réparations 
(476 K€),

   l’acquisition de divers outillages et matériels techniques 
751  K€ (dont 166 K€ conteneurs aériens, 210 K€ bacs 
roulants, 279 K€ broyeur de déchets verts…),

   La préparation de la construction du complexe culturel 
et sportif : 276 K€.

   L’aérodrome : 200 K€ représentant deux subventions 
d’équipement.

   Les transports urbains : 178 K€ dont :

   39 K€ de renouvellement d’abribus,
   39 K€ pour des études et publications obligatoires
   64 K€ de gros équipements pour les bus et cars,
   33 K€ divers travaux.

   Restauration collective : 52 K€ correspondant à 
l’acquisition de matériel technique et la réparation d’un 
véhicule.

Le financement des dépenses d’investissement

Les recettes représentent un 
montant total de  61 727 K€ (hors 
opérations de gestion de la 
dette). Elles proviennent 
de l’autofinancement 
(21 245 K€), de la mobilisation 
d’emprunts (21 000 K€), de 
la TVA (717  K€), des subventions 
d’investissement perçues (11 797 K€) 
et d’autres recettes d’investissement 
(6 968 K€).

Les subventions d’investissement d’un 
total de 11 797 K€ concernent essen-
tiellement le budget Assainissement 
et la nouvelle station d’épuration 
(10  145  K€), le complexe aqua-
tique (838  K€), le budget prin-
cipal (759 K€ dont 312 K€ pour le 
centre le de loisirs de Sours, 240  K€ 
pour le plan vert, 113 K€ au bénéfice de 
la protection vidéo, 46 K€ versés par et 
le Conseil Régional au titre du l’accueil 
des gens du voyage), le budget Eau po-
table pour 41 K€ versés par l’AESN et le 
budget Transports urbains (12 K€).
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Le panier fiscal

La politique fiscale en 2015

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, Chartres métropole bénéficie, depuis 2011, d’un panier fiscal décomposé de la 
manière suivante :

Les recettes réelles fiscales 2015 ont représenté un produit 
global « net »de 42 370 K€.

La fiscalité (chapitre 73) est donc composée de :

•  les taxes d’habitation et taxes foncières, pour un produit de 
15 102 K€ ; 

•  la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la 
valeur locative des entreprises. Le taux est voté chaque 
année par Chartres Métropole (2015 : 25,76%, pour un produit 
de 13 823 K€) ;

•  la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
(2015 : 9 434 K€) ;

•  l’impôt forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) (2015 : 
594 K€) ;

•  la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (2015 : 
2 335 K€).

Sur ce chapitre figurent également les Attributions de 
Compensations (AC) que les communes membres reversent 
à Chartres métropole (132 K€ et régularisation exercices 
antérieurs 107 K€). Le montant total du chapitre 73 recettes 
fiscales s’élève donc à 41 527 K€.

D’autres recettes viennent compléter le panier fiscal dont le 
montant est notifié par la Direction générale des Finances 
Publiques :

•  Les allocations compensatrices liées aux exonérations 
décidées par la loi sont compensées par l’Etat (2015 : 762 K€) ;

•  La dotation compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP), qui correspond aux pertes de 
recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle (2015 : 
682 K€) ;

•  Le versement au titre du FNGIR, dispositif de péréquation 
garantissant le même produit fiscal avant et après la 
réforme de la TP. Comme les années précédentes, Chartres 
Métropole est contributeur au fonds pour un montant de 
362 K€.
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Le versement transport (VT)

La TEOM est assise sur le foncier bâti et due à ce titre par tout propriétaire d’immeuble. Elle est la principale ressource du 
budget annexe déchets et représente plus de 79,5 % des recettes réelles de fonctionnement (hors résultat reporté).

Le versement transport (VT) est un impôt destiné au 
financement des transports en commun dans les aires 
urbaines de plus de 10 000 habitants. Il est assis sur la masse 
salariale des personnes physiques ou morales, publiques 
ou privées qui emploient plus de onze salariés. Le taux en 
vigueur en 2015 est de 1,25 %.

La collecte du VT est essentiellement assurée par les 
URSSAF, les MSA, et la SNCF qui reversent le produit selon 

Dans le but d’améliorer la qualité des services mis en place 
au cours des dernières années et d’inscrire la collectivité 
dans une démarche de développement durable (poursuite 
et développement du tri sélectif, acquisition de sacs 
biodégradables et mise aux normes environnementales de 
l’usine d’incinération), le taux de TEOM a été porté à 11,50 % 
en 2009 et il est resté inchangé malgré un périmètre élargi 

aux 47 communes en 2015 et sans dégradation de l’offre de 
services.

La différence de recettes entre les produits des rôles 
généraux et les produits réels correspond à l’ajout d’un 
rôle complémentaire (416 €) et d’une rectification de 1 149 € 
imputés par erreur sur le budget annexe Déchets.

une périodicité mensuelle ou trimestrielle. Compte tenu du 
décalage dans le versement (centralisation du versement par 
l’ACOSS pour l’ensemble des URSSAF), la recette budgétaire 
(produit encaissé au cours de l’année) n’est pas équivalente 
à la recette réelle de l’exercice (versement correspondant à 
l’année considérée).

Au compte administratif 2015, le produit de VT ressort à 
13 568 K€.
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La politique tarifaire et le prix de l’eau

Concernant les tarifs 2015 des services publics, et notamment 
les tarifs d’eau potable et d’assainissement, une progression 
de 1,30 % en 2015 a été retenue.

En ce qui concerne la STEP, une taxe spécifique de 0,20 € a 
été adoptée pour 2015 (0,10 € en 2014). Elle est destinée à 
compenser l’augmentation des charges durant la phase de 
construction. Seules les communes raccordées à l’actuelle 
STEP sont concernées.

Chartres métropole perçoit le produit de la contribution 
économique territoriale et en reverse une part significative 
à ses communes membres, dans le cadre du règlement 
financier :

   au titre de l’attribution de compensation qui est 
basée sur le produit de fiscalité économique que les 
communes percevaient l’année précédant la création de 
l’agglomération, diminuée des charges transférées.

   au titre de la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) qui a vocation à permettre une répartition 
équitable des ressources entre Chartres métropole et les 
communes membres. Le règlement financier de Chartres 
métropole, approuvé par délibération n°2013/53 du 
Conseil communautaire du 28 janvier 2013, instaure une 
dotation de solidarité communautaire (DSC) au bénéfice 
des communes membres et en définit les modalités 
de répartition (critères et pondération) ainsi que de 
versement. Il prévoit également qu’il appartient au Conseil 
communautaire d’arrêter chaque année le montant de 
cette dotation de solidarité communautaire. Ainsi, au titre 
de l’année 2015, le Conseil Communautaire a décidé de 
fixer à 7 800 K€ l’enveloppe de la DSC.

   au titre de l’enveloppe de péréquation du contrat de ville 
qui a vocation à réduire les disparités de charges et de 
recettes entre les communes signataires d’un contrat de 
ville à savoir Chartres, Lucé et Mainvilliers. La délibération 
n°2015/34 du Conseil communautaire du 13 avril 2015, 

Pour l’année 2015, le conseil communautaire a fixé le montant 
de la DSC – Contrat de Ville à 150 000 €.

Il convient de signaler que 2015 constitue la dernière année 
de la DSP liée à l’eau potable et au transport. 

En 2015 une réflexion a été conduite en interne pour définir 
la meilleure procédure à mettre en place concernant 
l’exploitation du service public de production et de 
distribution d’eau.

La solidarité communautaire en 2015

instaure cette dotation de solidarité communautaire 
– Contrat de Ville (DSC Contrat de Ville) et définit les 
modalités de répartition (critères et pondération) de la 
manière suivante : 
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La Direction des finances et de la commande publique 
comprend depuis le 1 er avril 2015 un pole « commande 
publique  » qui comprend les services marchés publics et 
achats.

Les consultations et prestations suivantes ont également 
été possibles (en dehors des renseignements fournis aux 
partenaires et services de la collectivité) :

   passer d’une Délégation de service public à une 
société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) 
portant sur l’exploitation du système de production 
et de distribution d’eau potable de la Communauté 
d’agglomération de Chartres Métropole, lancée fin 2014 
et ayant abouti à la création de Cm’Eau titulaire actuel du 
contrat d’exploitation fin 2015 ;

   la gestion des services enfance jeunesse, lancée fin 2014 
et notifiée fin 2015 ;

   4 nouvelles conventions de groupements de commande :

   Acquisition de véhicules légers et fourgons (Coordonnateur 
Chartres Métropole),

Sur 57 sollicitations, une consultation a été déclarée 
infructueuse. 

109 marchés ont été notifiés en 2015.

Travaux Fournitures Service Prestations 
Intellectuelles total

Appel d’Offres 2 4 7 3 16
Marchés à Procédures Adaptées 16 5 9 6 36
Marchés Négociés 1 2 1 0 4
Concours 0 0 0 1 1
total 19 11 17 10 57

L’activité en quelques chiffres pour l’année 2015 :

•  assurer le suivi administratif et juridique des procédures de passation avec l’organisation, la rédaction des pièces 
administratives pour les marchés publics ou la participation à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises 
pour les délégations de service public, le lancement et l’attribution des procédures jusqu’à la notification des marchés 
et délégations de service public ;

•  assurer la gestion administrative et juridique de l’exécution des marchés et délégation de service public en collaboration 
avec les services (avenants, reconduction, résiliation, sous-traitance, …) ;

•  conseiller, former et assister juridiquement les élus et les services en matière de commande publique ;

•  assurer une veille juridique de la commande publique et participer à sa diffusion ;

•  assurer le secrétariat des différentes commissions (Commission d’Appel Offres, Commission Départementale des 
Services Publics et Commission Consultative des Services Publics Locaux) ;

•  gérer les conventions de groupement de commande.

Dans le cadre de ses missions, le service marchés publics doit 
pour le compte de Chartres métropole, la ville de Chartres et 
du CCAS de la ville de Chartres :

   Prestations juridiques (coordonnateur ville de Chartres),

   Equipements audiovisuels et scéniques (coordonnateur 
ville de Chartres),

   Achat d’électricité (coordonnateur RSEIPC).

2. La commande publique
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1 . Service du personnel

2 . Service Paie

Missions :
Le service du personnel répond aux demandes d’information 
sur les spécificités du statut dans les domaines qui relèvent 
de sa responsabilité.

Il assure la gestion administrative liée au recrutement de 
l’agent et à son déroulement de situation au sein de la 
collectivité, jusqu’à son départ. 

Il veille aussi à garantir les droits des agents en matière 
d’absences régulières ou d’absences liés à la maladie ou 
l’accident de service. 

Effectif présent au 31/12/2015 :

11 agents pour 10.1 ETP. Deux postes de gestionnaires carrière 
vacant depuis mi-novembre 2015.

Chiffres clefs
Au 31/12/2015, le service du personnel assurait la gestion de 
1496 agents répartis comme suit : Ville 905 agents, le CCAS 167 
agents et Chartres métropole 414 agents.

Le service a réalisé 3627 actes ou arrêtés dont 1900 pour 
la Ville, 604 pour le CCAS et 1123 pour Chartres métropole. 
La gestion des agents non titulaires, toutes collectivités 
confondues, représente plus de la moitié de ces actes. De 
nombreux actes (recrutement, temps partiel, disponibilité, fin 
de contrat, etc…) s’accompagnent de courriers individualisés. 
42 dossiers d’admission à la retraite ont été finalisés (soit 
10 dossiers de plus qu’en 2014), de nombreux rendez-vous 
d’étude préalable ont eu lieu.

Missions :
-  réaliser tous les mois les salaires des agents Ville de 

Chartres, Centre Communal d’Action Sociale de Chartres, 
Chartres métropole et l’Etablissement Public « Chartres 
International » ;

-  gestion des indemnités et retenue à la source éventuelle 
des élus ;

-  gestion des allocations chômage ;

-  élaboration des prévisions budgétaires et suivi budgétaire 
de la Ville de Chartres, du Centre Communal d’Action 
Sociale de Chartres, de Chartres métropole et de Chartres 
International.

3. Ressources humaines

Le pôle absence a participé au paramétrage du logiciel 
permettant de passer à une gestion plus automatisée des 
calculs de droits à congés. 

Le pôle santé a proposé 839 rendez-vous auprès de la 
médecine du travail respectivement répartis pour la Ville, 
le CCAS et Chartres Métropole à 493, 109 et 237 et a géré 
l’intégralité des arrêts de travail et effectué l’étude des droits 
à traitement. Le Comité Médical a été saisi à 72 reprises pour 
les situations de maladie les plus lourdes.

Ont également été gérés 115 accidents de service et maladies 
professionnelles (dont 75 Ville, 18 CCAS et 22 Chartres 
métropole). 24 expertises ont été diligentées dans le cadre de 
l’instruction des dossiers et la commission de réforme a été 
saisie à 20 reprises.

Effectifs présent au 31/12/2015 :

5 agents pour un total de 4.40 ETP

Budget réalisé 2015 :

Frais de personnel (hors Elus)

Ville = 33.706.304 €

CCAS = 5.733.716 €

Chartres métropole = 17.735.848 €

Chartres International = 51.637 €
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3 . Service Emploi et Formation 

Effectifs présents au 31/12/2015 : 4 agents pour un total de 
3.80 ETP (2 ETP Emploi / Formation, 0.8 ETP Emploi, 1 ETP 
Formation).

Missions FORMATION : 
-  assurer le maintien et l’acquisition de compétences des 

agents de la Ville, du CCAS de Chartres, et de Chartres 
métropole ;

-  concevoir, planifier et organiser des actions de formations 
en réponse aux besoins des services et des agents, dans le 
respect du budget formation et de l’orientation stratégique 
de la collectivité ;

-  conseiller pour l’inscription et le suivi en matière de 
préparation à concours et examens ;

-  assurer le suivi administratif et financier de la formation 
professionnelle ;

-  recruter et suivre les contrats d’apprentissage des trois 
collectivités.

Formations 2015, budget « frais pédagogiques » et 
chiffres clés : 
Ville : 84 972€ (plus apprentissage 2955 €) ; 1803 jours de 
formation réalisés ; 459 agents partis en formation (soit 67% 
des agents de la Ville).

CCAS : budget global 70 430 € ; 557 jours de formation ; 116 
agents partis en formation (soit 69% des agents du CCAS).

Chartres métropole : 77 000 € budget principal (+ apprentissage 
8000€) / 6 500 € budget eau potable (+ apprentissage 5000€) / 
8 500 € budget eaux usées / 8 500€ budget déchets / 1000 € 
budget transports ; 1155 jours de formation ; 211 agents partis 
en formation – soit 50% d’agents de l’Agglo.

Missions EMPLOI : 
-  analyser le besoin qualitatif et quantitatif en personnel en 

lien avec les services de la Ville, du CCAS de Chartres, et de 
Chartres métropole ;

-  définir et assurer la gestion des procédures de recrutement ;

-  accompagner la mobilité interne des agents (entretiens, 
conseils, recherches d’opportunités…).

Emploi 2015, budget et chiffres clés :
105 procédures de recrutement (internes et externes) menées.

Budget de 13 000 € (Ville) + 16 000 € (Chartres métropole) 
pour les packs annonces de recrutement.

Temps fort 2015 du service Emploi et Formation :
-  rencontre avec les services et rédaction du Plan de Formation 

triennal commun 2015-2017 Ville, CCAS, Chartres métropole ;

-  reprise des dossiers de formation dans le logiciel métier 
suite au transfert des agents (CCAS vers Ville et Ville vers 
Chartres métropole) ;

-  professionnalisation de l’activité recrutement et de ses 
procédures : renforcer le rôle de conseil, d’expertise et de 
partenaire de la Direction des Ressources Humaines, mettre 
en place des outils visant à professionnaliser, clarifier et 
simplifier l’activité ;

-  simplification des règles et procédures, harmonisation Ville/
CCAS/Chartres métropole : étude et simplification portant 
sur les frais de déplacement.

Chiffres clefs
-  19.955 bulletins de salaires traités au cours de l’année 2015, 

répartis de la manière suivante :

Ville = 11.069

CCAS = 2.276

Chômage = 4

Chartres métropole = 6.498

Chartres International = 108

-  649 attestations « Pôle Emploi » ont été réalisées 
(402 pour la Ville, 148 pour le CCAS, 89 pour Chartres métropole 
et 10 pour Chartres International)

-  218 attestations d’indemnités journalières ont été 
adressées à la MNT ou à la CPAM

(134 pour la Ville, 44 pour le CCAS et 40 pour Chartres 
Métropole)

-  282 contrats GUSO (Guichet Unique du Spectacle 
Occasionnel) ont été payés au cours de cette année pour 
un montant annuel de 182.634 €

Temps fort 2015
Transfert des agents mutualisés Ville de Chartres vers Chartres 
métropole.
Municipalisation de la Petite Enfance.
Reprise du dossier remboursement des frais de missions et 
formations.

Projets 2016
Transfert des régies Ville de Chartres vers Chartres métropole.
Mise en place et suivi du dossier « Protection Sociale ».
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Projets 2016 pour le service Emploi et Formation :
•  accompagnement et renforcement de la mobilité interne 

(communication et rv avec les agents) ;

•  mise en place et suivi d’indicateurs de l’activité du service 
(emploi et formation) ;

•  préparation du déménagement : archivage, versement, 
classement des dossiers et documents ;

•  poursuite des dossiers de dispense CNFPT pour la FPTC et 
la FPE : identification des agents concernés, information, 
constitution et transmission des dossiers ;

•  reprise de données Formation dans les bases du logiciel 
métier Ciril pour les agents transférés en 2016.

4 . Service relations sociales et conditions de travail 

Missions
Les missions du service s’articulent autour de différents axes : 

•  Les instances représentatives du personnel : administrer les 
instances représentatives du personnel que sont les CAP, CT, 
CHSCT.

•  L’évaluation, l’avancement et la promotion du personnel : 
piloter les procédures d’évaluation, d’avancement et de 
promotion des personnels.

•  Le dialogue social : faire vivre les relations entre les 
partenaires sociaux et les collaborateurs des directions, 
suivre l’utilisation des droits syndicaux 

•  La communication interne :

      relayer l’information des services et l’actualité au travers 
de Pause café ;

      faire vivre et rendre accessible l’information au travers de 
l’outil Intranet ;

      développer le sentiment d’appartenance et de culture 
commune ; 

      valoriser en donnant la parole et en rendant contributeurs 
les collaborateurs.

•  L’hygiène et sécurité : coordonner les actions de prévention 
des risques professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail.

Effectifs présents 
4 agents pour 3.80 ETP

Chiffres clefs 

15 réunions d’instances paritaires : 

9 Comités techniques 
2 CAP
4 CHSCT 

1067 évaluations professionnelles réalisées 

12 réunions de travail avec les partenaires sociaux portant sur 
des mesures en faveur du personnel et sur des documents 
structurants.  

16 réunions d’information des agents dans le cadre de la mise 
en place de la protection sociale complémentaires pour le 
risque santé et organisation de 23 permanences MNT

5 numéros du journal interne « Pause café » 

Temps forts 2015
Le renouvellement des représentants du personnel fin 
2014 aux instances représentatives du personnel et les 
changements législatifs en droit syndical  ont été l’occasion 
de développer les relations avec les partenaires sociaux 
autour de projet transversaux comme l’ont été la protection 
sociale complémentaire, l’évaluation... 

La mise en place de la démarche de prévention des risques 
professionnels et psycho-sociaux et l’installation du réseau 
des assistants de prévention.
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La mise en place de réunions de concertation/harmonisation 
des propositions d’avancement de grade et de promotion 
entre la DRH  et les DGAs et Directions.

La mise en place de la Protection sociale complémentaire 
pour le risque santé. 

La généralisation de l’évaluation professionnelle.

L’harmonisation du dispositif d’action sociale : COS et amicale 
pour la Ville, le CCAS et l’Agglomération.

Projets 2016
Mettre en place une procédure d’accueil des nouveaux 
arrivants. 

Poursuivre la politique de prévention des risques avec 
l’évaluation des risques professionnels et psycho-sociaux et 
la définition d’un plan d’action.

Organiser les élections professionnelles dans le cadre de 
l’instauration d’une CAP commune à la Ville, au CCAS et à 
l’Agglomération.

Accompagner au travers de la communication interne 
l’installation des services et des agents dans le Pôle 
administratif.

Temps fort 2015
•  Mutualisation et vérification des situations individuelles

•  Mise en place de l’automatisation des calculs des congés 

•  Dématérialisation de la gestion des congés en direction des 
agents ayant un accès informatique

•  Préparation de la seconde phase de mutualisation

Projets 2016
•  Réorganisation gestion des carrières

•  Bilan sociaux pour les trois entités

•  Préparation de l’archivage pour anticiper le ré-
emménagement
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Activités

Le Pôle affaires juridiques est actuellement composé de deux juristes. Il dispose d’un certain nombre de moyens 
de recherches juridiques (abonnements, revues, ouvrages et encyclopédies…).

•  Réalisation du conseil juridique
Il s’agit de la commande d’études et analyses juridiques 
par la direction et les services : recherches juridiques et 
formalisation de la réponse (courriel, note formalisée….). Un 
tableau des sollicitations est tenu à jour. 

Il y a une externalisation des cabinets d’avocats d’un certain 
nombre de prestations de conseil juridique mais cela reste 
rare.

Il s’agit également de la rédaction d’actes juridiques 
(conventions, ….) et de modèles à l’attention des services.

Enfin, il s’agit de recherches documentaires.

Détail des missions de conseil : 

•  apporter un conseil juridique aux services et directions  : 
analyser les demandes de conseil et les situations au 
regard du droit, procéder aux recherches documentaires 
nécessaires à la qualification des faits, procéder à 
l’interprétation des dispositions légales et réglementaires 
ainsi que de la jurisprudence ;

•  élaborer des préconisations à mettre en œuvre d’un point 
de vue juridique ;

•  rédiger les procédures juridiques internes ;

•  formuler une réponse juridique : procéder à la qualification 
juridique des faits et rédiger des rapports, notes ou 
correspondances complexes selon les principes de 
structuration et de rédaction juridique (faits, discussion, 
conclusion) ;

•   apporter une expertise juridique aux services et directions 
dans l’élaboration de leurs documents à caractère juridique 
(conventions…).

•  Pré contrôle de légalité
Une procédure formalisée de pré contrôle de légalité a été 
mise en place en 2014 pour les délibérations de Chartres 
métropole, de  la Ville de Chartres et son CCAS. Une 
uniformisation des missions et des pratiques est en cours 
notamment sur la partie décisions.

Nombre de contentieux gérés :

Chartres 
métropole

Ville de 
Chartres C.C.A.S.

Devant les 
juridictions 
administratives : 

8 17 0

Devant les 
juridictions 
judiciaires : 

4 8 0

Précontentieux : 2 8 0

Chartres 
métropole

Ville de 
Chartres C.C.A.S.

Nombres de 
sollicitations pour 
du conseil juridique 
nécessitant une note  

54 55 5

1 . Pôle affaires juridiques

•  La gestion des contentieux 
Sont exclus les contentieux relevant de la protection 
fonctionnelle des agents (gérés par DRH en principe).

•  Gestion des recours gracieux pour Chartres 
métropole

Le Pôle affaires juridiques a en charge la gestion des recours 
gracieux. La moitié de ces recours interviennent dans le 
domaine de l’urbanisme. 

•  Gestion des dépôts de plainte et constitution de 
partie civile 

Suivi des dépôts de plainte. 
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Affaires juridiques, assurances, affaires immobilières
SECRETARIAT GENERAL 8

2 . Pôle assurances

•  Passation et exécution des marchés publics de 
conseil juridique et de représentation devant les 
juridictions 

-  Constitution du dossier et des éléments en faisant les 
demandes auprès des services concernés par le contentieux. 

-  Rédaction de la note de cadrage (CCTP = synthèse des faits + 
synthèse de la requête + descriptifs des missions). 

-  Saisine du Service Marchés de monter un marché et la lettre 
de consultation ou gestion de toute la procédure en interne 
selon le montant.

-  Rédaction de l’analyse des offres.

•  Gestion de la communication des documents 
administratifs pour les deux collectivités

Les deux agents responsables des affaires juridiques sont les 
correspondants de la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs pour Chartres métropole et la Ville de Chartres. 
Une procédure formalisée a été mise en place en 2014.

•  Mise en place d’une veille juridique
Le Pôle affaires Juridiques est en charge de la veille juridique et 
de la diffusion de l’information juridique dans les collectivités. 
Il est également en charge de la lettre d’information juridique 
rédigée par un comité de rédaction composé de d’autres 
services. Six numéros sont déjà parus. 

Mutualisé pour la Ville de Chartres, le CCAS et Chartres 
métropole, le Pôle assurances est géré par un juriste, qui a 
pour mission :

Domaine concerné Flotte Automobile Dommages aux biens Responsabilité  Civile Dommages-Ouvrage
Nombre de sinistres 23 7 38 1

-  le suivi des sinistres en matière de flotte automobile, 
dommages aux biens, responsabilité civile et dommages 
ouvrages. Ces affaires représentent pour Chartres métropole 
les chiffres suivants :

-  la souscription des polices d’assurance (constitution du 
dossier technique) et leur gestion :

-  la gestion des relations avec les usagers, experts et autres 
collectivités et établissements en matière assurantielle ;

- la réponse à toute question d’ordre assurantielle.

Budget Montant € TTC Observations

Fonctionnement 129 658.74 Primes d’assurances, 
audit d’assurances

Investissement 3 536.06 Souscription de polices d’assurances 
dans le domaine de la construction

Consultation lancée en 2015 (notification en 2016) Dommages Ouvrage pour la station d’épuration de 
Mainvilliers

L’ensemble de ces missions a représenté en 2015 le budget 
suivant :
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Affaires juridiques, assurances, affaires immobilières
SECRETARIAT GENERAL8
3 . Pôle affaires immobilières

•  gérer les diverses procédures de transactions immobilières 
(acquisitions, cessions, échanges, servitudes) ;

•  instruire les procédures de préemption suite aux délégations 
du droit de préemption urbain (D.P.U.) des communes ;

•  louer des immeubles bâtis et non bâtis à titre permanent et 
non permanent et suivre les recettes ;

•  prendre à bail des immeubles bâtis et non bâtis à titre 
permanent et non permanent et suivre les dépenses ;

•  assurer les procédures de classement, désaffectation et 
déclassement du domaine public ;

•  Acquisitions de parcelles non bâties et bâties au prix total 
de 575 083, 92 € :

-  pour l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage 
à Chartres (lieu-dit La Vallée en Sours) ;

-  pour la poursuite des aménagements sur l’axe de la vallée 
de l’Eure dans le cadre du plan vert ;

-  pour la reprise de parcelles au terme d’une convention 
publique d’aménagement à Nogent le Phaye (lieu-dit La 
Fosse Bouchard) ;

-  pour la reprise des parcelles comprises dans le bail 
emphytéotique avec la S.E.M. du Parc des Expositions de 
Chartres (intérêt communautaire). 

•  Cessions de parcelles non bâties au prix total de  
632 163, 80 € : 

-  pour la constitution de réserves foncières à Soulaires (lieu-
dit Les Trente Setiers) dans le cadre d’échanges ultérieurs 
sur le Pôle Ouest ;

-  pour une régularisation foncière à Fontenay/Eure (lieu-dit 
L’arpent d’Igny) ;

-  pour la construction de bâtiments industriels à Gellainville 
(Zone d’activités Chartres Est Lieu-dit Le Muid), à Mainvilliers 
(Parc d’Activités Z.A. Ouest, lieu-dit La Couture).

Missions :

Chiffres clés :

•  autoriser certaines occupations du domaine public et du 
domaine privé ;

•  effectuer divers enregistrements, établir des bilans annuels 
des transactions immobilières à annexer au compte 
administratif, informer sur les transactions immobilières ;

•  participer à la gestion financière du patrimoine et suivre le 
paiement des impôts (taxes foncières, d’habitation, ordures 
ménagères…) ;

•  suivre le budget du service ;

•  assister, conseiller et collaborer avec les services internes et 
externes (notamment la S.P.L. Chartres Aménagement pour 
les diverses conventions publiques d’aménagement).

•  Echange d’une parcelle non bâtie à Mainvilliers (lieu-dit Les 
Biquettes) contre une parcelle non bâtie à Chartres (lieu-dit 
Le Clos Renault), sans soulte, pour les travaux de la nouvelle 
station d’épuration. 
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2015 EN IMAGES

22 juin 2015 : Morancez inaugure son nouveau centre administratif.

5 septembre 2015 : l’église de Prunay-le-Gillon 
ouvre à nouveau ses portes, après trois ans 
de travaux.

Rentrée 2015 : annonce de l’ouverture en 2016 d’un campus 
des métiers de la beauté, du bien-être et de la parfumerie.

4 juin 2015 : à l’occasion des rencontres des savoir-faire, 
Chartres métropole lance la création de sa marque de territoire.

15 octobre 2015 : plus de 500 étudiants participent au premier « Color Chartres ».

26 octobre : 70 ans après, la vigne reprend pied à Saint-Prest.

Eté 2015 : ouverture du toboggan multigliss à l’Odyssée.

Juin 2015 : le CMHB28 accède à la 1 re division.
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2015 EN IMAGES

12 février 2015 : pose de la première pierre du chantier  
de construction de la nouvelle station d’épuration à Seresville.

12 octobre 2015 : pose de la première pierre du 
groupe scolaire Dangers-Mittainvilliers-Vérigny.

23 février 2015 : le conseil communautaire prend  
la compétence « réseaux » sur son territoire.

Rentrée 2015 : l’école d’ingénieurs Polytech Orléans ouvre à Chartres une nouvelle spécialité 
en « Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire ».

30 mai 2015 : opération Nettoyage de printemps dans 22 communes de l’Agglo.

15 et 16 août 2015 : l’Odyssée et Chartres métropole 
accueillent la Coupe du monde de natation.

Rentrée 2015 : annonce de l’ouverture en 2016 d’un campus 
des métiers de la beauté, du bien-être et de la parfumerie.

6 octobre 2015 : le chantier du Pôle administratif assoit ses fondations.26 octobre : 70 ans après, la vigne reprend pied à Saint-Prest.

Eté 2015 : ouverture du toboggan multigliss à l’Odyssée.

26 novembre 2015 : démarrage des travaux de réaménagement de la gare dans le cadre du projet pôle gare.

Printemps 2015 : Chartres métropole dévoile son projet de Cité de l’innovation.
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ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
AO : Appel d’Offre
ARS : Agences Régionales de Santé
B to B : Business to Business
CESEL : Comité d’éducation pour la santé d’Eure-et-Loir
CISPD : Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
CODEL : Comité de Développement Economique d’Eure-et-Loir
CROUS : Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DAC : Document d’Aménagement Commercial
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire
DT DICT : Déclaration de Travaux/ Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
FEADER : Fonds européen Agricole pour le Développement Rural
FNCCR : Fédération nationale des Collectivités Concédantes et Régies
FNDAE : Fond National des Adductions d’Eau
FPH : Fonds de Participation des Habitants
HT : Hors Taxes
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MAPA : Marché A Procédure Adaptée
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OCLTR : Ouverture de Crédit à Long Terme avec Revolving
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PAD : Point d’Accès au Droit
PAV : Point d’Apport Volontaire
PIG : Programme d’Intérêt Général
PIJ : Point Information Jeunesse
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration  
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiel sur l’Eau
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM : Société d’Economie Mixte
SIG : Système d’Information Géographique
SIPAC : Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et le Développement du Pays Chartrain
SITER : Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Entretien de la Roguenette
SMEP : Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation
SMJE : Syndicat Mixte du Jardin d’Entreprises
SMPO : Syndicat Mixte Pôles Ouest
SMTUBAC : Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TP : Taxe Professionnelle
TTC : Toutes Taxes Comprises
TVA : Taxe à Valeur Ajoutée
URSSAF : Union pour le Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
VT : Versement Transport
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée

TABLE DES ABREVIATIONS
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Rapport d’Activités 2015
Chartres métropole

Amilly
Bailleau-l’Eveque

Barjouville
Bercheres-les-Pierres

Bercheres-Saint-Germain
Briconville

Challet
Champhol
Chartres

Chauffours
Cintray

Clevilliers
Coltainville
Corancez
Dammarie

Dangers
Fontenay-sur-Eure

Francourville
Fresnay-le-Comte
Fresnay-le-Gilmert

Gasville-Oisème
Gellainville

Houville la Branche
Jouy

La Bourdinière-Saint-Loup
Le Coudray

Lèves
Lucé

Luisant
Mainvilliers Cedex
Meslay-le-Grenet

Mignières
Mittainvilliers-Verigny

Morancez 
Nogent-le-Phaye
Nogent-Sur-Eure

Ollé
Poisvilliers

Prunay-le-Gillon
Saint-Aubin-Des-Bois

Saint-Georges-Sur-Eure
Saint-Prest

Sours
Thivars

Ver-lès-Chartres
Voise

Les 46 communes de Chartres métropole


