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Avertissement :  

Ce document ne prétend pas remplacer l’évaluation environnementale complète qui lui fait suite, à 
laquelle le lecteur sera prié de se rapporter, s’il souhaite approfondir certains aspects. 
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Eléments de contexte 

Cf. p 1 à 9 de l’évaluation environnementale (EE). 

 

Périmètre d’action : Chartres Métropole 
Le territoire d’étude est le Périmètre de 

Transports Urbain (PTU), défini par la 

Communauté d’Agglomération de Chartres 
Métropole. Il concerne 47 communes et 

123 478 habitants sur une territoire de 617 

km² : 

! Amilly. 
! Bailleau L’Evêque. 

! Barjouville. 

! Berchères-les-Pierres 
! Berchères-Saint-Germain. 

! Briconville. 

! Challet. 

 
! Champhol. 

! Chartres. 

! Chauffours. 
! Clévilliers. 

! Cintray. 

! Coltainville. 
! Corancez. 

! Dammarie.  

! Dangers. 

! Fontenay-sur-Eure. 
! Fresnay-le-Comte. 

! Fresnay-le-Gilmert. 

! Francourville. 
! Gasville-Oisème. 

! Gellainville. 

! Houville-la-Branche. 

! Jouy. 
! La Bourdinière-Saint-Loup. 

! Le Coudray. 

! Lèves. 
! Lucé. 

! Luisant. 

! Mainvilliers. 

! Meslay-le-Grenet.  
! Mignières. 

! Mittainvilliers. 

! Morancez. 

 

! Nogent-le-Phaye. 

! Nogent-sur-Eure. 

! Ollé. 
! Poisvilliers 

! Prunay-le-Gillon. 

! Saint Aubin des Bois. 
! Saint-Georges-sur-Eure. 

! Saint-Prest. 

! Sours. 

! Thivars. 
! Vérigny. 

! Ver-lès-Chartres. 

! Voise 

 

Communes nouvellement 
adhérentes 
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Le PDU et son évaluation 

environnementale 
 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) a 

pour objectif d’organiser les 
déplacements sur l’agglomération pour 

une période d’environ 10 à 15 ans. Il définit 

les principes généraux de l’organisation des 

transports, de la circulation et du 
stationnement. 

 

Le PDU fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, conformément à la 

réglementation européenne (directive 

européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, 

relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 

l’environnement) et nationale (décret n°2005-

613 du 27 mai 2005, circulaire du Ministère 
en charge de l’environnement du 12 avril 

2006 et le décret n°2012-616 du 2 mai 2012).  

Cette démarche permet d’identifier les 
sensibilités environnementales du 

territoire, de définir les impacts de la mise en 

œuvre du projet sur l’environnement, et, si 

besoin, de préconiser des mesures 
d’insertion environnementale. Elle vise 

aussi à s’assurer de la cohérence du PDU 

avec les politiques environnementales 
nationales, régionales et départementales. 

Des indicateurs permettront de suivre les 

effets du projet dans le temps. L’objectif visé 
est que le PDU concourt à un développement 

équilibré du territoire. 

 

 

 

 

 
 

L’évaluation environnementale est axée 

sur les thématiques majeures sur 
lesquelles les actions du PDU auront une 

incidence directe ou importante.  

En cohérence avec le porter-à-

connaissance du PDU, le cadrage 
préalable de l’autorité environnementale 

(DREAL de la Région Centre) et l’analyse de 

terrain, l’évaluation environnementale 
examine les problématiques suivantes :  

! La qualité du cadre et des conditions 

de vie, la santé ; 

! L’eau : gestion qualitative et 
quantitative de la ressource ; 

! La sécurité des biens et des 

personnes ; 
! La protection des milieux naturels et 

des continuités écologiques ; 

! Le paysage et le patrimoine culturel. 
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Enjeux du PDU 

Cf. p 10 à 15 de l’EE. 

 

Le plan d’actions du PDU se décline en 4 

axes : 

AXE 1 : MIEUX ARTICULER L’URBANISME ET 

LES DEPLACEMENTS 

! Renforcer la cohérence avec les réseaux 
de transport et maîtriser l’étalement 
urbain 

! Faire du stationnement un réel levier du 
report modal, tout en facilitant l’accès 

 

  
 Source : Rue de l’Avenir 

AXE 2 : AMELIORER L’ORGANISATION DES 

RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET 

RENFORCER L’USAGE DES MODES ACTIFS 

DE DEPLACEMENTS 

! Améliorer  l’attractivité et la performance 
des réseaux de transports collectifs, tout 
en renforçant le confort et l’accessibilité 

! Développer l’usage des vélos 

! Développer les déplacements à pied, tout 
en améliorant fortement l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite et 
handicapées 
 

 
 

 

 

 

 

AXE 3 : AMENAGER LE RESEAU ROUTIER ET 

MAITRISER LES FLUX MOTORISES 

! Canaliser les flux de transit (en particulier 
poids lourds) sur les autoroutes, améliorer 
la lisibilité et la sécurité du réseau routier 
tout en ménageant des espaces pour les 
modes alternatifs à l’automobile 

! Initier la rationalisation de l’ensemble de la 
chaîne de transports logistiques, dans une 
perspective de développement durable 

 

 
Exemple d’insertion à voie unique centrale 

 
 

AXE 4 : ORGANISER LE MANAGEMENT DE LA 

MOBILITE 

! Développer les 
actions de 
sensibilisation et 
communication 
visant à 
encourager 
l’éco-mobilité 

! Suivre, évaluer 
et ajuster les 
actions PDU au 
fil du temps 

 

 

 

Campagne de communication 
en faveur de la pratique 

cyclable 

 
Le vélobus 
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Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur sur le territoire, 
et de leurs objectifs en lien avec le PDU 

Cf. p 16 à 47 de l’EE. 
 

 

Conformément à la réglementation, 
 

Le PDU est compatible avec : 

 

! Les « lois Grenelle », 

! Le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de l’agglomération chartraine, 
et à travers lui : 

- Les Schémas Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) des bassins  Loire - 
Bretagne  et Seine – Normandie, 

- Les Schémas d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) 
« Nappe de Beauce », « Loir » et 

en prévision le SAGE de l’Eure, sur 

la commune de Cintray, 

! Le Schéma Régional Climat – Air – 
Energie (SRCAE). 

 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent 
être rendus compatibles avec le PDU 

approuvé, 

 
 

 

 
 

 

 
Le PDU prend en compte : 

 

! L’Agenda 21 de la région Centre, 

! L’Agenda 21 de Chartres Métropole, 

! Le Schéma régional d’Aménagement 

et du Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) du Centre, 

! Le Programme de Surveillance de la 

Qualité de l’Air (PSQA), 

! Le Plan Régional Santé 

Environnement (PRSE), 

! Le Schéma régional de véloroutes et 
voies vertes de la région Centre, 

! Le projet de directive de protection et 

de mise en valeur des paysages. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Qu’est-ce que la compatibilité ? 

Un projet est compatible avec un document de 
portée juridique supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou aux principes 
fondamentaux de ce document et qu’il 
contribue, même partiellement, à leur 
réalisation. 
 

Qu’est-ce que la prise en compte ? 

Lorsqu’un projet doit prendre en compte un 
document, cela signifie que le projet a 
obligation de ne pas ignorer les objectifs 
généraux de ce document. Il peut toutefois y 
déroger en apportant une justification. 
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Diagnostic environnemental du territoire 

Cf. p 48 à 147 de l’EE. 

 

La qualité du cadre et des conditions de 

vie  
Qualité de l’air 

 

Globalement, en 20112, la qualité de l’air 
est qualifiée de « bonne » sur 

l’agglomération chartraine (plus de 7 jours 

sur 10).  

 
Le secteur des transports (des personnes 

et des biens) est le principal responsable 

des émissions de polluants 
atmosphériques, qui s’accompagnent 

d’effets nocifs sur la santé et 

l’environnement. 
 

Les émissions de polluants liées au véhicules 

motorisés, sur l’agglomération, un jour 

ordinaire de semaine, sont estimées à 
environ 640 kg de dioxydes d’azote (NOx), 

155 kg de composés organiques volatils 

non méthaniques (COVNM) et 40 kg de 
particules fines. 

 

La fréquentation des bus urbains et autocars 
leur permet d’être performants en termes 

d’émissions atmosphériques de polluants par 

voyageur et par kilomètre pour les particules 

et les COVNM.  
 

 

                                                
2
 Le diagnostic a été finalisé courant 2012. Les données 2012 

ne sont pas disponibles lors de la rédaction du résumé non 

technique. 

Les déplacements en voiture représentent 

la principale source d’émissions 
atmosphériques de polluants sur 

l’agglomération (excepté pour les oxydes 

d’azote, pénalisant fortement les bus). 
 

 
 

Le PDU vise donc dans ses enjeux 

essentiels : 

! La réduction des émissions de 

polluants atmosphériques : en 

favorisant par exemple les modes 

alternatifs à la voiture (déplacements 
doux, transports en commun), mais 

aussi le covoiturage, et en limitant les 

vitesses de circulation (les émissions 
de polluants routiers à l’échappement 

étant directement dépendantes des 

vitesses de circulation). 
 

! La réduction de l’exposition des 

populations aux polluants 

atmosphériques issus des 
circulations routières : en limitant le 

trafic routier dans le centre de 

l’agglomération  (zone plus densément 
peuplée), et en favorisant les modes 

alternatifs à la voiture, notamment pour 

les déplacements en pôles de 
proximité. 

 

 



 

 

Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 

 

Résumé non technique  Page 6 

La qualité du cadre et des conditions de 

vie  

Exposition au bruit 
 

Les infrastructures de transport 

présentent un potentiel important de 
nuisance acoustique, si l’impact sonore 

ou l’urbanisation à proximité sont mal 

maîtrisés. Les nuisances dépendent à la 

fois : du type d’infrastructure (voie ferrée, 
route, aérodrome), du trafic, de 

l’environnement physique et notamment du 

relief, d’éventuelles protections acoustiques 
mises en place, de l’environnement humain 

et notamment de l’organisation urbaine 

(densité du bâti, occupation du sol : habitat, 

activités, établissements sensibles...). 
 

La population d’Eure-et-Loir est 

particulièrement exposée au bruit routier. Les 
principales voies générant des nuisances 

sonores sur la zone d’étude sont la 

rocade de Chartres et l’A11. La proximité 
de zones urbaines denses avec la rocade 

accentue l’impact du bruit routier sur la 

population. 

L’important nœud de connexions ferroviaires 
au niveau de Chartres-Lucé-Mainvilliers et 

l’aérodrome de Chartres-Champhol sont 

également sources de nuisances sonores sur 
le territoire. 

 

L’exposition à des niveaux de bruit trop 
importants génère des effets indésirables sur 

la santé (troubles du sommeil ou de la 

concentration, perturbation de la 

communication, augmentation du risque 
cardiovasculaire).  

C’est pourquoi, la réduction de l’exposition 

des populations au bruit des 
infrastructures de transport constitue un 

enjeu fort des politiques d’aménagement, 

et notamment du PDU 

 La qualité du cadre et des conditions de 

vie 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) et 
consommation d’énergie 

 

En 2008, les transports constituaient le 
premier secteur émetteur de gaz à effet de 

serre en France (24 %)3. Seules les 

émissions de GES imputables aux 

transports continuent de croître, 
augmentation presque totalement imputable 

à l’accroissement de la population. 

 
Parmi les plus importants consommateurs 

énergétiques, on retrouve le secteur du 

résidentiel – tertiaire (45 %) avec le 

chauffage comme principal usage, et le 
secteur des transports (35 %). La 

croissance de la consommation est 

étroitement liée au type d’urbanisation mis en 
œuvre sur le territoire : l’étalement des villes 

a privilégié les logements individuels, forme 

d’habitat gourmande en énergie. Cette 
évolution a nécessité le recours à la voiture 

individuelle dans les déplacements 

quotidiens, augmentant encore davantage la 

dépendance énergétique des individus. 
Concernant les types d’énergies 

consommées, les produits pétroliers 

représentent la moitié de la 
consommation énergétique régionale, 

68 % des produits pétroliers étant utilisés 

par le secteur des transports, suivi du 
résidentiel – tertiaire (24 %). Deux problèmes 

majeurs se posent : l’utilisation de 

combustibles dérivés du pétrole engendre 

inévitablement l’émission de CO2 (principal 
gaz à effet de serre d’origine anthropique) et 

la trop forte dépendance des transports au 

pétrole (98 %), induit des risques 
économiques et sociaux non négligeables. 

 

 

Actuellement, sur l’agglomération de 
Chartres, il apparaît que la fréquentation 

des autocars (en considérant la charge 

moyenne nationale fixée à 24 voyageurs4) 
leur permet d’être performants par rapport 

à la voiture, en termes d’émissions de CO2 

et de consommation énergétique par 
voyageur. Le bus (en considérant la charge 

                                                
3
 Source : rapport SECTEN 2010, CITEPA 

4
 Source : ADEME 2002 
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moyenne nationale fixée à 10 voyageurs5) 

concurrence la voiture. Le train apparaît 

être le mode de transport le plus 
compétitif (en considérant la charge 

moyenne nationale fixée à 62 voyageurs6). 

 
En valeur absolue, la contribution des 

déplacements en voiture en termes de 

consommation d’énergie et d’émissions 

de CO2 est largement majoritaire sur 
l’agglomération. 

 

 
 

 
 
 

Ainsi, les modes de transports collectifs 

(bus urbains, autocars et trains) 
apparaissent lés plus compétitifs, en 

termes de consommation d’énergie. 

 
 

                                                
5
 Source : ADEME 2002 

6
 Source : ADEME 2002 

 La qualité du cadre et des conditions de 

vie 

Consommation d’espace 
 

La Région Centre, fait partie des 10 régions 

françaises les plus touchées par le 
phénomène de l’étalement urbain. 

Actuellement, elle voit ses surfaces 

urbanisées croître plus vite que la majorité 

des régions française. Cette progression se 
fait principalement au détriment des terres 

agricoles et s’accompagne également d’une 

fragmentation des milieux naturels, 
considérée comme une des causes majeures 

de l’érosion de la biodiversité. 

L’objectif est de réduire de moitié le 

rythme d'artificialisation des sols en 
région Centre d'ici 2020. Cet objectif doit 

être décliné dans les modes de 

production de l'habitat, des zones 
d'activité et des infrastructures. 

 

 

Le pôle Chartres - Dreux - Nogent-le-

Rotrou s'étend sur 14 % des communes de 

la région Centre, soit 10 % de sa superficie. Il 
abrite 13 % de sa population. Il présente un 

dynamisme démographique fort et est très 

attractif d'un point de vue économique, Avec 
le développement de l'urbanisation et surtout 

la périurbanisation révélée entre Chartres et 

Dreux, ces principaux pôles urbains tendent 

Tendances d’évolution du pôle Chartres -Dreux – 
Nogent-le-Rotrou, Source : « Diagnostic foncier de la 

région Centre », DREAL Centre, 2011 
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à se rapprocher. Cependant, le maintien de 

l'attractivité des principaux pôles s'avère 

nécessaire pour favoriser le rapprochement 
entre lieu de vie et lieu de travail.  

 

Afin de maîtriser l’étalement urbain, le SCoT 
de l’agglomération chartraine identifie des 

secteurs d’urbanisation et de 

développement économique préférentiels, 

centrés sur l’agglomération. Ceci place le 
noyau urbain de Chartres Métropole parmi 

les communes les plus performantes de la 

région Centre en matière de limitation de la 
consommation d’espace.  

 

Par ailleurs, l’automobile représente le 

moyen de transport largement dominant 
au sein du territoire d’action de Chartres 

Métropole, et une large place lui est donc 

accordée en terme d’aménagement des 
espaces publics, y compris au cœur même 

de l’agglomération.  

Pourtant, le vélo et les transports en 
commun sont beaucoup plus économes 

en terme d’espace, et représentent donc 

des outils permettant de décongestionner la 

ville. Un des enjeux du PDU est donc de 

favoriser ces modes de déplacement. 
 

L’eau, gestion qualitative et quantitative 

de la ressource  
 

Sur le territoire du PTU, la préservation de 

la ressource en eau constitue un enjeu 

primordial. Les ressources apparaissent 
largement sollicitées pour l’alimentation en 

eau potable et les communes doivent faire 

face à un accroissement des besoins. 
D’après le SCOT, les systèmes 

d’assainissement des eaux usées et des 

eaux pluviales existants ne sont pas 

satisfaisants.  
L’implication des transports dans la qualité 

des eaux est liée à la qualité des systèmes 

de traitement des eaux de ruissellement (tant 
en investissement qu’en entretien), mais 

aussi aux quantités de polluants rejetées, en 

lien direct avec les surfaces 
imperméabilisées. 
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La sécurité des biens et des personnes 

Risques majeurs naturels 

 
Le risque majeur naturel se caractérise par 

une catastrophe naturelle dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de 
personnes, occasionner des dommages 

importants et dépasser les capacités de 

réaction de la société. 

 
Le risque inondation 

L’Eure-et-Loir ne présente pas de risque 

majeur d’inondation. Seules quatre rivières 
sont périodiquement soumises à de 

moyennes, voire de fortes crues, notamment 

en période hivernale : l’Huisme, le Loir, l’Eure 

et l’Avre.  
Le territoire de Chartres Métropole est 

concerné par la traversée de l’Eure. Le 

niveau d’aléa inondation varie de faible à fort 
sur les communes du territoire situées en 

vallée de cette rivière. 

 
5 communes sont concernées par un Plan 

de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI). Il s’agit de : 

! Chartres : PPRI de « Chartres », 

! Champhol, Jouy, Lèves, Saint-Prest 

(ainsi que Mévoisins, Saint-Piat et 

Soulaires) : PPRI de l’Eure « Aval de 
Chartres ».  

Les territoires inclus dans le périmètre d’un 

PPRI sont divisés en plusieurs zones, en 
fonction du degré d'exposition au phénomène 

d'inondation et de l'intérêt du maintien des 

champs d'expansion des crues. Les PPRI 
définissent, pour les différentes zones, la 

nature des constructions et des travaux 

autorisés.  

 
Le risque inondation par remontée de 

nappe phréatique 

Chartres Métropole est « fortement » à 
« très fortement » exposé au risque de 

remontée des nappes phréatiques, sur 

une majeure partie de son territoire.  
 

Par ailleurs, la présence d’une nappe 

subaffleurante le long du réseau 

hydrographique (fleuve Eure, rivières : La 
Roguenette, la Branche, ruisseau de 

Generville, et autres cours d’eau de moindre 

importance) engendre également un risque. 

 
 

Le risque mouvements de terrain 

Le territoire d’étude est essentiellement 
composé de calcaire et d’argiles, ce qui 

explique qu’il soit concerné par deux familles 

de mouvements de terrain :  

! Le retrait-gonflement des argiles, 
considéré comme « faible » à 

« moyen » sur la majorité du territoire 

d’étude et « à priori nul » pour le quart 
Sud-Est, 

! L’effondrement de cavités 

souterraines, considéré comme 
« faible »,  et plutôt localisé le long de 

la vallée de l’Eure. 

 
Le risque de sismicité 

L’ensemble de l’Eure-et-Loir est classé en 

zone d’aléa très faible. 

 
 

 

La sécurité des biens et des personnes 
Risques majeurs d’origine anthropiques 

 

Le risque industriel 

Le risque majeur industriel correspond à un 
événement accidentel sur un site industriel, 

qui entraîne des conséquences immédiates 

graves sur le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

 

Une seule commune du territoire de Chartres 
Métropole : Coltainville, est concernée par 

un risque industriel en lien avec la présence 

d’un établissement classé SEVESO seuil 

haut (la Compagnie des Gaz de Pétrole 
Primagaz). Un Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) et un Plan 

Particulier d’Intervention (PPI) accompagnent 
ce site. 

Le PPI est mis en place par le Préfet, dans le 

but de protéger les populations des effets 
d’un sinistre. Il prévoit l’organisation des 

secours en cas d’accident très grave, dont 

les conséquences débordent ou risquent de 

déborder largement le cadre de l’usine. 
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Les risques liés au transport de matières 

dangereuses 

Le risque « transport de matières 
dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou 

accident (explosion, incendie, toxicité, 

corrosivité, rayonnement radioactif…) se 
produisant lors du transport de matières 

dangereuses  par voie routière, ferroviaire, 

aérienne, fluviale ou par canalisation.  

 
La majorité des communes est concernée 

par le risque de transport de matières 

dangereuses. En effet, le département 
d’Eure-et-Loir se situant en position 

charnière, à proximité de la région 

parisienne, de nombreux itinéraires 

importants de circulation empruntent ses 
voies routières et ferroviaires, représentant 

un passage obligé du trafic national et 

international.  
Le transport par des canalisations 

(gazoduc) est également important, mais il 

présente des risques bien plus limités.  
 

Les sites et sols pollués 

Un sol pollué est un terrain qui, du fait 

d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration 
de substances polluantes, présente une 

pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes et / ou l’environnement. 

Le territoire de Chartres Métropole 

compte cinq sites pollués référencés. 
 

L’accidentologie routière 

Le nombre d’accidents mortels a baissé 

depuis 2008. En revanche, la tendance 
générale de l’accidentologie est à la hausse 

depuis 2006, tous accidents confondus. 

On notera que l’agglomération chartraine, où 
le trafic routier est plus élevé, concentre la 

majorité des accidents.  

 

 La préservation de la biodiversité 

 

Le territoire chartrain abrite des milieux 
naturels remarquables qui présentent un 

intérêt particulier en terme de biodiversité 

et qui sont, pour la plupart, fragiles.  
 

Les vallées de l’Eure et de la Roguenette, 

ainsi que les reliquats de massifs boisés 

développés sur le plateau, constituent les 
grands milieux naturels du territoire. 

 

Deux sites Natura 20007 (zonages à portée 
réglementaire), soulignent les enjeux du 

territoire :  

! Le Site d’Importance Communautaire 
« vallée de l’Eure de Maintenon à 

Anet, et vallons affluents », qui 

constitue un ensemble écologique et 

paysager remarquable, faisant une 
transition entre la Beauce et la Basse 

Vallée de la Seine. 

! La Zone de Protection Spéciale 
« Beauce et Vallée de la Conie », 

dont l'intérêt repose essentiellement 

sur la présence, en période de 
reproduction, d’espèces d’oiseaux 

caractéristiques de plaine (80 % de la 

zone est occupée par des cultures)  

 
Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 

Le SRCE a été instauré par la loi Grenelle 2, 
dans l’objectif de freiner la perte de 

biodiversité par la reconstitution d’un 

réseau écologique fonctionnel. Il est 
élaboré conjointement par la Région et l’Etat, 

en association avec un comité régional 

Trame Verte et Bleue. Il est actuellement en 

cours d’élaboration en Région Centre. 
 

                                                
7
 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 

européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 
leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature 

et préoccupations socio-économiques. 
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Localisation des sites Natura 2000 au sein du périmètre d’étude (source : DREAL Centre) 

 

 

  

  
Zygène de la Bruyère 

Source : google images 
Lycène disparate 

Source : google images 
Busard cendré 
Source : google images 

Oedicnème criard 
Source : google images 
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La protection et la mise en 

valeur du paysage et du 
patrimoine remarquable 

 

Structure du paysage 
On distingue quatre grandes 

entités paysagères sur le territoire 

du PDU : 

! Le plateau de la Beauce, 
vaste plateau horizontal 

cultivé, à l’horizon infini. 

! Les marches de la 
Beauce, plateau ondulé où 

se dessinent les limites de 

la Beauce. 

! La vallée de l’Eure Sud, 

une vallée agricole, 

légèrement encaissée et 
essentiellement orientée 

Est/Ouest. 

! La vallée de l’Eure Nord, 
une vallée agricole et 

urbanisée, encaissée et orientée 

Nord/Sud. 

! L’agglomération de Chartres, un 
grand ensemble urbain à cheval entre 

la vallée de l’Eure et les plateaux 

beaucerons. 
 

Protections du paysage  

et du patrimoine bâti 
Le périmètre du PDU compte 1 site classé et 

7 sites inscrits (monuments naturels et sites 

dont la conservation ou la préservation 

présentent, du point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, un intérêt général), ainsi que de 

très nombreux édifices protégés au titre 
des monuments historiques. Nombre 

d’entre eux étant localisés dans le centre 

ancien de Chartres, lui-même délimité 
secteur sauvegardé.  

La cathédrale de Chartres, est inscrite 

depuis 1979 sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. Sa portée visuelle 
est très étendue et doit être protégée. 

 

 
 

 

 

 

Un projet de directive de protection et de 
mise en valeur des paysages est en cours 

de réalisation. Elle a pour but de protéger et 

de mettre en valeur les éléments paysagers 
caractéristiques d’un territoire et les 

panoramas associés. L’aire de cette 

protection est centrée sur la ville de Chartres 
et s’étire sur une grande partie du territoire 

du PDU. Elle prend en compte les cônes de 

vue sur la cathédrale de Chartres. 

  
De nombreuses zones de protection 

archéologique ont été inventoriées sur le 

territoire.  
 

Une attention particulière devra être portée 

aux co-visibilités et à la valorisation des 

abords et des vues des monuments.  
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Synthèse des sensibilités sur le territoire 

d’action de Chartres Métropole 
 

 

La carte ci-après représente la synthèse des 
principales sensibilités du territoire, d’après 

les informations contenues dans l’état initial 

de l’environnement. 

 
Sont retenus en enjeu fort : les zonages 

écologiques à portée réglementaire et les 

sites paysagers à portée règlementaire. 
 

Sont retenus en enjeu moyen : les 

périmètres de protection des monuments 

historiques et les cônes de vue vers la 
cathédrale de Chartres. 

 

Sont retenus en enjeu faible : les périmètres 
de protection des captages d’eau potable et 

les sites archéologiques recensés. 
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Perspectives d’évolution de l’état initial 

 

Cf. p 148 à 150 de l’EE 

 
Sans mise en œuvre du PDU, 

l’augmentation du nombre de 

déplacements serait proportionnelle à la 
croissance démographique (0,6% par an) 

et la répartition des parts modales en 2025 

resterait identique à la situation initiale. Ceci 

conduirait à une augmentation d’environ 
10% du nombre de déplacements et du 

nombre de kilomètres parcourus entre 

2009 et 2025.  
 

La majorité des déplacements étant réalisé 

en voiture, l’accroissement du nombre de 
kilomètres parcourus engendrera une 

saturation du réseau et une détérioration 

des conditions de circulation, une 

augmentation des émissions de polluants 
atmosphériques, s’accompagnant de risques 

supplémentaires vis-à-vis de l’état de santé 

des personnes sensibles. 
 

Les consommations d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre liées au 
trafic routier augmenteront significativement. 

 

L’étalement urbain et le « mitage » du 

territoire par les constructions pourraient 
affecter la qualité des paysages ruraux, 

déstructurer les espaces agricoles et nuire à 

la biodiversité (fragmentation de l’habitat). 
 

Face à l’accroissement des besoins en 

eau potable et à la vulnérabilité de la 
ressource, sa protection devra devenir une 

priorité. La mise en fonction de nouveaux 

prélèvements d’eau souterraine et 
d’interconnexions s’impose. 
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Solutions de substitution envisagées (scénarios non retenus) et 
justification du projet retenu 

Cf. p 151 à 165 de l’EE 
 

Trois scénarios d’organisation des 
déplacements ont été étudiés par ordre 
croissant de volontarisme : 

! Scénario 1 : mise en cohérence 
! Scénario 2 : développement des 

transports collectifs 
! Scénario 3 : Bus à Haut Niveau de 

Service et train renforcé 
 

Pour évaluer les scénarios, l’évolution du 

nombre de déplacements à l’horizon 2025 
a été estimée. Il est identique pour les 

trois scénarios. L’évolution des parts de 

marché de chaque mode de transport a 
été évaluée pour chaque scénario en 

considérant les actions engagées sur le 

territoire. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Il est ainsi possible d’évaluer et de 

comparer les impacts de chaque scénario. 

 

Ainsi, d’un point de vue 
environnemental, le scénario 3, apparaît 

le plus intéressant, le scénario 2 est 

classé deuxième. 
 

L’analyse a été complétée en étudiant 

l’efficacité des investissements au 
regard des gains environnementaux 

engendrés. Le scénario 1 (le plus 

économe) reçoit le meilleur classement, le 
scénario 2 est classé deuxième. 

 

Au vu de la somme des critères 
« environnement » et « efficacité des 

investissements », le classement est le 

suivant :  
 

SC2 > SC3 > SC1. 

 

Une analyse comparative des scénarios 

a également été menée sur un 
ensemble de critères plus larges, à 

savoir : ambition, enjeux et stratégie, 

usage et fonctionnalité, bilan financier, 

environnement, efficacité financière et 
environnementale. Le scénario 2 est jugé 

le plus intéressant et le scénario 3 est 

classé deuxième. 
 

 

Ainsi, sur la base de l’analyse comparative 

des scénarios, les élus ont retenu les 
actions composant le projet PDU à 

partir du scénario 2, tout en se 

positionnant de façon plus volontariste 
sur certains volets, se rapprochant alors 

du scénario 3 : 

! Desserte en transports en commun 
du périurbain, 

! Développement du réseau 
cyclable, 

! Stationnement sur voirie, 
! Innovation en matière de mobilité, 
! Sécurisation des traversées de 

bourgs, 
! Développement global de 

l'intermodalité, 
! Accessibilité des Transports 

Collectifs. 
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Exposé des effets notables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, 
et mesures envisagées 

Cf. p 166 à 194 de l’EE 

 

L’analyse des effets notables de la mise en 
œuvre du PDU a été réalisée à l’échelle du 

Périmètre des transports urbains (PTU), à 

savoir les 47 communes de Chartres 
Métropole, sur lequel les actions du PDU 

seront mises en place. 

 

Généralement, les effets sont positifs 
pour l’environnement. Toutefois, certains 

aménagements peuvent apporter des 

perturbations qui, identifiées en amont, 
peuvent être mieux prises en compte lors des 

étapes de conception et de mise en œuvre 

des projets. 

 
 

 

Qualité de l’air, émissions de gaz à effet 
de serre et consommations d’énergie 

 

Conformément à sa vocation, la plupart des 
actions du PDU sont favorables à 

l’amélioration de la qualité de l’air, en 

réduisant l’usage des transports routiers sur 

le territoire et en développant l’usage des 
modes de déplacement alternatifs.  

Des mesures complémentaires devront 

toutefois être prises afin de participer 
davantage à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 

 
 

Ambiance sonore 

 

La baisse des nuisances sonores est 
directement liée à la réduction des 

niveaux de trafic (grâce au report modal et 

au développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle), mais tout autant à la 

diminution des vitesses pratiquées (zones 

apaisées). Des efforts importants seront 
entrepris dans le cadre du PDU. 

 

Il est à noter que les projets routiers 

éventuels du PDU (contournement Nord-Est) 

pourraient présenter une incidence 
acoustique notable, en créant de nouvelles 

zones soumises aux nuisances sonores, 

sans soulager significativement les abords 
des routes déviées. Des dispositions 

spécifiques devront donc être examinées et 

définies dans les études opérationnelles du 

projet et dans les études d’impact associées 
(protections phoniques, revêtements 

spéciaux,…). 

 
 

Consommation de l’espace 

 

Il conviendra de chercher à minimiser au 
mieux l’emprise au sol des voies et des 

bâtiments nouveaux et d’optimiser leur 

localisation. Le SCoT et le PLU continueront 
à limiter la consommation d’espace public et 

à encadrer les phénomènes d’étalement 

urbain pouvant être induits par l’amélioration 
de la desserte des zones périurbaines, en 

portant notamment le concept de « ville 

compacte ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bus à Montréal (crédits photo : erea) 
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Gestion de l’eau 

 

Les actions du PDU devraient présenter 
globalement des impacts positifs sur la 

qualité des eaux : en effet, l’évolution des 

déplacement vers des modes moins ou 
non polluants limiteront les rejets de 

charges polluantes au milieu naturel et le 

risque de pollution accidentelle. 

 
Les impacts potentiellement négatifs 

seront localisés et directement liés à 

l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées ainsi qu’aux phases 

chantier des grands travaux prévus. 

 

Une attention particulière sera portée à 
chaque nouvel aménagement, afin qu’il 

intègre un système de collecte et de 

traitement des eaux pluviales satisfaisant 
pour garantir la qualité des eaux, et qu’il 

prenne en compte l’ensemble des contraintes 

relatives à l’eau : risque inondation, 
périmètres de protection des captages d’eau 

potable et enjeux des zones humides. 

 

 
 

Sécurité des biens et des personnes 

 
La mise en œuvre du PDU, en réduisant le 

trafic routier et en réorganisant l’espace, ne 

devrait pas aggraver les risques présents 
et permettra de réduire l’exposition de la 

population aux risques. Le schéma directeur 

poids lourds intégrera également la 

problématique du transport de matières 
dangereuses, ce qui constituera une avancée 

en la matière. 

 
Il conviendra toutefois de veiller à ce 

qu’aucun conflit d’usage n’apparaisse avec 

l’accroissement du recours aux modes doux. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Biodiversité 

 
8La mise en œuvre du 
PDU est susceptible 

d’engendrer à la fois des 

incidences négatives et 
des impacts positifs sur 

la biodiversité. Ainsi, les 

actions réduisant le trafic 

routier sont favorables à la 
biodiversité, car elles réduisent la 

fréquentation de certains réservoirs de 

biodiversité. Toutefois, elles peuvent aussi 
engendrer un report de fréquentation vers 

des zones actuellement épargnées ou 

provoquer la destruction de milieux naturels 

par la réalisation d’aménagements neufs 
(contournement Nord-Est notamment) si des 

précautions particulières ne sont pas prises.  

 
Ce sera donc au moment de l’analyse fine de 

chaque projet que l’impact final pourra être 

évalué. La localisation et les modalités de 
mise en œuvre des projets seront donc 

primordiales et permettront de respecter 

l’orientation générale du PDU, afin que son 

impact sur la biodiversité reste globalement 
positif. 

 

 
 

Paysage et le patrimoine 

 
L’impact du PDU sur le paysage et le 

patrimoine est souvent indirect.  

Les actions relatives au stationnement, au 

transport de marchandises, aux modes doux 
ainsi que la réorganisation du partage de la 

voirie pour les différents modes aèrent 

l’espace de la rue, dé-saturent les centre-ville 
et libèrent des emprises. Elles offrent la 

possibilité de réaménager l’espace plus 

qualitativement, de laisser davantage de 

place au végétal, de mettre en valeur le 
paysage et le patrimoine. 

En agissant sur les espaces publics afin 

d’améliorer l’accessibilité aux transports en 
commun ou de faciliter l’usage des modes 

doux, tels que la marche ou le vélo, le PDU 

agit favorablement sur le cadre de vie. 
 

                                                
8
 Crédits photo : erea-conseil 
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Toutefois, les nouvelles infrastructures 

routières, l’implantation de nouveaux 

bâtiments ou de mobiliers urbains peuvent 
être sources d’impacts visuels négatifs sur le 

patrimoine bâti alentour. Des études 

spécifiques d’intégration paysagère seront 
réalisées lors de la conception de chaque 

projet, afin qu’il s’intègre au mieux à 

l’environnement qui l’accueille. 

 
 

 

Sites Natura 2000  
 

La mise en œuvre du PDU est susceptible 

d’engendrer des incidences à la fois 

négatives et positives sur les sites Natura 
2000. Seuls les projets situés à proximité 

directe seraient très impactants.  

On retiendra que les actions réduisant le 
trafic routier sont favorables aux espèces 

occupant les sites Natura 2000, le risque de 

collision et de pollution diminuant. 
Cependant, il convient de bien définir les 

secteurs à aménager afin de limiter les 

nouvelles emprises au sol et de ne pas 

multiplier les zones perturbatrices pour les 
milieux naturels environnants.  

C’est au moment de l’analyse fine de chaque 

projet que les impacts pourront être 
précisément évalués et que les mesures 

d’évitement, de réduction ou de 

compensation pourront être établies. Il sera 
également important d’avoir une vision 

globale de l’ensemble des projets ayant une 

incidence sur les sites Natura 2000, afin 

d’assurer une cohérence sur le territoire vis-
à-vis des sites Natura 2000.  

 

 

Conclusion 

 

Conformément à son objectif, le PDU ne 
devrait présenter aucune incidence 

négative majeure sur l’environnement. La 

majorité des actions aura même une 
incidence positive. 

 

L’analyse des effets du projet montre que 

le PDU, en réduisant l’usage des 
transports routiers et en favorisant le 

report modal vers les transports collectifs 

et les modes doux, répondra aux enjeux 
essentiels du territoire en matière de 

santé publique : amélioration de la qualité 

de l’air, réduction des nuisances sonores 

et des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Les incidences du PDU sur les autres 

thématiques environnementales sont plus 
délicates à évaluer. En effet, au delà des 

actions générales établies dans le PDU, 

ses impacts sont transversaux et très 
dépendants de la conception précise de 

chaque projet. 

 

Ainsi, plus que l’aménagement en lui-
même, c’est l’attention particulière qui 

sera portée, lors de la conception de 

chaque projet, au choix du site (évitement 
des espaces à forts enjeux agricole ou 

naturel, …), aux modalités de mise en 

œuvre et à l’insertion paysagère, qui 
pourra conférer au projet et au PDU un 

impact globalement positif. 
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Indicateurs de suivi des effets du PDU sur l’environnement 

Cf. p 195 et 196 de l’EE 

 

Une démarche de suivi est 

indispensable pour évaluer 
l'efficacité des actions et 

les mesures mises en 

place dans le cadre du 
PDU et pour 

éventuellement les 

réajuster, si celles-ci 

s'écartent des objectifs 
prévus. 

 

 
 

 

 
Métro à Montréal  

(crédits photo : erea) 
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Eléments de contexte 

 
Périmètre d’action : Chartres Métropole 
 
Depuis décembre 2011, les trois 
intercommunalités « Chartres métropole », 
« l’Orée de Chartres » et le « Val de l’Eure » 
ont fusionné pour former la grande 
agglomération chartraine, comptant 
32 communes. Ce territoire de 415 km2, 
rassemble près de 112 000 habitants, 4 000 
entreprises pour 53 200 emplois, et 55 500 
logements. 
 
Début 2012, une commune de la 
communauté de communes de « Bois 
Gueslin » (Thivars), ainsi que 9 autres 
communes, ont intégré le Périmètre des 
Transports Urbains, qui s’est élargi à 42 
communes. 
 
Les 5 autres communes de la CC de « Bois 
Gueslin » ont intégré le PTU au 1er janvier 
2013. 
 
En juillet 2011, le Syndicat Mixte des 
Transports Urbains du Bassin Chartrain 
(SMTUBAC) a été dissous. La Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole est 
donc devenue l’Autorité Organisatrice des 
Transports du territoire. A compter du 1er 
janvier 2013, elle englobe 47 communes 
pour 123 478 habitants, sur un PTU de 
617 km². 
 
 

Objectifs d’un Plan de Déplacements 
Urbains 
 
Le PDU est un document de référence 
planifiant et programmant les décisions des 
pouvoirs publics, en rapport avec les 
déplacements. Il définit les principes 
généraux de l’organisation des transports, 
de la circulation et du stationnement dans 
le périmètre de transports urbains. Il 
constitue donc un document permettant de 
mettre d’accord l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’organisation des 
déplacements, pour prendre des décisions 
cohérentes, à échéance d’environ 10 à 
15 ans. 
 
Il permet d’affirmer des priorités d’actions sur 
l’agglomération, aussi bien en matière 
d’aménagement d’espaces publics, qu’en 
termes de moyens à mettre en œuvre, de 
mesures règlementaires et d’échéancier de 
réalisation. 
 
Il s’agit d’un document « vivant » en fonction 
des évolutions de l’agglomération et des 
résultats des études, notamment celles qui 
seront déclenchées à l’issue de son 
approbation, grâce à l’obligation de suivi et 
d’évaluation au terme de 5 ans, et de 
révision du PDU, si nécessaire. 
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Communes de Chartres Métropole : 

! Amilly. 

! Bailleau L’Evêque. 

! Barjouville. 

! Berchères-les-Pierres 

! Berchères-Saint-Germain. 

! Briconville. 

! Challet. 

! Champhol. 

! Chartres. 

! Chauffours. 

! Clévilliers. 

! Cintray. 

! Coltainville. 

! Corancez. 

! Dammarie. 

! Dangers. 

! Fontenay-sur-Eure. 

! Fresnay-le-Comte. 

! Fresnay-le-Gilmert. 

! Francourville. 

! Gasville-Oisème. 

! Gellainville. 

! Houville-la-Branche. 

 

! Jouy. 

! La Bourdinière-Saint-Loup. 

! Le Coudray. 

! Lèves. 

! Lucé. 

! Luisant. 

! Mainvilliers. 

! Meslay-le-Grenet. 

! Mignières. 

! Mittainvilliers. 

! Morancez. 

! Nogent-le-Phaye. 

! Nogent-sur-Eure. 

! Ollé. 

! Poisvilliers 

! Prunay-le-Gillon. 

! Saint Aubin des Bois. 

! Saint-Georges-sur-Eure. 

! Saint-Prest. 

! Sours. 

! Thivars. 

! Vérigny. 

! Ver-lès-Chartres. 

! Voise 
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Cadre réglementaire général du PDU 
 
Le code des Transports précise le contenu et 
les objectifs du PDU, en cohérence avec les 
Lois en vigueur : 
 

! La « Loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie » (LAURE) 
du 30 décembre 1996, met l’accent 
sur la volonté d’assurer un équilibre 
durable entre les besoins en matière 
de mobilité et de facilité d’accès, d’une 
part, et la protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre 
part. 

! La « Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains » (SRU) du 
13 décembre 2000, inscrit comme 
objectif le renforcement de « la 
cohésion sociale et urbaine » et 
l’insertion dans le plan lui-même du 
« calendrier des décisions et des 
réalisations ». Elle vise à mettre en 
cohérence les différentes politiques de 
la Ville. En particulier, les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU). 

! La Loi du 11 février 2005 relative à 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, rend 
obligatoire la réalisation d’une annexe 
« accessibilité spécifique ». 

 
Enfin, l’Ordonnance 2004-489 du 
3 juin 2004, rend obligatoire la réalisation 
d’une annexe relative à l’évaluation des 
incidences du PDU sur l’environnement.  
 
 
 
 

Les orientations obligatoires fixées par le 
Code des Transports (article L1214-2 – 
version consolidée au 7 janvier 2011) : 
 
1° L'équilibre durable entre les besoins en 
matière de mobilité et de facilités d'accès, 
d'une part, et la protection de 
l'environnement et de la santé, d'autre part.  
2° Le renforcement de la cohésion sociale et 
urbaine, notamment l'amélioration de l'accès 
aux réseaux de transports publics des 
personnes handicapées ou dont la mobilité 
est réduite. 
3° L'amélioration de la sécurité de tous les 
déplacements, en opérant, pour chacune 
des catégories d'usagers, un partage de la 
voirie équilibré entre les différents modes de 
transport et en effectuant le suivi des 
accidents impliquant au moins un piéton ou 
un cycliste. 
4° La diminution du trafic automobile. 
5° Le développement des transports 
collectifs et des moyens de déplacement les 
moins consommateurs d'énergie et les 
moins polluants, notamment l'usage de la 
bicyclette et la marche à pied. 
6° L'amélioration de l'usage du réseau 
principal de voirie dans l'agglomération, 
«...». 
7° L'organisation du stationnement sur la 
voirie et dans les parcs publics de 
stationnement, «...». 
8° L’organisation des conditions 
d’approvisionnement de l’agglomération 
nécessaires aux activités commerciales et 
artisanales, «…». 
9° L'amélioration du transport des 
personnels des entreprises et des 
collectivités publiques en incitant ces 
dernières à prévoir un plan de mobilité et à 
encourager l'utilisation, par leur personnel, 
des transports en commun et le recours au 
covoiturage. 
10° L'organisation d'une tarification et d'une 
billettique intégrées pour l'ensemble des 
déplacements, incluant sur option le 
stationnement en périphérie et favorisant 
l'utilisation des transports collectifs par les 
familles et les groupes. 
11° La réalisation, la configuration et la 
localisation d'infrastructures de charge, 
destinées à favoriser l'usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
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Rapport de compatibilité avec les documents 

Par exemple : le PLU doit être compatible avec le PDU, 
le SCOT et le PLH 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les modalités d’application pour 
les collectivités concernées 

 
Mise en compatibilité 
Un projet est compatible avec un 
document de portée juridique supérieur 
lorsqu’il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes 
fondamentaux de ce document et qu’il 
contribue, même partiellement, à leur 
réalisation. 
 
Portée du PDU 
Les pouvoirs de police du maire en 
matière de circulation et de 
stationnement sont soumis aux 
dispositions du PDU, dans le cadre d’un 
rapport de compatibilité : 

! Les PDU ne contiennent pas de 
prescriptions s’imposant aux 
autorités administratives sauf en 
matière de police de 
stationnement et de gestion du 
domaine public routier. 

! Toutefois, il peut exister des 
variations entre le contenu du 
PDU et la politique communale, 
dès lors que cette dernière ne 
remet pas en cause les 
orientations du PDU. 

Les Plans de Déplacements Urbains 
sont concernés par la mise en œuvre de 
l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, 
portant transposition de la directive 
européenne 2001/42/CE du 27 juin 
2001, relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. 
 
Concernant l’évaluation 
environnementale des PDU, cette 
ordonnance a été complétée par le 
décret n°2005-613 du 27 mai 2005, la 
circulaire du Ministère en charge de 
l’environnement du 12 avril 2006, puis 
le décret n°2012-616 du 2 mai 2012.  
 
La rédaction d’une évaluation 
environnementale, conforme aux textes 
réglementaires, s’impose au PDU de 
Chartres Métropole. 
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Evaluation environnementale des PDU : 
cadrage réglementaire national 
 
L’article R.122-20 du décret du 02 mai 
2012 précise que le rapport 
environnemental doit, en particulier, 
comporter les éléments suivants : 
 

! Une présentation résumée des 
objectifs du projet de plan ou du 
document, de son contenu et, s’il y a 
lieu, de son articulation avec d’autres 
plans et documents, faisant l’objet 
d’une évaluation environnementale, et 
avec les documents d’urbanisme avec 
lesquels il doit être compatible ou qu’il 
doit prendre en considération. Le rapport 
peut également faire référence à 
d’autres documents, lorsque cela s’avère 
pertinent. 

! Une analyse de l’état initial de 
l’environnement et des perspectives 
de son évolution, exposant notamment 
les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière 
notable par le projet de plan ou de 
document. 

! Les solutions de substitution 
envisagées  

! Une analyse des incidences notables 
et prévisibles de la mise en œuvre du 
PDU sur l’environnement. 

! L’exposé des motifs pour lesquels le 
projet de plan ou document a été 
retenu, au regard des objectifs de 
protection de l’environnement établis au 
niveau international, communautaire ou 
national, et les raisons qui justifient le 
choix opéré, au regard des autres 
solutions envisagées. 

! Une analyse des incidences notables 
et prévisibles de la mise en œuvre du 
PDU sur l’environnement (a), ainsi 
qu’une évaluation des incidences 
Natura 2000 (b)  

! La présentation des mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser les 
conséquences dommageables du 
projet de plan ou de document sur 
l’environnement et en assurer le suivi. 

! La présentation des critères, 
indicateurs et modalités (y compris les 
échéances) retenus  

! Une présentation de la méthodologie 
utilisée pour la réalisation du rapport 
environnemental  

! Un résumé non technique des 
éléments de l’évaluation 
environnementale et une description de 
la manière dont cette évaluation a été 
effectuée. 

 
 

Les orientations fixées par le Code de 
l’Environnement (article L122-6 - version 
consolidée du 10 juillet 2010) : 
 
L'évaluation environnementale comporte 
l'établissement d'un rapport qui identifie, 
décrit et évalue les effets notables que peut 
avoir la mise en œuvre du plan ou du 
document sur l'environnement, ainsi que les 
solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du plan ou du 
document. 
Ce rapport présente les mesures prévues 
pour réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser les incidences négatives 
notables que l'application du plan peut 
entraîner sur l'environnement.  
Il expose les autres solutions envisagées et 
les raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de la protection de 
l'environnement, le projet a été retenu. 
Il définit les critères, indicateurs et modalités 
retenus pour suivre les effets du document 
sur l'environnement, afin d'identifier 
notamment, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées. 
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Méthodes employées pour la réalisation de l’évaluation environnementale du 
PDU de Chartres Métropole, et les auteurs de l’étude 

 
Evaluation environnementale des PDU : 
une démarche parallèle et itérative 
 
Comme l’indique le schéma ci-après, 
l’évaluation environnementale est une 
démarche réalisée en parallèle et de façon 
itérative à l’établissement du document 
PDU. 
 
La phase « concertation » est primordiale pour 
mener de manière efficace le projet. Elle ne 
s’apparente ni à une négociation ni à une 
consultation, c’est un processus permettant de  
 

 
 
 
prendre en considération l’avis de l’ensemble 
des acteurs intervenant sur le projet et celui de 
la population, afin de prendre des décisions 
cohérentes. Elle suppose l’échange, voire 
même la confrontation d’avis et d’arguments. 
 
Le caractère « itératif » de cette démarche 
constitue un moyen de maximiser les chances 
d’une conception de qualité. Il garantit 
l’application de remises en cause continues. 
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Démarche d’évaluation environnementale 
appliquée au PDU de Chartres Métropole, 
et les moyens mis en œuvre 
 
Articulation du dossier 
 
L’évaluation environnementale s’articule en 
10 parties : 
 

! Eléments de contexte et 
méthodologie employée. 

! Une synthèse des constats et 
enjeux identifiés pour le PDU de 
Chartres Métropole. 

! Une synthèse du projet, décliné en 
actions. 

! L’articulation du Plan avec les autres 
schémas, plans et programmes. 

! L’état initial de l’environnement et 
les perspectives de son évolution. 

! Les solutions de substitution 
envisagées et la justification du 
projet retenu, au regard des critères 
environnementaux. 

! L’analyse des effets notables de la 
mise en œuvre du projet de PDU sur 
l’environnement et les mesures 
envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser ses effets. 

! Les indicateurs du suivi des effets du 
projet dans le temps et de l’efficacité 
des mesures mises en œuvre. 

! Le résumé non technique de 
l’évaluation environnementale. 

 

 
Thématiques environnementales examinées 
 
En cohérence avec la note de cadrage 
préalable, établie par la DREAL Centre, 
l’évaluation environnementale analysera 
successivement les problématiques 
suivantes : 
 
1- La qualité du cadre et des conditions de 
vie : 

! La qualité de l’air et les émissions de 
polluants locaux. 

! L’exposition au bruit. 

! Les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie. 

! La consommation et le partage de 
l’espace. 

 
2- L’eau : gestion qualitative et 
quantitative de la ressource : 

! L’alimentation en eau potable. 

! La gestion de l’assainissement. 
 
3- La sécurité des biens et des 
personnes :  

! Les risques majeurs naturels. 

! Les risques majeurs liés aux activités 
anthropiques. 

! Les sites et sols pollués. 

! L’accidentologie routière. 
 
4- La protection des milieux naturels et 
des continuités écologiques. 

! Les milieux naturels. 

! Les zonages à portée réglementaire. 

! Les zones d’intérêt écologique sans 
portée réglementaire. 

! L’état des continuités écologiques. 
 
5- La protection et la mise en valeur du 
paysage et du patrimoine remarquable. 

! La composition du paysage. 

! La protection du paysage. 

! Les protections du patrimoine bâti et 
des sites archéologiques. 
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La note de cadrage préalable de la DREAL 
Centre précise que : « certains enjeux 
directement liés aux transports tiendront une 
place centrale dans l’évaluation. Parmi ces 
enjeux qui réclameront un traitement 
approfondi, sont concernés : l’exposition au 
bruit, la qualité de l’air, les émissions de gaz 
à effet de serre, la consommation d’énergie, 
la consommation d’espace (directe et 
indirecte). 
 
Or ces enjeux liés directement aux 
transports, le rapport environnemental devra 
prendre en considération les enjeux 
importants suivants, nécessitant une étude 
convenable mais pas nécessairement 
qualifiable : la protection des milieux naturels 
sensibles et continuités écologiques, la 
sécurité des déplacements, le risque naturel 
inondation, le paysage et le patrimoine ». 
 
[…] 
Les enjeux suivants « pourront être traités 
sans recourir à des développements 
particulièrement approfondis : risques 
technologiques, risques naturels autres 
qu’inondation, qualité des eaux et gestion de 
la ressource ». 
 
 
Sources des données de référence 
 
Les données d’entrée, nécessaires à la 
réalisation de l’évaluation environnementale 
du PDU, ont été recueillies auprès des 
organismes ou des services de l’État 
compétents, dont notamment : DREAL 
Centre, DDT Eure-et-Loir, DRAC  Centre, 
Conseil Général d’ Eure-et-Loir. 
 
Lig’Air, l’association agréée de mesure de la 
qualité de l’air en région Centre, a également 
fourni de nombreuses données quant à la 
qualité de l’air et aux émissions de polluants 
émises par les transports. 
 
L’état initial de l’environnement (2006 et mise 
en compatibilité en 2008) du Schéma de 
Cohérence Territorial de l’Agglomération 
Chartraine, réalisé par le Syndicat Mixte 
d’Études et de Programmation (SMEP), a 
constitué un document de référence pour le 
diagnostic environnemental. 

 
Des investigations de terrain ont permis 
d’affiner l’analyse du territoire. 
 
 
Auteurs de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée 
par : Perrine MORUCHON et Maud PARIZE, 
chargées d’études, Hélène SECHERRE, 
paysagiste, et Emma CORVASIER, chargée 
d’étude stagiaire à erea-conseil. 
 
Sous la direction de : Christian VIGNACQ, 
directeur du Pôle Environnement et Paysage 
à erea-conseil. 
 
Cette équipe a profité des échanges avec les 
services de Chartres Métropole et de Marie 
LALIRE (erea-conseil), en charge de la 
réalisation du PDU. A aussi participé à cette 
mission : Léna LE SCORNET. 
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Synthèse des constats et enjeux identifiés pour le PDU de Chartres 
Métropole 

Le réseau de transports collectifs ferré : 
 

! La préservation des infrastructures 
du réseau ferroviaire. 

! Vers la constitution d’un système de 
transport global en réponse aux 
besoins identifiés. 

! Vers une complémentarité de 
l’ensemble des modes avec le train 
sur les gares existantes. 

! Le report éventuel de fret sur le 
réseau ferroviaire, notamment au 
niveau des pôles d’activités Ouest et 
Est. 

! La poursuite des réflexions sur le 
devenir et la potentialité de l’étoile 
ferroviaire : 

- L’aménagement des gares et 
haltes existantes. 
- L’utilisation des 2 branches non 
ouvertes au trafic de voyageurs 
(vers Clévilliers et Coltainville), 
sans remise en service d'un 
transport de voyageur ; ainsi la 
ligne Chartres-Coltainville est 
définie comme un projet 
touristique à vocation 
patrimoniale. 

 
Le réseau de transports collectifs routier :  

 
! La rationalisation et l’optimisation du 

fonctionnement du réseau urbain 
(étudiée dans le cadre de la 
restructuration du réseau en 2010) à 
l’aide de : 

- La création d’infrastructures 
réservées et la résolution des 
problèmes ponctuels de 
circulation. 
- La réflexion sur les dessertes 
complexes. 
- La mise en accessibilité du 
réseau. 
- La prise en compte des 
nombreux projets d’urbanisation. 

 

! L’optimisation et l’adaptation du 
système de transport périurbain, non 
calé exclusivement sur les besoins 
scolaires, permettant notamment de 
répondre aux besoins des actifs et 
des captifs habitant les zones peu 
denses du bassin. 
 

! Le renforcement de la 
complémentarité avec les services 
départementaux et régionaux, en 
tenant compte des évolutions 
envisagées : 

- Clarification du réseau 
départemental. 
- Cadencement des TER et 
aménagement des gares. 

 
 

Le réseau routier : 
 

! La réalisation à moyen terme du 
contournement par l’Est de 
l’agglomération : 

- La déviation d’une partie du 
trafic urbain, notamment le trafic 
poids lourds (évolution prévisible 
dans le cadre de la réalisation de 
la plateforme de ferroutage à 
Arthenay-Poupry). 
- La diminution des nuisances et 
de l’insécurité associée. 

 
! La poursuite des aménagements en 

faveur des modes alternatifs à la 
voiture particulière et l’amélioration 
de la lisibilité du réseau routier : 

- La mise en cohérence des 
aménagements avec la 
hiérarchisation de voirie établie à 
l’échelle du syndicat mixte. 
- L’aménagement complet des 
boulevards de l’hyper-centre. 
- La requalification des 
pénétrantes de l’agglomération. 
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- La requalification et 
l’aménagement des tangentielles, 
et notamment du fonctionnement 
des ronds-points de la rocade. 
- L’amélioration des accès aux 
zones d’activités (rocade et 
RN154). 
- L’atténuation de la coupure 
physique liée au réseau 
ferroviaire sur l’agglomération 
chartraine et sur la commune de 
Saint Prest (et sécurisation du 
passage à niveau). 

 
 

Les liaisons douces et l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite et 
Handicapées : 
 
! Le développement, l’amélioration 

qualitative et la mise en cohérence 
des aménagements cyclables. 

! L'amélioration des actions 
d’accompagnement à la mise en 
œuvre de la politique cyclable 
(stationnement, jalonnement, 
sensibilisation à la sécurité 
routière…). 

! L'amélioration de l'accessibilité pour 
les Personnes à Mobilité Réduite et 
Handicapées. 

 
 

La maîtrise de l'urbanisation :  
 
! La prise en compte de l'impact des 

projets d'urbanisation sur les 
déplacements : 

- Les projets Plateau Nord-Est et 
Plateau Nord-Ouest à Chartres. 
- Plus généralement, les zones à 
vocation d'habitat et à vocation 
économique prévues dans le 
cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). 

 
! La définition coordonnée de 

l'organisation des déplacements et 
de l'urbanisation.  
 
 

L’amélioration de l’intermodalité au 
travers : 
 
! Du développement de titres 

intermodaux (projet Multipass 
notamment). 

! Du renforcement du rôle intermodal 
des gares de Jouy et La Villette 
Saint Prest. 

! De la coordination de tous les 
réseaux sur toutes les gares. 

! De la réalisation du projet de pôle 
multimodal en gare de Chartres, 
véritable nœud intermodal. 

! De l’amélioration des conditions 
d’accès aux gares pour tous (voiture, 
vélo, marche à pied). 

! De l’amélioration de l’accès à 
l’information sur tous les réseaux 
(Centrale multimodale 
d’Information). 

! De l’incitation au développement de 
l’usage des modes alternatifs à la 
voiture pour les employés, au travers 
de la réalisation de Plans de 
Déplacements d’Entreprise et des 
actions qui en découlent. 

! De la réalisation de Parcs Relais en 
articulation avec le réseau urbain. 

 
Le stationnement 

 
! Une amélioration de la lisibilité de la 

réglementation, en particulier la zone 
orange. 

! Une attractivité des parcs en 
ouvrage à renforcer. 

! Une amélioration du contrôle. 
! Une prise en compte des besoins 

croissants liés aux nombreux projets 
d’urbanisation et de la création d’un 
parc de stationnement conséquent 
dans le cadre du projet de pôle 
multimodal de Chartres. 

 
La sécurité 

 
! L’amélioration sur les axes les plus 

empruntés. 
! Une attention particulière à porter 

sur les deux roues motorisés. 
 

 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   12 

Synthèse : le projet décliné en actions 

 
Ces objectifs découlent : 

! Des obligations réglementaires, fixant 
les orientations générales du PDU, 

! De la prise en compte des éléments du 
diagnostic. 

 
Ils sont regroupés selon 4 axes, permettant 
d’illustrer les volontés des élus chartrains. 
 
 
 
 
 

AXE 1 : MIEUX ARTICULER L’URBANISME 
ET LES DEPLACEMENTS 

Objectifs : 

! Maîtriser l’étalement urbain et 
renforcer la cohérence avec les 
réseaux de transport 

! Faire du stationnement un réel levier 
du report modal, tout en facilitant 
l’accès aux chalands et aux résidents 

 
 
 
 
 
 
 

AXE 2 : AMELIORER L’ORGANISATION 
DES RESEAUX DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET RENFORCER L’USAGE 
DES MODES ACTIFS DE DEPLACEMENTS 

Objectifs : 

! Améliorer  l’attractivité et la 
performance des réseaux de 
transports collectifs, tout en renforçant 
le confort et l’accessibilité 

! Développer l’usage des vélos 

! Développer les déplacements à pied, 
tout en améliorant fortement 
l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite et handicapées 

 

 
 
 
 
 
 

AXE 3 : AMENAGER LE RESEAU ROUTIER 
ET MAITRISER LES FLUX MOTORISES 

Objectifs : 

! Canaliser les flux de transit (en 
particulier poids lourds) sur les 
autoroutes, améliorer la lisibilité et la 
sécurité du réseau routier tout en 
ménageant des espaces pour les 
modes alternatifs à l’automobile 

! Initier la rationalisation de l’ensemble 
de la chaîne de transports logistiques, 
dans une perspective de 
développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 4 : ORGANISER LE MANAGEMENT 
DE LA MOBILITE 

Objectifs : 

! Développer les actions de 
sensibilisation et communication, 
visant à encourager l’éco-mobilité 

! Suivre, évaluer et ajuster les actions 
PDU au fil du temps 

 
 
 

 
La liste des actions est présentée ci-après, 
accompagnée des principales cartographies 
du projet. 
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AXE 2 : La restructuration du réseau urbain, articulée autour du pôle d’échanges multimodal de Chartres 

AXE 2 : L’optimisation de la desserte ferroviaire, autour du renforcement du pôle de multimodal de Chartres  
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AXE 3 : Schéma de principe de l’organisation du réseau viaire dans la perspective de création d’une 
infrastructure nouvelle de contournement de l’agglomération 

AXE 2 : Carte des liaisons proposées : principes alimentant la réflexion sur l’élaboration du Plan Vert 
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Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur sur le territoire, 
et de leurs objectifs en lien avec les enjeux du PDU 

 
 

 
 

 
Sur le territoire du PDU, on relève : 
 

! Les « lois Grenelle ». 

! Le Schéma régional d’Aménagement et 
du Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) du Centre « Ambitions 
2020 ». 

! L’Agenda 21 de la région Centre (2008). 

! L’Agenda 21 de Chartres Métropole 
(2012). 

! Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’agglomération chartraine 
(approuvé en 2006). 

! Les Plans Locaux d’Urbanisme. 

! Le Schéma Régional Climat – Air – 
Energie (SRCAE), en cours 
d’élaboration. 

! Le Programme de Surveillance de la 
Qualité de l’Air 2010-2015 (PSQA). 

! Le Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) de 2010. 

! Les Schémas Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-
2015 des bassins  Loire – Bretagne 
(approuvé le 18/11/2009) et Seine – 
Normandie (approuvé le 29/10/2009). 

! Les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de 
Beauce », « Loir » et en prévision le 
SAGE de l’Eure, sur la commune de 
Cintray. 

! Le Schéma régional de véloroutes et 
voies vertes de la région Centre (2006). 

! Le projet de directive de protection et de 
mise en valeur des paysages ; cette 
directive n’a pas, à ce jour, été 
approuvée par Décret en Conseil d’Etat1. 

  

                                                
1 Le projet de directive paysagère est présenté dans le 
chapitre « protections du paysage et du patrimoine bâti, p.152. 

Le PDU doit être compatible, ou doit 
prendre en considération, différents 
documents d’urbanisme, plans ou 
programmes, dont la liste est établie 
dans les articles L.122-4 et R.122-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
L’objectif de ce chapitre est donc de 
synthétiser les principales orientations 
de ces documents, et de préciser dans 
quelle mesure le PDU les prend en 
compte, et comment les actions 
proposées contribuent à atteindre les 
objectifs fixés. 
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Les lois Grenelle 
 
Les ambitions des textes dans le secteur 
des transports 
 
Les engagements du Grenelle 
Environnement s’organisent en cinq grands 
textes de loi dont la loi, dite « Grenelle I », loi 
sur la responsabilité environnementale, et la 
loi dite « Grenelle II », portant « engagement 
national pour l’environnement ». Ces deux 
textes législatifs doivent être pris en compte 
lors de l’élaboration de PDU, puisqu’ils 
contiennent des préconisations précises 
quant au secteur des transports. 
 

! La loi « Grenelle I », promulguée le 3 
août 2009, lance les prémices de la 
programmation du Grenelle de 
l’environnement, mis en œuvre depuis 
2007 en France. Elle reprend les 
engagements de ce dernier, précise et 
complète certaines de ses orientations 
et donne des estimations budgétaires. 
Elle propose ainsi, à travers 57 
articles, des mesures touchant les 
secteurs de l’énergie et du bâtiment, 
des transports, de la biodiversité et 
des milieux naturels, de la 
gouvernance et enfin, des risques pour 
l’environnement et la santé. 

 
Pour le secteur des transports, la loi 
fixe deux enjeux majeurs : 
➣ La confirmation de l’objectif de 

transfert modal pour tout le fret 
routier de transit. 

➣ La confirmation des programmes 
accélérés de transport collectif 
urbain et de lignes à grande 
vitesse. 

 
Ainsi, la loi « Grenelle I » tend à 
répondre à plusieurs objectifs : 
➣ Réduction des émissions de gaz 

à effet de serre de 20 % d’ici à 
2020. 

➣ Soutien et promotion des 
innovations technologiques 
réduisant la pollution et la 
consommation des véhicules. 

➣ Développement des transports 
collectifs. 

➣ Dans le cadre des PDU : 
 

o Mise en place de plans de 
déplacement d’entreprises, 
d’administrations, d’écoles ou 
de zones d’activité. 

o Développement du covoiturage, 
de l’auto-partage et du 
télétravail. 

o Développement de la marche à 
pied et du vélo. 

 

! La loi « Grenelle II », promulguée le 12 
juillet 2010, correspond à la mise en 
application d’une partie des 
engagements du Grenelle 
Environnement. Les 248 articles qui 
composent ce texte de loi ont été 
largement enrichi par le Parlement et 
déclinent des mesures dans six 
« chantiers » majeurs : bâtiments et 
urbanisme, transports, énergie, 
biodiversité, risques / santé / déchets, 
gouvernance.  

 
Concernant le chantier relatif au 
secteur des transports, le texte 
législatif porte sur une organisation 
des transports plus respectueux de 
l’environnement, tout en assurant 
les besoins en mobilité. L’objectif est 
d’assurer une cohérence d’ensemble 
de la politique de transports, pour les 
voyageurs et les marchandises, dans 
le respect des engagements 
écologiques, en faisant évoluer les 
infrastructures de transports et les 
comportements. 
 
Différents axes sont précisés : 
➣ Développer les transports 

collectifs urbains, périurbains et 
à grande vitesse. 

➣ Développer les véhicules 
électriques et hybrides 
rechargeables. 

➣ Expérimenter le péage urbain. 
➣ Encourager le fret ferroviaire et 

les transports maritimes. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement et 
du Développement Durable du Territoire 
de la Région Centre (SRADDT) 
 
Le SRADDT de la région Centre propose une 
vision prospective de la région à l’horizon de 
10 ou 20 ans. Institué par la loi Defferre, ce 
schéma est un document de référence pour 
l’Etat et pour toutes les collectivités locales.  
Il a été voté par le Conseil régional le 23 
juin 2011 (avec avis de l’Etat, des Conseils 
généraux, des Agglomérations et du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de la 
Région (CESER)).  
Il propose un nouveau modèle de 
développement, basé sur l’investissement et 
l’innovation dans l’économie 
« décarbonnée », sur le recyclage et sur la 
sobriété énergétique. 
 
 
« Ambitions 2020 » 
 

! Axe 1 : une société de la connaissance 
porteuse d’emplois 

 
➣ Passer de 58 000 à 70 000 

étudiants. 
➣ Doubler l’effort d’innovation dans 

les entreprises. 
➣ Répartir des services publics sur 

tout le territoire et créer 20 000 
emplois. 

➣ Promouvoir une production 
agricole respectueuse de la nature 
et créatrice de valeur ajoutée. 

➣ Favoriser la culture pour tous. 
➣ Devenir la première région de 

tourisme à vélo. 
➣ Donner à chacun la chance de se 

former. 
 

! Axe 2 : des territoires attractifs 
organisés en réseau 

 
➣ Porter les grandes agglomérations 

à l’échelle de l’Europe. 
➣ Rendre « l’essentiel » accessible à 

moins de 20 minutes. 
➣ Conforter les services et les 

emplois en milieu rural. 

Articulation du PDU avec les 
« lois Grenelle » 

 
Le PDU répond à l’enjeu de 
« programmes accélérés de transport 
collectif urbain » de la loi « Grenelle I » et 
à l’axe  « développement des transports 
collectifs urbains, périurbains » du 
« Grenelle II » par ses actions suivantes : 

! L’optimisation de la desserte 
ferroviaire. 

! Le développement d’axes forts au 
sein du réseau Filibus. 

! L’harmonisation du réseau 
périurbain de transports collectifs. 

 
 

Le PDU répond à l’axe « développement 
des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » de la loi « Grenelle II » 
par son panel d’actions dédiées aux 
nouvelles mobilités : incitation et soutien 
aux plans de déplacements d’entreprises, 
au covoiturage, aux véhicules hybrides et 
électriques. 
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➣ Construire 130 000 logements d’ici 
à 2020. 

➣ Offrir un médecin pour 
1 000 habitants. 

➣ Faire partager les richesses du 
territoire. 

➣ Devenir la première région à 
biodiversité positive. 

 

! Axe 3 : une mobilité et une 
accessibilité favorisées 

 
➣ Intégrer la région au réseau à 

grande vitesse. 
➣ Soutenir le choix des mobilités 

douces et économes en énergies. 
➣ Augmenter de 50 % l’usage du 

TER. 
➣ Améliorer la sécurité routière et 

diminuer les nuisances. 
➣ Permettre à 70 % de la population 

de bénéficier du Très Haut Débit 
(THD) et à toute la population de 
l’internet rapide. 

Par ailleurs, le SRADDT fixe des objectifs de 
reports modaux sur les autres 
agglomérations régionales que Tours et 
Orléans : en 2020, la part de voiture devra 
atteindre 60% contre 65% aujourd’hui, soit 
une réduction de 5%. 
 

L’annexe 1 du SRADDT : le Plan Climat 
Energie Régional (PCER) 
 
Le Plan Climat Energie Régional est partie 
prenante du SRADDT : sa mise en œuvre et 
son suivi s’inscrivent dans la gouvernance 
générale proposée pour l’aménagement 
durable du territoire de la région Centre. 
 
La Loi Grenelle, en cohérence avec les 
engagements européens, propose de réduire 
de 20 % la production de Gaz à Effet de 
Serre (GES) d’ici 2020 (par rapport à une 
base 1990), et de 75 % (division par 4) à 
l’horizon 2050, ce qui supposera des efforts 
encore plus importants après la 1ère 
échéance de 2020. C’est dans cette 
perspective de division par 4 de la production 
de GES à l’horizon 2050, que la Région 
Centre souhaite proposer, dès 2020, la 
perspective d’une réduction de 40 % des 
GES (sur la base 2006) dans le secteur 
des transports, dans le but de constituer un 
pôle européen d’efficacité énergétique. 
 
La maquette d’objectifs sectoriels suivante 
décrit l’objectif de réduction de 40 % des 
émissions d’ici 2050. 
(Source : Annexe 1 du SRADDT). 
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En termes de résultats, le PCER fait 
apparaître que les transports sont la 2ème 
grande cause d’émission de GES et de 
consommation d’énergie fossile. Les 
efforts sur les moteurs à explosion vont 
continuer à produire des effets, de même que 
le développement du parc de véhicules 
électriques. Mais plus globalement, il est 
indispensable de privilégier les transports en 
commun, de diminuer la longueur des trajets 
domicile travail et de maîtriser l’étalement 
urbain. 
 
Ainsi, le 2ème grand secteur du PCER 
concernera le Transport de voyageurs et 
de marchandises et consistera à optimiser 
les déplacements, en privilégiant les 
transports en commun et les modes doux, 
sur un territoire organisé. La réduction des 
distances domicile travail, ainsi que 
l’abandon du véhicule individuel pour ce 
type de déplacement, devront être des 
priorités. 
 
Les actions proposées dans le PCER sont 
répertoriées en suivant. On trouvera en 
italique les actions qui concernent 
directement les thématiques « transport » et 
déplacement », en lien avec le PDU. 
 

! Des bâtiments économes et 
autonomes en énergie 

 
➣ Fiche 1 : Réhabiliter massivement 

les logements sociaux. 
➣ Fiche 2 : Réhabiliter massivement 

les logements privés (individuels et 
collectifs). 

➣ Fiche 3 : Réhabiliter les bâtiments 
publics et les bâtiments d’activités 
économiques. 

➣ Fiche 4 : Renforcer le conseil en 
économie d’énergie. 

 

! Un territoire aménagé, qui optimise les 
déplacements et favorise les 
transports en commun et les modes 
doux 

 
➣ Fiche 5 : Promouvoir un 

aménagement du territoire 

structuré autour des axes et des 
pôles de transports en commun. 

➣ Fiche 6 : Améliorer l’offre et la 
qualité des transports en commun. 

➣ Fiche 7 : Renforcer les 
infrastructures et les services en 
faveur des modes doux, devenir la 
première région cyclable. 

➣ Fiche 8 : Diminuer l’utilisation de la 
voiture. 

➣ Fiche 9 : Favoriser le fret 
ferroviaire et une logistique 
économe. 

 

! Informer, éduquer et investir dans la 
formation, la recherche et l’innovation 

 
➣ Fiche 17 : Intégrer la 

préoccupation « Climat Energie » 
dans toutes nos activités. 

➣ Fiche 18 : Former les 
professionnels des économies 
d’énergies. 

➣ Fiche 19 : Développer l’innovation 
et la recherche en énergies. 

➣ Fiche 20 : Déployer des Plans 
Climat Energie sur les territoires. 

 

! Exploiter notre potentiel d’énergies 
renouvelables 

 
➣ Fiche 21 : Filière solaire : 

photovoltaïque et thermique. 
➣ Fiche 22 : Filière éolien. 
➣ Fiche 23 : Filière méthanisation. 
➣ Fiche 24 : Filière biomasse. 
➣ Fiche 25 : Filière géothermie. 

 

! Des activités économiques sobres et 
peu émettrices 

 
➣ Fiche 10 : Encourager le 

développement d’actions en faveur 
de la transition écologique dans 
toutes les filières. 

➣ Fiche 11 : Prendre en compte les 
économies d’énergie et la 
transition écologique pour l’octroi 
des aides publiques aux 
entreprises. 

➣ Fiche 12 : Inciter les groupes 
d’entreprises à intégrer dans leur 
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programme d’actions un axe « 
réduction des consommations 
énergétiques et développement de 
l’usage des EnR », et proposer des 
projets collaboratifs qui visent une 
réduction des consommations 
énergétiques. 

➣ Fiche 13 : Promouvoir une 
agriculture compétitive et économe 
en intrants.  

➣ Fiche 14 : Maîtriser les 
consommations d’énergie dans les 
exploitations et améliorer 
l’efficacité énergétique des 
exploitations.  

➣ Fiche 15 : Avoir une agriculture et 
une forêt source d'énergies, 
d'éco-matériaux. 

➣ Fiche 16 : Développer le stockage 
carbone. 

 

! Plan Climat Energie de la collectivité 
Région Centre – Volet « Patrimoine et 
Services » 

 
➣ Fiche 26 : Plan « Efficacité Energie 

» lycées. 
➣ Fiche 27 : Améliorer l’impact 

carbone des repas servis dans nos 
lycées. 

➣ Fiche 28 : Diminuer nos 
déplacements professionnels et les 
mutualiser. 

➣ Fiche 29 : Modifier les pratiques 
pour nos déplacements 
domicile-travail. 

➣ Fiche 30 : Gérer efficacement les 
bâtiments, les achats et les 
déchets de la Région 

 
 
 
Note : le SRADDT sera soumis à évaluation  
environnementale, dans le cas d’une approbation après 
le 01 janvier 2013 (source : DREAL Centre). 

 
 
 
 
 

 

Articulation du PDU avec le 
SRADDT de la région Centre 

 
Le PDU comprend notamment dans ses 
principales actions : 

! L’optimisation de la desserte 
ferroviaire. 

! La clarification des fonctions et 
configurations des voies au 
cœur de l’agglomération. 

! La sécurisation des traversées 
routières des bourgs. 

! Des actions phares en matière 
de vélo (actualisation du Plan 
Vert cyclable, développement du 
stationnement et des 
services…). 

! Des actions phare en faveur des 
piétons. 

! Un panel d’actions dédiées aux 
nouvelles mobilités : 
développement et soutien aux 
plans de déplacements 
d’entreprises, au covoiturage 
ainsi qu’aux véhicules hybrides 
et électriques. 

Ainsi, le PDU répond à l’axe 3 « une 
mobilité et une accessibilités 
favorisées » du SRADDT de la région 
Centre : « Ambitions 2020 ». 
De même, à travers ses actions visant à 
améliorer le réseau cyclable, le PDU 
participe à l’action « devenir la première 
région de tourisme à vélo » de l’axe 1 
du SRADDT de la Région Centre. 

 
 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   22 

 
 
 
 
 

 

L’Agenda 21 de la Région Centre 
 
Définition 

 
L’Agenda 21 est un programme d’actions 
pour le 21ème siècle, orienté vers le 
développement durable. Il doit permettre 
d’engager des politiques qui respectent les 
équilibres environnementaux, économiques 
et sociaux. L’Agenda 21 régional incite les 
collectivités à élaborer des « Agenda 21 
locaux » en y impliquant fortement les 
habitants, l’ensemble des acteurs locaux et 
les entreprises. 
En 2006, les élus du Conseil de la région 
Centre ont décidé d’élaborer un Agenda 21. 
Ce dernier a été adopté en juin 2008. 
 
 
Plan d’actions pour la période 2007-2013 
(4 grands objectifs et 10 thèmes d’actions) 

 

! Développer les transports en commun 
et les modes de déplacements doux 

 
➣ Mieux adapter, dans un souci 

d’équité, d’efficacité et d’équilibre 
territorial, les offres de transports 
aux besoins des citoyens afin 
d’augmenter la fréquentation des 
transports en commun et des 
circulations douces. 

➣ Développer l’intermodalité. 
➣ Améliorer les conditions 

d’accessibilité aux services de 
transports collectifs. 

➣ Disposer d’une meilleure 
information, notamment en temps 
réel, pour tous les modes de 
transports collectifs. 

➣ Favoriser le report vers le rail des 
transports routiers de 
marchandises. 

 

Les actions suivantes du PDU complètent 
sa compatibilité avec le Plan Climat 
Energie Régional (annexe 1 du SRADDT), 
et en particulier son axe «  Un territoire 
aménagé, qui optimise les déplacements 
et favorise les transports en commun et 
les modes doux » : 
 

! Le développement d’axes forts au 
sein du réseau Filibus, ainsi que 
l’harmonisation du réseau 
périurbain de transports collectifs. 

! L’actualisation du Plan Vert 
cyclable, le développement du 
stationnement et des services.  

! L’amélioration et l’extension du 
réseau piétonnier par 
l’aménagement de nombreux 
espaces confortables, agréables, 
lisibles et sécurisés. 

! L’aménagement des lieux et outils 
d‘intermodalité. 

! L’identification d’itinéraires 
internes à l’agglomération, qui 
optimisent les déplacements des 
poids lourds marchandises. 

! La favorisation d’une approche 
environnementale de l’urbanisme 
(recherche d’une ville plus 
compacte, économe en espace, 
d’un aménagement du territoire 
structuré autour des axes de 
transports en commun, …). 
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! Préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles, freiner le 
changement climatique 

 
➣ Stopper la perte de la biodiversité, 

connaître et faire connaître la 
biodiversité et les ressources 
naturelles et mettre en valeur le 
patrimoine naturel et les paysages. 

➣ Restaurer la qualité de l’eau et 
préserver la ressource. 

➣ Réduire la pollution de l’air. 
➣ Optimiser les consommations 

énergétiques, diminuer le recours 
aux énergies fossiles et développer 
les énergies renouvelables. 

➣ Informer et sensibiliser aux enjeux 
environnementaux. 

➣ Promouvoir un urbanisme durable. 
 

! Développer un territoire plus attractif et 
solidaire 

 
➣ Développer et maintenir les 

services à la population 
(notamment les transports en 
commun et les circulations 
douces). 

 

! Une région exemplaire 
 

➣ Développer les éco-gestes 
(notamment les Plans de 
Déplacements Administration). 

➣ Œuvrer pour l’égalité des chances 
et la solidarité (notamment avoir 
une politique tarifaire adaptée dans 
les transports de voyageurs, 
garantir l’accessibilité des gares et 
des lieux publics aux handicapés). 

 
 
Note : l’Agenda 21 régional n’est pas soumis à 
évaluation environnementale (source : DREAL Centre). 
 

 

Articulation du PDU avec le 
l’Agenda 21 de la Région Centre 

 
Le PDU répond aux quatre grands objectifs 
de l’Agenda 21 de la région Centre. En effet : 
à travers l’amélioration de la desserte 
ferroviaire, le développement d’axes forts au 
sein du réseau Filibus, l’harmonisation du 
réseau périurbain de transports collectifs, 
l’aménagement des lieux et outils 
d‘intermodalité, les actions phares en faveur 
des piétons et des vélos (actualisation du Plan 
Vert, parcs à vélos…) ou encore le 
développement d’une approche 
environnementale de l’urbanisme (recherche 
d’une ville plus compacte, économe en espace, 
d’un aménagement du territoire structuré 
autour des axes de transports en commun, …), 
le PDU répond à deux objectifs de l’Agenda 
21 : « Développer les transports en commun 
et les modes de déplacements doux » et 
« Développer un territoire plus attractif et 
solidaire ». 
Le PDU répond également à l’objectif « une 
région exemplaire » par : 

! son panel d’actions dédiées aux 
nouvelles mobilités : développement 
et soutien aux plans de 
déplacements d’entreprises, au 
covoiturage, ainsi qu’aux véhicules 
hybrides et électriques 

! ses actions en faveur des piétons et 
notamment des personnes à mobilité 
réduite : amélioration et extension du 
réseau piétonnier, réduction de 
l’encombrement des trottoirs, … 

De plus, la hiérarchisation des voies au cœur 
de l’agglomération, la réduction du trafic 
automobile, qui diminuent les émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de 
serre ainsi que les nuisances sonores, la prise 
en compte de la gestion de l’eau, la mise en 
valeur du patrimoine naturel, bâti et des 
paysages dans les futurs aménagements, 
l’approche environnementale de l’urbanisme, 
…, participent à l’objectif « Préserver la 
biodiversité et les ressources naturelles, 
freiner le changement climatique » de 
l’Agenda 21 de la Région Centre. 
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Schéma synthétisant les objectifs et actions de l’Agenda 21 régional 
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L’Agenda 21 de Chartres Métropole 
 
Généralités 
 
Par délibération du 8 février 2008, le 
Conseil communautaire de Chartres 
métropole a prescrit l’élaboration d’un 
Agenda 21. 
 
La démarche s’est adaptée à 
l’élargissement successif de 
l’agglomération, passé de 7 à 32 
communes au 1er janvier 2011, à 40 
communes au 1er janvier 2012, puis à 42 au 
1er mars 2012. 
 
L’Agenda 21 a été approuvé par le Conseil 
communautaire en octobre 2012. 
 
La construction de l’Agenda 21 s’est opérée 
en trois temps : 

! Initialement réalisé à l’échelle de 7 
communes, le diagnostic a été 
actualisé, puis validé en juin 2011. Il 
met en évidence des marges 
d’amélioration, s’agissant des 
déplacements, des énergies 
renouvelables et de la performance 
énergétique des bâtiments. 

 

! Les orientations stratégiques de 
l’Agenda 21 ont été restituées en 
février 2012. Elles ont fait l’objet d’une 
réflexion au sein du Conseil de 
développement, organisé en 
commissions thématiques, et d’une 
démarche participative initiée avec les 
services de l’Agglomération. La 
stratégie de l’Agenda 21 dessine ainsi 
une architecture en 5 défis, qui font 
écho aux 5 finalités du développement 
durable : 

 
➣ Le renforcement de la performance 

énergétique des transports et de 
l’habitat. 

➣ L’amélioration du cadre de vie à 
travers la préservation des 
ressources et des milieux naturels. 

➣ La promotion d’une qualité de vie 
fondée sur la solidarité et ouverte 
sur l’avenir. 

➣ La conciliation de l’excellence 
économique et de la responsabilité 
socio-environnementale. 

➣ Le positionnement de Chartres 
métropole, en tant qu’acteur du 
changement. 

 

! Le programme d’actions a ensuite 
été élaboré. Cette troisième étape vise 
à décliner chacun des 5 défis en 
actions concrètes, à mettre en œuvre 
à court ou moyen terme. Une sous-
commission développement durable 
s’est réunie le 20 mars, puis le 31 mai 
2012, pour débattre de ces enjeux. 

 
L’Agenda 21 structure l’ensemble des 
démarches conduites dans le champ du 
développement durable. Aussi, doit-il 
s’articuler finement avec les démarches 
sectorielles menées en parallèle : 

! L’habitat durable s’incarne aussi à 
travers le programme local de l’habitat, 
aujourd’hui en cours de 
renouvellement pour la période 2013 – 
2018. 

! Le Plan de Déplacement Urbain est le 
cadre qui permettra de promouvoir 
l’intermodalité et les modes de 
transports doux. 

! Le Plan Climat Energie Territorial vient 
enfin préciser l’Agenda 21 dans les 
champs de l’énergie et du climat, en 
fixant des objectifs quantitatifs de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

 
A la lumière de ces champs d’actions, il s’agit 
de bâtir un programme réalisable et cohérent, 
prenant en compte les initiatives sectorielles 
concourant au développement durable du 
territoire.  
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Vision d’ensemble de la stratégie 
d’Agenda 21 de Chartres Métropole 

 

 
Les 5 défis et leurs objectifs 
 

 
Source : Chartres Métropole – Programme d’actions octobre 2012 

 
 
 
Actions du défi 1 : 

! Élaborer et mettre en œuvre le Plan 
de Déplacement Urbain (PDU). 

! Renforcer les modes de transports 
doux. 

! Limiter la consommation des 
espaces agricoles et naturels. 

! Sensibiliser les professionnels, les 
élus, et le grand public aux enjeux de 
l’étalement urbain. 

! Sensibiliser les particuliers et les 
bailleurs, et les accompagner dans la 
réhabilitation énergétique des 
bâtiments. 

 
 
 

! Réaliser et mettre en œuvre le Plan 
Climat Energie Territorial (PCET). 

 
Actions du défi 2 : 

! Connaitre les espaces naturels du 
territoire pour mieux les protéger. 

! Sensibiliser et informer sur les 
espaces naturels et les espèces de 
l'agglomération. 

! Protéger la ressource en eau. 

! Améliorer les pratiques de gestion de 
l’eau et de l’assainissement à l’échelle 
de l’agglomération. 

! Poursuivre et renforcer la 
sensibilisation au tri des déchets. 

! Elaborer un Plan Local de Prévention 
des Déchets. 
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! Optimiser la gestion des déchets. 
 
Actions du défi 3 : 

! Harmoniser les services et les tarifs 
sur le périmètre de l’agglomération. 

! Développer l’offre de logements pour 
les jeunes. 

! Valoriser l’offre d’enseignement 
supérieur de Chartres Métropole ainsi 
que l’apprentissage. 

! Favoriser l’insertion professionnelle. 

! Renforcer le lien social et la 
convivialité. 

! Assurer une répartition équilibrée du 
parc social à l'échelle de 
l'agglomération. 

 
Actions du défi 4 : 

! Aider à la structuration des filières 
porteuses du territoire. 

! Promouvoir la filière cosmétique. 

! Connaitre et développer la filière 
agricole. 

! Encourager les nouvelles formes 
d'organisation. 

! Encourager les entreprises dans leurs 
programmes de recherche. 

! Encourager les démarches éco-
responsables. 

! Requalifier les parcs d’activité du 
territoire. 

! Favoriser un immobilier d’entreprises 
éco-responsable sur le territoire. 

 
Actions du défi 5 : 

! Décliner et mettre en œuvre l’Agenda 
21 au sein des services de Chartres 
métropole. 

! Développer les démarches 
partenariales autour de l’Agenda 21 de 
l’agglomération. 

! Consolider « l'appartenance » à 
l'agglomération. 

 
 
 
 
 
 
 

Articulation du PDU avec le 
l’Agenda 21 de Chartres Métropole 

 
Le PDU répond au défi 1 de l’Agenda 21 de 
Chartres Métropole, tout d’abord par la mise 
en place du PDU lui-même, mais aussi par ses 
actions en faveur des modes doux et de la 
maîtrise de l’étalement urbain. 
Le PDU répond au défi 2 de préservation des 
ressources et des milieux naturels en ce sens 
que tous les projets qui seront réalisés dans le 
cadre du PDU intègreront un système adapté 
de collecte et de traitement des eaux pluviales 
avant leur rejet dans le milieu naturel. De plus, 
ils assureront la préservation des corridors 
écologiques (par l’évitement en priorité) 
identifiés sur le territoire de l’agglomération. 
Les actions d’amélioration des transports 
collectifs périurbains participeront à la 
réalisation du défi 3. 
L’incitation au développement de PDE 
contribuera à la réalisation du défi 4. 
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Le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) de l’Agglomération Chartraine 
Le territoire du Syndicat Mixte d’Études et 
Programmation (SMEP), en charge de la 
réalisation du SCOT, se composait en 2006 
de 4 EPCI regroupant 39 communes : 

! La Communauté d’Agglomération de 
Chartres. 

! La Communauté de Communes du Val 
de l’Eure. 

! La Communauté de Communes de 
l’Orée de Chartres. 

! La Communauté de Communes du 
Bois Gueslin. 

! La commune de Barjouville. 
 
Depuis 2012, l’élargissement progressif de 
Chartres Métropole conduit à intégrer dans le 
périmètre du SMEP des communes qui 
n’appartenaient pas au SCOT de 
l’agglomération chartraine. Au 1er janvier 
2013, l’intégration totale du périmètre du 
SMEP dans celui de la Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole a 
entrainé une dissolution du SMEP. Cette 
évolution est conforme à la nécessaire 
simplification de la carte territoriale favorisant 
la cohérence d’ensemble. Ainsi, le territoire 
du SCOT et celui du PDU sont aujourd’hui 
identiques. 
 
Afin de prendre en compte de la loi Grenelle 
2 et l’évolution du périmètre du SCOT, la 
révision du SCOT de l’Agglomération 
Chartraine a été prescrite par délibération 
du Comité Syndical du SMEP le 3 avril 2012. 
 
Ce territoire forme un trait d’union vers le 
bassin parisien, et est ainsi soumis à de 
multiples influences externes et internes. Sa 
position lui prodigue également une 
dynamique résidentielle, générant pression 
foncière et immobilière. 
 
Les 3 axes majeurs du SCOT 
 
Le SCOT de l’agglomération chartraine a été 
approuvé par le Syndicat Mixte d’Etudes et 
de Programmation le 15 mai 2006. 
 

Les 3 axes majeurs sont les suivants : 
 

! AXE 1 : Encourager et assurer la 
croissance démographique. 

! AXE 2 : Bâtir un territoire solidaire 
(dont notamment : mettre en œuvre un 
système de déplacement durable). 

! AXE 3 : Valoriser le cadre de vie et 
l’environnement. 

 
 

Objectifs du SCoT en matière de 
cohérence entre urbanisme et 
déplacements : 

 

! Projets d’infrastructure pour améliorer 
l’accessibilité du territoire 
 
➣ Le contournement Est de 

l’agglomération : RN124. 
➣ Des liaisons ferroviaires à 

développer : réouverture de la 
liaison Chartres / Orléans au trafic 
de voyageurs, renforcement de la 
gare de Chartres comme pôle 
intermodal, étude dans le PDU de 
la pertinence d’éventuels pôles 
intermodaux secondaires. 

➣ L’amélioration de la trame viaire. 
 

! Maîtrise des déplacements  
 
➣ Urbanisation maîtrisée dans les 

secteurs mal desservis par les 
transports en commun. 

➣ Optimisation de la desserte 
collective non scolaire en secteur 
périurbain. 

➣ Prise en compte des déplacements 
et du stationnement dans les 
projets d’urbanisme (zones 
d’activités ou d’habitat). 

 

! Aménagements de voirie pour 
favoriser l’utilisation des transports en 
commun (TC) et des modes doux 
 
➣ Pour les TC, un meilleur partage 

de la voirie : objectif d’amélioration 
de la vitesse commerciale, étude 
de la création de TC en sites 
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propres sur les radiales les plus 
fréquentées. 

➣ Pour les modes doux : favoriser 
l’usage utilitaire, par différents 
aménagements (bandes / pistes 
cyclables, zones 30, parcs de 
stationnement sécurisés…). 

 

 
 
 
Note : le SCOT de l’Agglomération Chartraine a fait 
l’objet d’une évaluation environnementale, 
parallèlement à son élaboration. 

 
 
Les documents d’urbanisme : Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) et Plan 
d’Occupation des Sols (POS) 
 
Comme le montre le schéma ci-dessous, le 
PLU (ou le POS) doit notamment être 
compatible avec le Plan de Déplacements 
Urbains. 
 
Les PLU et POS, qui ont déjà fait l’objet 
d’une approbation, disposent d’un délai de 3 
ans pour se rendre compatibles avec 
l’ensemble des documents de planification 
supra communaux (dont le PDU), une fois 
ces derniers approuvés. Il apparaît alors 
opportun pour les PLU et POS en cours 
d’élaboration ou de révision d’adopter des 
orientations et des objectifs respectant ceux 
des documents de planification qui leur sont 
supérieurs, afin d’éviter de futures mises en 
compatibilité avec ces documents. 
 

 
Rapport de compatibilité entre les documents de 

planification

 
 

 
 

Articulation du PDU avec le SCOT 
 

L’action 1.1 du PDU est spécifiquement 
centrée sur la compatibilité et la prise en 
compte du PDU dans les autres 
documents d’urbanisme, et notamment le 
SCoT. Cette action vise également à 
assurer la compatibilité de l’ensemble des 
actions du PDU avec les documents 
d’urbanisme. 
En veillant à l’intensification urbaine dans 
les PLU, à l’amélioration de la desserte 
collective en secteur périurbain, ou encore à 
l’optimisation du stationnement, le PDU 
répond à l’objectif du SCoT de maîtrise 
des déplacements. 
Le PDU intègre le contournement Est de 
l’agglomération, la réouverture de la liaison 
ferroviaire Chartres / Orléans et le 
renforcement du pôle multimodal de 
Chartres, répondant ainsi pleinement à 
l’objectif du SCoT d’amélioration de 
l’accessibilité du territoire via des 
projets d’infrastructures. 
Le PDU, en favorisant l’émergence d’offres 
alternatives performantes de déplacements 
(transports collectifs, marche, vélo) et en 
optimisant l’usage des voies existantes 
(clarification des fonctions des voies), 
répond à l’objectif du SCoT 
d’aménagements de voirie pour favoriser 
l’utilisation des transports en commun et 
la pratique des modes doux. 
 
Ainsi, les grands objectifs visés par le 
SCoT de l’agglomération chartraine font 
partie intégrante de la démarche du PDU. 

 

Définition de la compatibilité 
 
Un projet est compatible avec un 
document de portée juridique supérieur 
lorsqu’il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes 
fondamentaux de ce document et qu’il 
contribue même partiellement, à leur 
réalisation. 

Le PDU  et le SCOT sont des 
documents soumis à enquête publique,   
opposables au tiers. 
Les décisions des communes en 
matière de planification de l’organisation 
des déplacements et d’habitat doivent 
être compatibles avec ces 2 plans. 
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie 
 
Contexte d’élaboration 
 
La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, 
crée, dans son article 68, les schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE). Ces documents à vocation 
stratégique, définissent des orientations en 
matière de : 

! Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

! Maîtrise de la demande énergétique. 

! Développement des filières d’énergies 
renouvelables. 

! Lutte contre la pollution 
atmosphérique. 

! Qualité de l’air. 

! Adaptation aux effets des 
changements climatiques. 

 
Conformément au décret 2011-678 du 
16 juin 2011, des zones sensibles à la qualité 
de l’air devront être définies afin d’établir des 
orientations renforcées pour la qualité de l’air.  
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie de la région Centre, dans le 
prolongement du Plan Régional de la Qualité 
de l’Air, a été arrêté le 28 juin 2012 par arrêté 
préfectoral n°12.120, après délibération 
favorable du Conseil Régional lors de sa 
séance du 21 juin 2012. 
 
 
Articulation des différents documents 
 
Le schéma suivant2, élaboré par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, en juillet 
2011, dans le cadre de l’état des lieux 
France / régions (SRCAE de la région 
Centre), rend compte des différents liens 

                                                
2 Note : PREPA (Plan de Réduction des Emissions de 
Polluants Atmosphériques, PCET (Plan Climat Energie 
Territoriaux), PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), ZAPA 
(Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air). 

entre le SRCAE et les autres documents, et 
tout particulièrement le PDU. 
 
 
 

 
 
 
Note : le SRCAE ne sera pas soumis à évaluation 
environnementale, car approuvé avant le 01 janvier 
2013 (source : DREAL Centre). 
 
 
Présentation du SRCAE 
 
Le SRCAE est un document stratégique sur 
le moyen et long terme. Il contient des 
objectifs régionaux qui peuvent, le cas 
échéant, être déclinés à une échelle infra-
régionale. 
 
Le SRCAE s’inscrit dans la ligne des objectifs 
européens et français en matière de lutte 
contre le changement climatique et 
d’efficacité énergique (3 fois 20 du paquet 
énergie climat, puis facteur 4). Le Plan 
Climat Energie régional, partie intégrante du 
Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire, est 
compatible avec le SRCAE, qui doit porter 
des objectifs ambitieux et réalistes. 
 
Il a ainsi été décidé qu’en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, l’objectif 
de réduction globale de 20 % en 2020, par 
rapport aux émissions de 1990, serait un 
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minimum à dépasser pour tendre vers un 
objectif régional de 40 % de réduction et 
atteindre le facteur 4 en 2050. 
 
L’inventaire Lig’Air (juin 2010) fait état, pour 
2008, d’émissions de GES représentant 
23,4 MteqCO2. Ce niveau d’émission est 
sensiblement le même que celui calculé à 
partir des données du CITEPA, pour l’année 
1990. 
 
L’atteinte de ces objectifs nécessitera 
l’engagement de tous. Il est certain aussi 
que des ruptures doivent être suscitées 
dans les pratiques de consommation et de 
production, afin de voir émerger une société 
plus sobre et plus respectueuse des 
équilibres naturels. Ces mutations doivent 
être anticipées et partagées dans le dialogue 
avec les élus, les responsables économiques 
et associatifs, et surtout avec les citoyens. 
 
 
Scénarios pour 2020 et 2050 
 
Dans son article 2, la loi Grenelle confirme 
« l’engagement de la France à diviser par 
quatre ses émissions de Gaz à Effet de Serre 
entre 1990 et 2050, en réduisant de 3 % par 
an en moyenne, les rejets de GES dans 
l’atmosphère, afin de ramener à cette 
échéance ses émissions annuelles de GES à 
un niveau inférieur à 140 millions de tonnes 
équivalent dioxyde de carbone ». 
 
A l’échelle de la région Centre, où le niveau 
d’émissions est d’environ 20 millions de 
tonnes, cela conduit à un objectif d’environ 
5 millions de tonnes de GES émis chaque 
année au maximum. 
 
L’atteinte de cet objectif passe, entre autre, 
par la modification des pratiques de 
mobilité. Dans un monde où la nécessité 
d’interagir avec des partenaires éloignés 
s’est imposée, et où la liberté de se déplacer 
est une conquête et un progrès, il s’agit de 
considérer l’utilité réelle de chaque 
déplacement (pourquoi, comment), et 
d’arbitrer sans mettre en cause la qualité de 
vie des habitants. 
 
 

 
Déjà, le rapport à la voiture s’est modifié, et 
ne constitue plus vraiment un marqueur de 
réussite sociale. Mais l’offre de transport 
(marche à pieds, vélo, auto-partage, co-
voiturage, bus, tram, train) reste souvent 
insuffisante, tandis que l’offre de non-
transport (visio-conférence, formation à 
distance, e-administration) n’est pas encore 
totalement entrée dans les usages. 
 
De manière plus globale, la réflexion sur 
l’urbanisme doit s’accompagner d’une 
réflexion sur la mobilité et les modes de 
déplacement offerts.  
Une  évolution des comportements et des 
pratiques sociales s’avère également 
nécessaire. 
 
Objectifs par secteur selon les scénarios 
2020 et 2050 : 
 

 
 
 
Orientations 
 

! Orientation 1 : maîtriser les 
consommations et améliorer les 
performances énergétiques. 

! Orientation 2 : promouvoir un 
aménagement du territoire concourant 
à la réduction des émissions de GES. 

! Orientation 3 : un développement des 
ENR ambitieux et respectueux des 
enjeux environnementaux. 
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! Orientation 4 : un développement de 
projets visant à améliorer la qualité de 
l’air. 

! Orientation 5 : informer le public, faire 
évoluer les comportements. 

! Orientation 6 : promouvoir l’innovation, 
la recherche et le développement de 
produits, matériaux, procédés et 
techniques propres et économes en 
ressources et en énergie. 

! Orientation 7 : des filières 
performantes, des professionnels 
compétents. 

 
Orientations dans le secteur des transports 
 
Dans le secteur des transports, ces 
orientations se traduisent par : 
 
1 - Economies d’énergie 
 

! Impulser et développer les projets 
mutualisés des Autorités 
Organisatrices des Transports 
(AOT) et leur articulation avec les 
projets d’urbanisme. 

 
➣ Impulser la réflexion sur « les 

modes de transports possibles des 
produits de la production à la 
livraison finale », y compris le 
dernier kilomètre, en explorant 
toutes les pistes (plate formes 
multimodales, fret ferroviaire, 
abords de villes, …) sous l’angle 
technique, économique mais 
également sur le plan des gains 
environnementaux globaux 
(économies d’énergie, rejets 
atmosphériques, impacts sur le 
territoire, …). 

➣ La réunion de l’ensemble des 
acteurs qui sont impliqués, de tous 
les domaines de compétence et le 
partage des informations est une 
condition nécessaire à cette 
démarche. 

 

! Inciter le secteur logistique à 
identifier et développer les conditions 
favorables à l’utilisation de véhicules 
de moins en moins consommateurs 
de carburants. 

 
➣ Cet axe de réflexion doit se 

compléter par un déploiement 
innovant de la gestion rationnelle 
de l’énergie dans les 
entreposages, notamment au 
travers du développement du 
concept de la chaîne logistique 
verte (CLV) (réduction des 
distances parcourues, du nombre 
de déplacements et de retours à 
vide, faire appel à des moyens de 
transport moins polluants 
notamment par le recours au 
transport combiné). 

 
2 - Réduction des émissions de GES 
 

! Renforcer la prise en compte des 
problématiques de réduction des 
émissions de GES dans tous les 
documents de planification se 
rapportant aux transports. 

 
➣ Les SCOT, Plans de déplacement 

urbains, les plans de déplacement 
des entreprises, les Plans de 
Protection de l’Atmosphère, le plan 
administration exemplaire : tous 
ces documents comportent des 
actions qui peuvent avoir un impact 
très fort sur l’organisation des 
transports, et donc sur les 
émissions de GES, à condition que 
ces thèmes figurent explicitement 
comme éléments de décision. 

➣ Les PDU sont compatibles avec 
les SCOT et le SRCAE. 

 

! Développer l’acquisition de 
véhicules utilisant des carburants 
ou des modes de propulsion 
alternatifs aux situations actuelles, 
dans le cadre du renouvellement des 
flottes de camions, bus et cars. 
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! Encourager les bonnes pratiques et 
l’organisation de modifications des 
comportements : 
➣ Les modes de transports 

complémentaires des produits 
(« dernier kilomètre »). 

➣ L’amélioration des liaisons entre 
les différents modes de transport 
des voyageurs (vélos dans les 
trains, parkings relais, liaisons 
entre gares, …). 

 

! Développer la diffusion de données 
comparables et fiables sur les 
performances des véhicules et leurs 
émissions. 

 
➣ Permettre de faire des 

comparaisons sur les impacts 
environnementaux des différents 
modes de transport. 

 

! Développer la recherche et le 
développement de systèmes de 
comptage, de modélisation et de 
régulation de la circulation 
automobile (possibilité de différencier 
VL et PL) et des transports en 
commun pour fluidifier les 
circulations. 

 
➣ L’utilisation de ces outils en 

interface avec les modèles de 
pollution atmosphérique, pour 
permettre d’évaluer les 
conséquences de report de trafic, 
permettrait aux AOT de disposer 
d’outils opérationnels d’aide à la 
décision. 

➣ Développer la recherche sur 
l’allégement des matériels et de 
nouveaux modes de propulsion. 

 

! Inciter le secteur logistique à 
identifier et développer les conditions 
favorables à l’utilisation de véhicules 
de moins en moins consommateurs 
de carburants. 

 

! Mobiliser les transporteurs sur les 
retombées des formations à 
l’écoconduite. 

 
➣ Développer des formations et 

essais de conduite de véhicules 
fonctionnant avec d’autres sources 
d’énergie que le gasoil, pour 
faciliter les transitions de modes de 
transport. 

 
3 - Contribution à l’élaboration de la 
qualité de l’air 
 

! Renforcer la prise en compte des 
problématiques de qualité de l’air 
dans tous les documents de 
planification se rapportant aux 
transports. 

 
➣ Les SCOT, Plans de déplacement 

urbains, les plans de déplacement 
des entreprises, les Plans de 
Protection de l’Atmosphère, le plan 
administration exemplaire : tous 
ces documents comportent des 
actions qui peuvent avoir un impact 
très fort sur l’organisation des 
transports, à condition que ces 
thèmes figurent explicitement 
comme éléments de décision. 

➣ Les PDU sont compatibles avec 
les SCOT et le SRCAE. 

 

! Développer la réflexion sur 
l’optimisation des tournées, sur 
l’évitement des trajets à vide, sur 
les horaires de livraison optimaux. 

 
➣ Inciter à la mise en place de 

formations de recyclage régulières 
aux bonnes pratiques de 
conduites. 

 

! Faciliter l’accélération du changement 
du parc de toutes les catégories de 
véhicules (VP, VUL, PL, bus et car). 
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➣ Inciter à anticiper l’application des 

directives européennes Euro dans 
les choix de véhicules 
(classification des véhicules de 0 à 
5 pour les VP et VUL, les plus 
polluants étant la classe 0, et Euro 
0 à V pour les PL, bus et car). 

➣ A titre indicatif, une modification du 
parc actuel des véhicules de l’ordre 
de 10 % [VP-VUL de classe 0, 1 et 
2 et PL-BUS-CAR 0, I, II et III] pour 
passer aux classes 3 ou IV pourrait 
conduire à une baisse de 5 à 8 % 
sur le NO2 (23 % pour les oxydes 
d’azote) et de 40 % environ sur les 
poussières. 

 

! Inciter à renforcer les contrôles des 
émissions de véhicules 
automobiles, notamment des 2 roues, 
en zones sensibles, pour la qualité de 
l’air. 

 

! Développer la diffusion de données 
comparables et fiables sur les 
performances des véhicules et leurs 
émissions. 

 

! Favoriser le développement des 
systèmes d’information actuels des 
usagers de la route, pour anticiper 
au mieux les changements de 
trajets. 

 
➣ Développer une information 

préventive des restrictions de 
circulation, permettant d’anticiper 
des modifications de trajets, ou des 
restrictions d’utilisation des 
transporteurs et usagers de 
véhicules automobiles dans les 
zones sensibles à l’air, notamment 
dans le cadre de l’application des 
arrêtés de mesures d’urgence. 

 

! Développer la recherche et 
développement de systèmes de 
comptage, modélisation et régulation 
de la circulation automobile (possibilité 
de différencier VL et PL) et des 
transports en commun pour fluidifier 
les circulations. 

 

! Inciter le secteur logistique à 
identifier et développer les conditions 
favorables à l’utilisation de véhicules 
de moins en moins consommateurs 
de carburants. 

 

! Mobiliser les transporteurs sur les 
retombées des formations à 
l’écoconduite. 

 
 

 

Articulation du PDU avec le SRCAE 
 

Le PDU vise à réduire l’utilisation de la 
voiture particulière au profit des modes 
alternatifs de déplacements, dans 
l’objectif de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques, les émissions 
de GES et les consommations 
énergétiques. 
Des actions sont aussi entreprises pour 
modifier les comportements 
(développement du covoiturage, de 
l’auto-partage, …), ou encore 
accompagner le développement de 
véhicules hybrides ou électriques. 
Le PDU est donc compatible avec les 
orientations du Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie. 
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Le Programme de Surveillance de la 
Qualité de l’Air 2010-2015 
 
Définition et contexte 
 
Au plan local, les Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 
ont vocation à être les référentes sur les 
questions atmosphériques. A la demande de 
leurs membres, elles ont été amenées à 
déployer, outre la surveillance réglementaire, 
des outils investissant plusieurs maillons du 
cycle de gestion de la qualité de 
l’atmosphère, déclinant cette vision intégrée 
à plusieurs échelles. 
 
Les échelles de la qualité de l’air prises en 
considération par les AASQA pour leurs 
aspects locaux sont :  

! La proximité des sources de pollution 
(air extérieur et air intérieur). 

! Le fond urbain de pollution. 

! Le territoire régional (lieu d’émission, 
de transport et transformation de la 
pollution de l’air). 

! La contribution locale et régionale aux 
phénomènes de dimension planétaire, 
avec le changement climatique, à 
travers des inventaires locaux des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
Objectifs et démarche 
 
Le présent programme de surveillance de la 
qualité de l’air en région Centre dresse la 
stratégie de surveillance à mettre en 
œuvre entre 2010 et 2015, en termes de 
mesures de la qualité de l’air pour plusieurs 
polluants (particules en suspension, ozone, 
dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, 
monoxyde de carbone, benzène, 
Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques et 
métaux lourds) mais également d’information 
du public.  
 
Cette stratégie est basée sur les évaluations 
menées durant les 5 dernières années, sur 
différents échelons : européen, national, 
régional et local. Elle fixe des objectifs à 
réaliser et les moyens techniques à employer 

pour chaque polluant et pour chaque zone de 
surveillance. 
 
Par exemple, un réseau indicatif, en 
complément du réseau fixe pour la mesure 
des concentrations en dioxyde d’azote et en 
benzène, sera maintenu sur la période du 
programme. 
De plus, concernant les stations mobiles, la 
priorité sera donnée à l’évaluation de la 
qualité de l’air en sites de proximité 
industrielle et trafic automobile. 
 
Enfin, une modélisation urbaine sera mise en 
place sur Orléans et Tours (puis sur 
Bourges), afin de dresser des cartes 
d’exposition de la population aux 
dépassements constatés sur les 
concentrations en dioxyde d’azote. 
 
Dans chaque région, la mise en œuvre de la 
surveillance de la qualité de l’air est confiée à 
une AASQA et/ou à d’autres organisme(s) 
agréé(s). En région Centre, cette surveillance 
est confiée à Lig’Air, association agréée par 
le ministère en charge de l’environnement et 
le développement durable pour la 
Surveillance de la Qualité de l’Air. 
 

 
 
 
Note : le PSQA n’est pas soumis à évaluation 
environnementale (source : DREAL Centre). 
 
 

Articulation du PDU avec le PSQA 
 

Le PDU vise à réduire l’utilisation de la 
voiture particulière au profit des modes 
alternatifs, tels que les transports 
collectifs et les modes doux, dans 
l’objectif de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à 
effet de serre (ainsi que de limiter les 
nuisances sonores). Des indicateurs de 
suivi de la pollution de l’air seront mis en 
place, en relation avec LIG’AIR.  
 
Le PDU s’inscrit donc dans la 
démarche du Programme de 
Surveillance de la Qualité de l’Air. 
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Le Plan Climat Energie Territorial 
 
Définition et contexte 
 
Par délibération en date du 16 décembre 
2011, le Conseil communautaire de Chartres 
métropole a fait le choix de s’engager dans 
l’élaboration d’un Plan Climat Energie 
territorial (PCET), véritable projet territorial 
de développement durable à l’échelle de 
l’agglomération. 
 
Le PCET est donc en cours d’élaboration. 
 
Cette démarche s’inscrit à la fois en 
cohérence et dans le prolongement de 
l’Agenda 21. Le Plan Climat-Energie 
Territorial vient ainsi préciser l’Agenda 21 
dans les champs de l’énergie et du climat. Il 
repose sur un diagnostic quantifié des 
émissions de gaz à effet de serre, et doit se 
traduire par des objectifs chiffrés de réduction 
de ces émissions pour le territoire. 
 
Le PCET répond à l’obligation légale posée 
par l’article 75 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010, qui rend obligatoire l’établissement 
d’un Plan Climat Energie Territorial et d’un 
bilan des émissions de gaz à effet de serre, à 
l’échéance du 31 décembre 2012. Mais il 
relève également d’une démarche volontaire 
et d’un engagement pour le développement 
durable de l’agglomération. 
 
Cette même ambition conduit à envisager de 
répondre à l’appel à candidatures 2012 de 
l’ADEME, de la Région Centre et de l’Etat, 
permettant de bénéficier d’un soutien 
technique et financier, en contrepartie d’un 
engagement de la collectivité : 

! Un engagement à l’exemplarité par la 
construction d’un plan d’actions visant 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre liées aux activités de la 
collectivité. 

! Un engagement à prendre en compte 
le changement climatique de façon 
transversale dans l’ensemble des 
politiques du territoire. 

! Un engagement à susciter une 
dynamique territoriale autour des 
enjeux du changement climatique. 

! Un engagement dans un programme 
d’actions interne à la collectivité, 
conduisant à une labellisation 
européenne (Cit’ergie) pour la politique 
énergie et climat. 

 
 
Le Plan Régional Santé Environnement 
 
Contexte et définition 
 
Approuvé par le Préfet de région le 24 
décembre 2010, ce document constitue la 
déclinaison régionale du « Plan National 
Santé Environnement (PNSE) 2 » présenté 
en conseil des ministres le 24 juin 2009, et 
dont les actions se déploieront jusqu’en 
2014. Le « PRSE 2 » succède au 1er PRSE, 
adopté le 29 décembre 2005, par le Préfet de 
région. 
 
Plan d’actions 2010-2014 décliné en 
objectifs 
 
Ce plan met particulièrement l’accent sur les 
substances cancérigènes, sur l’habitat et l’air 
intérieur, les transports et sur l’alimentation 
en eau potable et légionelles3. Son 
programme d’actions comprend 24 fiches-
actions (61 actions au total) qui seront mises 
en œuvre sur la période 2010-2014. 
Certaines d’entre elles peuvent concerner le 
PDU. Elles sont précisées ci-dessous. 
 

! Fiche 1 : Connaître et agir pour 
améliorer la qualité de l'air 

 
➣ Réduire les expositions liées à 

l'amiante. 
➣ Développer la connaissance des 

sources de pollution. 
➣ Développer un réseau de 

conseillers habitat-santé. 
 

! Fiche 2 : Protéger la santé et 
l’environnement des enfants et des 
personnes vulnérables 

 

                                                
3 Legionella pneumophila est une bactérie qui vit naturellement 
dans l'environnement et prolifère dans les eaux tièdes et les 
endroits tièdes et humides. 
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➣ Évaluer le risque des 
établissements sensibles construits 
sur des sites potentiellement 
pollués. 

➣ Réaliser une campagne de 
mesures de la qualité de l’air 
intérieur dans les écoles et crèches 
en région Centre. 

➣ Connaître la qualité de l'air 
intérieur dans les lycées et 
sensibiliser les gestionnaires et 
occupants. 

➣ Sensibiliser les gestionnaires 
d’établissements (écoles, crèches) 
à la qualité de l’air intérieur. 

 

! Fiche 4 : Diminuer l’impact du bruit 
dans les bâtiments 

 
➣ Renforcer les actions en matière 

de police du bruit. 
➣ Traiter l’acoustique interne des 

lieux, les plus sensibles, utilisés 
par les enfants. 

 

! Fiche 7 - PLAN PARTICULES : mieux 
réguler la mobilité et réduire les 
émissions atmosphériques unitaires de 
chaque mode de transport 

 
➣ Mieux réguler la mobilité en zone 

urbaine par la création 
d'écoquartiers. 

➣ Développer le covoiturage et 
« l'autopartage ». 

➣ Favoriser le développement des 
chartes « objectif CO2 les 
transporteurs s'engagent ». 

 

! Fiche 8 - PLAN PARTICULES : 
améliorer la connaissance sur les 
particules  

 
➣ Surveiller les polluants concernés 

par des dépassements de normes : 
mesures du dioxyde d’azote et des 
particules sur les gros sites de 
trafic. 

➣ Développer les outils permettant 
de connaître l’étendue des 
populations concernées par des 

dépassements des valeurs de la 
qualité de l’air. 

 

! Fiche 9 - SANTÉ ET TRANSPORTS : 
favoriser les transports actifs et les 
mobilités douces 

 
➣ Développer l’utilisation de 

carburants moins polluants. 
➣ Inciter les collectivités, entreprises, 

administrations, établissements 
scolaires à s’engager dans une 
démarche de Plan de 
Déplacements Entreprise4 (PDE). 

➣ Favoriser les transports actifs et 
les mobilités douces. 

 

! Fiche 10 - SANTÉ ET TRANSPORTS : 
améliorer la santé et le confort des 
usagers et des travailleurs des 
transports 

 
➣ Suivre et déterminer la qualité de 

l’air intérieur des différents modes 
de transports. 

 

! Fiche 11 : Réduire les substances 
toxiques dans l’air et dans l’eau 

 
➣ Connaître et réduire les émissions 

dans l’air et dans l’eau des 
établissements de la région Centre 
émetteurs des 6 substances 
prioritaires (benzène, plomb, 
cadmium, dioxines, chlorure de 
vinyle monomère, mercure). 

➣ Réduire l’utilisation de solvants 
chlorés (trichloréthylène, 
perchloréthylène, dichlorométhane) 
par l’information, la sensibilisation 
et le contrôle des entreprises. 

➣ Mettre en place une campagne de 
contrôle des stations-service. 

                                                
4 Le Plan de Déplacements Entreprise est un ensemble de 
mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles en favorisant l'usage des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle. 
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! Fiche 18 : Améliorer la qualité de l’eau 
potable 

 
➣ Informer le public et les partenaires 

sur la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

➣ Inciter les collectivités à mettre en 
place des programmes de 
surveillance et des démarches 
qualité. 

➣ Sensibiliser les collectivités sur la 
réglementation relative aux puits 
privés et leurs responsabilités en 
matière de puits privés. 

 

! Fiche 19 : Protéger de manière 
efficace la ressource, aux échelles des 
périmètres de protection et des aires 
d’alimentation de captages 

 
➣ Poursuivre la mise en œuvre des 

périmètres de protection de 
captages destinés à l’alimentation 
en eau potable. 

➣ Contrôler la mise en œuvre des 
prescriptions des arrêtés de 
Déclaration d’Utilité Publique. 

➣ Mettre à disposition les 
informations relatives à la 
protection des captages destinés à 
l’alimentation en eau potable, afin 
de préserver les ressources des 
pollutions accidentelles dues à de 
nouveaux projets. 

➣ Protéger les aires d’alimentation 
des captages prioritaires 
« Grenelle ». 

 

! Fiche 20 : Améliorer les 
connaissances sur la présence de 
substances dans les eaux 

 
➣ Connaître la contamination des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines. 

➣ Définir les processus de transfert 
des substances vers les eaux 
souterraines. 

➣ Identifier et caractériser les 
sources potentielles de 
contamination. 

 
 

 
 
 
Note : le PRSE n’est pas soumis à évaluation 
environnementale (source : DREAL Centre). 
 

Articulation du PDU avec le PRSE 
 

Le PDU, de par les actions citées ci-
après, répond aux préoccupations du 
Plan Régional Santé Environnement : 

! La hiérarchisation des voies au 
cœur de l’agglomération (fiche 
action 4 du PRSE). 

! Le développement d’axes forts au 
sein du réseau Filibus, 
l’harmonisation du réseau 
périurbain de transports collectifs 
(fiche action 7). 

! La recherche d’une ville plus 
compacte, économe en espace, 
d’un aménagement du territoire 
structuré autour des axes de 
transports en commun (fiche 
action 7). 

! Un panel d’actions dédiées aux 
nouvelles mobilités : 
développement et soutien aux 
plans de déplacements 
d’entreprises, au covoiturage 
ainsi qu’aux véhicules hybrides et 
électriques (fiches actions 7 et 9). 

! La surveillance de la qualité de 
l’air comme indicateur de suivi du 
PDU (fiche action 8). 

! Les actions en faveur des piétons 
et des vélos (fiche action 9). 

! La réduction de la pollution des 
milieux aquatiques (gestion des 
eaux pluviales des 
aménagements neufs, risque 
inondation, … - fiches actions 19 
et 20). 
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Les Schémas Directeurs d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
 
La loi du 3 janvier 1992 et la gestion 
équilibrée de l’eau 
 
La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée 
de la ressource en eau et introduit la 
préservation des écosystèmes, la protection 
contre les pollutions et la restauration de la 
qualité, au même niveau que le 
développement de la ressource, sa 
valorisation économique et sa répartition 
entre les usages. 
 
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les 
aspirations croissantes en matière 
d’environnement et de cadre de vie qui vont 
peu à peu, imprégner les décisions 
publiques, tant sur le plan réglementaire que 
financier, et ce quelles que soient les 
collectivités concernées. 
 
Elle conduit à de réelles innovations, dans le 
mode d’aménagement et de gestion de 
l’eau : solidarité de bassin hydrographique, 
concertation et partenariat, gestion intégrée 
des milieux aquatiques (eau, espèces 
faunistiques et floristiques, espaces 
riverains), planification par des structures 
décentralisées. 
 
Le dispositif « SDAGE-SAGE » 
 
Les SDAGE et les SAGE sont deux outils de 
planification, dans le domaine de l’eau, qui 
ont été créés par la loi sur l’eau de 1992 : 
 

! Le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux ou SDAGE 
(articles L.212-1 et L.212-2 du Code 
de l’Environnement) fixe, par grand 
bassin hydrographique, les 
orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et des ressources 
piscicoles.  

 

! A l’échelle d’un sous-bassin versant ou 
d’un groupement de sous-bassins, un 
Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux ou SAGE (articles 
L.212-3 à L.212-7 du Code de 
l’Environnement) est élaboré par une 
Commission Locale de l’Eau (CLE), 
dont la composition est arrêtée par le 
préfet. Le projet de SAGE, validé par 
la CLE, donne lieu à des consultations 
(collectivités, comité de bassin, 
consultation du public ...), puis à un 
arrêté du préfet. Le SAGE fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de 
mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielle et 
souterraine, des écosystèmes 
aquatiques, ainsi que les objectifs de 
préservation des zones humides. 

 
Ces schémas établissent une planification 
cohérente et territorialisée (au niveau d’un 
bassin) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
 
Du fait de sa localisation, le territoire de 
Chartres Métropole est concerné par 2 
SDAGE : 

! Le SDAGE Loire Bretagne. 

! Le SDAGE Seine Normandie. 
 
 
 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 2010-2015 du bassin 
Loire-Bretagne 
 
Données générales 
 
Le bassin Loire Bretagne s’étend sur 
155 000 km² (28 % du territoire national 
métropolitain, regroupant le bassin de la 
Loire et ses affluents, le bassin de la Vilaine, 
et les bassins côtiers bretons et vendéens). Il 
compte près de 12 millions d’habitants et 
concerne 10 régions, 36 départements, 
7 300 communes. 
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Source : SDAGE Seine-Normandie 

 
 
Orientations fondamentales
 
Arrêté le 18 novembre 2009, le SDAGE 
Loire Bretagne a défini 15 orientations 
fondamentales de la politique de l'eau du 
bassin (en gras, les orientations susceptibles 
d’être concernées par le PDU) : 

! Repenser les aménagements des 
cours d’eau. 

! Réduire la pollution par les nitrates. 

! Réduire la pollution organique. 

! Maîtriser la pollution par les pesticides. 

! Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses. 

! Protéger la santé en protégeant 
l’environnement. 

! Maîtriser les prélèvements d’eau. 

! Préserver les zones humides et la 
biodiversité. 

! Rouvrir les rivières aux poissons 
migrateurs. 

! Préserver le littoral. 

! Préserver les têtes de bassins 
versants. 

! Réduire le risque d’inondation par 
les cours d’eau. 

! Renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques. 

! Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers. 

! Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges. 

 

 
Une des actions particulières préconisées, en 
termes de maîtrise des rejets d’eaux 
pluviales, est de rechercher la limitation de 
l’imperméabilisation effective des surfaces 
par la mise en œuvre de techniques 
alternatives au « tout tuyau » : noues 
enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltration,… 
 
 

 
 
Source 1 : www.eau-rhin-meuse.fr 
Source 2 : www2.centre.ecologie.gouv.fr 
 
 
 
Note : le SDAGE Loire-Bretagne a dû faire l’objet d’une 
évaluation environnementale (source : DREAL Centre). 
 
Les nouveaux aménagements urbains inscrits au PDU 
correspondent aux parcs relais, pôles d’échanges 
multimodaux, pistes cyclables, …  
Les nouveaux aménagements routiers inscrits au PDU 
correspondent au contournement Nord-Es, aux requalifications 
d’axes, aux zones apaisées, zones 30, zones de rencontre, … 
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Articulation du PDU avec le SDAGE Loire-
Bretagne 

 
Le PDU répond au SDAGE Loire - 
Bretagne, dans la mesure où ses actions vont 
permettre de répondre aux orientations 
fondamentales suivantes : 

! Préserver les zones humides et la 
biodiversité 

➣ Les nouveaux aménagements 
urbains et routiers inscrits au PDU 
sont conçus de manière à éviter les 
zones humides. 

➣ L’ensemble des actions du PDU 
assure la préservation des corridors 
écologiques (par l’évitement 
également), identifiés sur le 
territoire de l’agglomération et pris 
en compte. 

➣ La revalorisation de l’espace public 
dans le cadre du réaménagement 
de la voirie s’accompagne 
notamment par la végétalisation 
d’espaces (plantation d’arbres, de 
haies par exemple), qui sont autant 
de zones de refuge et d’alimentation 
pour la faune urbaine. 

➣ La modification du trafic routier (via 
l’usage plus raisonné de la voiture 
particulière) entraine une diminution 
de la fréquentation des réservoirs 
de biodiversité et des corridors 
écologiques, permettant notamment 
une réduction du nombre de 
collisions avec la faune, ainsi 
qu’une diminution des 
dérangements. 

 
 

! Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

➣ La diminution du trafic routier (via 
l’usage plus raisonné de la voiture 
particulière) et les actions en faveur 
des véhicules propres réduisent la 
quantité de polluants émis par les 
véhicules automobiles sur les voies 
de déplacements, réduisant de fait 
la quantité de polluants qui sera 
lessivée par temps de pluie 
(ruissellement) et qui atteindra les 
nappes d’eau souterraines, 
améliorant ainsi la qualité des eaux. 

➣ Les actions du PDU respecteront 
les prescriptions des périmètres de 
protection des captages d’eau 
potable. 

 

! Réduire le risque d’inondation 
par les cours d’eau. 

➣ La prise en compte du risque 
d’inondation fera partie intégrante 
de tout projet d’aménagement 
nouveau, réalisé dans le cadre du 
PDU. Le risque inondation sera 
étudié au cours de l’élaboration du 
projet et de l’établissement de 
l’étude d’impact de chaque projet, 
qui prendra en compte les 
prescriptions du SDAGE. 

 
En complément, tout nouveau projet fera 
l’objet d’une évaluation de ses impacts 
environnementaux en phase conception. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 2010-2015 du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands 
 
Données générales 
 
Le 29 octobre 2009, le comité de bassin a 
adopté le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux et a donné un avis 
favorable à son programme de mesures à 
une très large majorité. Le bassin Seine-
Normandie s'étend sur environ 100 000 km2. 
Les grandes régions écologiques, basées sur 
les associations végétales, doivent à la 
géologie une organisation concentrique 
renforcée par les fortes densités de 
population dans les principales vallées du 
centre du bassin. Le littoral du bassin s'étend 
sur 640 km. 
 

 
Source : SDAGE Seine-Normandie 

 
La population du bassin est de 17 millions 
d'habitants, dont 80 % vivent en zone 
urbaine. L'agglomération parisienne, avec 
ses 8 millions d'habitants, forme un tissu 
urbain quasi continu d'environ 2 000 km2. Il 
en résulte des pressions fortes sur les milieux 
et sur les régions voisines pour l'alimentation 
en eau potable, en granulats extraits des 
principales vallées alluviales, et sur l'aval 
pour l'évacuation des rejets.  
 
La proximité de l'Ile-de-France contribue à 
développer les infrastructures, autoroutes, 
canaux, et l'ensemble des activités liées à 
l'eau dont le transport fluvial, les loisirs 
(pêche, sports nautiques...). L'urbanisation 
des grandes vallées alluviales proches de la 
région parisienne a été accélérée par la 
présence d’axes de transport rapides et la 

déprise agricole, plus forte dans les vallées 
où les sols sont généralement moins 
propices que ceux des plateaux voisins, à 
l'agriculture moderne intensive qui occupe 
une large place sur le bassin. 
 
Propositions du SDAGE 
 

! Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques. 

! Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques. 

! Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les substances 
dangereuses. 

! Réduire les pollutions microbiologiques 
des milieux. 

! Protéger les captages d'eau pour 
l'alimentation en eau potable actuelle 
et future. 

! Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques humides. 

! Gérer la rareté de la ressource en eau. 

! Limiter et prévenir le risque 
d'inondation. 

 
Levier 1 : acquérir et partager les 
connaissances. 
Levier 2 : développer la gouvernance et 
l’analyse économique. 
 
 
 
Note : le SDAGE Seine-Normandie a fait l’objet d’une à 
évaluation environnementale (Source : DREAL Centre). 
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Les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) « Nappe de 
Beauce », « Loir » et « Eure » 
 

SAGE « Nappe de Beauce » 
 

Le projet de SAGE « Nappe de Beauce » a 
été adopté en octobre 2010. Le complexe 
aquifère des calcaires de Beauce, 
communément appelé « nappe de Beauce », 
constitue une unité hydrographique qui 
s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine 
et la Loire.  
 
Il se trouve réparti sur deux grands bassins, 
Loire Bretagne et Seine Normandie, et deux 
régions, Centre et Ile-de-France. Ce réservoir 
est composé d’une succession de couches 
géologiques (calcaires, marnes, sables) 
datant de l’ère tertiaire. Il a une capacité de 
stockage estimée à 20 milliards de mètres 
cubes (soit 18 fois le volume du lac 
d’Annecy).  
 
Il se recharge par les pluies d’octobre à mars 
et alimente naturellement plusieurs cours 
d’eau : la Loire, le Loing, la Seine, l’Essonne, 
l’Orge, l’Eure, le Loir et la Conie. 
L'alimentation des cours d'eau correspond à 
un prélèvement moyen de 600 millions de 
mètre cube par an. Une partie de cette eau 
souterraine est par ailleurs prélevée pour 
l’alimentation en eau potable, l’irrigation et 
l’industrie. 
 
Objectifs prioritaires du SAGE en lien 
avec le PDU 

 

! La prévention et la gestion des 
inondations. 

! La réduction des pollutions des 
cours d’eau et des nappes. 

! La gestion qualitative des milieux. 

! La maîtrise des rejets des eaux 
pluviales. 

 

Articulation du PDU avec le SDAGE Loire-
Bretagne 

 
Le PDU répond au SDAGE Seine - 
Normandie, dans la mesure où ses actions 
vont permettre de répondre aux orientations 
fondamentales suivantes : 

! Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques 
➣ La diminution du trafic routier (via l’usage 

plus raisonné de la voiture particulière) et 
les actions en faveur des véhicules 
propres réduisent la quantité de 
polluants émis par les véhicules 
automobiles sur les voies de 
déplacements, réduisant de fait la 
quantité de polluants qui sera lessivée 
par temps de pluie (ruissellement) et qui 
atteindra les nappes d’eau souterraines, 
améliorant ainsi la qualité des eaux. 

! Protéger les captages d'eau pour 
l'alimentation en eau potable  
➣ Les actions du PDU respecteront les 

prescriptions des périmètres de 
protection des captages d’eau potable. 

! Limiter et prévenir le risque 
d’inondation  
➣ La prise en compte du risque 

d’inondation fera partie intégrante de tout 
projet d’aménagement nouveau, réalisé 
dans le cadre du PDU. Le risque 
inondation sera étudié au cours de 
l’élaboration du projet et de 
l’établissement de l’étude d’impact de 
chaque projet, qui prendra en compte les 
prescriptions du SDAGE. 

! Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques humides 
➣ Les nouveaux aménagements urbains et 

routiers inscrits au PDU sont conçus de 
manière à éviter les zones humides. 

➣ L’ensemble des actions du PDU assure 
la préservation des corridors écologiques 
(par l’évitement également), identifiés sur 
le territoire de l’agglomération et pris en 
compte. 

En complément, tout nouveau projet fera 
l’objet d’une évaluation de ses impacts 
environnementaux en phase conception. 
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SAGE « Loir » 

 
Affluent rive gauche de la Sarthe, d’une 
longueur de 320 km, le Loir fait parti du 
bassin versant de la Maine. Il prend sa 
source dans le Sud-Est du Perche en Eure-
et-Loir, près de Saint Eman, en amont 
d’Illiers (Sud-Ouest de Chartres). 
 
Particularités du bassin versant du Loir :  

! Un vaste bassin versant : 7 160 km². 

! Une altitude très faible avec le point le 
plus élevé à l’altitude 260 m. 

! Une pente moyenne faible, de l’ordre 
de 0,5 ‰. 

! Un bassin versant de forme très 
allongée : environ 200 km de longueur 
pour une largeur de 20 km à hauteur 
de la Flèche, 50 km à Vendôme et 
60 km vers Châteaudun. 

 
Le Loir traverse d’abord l’extrémité de la 
Beauce, puis s’écoule dans une large vallée 
formant les vaux du Loir. Il traverse des 
plateaux céréaliers puis, en se rapprochant 
de l’Anjou, dessine des méandres de plus en 
plus resserrés, à travers un paysage de 
prairies. 
 
L'état des lieux et le diagnostic du SAGE ont 
été validés respectivement en novembre 
2008 et en juin 2009. Ces travaux ont permis 
à la CLE de valider les enjeux auxquels 
devra répondre le SAGE.  
 
 
Objectifs prioritaires du SAGE en lien 
avec le PDU 
 
Les principaux enjeux liés à l’eau sur le 
bassin du Loir ont été définis lors de la phase 
diagnostic du SAGE, validé en juin 2009 par 
la CLE : 

 

Source : www.sage-loir.fr/spip.php?rubrique72 

 
Les enjeux et leurs « priorisations » se 
basent sur les éléments techniques et 
sociologiques (résultats des entretiens et des 
différentes réunions réalisés durant les 
phases état des lieux et diagnostic). 

Ces enjeux sont imbriqués les uns dans les 
autres : améliorer la qualité des eaux passe 
bien sûr par la diminution des pollutions mais 
aussi par la restauration des milieux 
aquatiques (morphologie), par la gestion 
quantitative de la ressource ... 
 
Note : le SAGE « Nappe de Beauce » a fait l’objet 
d’une à évaluation environnementale, et le SAGE 
« Loir » devra faire l’objet d’une évaluation, une fois 
approuvé (Source : DREAL Centre). 
 
 

Hiérarchisation Enjeux 

1 

Organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et portage du SAGE 

Qualité morphologique des 
cours d’eau 

Qualité physico-chimique des 
eaux superficielles et 
souterraines : 

- Qualité 
nitrate/ammonium 

- Qualité en produits 
phytosanitaires 

- Qualité en matières 
organiques 

2 

Connaissance, préservation et 
valorisation des zones 
humides 

Sécurisation de l’alimentation 
en eau potable 

Inondations 

Gestion quantitative des eaux 
superficielles et souterraines 
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Le Schéma régional de véloroutes et voies 
vertes de la région Centre (2006) 
 
Contextes européen et national 
 
Le schéma national des véloroutes et voies 
vertes, adopté par le Comité Interministériel 
d’Aménagement du Territoire en 1998, 
propose la réalisation en France d’un réseau 
structurant de 7 à 9 000 km, maillant 
l’ensemble du territoire. Ce réseau reprend 
les 12 itinéraires européens du projet.  
La circulaire du 31 Mai 2001, co-signée par le 
Ministre de l’Equipement, des Transports et 
du Logement, la Ministre de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Environnement, la 
Ministre de la Jeunesse et des Sports et la 
Secrétaire d’Etat au Tourisme, fixe pour 
objectif d’établir, pour chaque région, le volet 
régional du schéma national. 
 
L’engagement régional 
 
Le Conseil régional du Centre s’est engagé, 
depuis 1996, dans la réalisation de 
véloroutes et voies vertes par le pilotage, le 
soutien technique et financier de 
l’aménagement de « La Loire à Vélo », en 
étroite coopération avec la Région des Pays 
de la Loire. En complément de cette priorité 
régionale, le conseil régional a engagé une 
politique de soutien aux démarches des Pays 
à vélo. Le schéma régional constitue le 
troisième volet de la politique cyclable de 
la région Centre. 
 
L’élaboration de ce volet repose sur une 
démarche conjointe État - Région et doit être 
organisée dans le cadre d’un comité régional 
de développement des véloroutes et voies 
vertes. Dans ce contexte, le Conseil Régional 
du Centre et la Préfecture de Région ont 
engagé une étude d’opportunité sur la mise 
en place du volet régional du schéma 
national de « véloroutes et voies vertes ». 
Elle est réalisée en cohérence avec le 
schéma national, les schémas des régions 
limitrophes et se doit de respecter le cahier 
des charges des véloroutes et voies vertes.  
 
 
 
 

Articulation du PDU avec les SAGE 
 

Le PDU répond aux SAGE, dans la mesure 
où ses actions vont permettre de répondre aux 
enjeux suivants : 

! Préservation des ressources en 
eau et amélioration de la qualité 
des eaux. 

➣ La diminution du trafic routier (via 
l’usage plus raisonné de la voiture 
particulière) et les actions en faveur 
des véhicules propres réduisent la 
quantité de polluants émis par les 
véhicules automobiles sur les voies 
de déplacements, réduisant de fait 
la quantité de polluants qui sera 
lessivée par temps de pluie 
(ruissellement) et qui atteindra les 
nappes d’eau souterraines, 
améliorant ainsi la qualité des eaux. 

➣ Les nouveaux aménagements 
réalisés dans le cadre du PDU 
intègreront une collecte et un 
traitement adaptés des eaux 
pluviales avant leur rejet dans le 
milieu naturel. 

➣ Les actions du PDU respecteront 
les prescriptions des périmètres de 
protection des captages d’eau 
potable. 

 

! Gestion du risque inondation. 

➣ La prise en compte du risque 
d’inondation fera partie intégrante 
de toute conception de projet 
d’aménagement nouveau, réalisé 
dans le cadre du PDU.  

 
En complément, tout nouveau projet fera 
l’objet d’une évaluation de ses impacts 
environnementaux en phase conception et 
prendra en compte les prescriptions des 
SAGE. 
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Objectifs de la démarche 
 
Le Schéma s’est fixé divers objectifs : 

! Présenter les conditions de réussite 
des véloroutes et des voies vertes à 
vocation touristique et de loisir. 

! Préciser les enjeux et les potentialités 
du territoire régional. 

! Présenter les schémas et les politiques 
cyclables des régions limitrophes. 

! Présenter les schémas vélo et les 
politiques cyclables des départements, 
des principales agglomérations et des 
Pays de la région Centre. 

! Préciser les itinéraires, leur impact 
économique potentiel, les tracés 
envisagés et les maîtrises d’ouvrage 
potentielles. 

! Etablir le schéma régional 
d’opportunité des véloroutes et voies 
vertes de la région Centre. 

 
 

 
 
 
Note : le Schéma régional de véloroutes et voies vertes 
n’est pas soumis à évaluation environnementale 
(source : DREAL Centre). 

Articulation du PDU avec Schéma 
régional de véloroutes et voies vertes 

 
Le PDU répond au Schéma régional de 
véloroutes et voies vertes, de par 
l’actualisation du Plan Vert cyclable et 
son extension à l’ensemble des 
communes du PTU. Le Plan Vert a pour 
objectif le développement de l’usage, à la 
fois utilitaire et touristique, du vélo sur le 
territoire. Il vise à améliorer le maillage du 
territoire en tenant compte des itinéraires 
prioritaires définis dans les différents 
schémas cyclables de la Région.  
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Source : Synthèse du Schéma Régional de véloroutes et voies vertes de la Région Centre (mars 2006) 

 
 

Itinéraires européens 
Itinéraire des pèlerins V3 
Loire à vélo – Nantes / Budapest 
Itinéraires nationaux 
Chemins de St Jacques V13 
Liaison Paris – Toulouse V17 
Paris – Mont St Michel V18 
Itinéraires régionaux et 
interrégionaux 
Caen – Tours – Saumur 
Canal de Berry 
Traversée de la Sologne 
Vallée de l’Eure 
Vallée de l’Indre 
Vallée de la Creuse – Sud Berry 
Vallée de la Vienne 
Vallée du Loir 
Autre itinéraires 
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Diagnostic environnemental du territoire 

 
On rappelle que l’analyse de l’état initial de 
l’environnement expose, de façon 
synthétique, les sensibilités particulières du 
territoire. L’évaluation environnementale est 
axée sur les thématiques majeures, sur 
lesquelles les actions du PDU auront une 
incidence directe ou importante. Ces 
thématiques, identifiées dans le porter-à-
connaissance du PDU et dans la note de 
cadrage préalable de l’autorité 
environnementale (DREAL Centre), dans son 
courrier du 29 juin 2012, sont : 
 
1- La qualité du cadre et des conditions de 
vie : 

! La qualité de l’air et les émissions de 
polluants locaux. 

! L’exposition au bruit. 

! Les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie. 

! La consommation et le partage de 
l’espace. 

 
2- L’eau : gestion qualitative et 
quantitative de la ressource : 

! L’alimentation en eau potable. 

! La gestion de l’assainissement. 
 
3- La sécurité des biens et des 
personnes :  

! Les risques majeurs naturels. 

! Les risques majeurs liés aux activités 
anthropiques. 

! Les sites et sols pollués. 

! L’accidentologie routière. 
 
4- La protection des milieux naturels et 
des continuités écologiques. 

! Les milieux naturels. 

! Les zonages à portée réglementaire. 

! Les zones d’intérêt écologique sans 
portée réglementaire. 

! L’état des continuités écologiques. 

 
5- La protection et la mise en valeur du 
paysage et du patrimoine remarquable. 

! La composition du paysage. 

! La protection du paysage. 

! Les protections du patrimoine bâti et 
des sites archéologiques. 
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THEME 1 : La qualité du cadre et des conditions de vie – Qualité de l’air 
 
 
Les différentes manifestations de la 
pollution atmosphérique 
 
La pollution atmosphérique se manifeste à 
différentes échelles :  

! Pollution sensible ou perceptible : 
odeurs, fumées, salissures des 
façades ou altération des matériaux. 
C’est une pollution locale, perceptible 
à la source. 

 

! Pollution photochimique : action des 
paramètres extérieurs (soleil + chaleur 
+ anticyclone) sur certains polluants 
primaires c’est-à-dire les oxydes 
d'azote (NOx) et les hydrocarbures 
(HAP : hydrocarbures aromatiques 
polycycliques), pour former de 
l'ozone : O3 (polluant secondaire). 
C'est une pollution décalée dans 
l'espace (à la périphérie des 
agglomérations) et le temps (en raison 
du temps de formation des polluants 
secondaires). 

 
 
 
 
 
 

! Pollution à effets sur la santé : 
difficultés respiratoires, irritations, 
asthme,… Elle s’exprime de façon 
variable selon les populations et les 
concentrations émises. Elle est liée 
aux deux pollutions précédentes. 

 

! Pollution à l'échelle de la planète : 
pluies acides (combinaison des 
composés acides, oxydes d'azote ou 
de soufre, avec la pluie), trou de la 
couche d'ozone (destruction de l'ozone 
stratosphérique sous l'action de 
certains gaz) et effet de serre 
(accroissement de la température lié à 
l'émission de certains gaz, notamment 
le CO2). 

  

Les différentes manifestations 
de la pollution atmosphérique 

(source : LIM’air) 
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Les principaux polluants atmosphériques 
émis par les déplacements motorisés et 
leurs nuisances sur la santé et 
l’environnement 
 

"  Oxydes d’azotes (NOx, dont NO2) 
 
SANTE : gaz irritant pénétrant dans les plus 
fines ramifications respiratoires et pouvant 
entraîner une altération de la fonction 
respiratoire. Une exposition à long terme peut 
être associée à un risque accru d'infection 
respiratoire chez les enfants ; il augmente 
également le recours aux soins, notamment 
pour l'asthme et les pathologies des voies 
respiratoires inférieures. 
 
ENVIRONNEMENT : Les NOx contribuent au 
processus de formation d'ozone dans la 
basse atmosphère, au phénomène des pluies 
acides, ainsi qu'à l'eutrophisation des cours 
d'eau et des lacs. 
 
"  Particules fines (PM10 et PM2,5)5 
 
SANTE : les plus fines peuvent irriter les voies 
respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. Certaines 
particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes : c'est le cas de celles qui 
véhiculent certains HAP6. 
 
ENVIRONNEMENT : Effets de salissure. 
 
"  Monoxyde de carbone (CO) 
 
SANTE : la toxicité du monoxyde de carbone 
est particulièrement bien connue, en 
particulier en raison des cas de décès dus au 
mauvais fonctionnement de chauffages 
individuels. Le monoxyde de carbone diffuse 
rapidement, après inhalation, dans les 
poumons, puis de façon difficilement 
réversible dans le sang. Il provoque alors une 
réduction de la capacité de transport de 
l’oxygène du sang. 

                                                
5 Les PM10 correspondent à des particules de diamètre 
inférieur à 10 µm et les PM2,5, à des particules de diamètre 
inférieur à 2,5 µm. 
6 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques (HAP) sont 
des molécules constituées d’atomes de carbone et 
d’hydrogène, qui présentent une forte toxicité. 

 

"  Composés Organiques Volatils (COV)7 
 
SANTE : les composés organiques volatils 
tels que les aromatiques et les oléfines 
provoquent des irritations des yeux. Les 
aldéhydes irritent les muqueuses. Certains 
COV sont cancérigènes (benzène), d’autres 
toxiques pour la reproduction ou mutagènes. 
 
ENVIRONNEMENT : combinés aux oxydes 
d’azote (NOx), sous l’effet des rayonnements 
du soleil et de la chaleur, les COV favorisent 
la formation d’ozone (O3) dans les basses 
couches de l’atmosphère. Ils favorisent 
également la formation de pluies acides et 
sont des gaz à effet de serre. 
 
"  L’ozone (O3) 

 
SANTE : la toxicité se traduit par l'apparition, 
principalement à l'effort, d'altérations 
significatives de la mécanique ventilatoire, 
d'inconfort thoracique, d'essoufflement ou 
encore de douleurs à l'inspiration profonde. A 
long terme, l’ozone peut provoquer des 
lésions pulmonaires, de la toux, des 
suffocations ; il diminue la résistance au 
rhume, à la pneumonie, aggrave les maladies 
cardiaques, l’asthme, la bronchite... 
 
ENVIRONNEMENT : les impacts de l’ozone 
sur la végétation peuvent êtres très différents 
d’une plante à l’autre. L'ozone est un oxydant 
puissant, qui réagit directement avec les 
composés chimiques présents à la surface 
des cellules végétales (parois et membranes) 
c’est pourquoi les dégâts foliaires sont les 
plus spectaculaires. Le principal effet est 
l’accroissement de la sénescence des 
feuilles, sous l'effet de l'ozone, les feuilles 
vieillissent plus vite, et leur photosynthèse est 
donc moins longtemps efficace. Ceci conduit 
à une diminution de la croissance des 
plantes. 

 
 
Source : AIRAQ (organisme de surveillance de la 
qualité de l’air en Aquitaine). 
  

                                                
7 Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des gaz et 
des vapeurs qui contiennent du carbone (comme les vapeurs 
d’essence et les solvants). Ils interviennent dans le processus 
de fabrication de l’ozone et participent donc au réchauffement 
de la planète. 
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Le secteur des transports routiers, 
principal responsable des émissions de 
polluants 
 
L'étude du Centre Interprofessionnel 
Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique (CITEPA) montre que les 
transports, et notamment les transports 
routiers, constituent un secteur d'émission 
prépondérant pour toutes les substances, 
sauf pour le NH3 (ammoniac) émis 
majoritairement par l’agriculture. Les 
véhicules automobiles et les poids lourds 
sont donc responsables de l'essentiel de la 
pollution due aux transports, même si des 
progrès très sensibles ont été accomplis pour 
réduire les émissions de nombreux polluants 
(plomb, monoxyde de carbone, 
hydrocarbures, particules). 
 
Le tableau ci-dessous rend compte de la part 
importante du transport routier dans les 
émissions de polluants, en France, en 
2005, par rapport aux autres secteurs, 
notamment pour les émissions en oxyde 
d’azote (45,2 %) et en monoxyde de carbone 
(28,8 %). 
 
 

 
Source : « Agir contre l’effet de serre, la pollution de 

l’air et le bruit dans les PDU », CERTU / ADEME, juin 
2008 

 
Ce sont à la fois la qualité des normes 
Euro8, le nombre de véhicules, les 
distances parcourues, les vitesses, les 
modes de conduite et le taux de 
renouvellement du parc automobile, qui 
influent sur les émissions dues au transport 
routier. On soulignera que le parc roulant de 
voitures particulières de moins de 10 ans est 
moins polluant pour les véhicules essence 
que pour les voitures diesel. 
 
Selon une étude du CITEPA (graphique ci-
dessous), nécessaire à l’état des lieux du 
SRCAE de la région Centre, le taux 
d’émission des véhicules est globalement 
au plus bas autour de 70 km / h, quelles 
que soient les conditions de conduite. En 
région Centre, les émissions de CO2, de 
NOx, de SO2, de PM10 et PM2,5, liées à la 
circulation automobile, sont attribuées à 
plus de 80 % aux véhicules diesel. 
Le parc des véhicules essence est, quant à 
lui, responsable de 70 % des émissions de 
CO et de la moitié des émissions de COV, 
liées à la circulation automobile. 
 
 

 
 

 
Source : plaquette SRCAE région Centre, juillet 2011 

  

                                                
8 Pour limiter les émissions de gaz nocifs, des réglementations 
européennes contraignantes ont été adoptées depuis le début 
des années 1970 et ensuite, à travers les normes Euro, à 
partir de 1991. Elles imposent des valeurs limites d’émission 
(VLE) d’hydrocarbures, de particules, d’oxyde d’azote et de 
monoxyde de carbone. 

Polluant 
Secteur  

CO2 NOx PM10 COV CO 

Transformation 
énergie 

67 156 12 79 44 

Industrie 
manufacturière 

111 163 142 419 1640 

Résidentiel / tertiaire 122 107 140 456 1824 

Agriculture / 
sylviculture 

76 160 149 180 386 

Transport routier 128 545 56 259 1637 

Autres transports 8 75 8,9 46 145 

TOTAL 523 1207 508 1439 5677 

Part du transport 
routier 

24,5% 45,2% 11% 18% 28,8% 
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Lig’Air, association de surveillance de la 
qualité de l’air en région Centre 
 
Lig'Air est une association régionale du type 
loi de 1901, créée le 27 novembre 1996 pour 
assurer la surveillance de la qualité de l’air en 
région Centre. La loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 
reconnaît à chacun le droit de respirer un air 
qui ne nuise pas à sa santé. Cette loi prévoit 
une surveillance de la qualité de l'air sur 
l'ensemble du territoire depuis l’an 2000. 
L'Etat confie cette surveillance à des 
organismes agréés par le Ministère chargé 
de l'Environnement.  
 
Rappelons que Lig’Air fait partie de la 
Fédération ATMO France, regroupant 34 
Associations Agréées pour la Surveillance de 
la Qualité de l'Air (AASQA). 
 
L’association a pour rôles : la surveillance de 
la qualité de l’air sur les 6 départements de la 
région Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret), 
l’information et la diffusion de ses résultats.  
 
 

 
Source : www.centre.ademe.fr/domaines-

dintervention/air/action-regionale 

 
L’association transmet un indice 
atmosphérique (indice ATMO) de la qualité 
de l’air aux médias pour 4 villes de la région 
(Tours, Orléans, Bourges et Chartres). Cet 
indice journalier permet de caractériser, sur 
une échelle de 1 à 10, la qualité de l'air 
globale d'une agglomération de plus de 
100 000 habitants. Il est construit à partir de 
quatre sous indices pour les indicateurs 
suivants : 
 

! Dioxyde d'azote (NO2). 

! Dioxyde de soufre (SO2). 

! Ozone (O3). 

! Particules en suspension9. 
 

 
  

                                                
9 L’étude porte sur deux types de particules fines : les PM10 et 
les PM2,5. 
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Le suivi de la qualité de l’air sur 
l’agglomération chartraine 
(Source : Lig’Air) 
 
L’Eure-et-Loir dispose de deux stations 
urbaines de fond : 

! A Chartres (lycée Fulbert). 

! A Lucé (parking du siège Chartres 
Métropole). 

 
Les stations urbaines sont installées dans 
des quartiers densément peuplés (entre 
3 000 et 4 000 habitants / km2), éloignées de 
toutes sources de pollution. Elles permettent 
ainsi d’estimer la pollution de fond en milieu 
urbain. Différents polluants sont évalués : les 
particules de diamètre aérodynamique 
inférieur à 10 µm (PM10), les oxydes d’azote 
(NO et NO2), l’ozone (O3) et le dioxyde de 
soufre (SO2). 
 

Sur l’Agglomération chartraine, l’indice utilisé 
est l’IQA (Indice de la Qualité de l’Air) : 
l’indice de qualité de l’air simplifié est égal au 
plus grand des sous-indices des substances 
polluantes effectivement mesurées dans la 
zone géographique considérée. Il est calculé 
pour les agglomérations ou les zones 
géographiques de moins de 
100 000 habitants. 
 
Ces IQA sont calculés de la même façon que 
l’indice ATMO (mêmes valeurs de référence), 
mais sans faire de moyenne entre les 
stations. 
 
Ils sont donc représentatifs de la pollution 
dans la zone correspondant à l’implantation 
de la station. C’est la pollution maximale du 
jour dans chaque zone qui est ainsi mise en 
évidence. Cette méthode permet d’obtenir 
une information détaillée, pouvant mettre en 
exergue des éventuelles disparités spatiales 
des niveaux de pollution. 
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Globalement en 2011, de « bons » indices 
de la qualité de l’air ont été calculés sur 
Chartres (plus de 7 jours sur 10). 
Les indices « moyens » à « mauvais » ont 
été observés moins de 3 jours sur 10. 
L’indice maximal enregistré est 8. Ces 
indices ont été déterminés par le relevé de 
particules en suspension au cours du mois 
de mars 2011. 
 
 
 
Les différents polluants mesurés par 
Lig’Air en 2011 sur Chartres 
(Source : LIG’AIR) 

 

 
 
 
  

Note : 

! Station fixe urbaine • 

Station indicative trafic ♦ 

! Les heures indiquées sont en heure locale. 

! Les concentrations sont exprimées en µg / m3. 
 
*P50 ou percentile 50 ou médiane : indicateur des niveaux moyens (50 % des concentrations enregistrées sur 
l’année sont inférieures à la valeur P50). 
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Le tableau ci-avant recense les mesures 
effectuées sur Chartres, en 2011, en termes 
d’ozone, de dioxyde d’azote, de particules en 
suspension et de benzène. Les deux 
stations urbaines fixes, au lycée Fulbert et 
à Lucé, sont représentées, ainsi que 2 
stations indicatives10 relevant les 
émissions liées au trafic. 
 
Note : les stations de proximité automobile (ou 
stations trafic), ici « Bourgneuf » et « Grand 
Faubourg », sont implantées à moins de 
10 mètres d’une route à grand trafic routier. 
Elles sont installées là où le risque d’exposition 
est maximal. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Les stations indicatives sont des stations où la mesure n’est 
pas en continu toute l’année (station mobile). 

 
Les dépassements des valeurs 
réglementaires en 2011 

 
Les nombres de jours de dépassements pris 
en compte sont les jours où la valeur 
réglementaire est strictement dépassée. Au 
regard des tableaux ci-dessous, il faut noter 
que peu de jours de dépassements ont été 
enregistré à Chartres. Il est à signaler que 
ces dépassements concernent 
uniquement les particules en suspension 
et l’ozone. 
 
Concernant les particules en suspension, 
la valeur limite de 50 µg/m3/24h a été 
dépassée durant 13 jours en 2011 (contre 5 
jours en 2010), sur la station urbaine de 
Lucé. Le seuil d’information de la population 
de 80 µg/m3/24h a, quant à lui, été dépassé 
3 jours sur cette année (aucun jour en 2010). 
 
Concernant l’ozone, là encore, le seuil 
d’information de la population n’a pas été 
dépassé. En revanche, la valeur cible de 
protection de la santé de 120 µg/m3/8h a 
été dépassée 18 jours, sur la station Fulbert, 
et 21 jours, sur la station de Lucé, en 2011. 
Sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011, 
cette valeur cible de protection de la santé a 
été dépassée en moyenne 15 jours par an 
sur la station Fulbert et presque 16 jours par 
an sur la station de Lucé.  
 

  

Particules en 
suspension PM10 

Nombre de jours de dépassements 
Valeur limite 50 µg/m3/24h Seuil d'information 80 µg/m3/24h 

Chartres Lucé 13 3 

Réglementations  à ne pas dépasser plus de 35 jours par an   

Nombre de jours de dépassements AOT
1
 

Ozone O3 
Seuil 

d'information 
180 µg/m

3
/h 

Protection 

de la santé 
120 µg/m

3
/8h 

Valeur cible de 

protection de la santé 
120 µg/m

3
/8h (moyenne 

sur 3 ans) 

Objectif de qualité 

pour la protection 
de la végétation 

AOT40 
estimé 

Valeur cible 2010 

pour la protection de 
la végétation (AOT40 
moyenné sur 5 ans) 

AOT40 

forêt 

Fulbert 0 18 15    
Chartres 

Lucé 0 21 16    

Réglementations   
à ne pas dépasser plus de 

25 jours par an 
6 000 µg/m

3
.h 18 000 µg/m

3
.h  
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Historique des pollutions 
 
Le graphique ci-après rend compte des 
évolutions annuelles, entre 2000 et 2011, de 
4 polluants mesurés sur l’agglomération de 
Chartres : le dioxyde de soufre (SO2)

11, les 
particules en suspension (PM10), l’ozone (O3) 
et le dioxyde d’azote (NO2). 
 
Globalement, sur la période considérée, les 
teneurs en O3 et NO2 sont constantes, 
respectivement autour de 50 µg/m3 et 
20 µg/m3, malgré un pic de hausse en 2003 
et de baisse en 2007. 
 
Les PM10, ont des teneurs plus variables et 
connaissent une augmentation sur la période 
de près de 10 µg/m3, avec une forte hausse 
en 2007.  
 
Note : depuis le 1er janvier 2007, en France, de 
nouvelles modalités de mesures des particules en 
suspension ont été mises en place (prise en 
compte de la fraction volatile), ce qui explique la 
hausse observée entre les années 2006 et 2007. 
 

 
 
 
Comparaison avec les autres 
agglomérations de la région Centre 
 
Les données relatives aux statistiques 2011 
pour les 6 départements de la région centre, 
faisant tous l’objet d’un suivi « qualité de 
l’air » par Lig’Air, montrent les mêmes 
tendances que ci-avant, concernant 
l’évolution des moyennes annuelles pour 
les polluants SO2, PM10, O3 et NO2. 

                                                
11 Le dioxyde de soufre n’a été calculé que jusqu’en 2006, tant 
les teneurs atmosphériques étaient négligeables. 

 
Pour le polluant NO2 : 

! Département du Loiret : les 3 stations 
« trafic » sur Orléans ont enregistré 
des dépassements de la moyenne 
annuelle (fixée à 40 µg / m3/ an), ainsi 
qu’un dépassement du seuil 
d’information (200 µg / m3/ h). Les 3 
stations « urbaines » sur Orléans et 
Montargis n’ont enregistré aucun 
dépassement. 

! Département du Cher : les 2 stations 
« trafic » sur Bourges et Vierzon ont 
enregistré des dépassements de la 
moyenne annuelle. Les 3 stations 
« urbaines » n’ont, quant à elles, pas 
enregistré de dépassements du seuil 
d’information.  

! Département d’Indre-et-Loire : la 
station « trafic » sur Tours a enregistré 
un dépassement de la moyenne 
annuelle (pour la 2ème année 
consécutive). Un jour de dépassement 
du seuil d’information est observé, 
alors qu’aucune station de fond n’a 
enregistré de dépassement du seuil. 

! Département du Loir-et-Cher : la 
station « trafic » sur Blois ne mesure 
que le polluant « benzène ». Les 
stations « de fond » n’ont pas 
enregistré de dépassements, ni pour la 
moyenne annuelle, ni pour le seuil 
d’information. 

! Département de l’Indre : il n’existe pas 
de station « trafic » sur Châteauroux. 
Les 2 stations « urbaines » n’ont 
enregistré aucun dépassement. 

 
Pour les particules en suspension : 

! Département du Loiret : les 4 stations 
de mesures (« trafic » et « urbaines ») 
sur Orléans et Montargis n’ont 
enregistré aucun dépassement de la 
valeur limite (fixée à 50 µg / m3/ 24h), 
mais des dépassements du seuil 
d’information (80 µg / m3/ 24h) sont 
constatés. 
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! Département du Cher : les stations 
« trafic » sur Bourges et Vierzon ne 
mesurent pas les particules en 
suspension. Les 2 stations 
« urbaines » ont enregistré des 
dépassements du seuil d’information. 
On remarque que l’objectif de qualité 
(10 µg / m3/ an) a été dépassé pour les 
PM2,5 sur la station « rurale » Verneuil. 

! Département d’Indre-et-Loire : les 
stations « urbaine » et « trafic » sur 
Tours ont enregistré des 
dépassements de la valeur limite et du 
seuil d’information. 

! Département du Loir-et-Cher : la 
station « urbaine » n’a enregistré 
aucun dépassement. 

! Département de l’Indre : les 2 stations 
« urbaines » ont enregistré le 
dépassement du seuil d’information. 

 
 
Les enjeux sur la santé liés à la qualité de 
l’air 
 
La pollution de l’air est un problème 
majeur de santé environnementale. Le 
secteur des transports est responsable de 
l’émission d’un grand nombre de polluants, 
qui ont des effets très divers sur la santé. 
 
Dans le cadre de cette étude, les polluants 
examinés sont ceux pour lesquels le secteur 
des transports représente une source 
d’émission importante, et dont l’impact sur la 
qualité de l’air et la santé est significatif : 
particules et oxydes d’azote. 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (Lignes 
directrices OMS 2005 concernant la qualité 
de l’air) a notamment défini des 
concentrations limites recommandées pour 
les polluants « particules en suspension » et 
« dioxyde d’azote », en vue de réduire leurs 
conséquences sur la santé : 

 
Polluants 

considérés 
Normes OMS 2005 

Particules 
20 µg / m3 moyenne annuelle 

50 µg / m3 moyenne sur 24h 

NO2 
40 µg / m3 moyenne annuelle 

200 µg / m3 moyenne horaire 

 
Concernant les particules en suspension, 
en 2011, la station de Lucé affichait une 
moyenne annuelle de 21,4 µg/m3, soit 
1,4 µg/m3 au-dessus de la norme OMS 2005.  
 
Concernant le NO2, les stations urbaines au 
lycée Fulbert et à Lucé présentent des 
teneurs bien en dessous des normes OMS. 
Par contre, la station indicative trafic 
« Bourgneuf » affiche une moyenne annuelle 
de 42,8 µg/m3, soit 2,8 µg/m3 au-dessus de la 
norme OMS 2005. 
 
Pour ce qui est des moyennes sur 24h, nous 
pouvons (seulement) préciser que la station 
de Lucé a relevé une moyenne maximale 
journalière de 88,1 µg/m3 concernant les 
particules, le 5 mars 2010, soit 38,1 µg/m3 
au-dessus de la norme OMS. 
 
 
Les 5 cartes suivantes recensent les 
différents établissements particulièrement 
sensibles aux polluants atmosphériques. 
On remarque qu’ils se situent  dans une zone 
peu éloignée du centre-ville de Chartres, à 
proximité de la station « Fulbert » (qui affiche 
des dépassements des normes OMS en 
particules en suspension). 
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Hôpitaux et cliniques 

 
 

Maisons de retraite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : googlemap 

 
Écoles 

 
 

Collèges 

 
 

Lycées 
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Estimation des émissions de polluants 
par les transports, sur l’agglomération de 
Chartres 
 

Parts de marché en situation actuelle 
 
Afin de définir l’état initial (situation actuelle), 
les résultats de l’enquête ménages 
déplacements ont été utilisés. 
 
Une distinction des déplacements, sur les 
communes urbaines et sur les communes 
périurbaines et rurales, a été réalisée. 
L’objectif est d’évaluer les parts de marché 
(et estimer leur évolution à l’horizon 2025) 
sur ces deux secteurs du territoire. 
 

 
 
 
 
Note 1 : zonage de l’enquête auprès des 
ménages : 
- Zones urbaines (numérotées de 1 à 10). 
- Zones périurbaines et rurales (numérotées de 11 
à 16). 
 
 
Note 2 : l’enquête ménages déplacements a été 
réalisée sur l’ancien territoire de l’agglomération 
chartraine. Les nouvelles communes adhérentes 
peuvent être considérées comme des communes 
« rurales éloignées ». Par conséquent, on peut 
supposer la part des déplacements des ménages 
comme étant identique à celle des zones 12, 14 et 
15. 
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Pour les déplacements se déroulant en partie 
sur les communes urbaines, et en partie sur 
les autres communes (péri-urbaines et 
rurales), un facteur a été appliqué pour 
évaluer le nombre de kilomètres parcourus 
en voiture sur chaque secteur : 
 

Origine ou 
destination du 
déplacement 

Part du 
déplacement 
effectuée sur 

les communes 
urbaines 

Part du 
déplacement 
effectuée sur 

les communes 
péri-urbaines ou 

rurales 

Zones 1 à 10 
(communes 
urbaines) 

100 % 0 % 

Zones 11, 13 ou 
16 (communes 
périurbaines et 

rurales proches) 

50 % 50 % 

Zones 12, 14 ou 
15 (communes 
périurbaines et 

rurales plus 
éloignées) 

30 % 70 % 

   

 
Résultat des parts de marché et nombre 
de déplacements en situation actuelle : 
 
  

Nombre de 

déplacements 

internes sur le 

TERRITOIRE en 

2009

Parts de marché 

actuelle TERRITOIRE 

pour les 

déplacements 

internes 

(hors modes "autres")

Nbre de 

déplacements 

internes

 sur les 

communes 

urbaines, en 

2009 

Parts de marché 

actuelle sur les 

communes 

urbaines, pour les 

déplacements 

internes 

Nbre de 

déplacements 

internes sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales, en 2009

Parts de marché 

actuelle sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales pour les 

déplacements 

internes 

TOTAL 319 023 99,9% 251 561 100,0% 67 040 100,0%

MAP 100 762 31,6% 95 375 37,9% 5 387 8,0%

Vélo 11 516 3,6% 9 839 3,9% 1 677 2,5%

2 roues motorisés 2 740 0,9% 2 120 0,8% 620 0,9%

VP 191 315 60,0% 133 558 53,1% 57 757 86,2%

TC urbain 10 827 3,4% 10 197 4,1% 630 0,9%

TC périurbain 1 163 0,4% 242 0,1% 921 1,4%

TC train 278 0,1% 230 0,1% 48 0,1%

2009
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Estimation des kilomètres parcourus par 
les voitures, par les bus, par les 
autocars, pour la situation initiale (2009) 

 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
voitures 
 
Une matrice des distances entre les zones de 
l’EMD (Enquête Ménages Déplacements) a 
été constituée. 
La distance est évaluée en multipliant la 
distance entre les centroïdes des zones 
(distance « à vol d’oiseau ») par 1,2. 
 
A partir du nombre de déplacements VP 
évalué précédemment, de la distance entre 
les zones et de la part de déplacement 
effectuée sur les communes urbaines d’une 
part, et sur les communes périurbaines et 
rurales d’autre part, le nombre de 
kilomètres parcourus en voiture, sur les 
communes urbaines, sur les périubaines 
et rurales, ainsi que sur le territoire a été 
estimé. 
 
La charge moyenne d’une voiture est considérée 
à 1,4 voyageur par véhicule (source : ADEME). 
 
 
Ainsi, on obtient :  
 
Nombre de kilomètres parcourus, en VP, 
sur le territoire en 2009 : 1 003 150 km. 
 
 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
bus 
 
On considère une distance moyenne 
parcourue par un bus à : 4 km. 
 
A partir du nombre de déplacements Bus (TC 
urbain) évalué précédemment, de la distance 
moyenne parcourue, le nombre de 
kilomètres parcourus en bus, sur les 
communes urbaines, sur les périubaines 
et rurales, ainsi que sur le territoire a été 
estimé. 

 
Ainsi, on obtient :  
 
Nombre de kilomètres parcourus, en bus, 
sur le territoire en 2009 : 43 308 km. 
 
 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
autocars 
 
On considère une distance moyenne 
parcourue par un autocar à : 10 km. 
 
A partir du nombre de déplacements Autocar 
(TC périurbain) évalué précédemment, de la 
distance moyenne parcourue, le nombre de 
kilomètres parcourus en autocar, sur les 
communes urbaines, sur les périubaines 
et rurales, ainsi que sur le territoire a été 
estimé. 
 
Ainsi, on obtient :  
 
Nombre de kilomètres parcourus, en 
autocar, sur le territoire en 2009 : 
11 630 km. 
 
 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
train 
 
On considère une distance moyenne 
parcourue par un train à : 6,5 km. 
 
A partir du nombre de déplacements Train 
évalué précédemment, de la distance 
moyenne parcourue, le nombre de 
kilomètres parcourus en train, sur les 
communes urbaines, sur les périubaines 
et rurales, ainsi que sur le territoire a été 
estimé. 
 
Ainsi, on obtient :  
 
Nombre de kilomètres parcourus, en train, 
sur le territoire en 2009 : 1 807 km. 
 
 
  



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   62 

Estimation des émissions de polluants 
atmosphériques par les transports 
routiers 

 
L’estimation des émissions de polluants est 
réalisée à partir des études de référence 
suivantes : 

! « Transport routier : Parc, inventaires 
et facteurs agrégés d’émission des 
véhicules en France de 1970 à 2025 » 
- version 2006 -, publiée par l’INRETS, 
en partenariat avec l’ADEME. 

!  Etude du bilan énergétique et des 
émissions polluantes dues aux 
transports en Aquitaine », publiée par 
la DRE Aquitaine en 2008. 

 
Les polluants nocifs pour la santé et 
l’environnement, retenus pour l’estimation, 
sont : 

! Les oxydes d’azote (NOx). 

! Les composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM12). 

! Les particules en suspension. 
 
Les modes de transport retenus pour 
l’estimation sont : 

! La voiture particulière (VP). 

! Le bus (TC urbain). 

! L’autocar (TC périurbain). 

! Le train diesel (non électrique, donc 
émetteur de pollution). 

 
Les émissions unitaires par véhicule et 
par kilomètre (moyenne du réseau), pour 
l’année de référence 2010 (excepté pour les 
trains diesel, avec une année de référence 
2002), sont présentées dans le tableau ci-
après : 

                                                
12 Famille des COV, les COVNM proviennent notamment des 
transports (pots d'échappement, évaporation de réservoirs), 
ainsi que des activités industrielles telles que les activités 
minières, le raffinage de pétrole, l'industrie chimique, 
l'application de peintures et de vernis, l'imprimerie. Les 
COVNM sont émis en relativement faible quantité lors de la 
combustion d'énergies fossiles, à l'exception des moteurs des 
véhicules routiers. 

 
 
On considère les charges moyennes par 
véhicule ci-dessous (secteur urbain) : 
(Source : ADEME (2002) pour les VP, bus, 
autocar et train). 
 

 
 
 
Les émissions unitaires par voyageur et 
par kilomètre, considérant les charges 
moyennes des véhicules, sont alors celles 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
A l’heure actuelle, il apparaît que la 
fréquentation des autocars (en considérant 
la charge moyenne nationale fixée à 24 
voyageurs) leur permet d’être performants 
par rapport à la voiture, en termes 
d’émissions atmosphériques d’oxydes 
d’azote, de particules et de COVNM. 
 
Le bus concurrence la voiture en termes 
d’émissions de COVNM, voire de particules. 
En revanche, il émet presque 3 fois plus de 
NOx qu’une VP. 
 
 
 
 
 

Mode

Voiture particulière

Bus

Autocar

Train

Charge moyenne 

(nombre de passager)

1,4

10

23,7

62,6
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Le train apparaît être le mode de transport 
le plus compétitif, en termes d’émissions, 
en considérant la charge moyenne nationale 
fixée à 62 voyageurs. 
 

 
 
 

Résultats sur le territoire où a été 
réalisée l’Enquête Ménages 
Déplacements 

 
Les estimations, en termes de kilomètres 
parcourus par mode et par jour sur le 
territoire de l’agglomération de Chartres 
(ancien périmètre), réalisées pour la 
situation actuelle, donnent les résultats 
suivants : 
 

 
 
On constate la part majoritaire des 
voitures, en termes de km parcourus (près 
de 93 %). 

 
En considérant les charges moyennes par 
véhicule, on obtient : 
 

 
 
 
Et donc les émissions brutes suivantes : 
 

 
 
Les émissions de polluants liées aux 
véhicules motorisés, sur le territoire, un jour 
ordinaire de semaine, sont estimées à : 

! 640 kg/j de NOx. 

! 40 kg/j de particules. 

! 155 kg/j de COVNM. 
 
 
La contribution des déplacements en 
voiture particulière aux émissions 
atmosphériques est largement majoritaire 
sur le territoire (excepté pour les oxydes 
d’azote, principalement émis par les bus). 
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Les enjeux en terme de qualité de l’air 
sur le territoire, liés au PDU 

 
Les polluants atmosphériques 
proviennent du secteur des transports, 
mais également des industries, du 
chauffage, … Les transports 
représentent une part importante de la 
pollution en zone agglomérée, en raison 
de la concentration de véhicules 
motorisés (véhicules particuliers, bus de 
ville, poids lourds…).  
 
La concentration de l’air en polluants fait 
l’objet de seuils réglementaires, en 
raison de leur dangerosité pour les 
personnes ou les milieux naturels, si 
certaines concentrations et / ou durées 
d’exposition sont dépassées. 
 
Même si la qualité de l’air sur 
l’agglomération chartraine est 
globalement bonne, l’augmentation de 
population et les conséquences 
associées sur la circulation doivent être 
anticipées. 
 
Principaux enjeux du PDU en lien 
avec la qualité de l’air : 

! Réduction des émissions de 
polluants atmosphériques : en 
favorisant par exemple les modes 
alternatifs à la voiture 
(déplacements doux, transports 
en commun), mais aussi le 
covoiturage, et en limitant les 
vitesses de circulation (les 
émissions de polluants routiers à 
l’échappement étant directement 
dépendantes des vitesses de 
circulation). 

! Réduction de l’exposition des 
populations aux polluants 
atmosphériques issus des 
circulations routières, en limitant 
le trafic routier dans le centre de 
l’agglomération  (zone plus 
densément peuplée), et en 
favorisant les modes alternatifs à 
la voiture, notamment pour les 
déplacements en pôles de 
proximité. 
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THEME 1 : La qualité du cadre et des conditions de vie – Exposition au bruit 
 
 
Réglementation 
 
Les infrastructures de transport présentent un 
potentiel important de nuisance acoustique, 
si l’impact sonore ou l’urbanisation à 
proximité sont mal maîtrisés. 

Les nuisances dépendent à la fois :  

! Du type d’infrastructure (voie ferrée, 
route, aérodrome). 

! Du trafic. 

! De l’environnement physique, et 
notamment du relief. 

! D’éventuelles protections acoustiques 
mises en place. 

! De l’environnement humain, et 
notamment de l’organisation urbaine : 
densité du bâti, occupation du sol 
(habitat, activités, établissements 
sensibles...). 

 
Conformément au Code de l'Environnement, 
et notamment aux articles L.571-1 à L.571-10 
relatifs à la protection contre le bruit (ex. Loi 
cadre sur le bruit du 31 décembre 1992), 
précisés par le décret d'application n°95-21 
du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996, 
les infrastructures de transports terrestres 
sont classées en cinq catégories, selon le 
niveau de bruit qu'elles engendrent (la 
catégorie 1 étant la plus bruyante). 
 

 
 
 
Un secteur affecté par le bruit est défini de 
part et d'autre de chaque infrastructure 
classée. Le classement d'une voie est 
fonction des niveaux sonores de référence de 
jour et de nuit. 
Il importe de préciser que la zone de 
nuisance correspond à une zone de 
précaution et non à une réalité acoustique. A 
l'intérieur de cette zone, des règles de 
construction particulières sont imposées aux 
nouvelles habitations. 
 
Le tableau ci-dessous, extrait de l'article 4 de 
l’arrêté du 30 mai 1996, définit les 
catégories de classement des 
infrastructures de transports terrestres et 
la largeur maximale des secteurs affectés 
par le bruit, de part et d'autre de 
l'infrastructure. 
 
Note : le décibel A « dB(A) » est une unité de 
mesure du bruit. Sa variation n’est pas linéaire : 
un doublement du bruit ressenti correspond à une 
augmentation de 3 dB (A). Par exemple, 60 dB(A) 
+ 60 dB(A) = 63 dB(A).  

L’unité pondérée A permet de tenir compte de la 
sensibilité de l’oreille humaine en fonction de la 
fréquence du son.  

LAeq : niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A, intégrant l’ensemble des 
bruits perçus au cours de la période T. 
  

Niveau sonore de référence le 
jour : LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence la 
nuit : LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit, 
en mètres, de part et d’autre 

de l’infrastructure 
L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 
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Le classement sonore des infrastructures 
de transport terrestre sur le territoire 
d’étude 
 
Une récente étude menée par la Délégation 
interministérielle à l’Aménagement du 
Territoire et l’Attractivité Régionale (DATAR), 
dans le cadre de l’Observatoire des 
territoires, révèle que la population du 
département d’Eure-et-Loir est 
particulièrement exposée au bruit dû au 
trafic routier. En effet, entre 0,5 et 1 % de la 
population du département est exposée à un 
niveau sonore moyen journalier de 68 dB ou 
plus. De plus, entre 0,5 et 1 % de sa 
population est exposée à un niveau sonore 
moyen de nuit de 62 dB ou plus. 
 
 

NIVEAU 
SONORE 

TYPE D’AMBIANCE 
EXTERIEURE 

CONVERSATION 

> 90 dB(A) 
Passage de moto à 

2m, marteau piqueur 
Impossible 

90 dB(A) 
Passage d’un poids 
lourd sur autoroute à 

10m 
En criant 

80 dB(A) 
Bord d’autoroute, 

périphérique, 
chantier 

Difficile 

70 dB(A) 
Rue animée, grand 

boulevard 
En parlant fort 

60 dB(A) 
Centre ville, rue de  

distribution 

50 dB(A) 
Rue de desserte, 
secteur résidentiel 

A voix normale 
40 dB(A) 

Intérieur cour, milieu 
rural en journée 

30 dB(A) 
Ambiance nocturne 

en milieu rural A voix basse 
20 dB(A) Désert 

Source : Soldata Acoustic, mars 2011 
 

 
Le territoire est concerné par l’arrêté 
préfectoral n°2003-1095 du 
4 novembre 2003, qui établit le classement 
sonore des infrastructures de transport 
terrestre sur l’arrondissement de Chartres.  
 
En se référant aux catégories sonores 
décrites précédemment, nous pouvons établir 
le constat suivant sur le territoire de Chartres 
Métropole (soulignées, les voies les plus 
empruntées) : 
 

! Catégorie 1 : l’A11 (« l’Océane ») qui 
traverse le territoire en reliant Nantes 
et Paris et passant par le Mans. 
 

! Catégorie 2 (tronçons) : 
➣ RN 10 
➣ RN 23 
➣ RN 123 
➣ RN 154 
➣ RN 1154 
➣ RD 105 
➣ RD 905 
➣ RD 921 
➣ RD 939 
➣ Ligne ferroviaire Paris-Brest 

 

! Catégorie 3 (tronçons) : 
➣ RN 10 
➣ RN 23 
➣ RN 154 
➣ RN 24 
➣ RN 29 
➣ RD 32 
➣ RD 105 
➣ RD 127 
➣ RD 905 
➣ RD 906 
➣ RD 921 
➣ RD 935 
➣ RD 939 

 
Précisons qu’un important nœud de 
connexions ferroviaires se situe au niveau de 
Chartres-Lucé-Mainvilliers. 
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Evolutions dans la lutte contre les 
nuisances sonores  
 
L’Union européenne, dans le cadre de la lutte 
contre les nuisances sonores, définit une 
approche commune visant à éviter, prévenir 
ou réduire en priorité les effets nuisibles de 
l’exposition au bruit dans l’environnement. 
Cette approche est basée sur : 

! La détermination cartographique de 
l’exposition au bruit. 

! L’information des populations. 

! La mise en œuvre de plans d’action au 
niveau local. 

 
La Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 25 juin 2002, 
relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement, vise à lutter contre le 
bruit perçu par les populations dans les 
espaces bâtis, dans les parcs publics ou 
dans d’autres lieux calmes d’une 
agglomération, dans les zones calmes en 
rase campagne, à proximité des écoles, aux 
abords des hôpitaux ainsi que dans d’autres 
bâtiments et zones sensibles au bruit. 
Elle ne s’applique pas au bruit produit par la 
personne exposée elle-même, au bruit 
résultant des activités domestiques, aux 
bruits de voisinage, au bruit perçu sur les 
lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de 
transport, ni au bruit résultant d’activités 
militaires dans les zones militaires. 
 
La directive a défini le planning suivant pour 
l’approbation des documents suivants : 

! Avant le 30 juin 2012, une carte de 
bruit, destinée à permettre l’évaluation 
globale de l’exposition au bruit dans 
l’environnement et à établir des 
prévisions générales de son évolution 
doit être créée. 

! Avant le 18 juillet 2013, un plan de 
prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE), destiné à 
prévenir les effets du bruit, à réduire, si 
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi 
qu’à protéger les zones calmes, doit 
être établi. Il est révisable tous les 5 
ans. 

Le PPBE recense les mesures prévues par 
les autorités compétentes pour traiter les 
situations identifiées par la carte de bruit et 
notamment lorsque des valeurs limites sont 
dépassées, ou risquent de l’être (ce plan doit 
faire l’objet d’une enquête publique).  
 
Les agglomérations de plus de 
100 000 habitants, les routes dont le trafic est 
supérieur à 3 millions de véhicules / an (soit 
8 200 véh/j), les voies ferrées dont le trafic 
est supérieur à 30 000 passages / an (soit 
82 /j), les grands aéroports, sont concernés 
par ces procédures. 
 
 
Pour le territoire d’étude, sont concernées : 
l’A 11, la RN 123, la RN 1154 et la RD 910. 
 
Pour toutes ces identifications, 4 types de 
cartes : 

! Type A de jour (localisant les zones 
exposées au bruit, à l’aide de courbes 
isophones de 55 dB(A) à supérieur à 
75 dB(A)). 

! Type A de nuit (localisant les zones 
exposées au bruit, à l’aide de courbes 
isophones de 50 dB(A) à supérieur à 
70 dB(A)). 

! Type C de jour (représentant les 
courbes isophones supérieures à 
68 dB(A)). 

! Type C de nuit (représentant les 
courbes isophones supérieures à 
62 dB(A)). 

 
Sont calculés les indices suivants : 

! Le Lden (Level day, evening, night) 
est un indice de gêne sonore pondéré 
selon l’heure (bruit de jour, soirée et 
nuit). 

! Le Ln (Level night) est un indice de 
gêne sonore pondéré selon l’heure 
(bruit de nuit). 

! Lden 68 dB(A) : zone où le Lden 
dépasse la valeur de 68 dB(A). 

! Ln 62 dB(A) : zone où le Ln dépasse la 
valeur de 62 dB(A). 
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Sur les communes de : Amilly, Fontenay-
sur-Eure, Lucé, Barjouville, Morancez, 
Luisant, Le Coudray 

 
Le tronçon de la RN 123 compris entre la 
RD 923 (reliant Chartres à Courville-sur-
Eure) et la RN 154 (reliant Chartres à 
Allaines-Mervilliers), d’une longueur de 8,3 
km, draine un trafic supérieur à 16 400 
véhicules par jour : 34 680 à 36 280 véh/j 
(dont 12 à 15 % de poids lourds, en 2008). 
 
Ce tronçon est cartographié en pages 
suivantes. 
 
 
Population exposée en 2008 : 
 

Lden en 
dB(A) 

Nb de 
pers. 

exposées 

Nombre 
d’établis. 
de santé 

Nombre 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

55 – 60 1207 1 1 

60 – 65 326 0 0 

65 – 70 61 1 0 

70 – 75 10 0 0 

> 75 0 0 0 

Dépasseme
nt de la 

valeur limite 
68 

18 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

Ln en 
dB(A) 

Nb de pers. 
exposées 

Nb 
d’établis. 
de santé 

Nb 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

50 – 55 417 1 0 

55 – 60 67 1 0 

60 – 65 12 0 0 

65 – 70 0 0 0 

> 70 0 0 0 

Dépassem
ent de la 

valeur 
limite 62 

7 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

 
Lden en 

dB(A) 
Superficie exposée (km2) 

> 55 7,2 

> 65 1,6 

> 75 0,2 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
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Carte stratégique dite « A de jour » d’Eure-et-Loir 

Isophone jour de la RN 123 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 

 
 

 
Carte stratégique dite « A de nuit » d’Eure-et-Loir 

Isophone nuit de la RN 123 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 
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Sur les communes de : Poisvilliers, Lèves, 
Mainvilliers, Chartres, Lucé, Amilly 

 
Le tronçon de la RN 1154 compris entre la 
RD 923 (reliant Chartres à Courville-sur-
Eure) et la RN 154 (reliant Chartres à Dreux), 
d’une longueur de 7,7 km, draine un trafic 
supérieur à 16 400 véhicules par jour : 
16 600 à 18 640 véh/j (dont 21 à 23 % de 
poids lourds, en 2008). 
 
Ce tronçon est cartographié en pages 
suivantes. 
 
 
Population exposée en 2008 : 
 

Lden en 
dB(A) 

Nb de 
pers. 

exposées 

Nombre 
d’établis. 
de santé 

Nombre 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

55 – 60 381 0 0 

60 – 65 189 0 0 

65 – 70 13 0 0 

70 – 75 0 0 0 

> 75 0 0 0 

Dépasseme
nt de la 

valeur limite 
68 

0 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

Ln en 
dB(A) 

Nb de pers. 
exposées 

Nb 
d’établis. 
de santé 

Nb 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

50 – 55 207 0 0 

55 – 60 16 0 0 

60 – 65 0 0 0 

65 – 70 0 0 0 

> 70 0 0 0 

Dépassem
ent de la 

valeur 
limite 62 

0 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

 
Lden en 

dB(A) 
Superficie exposée (km2) 

> 55 4,5 

> 65 0,8 

> 75 0,1 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
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Carte stratégique dite « A de jour » d’Eure-et-Loir 

Isophone jour de la RN 1154 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 
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Carte stratégique dite « A de nuit » d’Eure-et-Loir 

Isophone nuit de la RN 1154 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 
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Sur la commune de Chartres 

 
Le tronçon de la RD 910 compris entre la 
RN 154 et la RD 910 (reliant Chartres à 
Ablis), d’une longueur de 3,346 km, draine un 
trafic supérieur à 16 400 véhicules par jour : 
24 885 véh/j (dont 12 % de poids lourds, 
en 2008). 
 
Ce tronçon est cartographié en pages 
suivantes. 
 
 
Population exposée en 2008 : 
 

Lden en 
dB(A) 

Nb de 
pers. 

exposées 

Nombre 
d’établis. 
de santé 

Nombre 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

55 – 60 519 0 1 

60 – 65 655 0 0 

65 – 70 236 0 0 

70 – 75 0 0 0 

> 75 0 0 0 

Dépasseme
nt de la 

valeur limite 
68 

117 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

Ln en 
dB(A) 

Nb de pers. 
exposées 

Nb 
d’établis. 
de santé 

Nb 
d’établis. 

d’enseigne
ment 

50 – 55 764 0 0 

55 – 60 236 0 0 

60 – 65 0 0 0 

65 – 70 0 0 0 

> 70 0 0 0 

Dépassem
ent de la 

valeur 
limite 62 

0 0 0 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
 

 
Lden en 

dB(A) 
Superficie exposée (km2) 

> 55 1,938 

> 65 0,466 

> 75 0,053 

(Source : DDT d’Eure-et-Loir) 
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Carte stratégique dite « A de jour » d’Eure-et-Loir 

Isophone jour de la RD 910 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 
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Carte stratégique dite « A de nuit » d’Eure-et-Loir 

Isophone nuit de la RD 910 
(source : DDT d’Eure-et-Loir – 2008) 
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Une autre source de pollution sonore : 
l’aérodrome de Chartres-Champhol 

 

 
Localisation de l’aérodrome de Chartres-Champhol 

Source : google maps 
 
Le Plan d’Exposition au Bruit13 de 
l’aérodrome de Chartres-Champhol, a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 
11 janvier 2002. 
 
Dans l’éventualité d’un transfert de 
l’aérodrome Chartres-Champhol, le site 
d’implantation devra faire l’objet de réflexions 
examinant l’insertion de l’équipement dans 
son nouvel environnement, plus 
particulièrement au regard des nuisances 
sonores.  

                                                
13 L’objectif du PEB est de permettre un développement 
maîtrisé des communes avoisinantes sans exposer de 
nouvelles populations au bruit engendré par l’exploitation de 
l’aéroport / aérodrome aujourd’hui et demain. 

 
Le PEB utilise l’indice psophique, indice 
basé sur la mesure en LAeq du passage des 
avions (appelés « signature sonore »), à 
travers un jeu de pondération appliquées à 
ces signatures, suivant qu’elles se produisent 
de jour ou de nuit. 
 
Ainsi, trois types de zones sont délimités : 

! La zone de bruit fort A est la zone 
comprise à l'intérieur de la courbe 
isopsophique 96. 

! La zone de bruit fort B est la zone 
comprise entre les courbes 
isopsophiques 96 et 89. 

! La zone de bruit modéré C est la 
zone comprise entre la courbe 
isopsophique 89 et la courbe 
isopsophique, correspondant à une 
valeur de l'indice psophique choisie 
entre 84 et 78. 

 
 
 
Source cartes : Véronique GALLAND, direction 
Enfance Jeunesse / grands équipements, Chartres 
Métropole. 
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Les dangers sanitaires liés au bruit 
 
Le bruit constitue, pour la majorité des 
Français, le facteur de gêne 
environnementale principal, et conditionne 
largement le choix du cadre de vie. Le 
secteur des transports serait responsable à 
80 % de ces nuisances, dont 68 % 
engendrés par les seuls transports 
routiers. Les PDU constituent un levier 
d’action évident pour accompagner les 
politiques de lutte contre le bruit dans les 
grandes agglomérations. Le tableau ci-
dessous recense les différents effets du bruit 
sur l’homme, qu’ils soient auditifs ou non : 
 

  

Effets auditifs du bruit Effets non auditifs du bruit 

! Le traumatisme acoustique (dommage 
auditif soudain causé par un bruit bref 
de très forte intensité). 

! L'acouphène (tintement ou 
bourdonnement dans l'oreille). 

! Le déficit auditif temporaire ou 
permanent. 

 

La perte d’audition, sous l’effet d’un bruit 
intense, est le plus souvent temporaire : 
après un certain temps de récupération 
dans le calme, on retrouve une capacité 
auditive normale. 

Néanmoins, cette perte d’audition peut 
parfois être définitive, soit à la suite d’une 
exposition à un bruit unique 
particulièrement fort (140 dB(A) et plus), 
soit à la suite d’une exposition à des bruits 
élevés (85 dB(A) et plus) sur des durées 
de plusieurs années. Si le traumatisme 
sonore est important, les cellules cillées de 
l’oreille interne finissent par éclater ou 
dégénérer de façon irréversible. 

Outre ces cas particuliers, même si les 
émissions sonores occasionnées par un 
aménagement ou une activité ne sont pas 
susceptibles de provoquer une 
détérioration irrémédiable de l’appareil 
auditif, elles peuvent toutefois générer une 
gêne pour les riverains. 

! Gêne psychologique (sensation perceptible et affective exprimée par les 
personnes soumises au bruit). 

- Sursauts, réveils nocturnes, augmentation des volumes sonores, 
stress, irritabilité, nervosité générale, augmentation de la pression 
artérielle,... 

- Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne 
(selon les individus, entre 60 et 65 dB(A)). 

! Troubles du sommeil. 

- Difficultés d'endormissement, éveils en cours de nuit, difficultés à se 
rendormir, raccourcissements de certains stades du sommeil,... 

- L’OMS recommande des niveaux intérieurs moyens 
nocturnes < 30 dB(A). 

! Perturbation de l'intelligibilité des conversations et de la perception des 
bruits de l'environnement. 

! Effets sur la concentration et les performances intellectuelles. 

- Affectation des tâches complexes, requérant une attention régulière 
et soutenue par rapport à des détails, ou à des indicateurs variés 
(épreuves de vigilance, de doubles tâches ou qui font appel à la 
mémorisation,...). 

- Diminution des performances, notamment chez les enfants d’âge 
scolaire (risque pour le développement intellectuel de l’enfant : 
déficit de l’attention visuelle, difficultés à se concentrer). 

! Augmentation du risque cardiovasculaire. 

- Risque d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde. Le taux 
de consultations médicales est plus élevé en zones bruyantes, 
qu’en zones calmes. 

- Les études réalisées montrent que le seuil d’exposition au bruit se 
situerait vers 70 dB(A), ce qui constitue un niveau élevé en matière 
de bruit. 
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Les enjeux en terme de bruit sur le 
territoire, liés au PDU 

 
La réduction de l’exposition des 
populations au bruit des infrastructures 
de transport est un enjeu fort des 
politiques d’aménagement, et 
notamment des PDU. 
 
Principaux enjeux du PDU en lien 
avec le bruit : 

! Réduction des nuisances 
acoustiques liées aux 
infrastructures routières, 
principalement dans les secteurs 
les plus denses, où le plus de 
personnes est exposé. 

! Développement des modes de 
déplacements doux et des 
transports en commun, du 
covoiturage, pour limiter le trafic. 

! Hiérarchisation des réseaux 
visant, par exemple, à extraire le 
trafic des poids lourds et le trafic 
de transit des centres urbains. 
Elle peut s’accompagner d’une 
organisation du transport de 
marchandises et des livraisons. 

! Réduction des trafics routiers sur 
les axes les plus urbanisés, en 
vue de l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants. 

 
La maîtrise de l’urbanisation à proximité 
des infrastructures bruyantes, si elle 
constitue un enjeu important, est prise 
en compte par le PDU, qui préconise 
une densification de l’urbanisation au 
niveau des axes forts de transports 
collectifs et autour des pôles d’échange 
et gares ferroviaires. 
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THEME 1 : La qualité du cadre et des conditions de vie – Emissions de gaz à effet de serre 
(GES) et consommation d’énergie 
 
 
La problématique du changement 
climatique 
 
Depuis le début de l’ère industrielle, l’homme 
a rejeté dans l’atmosphère des gaz (gaz 
carbonique, méthane, oxydes d’azote, etc.) 
qui augmentent artificiellement l’effet de 
serre. Si cet ajout à l’effet de serre naturel 
est faible (environ +1 %), il est amplifié par la 
vapeur d’eau et a ainsi contribué à 
l’augmentation de la température 
moyenne de notre planète d’environ 
0,5 °C, observée dans la seconde moitié du 
20ème siècle. Les dernières années ont 
donné quelques aperçus des risques que 
feraient courir le changement climatique 
associé… 
 
Les 3ème (2001) et 4ème (2007) rapports du 
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat (GIEC) ne laissent plus 
de place au doute quant à la réalité du 
changement climatique, et renforcent la 
gravité de ses impacts : en l’absence d’une 
réduction de grande ampleur des émissions 
de gaz à effet de serre découlant de l’activité 
humaine, notre planète connaîtra une 
augmentation moyenne de la température au 
sol de 1,8 à 4 °C en valeur centrale, et de 1,1 
à 6,4 °C en valeur extrême, d’ici à la fin du 
siècle. 
 
Pour mémoire, le chiffre de 6 °C correspond au 
même choc thermique que celui qui sépare une 
période glaciaire d’une interglaciaire, mais en 100 
ans au lieu de 10 000 ans. 
 
Ainsi, le facteur 4 correspond à un objectif 
national de division par 4 de nos 
émissions de gaz à effet de serre 
(notamment le CO2) d’ici à 2050, afin de 
contenir le réchauffement climatique à un 
niveau d’élévation de 2 °C, par rapport au 
niveau de référence de 1990. 

 
Le facteur 4 s’applique globalement, et non 
sur chaque secteur. Certains sont très 
générateurs de GES et de fortes diminutions 
sont possibles (habitat et transport, par 
exemple). D’autres secteurs, tels que 
l‘énergie, sont moins émetteurs de GES et 
seront donc plus difficiles à réduire. 
 
La diminution des émissions s’appuie sur 3 
piliers : 

! La réduction de l’utilisation des 
énergies fossiles. 

! La diminution de la consommation 
pour un service fourni (efficacité 
énergétique). 

! Le développement des énergies 
renouvelables non émettrices de 
GES. 

 
 
Les émissions de gaz à effet de serre 
 
Les gaz à effet de serre sont des composants 
gazeux qui absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface terrestre, 
contribuant ainsi à l'effet de serre.  
 
Les principaux gaz à effet de serre non 
artificiels sont : la vapeur d'eau (H2O), le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 
le protoxyde d'azote (N2O), l'ozone (O3). Les 
gaz à effet de serre industriels incluent des 
gaz fluorés comme : les 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les 
chlorofluorocarbures (CFC), le 
tétrafluorométhane (CF4), l'hexafluorure de 
soufre (SF6). 
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En France, en 2007, les émissions totales de 
gaz à effet de serre étaient de 444 millions de 
tonnes équivalent CO2

14 (inventaire du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement 
CITEPA). En 2008, en France, les 
transports routiers constituaient le 
secteur contribuant le plus aux émissions 
de GES, avec 24 % des émissions (source : 
rapport SECTEN 2010, CITEPA). Cette part 
des transports passe même à 32 % pour le 
seul CO2. 
 

 
Source : CITEPA 

 
Alors que dans d’autres secteurs, les 
émissions de GES ont diminué entre 1990 
et 2007, elles ont augmenté de plus de 
12 % dans le secteur des transports 
routiers (+9 % pour le CO2).  
Il faut toutefois noter la diminution des 
émissions de CO2 (-1 %) dans ce secteur, 
entre 2005 et 2007, baisse qui s’est 
accentuée en 2008 (-5 %). Cette baisse plus 
accentuée est liée à plusieurs facteurs : 

! Le recours accru aux biocarburants. 

! La mise en place de la prime à la 
casse, qui a permis d’accélérer le 
renouvellement du parc automobile par 
des véhicules moins énergivores. 

! La forte hausse des prix des 
carburants au cours du premier 
semestre 2008. 

 

                                                
14 L'équivalent CO2 (ou pouvoir de réchauffement global 
(PRG)) vaut 1 pour le dioxyde de carbone qui sert de 
référence. Le PRG d'un gaz est la masse de CO2 qui 
produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par 
exemple, le méthane a un PRG de 25, ce qui signifie qu'il a un 
pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de 
carbone. 

Au sein du transport routier, les émissions de 
CO2 proviennent majoritairement, en 2009 
(source : rapport SECTEN avril 2011, 
CITEPA) : 

! Des voitures particulières diesel 
catalysées (33 %). 

! Des poids lourds diesel (25 %). 

! Des voitures particulières essence 
catalysées (17 %). 

 
 
La consommation énergétique 
 
En 200615, en France, la consommation 
d’énergie du secteur des transports 
représentait environ 19 % de la 
consommation énergétique totale, dont 
16 % pour le seul mode routier. 
L’approvisionnement est essentiellement 
assuré par les carburants dérivés du pétrole. 
Le secteur des transports recouvre en 
effet, près de 65 % de la demande en 
pétrole à usage énergétique. Deux 
problèmes majeurs se posent alors : 

! L’utilisation de combustibles dérivés du 
pétrole engendre inévitablement 
l’émission de CO2, principal gaz à effet 
de serre d’origine anthropique. 

! La trop forte dépendance des 
transports au pétrole (98 %), induit des 
risques économiques et sociaux non 
négligeables. 

 
En 2007, la consommation d’énergie finale 
en région Centre atteignait 6 208 kilotonnes 
équivalents pétrole16, soit 31 % de la 
production régionale. Ce qui suppose que la 
région Centre est largement exportatrice 
d’énergie. Sa consommation correspond à 
moins de 4 % de la consommation 
énergétique nationale, ce qui est quasiment 
proportionnel à la part de la population dans 
la population nationale (4,1 %). 
 
 

                                                
15 Source des données : « Agir contre l’effet de serre, la 
pollution et le bruit dans les PDU », CERTU / ADEME, juin 
2008. 
16 La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité d’énergie, 
elle représente la quantité d’énergie libérée par une tonne de 
pétrole ; la ktep correspond à la kilotonne d’équivalent pétrole 
soit 1 000 tep. 
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Parmi les plus importants consommateurs 
énergétiques, on retrouve le secteur du 
résidentiel – tertiaire (45 %) avec le 
chauffage comme principal usage, et le 
secteur des transports (35 %). La 
croissance de la consommation est 
étroitement liée au type d’urbanisation mis en 
œuvre sur le territoire : l’étalement des villes 
a privilégié les logements individuels, forme 
d’habitat gourmande en énergie. Cette 
évolution a nécessité le recours à la voiture 
individuelle dans les déplacements 
quotidiens, augmentant encore davantage la 
dépendance énergétique des individus. 
 
Le secteur industriel ne consomme que 16 % 
de l’énergie consommée en région Centre.  
Quant à l’agriculture, elle ne représente que 
4 % de la consommation totale. 
 
Concernant les types d’énergies 
consommées, les produits pétroliers 
représentent la moitié de la 
consommation énergétique régionale, 
68 % des produits pétroliers étant utilisés 
par le secteur des transports, suivi du 
résidentiel – tertiaire (24 %). L’électricité 
représente un quart de l’énergie consommée, 
le gaz 21 % et enfin le bois énergie 10 %. 
 

 
Consommation d’énergie finale (en ktep) dans le 
Centre par secteur et par type d’énergie en 2007 

(Source : site de l’Observatoire des énergies en région 
Centre) 

 

Estimation des émissions de GES et de la 
consommation d’énergie par les 
transports, sur l’agglomération de 
Chartres 
 
A partir des mêmes hypothèses prises dans 
le cadre de l’estimation des émissions de 
polluants atmosphériques par les transports 
(Cf. THEME 1 : Qualité de l’air), les 
émissions de GES et la consommation 
énergétique des transports sont estimées. 
 

Estimation des émissions de GES par les 
transports 

 
Les émissions unitaires par véhicule et 
par kilomètre (moyenne du réseau), pour 
l’année de référence 2010 (excepté pour les 
trains diesel, avec une année de référence 
2002), sont présentées dans le tableau ci-
après : 

 
 
On rappelle les charges moyennes par 
véhicule (secteur urbain) : 

 
(Source : ADEME - 2002). 

 
  

Mode

Voiture particulière

Bus

Autocar

Train

Charge moyenne 

(nombre de passager)

1,4

10

23,7

62,6
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Les émissions unitaires par voyageur et 
par kilomètre, considérant les charges 
moyennes des véhicules, sont présentées 
dans le tableau ci-après : 
 

 
 
A l’heure actuelle, il apparaît que la 
fréquentation des autocars (en considérant 
la charge moyenne nationale fixée à 24 
voyageurs) leur permet d’être performants 
par rapport à la voiture, en termes 
d’émissions de CO2. 
 
Le bus concurrence la voiture. 
 
Le train apparaît être un mode de 
transport très compétitif, en termes 
d’émissions, en considérant la charge 
moyenne nationale fixée à 62 voyageurs. 

 
 
 
Résultats sur le territoire où a été réalisée 
l’Enquête Ménages Déplacements 
 
Les estimations, en termes de kilomètres 
parcourus par mode et par jour sur le 
territoire de l’agglomération de Chartres 
(ancien périmètre), réalisées pour la 
situation actuelle, donnent les résultats 
suivants : 
 

 
 

 

 
 
Et donc les émissions brutes suivantes : 
 

 
 
Les émissions de CO2 liées aux véhicules 
motorisés, sur le territoire, un jour ordinaire 
de semaine, sont estimées à 180 T/j. 
 
La contribution des déplacements en 
voiture particulière aux émissions de CO2 
est largement majoritaire sur le territoire. 
 
 

Estimation de la consommation 
énergétique par les transports 

 
Les consommations unitaires par véhicule 
et par kilomètre (moyenne du réseau), 
pour l’année de référence 2010 (excepté 
pour les trains diesel, avec une année de 
référence 2002), sont présentées dans le 
tableau en page suivante. 
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Les consommations unitaires par 
voyageur et par kilomètre, considérant les 
charges moyennes des véhicules, sont 
présentées dans le tableau ci-après : 
 

 
 
A l’heure actuelle, il apparaît que la 
fréquentation des autocars (en considérant 
la charge moyenne nationale fixée à 24 
voyageurs) leur permet d’être performants 
par rapport à la voiture, en termes de 
consommations énergétiques. 
 
Le bus concurrence la voiture. 
 
Le train apparaît être un mode de 
transport très compétitif, en termes de 
consommations énergétiques, en considérant 
la charge moyenne nationale fixée à 62 
voyageurs. 
 

 

 
Résultats sur le territoire où a été réalisée 
l’Enquête Ménages Déplacements 
 
Les estimations, en termes de kilomètres 
parcourus par mode et par jour sur le 
territoire de l’agglomération de Chartres 
(ancien périmètre), réalisées pour la 
situation actuelle, donnent les résultats 
suivants : 
 

 
 
 
Et donc les consommations énergétiques 
brutes suivantes : 
 

 
 
Les consommations énergétiques liées aux 
véhicules motorisés, sur le territoire, un jour 
ordinaire de semaine, sont estimées à 
58 Tep/j. 
 
La contribution des déplacements en 
voiture particulière aux émissions de CO2 
est largement majoritaire sur le territoire. 
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Les enjeux environnementaux en 
termes de consommation d’énergie 

et d’émissions de GES sur le 
territoire, liés au PDU 

 
Comme pour la qualité de l’air, les PDU 
ont un impact direct sur plusieurs 
paramètres influençant les émissions 
de GES dus au trafic dans les 
agglomérations : 

! Le volume de trafic et les 
distances parcourues, qui 
conditionnent directement les 
émissions de GES. 

! La dynamique du trafic, par 
exemple en modifiant la vitesse 
réglementaire : en effet, la 
consommation des véhicules et 
donc les émissions de GES à 
l’échappement, sont directement 
dépendantes des vitesses de 
circulation et de la dynamique du 
trafic. 

 
Le principal enjeu environnemental 
réside dans le choix préférentiel des 
modes de déplacement les plus 
efficaces, en termes de 
consommation énergétique par 
kilomètre parcouru et donc en 
termes d’émissions de GES, puisque 
les émissions de GES dues aux 
transports routiers, sont directement 
liées à la consommation énergétique 
des véhicules. Ainsi, les enjeux liés aux 
deux thématiques sont également très 
proches. 
 
Toutefois, la raréfaction des ressources 
pétrolières constitue un enjeu propre à 
la thématique « consommations 
énergétique ». Les risques 
économiques et sociaux liés à ce 
phénomène sont donc à prendre en 
compte par le PDU, notamment en 
ce qui concerne les transports 
publics. 

Enjeux liés à la réduction des 
émissions de GES : 

! Une plus grande cohérence 
entre urbanisme et offre de 
transport alternatif à la voiture. 

! Développement de l'offre de 
transports en commun dans le 
périurbain. 

! Développement du ferroutage 
pour le transport de 
marchandises. 

! Réduction du trafic. 

! Réduction des vitesses des 
véhicules motorisés. 

! Création d’aménagements pour 
les modes doux. 

! Développement du covoiturage. 

! Favoriser le stationnement en 
ville des véhicules 
« décarbonés ». 
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THEME 1 : La qualité du cadre et des conditions de vie – Consommation d’espace 
 
 
L’étalement urbain à l’échelle de la région 
Centre17 
 
L’étalement urbain fait l’objet d’une forte 
attention en raison de ses impacts, 
essentiellement négatifs, sur l’agriculture, 
l’environnement et le paysage. 
 
La Région Centre, selon les sources, 
consomme entre 4 000 et 6 000 hectares par 
an à des fins d’urbanisation (0.11 % à 0.15 % 
de son territoire), soit environ la superficie de 
3 communes moyennes. Elle fait ainsi partie 
des 10 régions françaises les plus 
touchées par le phénomène de l’étalement 
urbain. 
 

 
 

 

                                                
17 Source : « Mesure et analyse de l’étalement 
urbain en région Centre » - octobre 2010 – Ecotone. 

 
Actuellement, elle voit ses surfaces 
urbanisées croître plus vite que la majorité 
des régions françaises : si cette dynamique 
reste stable, les surfaces urbanisées de la 
région auront doublé en moins d’une 
cinquantaine d’années. 
 
D’une manière générale, la progression des 
terres artificialisées se fait principalement 
au détriment des terres agricoles (72 à 
95 % selon les bases utilisées). 
 
Dans les zones sous une forte influence 
urbaine, il apparaît que la quasi-totalité des 
nouvelles surfaces constitue le prolongement 
d’une ou plusieurs taches urbaines existantes 
(99.5 %). Dans l’espace à dominante rurale, 
cette valeur est légèrement plus faible 
(93.7%). 
Ainsi, les terres consommées par ces 
nouvelles surfaces urbanisées se situent 
majoritairement en continuité des villes et des 
bourgs existants. Or, historiquement, les 
villes et villages se sont développés sur les 
terres les plus fertiles, dont l’urbanisation 
récente poursuit la consommation à un 
rythme accéléré. Elle se traduit, à une échelle 
plus importante, par une intensification de la 
production agricole ─ notamment par une 
plus forte proportion d’intrants ─ dans les 
zones moins fertiles. Ces terres fertiles, dont 
le prix augmente, génèrent également des 
comportements spéculatifs. Des terrains 
périurbains peuvent rester en friche dans 
l’attente d’un changement de nature et d’une 
opportunité de vente au prix fort. 
 
Même si une proportion plus faible d’espaces 
naturels est consommée par l’étalement 
urbain, les impacts concernent non 
seulement les sols mais aussi l’eau, en 
particulier par l’imperméabilisation. 
Les sols artificialisés amplifient les 
phénomènes de ruissellement, perturbent 
donc le régime des eaux et affectent 
fortement leur qualité. 
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Le recul des espaces naturels lié à la 
progression de l’artificialisation 
s’accompagne également d’une 
fragmentation des milieux naturels, 
considérée comme une des causes 
majeures de l’érosion de la biodiversité. 
 
 
D’après une étude réalisée par la DREAL 
Centre18, l’étalement urbain se caractérise 
généralement : 

! Par son coût social et économique : 

➣ Augmentation de la vulnérabilité 
des ménages modestes, captifs 
dans leurs parcours résidentiels et 
leurs choix de mobilité. 

➣ Accroissement des dépenses non 
maîtrisées pour les collectivités 
(installation et entretien des voiries, 
réseaux, équipements, …). 

➣ Eloignement des services d'une 
frange de plus en plus importante 
d'une population qui au contraire 
devrait pouvoir s'en rapprocher 
(vieillissement, accroissement de 
la mono-parentalité). 

➣ Développement de la vacance 
dans les zones d'activité. 

 

! Par son impact agricole : 

➣ Retrait des meilleures terres 
agricoles (50 % des sols 
artificialisés récemment sont issus 
de terres agricoles de bonne ou 
très bonne qualité) et pertes de 
production. 

➣ Augmentation du prix du foncier 
agricole. 

➣ Augmentation du mitage du 
territoire et morcellement des 
exploitations agricoles. 

                                                
18 « Consommation de l'espace en région Centre - Point de 
vue de l’État » – janvier 2012 – DREAL Centre. 

 

! Par son impact environnemental 
rarement réversible : 

➣ Suppression d'habitats et de 
continuités écologiques. 

➣ Accroissement de l'artificialisation 
des sols et modification du régime 
d'écoulement des eaux (et ses 
conséquences sur les zones 
urbanisées avec un risque renforcé 
d'inondation). 

➣ Augmentation de la pollution de 
l'air et de la production de gaz à 
effets de serre. 

➣ Réduction des capacités de 
stockage en carbone. 

 
 
Un objectif : le « facteur 2 » 
 
Du fait de la part prise par l'urbanisation dans 
la perte des surfaces agricoles, de 
l'accélération de l'artificialisation des sols et 
des conséquences préjudiciables de 
l'étalement urbain, réduire de moitié le 
rythme d'artificialisation des sols en 
région Centre d'ici 2020 paraît être 
l'objectif cohérent à poursuivre. 
 
Cet objectif doit être décliné dans les 
modes de production de l'habitat, des 
zones d'activité et des infrastructures. 
 
Aujourd’hui, en région Centre, la taille 
actuelle des parcelles dédiées au logement 
est très importante : 

! Autour de 1100 m² pour un logement 
individuel pur en milieu urbain. 

! 1500 m² en milieu périurbain ou dans 
les pôles ruraux.  

! 2000 m² en milieu rural. 
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Agglomération de 
Chartres 
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Diagnostic foncier de la région Centre 
 
D’après une étude réalisée pour le compte de 
la DREAL Centre en juillet 2011, et intitulée 
« Diagnostic foncier de la région Centre », le 
pôle Chartres – Dreux - Nogent-le-Rotrou 
a été identifié. 
 
Ce pôle s'étend sur 267 communes et 
compte 317 362 habitants en 2008. Il 
constitue 14 % des communes de la région 
Centre, soit 10 % de sa superficie. Il abrite 
13 % de sa population. 
 
Il présente un dynamisme démographique 
fort qui, d'après les projections réalisées, va 
se poursuivre dans les prochaines années. Il 
apparaît également attractif d'un point de 
vue économique, avec une demande pour 
l'implantation d'activités nouvelles qui n'est 
pas satisfaite, faute de surfaces dédiées. 
Pour répondre à cette demande, il 
conviendra de privilégier les réalisations 
nouvelles de surfaces d'activités à 
proximité des grands axes de 
communication. 
 
Les enjeux futurs se situent dans la gestion 
du foncier pour l'accueil des nouveaux 
habitants et des activités, compte tenu de la 
qualité reconnue de ses terres agricoles (au 
moins dans une large moitié Sud-Est), et la 
préservation de l'environnement (notamment 
à l'Ouest, avec l'arc forestier du Perche). 
 
Avec le développement de l'urbanisation 
et surtout la périurbanisation révélée 
entre Chartres et Dreux, ces principaux 
pôles urbains tendent à se rapprocher. 
Cependant, le maintien de l'attractivité des 
principaux pôles s'avère nécessaire pour 
favoriser le rapprochement entre lieu de vie 
et lieu de travail. Parallèlement, la maîtrise 
des coûts des terrains semble indispensable 
pour permettre aux collectivités de réaliser 
leurs propres projets urbains, dans un souci 
de mixité sociale. 
 
 
 
 
 

 
Evolution de l’étalement urbain  
 
Une étude a été menée par la DREAL Centre 
et Ecotone en novembre 2010 sur l’étalement 
urbain des 8 communautés d’agglomérations 
de la Région Centre. 
La communauté d’agglomération de Chartres 
Métropole ne comptait alors que les 7 
communes historiques du noyau urbain. Le 
périmètre d’étude est donc très différent du 
périmètre actuel du PDU (47 communes).  
Du fait de ce périmètre restreint, le taux 
d’urbanisation est particulièrement élevé 
(55%).  
Cette étude montre que l’étalement 
résidentiel est bien maîtrisé dans les 
communes du noyau urbain. Elles 
présentent en effet une meilleure efficacité 
foncière que les autres communes les plus 
urbaines de la Région, aussi bien en 
considérant la surface des terrains des 
logements individuels que la part de l'habitat 
individuel dans la construction neuve. 

Tendances d’évolution du pôle Chartres – Dreux – Nogent-le-Rotrou 
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Projets urbains et prévisions de 
développement 
 
Habitat 
 
D'après le diagnostic du SCOT : 130 000 
habitants dans le bassin chartrain à l'horizon 
2030, soit environ 15 000 de plus 
qu'aujourd'hui. 
 
Des secteurs d'urbanisation préférentiels sont 
identifiés, visant à maintenir le rapport actuel 
entre le poids démographique de Chartres 
Métropole (75 % de la population) et le reste 
du territoire (25 %). Deux secteurs 
préférentiels d'urbanisation à vocation 
d'habitat se distinguent :  

! Le plateau Nord-Est à Chartres. 

! Le plateau Nord-Ouest à Chartres. 
 
D’importants projets de renouvellement et 
développement urbain sont recensés, 
concentrés sur l’agglomération : près de 
7 000 logements neufs sont prévus d’ici 
2030. 

 
Développement économique 
 
Attirer des entreprises dans 4 zones de 
développement préférentielles, centrées sur 
l’agglomération : 

! Développement du Jardin 
d’Entreprises à l’Est. 

! Projet Pôles Ouest sur les communes 
de Amillly et Mainvilliers. 

! Lèves, à plus long terme. 

! Egalement Mignières.
 
L’offre commerciale (centre-ville, pôles de 
proximité, pôles périphériques) sera 
structurée et valorisée. 
 
L’organisation et la hiérarchie de l’offre 
commerciale à l’échelle de l’agglomération 
seront précisées dans le Document 
d’Aménagement Commercial en cours 
d’élaboration sur Chartres métropole.  
 

 
SCOT : orientations en matière d’habitat 

 

 
 
 

SCOT : orientations en matière de pôles de 
développement économique 
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La consommation d’espace par les 
transports 
 
La forte consommation de l’espace est liée : 

! Aux modes de construction de 
l’habitat, essentiellement individuel 
(emprise foncière importante pour 
chaque logement), 

! A la création des infrastructures de 
déplacement associées. 

 
Ce développement très « extensif » de 
l’habitat : 

! Induit des coûts importants pour la 
collectivité, pour la création et 
l’entretien des voiries (de 3 000 à 
6 000 euros par an et par kilomètre 
pour l’entretien), 

! Est très défavorable à la desserte 
par les transports en commun. 

 
L’espace dédié aux déplacements est 
inégalement réparti entre les modes : une 
large place est accordée à la voiture. 
 

 
L’automobile représente le moyen de 
transport largement dominant au sein du 
territoire d’action de Chartres Métropole, et 
une large place lui est donc accordée en 
terme d’aménagement des espaces publics, 
y compris au cœur même de l’agglomération. 
 
Pourtant, un vélo nécessite beaucoup moins 
d’espace qu’une voiture. Ainsi, une voiture en 
stationnement occupe 15 m2 alors qu’un vélo 
occupe au plus 1 m2. A l’arrêt, ce dernier 
consomme au minimum 8 fois moins 
d’espace par personne qu’une voiture. 
 
Par ailleurs, la place nécessaire à une voiture 
en stationnement étant de 15 m2, l’utilisation, 
par dix particuliers, des transports collectifs 
plutôt que de leur véhicule personnel, permet 
un gain d’espace de 150 m2, soit l’équivalent 
de 42 mètres linéaires de voies de bus. 

Le vélo et les transports en commun 
représentent donc des outils qui 
permettent de décongestionner la ville. 
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Les enjeux en terme de 
consommation d’espace sur le 

territoire, liés au PDU 
 
Principaux enjeux du PDU en lien avec 
la consommation et le partage de 
l’espace : 

! Utilisation du PDU comme un 
levier supplémentaire pour la 
maîtrise de l’urbanisation, en 
favorisant un développement 
urbain organisé autour de la 
desserte en transports en 
commun. 

! Choix préférentiel 
d’aménagements de voiries ou de 
parkings économes d’espaces. 

! Aménagements en faveur des 
modes de déplacements les plus 
économes en termes d’espace 
(transports en commun, sites 
propres, modes doux) et qui 
permettent de préserver les 
espaces naturels et agricoles. 

! Préservation des espaces 
agricoles et des espaces naturels. 

! Limitation de la fragmentation des 
milieux et des exploitations 
agricoles. 

! Faciliter le déplacement des 
engins agricoles dans la 
conception des voies. 
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THEME 2 : L’eau, gestion qualitative et quantitative de la ressource 
 
 
L’alimentation en eau potable 
 
L’eau potable provient de ressources de 
surface et de ressources souterraines. L’eau 
de surface est exploitée au niveau de la 
prise de l’Eure, en amont de Chartres. Les 
eaux souterraines sont représentées par 
deux aquifères (source : SCOT de 
l’Agglomération Chartraine) : 

! L’aquifère de la craie du Sénonien 
et du Turonien (aquifère principal). 
Les eaux qui circulent dans la craie 
constituent une nappe, dont la 
piézométrie est marquée par le 
réseau hydrographique superficiel 
(vallée de l’Eure et vallons affluents).  

! La nappe alluviale de l’Eure, 
généralement en relation plus ou 
moins directe avec la craie sous-
jacente. Cet aquifère, de faible 
épaisseur, n’est plus exploité en 
raison de sa forte vulnérabilité aux 
pollutions et ne peut constituer une 
ressource potentielle d’avenir. 

 
Le tableau de la page suivante recense 
l’ensemble des captages présents sur le 
territoire de Chartres Métropole (plus de 30 
au total). 
 
Une station de surveillance de la qualité des 
eaux est implantée en amont immédiat de la 
station de pompage dans l’Eure. La plupart 
des forages actuellement exploités sont 
proches ou dépassent les teneurs 
réglementaires en nitrates. 
 
Les communes de l’agglomération chartraine 
doivent faire face à un accroissement des 
besoins en eau et assurer la sécurité de 
l’alimentation du réseau de distribution en 
place. Le secteur de Prunay-le-Gillon a été 
considéré comme le plus favorable pour 
l’exploitation de nouveaux forages (source : 
SCOT de l’Agglomération Chartraine). 
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Le tableau suivant recense l’ensemble des forages et puits existants sur le territoire d’étude, pour 
l’alimentation en eau potable. 
 

 
Note : 
* Document de rapport hydrogéologique non disponible ou absence de donnée. 
/ DUP non réalisée. 
 
Source : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Eure-et-Loir. 
 

COMMUNES DÉNOMINATION 
TYPE 

CAPTAGE 
N°BSS 

AQUIFÈRE 
CAPTÉ 

PROFON-
DEUR (M) 

DATE DUP 
DÉBIT 

AUTORISÉ 
(M3 / J) 

Bailleau-
l'Evêque 

M1 Bailleau 
l’Evêque 

Forage 02548X0037 Craie du Sénonien 70 
23/06/1995 

(avis) 
1200 

Les Begaudes Forage 02548X0046 
Craie du 

Sénonien-
Turonien 

65 08/07/1999 14 

Barjouville Les Larris Forage 02911X0053 Craie 32 28/02/1979 624 
Berchères-les-

Pierres 
La Rosette Forage 02912X0065 Craie sénonienne 50 07/07/1981 275 

Berchères-
Saint-Germain 

B2 Berchères * 02551X0019 * 55 09/06/2009 3877 

Challet Le Bourg Forage 02544X0009 
Craie marneuse à 
silex du Turonien 

62 09/02/2000 20 

Chartres 
Rivière Eure aux 

trois Ponts 
* 000241 

Nappe alluviale de 
l’Eure 

-1 / 4855 

Chauffours Formesle Forage 02903X0008 * 40 / 59 

Clevilliers Le Bourg Forage 02544X0002 
Sénonien-
Turonien 

-1 09/06/2009 36 

Dammarie Vovelles Forage 02911X0052 Craie sénonienne 54 26/07/1976 301 

Fontenay-sur-
Eure 

Le Moulin de 
Guervilliers F1 

* 02904X0052 * 26 
07/01/2011 

(avis) 
157 

Le Moulin de 
Guervilliers 

* 001884 * ? 
07/01/2011 

(avis) 
629 

Francourville Lièvreville * 02913X0080 * 45 08/08/2011 2427 
Fresnay-le-

Comte 
Le Moulin des 

Bordes 
Forage 02915X0023 Craie sénonienne 30 11/07/2007 64 

Gellainville Bonville Puits 02912X0002 Craie sénonienne 20 22/12/1978 93 
Jouy Le Bout d’Anguy Puits 02552X0023 Craie du Sénonien 40 25/06/1999 283 

La Bourdinière-
Saint-Loup 

Le Temple * 02908X0015 * 51 / 105 

Lèves B2 Berchères * 02551X0019 * 55 09/06/2007 3877 
Mignières Spoir Forage 02904X0029 Craie du Sénonien 30 13/10/2010 139 
Nogent-le-

Phaye 
L’étang Forage 02556X0068 Craie du Sénonien 50 31/12/2009 77 

Ollé La Fosse Rouge * 02903X0002 * 35 / 112 
Prunay-le-

Gillon 
Le Prieuré Forage 02913X0063 Craie du Sénonien 71 30/06/1998 309 

Vers le Menil F3 * 02913X0081 * 50 08/08/2011 1214 

Saint-Aubin-
des-Bois 

Le Château d’eau * 02548X0005 * 45 31/07/2000 246 
La rivière neuve 

F2 
Forage 02548X0049 * 69 26/01/2010 370 

Saint-Georges-
sur-Eure 

Mérobert Puits 02903X0004 Craie sénonienne 24 30/03/2010 25 

Saint-Prest Le Gorget Puits 02555X0054 Craie sénonienne 13 
17/07/1978 

(avis) 
200 

Sours 
S1 La Saussaye Puits 02912X0053 Craie sénonienne 36 

22/01/2008 
(avis) 

3641 

Le Moulin F2 Forage 02912X0024 Craie sénonienne 75 31/12/2009 309 
Le Moulin F4 Forage 02912X0088 Craie sénonienne 76 31/12/2009 310 

Thivars Goindreville Forage 02911X0007 * 97 05/10/1997 197 

Vérigny Le Bourg Puits 02543X0030 
Eaux météoriques 
(partie supérieure 

craie) 
37 

14/08/1991 
(avis) 

51 

Ver-les-
Chartres 

Loche * 02911X0029 * -1 
19/01/1993 

(avis) 
154 

Voise Bois Bichot Forage 02914X0062 Craie sénonienne 35 11/01/2010 766 
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La gestion de l’assainissement sur le 
territoire d’action de Chartres Métropole 
 
D’après le SCOT de l’Agglomération 
Chartraine datant de 2006, les systèmes 
d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales) ne sont satisfaisants, ni 
quantitativement ni qualitativement. 
 
De ce fait, un Schéma directeur 
d’assainissement, de gestion de l’eau et de 
mise en valeur du milieu naturel a été lancé 
en 2002. Il a été adopté en 2006, après avoir 
fixé des objectifs de sécurité des biens et 
des personnes (résoudre les 
dysfonctionnements des systèmes d’eaux 
usées et pluviales susceptibles d’être 
dangereux) et de mise en conformité des 
équipements (respect des obligations 
réglementaires et maîtrise des eaux de 
ruissellement sur les plans quantitatifs et 
qualitatifs). 
 
Les eaux usées 
 
L’assainissement est majoritairement 
communal, sauf sur la communauté 
d’agglomération de Chartres. L’équipement 
de cette aire se situe à Lèves et traite les 
eaux des communes de : Chartres, 
Champhol, Le Coudray, Luisant, Lucé, 
Lèves, Mainvilliers, Gellainville et Poisvilliers.  
Une seule commune fonctionne en 
assainissement autonome : Houville-la-
Branche. 
 
Les équipements en place au niveau des 7 
communes de Bailleau-l’Evèque, Coltainville, 
Sours, Nogent-le-Phaye, Corancez, 
Morancez et Challet sont en bon état de 
fonctionnement. 
 
Les stations d’épuration des communes de 
Saint-Georges-sur-Eure, Berchères-Saint-
Germain, Jouy, Gasville-Oisème, Clévilliers 
et Saint-Prest présentent des 
dysfonctionnements ou sont en 
surcapacité. 

 
Les eaux pluviales 
 
Le système de gestion des eaux pluviales 
est séparé du système d’eaux usées. 
L’assainissement pluvial de la communauté 
d’agglomération de Chartres est composé de 
16 bassins versants principaux, pour une 
surface totale drainée de 5 950 hectares 
environ. La topographie locale a conduit à la 
mise en place de système de bassin de 
rétention en cascade, dont la capacité totale 
est de 285 000 m3 environ. 
 
Plusieurs points noirs d’évacuation des 
eaux pluviales sont recensés au sein du 
territoire d’étude, notamment en ce qui 
concerne l’évacuation des eaux pluviales en 
cas de fortes précipitations : 

! À Cintray (car le village est en cuvette 
et la vallée exutoire a une pente très 
faible). 

! À Sours (au niveau de la Roguenette, 
qui sert d’exutoire aux eaux pluviales). 

! À Thivars (problème d’évacuation des 
eaux en provenance des terres 
cultivées au Sud du territoire 
communal, ainsi qu’au niveau du 
ruisseau de la Robie). 

! À Houville-le-Branche (au niveau de la 
RD24, dans la Grande Rue, ainsi 
qu’en limite de la commune de 
Belleville-le-Comte : inondations de 
terres cultivables). 

 
Concernant les préconisations des 
documents cadres (les deux SDAGE), 
l’accent doit être mis sur la nécessité de : 

! Réduire la production de polluants des 
élevages, et préserver les zones 
sensibles aux nitrates. 

! Améliorer les réseaux 
d'assainissement collectif.  
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THEME 3 : La sécurité des biens et des personnes – Risques majeurs naturels 
 
 
La notion de « risque majeur » 
 
Le risque majeur représente la possibilité de 
survenue d'un événement d'origine naturelle 
ou anthropique, dont les effets peuvent 
mettre en jeu un grand nombre de 
personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de 
réaction de la société. 
 
Un risque majeur est caractérisé par sa 
faible fréquence et par son importante 
gravité. 
 

Les risques majeurs naturels 
 
Le risque majeur naturel se caractérise 
par une catastrophe naturelle, comme les 
inondations, les mouvements de terrain ou 
les tempêtes, dont les effets peuvent 
occasionner des dommages importants sur 
les populations et les biens. 
Par risque majeur, il s’agit de la survenue 
d’une catastrophe naturelle dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de 
personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de 
réaction de la société. 
 
 
  

Les enjeux environnementaux en 
terme de gestion des eaux sur le 

territoire, liés au PDU 
 
Principaux enjeux environnementaux du 
PDU, en lien avec la gestion des eaux : 

! Prise en compte des orientations 
des SDAGE Loire Bretagne et 
Seine Normandie, ainsi que celles 
des PPRI, lors d’aménagements 
réalisés dans le cadre de la mise 
en œuvre du PDU : prévention et 
gestion des inondations, réduction 
des pollutions des cours d’eau et 
des nappes, gestion qualitative 
des milieux. 

! Prise en compte de la présence 
des périmètres de protection des 
captages d’eau potable pour les 
choix de tracés d’éventuelles 
infrastructures prévues par le 
PDU. 

 

! Prise en compte de la gestion des 
débits d’eaux pluviales : 
l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées, liée à la 
création d’infrastructures de 
transport ou au réaménagement 
d’espaces urbains a pour 
conséquence une accélération et 
une augmentation des débits des 
eaux de ruissellement. Les effets 
cumulés de ces aménagements 
sont susceptibles d’aggraver le 
phénomène d’inondation, auquel 
est déjà soumise l’agglomération. 

! Prise en compte du potentiel 
polluant des infrastructures de 
transport (lessivage des sols 
revêtus lors des épisodes 
pluvieux). En effet, le lessivage 
des sols, et particulièrement des 
routes ou des parkings, est 
susceptible de générer des 
pollutions des nappes 
souterraines ou du réseau 
hydrographique, si aucune 
précaution particulière n’est prise. 

! Préservation des zones humides 
et de la biodiversité. 
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Le risque inondation 
 
L’inondation correspond à la submersion plus 
ou moins rapide d’une zone, avec des 
hauteurs d’eau variables. Elle dépend 
directement de la position du bassin versant. 
La stagnation d’eaux pluviales, due à une 
faible infiltration ou à une évacuation 
insuffisante, dans les secteurs de faible 
altitude ou d’altitude négative, est un facteur 
de retenue supplémentaire. 

 
 
 
L’Eure-et-Loir ne présente pas de risque 
majeur d’inondation. Seules quatre rivières 
sont périodiquement soumises à de 
moyennes, voire de fortes crues, notamment 
en période hivernale : l’Huisme, le Loir, l’Eure 
et l’Avre. Le territoire de Chartres 
Métropole est concerné par le passage de 
l’Eure, dont la principale inondation a été 
observée en 1995.  
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Cependant, aucune commune du territoire 
d’étude n’est concerné par le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
de l’Eure moyenne (les risques d’inondation 
par l’Eure sont localisés en amont et en aval 
du fleuve). Cela n’empêche pas de constater 
un niveau d’aléa de faible à fort sur le 
territoire de Chartres Métropole (voir carte ci-
après). 
 
 

 
5 communes sont concernées par 
d’autres PPRI. Il s’agit de : 

! Chartres : PPRI de « Chartres » 
approuvé le 25 septembre 2001. 

! Champhol, Jouy, Lèves, Saint-Prest 
(ainsi que Mévoisins, Saint-Piat et 
Soulaires) : PPRI de l’Eure « Aval de 
Chartres » approuvé le 19 février 
2009.  

 
  

Source : DDRM Eure-et-Loir, 2010 
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Le PPRI de « Chartres » 
 
Le PPRI sur la commune de Chartres 
s'applique à la rivière Eure. Il a fait l’objet 
d’une approbation par arrêté préfectoral le 25 
septembre 2001. 
 
Il fixe, pour la zone d'expansion des crues 
(Z.E.C.19) et pour la zone urbanisée 
inondable (Z.U.I.20) reportées sur le plan de 
zonage réglementaire : 

! Les constructions, travaux et ouvrages 
autorisés et les conditions dans 
lesquelles ils peuvent être réalisés. 

! Les conditions de réalisation de 
certaines activités. 

! Les mesures relatives à 
l'aménagement des constructions et 
des ouvrages existants. 

 
Il fixe également dans la zone non inondable 
réglementée (Z.N.I.R.21) les conditions de 
réalisation des sous-sols dans les 
constructions nouvelles. 
 
La cote de référence est la cote de la crue 
centennale, majorée de 0,20 m. Cette cote 
est exprimée en mètre dans le système de 
nivellement général de la France de 1969 
(NGF 69). 
 
L'aléa mentionné dans le règlement du PPRI, 
présente quatre niveaux d'intensité : 

! Aléa faible : courant faible, 
submersion inférieure à 1 m. 

! Aléa moyen : courant faible, 
submersion comprise entre 1 et 2 m ou 
courant moyen à fort, submersion 
inférieure à 1 m. 

                                                
19 La zone d'expansion des crues est composée des terrains 
inondables, pas ou peu urbanisés, qui participent au laminage 
des crues, en stockant des volumes importants d'eau. 
La ZEC comporte des aléas faibles à très forts. Le lit de la 
rivière est en aléa très fort (courant moyen à fort, submersion 
supérieure à 2 m). 
20 La Zone Urbanisée Inondable concerne une partie 
importante du centre de la ville de Chartres, l'urbanisation y 
est dense. L'aléa de la ZUI est faible. Il existe donc peu de 
risques vis-à-vis de la sécurité des personnes. Elle participe 
peu à l'expansion des crues. 
21 Cette zone contiguë à la zone inondable présente pour les 
sous-sols un risque d'infiltration d'eau par le sol ou les 
réseaux. 

! Aléa fort : courant moyen à fort, 
submersion supérieure à 1 m. 

! Aléa très fort : courant moyen à fort, 
submersion supérieure à 2 m. 

 
 

Le PPRI de l’ « Eure, Aval de Chartres » 
 
Le PPRI de l’ « Eure, Aval de Chartres » 
s'applique aux communes de : Champhol, 
Jouy, Lèves, Saint-Prest (ainsi que 
Mévoisins, Saint-Piat et Soulaires, hors 
PTU). Il a fait l’objet d’une approbation par 
arrêté préfectoral le 19 février 2009. 
 
Il détermine les mesures de prévention à 
mettre en œuvre pour le risque d'inondation, 
seul risque naturel prévisible pris en compte 
sur ces communes. 
 
Conformément à l'article 40-1 de la loi du 22 
juillet 1987 relative à l'organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l'incendie et à la prévention des 
risques majeurs, le territoire inclus dans le 
périmètre du PPR a été divisé en plusieurs 
zones, en fonction du degré d'exposition au 
phénomène d'inondation et de l'intérêt du 
maintien des champs d'expansion des crues.  
 
Ces zones sont les suivantes: 

! Une zone verte, vouée à l'expansion 
des crues de l'Eure, dans le but de 
permettre un laminage des crues de la 
rivière et de ne pas aggraver le risque 
d'inondation sur les communes 
concernées et à leur aval. Les espaces 
concernés coïncident avec les zones 
d'aléa faible, moyen, fort et très fort 
vis-à-vis du risque d'inondation. 

! Une zone rouge, caractérisant des 
zones urbanisées soumises, vis-à-vis 
du risque d'inondation, à un aléa fort. 

! Une zone bleue, caractérisant des 
zones urbanisées soumises à un aléa 
faible ou moyen, ou encore des 
zones en limite d'urbanisation ne 
jouant pas de rôle significatif dans 
l'expansion des crues. 
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! Une zone jaune, qui correspond à la 
partie restante du lit majeur de la 
rivière, soumise à la remontée de la 
nappe. 

 
En application de l'article 3 du décret n° 95-
1098 du 5 octobre 1995, le présent règlement 
fixe les dispositions applicables aux biens et 
activités existants, ainsi qu'à l'implantation de 
toutes constructions et installations, à 
l’exécution de tous travaux et à l'exercice de 
toutes activités, sans préjudice de 
l'application des autres législations ou 
réglementations en vigueur. 
 
Remarque : 
Le niveau d'aléa est considéré, vis à vis 
d'une inondation par crue centennale, 
comme : 

! Faible, quand la hauteur de 
submersion possible est inférieure à 
0,5 m avec une vitesse de courant 
nulle à faible. 

! Moyen, quand la hauteur de 
submersion possible est comprise 
entre 0,5 et 1 m avec une vitesse de 
courant nulle à faible, ou inférieure à 
0,5 m, avec une vitesse de courant 
moyenne à forte. 

! Fort, quand la hauteur de submersion 
possible est supérieure à 1 m avec 
une vitesse de courant faible à 
moyenne. 

! Très fort, quand la hauteur de 
submersion possible peut être 
supérieure à 1 m avec une vitesse de 
courant forte. Les zones de danger 
particulier (aval d'un déversoir et 
débouchés d'ouvrages) sont classées 
en aléa très fort. 
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Zonage réglementaire du PPR de « Chartres » (source : DDT d’Eure-et-Loir) 
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Le risque inondation par remontée de 
nappe phréatique 
 
D’après le site d’information sur les 
remontées de nappes, débordements, 
ruissellements, inondations, crues22, 
Chartres Métropole est « fortement » à 
« très fortement » exposé au risque de 
remontée des nappes phréatiques, sur 
une majeure partie de son territoire.  

                                                
22 Site du BRGM et du MEDDTL : www.inondationsnappes.fr. 

 
 
 
 
Par ailleurs, on note la présence d’une 
nappe subaffleurante le long du réseau 
hydrographique (fleuve Eure, rivières La 
Roguenette, la Branche, ruisseau de 
Generville, et autres cours d’eau de moindre 
envergure), engendrant un risque. 
 
  

Risque inondation par remontée de nappe phréatique (source : BRGM) 
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Le risque mouvements de terrain 
 
Un mouvement de terrain est un 
déplacement plus ou moins brutal du sol ou 
du sous-sol : il est fonction de la nature et de 
la disposition des couches géologiques. Il est 
dû à des processus lents de dissolution ou 
d’érosion favorisés par l’action de l’eau, du 
vent, du gel, de la végétation et de l’homme.  
 
Le territoire d’étude est composé d’un 
substrat géologique essentiellement calcaire 
et de formations argileuses superficielles, ce 
qui explique qu’il soit concerné par deux 
familles de mouvements de terrain : le 
retrait-gonflement des argiles et 
l’effondrement de cavités souterraines. 
 
Le niveau de risque est étroitement lié à la 
vitesse de déplacement : les mouvements 
lents sont ainsi distingués des mouvements 
rapides. 

! Les mouvements lents : 
affaissements, glissements de talus, 
phénomènes de gonflement ou de 
retrait lié aux changements d’humidité 
des sols argileux. 

! Les mouvements rapides : 
effondrement, chute de blocs, 
écroulement de masses rocheuses, 
ravinement. 

 
Ces mouvements seront fonction de la 
configuration des coteaux, de la structure 
géologique des terrains, de la géométrie des 
réseaux de fractures et des caractéristiques 
des nappes aquifères. 
 
 

 
 
 
  



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   104 

Le risque de retrait-gonflement des 
argiles 

 
Concernant ce risque, les enjeux humains 
sont assez faibles. Cependant, les dégâts 
matériels causés lors de fortes sécheresses 
par les mouvements de formations 
superficielles argileuses représentent un 
enjeu financier non négligeable.  
 
L’alternance retrait / gonflement, causée par 
les conditions météorologiques, peut être 
accentuée par la proximité d’une nappe 
souterraine, la topographie de surface, la 
présence de végétation arborée… 
 
Le territoire de Chartres Métropole est surtout 
concerné par un niveau d’aléa faible à 
moyen. Et ce niveau est « à priori nul » 
pour le quart Sud-Est du territoire (voir carte 
ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : www.argiles.fr, 2011 
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Le risque d’effondrement de cavités 
souterraines 

 
Le département d’Eure-et-Loir est, de façon 
générale, concerné par le risque provoqué 

par la présence de cavités souterraines 
d’origine naturelle ou humaine (marnières). 
Ce risque est cependant limité et très 

localisé puisque ces cavités sont pour la 
plupart individuelles et de faible dimension. 
 
Le territoire d’étude comporte plusieurs caves 
et carrières (naturelles et humaines) 
recensées par le Bureau de Recherche 
Géologiques et Minières (BRGM). On 
remarque qu’elles sont surtout réparties le 
long de la vallée de l’Eure. Le niveau d’aléa 
reste faible sur ce territoire malgré tout. 
 

 

 
 
Source : www.bdcavite.net, 2011 
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Le risque de sismicité 
 
Un séisme est une vibration du sol liée à 
une fracture brutale des roches profondes. 
Ce phénomène crée des failles dans le sol et 
parfois en surface. Les dégâts observés sont 
fonction de l’amplitude, de la durée et de la 
fréquence des vibrations. Indirectement, les 
séismes, ou tremblements de terre peuvent 
induire des glissements de terrain, des 
crevasses dans le sol, des chutes de blocs et 
de pierres. 
 
Plusieurs types de séisme se distinguent en 
fonction de leur origine : les plus 
dévastateurs sont d’origine tectonique 
(secousse, raz-de-marée…), mais ils peuvent 
également être le fait de volcans ou encore 
de l’activité humaine (remplissage de 
retenues de barrages, exploitation des sous-
sols, explosions dans les carrières…). 
 
Différentes caractéristiques vont permettre de 
définir un séisme : son foyer, son intensité, 
sa fréquence et durée de vibration, la faille 
provoquée mais surtout sa magnitude qui 
mesure l’énergie libérée lors du phénomène. 
Celle-ci est calculée sur l’échelle de 
Richter : 
 
 

Magnitude  
(échelle de Richter) 

Effets du tremblement de terre 

Inférieure à 3,5 
Le séisme est non ressenti, mais 
enregistré par les sismographes. 

De 3,5 à 5,4 
Le séisme est souvent ressenti, 
mais sans dommage. 

De 5,4 à 6 

Légers dommages aux bâtiments 
bien construits, mais peut causer 
des dommages majeurs à d’autres 
bâtisses. 

De 6,1 à 6,9 
Peut être destructeur dans une 
zone de 100 km à la ronde. 

De 7 à 7,9 
Tremblement de terre majeur 
pouvant causer de sérieux 
dommages sur une large surface. 

Supérieure à 8 

Très grand séisme pouvant 
causer de très grands dommages 
dans des zones de plusieurs 
centaines de kilomètres. 

 

 
 
Sur le territoire d’étude, le risque 
sismique n’est pas majeur. Toutefois, les 
séismes qui ont lieu sont considérés comme 
un facteur aggravant du risque de 
mouvement de terrain.  
 
Concernant les mesures existantes, le décret 
du 14 mai 1991, relatif aux règles 
particulières de construction parasismique 
imposées à certains bâtiments, ne classe 
aucune des communes comprises dans le 
périmètre en zone de sismicité. 
 
  



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   107 

Cependant, depuis le 24 octobre 2011, la 
France dispose d’une nouvelle 
réglementation parasismique, entérinée 
par la parution au Journal Officiel de deux 
décrets sur le nouveau zonage sismique 
national, et d’un arrêté fixant les règles de 
construction parasismique à utiliser pour 
les bâtiments sur le territoire national. Ces 
textes permettent l’application de nouvelles 
règles de construction parasismique. Ils sont 
applicables de manière obligatoire depuis le 
1er mai 2011. 
 
L’ancien zonage, en vigueur depuis 1991, 
reposait sur des études datant de 1986. 
L’évolution des connaissances scientifiques a 
ainsi engendré une réévaluation de l’aléa 
sismique et une redéfinition du zonage en se 
fondant sur une approche de type 
probabiliste (prise en compte des périodes de 
retour). Ce nouveau zonage permet une 
harmonisation des normes françaises avec 
celles des autres pays européens. 
 
Contrairement au précédent zonage qui était 
fondé sur des limites cantonales, ces limites 
sont désormais communales. Le territoire 
national est ainsi divisé en 5 zones de 
sismicité, allant de 1 (zone d’aléa très faible) 
à 5 (zone d’aléa fort), représentées sur la 
carte d’aléa ci-contre. 
 
La réglementation s’applique aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières, dans les zones 
de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut noter que, 
pour l’Eure-et-Loir, l’ensemble du territoire 
est classé en zone d’aléa très faible. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : planseisme.fr 
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THEME 3 : La sécurité des biens et des personnes – Risques majeurs d’origine 
anthropiques 
 
 
 
Les risques industriels 
 
Le risque majeur industriel correspond à un 
événement accidentel sur un site industriel, 
qui entraîne des conséquences immédiates 
graves sur le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 
Afin de limiter les risques pour le public et 
l’environnement, les établissements sont 
répertoriés et soumis à une réglementation 
spécifique (réglementation des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement) et des contrôles réguliers 
sont réalisés par la Direction Régionales de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL).

 
 
 
 
Il existe deux catégories régies par la 
Directive SEVESO II : 

! Les établissements SEVESO « seuil 
bas ». 

! Les établissements SEVESO « seuil 
haut », correspondant aux Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à 
autorisation préfectorale d’exploiter 
avec possibilité d’instauration de 
servitude d’utilité publique. 

 
  

Source : DREAL Centre, 2011 
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Une seule commune du territoire de Chartres 
Métropole : Coltainville, est concernée par un 
risque industriel en lien avec la présence d’un 
établissement classé SEVESO seuil haut : 

! La Compagnie des Gaz de Pétrole 
Primagaz. 

Son activité principale (production et 
distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné) présente 
un risque majeur de fuite de gaz et 
d’explosion (SEVESO seuil haut). 

Le site a donné lieu à un Plan de 
Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), prescrit par 
arrêté préfectoral du 23 février 2010, et 
prorogé par arrêté préfectoral du 11 
août 2011. 

 
Concernant les mesures d’alerte et de 
limitation du risque, chaque établissement 
SEVESO doit se doter d’un Plan 
d’Opération Interne (POI), tandis que pour 
les établissements SEVESO seuil haut, la 
Préfecture doit se charger de la réalisation 
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
 
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 a 
approuvé le PPI du site de la Compagnie des 
Gaz de Pétrole Primagaz, et l’arrêté du 29 
mars 1993 a institué des servitudes d’utilité 
publique (source : DREAL Centre). 
 
 
Note : le site SCAEL de Lucé n’est plus soumis au 
régime SEVESO seuil bas, du fait du 
déclassement de certaines activités (source : 
DREAL Centre). 

 
Les risques liés au transport de matières 
dangereuses 
 
Le risque « transport de matières 
dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou 
accident se produisant lors du transport de 
matières dangereuses, par voie routière, 
ferroviaire, aérienne, fluviale ou par 
canalisation. Ces marchandises dangereuses 
correspondent à des matières ou de objets 
présentant des dangers d’explosion, 
d’incendie, de toxicité, de corrosivité, de 
rayonnement radioactif… 
 
Le risque TMD peut mener à des 
conséquences, telles que : l’explosion, 
l’incendie ou encore des émanations 
(dispersion dans l’air de produits dangereux). 
Mais il peut également conduire à des effets 
indirects, tels que des fuites et épandages de 
produits toxiques, pouvant engendrer des 
pollutions des sols, des nappes, de l’eau, etc. 
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Le département d’Eure-et-Loir se situant en 
position charnière, à proximité de la région 
parisienne, son territoire est largement 
concerné par le risque TMD. En effet, de 
nombreux axes de circulation importants 
empruntent ses voies routières et 
ferroviaires, représentant un passage obligé 
du trafic national et international. 
 
Les TMD sur le territoire d’étude empruntent 
les voies routières, ferrées, ainsi que des 
canalisations (gazoduc). La majorité des 
communes est concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses. 
 
Les risques liés à ces transports sont 
essentiellement dus à l’importance du trafic 
poids lourds sur les voies de circulation 
routière. Les transports par canalisation ne 
présente qu’un risque très limité. 
 
Concernant les mesures d’alerte et de 
limitation du risque, les transports de 
matières radioactives font obligatoirement 
l’objet d’avis de passage avec indication des 
itinéraires aux services de l’Etat concerné.  
 
Les TMD font par ailleurs l’objet d’une 
réglementation rigoureuse concernant 
notamment les modes de construction des 
matériels de transport, l’emballage des 
matières, les consignes de sécurité qui 
s’impose au transporteur, l’identification des 
matières transportées (signalétique 
notamment), les restrictions de circulation... 
 
Les dispositions du plan ORSEC23 prévoit 
l’organisation des secours et leur condition 
d’intervention en cas de transport de 
matières dangereuses ou radioactives. Il 
existe également des dispositions 
particulières en cas d’accident sur le réseau 
ferroviaire ou sur autoroute. 

                                                
23 Plan ORSEC (« ORganisation des SECours ») : dispositif 
global d'organisation inter-services permettant de faire face à 
tous types d'événements majeurs ; pratique modernisée de la 
gestion des situations d'urgence permettant aux autorités 
publiques d'adapter de façon souple la réponse collective aux 
attentes de la population. 

 
TMD : voies routières 

 
 

TMD : lignes ferroviaires 

 
 

TMD : communes concernées par le passage 
d’un gazoduc 

 
Source : DDRM Eure-et-Loir, 2008 
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Les sites et sols pollués 
 
La direction générale de la prévention des 
risques définit un sol pollué par un terrain qui, 
du fait d’anciens dépôts de déchets ou 
d’infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque 
pérenne pour les personnes et / ou 
l’environnement. 
 

Les sites BASOL 
 
La base de données BASOL, créée par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), recense les sites pollués ayant 
fait l’objet d’une action menée par les 
pouvoirs publics. 
 
Le territoire de Chartres Métropole 
compte cinq sites référencés sur les listes 
BASOL. 
 

! « La Mare aux Moines » à Chartres 
 
Les parcelles concernées se situent à l’Est 
de la ville de Chartres et sont desservies par 
les rues Nicolas Lorin et Alfred Barruzier. 
Elles s’insèrent entre un espace vert, siège 
d’un ancien dépôt de déchets ménagers 
réaménagé, au Nord, et la voie de 
contournement de l’agglomération RN123 au 
Sud. Le secteur est par ailleurs déjà 
fortement urbanisé. 
 
La Société d’Economie Mixte (SEM) de la 
ville de Chartres est propriétaire de terrains 
situés au lieu dit « La Mare aux Moines », 
qu’elle destine à l’urbanisation. Certains 
d’entre eux ont révélé la présence de 
polluants, dont des métaux lourds et des 
composés organohalogénés volatils.  
 
Un puits de contrôle des eaux souterraines a 
été foré sur une parcelle : l’analyse du 
prélèvement opéré sur l’ouvrage n’a pas 
révélé de contamination de l’eau par les 
micro-polluants présents dans les sols. 

 

! Agence EDF-GDF de Chartres 
 
Le terrain situé à l’Est de la Ville de Chartres 
a accueilli, de 1850 à 1962, une usine 
fabriquant du gaz à partir de la distillation de 
la houille. Actuellement, le site est occupé 
par l’Agence d’Exploitation de Chartres, les 
Groupes de Travaux, une Agence clientèle et 
des logements locatifs. 
 
En vue d’un projet de vente, un diagnostic 
approfondi a été réalisé en 1996. L’ensemble 
des études a consisté à effectuer des 
recherches historiques et documentaires, à 
rechercher des ouvrages enterrés, à évaluer 
l’impact du site sur les ressources locales en 
eaux (souterraines et superficielles), à 
caractériser le sol superficiel pour évaluer les 
risques de contact direct et ceux liés à 
d’éventuelles émanations gazeuses et à 
caractériser le sol en profondeur.  
 
De cette étude, il ressort qu’il n’existe pas 
dans le sol de stockage souterrain 
contenant des accumulations de sous-
produits issus de la manufacture du gaz. 
Lors de travaux de pose d’une canalisation 
de gaz souterraine en 1998, 8 m3 de 
matériaux souillés par du goudron ont 
cependant été extraits. 
 
L’analyse des eaux de la nappe prélevées 
au niveau de trois piézomètres a mis en 
évidence la présence de composés liés à 
l’activité de production de gaz. La nappe 
n’étant pas exploitée pour l’adduction d’eau 
potable, les risques pour la santé humaine 
sont limités.  
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! BP Fioul Services à Lucé 
 
Cet ancien dépôt d’hydrocarbures, 
aujourd’hui entièrement démantelé, est situé 
sur la commune de Lucé, en limite Sud-
Ouest de l’agglomération de Chartres. D’une 
superficie totale voisine de 2 500 m2, ce site 
est entièrement clos. 
 
À la suite d’un diagnostic des sols effectué 
dans le cadre d’une démarche interne, le 
traitement des terres polluées par des 
hydrocarbures a été engagé, in situ, à 
l’initiative de la Société BP Fioul Services.  
 
L’arrêté préfectoral n° 945 du 23 juin 2000 a 
prescrit, d’une part, l’installation d’un puits de 
contrôle à l’aval de l’écoulement, dans 
l’emprise du site, afin d’évaluer l’impact 
éventuel des sols contaminés sur les eaux 
souterraines, et d’autre part, la réalisation 
d’une évaluation simplifiée des risques. 
 
Les teneurs en HCT24 BTEX25 et HAP26 de 
la nappe se sont révélés inférieurs aux 
seuils de détection analytique. L’industriel 
a fait procéder au traitement par voie 
biologique des terres polluées excavées et a 
obtenu une teneur résiduelle inférieure à 
300 mg/kg en HCT (valeur seuil 
réglementaire : 500 mg/kg). 
 

! Hydro Aluminium Expal à Lucé 
 
Plusieurs sources de pollution par les métaux 
lourds et le tétrachloroéthylène ont été 
décelées dans l’emprise Hydro Aluminium 
Expal et dans ses environs immédiats. Une 
zone fortement polluée par le 
tétrachloroéthylène a été mise en évidence 
sur un secteur dont l’industriel n’est ni 
locataire, ni exploitant. La nappe de la craie à 
l’aplomb du site s’avère fortement polluée par 
le tétrachloroéthylène. 

                                                
24 HCT signifie HydroCarbures Totaux. 
25 BTEX est l’abréviation des composés chimiques 
aromatiques suivants : Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et 
Xylènes. 
26 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polyclinique, molécules 
constituées de carbone et d’hydrogène. 

Il a été prescrit à la Société Hydro Aluminium 
Expal, par arrêté préfectoral n° 1866 du 
1er décembre 2000 :  
 

➣ La surveillance de la qualité des 
eaux, souterraines à l’aplomb du 
site (deux piézomètres et trois 
puits industriels). 

➣ L’analyse des composés 
organohalogénés volatils dans les 
eaux détoxiquées de la station 
physico-chimique interne. 

➣ L’évaluation de l’extension de la 
zone source principale de pollution 
identifiée en vue de cartographier 
le panache. 

 
Les mesures de surveillance prescrites 
sont régulièrement mises en œuvre par 
l’entreprise. Les investigations 
complémentaires réalisées mettent en 
évidence un gradient de concentration 
en tétrachloroéthylène dont la source 
semble être une ancienne cuve de 
stockage de ce composé, hors site 
exploité par la société Hydro Aluminium 
Expal. 

 

! Total Raffinage Distribution à Lucé 
 

La société Desmarais Frères a été autorisée 
par arrêté préfectoral du 12 septembre 1924 
à exploiter sur ce site un dépôt de 
carburants. La société TOTAL en a repris 
l’exploitation en août 1968, avant de mettre 
définitivement fin à l’activité en novembre 
1991. 
 
Le terrain d’assiette, d’une contenance totale 
d’environ 23 000 m2, est totalement clos sur 
sa périphérie au moyen d’une clôture 
grillagée de 2,5 mètres. Les infrastructures 
pétrolières ont été démantelées. Ne 
subsistent sur le site que le local de 
gardiennage, le bâtiment de stockage des 
archives, le local de défense incendie et le 
poste de transformation électrique. 
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Les enjeux environnementaux en 
termes de risques majeurs sur le 

territoire, liés au PDU 
 
La protection des populations, des biens 
et de l’environnement vis-à-vis des 
risques majeurs est un enjeu fort des 
politiques d’aménagement. 
 
Les communes du territoire d’action 
Chartres Métropole sont toutes soumises 
à plusieurs risques naturels 
(mouvements de terrain et inondation). 
 
Concernant le risque engendré par les 
activités humaines, la plupart des 
communes sont soumises aux risques 
liés aux transports de matières 
dangereuses. Seule une commune 
(Coltainville) est concernée par un risque 
industriel. 
 
Des mesures sont prises pour atténuer 
les conséquences de ces risques, s’ils 
venaient à se produire. 
 

Principaux enjeux du PDU en lien avec 
les risques majeurs : 

! Préservation des zones d’expansion 
des crues, dans le cadre des 
aménagements liés au PDU. 

! Maîtrise des débits de rejet des 
eaux pluviales, par des techniques 
de gestion : limitation de 
l’imperméabilisation, bassins de 
rétention, chaussées réservoirs… 

! Amélioration de la prise en compte 
du risque d'inondation des 
infrastructures de transports, afin de 
diminuer la vulnérabilité du territoire 
et d’accélérer le retour à la normale. 

! Prise en compte du risque 
mouvements de terrain dans la 
réalisation d’aménagements ou de 
parkings, dans le cadre du PDU. 

! Non aggravation de l’exposition des 
populations et des biens aux 
risques majeurs : prise en compte 
des périmètres de risques 
industriels dans la réalisation de 
nouvelles infrastructures ou 
aménagements. 

! Adapter l'aménagement des 
infrastructures de transports, afin de 
diminuer l'impact du changement 
climatique. 

! Organisation du trafic, 
qualitativement et quantitativement, 
sur les axes importants concernés 
par le risque de transport de 
matières dangereuses, afin 
d’assurer l’organisation des secours 
(en situation de crise brutale), la 
continuité d’approvisionnement des 
établissements, l’évacuation des 
biens et des personnes. 
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L’accidentologie routière 
 
Selon l’enquête auprès des maires, la 
sécurité routière est une préoccupation 
importante.  
 
Le nombre d’accidents mortels a baissé 
depuis 2008. En revanche, la tendance 
générale de l’accidentologie est à la hausse 
depuis 2006, tous accidents confondus. 
 
Logiquement, le nombre d’accidents est plus 
important dans les zones urbanisées, où le 
trafic routier est plus élevé. Ainsi, 
l’agglomération chartraine concentre la 
majorité des accidents.  
 
Les accidents ont majoritairement lieu sur 
les routes départementales et nationales 
(RN 154, RD 910). En outre, de nombreux 
accidents mortels ont eu lieu sur la RN 154 
au niveau de Prunay-le-Gillon et Berchères-
les-Pierres. Cependant, la mise à 2x2 voies 
de la RN 154 au sud de Chartres devrait 
améliorer la situation.  
 
Enfin, une attention particulière est à porter 
sur les deux roues motorisés qui sont sur-
représentés dans les statistiques 
d’accidentologie par rapport à leur usage. 
 

 
 
 

 
Evolution annuelle du nombre d’accidents  

entre 2006 et 2010 

(Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière) 

 
 
 

 
Evolution annuelle de la gravité des accidents  

entre 2006 et 2010 

Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire 
Départemental de la Sécurité Routière 
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Nombre d’accidents par commune entre les années 2006 et 2010 

(Source : fichier CONCERTO de l’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière) 
 
 

 
Nombre d’accidents mortels entre 2006 et 2010 

(Source : Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir) 
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Les enjeux en terme de sécurité 
routière sur le territoire, liés au PDU 

 
La sécurité routière est un enjeu 
national. Le PDU permet à Chartres 
Métropole de disposer de leviers 
efficaces pour améliorer la sécurité de 
tous les usagers de l’espace public, en 
particulier les vélos et les piétons, en 
zone agglomérée. 
 
Principaux enjeux du PDU en lien 
avec la sécurité routière : 

! Poursuite de la lutte contre 
l’insécurité routière, sur 
l’agglomération chartraine. 

! Réalisation d’aménagements de 
voirie sur les sections les plus 
accidentogènes (réduction des 
largeurs, mise en place 
d’aménagements cyclables ou 
paysagers, élargissements des 
trottoirs…). 

! Développement des zones de 
circulation à vitesse automobile 
réduite (zones 30, zones de 
rencontre…) dans les centres-
villes, à proximité des 
établissements recevant du 
public. 

! Attention particulière à porter aux 
deux roues, notamment aux deux 
roues motorisés, car étant les 
victimes les plus gravement 
touchés, après les véhicules 
légers. 

! Etablissement d’une 
hiérarchisation du réseau de 
voirie, afin de mettre en 
cohérence l’aménagement de la 
voirie avec ces usages, et 
notamment de prendre en compte 
la circulation des modes doux 
(piétons et vélos). En particulier, 
les voies de transition 
interurbaines et les entrées de 
ville prennent peu en compte leur 
circulation. 

! Information et responsabilisation 
sur la sécurité routière. 

! Renforcement des points de 
contrôle et des équipes. 
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THEME 4 : La préservation de la biodiversité 
 
 
Le territoire chartrain abrite des milieux 
naturels remarquables, inventoriés ou non 
au patrimoine naturel, mais qui présentent 
tous un intérêt particulier en terme de 
biodiversité et qui sont, pour la plupart, 
fragiles. Il convient de les mentionner afin de 
les prendre en considération dans tout 
aménagement intervenant sur le territoire. 
 
Les vallées de l’Eure et de la Roguenette, 
ainsi que les massifs boisés reliquats 
développés sur le plateau, constituent les 
grands milieux naturels du territoire. 
 

! Les vallées à fond marécageux et à 
pelouses thermophiles sur calcaire 
(Eure, Roguenette, Couasnon), 
véritables corridors écologiques grâce 
à leurs ripisylves bien conservées. 
 

! Les boisements massifs ou résiduels, 
qui constituent des refuges 
indispensables à la faune locale 
(chênaies sessiliflore ou chênaies-
charmaies ponctuées de pins le plus 
souvent). 
 

! Des vallées et grandes plaines 
céréalières qui abritent une population 
d’oiseaux importante et variée. 

 

! Plusieurs cavités à Jouy et Saint-Prest, 
fréquentées par les chiroptères. 

 
Les principaux éléments de diversité 
écologique sont matérialisés par des 
zonages spécifiques, réglementaires ou 
informatifs, accessibles auprès de la DREAL 
Centre. 
 

 
Le réseau Natura 2000 : zones d’intérêt 
écologique avec portée réglementaire 
 
La directive « Habitat » du 22 mai 1992 
détermine la constitution d’un réseau 
écologique européen de sites Natura 2000, 
afin de favoriser le maintien de la 
biodiversité, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles 
et régionales. 
 
La procédure de désignation d’un site Natura 
2000 suit plusieurs étapes, à l’issue 
desquelles deux types de zones sont 
recensés :  

! Les Zones de Conservation Spéciale 
(ZSC), lorsqu’elles sont classées au 
titre de la directive « Habitats ». Ces 
ZSC concernent les habitats d’intérêt 
communautaire ou les habitats abritant 
des espèces d’intérêt communautaire. 
On parle de Site d’Importance 
Communautaire (SIC) avant leur 
classement en ZSC27 et l’élaboration 
de leur DOCument d’OBjectifs 
(DOCOB). 
 

! Les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS), lorsqu’elles sont classées au 
titre de la directive « Oiseaux », du 23 
avril 1979. Ces ZSP constituent des 
habitats nécessaires à la reproduction 
et à la survie d’espèces d’oiseaux 
protégées. 

 
Les projets susceptibles d’affecter ces 
zonages doivent faire l’objet d’une 
justification, démontrant notamment que 
les impacts ne remettent pas en cause les 
objectifs de protection et de conservation 

                                                
27 Chaque Etat est chargé d’inventorier les sites exceptionnels 
sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la 
Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition 
de site d’intérêt communautaire). Après approbation par la 
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt 
communautaire pour l'Union européenne et est intégré au 
réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le 
site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé 
et approuvé. 
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de ces espaces et des espèces qu’ils 
abritent. 
 
2 sites Natura 2000 sont recensés sur le 
territoire d’étude : 
 

! Le SIC FR 2400552 « vallée de l’Eure 
de Maintenon à Anet, et vallons 
affluents » (752 ha). 

 
La vallée de l'Eure et ses affluents 
constituent un ensemble écologique 
et paysager remarquable, faisant une 
transition entre la Beauce et la basse 
vallée de la Seine. L'essentiel du 
bassin se localise sur de l'argile à 
silex, mais comporte de nombreuses 
enclaves de formations tertiaires : 
calcaire de Beauce, grès et sables 
stampiens. 

Le site comporte des pelouses 
calcicoles originales, riches en 
orchidées, en relation avec des 
affleurements calcaires à flanc de 
coteau, souvent associées à des 
chênaies-charmaies neutrophiles à 
neutrocalcicoles à flore diversifiée. 
 
L'intérêt du site réside principalement 
dans des pelouses calcicoles, abritant 
des espèces protégées au niveau 
régional et en limite d'aire de 
répartition avec de nombreuses 
orchidées, la Koelérie du valais, le 
Fumana vulgaire et des papillons 
particuliers (Zygènes et Lycènes). 

 

  
Koelérie du valais 

Source : google images 
Fumana vulgaire 

Source : INPN - MNHN 
 

 

  
Zygène de la Bruyère 

Source : google images 
Lycène disparate 

Source : google images 
 

Sur ces pentes en exposition chaude, 
des landes à Genévriers riches en 
espèces, telles que le Cornouiller 
mâle, l'Alisier de Fontainebleau et le 
Chêne pubescent, marquent l'évolution 
lente vers le prébois. Localement des 
formations à Buis persistent. 

 

  
Cornouiller mâle 

Source : INPN - MNHN 
Alisier de Fontainebleau 
Source : INPN - MNHN 

 

Sur les coteaux en exposition Nord, 
des boisements neutres à calcaires 
trouvent leur maturité sous forme de la 
chênaie-charmaie. Ils abritent une 
végétation printanière riche. Les 
espèces les plus caractéristiques 
appartiennent à des cortèges 
biogéographiques différents, souvent 
en limite d'aire de répartition, comme : 
la Scille à deux feuilles, la Doronic à 
feuilles de Plantain et l'Asaret 
d'Europe. 
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Scille à deux feuilles 
Source : INPN - MNHN 

Doronic à feuilles de 
Plantain 

Source : INPN - MNHN 
 

 
Asaret d’Europe 

Source : INPN - MNHN 
 

Les prairies de fond de vallée et les 
mégaphorbiaies eutrophes28, bien que 
devenues rares, abritent des 
formations remarquables à Pigamon 
jaune (protégée au niveau régional) et 
à Laîche distique. 

  
Pigamon jaune 

Source : INPN - MNHN 
Laîche distique 

Source : INPN - MNHN 
 

Forêts alluviales de type variés au 
cortège floristique riche en Laîches 
(dont la Laîche paradoxale) et en 
Fougère des marais, protégée au 
niveau régional. 

                                                
28 Mégaphorbiaies eutrophes : prairies humides semi 
naturelles à hautes herbes. 

Le site comporte un cortège riche en 
mousses, dont Plagiomnium elatum. 

 

 

 

Laîche paradoxale 
Source : INPN - 

MNHN 

Plagiomnium elatum 
Source : INPN - MNHN 

 
Nombreuses mares (forestières, 
prairiales et « rurales ») accueillant un 
cortège d'espèces végétales et 
animales faisant l'objet d'une 
protection réglementaire (nationale, 
régionale ou départementale). 

La rivière de l'Eure renferme des 
espèces de poissons visées à l'annexe 
II de la directive Habitats, dont la 
Loche de rivière. 

 

 
Loche de rivière 

Source : google images 
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! La ZPS FR 2410002 « Beauce et 
Vallée de la Conie » (71 753 ha). 

 
L'intérêt du site repose essentiellement 
sur la présence, en période de 
reproduction, des espèces 
caractéristiques de l'avifaune de plaine 
(80 % de la zone sont occupées par 
des cultures) : Oedicnème criard (40-
45 couples), alouettes (dont 25-40 
couples d'Alouette calandrelle, espèce 
en limite d'aire de répartition), 
cochevis, bruants, Perdrix grise 
(population importante), Caille des 
blés, mais également les rapaces 
typiques de ce type de milieux 
(Busards cendré et Saint-Martin). 

 

  
Oedicnème criard 

Source : google images 
Alouette calandrelle 

Source : google images 
 

  
Perdrix grise 

Source : google images 
Caille des blés 

Source : google images 
 

 

  
Busard cendré 

Source : google images 
Busard Saint-Martin 

Source : google images 
 

La vallée de la Conie, qui présente à la 
fois des zones humides (cours d'eau 
et marais) et des pelouses sèches 
sur calcaire, apporte un cortège 
d'espèces supplémentaire, avec 
notamment : le Hibou des marais 
(nicheur rare et hivernant régulier), le 
Pluvier doré (en migration et aussi en 
hivernage), ainsi que d'autres espèces 
migratrices, le Busard des roseaux et 
le Martin-pêcheur d'Europe (résidents), 
et plusieurs espèces de passereaux 
paludicoles29 (résidents ou 
migrateurs). 

 

  
Hibou des marais 

Source : INPN - MNHN 
Pluvier doré 

Source : INPN - MNHN 
 
  

                                                
29 Paludicole désigne ce qui habite les marais, les terrains 
marécageux. 
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Busard des roseaux 

Source : google images 
Martin-pêcheur d’Europe 
Source : google images 

 

 
Enfin, les quelques zones de 
boisement accueillent notamment : le 
Pic noir et la Bondrée apivore. 

 

  
Pic noir 

Source : INPN - MNHN 
Bondrée apivore 

Source : INPN - MNHN 
 

 
 

 
Localisation des sites Natura 2000 au sein du périmètre d’étude (source : DREAL Centre) 
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Les zones d’intérêt écologique sans 
portée réglementaire 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les 
Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) constituent une information 
privilégiée sur les milieux naturels possédant 
une grande richesse écologique et 
avifaunistique. Ces deux types d’inventaires 
n’entraînent pas de protection réglementaire. 
 
Cependant, il appartient à tout aménageur et 
gestionnaire de veiller à ce que leurs 
documents d’aménagement assurent la 
pérennité de ces zones, comme le stipulent : 
 

! L’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 
consolidée au 21 septembre 2000, sur 
la Protection de la nature, 

! L’article L. 110 du Code de 
l’Urbanisme, sur les règles générales 
d’utilisation du sol, 

! L’article L. 300-1 du Code de 
l’Urbanisme, relatif à l’aménagement 
foncier. 

 
Les ZNIEFF de type I sont de taille 
généralement réduite. Ces secteurs 
présentent un intérêt biologique spécifique, et 
recensent des espaces ou habitats rares, 
remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national. Ces 
zones, sensibles à des transformations, 
même limitées, correspondent à un enjeu de 
préservation. 
 
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles 
géographiques importants. Elles désignent 
un ensemble naturel étendu, riche et peu 
modifié, dont les équilibres généraux doivent 
être préservés. L’occupation du sol peut 
varier dans ces secteurs, sous réserve du 
respect des écosystèmes. 
 
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages 
jugés d’importance communautaire ou 
européenne. 

 
Une ZNIEFF de type I est répertoriée à 
proximité de Chartres : 
 

! La ZNIEFF de type I n°240003927 
« Cavités à chiroptères de la 
Bussière, des Grands Larris et des 
Clous Gaillards » (15 ha). 

Cette ZNIEFF polynucléaire est 
localisée à proximité des bourgs de 
Jouy et de Saint-Prest : 

➣ Le secteur le plus à l'Est se situe 
sur le coteau jouxtant à l'Est la 
gare de Jouy.  

➣ Le second secteur se trouve au 
lieu-dit « La Bussière », sur la rive 
gauche de l'Eure, au Nord de la 
RD 340-5. 

➣ Le troisième borde la RD 133 au 
lieu-dit « Les Clous Gaillards », au 
Nord-Ouest du bourg de Saint-
Prest. Il inclut également une 
cavité plus au Sud. 

Ces cavités à Chiroptères (chauve-
souris) sont des anciennes 
marnières30. Elles constituent la 
grande majorité des cavités de la 
vallée de l'Eure, au Nord de Chartres. 

Ce réseau important de galeries abrite 
7 espèces de chiroptères. Il faut, par 
ailleurs, noter que seules les cavités 
dont l'accès est possible sont 
régulièrement recensées. Les autres, 
dont l'accès reste difficile car fermé ou 
situé dans des propriétés privées, ne 
sont pas prospectées. Elles constituent 
néanmoins un potentiel qui resterait à 
explorer.  

Il existe un réel risque de 
dérangements divers ou de dépôts en 
tous genres dans ces galeries. 

  

                                                
30 Marnière : cavité artificielle, creusée par les Hommes pour 
extraire de la marne (une roche sédimentaire contenant du 
calcaire et de l'argile). 
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Une ZNIEFF de type II existe dans le 
périmètre d’étude : 
 

! La ZNIEFF type II n°240003957 
« Vallées de la Voise et de 
l’Aunay », au Sud-Est de l’aire d’étude 
(1 463 ha). 

La vallée de la Voise présente un 
grand ensemble marécageux de 
grande qualité, localisé dans sa partie 
Sud depuis la confluence avec 
l’Aunay. 

Notons la présence, dans ces marais, 
de l'Oenanthe de Lachenal, espèce 
typique des milieux tourbeux alcalins, 
qui se trouve relativement isolée en 
vallée de la Voise, suite à la disparition 
de plusieurs stations dans le Nord du 
département, où elle a toujours été 
rare. 

Les aulnaies inondables présentent de 
belles populations de Fougère des 
marais, petite fougère protégée au 
niveau régional. 

Les coteaux boisés de l’Aunay 
présentent des Frênaies-chênaies 
hautement patrimoniales, avec la 
présence d’Asaret d'Europe, espèce 
plutôt continentale qui ne se rencontre 
en région Centre que dans l’Est de 
l’Eure-et-Loir (et autrefois dans le Nord 
du Loiret). 

Plusieurs espèces typiques des 
pelouses calcicoles sont encore 
présentes, mais ce milieu est de plus 
en plus rare dans la vallée de la Voise, 
où une seule est classée en ZNIEFF 
de type I. 

Au total, ce sont 44 espèces 
déterminantes de ZNIEFF qui ont été 
recensées dans cette vallée, dont 11 
sont protégées au niveau régional. 

 
 

 
Oenanthe de Lachenal 
Source : INPN - MNHN 

 

 
Fougère des Marais 

Source : INPN- MNHN
 

 
Asaret d’Europe

Source : google images 
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Localisation des ZNIEFF de types I et II au sein du périmètre d’étude (source : DREAL Centre) 
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Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 
 
Le SRCE a été instauré par la loi Grenelle 2, 
dans l’objectif de freiner la perte de 
biodiversité par la reconstitution d’un 
réseau écologique fonctionnel. Il est 
élaboré conjointement par la Région et l’Etat, 
en association avec un comité régional 
Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
Le 7 décembre 2010, la DREAL et la Région 
Centre ont donc constitué un pré-comité 
régional regroupant des représentants des 
départements, des collectivités territoriales, 
des associations de protection de 
l’environnement, des représentants des 
activités socio-économiques, des partenaires 
techniques et des scientifiques régionaux. 
Six réunions du comité régional sont prévues 
aux étapes clés de l’élaboration du SRCE, en 
vue de recueillir les avis du comité et de 
valider les choix réalisés. 
En parallèle, un groupe technique restreint, 
sous-ensemble du pré-comité régional Trame 
Verte et Bleue rassemblant une vingtaine 
d’acteurs, s’impliquera dans la phase 
opérationnelle d’élaboration du SRCE. 
 
La première réunion du comité régional TVB 
a eu lieu le 29 février 2012. Cette réunion 
était l’occasion d’installer le comité régional 
TVB officiel, constitué à partir du pré-comité 
installé fin 2010.  
Après un rappel sur les aspects 
règlementaires de la trame verte et bleue, 
ainsi que sur la méthodologie de 
construction, les premiers éléments 
d’élaboration du SRCE ont été présentés, 
avec : 

! Le diagnostic des enjeux régionaux, 
qui permet de disposer d’une 
connaissance partagée et d’un support 
de dialogue pour l’élaboration du 
SRCE. Il se compose d’une description 
du territoire sur les plans physique, 
écologique, économique et humain et 
d’une analyse des enjeux de 
biodiversité, en particulier des 
continuités écologiques, en lien avec 
les activités humaines et les politiques 
locales favorables à la biodiversité. 

 

! Les sous-trames retenues, qui 
composeront la trame verte et bleue, 
et qui constituent la première phase 
méthodologique d’élaboration du 
SRCE. Ce choix repose en particulier 
sur les éléments du diagnostic 
permettant d’identifier les milieux 
présents en région Centre, associés à 
des enjeux de biodiversité majeurs. 

 
Les prochaines étapes dans la démarche 
d’élaboration du SRCE sont : 

! L’identification des réservoirs de 
biodiversité, des sous-trames et des 
corridors écologiques (courant 2012). 

! La réalisation du plan d’actions et de 
son suivi (fin 2012 – début 2013). 

! L’élaboration de la carte de synthèse 
de la trame verte et bleue (fin 2012 – 
début 2013). 

! La concertation et l’adoption du SRCE 
(2013). 

 
Note : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
sera soumis à évaluation environnementale, s’il est 
approuvé après le 01 janvier 2013 (source : DREAL 
Centre). 
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Les enjeux environnementaux en 
termes de biodiversité sur le territoire, 

liés au PDU 
 
Le territoire d’action de Chartres 
Métropole abrite des espaces naturels et 
des espèces d’intérêt, dont il convient de 
préserver, voire renforcer, l’intégrité et les 
fonctionnalités écologiques. 
 
Principaux enjeux environnementaux 
du PDU, en lien avec la biodiversité : 

! Préservation de toutes les zones 
d’intérêt écologique, majeures, 
règlementaires ou visées par des 
inventaires. 

! Précaution sur les sites non 
protégés (zones humides, 
boisements, ...). 

! Prise en compte des écosystèmes 
dans les projets d’urbanisation et 
d’infrastructures : 

 
➣ Boisements reliquats. 
➣ Corridors écologiques 

(ripisylve, déplacement de la 
grande faune sauvage sur le 
territoire d’action de Chartres 
Métropole). 

➣ Préservation des espèces 
(notamment remarquables). 

➣ Maîtrise des écoulements 
d’eaux pluviales : débits et 
pollution. 

➣ Respect des zones d’expansion 
des crues (fonds de vallées 
accueillant une riche diversité 
biologique). 
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THEME 5 : La protection et la mise en valeur du paysage et du patrimoine remarquable 
 
Structure et nuances des paysages 
 
L’objectif de ce chapitre est de proposer une 
lecture partagée du paysage, pour servir de 
base à la définition des enjeux liés au PDU. 
Cette analyse repose sur le croisement de 
nos propres investigations et du « Guide des 
Paysages d’Eure-et-Loir » édité par le CAUE. 
 

Les grandes entités paysagères 
 
Au cœur du département d’Eure-et-Loir, 
étendu sur 47 communes, le territoire du 
PDU de la communauté d’Agglomération de 
Chartres Métropole appartient à la région 
naturelle de la Beauce. Cette région de 
plateaux calcaires, à l’horizon de cultures 
illimité, est l’archétype de l’openfield dans 
l’imaginaire français. Mais l’apparente 
uniformité des étendues beauceronnes 
présente en réalité des variations 
paysagères, liées à la nature du sol, ainsi 
qu’à la présence de la vallée de l’Eure et de 
l’agglomération de Chartres. 
 
A partir du « Guide des Paysages d’Eure-et-
Loir », nous avons identifié quatre grandes 
entités paysagères sur le territoire du PDU. 
Chacune d’elle témoigne d’une géographie, 
d’une histoire et d’usages particuliers : 
 

! Le plateau de la Beauce, vaste 
plateau horizontal cultivé, à 
l’horizon infini. 

! Les marches de la Beauce, 
plateau ondulé où se dessinent les 
limites de la Beauce. 

! La vallée de l’Eure Sud, une 
vallée agricole, légèrement 
encaissée et essentiellement 
orientée Est/Ouest. 

! La vallée de l’Eure Nord, une 
vallée agricole et urbanisée, 
encaissée et orientée Nord/Sud. 

! L’agglomération de Chartres, un 
grand ensemble urbain à cheval 
entre la vallée de l’Eure et les 
plateaux beaucerons. 
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Carte des grandes entités paysagères
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Le plateau de la Beauce, paysage 
horizontal d’openfield 

 
Cette entité paysagère correspond à un 
immense plateau agricole, à l’horizon 
lointain, ponctué de villages groupés et de 
rares bosquets. 
 
Les caractéristiques de cette entité découlent 
largement de sa géologie et sa pédologie. 
Elle prend place sur un vaste plateau 
calcaire, perméable, recouvert d’un lœss 
argileux fertile. Ces qualités de sol et de 
sous-sol ont favorisé un paysage agraire de 
type « openfield ». Il s’agit d’un patchwork 
de grands champs, rectangulaires et 
uniformes, caractérisés par l’absence de 
clôture et de haies séparatrices. 
 
La rareté des arbres et des bosquets, ainsi 
que le très faible relief du plateau, dessinent 
un horizon dégagé, où le ciel est 
omniprésent. Ce dernier, constamment en 
mouvement, fascine, notamment en période 
d’orage. Le moindre élément vertical 
constitue un repère dans cet « océan » : 
pylône, moulin, château d’eau, clocher 
d’église, ferme, bosquet. 

En raison de la nature calcaire du socle, les 
eaux superficielles sont rares. Cependant, 
la couche de limons argileux permet 
l’existence de cours d’eau, affluents à l’Eure, 
tels que l’Oisemont et la Roguenette. Les 
vallées de ces affluents forment des micro-
paysages, aux ambiances intimes et 
verdoyantes, contrastant avec l’aridité et 
l’ouverture du plateau cultivé. Cependant, 
elles restent confidentielles, perceptibles 
uniquement au niveau de leurs 
franchissements. La Roguenette, encaissée 
au niveau de sa confluence, accueille un 
imposant ouvrage de franchissement, 
marquant le paysage : le viaduc ferrovière 
d’Oisème. 
 

 

Vue aérienne de la Beauce 

Un village se découpe sur l’horizon au sommet d’une ondulation du plateau 
 

Un horizon immense sur un « océan » de cultures (Photo extraite du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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L’absence de source impose une vie en 
communauté. Les villages se regroupent 
autour d’un puits profond (50 m et plus), d’un 
château d’eau et d’une église. Ces villages 
nucléés, construits en moellons calcaires, 
constituent le point central d’un réseau de 
routes rectilignes en étoile. Plusieurs 
hameaux et fermes à cour carrée gravitent 
autour des villages. Souvent, un chemin 
planté d’arbres et des jardins périphériques,  

appelés ouches, aménagent une transition 
entre le village et les champs. Des 
extensions urbaines récentes, sous forme de 
pavillons, de zones d’activités et de voies de 
contournement, se développent à la 
périphérie des villages. La densité, la forme 
et les matériaux de cette nouvelle 
urbanisation, rompent avec l’architecture 
traditionnelle et la cohérence villageoise. 
  

Bloc-diagramme représentatif de la Beauce (Extrait du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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Il est intéressant de noter que les grands 
traits des paysages de la Beauce ont peu 
changé depuis des siècles, à l’exception des 
chemins d’exploitation agricole rationnalisés 
par les remembrements fonciers, comme en 
témoignent les cartes anciennes : 
 

 

  

 

Au XVIIIe siècle, le territoire 
agricole est ouvert, parsemé de 
villages autour desquels gravitent 
des hameaux fermiers et des 
moulins (Carte de Cassini) 

 

Au XIXe siècle, le paysage 
d’openfield s’est maintenu, de 
même que l’organisation en 
villages groupés et en hameaux. 
On distingue ici le réseau routier 
en étoile et la retenue d’eau 
communale de Francourville. 
(Carte d’Etat Major) 

 

Aujourd’hui, le paysage rural a 
peu changé. Les changements 
résident dans l’apparition de 
lotissements pavillonnaires en 
périphérie du bourg, ainsi que 
dans le remembrement des 
parcelles agricoles, à l’origine 
d’un réseau orthogonal de 
chemins ruraux. 

Evolution des formes urbaines du plateau de la Beauce (Extrait du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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Les marches de la Beauce, frange du 
plateau beauceron 

 
Cette entité paysagère présente des nuances 
par rapport au plateau de la Beauce, mais 
ses similitudes rendent délicate l’identification 
de ses limites. 
 
Les marches de la Beauce correspondent à 
un vaste plateau agricole, aux ondulations 
plus prononcées que le plateau beauceron. 
L’horizon est limité par des boisements 
plus nombreux et de taille plus importante 
(Bois de Bailleau) ainsi que par les forêts 
riveraines du Perche. 
 
Egalement composé d’un sous-sol calcaire, 
cette entité se différencie  par une couverture 
plus perméable d’argiles à silex. De ce fait, 
l’eau est davantage présente, sous forme 
de mares, de fossés et du Couanon, rivière 
encaissée entre des coteaux boisés. 
 
Si l’horizon est désormais limité, le paysage 
est toujours composé de grands champs 
ouverts et de villages nucléés, à la croisée 
de routes en étoile. Ces dernières sont 
cependant moins rectilignes, épousant les 
douces ondulations du plateau. Les 
habitations sont souvent construites avec des 
rognons de silex, à la place des moellons 
calcaires. 
 

 
 
 
 

 
Ondulation des routes et multiplication des 

bosquets (Photo extraite du Guide des Paysages 
d’Eure-et-Loir) 

 
 

 
Fossés de drainage (Photo extraite du Guide des 

Paysages d’Eure-et-Loir d’Eure-et-Loir) 
  

Panorama des marches de la Beauce depuis Ollé (Photo extraite du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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La vallée de l’Eure Sud, vallée traversée 
 
Au Sud de l’agglomération de Chartres, la 
vallée étroite de l’Eure creuse le plateau 
beauceron, la rivière s’écoulant dans le sens 
Nord-Ouest/Sud-Est puis vers le Nord, à 
partir de la commune de Thivars. 
 
La vallée s’encaisse progressivement 
d’amont en aval, entre des coteaux 
calcaires plus ou moins boisés. Sur les 
pentes, subsistent les traces d’un ancien 
vignoble, ainsi que des prairies sèches qui 
tendent à s’enfricher. Les villages, groupés, 
sont implantés pour la plupart au sommet des 
coteaux, à l’abri des inondations. Ils 
descendent au bord de l’Eure, dans les 
parties moins encaissées de la vallée (Saint-
Georges-sur-Eure).  

La rivière suit un cours sinueux dans le fond 
plat de la vallée, essentiellement composé 
de prairies pâturées et de cultures. Les 
alluvions argileuses de l’Eure ont favorisé la 
création de nombreuses dérivations, créées à 
l’origine pour les moulins. D’anciennes 
ballastières31  forment également un grand 
chapelet d’étangs entre les méandres de 
l’Eure. 
 
Depuis les routes, situées essentiellement 
sur les crêtes, on devine la vallée derrière un 
moutonnement de boisements. La vallée de 
l’Eure est assez confidentielle, malgré son 
contraste verdoyant avec le plateau 
beauceron. Sa perception se limite à des 
scènes ponctuelles, au niveau des 
franchissements, en raison de son 
accessibilité limitée et de l’obstacle visuel des 
chênaies des côteaux et de la ripisylve. 

                                                
31 Carrière à ballast, pour la construction des voies ferrées 

Berges de l’Eure aménagée, sur la commune de Luisant (Photo extraite du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
 

Profil de la vallée au niveau de St-Georges-sur-Eure       Profil de la vallée en aval de St-Georges-sur-Eure 
 

(Extraits du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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La vallée de l’Eure Nord, vallée habitée 
 
Au Nord de l’agglomération de Chartres, la 
vallée de l’Eure creuse le plateau beauceron 
du Sud vers le Nord. Ses ambiances 
humides et verdoyantes contrastent 
fortement avec le plateau beauceron. 
 
La vallée s’encaisse entre des coteaux 
calcaires abrupts, plus ou moins boisés. Sur 
les pentes, subsistent les traces d’un ancien 
vignoble, ainsi que des prairies sèches, qui 
tendent à s’enfricher. 
 

 
Profil de la vallée de l’Eure au Nord de Chartres  

 

Le fond plat et large de la vallée, accueille 
des prairies pâturées, des cultures et 
d’anciennes ballastières entre les 
méandres de l’Eure. Les alluvions argileuses 
de l’Eure ont favorisé la création de 
nombreuses dérivations pour les moulins. 
 
Les villages sont implantés en pied de 
coteau, groupés (Jouy) ou linéaires le long 
des voies (Saint-Prest).  
 
La voie ferrée et l’essentiel du réseau routier 
longent le pied de coteau, favorisant une 
dynamique d’étalement urbain en fond de 
vallée. Les villages s’étirent jusqu’à se 
joindre, noyant les centres anciens et fermant 
les vues vers le paysage naturel. Des voies 
transversales permettent de franchir l’Eure, 
via des ouvrages de qualité (ponts de pierre), 
mais aussi de descendre dans la vallée en 
offrant des points de vue remarquables. 
  

Bloc-diagramme représentatif de la vallée de l’Eure (Extrait du Guide des Paysages d’Eure-et-Loir) 
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L’agglomération de Chartres 
 
L’agglomération de Chartres est située à 
cheval sur la vallée de l’Eure et les plateaux 
beaucerons. Elle se structure de manière 
concentrique, autour d’un réseau routier en 
forme de « toile d’araignée ». Les boulevards 
séparent le centre ancien de la couronne 
périurbaine. 
 

a) Le centre ancien 
 

Le centre ancien de Chartres, situé au bord 
de l’Eure, correspond à l’héritage de la cité 
médiévale, autrefois entourée de remparts. 
Cœur touristique de la ville, il est marqué 
par l’omniprésence de la cathédrale, visible 
au détour des rues et au dessus les 
bâtiments. Le centre se partage en deux 
entités : 
 

! La ville haute, au plan dense et 
irrégulier, est organisée autour de la 
cathédrale et limitée par les 
boulevards. Ancien centre politique et 
religieux, elle comprend de riches 
maisons marchandes et des châteaux 
à forte valeur patrimoniale. Nombre de 
rues et places sont dédiées 
exclusivement aux piétons et 
accueillent de nombreux commerces. 
La voiture est souvent exclue, les 
stationnements se concentrant 
davantage sur les boulevards. 
 

 

Place publique piétonne et animée du centre 

 

 

Zones piétonnes et bornes d’accès du centre 

 

Maison du saumon 

 

Cathédrale de Chartres 

 

Façade ornementée, rue du cloître 
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! La ville basse, à la trame plus lâche, 
s’étend sur les basses terrasses, le 
long des deux bras de l’Eure. Elle 
comprend d’anciens domaines 
religieux (abbaye Saint-Pierre), ainsi 
que d’anciens quartiers d’artisans, au 
bâti plus modeste, mais possédant une 
grande homogénéité urbaine et 
architecturale. Des lavoirs et des 
vestiges des remparts ponctuent les 
bords de l’Eure. Ce patrimoine, allié au 
grand nombre de jardins, de 
traversées et de promenades le long 
de l’Eure, confère à cette entité une 
forte qualité de cadre de vie. 

 
 
 

b) Les boulevards 
 

De larges boulevards ceinturent le centre 
historique, depuis lesquels partent en étoile 
les grands axes routiers de la région : RN10, 
RN154, RD6, RD939, RD24, RD921, RD935, 
RN92, RN910. 
 
D’importants efforts de mise en valeur de 
l’espace public ont été réalisés sur les 
boulevards, autour de la ville haute. Cadré 
par des immeubles prestigieux, l’espace 
public se partage entre une chaussée 
différenciée (bus et voitures), de larges 
trottoirs, des places, des parcs, des 
alignements arborés et un mobilier urbain de 
qualité. L’essentiel du stationnement est 
souterrain, allégeant d’autant l’espace public. 
 
Autour de la ville basse, le front bâti autour 
des boulevards est irrégulier, l’espace public 
est moins soigné et la place dédiée aux 
déplacements doux est réduite. Les berges 
de l’Eure, riveraines aux boulevards, sont 
occupées en grande partie par du 
stationnement. 

 

 

Berges de l’Eure et ancien lavoir 

 

Promenade des berges de l’Eure et pont de pierre 

 

Les boulevards devant l’ancien Hôtel des Postes  

 

Place du Général de Gaulle sur les boulevards 
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c) La couronne périurbaine 
 

Au delà des boulevards, l’agglomération 
s’étale de façon continue et concentrique, 
mélangeant une grande diversité de formes 
urbaines : faubourgs, lotissements 
pavillonnaires, zones d’activités, opérations 
de logements collectifs, habitat libre. 

 

Zone d’activité Ouest 

 

Lotissement pavillonnaire 

 

Faubourgs de Chartres 

 
L’étalement urbain s’effectue sur les 
terres agricoles du plateau beauceron. 
L’agglomération rattrape aujourd’hui la 
rocade, qui joue un rôle de limite et de 
desserte urbaine, en plus de celui de 
contournement. Des opérations de 
logement sont en projet, sur les terres 
agricoles résiduelles situées à l’intérieur de la 
rocade. 
 
Une limite physique naturelle à  l’étalement 
urbain est matérialisée par le risque 
d’inondation dans la vallée de l’Eure (hors 
centre médiéval où les berges sont 
endiguées). Au Sud, l’urbanisation est aussi 
coupée par un espace raviné, ancien affluent 
à l’Eure, caractérisé par un chapelet de 
boisements.  Cet espace naturel, par sa 
continuité et sa situation géographique, 
présente un fort intérêt et pourrait être 
aménagé comme « ceinture verte 
urbaine ». 
 
Avant que la couronne urbaine périphérique 
ne se développe, la cathédrale apparaissait 
seule, à l’approche de la ville, en raison de sa 
situation légèrement en dessous du niveau 
du plateau. Aujourd’hui, l’arrivée à Chartres 
est aussi marquée par une ceinture de zones 
d’activités, de lotissements pavillonnaires et 
de réseaux filaires aériens. Ces zones, 
aménagées sur une logique essentiellement 
routière, possèdent une faible qualité urbaine 
et paysagère. Elle gênent également les 
cônes de visibilité sur la cathédrale de 
Chartres. 

  

Projet de ZAC au Nord/Ouest de Chartres (Source : http://www.chartres.fr) 
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Protections du paysage et du patrimoine 
bâti 
 

 
Sites inscrits et classés 

 
Les sites, inscrits ou classés, constituent 
« des monuments naturels et des sites dont 
la conservation ou la préservation présente, 
au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général » (Article L.341-1 du code du 
patrimoine). 
 
L’inscription entraine, pour les maîtres 
d’ouvrages, l’obligation d’informer 
l’administration de tous projets de travaux de 
nature à modifier l’état ou l’aspect du site, 
quatre mois au moins avant le début des 
travaux. L’architecte des bâtiments de France 
émet un avis simple. 
Pour un site classé, toute modification de 
l’état ou de l’aspect du site est soumise à 
autorisation spéciale, délivrée en fonction de 
la nature des travaux, soit par le ministre 
chargé des sites, soit par le préfet. 
 
Le périmètre du PDU compte 1 site classé 
et 7 sites inscrits. 
 

SITES INSCRITS 
Commune Nom du site inscrit 

 
 
 
 

Chartres 

Abords de la porte 
Guillaume, du pont 

Bouju et du tertre de la 
Poissonnerie 

Jardin sous la terrasse 
de l’ancien évêché 

Bords de l’Eure, 
quartier de la Foulerie 

Bords de l’Eure, 
quartier de la Tannerie 

Barjouville  
 
 

Haute vallée de l’Eure 

Fontenay-sur-Eure 
Meslay-le-Grenet 

Mignières 
Morancez 

Nogent-sur-Eure 
St-Georges-sur-Eure 

Thivars 
Ver-lès-Chartres 

Saint-Prest Vallée de l’Eure 
Moulin de La Roche 

 

SITES CLASSES 
Commune Nom du site classé 

Houville-la-Branche Parc du château 
 
Les différentes actions envisagées, dans 
le cadre du PDU, devront prendre en 
compte les co-visibilités et les impacts 
potentiels du projet par rapport aux sites, 
de l’échelle du paysage de proximité à 
l’échelle du grand paysage. Le projet 
pourra également être orienté dans un 
objectif de valorisation du paysage des 
sites inscrits et classés. 
 
 

Monuments historiques classés/inscrits 
 
« Les immeubles dont la conservation 
présente, au point de vue de l'histoire ou de 
l'art, un intérêt public sont classés comme 
monuments historiques en totalité ou en 
partie par les soins de l'autorité 
administrative » (Article L.621-1 du code du 
patrimoine). 
 
Les monuments historiques, inscrits ou 
classés à l’inventaire, sont dotés d’un 
périmètre de protection d’un rayon de 500m. 
Ce périmètre de protection peut, sur 
proposition de l’architecte des bâtiments de 
France et avec l’accord de la commune, être 
modifié. Selon le degré de visibilité du 
monument, la qualité du bâti ou des 
paysages environnants, un périmètre en 
cohérence avec la réalité du territoire et ses 
enjeux, peut alors se substituer au périmètre 
initial d’un rayon de 500 mètres autour du 
monument . 
Dans le périmètre des 500 mètres ou le 
périmètre modifié, les travaux sont soumis à 
autorisation s’ils sont en co-visibilité ou en 
inter-visibilité avec le monument protégé. 
 
De très nombreux édifices protégés au 
titre des monuments historiques sont 
recensés sur le territoire du PDU, 
notamment dans le centre ancien de 
Chartres. Un de ces monuments, la 
cathédrale de Chartres, est aussi inscrite 
depuis 1979 sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
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MONUMENTS INSCRITS 

Commune Nom du site inscrit N° 
Bailleau 
l’évêque 

Château de Levesville 1 

Barjouville Vestiges de la Prestrière 
de Moineaux 

2 

Berchères-les-
Pierres 

Eolienne Bollée, lavoir et 
bassin 

3 

 
Berchères-

Saint-Germain 

Ancien aqueduc de 
Pontgouin à Versaille 

4 

Tunnel dit "l’arche de la 
vallée" 

5 

Champhol Château de Vauventriers 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chartres 

Eglise St-Jean-Baptiste  
 
 
 
 
 
 

 
 
X 

Théâtre municipal 
Pont Saint-Hilaire 

Ancien couvent des 
Cordeliers 

Ateliers Lorin 
Porte du 16e siècle 

Porte de l’ancien 
séminaire St-Charles 

Maison du 16e siècle rue 
Chantault 

Maison canoniale 
Maison place Collin-

d'Harleville 
Maison rue Porte-Morard 
Maison rue Saint-Brice 

Ancien Hôtel Dieu 
Boucherie "Pinson" 

Maison rue des Vieux-
Capucins 

Hôtel des Postes 
Le Coudray Chapelle du séminaire 

des Barbelés 
7 

Nogent-le-
Phaye 

Eolienne Bollée 8 

Fontenay-sur-
Eure 

Choeur de l’église Saint-
Séverin 

9 

Houville-la-
Branche 

Château, ailes attenantes 
et cour dhonneur 

10 

Lèves Cloître de l’ancienne 
abbaye de Coulombs et 

Eglise St-Lazarre 

11 

Morancez Dolmen de la pierre qui 
tourne 

12 

Ollé Ferme et pigeonnier 13 
Sours Château 14 

St-Georges-
sur-Eure 

Eglise St-Georges 15 

Vérigny Château et partie du parc 16 
 

 
MONUMENTS CLASSES 

Commune Nom du site classé N° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chartres 

Cathédrale Notre-Dame  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Eglise St-Aignan 
Abbaye de St-Père-en-

Vallée 
Eglise Saint-Pierre 

Eglise Saint Martin au Val 
Ancienne église St-André 

Ancienne église Sainte-Foy 
Vestiges de la porte 

Guillaume 
Pavillon de l'Horloge 

Hôtel Montescot 
Moulin Saint-Père 
Hôpital Saint-Brice 
Maison Picassiette 

Ancien évêché et jardins 
Ancien cellier de Loëns 

Maison des trois rois 
Maison du 12e siècle rue 

Chantault 
Maisons canoniales 

Maison Sise 
Maison de la Voûte 

Maison de la Reine Berthe 
Maison du Médecin Huvé 

Maison du Saumon 
Corancez Polissoir "Puits St-Martin" 1 

Jouy Porte d’entrée de l’église 2 
Lèves Abbaye de Josaphat 3 

Meslay-le-
Grenet 

Eglise Saint-Orien 4 

Mignières Chapelle des Trois Marie 5 
Prunay-le-

Gillon 
Portail de l’église St-Denis 6 

 
Les monuments classés et inscrits 
doivent être pris en compte dans 
l’élaboration du PDU, notamment sous 
l’angle des co-visibilités, à différentes 
échelles. Le projet du PDU pourra 
également être orienté dans un objectif de 
valorisation des abords et des vues de 
ces monuments. La cathédrale de 
Chartres, en particulier, possède une 
portée visuelle très étendue à protéger (cf. 
Pojet de directive de protection et de mise 
en valeur des paysages). 
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Secteur sauvegardé 
 
Lorsque de nombreux monuments 
historiques protégés sont proches les uns 
des autres, l’aménagement urbain, régit par 
les périmètres de protection des 500 mètres, 
devient complexe. Un autre outil de 
protection existe, le secteur sauvegardé, qui 
simplifie les règles d’aménagement tout en 
protégeant le patrimoine. 
 
Un secteur sauvegardé est une mesure de 
protection fine des ensembles urbains 
« présentant un caractère historique, 
esthétique ou de nature à justifier la 
conservation, la restauration et la mise en 
valeur de tout ou partie d'un ensemble 
d'immeubles » (Article L.313-2 du Code de 
l'Urbanisme). L’objectif est de conserver les 
formes urbaines et architecturales anciennes, 
tout en permettant leur évolution 
harmonieuse, au regard des fonctions 
urbaines contemporaines et en relation avec 
l'ensemble de la ville. Le secteur sauvegardé 
s’accompagne d’un Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV), qui prévaut sur 
tous les autres documents d’urbanisme. Il 
encadre, avec des règles et des prescriptions 
spéciales, tout aménagement, transformation 
ou construction. 
 
Le centre ancien de Chartres est délimité 
secteur sauvegardé. Il devra être pris en 
compte dans l’élaboration du PDU, 
notamment sous l’angle des co-visibilités, 
à différentes échelles. Le projet du PDU 
pourra être orienté dans un objectif de 
valorisation du secteur sauvegardé. 
L’aménagement paysager des circulations 
douces de ce secteur, en particulier, devra 
être étudié en ce sens. 
 

 
 

Le projet de directive de protection et de 
mise en valeur des paysages 

 
« Sur des territoires remarquables par leur 
intérêt paysager, définis en concertation avec 
les collectivités territoriales concernées et 
lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet 
de directives territoriales d'aménagement 
prises en application de l'article L. 111-1-1 du 
code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des 
directives de protection et de mise en valeur 
des paysages. » (Article L.350-1 du Code de 
l’Environnement) 
 
Une directive de protection et de mise en 
valeur des paysages permet de protéger et 
de mettre en valeur un ensemble 
d’éléments paysagers, ou des éléments 
paysagers isolés, caractéristiques d’un 
territoire. La directive peut aussi protéger 
les panoramas lointains : en effet, elle porte 
sur les éléments matériels des structures 
paysagères mais également sur la vision de 
ces éléments. 
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Il est ainsi possible de délimiter des cônes de 
visibilité, définis à partir de lieux ou 
d’itinéraires privilégiés d’appréhension d’un 
paysage. 
 
Les directives paysagères ont une portée 
juridique particulièrement forte car elles sont 
édictées par décret en Conseil d’Etat après 
une large concertation. Elles s’imposent à 
tous les documents d’urbanisme et autres 
décisions administratives entrant dans leur 
champ d’application. 
 

Une directive de protection et de mise en 
valeur des paysages est en cours de 
réalisation sur le territoire du PDU. A ce 
jour, elle n’a pas été approuvée par décret 
en Conseil d’Etat. L’aire de cette 
protection est centrée sur la ville de 
Chartres et s’étire sur une grande partie 
du territoire du PDU. Elle prend en compte 
les cônes de vue sur la cathédrale de 
Chartres. 
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Les sites archéologiques 
 
« Constituent des éléments du patrimoine 
archéologique tous les vestiges et autres 
traces de l'existence de l'humanité, dont la 
sauvegarde et l'étude, notamment par des 
fouilles ou des découvertes, permettent de 
retracer le développement de l'histoire de 
l'humanité et de sa relation avec 
l'environnement naturel » (article L.510-1 du 
code du patrimoine). 
 
Le Code du Patrimoine, dans ses articles 
L.114-3 à L.114-6, protège les vestiges 
archéologiques de toute dégradation ou 
destruction intentionnelle. 
 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme qui 
portent sur des terrains concernés par un site 
archéologique font l’objet d’une consultation 
de la DRAC. Il est rappelé que le Code du 
Patrimoine par son article L.531-14 impose la 

déclaration de toute découverte 
archéologique fortuite, soit auprès du Maire 
de la commune qui avertit le Préfet, soit 
auprès du Service Régional de l’Archéologie. 
 
Par ailleurs, conformément à l'article R.111-
3-2 du code de l'urbanisme, un permis de 
construire peut-être refusé ou assorti de 
prescriptions spéciales si les constructions 
sont de nature à compromettre la 
conservation d'un site archéologique. 
 
Sur l’ensemble du territoire du PDU, de 
nombreuses zones de protection 
archéologique ont été inventoriées. Elles 
doivent être prises en compte dans 
l’élaboration du PDU puis dans sa mise en 
œuvre, notamment dans le cadre 
d’actions entraînant des aménagements 
au sol. Le projet du PDU pourra également 
être orienté dans un objectif de 
valorisation des abords de ces sites. 
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Les enjeux environnementaux en termes 
de patrimoine et de paysage sur le 

territoire, liés au PDU 
 
Dans le cadre du PDU, des projets de 
nouvelles infrastructures de transport, de 
réaménagement des voies et de 
réorganisation des espaces publics peuvent 
être proposés. L’impact de ces projets sur le 
paysage et les éléments de patrimoine doit 
être étudié, notamment en termes de co-
visibilités et d’échelle paysagère. La forme 
et l’emplacement du projet devront 
respecter et mettre en valeur les qualités de 
chaque entité paysagère précédemment 
décrite. Enfin, les transformations urbaines 
induites par le réaménagement des 
circulations doivent être anticipées 
(étalement urbain, urbanisation linéaire, 
enclavement d’un territoire, coupures). 
 
Sur le territoire du PDU, certains enjeux 
particuliers doivent être pris en compte : 
 

! Les paysages ouverts du plateau 
beauceron. En raison de leurs 
grands panoramas et de leur 
horizon lointain, les plateaux 
beaucerons sont visuellement très 
sensibles. Tout élément nouveau 
introduit dans ce paysage risque de 
concurrencer visuellement les 
éléments de repère traditionnels. En 
particulier, les extensions urbaines 
périphériques, générées par les 
voies de contournement, pourraient 
être mieux intégrées au paysage 
par un traitement paysager 
d’accompagnement. 

! La vallée naturelle et agricole de 
l’Eure. Cette entité est menacée, à 
long terme, par une urbanisation 
continue le long des routes, 
notamment la vallée située au Nord 
de Chartres. Les limites urbaines 
des villages et leur interface avec 
les espaces naturels doivent être 
définies avec précision. 
L’aménagement des voies peut 
participer à cette définition. 
 

! Les franges urbaines périphériques 
de Chartres. Les formes urbaines de 
la périphérie de Chartres conditionnent 
la qualité des entrées de ville. Elles 
constituent également le premier plan 
des vues lointaines sur la cathédrale. 
Le développement de la périphérie est 
actuellement fortement dépendant des 
voies de circulation automobile. Une 
autre forme d’aménagement du 
territoire est à rechercher, qui 
privilégierait une organisation du bâti 
autour de grands espaces paysagers et 
de circulations douces. Le ravin boisé 
au Sud de Chartres doit être préservé 
comme ceinture verte et peut participer 
à ce type d’aménagement. Les 
extensions urbaines devront permettre 
de conserver et de valoriser les 
cônes de vue sur la cathédrale. 

! Le centre ancien de Chartres. 
L’usage presque exclusivement 
piétonnier du centre ancien a permis de 
valoriser les espaces publics et le 
patrimoine bâti. Néanmoins, certains 
problèmes de stationnement et de 
circulation restent présents sur la partie 
Est des boulevards périphériques au 
centre. Une cohérence de 
l’aménagement d’ensemble du centre 
et de ses boulevards devra être 
recherchée.  

! Le patrimoine paysager et 
architectural. L’ensemble du territoire 
du PDU est riche de nombreux sites et 
bâtiments ou vestiges à caractère 
patrimoniaux, répertoriés et protégés. 
Ils sont à prendre en compte en 
termes d’aménagement, de 
signalétique, de jalonnement, de co-
visibilités et de qualité des abords. 
Outre ce patrimoine protégé, un petit 
patrimoine non répertorié est présent, 
qui participe également à la qualité et à 
l’identité du paysage (moulins, fermes 
anciennes, arbres remarquables…). 
Leur présence devra être prise en 
compte dans les projets du PDU. 
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Synthèse des sensibilités sur le territoire d’action de Chartres Métropole 
 
La carte ci-après représente la synthèse des 
principales sensibilités du territoire, d’après 
les informations contenues dans l’état initial 
de l’environnement. 
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La carte suivante présente une 
hiérarchisation de ces sensibilités 
environnementales. 
 
Sont retenus en enjeu fort : les zonages 
écologiques à portée réglementaire et les 
sites paysagers à portée règlementaire. 
 

Sont retenus en enjeu moyen : les 
périmètres de protection des monuments 
historiques et les cônes de vue vers la 
cathédrale de Chartres. 
 
Sont retenus en enjeu faible : les périmètres 
de protection des captages d’eau potable et 
les sites archéologiques recensés. 
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Perspectives d’évolution de l’état initial 

Il s’agit dans ce chapitre de déterminer les 
perspectives d’évolution « au fil de l’eau » du 
territoire couvert par le PDU, c’est-à-dire son 
évolution sans mise en œuvre des actions 
du nouveau PDU. On considère donc que 
seules des interventions minimales sont 
réalisées sur les transports collectifs et les 
routes depuis l’état initial (2009).  
 
Dans ce scénario « fil de l’eau », 
l’augmentation du nombre de 
déplacements est proportionnelle à la 
croissance démographique (+0,6% par 
an32) et la répartition des parts modales en 
2025 est identique à la situation initiale 
puisqu’elles ne sont influencées par aucune 
action33. 
 
Les tableaux suivants récapitulent le nombre de 
déplacements et le nombre de kilomètres 
parcourus par jour, pour l’état initial (2010) et à 
l’horizon 2025 dans le scénario « fil de l’eau » 
(aussi appelé scénario « référence »).  
Les déplacements et le nombre de 
kilomètres parcourus augmenteraient de 
10% entre 2009 et 2025 :  
 

   
 

                                                
32 Cette hypothèse de croissance a été affinée au fur et à 
mesure de l’avancée du PDU. Elle semble plus réaliste que 
l’hypothèse initiale de 1,5% de croissance par an. 
33 Ce scénario correspond au scénario 1 des trois scénarios 
envisagés au chapitre « solutions de substitution 
envisagées ». 

 
 
Emissions de polluants atmosphériques, 
gaz à effet de serre et consommation 
d’énergie 
 
Afin de comparer les scénarios envisagés et 
de choisir le projet retenu, une évaluation des 
émissions de polluants atmosphériques a été 
réalisée34. L’estimation de l’évolution du trafic 
permet d’évaluer les émissions de polluants 
liés aux véhicules motorisés, un jour ordinaire 
de semaine. Les résultats sont les suivants : 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
34 On se réfèrera au chapitre « solutions de substitution 
envisagées » pour le détail de la méthode employée 
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Ainsi, on constate que malgré l’augmentation 
des déplacements : les émissions totales de 
polluants atmosphériques, de CO2 et les 
consommations énergétiques liées au 
transport routier seraient plus faibles en 2025 
qu’en 2009 (scénario « fil de l’eau »).  
Ces gains sont majoritairement dus aux 
progrès technologiques. 
 
 
 

Autres évolutions attendues 
 
Si les différents plans, schémas et 
programmes et études sur le territoire du 
PDU décrivent bien l’état initial de 
l’environnement pour l’ensemble des 
thématiques, les perspectives d’évolution 
sont rarement identifiées. Ainsi, seules les 
informations suivantes sont précisées dans le 
SCoT de l’agglomération chartraine. 
 

Consommation d’espace 
 
La majorité des déplacements étant réalisé 
en voiture, l’accroissement du nombre de 
kilomètres parcourus aggraverait les 
conditions de circulations et la saturation de 
l’ensemble du réseau routier. 
 

En outre, le centre-ville de Chartres, 
essentiellement dédié aux piétons, repousse 
le trafic routier hors du centre-ville à 
travers un itinéraire alternatif plus délicat, 
lié à la faiblesse du maillage routier (outre 
le réseau radial, il n’existe actuellement que 
deux rocades : les boulevards de l’hyper 
centre de Chartres et la rocade Ouest 
inachevée). Cette absence d’alternative 
associée à l’augmentation attendue du trafic 
se traduirait par la progression du trafic de la 
rocade Ouest et par la multiplication des 
itinéraires de cabotage entre différentes 
parties de l’Agglomération. 
 
 

Par ailleurs, la Région Centre fait partie des 
10 régions françaises les plus touchées 
par le phénomène de l’étalement urbain. 
Actuellement, elle voit ses surfaces 
urbanisées croître plus vite que la majorité 
des régions françaises : si cette dynamique 
se poursuivait, les surfaces urbanisées de la 
région doubleraient en moins d’une 
cinquantaine d’années.
D’une manière générale, la progression des 
terres artificialisées se fait principalement 
au détriment des terres agricoles (72 à 
95 % selon les bases utilisées). Or il est 
nécessaire de préserver des espaces 
agricoles : 

! dans un objectif économique : 
permettre aux agriculteurs d’exercer 
une activité viable et durable 
économiquement,  

! pour que ces espaces remplissent 
leurs fonctions paysagères et 
environnementales (corridors 
écologiques, …). 

De plus, « afin de limiter les impacts négatifs 
du mitage qui se ressentent sur le paysage et 
d’éviter de déstructurer les espaces 
agricoles, seule une véritable armature rurale 
et urbaine est susceptible de faire face à la 
pression urbaine, sachant que l’augmentation 
de la demande foncière semble inévitable. »35 
Ainsi, des secteurs d'urbanisation et de 
développement commercial préférentiels sont 
identifiés dans le SCoT. 
 
 

                                                
35 Source : SCoT de l’agglomération chartraine 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   150 

 
 
Gestion des eaux 
 
Les communes de l’Agglomération 
Chartraine doivent faire face à un 
accroissement des besoins en eau. Pour y 
répondre et assurer une distribution d’eau 
potable de qualité, la protection de la 
ressource devra devenir une priorité à 
l’échelle du territoire.  
En raison de l’évolution des concentrations 
en nitrates de nombreux forages et de la 
vulnérabilité de la prise d’eau dans l’Eure, la 
mise en fonction de nouveaux 
prélèvements d’eau souterraine s’impose. 
Elle doit être suivie de travaux 
d’interconnexion et de la mise en place de 
mesures agri-environnementales visant à 
limiter les apports de nitrates et de pesticides 
dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines. Des études devront être 
menées à l’échelle du bassin versant de 
l’Eure afin d’acquérir une compréhension 
globale des différentes problématiques de la 
gestion des eaux (qualité des eaux, 
inondation, entretien des cours d’eau, 
préservation des zones humides, ...). 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne prévoit également 
la poursuite de la régression des zones 
humides du bassin Loire-Bretagne, observée 
au cours des cinquante dernières années, 
malgré la prise de conscience amorcée dans 
les années 1990. 
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Solutions de substitution envisagées (scénarios non retenus) et justification 
du projet retenu 

Présentation des scénarios envisagés 

Trois scénarios ont été étudiés par ordre 
croissant de volontarisme: 
! Scénario 1 : mise en cohérence 
! Scénario 2 : développement des 

transports collectifs 
! Scénario 3 : Bus à Haut Niveau de 

Service et train renforcé 

Qu’est ce qu’un Bus à Haut Niveau de 
Service : 
 

Il s’agit d’un concept de transport collectif routier 
offrant des services structurants qui satisfont à 
un ensemble de critères d’efficacité et de 
performance, intégrant de manière pérenne les 
stations, les véhicules, les voies de circulation, 
l’identification de la ligne, le plan d’exploitation. 
 

En bref, ce serait similaire à la réalisation 
récente des boulevards de Chartres, 
nécessitant une reprise de façade à façade des 
aménagements urbains : 

- une fréquence élevée sur les axes Est-
Ouest : aujourd’hui des fréquences 
irrégulières de 10 à 15 minutes 
pourraient demain être régulières toutes 
les 5 minutes, 

- des arrêts comparables à une station 
de tramway, 

- des couloirs bus et une régulation du 
trafic, permettant une régularité de la 
circulation des bus, 

- des parkings relais, permettant de 
déposer sa voiture, puis de prendre 
aisément le bus. 

 

       

Sur la base des objectifs définis (cf. chapitre 
« synthèse : le projet décliné en actions »), trois 
scénarios d’organisation des déplacements ont 
été envisagés. 
 
Ils sont construits autour d’une nouvelle 
organisation contrastée des transports 
collectifs, qui visent : 

! L’amélioration de l'efficacité de la 
desserte en transports collectifs, 
notamment dans la perspective de la 
mise en œuvre des grands projets 
d'urbanisation (Plateaux Nord-Est et 
Nord-Ouest ; Pôle Ouest…) ; 

! L’optimisation de la desserte ferroviaire : 
nombre de trains, création ou 
réhabilitation de gares ; 

! La simplification de la desserte urbaine 
et périurbaine : structure générale du 
réseau, modification des tracés 
complexes, hiérarchisation des lignes… ; 

! Le renforcement de la priorité donnée 
aux transports collectifs : détermination 
d’axes forts prioritaires (création de sites 
propres, feux prioritaires…) ; 

! L’affirmation du pôle multimodal de 
Chartres comme point nodal du réseau ; 

! Le renforcement de l’intermodalité. 

En réponse à une organisation classique du 
territoire et de la structure des déplacements, des 
degrés de volontarisme croissants ont été 
retenus sur les thématiques suivantes : 

! Définition coordonnée de l’organisation 
de l’urbanisation, en articulation avec le 
SCoT ; 

! Clarification de la hiérarchisation des 
voies routières pour partager la voirie et 
fluidifier les flux ; 

! Evolution du stationnement afin de 
faciliter l’accès aux chalands et aux 
résidents ; 

! Développement du réseau cyclable à 
partir de la voie verte le long de l’Eure et 
des points de desserte ferroviaires, et 
développement des actions 
d’accompagnement ; 

! Développement des actions en faveur 
des Personnes à Mobilité Réduite. 

Nantes, photo-montage de l’insertion 
de la ligne 4 (source : Semitan) 
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Tableaux récapitulatifs des principales caractéristiques des scénarios 
 

Scénarios 
Réseau 

ferroviaire 
Transports collectifs 

routiers 
Réseau 
cyclable 

Réseau viaire Stationnement 

Mise en 
cohérence 

(1) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Création d’une 
gare à Gellainville 
 

-Optimisation de 
l’existant et 
rationalisation des 
itinéraires 
-Transport à la 
Demande (sur 
réservation préalable) 
périurbain limité pour 
les personnes se 
déplaçant pour des 
motifs autres que 
travail et étude 

Réseau 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Sites propres 
ponctuels 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 3 
points 
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
-Homogénéisation 
de la 
réglementation 

Développe
ment des 

transports 
collectifs 

(2) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Augmentation du 
nombre de trains 
-Réouverture de 
l’axe Chartres-
Coltainville 
-Création de 5 
nouvelles gares 

-Optimisation de 
l’existant 
-2 axes structurants 
avec sites propres 
ponctuels et feux de 
régulation 
-Création d’au moins 4 
parcs relais 
-Lignes régulières 
périurbaines 
renforcées pour les 
actifs, à la demande 
en vacances scolaires 
-Transport à la 
Demande périurbain 
ciblant les personnes 
se déplaçant pour des 
motifs autres que 
travail et étude 

Réseau 
bien 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Priorité aux 
transports 
collectifs sur 2 
axes forts 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 4 
points 
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
-Homogénéisation 
de la 
réglementation 
-Diminution de 
l’offre sur voirie 
-Augmentation 
des tarifs 
 

BHNS 
(Bus à 
Haut 

Niveau de 
service) et 

train 
renforcé 

(3) 
 

-Préservation des 
emprises 
ferroviaires 
-Amélioration des 
correspondances 
avec les lignes 
routières 
-Augmentation du 
nombre de trains 
-Réouverture de 
l’axe Chartres-
Coltainville 
-6 nouvelles 
gares 
 

-Optimisation de 
l’existant 
-2 axes structurants 
type BHNS, affirmation 
d’une ligne tangentielle 
-Création d’au moins 4 
parcs relais 
-Lignes régulières 
périurbaines 
renforcées pour les 
actifs, circulant toute 
l’année 
-Une augmentation de 
l’offre sur les 
principales lignes 
-Transport à la 
demande périurbain 
généraliste 

Réseau 
très 
développé 
 

-Affirmation de 
tangentielles 
-Flux de transit 
canalisés sur les 
autoroutes 
-Priorité aux 
transports 
collectifs sur 2 
axes forts (BHNS) 
-Réduction de la 
coupure 
ferroviaire en 
plusieurs points  
 

-Augmentation de 
l’offre en ouvrage 
Homogénéisation 
de la 
réglementation 
-Diminution forte 
de l’offre sur voirie 
-Augmentation 
sensible du 
périmètre de la 
zone payante et 
des tarifs 
 

Code couleur : 
- en noir : Action déjà proposée dans le scénario précédent et conservée 
- en vert : Action accentuée par rapport au scénario précédent 
- en orange : Action nouvelle par rapport au scénario précédent 
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Scénarios 
Urbanisation 

 
Piétons, PMR et démarches 

éco-citoyennes 
Sécurité 

 
Transport de 

marchandises 
Intermo
dalité 

Mise en 
cohérence 

(1) 
 

-Limiter 
l’étalement 
urbain en 
cohérence 
avec les zones 
de dévelop-
pement 
inscrites au 
SCoT 
 

-Sécuriser et rendre accessibles 
les principaux cheminements 
piétons 
-Choisir le scénario schéma 
d’accessibilité des transports 
collectifs (SDA TC) de base 
-Sensibiliser aux plans de 
déplacements d’entreprise, 
scolaire…, au covoiturage, à 
l’usage des véhicules 
électriques… 

-Sécurisation de 
quelques 
traversées de 
bourgs 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
 

Dévelop
pement 
 

Développe
ment des 

transports 
collectifs 

(2) 
 

-Privilégier la 
densité 
urbaine aux 
abords des 
axes forts de 
transports 
collectifs 
 

-Sécuriser et rendre accessibles 
de nombreux cheminements 
piétons 
-Choisir le scénario SDATC 
médian 
-Favoriser les initiatives de plans 
de déplacements d’entreprise, 
scolaire…, covoiturage… 
-Accompagner le 
développement des véhicules 
électriques 
-Inciter à la réalisation de Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics avec une 
aide technique 

-Sécurisation de 
plusieurs 
traversées de 
bourgs 
-Requalification 
de plusieurs 
pénétrantes 
urbaines et 
tangentielles 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
-Identification 
d’itinéraires 
Poids Lourds 
 

Bon 
dévelop
pement 
 

BHNS 
(Bus à 
Haut 

Niveau de 
service) et 

train 
renforcé 

(3) 
 

-Circonscrire 
la densification 
urbaine aux 
abords des 
axes forts de 
transports 
collectifs 
existants ou 
en projet 
 

-Modifier fortement les 
configurations de voirie et 
espaces publics au profit des 
piétons et PMR, au détriment de 
la voiture 
-Choisir le scénario SDATC 
volontariste 
-Favoriser fortement les 
initiatives de plans de 
déplacements d’entreprise, 
scolaire…, covoiturage, le 
développement des véhicules 
électriques… 
-Assistance forte à la réalisation 
de Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics, 
avec une aide technique et 
financière, avec l’identification 
d’axes prioritaires 
-Réfléchir aux solutions 
innovantes en matière de 
mobilité 

-Sécurisation de 
toutes les  
traversées de 
bourgs 
-Requalification 
de toutes les 
pénétrantes 
urbaines et 
tangentielles 
 

-Canalisation du 
fret sur 
l’autoroute et le 
contournement 
est 
-Nouvelle 
localisation du 
pôle fret 
-Aménagement 
d’itinéraires 
Poids Lourds 
-Développement 
des embran-
chements de 
fret ferroviaire 
 

Fort 
dévelop
pement 
 

Code couleur : 
- en noir : Action déjà proposée dans le scénario précédent et conservée 
- en vert : Action accentuée par rapport au scénario précédent 
- en orange : Action nouvelle par rapport au scénario précédent 
 

Evaluation des parts de marché et du 
nombre de déplacements  
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Pour l’évaluation des scénarios, seuls les 
déplacements internes au territoire, et 
réalisés par ses habitants, ont été pris en 
compte. 
 

Situation actuelle  
 

Pour rappel (cf. chapitre 4) 
 
Afin de définir l’état initial (situation actuelle), 
les résultats de l’enquête ménages 
déplacements ont été explicités. 
 
Une distinction des déplacements, sur les 
communes urbaines et sur les communes 
périurbaines et rurales, a été réalisée. 
L’objectif est d’évaluer les parts de marché 
(et estimer leur évolution à l’horizon 2025) 
sur ces deux secteurs du territoire. 
 

Pour les déplacements se déroulant en partie 
sur les communes urbaines, et en partie sur 
les autres communes (péri-urbaines et 
rurales), un facteur a été appliqué pour 
évaluer le nombre de kilomètres parcourus 
en voiture sur chaque secteur : 
 

Origine ou 
destination du 
déplacement 

Part du 
déplacement 

effectué sur les 
communes 
urbaines 

Part du 
déplacement 

effectué sur les 
communes péri-

urbaines ou 
rurales 

Zones 1 à 10 
(communes 
urbaines) 

100 % 0% 

Zones 11, 13 ou 
16 (communes 
périurbaines et 

rurales proches) 

50 % 50 % 

Zones 12, 14 ou 
15 (communes 
périurbaines et 

rurales plus 
éloignées) 

30 % 70 % 
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"  Résultat des parts de marché et 
nombre de déplacements en situation 
actuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’horizon 2025 
 
Considérant une croissance du nombre de 
déplacements proportionnelle à la croissance 
démographique (+ 0,6% par an), la demande 
globale de déplacements, à l’horizon 2025, 
est évaluée à 404 300 déplacements par 
jour. Cette hypothèse de croissance apparaît 
réaliste en prenant en compte l’ensemble des 
projets urbains prévus sur le territoire. 
 
Ce nombre de déplacements est 
considéré constant à l’horizon 2025 pour 
les différents scénarios : le PDU impactera 
ensuite la répartition entre les modes de 
déplacements. 
 
Note : L’accroissement de déplacements, liée 
à l’augmentation de l’offre de transports en 
commun, est négligée pour l’évaluation 
(marginale à l’échelle du nombre total de 
déplacements sur le territoire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette estimation du maintien ou de l’évolution 
des parts de marché permet de calculer le 
nombre de déplacements correspondant, par 
scénario, pour chaque mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scénario 1 est considéré comme le 
scénario de référence, « au fil de l’eau », 
dans le cadre de l’évaluation, dans la mesure 
où l’on estime qu’il permet de conserver les 
parts de marché actuelles : l’augmentation 
de la part de marché de chaque mode est 
proportionnelle à l’augmentation du nombre 
total de déplacements. 
 
Pour le scénario 2 et le scénario 3, 
l’évolution des part de marchés, sur les 
communes urbaines d’une part, et les 
communes périurbaines et rurales d’autre 
part, est estimée en considérant les actions 
engagées, pour chaque mode, sur le 
territoire. 
 
 

Nombre de 

déplacements 

internes sur le 

TERRITOIRE en 

2009

Parts de marché 

actuelle TERRITOIRE 

pour les 

déplacements 

internes 

(hors modes "autres")

Nbre de 

déplacements 

internes

 sur les 

communes 

urbaines, en 

2009 

Parts de marché 

actuelle sur les 

communes 

urbaines, pour les 

déplacements 

internes 

Nbre de 

déplacements 

internes sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales, en 2009

Parts de marché 

actuelle sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales pour les 

déplacements 

internes 

TOTAL 319 023 99,9% 251 561 100,0% 67 040 100,0%

MAP 100 762 31,6% 95 375 37,9% 5 387 8,0%

Vélo 11 516 3,6% 9 839 3,9% 1 677 2,5%

2 roues motorisés 2 740 0,9% 2 120 0,8% 620 0,9%

VP 191 315 60,0% 133 558 53,1% 57 757 86,2%

TC urbain 10 827 3,4% 10 197 4,1% 630 0,9%

TC périurbain 1 163 0,4% 242 0,1% 921 1,4%

TC train 278 0,1% 230 0,1% 48 0,1%

2009

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MAP 37,9% 39,5% 40,5% 8,0% 8,8% 9,4%

Vélo 3,9% 4,8% 5,3% 2,5% 3,3% 3,7%

2 roues motorisés 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 1,1% 1,2%

VP 53,1% 47,5% 44,1% 86,2% 83,6% 81,4%

TC urbain 4,1% 6,9% 8,5% 0,9% 1,0% 1,1%

TC périurbain 0,1% 0,1% 0,2% 1,4% 2,0% 2,8%

TC train 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,4%

Communes urbaines Communes péri-urbaines ou rurales

MAP : marche à pied - TC : Transport en commun - VP : véhicule particulier 
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Nombre de 

déplacements  

sur le 

TERRITOIRE

 en 2025 à parts 

de marché 

identiques

Parts de marché  

TERRITOIRE pour les 

déplacements 

internes 

(hors modes "autres")

Nombre de 

déplacements sur 

les communes 

urbaines

 en 2025 à parts 

de marché 

identiques

Parts de marché 

sur les communes 

urbaines pour les 

déplacements 

internes 

Nombre de 

déplacements  

sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales

 en 2025 à parts 

de marché 

identiques

Parts de marché  

sur les communes 

péri-urbaines ou 

rurales pour les 

déplacements 

internes 

TOTAL 404 300 99,9% 319 227 100,0% 85 073 100,0%

MAP 127 866 31,6% 121 029 37,9% 6 836 8,0%

Vélo 14 614 3,6% 12 486 3,9% 2 128 2,5%

2 roues motorisés 3 477 0,9% 2 690 0,8% 787 0,9%

VP 242 776 60,0% 169 483 53,1% 73 293 86,2%

TC urbain 13 739 3,4% 12 940 4,1% 799 0,9%

TC périurbain 1 476 0,4% 307 0,1% 1 169 1,4%

TC train 353 0,1% 292 0,1% 61 0,1%

2025 scénario 1 (fil de l'eau : maintien des parts de marché actuelles)

Nbre de 

déplacements sur 

le TERRITOIRE en 

2025, avec 

évolution des 

parts de marché

Parts de marché  

TERRITOIRE pour les 

déplacements 

internes 

(hors modes "autres")

Nbre de 

déplacements

sur les 

communes 

urbaines en 

2025, avec 

évolution des 

parts de marché

Parts de marché 

sur les communes 

urbaines pour les 

déplacements 

internes 

Nbre de 

déplacements

sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales en 2025, 

avec évolution 

des parts de 

marché

Parts de marché  

sur les communes 

péri-urbaines ou 

rurales pour les 

déplacements 

internes 

TOTAL 404 300 99,9% 319 227 100,0% 85 073 100,0%

MAP 133 581 33,0% 126 095 39,5% 7 486 8,8%

Vélo 18 130 4,5% 15 323 4,8% 2 807 3,3%

2 roues motorisés 4 128 1,0% 3 192 1,0% 936 1,1%

VP 222 754 55,1% 151 633 47,5% 71 121 83,6%

TC urbain 22 877 5,7% 22 027 6,9% 851 1,0%

TC périurbain 2 021 0,5% 319 0,1% 1 701 2,0%

TC train 809 0,2% 638 0,2% 170 0,2%

2025 scénario 2

Nbre de 

déplacements sur 

le TERRITOIRE en 

2025, avec 

évolution des 

parts de marché

Parts de marché  

TERRITOIRE pour les 

déplacements 

internes 

(hors modes "autres")

Nbre de 

déplacements

sur les 

communes 

urbaines en 

2025, avec 

évolution des 

parts de marché

Parts de marché 

sur les communes 

urbaines pour les 

déplacements 

internes 

Nbre de 

déplacements

sur les 

communes péri-

urbaines ou 

rurales en 2025, 

avec évolution 

des parts de 

marché

Parts de marché  

sur les communes 

péri-urbaines ou 

rurales pour les 

déplacements 

internes 

TOTAL 404 300 100,0% 319 227 100,0% 85 073 100,0%

MAP 137 284 34,0% 129 287 40,5% 7 997 9,4%

Vélo 20 067 5,0% 16 919 5,3% 3 148 3,7%

2 roues motorisés 4 213 1,0% 3 192 1,0% 1 021 1,2%

VP 210 028 51,9% 140 779 44,1% 69 249 81,4%

TC urbain 28 070 6,9% 27 134 8,5% 936 1,1%

TC périurbain 3 020 0,7% 638 0,2% 2 382 2,8%

TC train 1 617 0,4% 1 277 0,4% 340 0,4%

2025 scénario 3
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Données unitaires de référence pour les 
modes de déplacements motorisés 
 
L’étude réalisée par l’INRETS, en 
partenariat avec l’ADEME, sur l’évolution 
des parcs, des émissions et des 
consommations d’énergie des véhicules 
motorisés, en France, entre 1975 et 2025 
fournit notamment les données suivantes, en 
secteur urbain : 
 

 Emissions 
unitaires de 
NOx (g/km) 

Emissions 
unitaires de 
CO2 (g/km) 

Consommations 
unitaires de 
carburant 
(gep/km)* 

VP 
2025 

0,057 214 68,8 

Bus 
2025 

1,505 1231 393,7 

(*gep : grammes équivalent pétrole) 

 
 
 
 
 
Les données d’émission de CO2, utilisées 
pour le mode ferré, sont issue de l’étude de 
la Région Aquitaine de 2009 sur les 
émissions des transports (source : EXPLICIT, 
à partir de données de la SNCF et de 
l’ADEME). Pour le transport de voyageurs, on 
a retenu les émissions des autorails. 
 

 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

SCENARIO 

3 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

SCENARIO 

3 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

SCENARIO 

3 

TERRITOIRE Communes urbaines Communes péri-urbaines ou rurales 

Evolution des parts modales des déplacements internes au territoire 

TC train 

TC périurbain 

TC urbain 

Vélo 

MAP 

VP 

Figure 16. Emissions moyennes de CO2 par engin de traction 
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L’équivalence acoustique entre la voiture 
et les autres moyens de transport est 
donnée par le rapport Boiteux II36 (fondement 
de l’instruction ministérielle de 2004 utilisée 
pour les études d’impact des infrastructures 
de déplacement en France). Il s’agit d’un 
ouvrage de référence dans le domaine de 
l’évaluation environnementale. Les 
équivalences acoustiques entre véhicules 
sont présentées ci-après : 
 

 
 

 
Les données de charge moyenne des 
véhicules, en secteur urbain, utilisées pour 
le calcul des émissions par voyageur x km, 
sont issues de l’étude de l’ADEME 
« Evaluation des efficacités énergétiques et 
environnementales du secteur des 
transports » (publiée en décembre 2002). 
 

 
 
 

                                                
36 Commissariat général du Plan (2001), Transports : choix des 

investissements et coûts des nuisances. Rapport du groupe de travail 

présidé par Marcel Boiteux, Rapporteur général Luc Baumstark. La 

Documentation française, Paris. 

Comparaison de l’efficacité énergétique 
et environnementale des modes de 
déplacements motorisés 

 
Pour évaluer l’efficacité énergétique et 
environnementale des modes de 
déplacements, on ramène les valeurs 
unitaires par km, à des valeurs par voyageur 
x km. 
 
Efficacité en terme d’émission de CO2 
 

 
 

 
Efficacité en terme de bruit 
 

 

 
 
 

VL 1 VL

Autobus 5 VL

Autocar 6 VL

Deux-roues motorisés 6 VL

Train voyageur 0,14 VL

Trolleybus 2 VL

Tramway 10 VL

équivalent 

bruit
mode

Voiture 1,4

Autobus 10

Autocar 23,5

Deux-roues motorisés 1,02

Train voyageur 62,8

Trolleybus 10

Tramway 25,6

nombre de 

passagers
mode

émission unitaire 

en secteur urbain

g CO2/km

charge moyenne g CO2/voy x km

VP (2025) 214 1,4 152,9

Bus (2025) 1231 10 123,1

Autocar (2025) 1192 23,7 50,3

TER thermique (2010) 3500 62,6 55,9

TER électrique (2010) 200 62,6 3,2

152,9 

123,1 

50,3 

55,9 

3,2 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 

VP (2025) 

Bus (2025) 

Autocar (2025) 

TER thermique (2010) 

TER électrique (2010) 

Emissions unitaires en secteur urbain  
(g CO2/voyageur x km) 

coût relatif par 

voyageur transporté 

sur une distance 

identique

 (1 voyageur VL = 1)

VL 1 VL 1,4 1

Autobus 5 VL 10 0,70

Autocar 6 VL 23,5 0,36

Deux-roues motorisés 6 VL 1,02 8,24

Train voyageur 0,14 VL 62,8 0,003

Trolleybus 2 VL 10 0,28

Tramway 10 VL 25,6 0,55

équivalent 

bruit
mode

nombre de 

passagers

1 

0,70 

0,36 

8,24 

0,003 

0 2 4 6 8 10 

VL 

Autobus 

Autocar 

Deux-roues motorisés 

Train voyageur 

Emissions unitaires de bruit en secteur urbain  
(1 voyageur x km VP = 1) 
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Comparaison des scénarios : impacts 
quantifiables 
 
Pour l’évaluation environnementale des 
scénarios, seuls les modes de déplacements 
majoritaires, sur lesquels le PDU est le plus 
susceptible d’avoir un impact significatif, ont 
été considérés.  
 
Ainsi, il apparaît pertinent d’évaluer les 
variations d’émissions et de consommation 
d’énergie pour les VP et transports en 
commun urbains. 
 

Impacts des scénarios sur le climat et 
l’énergie 

 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
voitures 
 
Une matrice des distances entre les zones de 
l’Enquête Ménages Déplacements a été 
constituée. 
La distance est évaluée en multipliant la 
distance entre les centroïdes des zones 
(distance « à vol d’oiseau »), par 1,2. 
" A partir du nombre de déplacements VP 
évalué, de la distance entre les zones et de 
la part de déplacements effectuée sur les 
communes urbaines d’une part, et sur les 
communes périurbaines et rurales d’autre 
part, le nombre de kilomètres parcourus en 
voiture, sur les communes urbaines, sur les 
communes périubaines et rurales, et sur le 
territoire a été estimé (voyageurs x km). 
De plus, la charge moyenne d’une voiture est 
considérée à 1,4 voyageur par véhicule 
(source : ADEME). 
Ceci permet de déduire le nombre de VP x 
kilomètres (par jour) sur l’ensemble du 
territoire : 

 
Estimation des kilomètres parcourus par les 
bus 
 
Pour le scénario 1, on considère une 
réorganisation du réseau, sans augmentation 
du nombre de kilomètres parcourus par 
rapport à la situation actuelle. 

 
Pour les scénarios 2 et 3, l’augmentation du 
kilométrage des bus est estimée à partir des 
actions prévues sur le réseau de transports 
en commun urbains. 
 

 
 
Estimation des impacts sur le climat et 
l’énergie 
 
Grâce aux hypothèses développées 
précédemment, on peut calculer la variation 
de kilomètres parcourus par les bus et les 
voitures (par jour), sur le territoire, par rapport 
au scénario 1 : 
 

 
 
D’où la variation d’émission de CO2 par 
jour : 
 

 
 
On procède de même pour évaluer la 
variation de consommation d’énergie (en 
tonnes équivalent pétrole : Tep), par jour : 
 

 
 
Les émissions de CO2 et les consommations 
de carburants étant proportionnelles, 
l’indicateur en base 100 en scénario 1 est 
le même pour les deux analyses : 
 

 
 
" Le scénario 3, le plus volontariste, est le 
plus positif en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques. 
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Impacts des scénarios sur la pollution 
atmosphérique (santé publique) 

 
La pollution atmosphérique en situation de 
proximité automobile constitue 
essentiellement une problématique 
d’agglomération, sur le Bassin Chartrain. 
Pour la comparaison des scénarios, il est 
donc pertinent d’analyser les variations 
d’émissions de polluants liées aux 
voitures et bus, en zone agglomérée. 
L’estimation des kilomètres parcourus en 
voiture, sur les communes urbaines, pour les 
3 scénarios, est présentée dans le tableau ci-
dessous. Par souci de simplification, on 
estime que la totalité des kilomètres 
parcourus par les bus l’est sur les communes 
urbaines. 

 
Ceci permet d’évaluer les émissions de 
polluants sur les communes urbaines, pour 
les différents scénarios : 
 

 
 
" En scénario 2, les émissions totales de 
NOx sont plus faibles qu’en scénario 1. 
En scénario 3, la diminution de trafic VP ne 
compense pas l’augmentation des émissions 
de polluants atmosphériques des bus, 
considérant les hypothèses retenues. Ce 
résultat peut être amélioré en fonction du 
type de matériel retenu et de la proportion de 
matériel neuf dans le parc de bus sur les 
communes urbaines. 
 

Impacts des scénarios sur les émissions 
de bruit sur les communes urbaines 
(santé publique) 

 
Rappel : 1 bus émet 5 fois plus de bruit 
qu’une voiture (mais transporte 10 personnes 
en moyenne). 
 
A partir de la variation de kilométrage sur les 
communes urbaines, on peut calculer le 
niveau équivalent de bruit (1 unité = 1 VP) : 
 

 
 
" En scénario 3, la diminution de trafic VP 
compense largement l’augmentation des 
émissions sonores générées par les bus, 
considérant les hypothèses retenues.  
En scénario 2 les émissions sont également 
compensées, mais dans une moindre 
mesure. 
 

Coûts externes 
 
Note : Qu’est-ce qu’un coût « externe » : 
Les coûts externes sont la somme d’une 
estimation monétaire de l’impact des 
nuisances générées par une activité ou des 
déplacements. Le coût économique de ces 
nuisances n’est pas directement supporté par 
les exploitants ou les utilisateurs du système 
de transport, d’où l’expression « coûts 
externes ».  
Par exemple : La pollution atmosphérique de 
l’air, générée par les circulations 
automobiles, a un impact sur la santé des 
populations ; le bruit lié à une infrastructure 
routière induit une dépréciation des valeurs 
foncières des quartiers traversés. 
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Le chiffrage des coûts externes s’appuie 
essentiellement sur le rapport du 
Commissariat Général du Plan : 
« Transports : choix des investissements et 
coût des nuisances », paru en juin 2001, 
couramment appelé le rapport « BOITEUX 
II ». Les résultats de ce rapport ont été 
intégralement repris dans l’instruction cadre 
du 25 mars 2004 du Ministère en charge de 
l’Équipement. 
 
Ainsi, des valeurs consensuelles ont été 
attribuées par la puissance publique, au 
regard des études et avis d’experts, pour 
évaluer le coût de la pollution atmosphérique, 
de l’émission de gaz à effet de serre, du bruit 
ou des accidents de la route. 
 
Ces évaluations monétaires constituent 
de bons indicateurs de comparaison des 
scénarios, et par la suite, de suivi des 
effets du PDU sur l’environnement. 
 
 
Pour le bruit et la pollution 
atmosphérique : les données unitaires de 
coût externes (de 1998) sont actualisées en 
2010, conformément à la méthode (voir ci-
dessous). Il ne paraît pas nécessaire 
d’estimer une évolution de ces coûts à 
2025 pour procéder à une comparaison 
pertinente des scénarios.  
 
Pour le CO2, un coût unitaire de 100 euros 
par tonne est retenu (donnée pour 2030 
issue du dernier rapport sur la taxe carbone  - 
M. Rocard/ A. Juppé). 
 
 
Coût externe des émissions de CO2 
 

 

 
avec un coût d’une tonne de CO2 = 100 euros. 
 

 
0,0044* 

 

Note : Pour le calcul sur 15 ans, on considère 
300 jours de circulation pour les VP, et 250 
pour les bus (pour l’ensemble des calculs de 
coûts externes). 

!

Coût externe du bruit 
 
Coût de 1998 donné dans le compte national 
du transport de voyageurs en secteur urbain 
diffus (aire urbaine < 700 000 habitants) : 
 

 
 
Actualisation du coût en fonction de la 
variation du PIB (INSEE) et des progrès 
technologiques (hypothèse de l’instruction 
ministérielle de 2004) : 
 

 
 
Coûts actualisés : 
 

 
 
 
" Coût externe du bruit sur le territoire : 
 

 
 

SC 1 SC 2 SC 3 

TERRITOIRE

émissions de CO2 liées aux VP (T/jour) 195 179 168

émission de CO2 liées aux bus (T/jour) 11,1 12 17

TOTAL émissions CO2 VP et bus 206 191 185

année 1998 Urbain diffus

Coût externe du bruit

par véhicule x km (euros)

VP et VUL 0,0044000

Bus (=5 VP) 0,0220000

1998 2009 Variation

PIB (milliards d'euros 

courants)
1 305,9 1 907,1 46,04%

progrés technologiques  : 

diminution des émissions, par 

an

2,3%

progrés technologiques  : 

diminution des émissions 

entre 2000 et l'année de 

référence

24,36%

VL et bus

ratio à appliquer entre 2000 

et l'année de référence
110,46%

2010 Urbain diffus

Coût externe du bruit

par véhicule x km (euros)

VP et VUL 0,005

Bus (=5 VP) 0,024
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Coût externe de la pollution atmosphérique 
 
Coûts données dans l’instruction ministérielle 
de 2004 : 
 

 
 
 
Actualisation en fonction des dépenses 
moyennes des ménages par tête (INSEE) et 
des progrès technologiques : 
 

 
 
 
" Coûts unitaires actualisés : 
 

 
 

" Coûts externes sur le territoire : 
 

 
 
 
" En terme de coûts externes pour les 
critères environnementaux étudiés, le 
scénario 3 apparaît le plus avantageux. Le 
scénario 1 est le plus coûteux. 
 
 
Analyse multicritères et raisons du choix 
du projet 
 
L’analyse multicritère est une méthode 
simple  et visuelle de comparaison des 
scénarios envisagés. Chaque solution est 
qualifiée, vis-à-vis de chaque critère 
d’analyse et un code couleur, choisi du plus 
froid (bleu) au plus chaud (rouge), est 
associé à chaque résultat : 
 

 
 
 

Les impacts quantifiés précédemment sont 
repris et une analyse qualitative des autres 
thématiques environnementales est intégrée :  
 

Coût externe de la 

pollution 

atmosphérique locale

par véhicule x km 

(euros)

année 2000
Urbain 

diffus

VP 0,029

Bus 0,249

Coût externe de la 

pollution 

atmosphérique locale

par véhicule x km 

(euros)

2010
Urbain 

diffus

VP 0,014

Bus 0,166

SC 1 SC 2 SC 3 

coût VP euros/JOB 12 806 11 750 11 079

coût bus euros/ JOB 1 489 1 671 2 303

14 295 13 421 13 381

SC 1 SC 2 SC 3 

coût VP Meuros / 15 ans 3,84 3,52 3,32

coût bus Meuros / 15 ans 0,37 0,42 0,58

4,21 3,94 3,90

base 100 en sc1 100 93,6 92,5

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TOTAL 

TOTAL 
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Ainsi, d’un point de vue environnemental, 
le scénario 3, apparaît le plus intéressant 
et le scénario 2 est classé comme « bon ». 
 

SC3 > SC2 > SC1 
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Il est utile de compléter l’analyse en étudiant 
l’efficacité des investissements au regard 
notamment des gains environnementaux 
engendrés. L’analyse multicritère 
correspondante est présentée ci-après.  

Au vu de ces critères d’efficacité financière 
et environnementale des investissements, 
le scénario 1 reçoit le meilleur 
classement, suivi du scénario 2. 
 

SC1 > SC2 > SC3 
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Au vu de la somme des critères 
« environnement » et « efficacité des 
investissements », le classement est le 
suivant : 

SC2 > SC3 > SC1 
 
 
Une analyse comparative des scénarios a 
également été menée sur un ensemble de 
critères plus large, à savoir : ambition, enjeux 
et stratégie, usage et fonctionnalité, bilan 
financier, environnement, efficacité financière 
et environnementale. Les résultats sont les 
suivants : 
 

 
 
Ainsi, aux vus de l’ensemble des critères, 
le scénario 2 est jugé le plus intéressant 
et le scénario 3 est classé deuxième. 
 

Sur la base de l’analyse comparative des 
scénarios, notamment en matière d’impacts 
environnementaux et financiers, les élus ont 
choisi de placer les transports collectifs 
au cœur de leur politique.  
 

 
 

 
 

 
 
 

S
C

E
N

A
R

IO
 1

S
C

E
N

A
R

IO
 2

S
C

E
N

A
R

IO
 3

Ambition, enjeux et stratégie

Usage et fonctionnalité

Bilan financier

Environnement

Efficacité financière et 

environnementale

Classement 3ème 1er 2ème

Les élus ont retenu les actions 
composant le projet PDU à partir du 
scénario 2, classé comme « bon » du 
point de vue environnemental et meilleur 
que l’évolution « au fil de l’eau », tout en 
se positionnant de façon plus 
volontariste sur certains volets, se 
rapprochant alors du scénario 3 : 

! Desserte en transports en 
commun du périurbain, 

! Développement du réseau 
cyclable, 

! Stationnement sur voirie, 

! Innovation en matière de mobilité, 

! Sécurisation des traversées de 
bourgs, 

! Développement global de 
l'intermodalité, 

! Accessibilité des Transports 
Collectifs. 

TRES BON

BON

MOYEN

MAUVAIS



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   167 

Exposé des effets notables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement, 
et mesures envisagées 

L’analyse des effets notables de la mise en 
œuvre du PDU a été réalisée à l’échelle du 
Périmètre des transports urbains (PTU), à 
savoir 47 communes de Chartres Métropole, 
sur lequel les actions du PDU seront mises 
en place. 
Cette évaluation des incidences s’appuie sur 
un diagnostic préalable ayant identifié les 
enjeux environnementaux du PDU (cf. 
chapitre 6). Elle est abordée selon les 9 
thématiques environnementales 
examinées : la qualité de l’air, l’ambiance 
acoustique, les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la consommation d’espace, la 
consommation énergétique, la gestion de 
l’eau, la sécurité des biens et des personnes, 
la biodiversité, le paysage et le patrimoine. 
Pour chacune d’elles, certains principes 
généraux sont détaillés et illustrés, afin de 
mieux comprendre comment les actions du 
PDU pourront avoir une incidence sur l’enjeu 
en question. De même, pour chaque enjeu, 
les actions susceptibles d’avoir une incidence 
positive ou négative sont listées et les 
impacts sont quantifiés, quand cela est 
possible. Des recommandations ou 
préconisations sont également énoncées, 
afin de réduire les éventuelles incidences 
négatives sur l’environnement. 
 
Note 1 : Les effets sur la santé humaine et 
la population sont examinés au sein des 
chapitres : « qualité de l’air », « bruit », 
« émissions des gaz à effet de serre », 
ainsi que « risques naturels et 
technologiques ». 

 

 
Note 2 : Les limites de l’exercice 
d’évaluation environnementale du PDU : 
Un Plan de Déplacements Urbains est un 
document de programmation d’actions sur 
les 10 ans à venir. Il ne permet, en 
général, qu’une analyse qualitative des 
actions prévues. L’importance réelle des 
incidences dépendra de la nature exacte 
des projets, de leur localisation, de leurs 
modalités de mise en œuvre. Les études 
d’impact ou d’incidence à venir et 
relatives à chaque projet identifieront 
précisément les impacts et mesures 
associés. L’objet de l’évaluation 
environnementale est d’identifier les 
actions les plus impactantes sur 
l’environnement, d’identifier les risques 
environnementaux et de décrire des points 
d’alerte à la mise en œuvre des actions, 
qui seront précisés, par la suite, au sein de 
chaque projet. 

 
Note 3 : Des mesures d’accompagnement 
ne sont proposées pour une thématique 
que lorsque l’impact cumulé des actions 
est négatif. (Elles sont essentiellement 
liées à la mise en œuvre particulière des 
projets découlant du PDU.) 

  



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   168 

Note 4 : Seules les principales actions 
ayant une incidence sur les thématiques 
environnementales ont été examinées. Les 
actions portant uniquement sur des  
réflexions à engager ou telles que la mise 
en place d’une équipe projet n’ont pas été 
évaluées, car ne présentant aucun lien 
avec l’environnement. 
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Après cette présentation synthétique 
apportant une vision globale des impacts du 
PDU, deux approches d’analyse sont 
détaillés ci-après, afin d’appréhender au 
mieux la transversalité des actions : 
 

! L’analyse des incidences de chaque 
axe du PDU, 

! L’analyse des incidences par 
thématique environnementale.  

Synthèse 
 
Répondant à son objectif, le PDU ne 
présente aucune incidence négative 
majeure sur l’environnement. La majorité 
des actions aura même une incidence 
positive. 
 
L’analyse des effets du projet montre que 
le PDU, en réduisant l’usage des 
transports routiers et en favorisant le 
report modal vers les transports collectifs 
et les modes doux, répondra aux enjeux 
essentiels du territoire en matière de 
santé publique : amélioration de la qualité 
de l’air, réduction des nuisances sonores 
et des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les incidences du PDU sur les autres 
thématiques environnementales sont plus 
délicates à évaluer. En effet, au delà des 
actions générales établies dans le PDU, 
ses impacts  sont très dépendants de la 
conception même de chaque projet. 
Ainsi, tout aménagement neuf se traduit 
par une consommation d’espace et peut 
donc être considéré à ce titre comme 
négatif. Toutefois, les aménagements 
favorisant le report vers des modes 
alternatifs à la voiture permettent 
également de libérer de l’espace public 
au profit d’une décongestion du trafic 
voire d’un meilleur partage de la voirie 
pour les différents usagers. Des 
aménagements plus qualitatifs des 
espaces publics seront également 
favorables à la biodiversité : plus de place 
offerte à la végétation, permettant 
l’accueil d’une faune plus diversifiée. 
Parallèlement, en réduisant le trafic 
routier, le PDU s’accompagne d’une 
diminution de la fréquentation de 
réservoirs de biodiversité. On prendra en 
compte le fait que l’aménagement de 
nouvelles liaisons cyclables peut aussi 
engendrer une fréquentation accrue de 
zones non affectées jusque là et déranger 
la faune ou fragmenter l’habitat. 

On soulignera que la réduction du trafic 
routier se traduira par un impact positif 
sur la gestion de l’eau en diminuant les 
charges polluantes rejetées au niveau de 
infrastructures. Les impacts 
potentiellement négatifs des projets sont 
liés à l’accroissement de 
l’imperméabilisation. Une grande 
vigilance devra donc être portée à chaque 
nouvel aménagement afin qu’il intègre un 
système de collecte et de traitement des 
eaux pluviales pertinent. 
Ainsi, plus que l’aménagement en lui-
même, c’est l’attention particulière qui 
sera portée, lors de la conception de 
chaque projet, au choix du site (évitement 
des espaces à forts enjeux agricole, 
naturel ou patrimonial, …), aux modalités 
de mise en œuvre et à l’insertion 
paysagère, qui permettra de conférer au 
projet et au PDU un impact globalement 
positif. 
Il conviendra d’être particulièrement 
attentif à la conception et la réalisation du 
contournement Nord-Est de 
l’agglomération. 
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Evaluation des incidences par axe 
d’action du PDU  
 
Ce chapitre vise à expliciter les principales 
incidences de chaque axe d’action sur les 
thématiques environnementales, afin d’en 
saisir la multiplicité et la transversalité. 
 
 

Axe 1 : Mieux articuler l’urbanisme et les 
déplacements  

 
L’harmonisation des politiques 
d’urbanisme et de transport permet de 
mieux articuler les différents aménagements 
et de les rendre plus cohérents. La sécurité, 
la qualité et le cadre de vie peuvent ainsi être 
améliorés. 
 
La densification de la ville le long des 
axes de transport collectif a pour objectif 
d’inciter à l’utilisation de ce mode de 
transports, en améliorant son accessibilité 
(proximité accrue des arrêts au domicile) et 
sa fréquence. Le nombre de déplacements 
en voiture particulière est ainsi réduit. 
L’incidence de cette action est donc positive 
tant sur la qualité de l’air que sur les 
émissions de gaz à effet de serre, les 
consommations d’énergie et les nuisances 
sonores. En visant à limiter l’étalement 
urbain, cette action a aussi un effet positif sur 
la consommation d’espace et la biodiversité. 
 
Le stationnement peut être pensé comme 
un levier du report modal, à travers 
l’amélioration de l’attractivité des parcs relais 
par exemple (meilleure signalétique, 
localisation en entrée d’agglomération, 
tarification incitative : forfait « parking + 
bus », …). Il a ainsi un effet positif sur les 
émissions de polluants. De plus, en 
favorisant l’usage des places en ouvrage, 
des places de stationnement sur voirie 
peuvent être libérées et affectées à un nouvel 
usage, plus qualitatif, tel que des containers 
enfouis, des bandes cyclables ou une 
végétalisation, apportant ainsi un gain en 
termes d’utilisation de l’espace, de sécurité et 
de cadre de vie. 
 

L’accompagnement du développement 
des véhicules électriques et hybrides, s’il 
n’a aucun effet sur la consommation 
d’espace ou le paysage, participe à la 
réduction des émissions polluantes 
(atmosphériques et sonores). 
 
 

Axe 2 : Améliorer l’organisation des 
réseaux de transports collectifs et 
renforcer l’usage des modes actifs de 
déplacements 

 
L’optimisation de la desserte ferroviaire, la 
restructuration du réseau urbain Filibus et 
l’harmonisation de réseau périurbain, en 
améliorant l’efficacité de la desserte, 
favorisent le report modal et participent ainsi 
à la réduction des émissions polluantes.  
Deux axes forts seront créés en milieu 
urbain, sur des voies existantes. Ils ne seront 
donc pas consommateurs d’espaces naturels 
ou agricoles. Les réaménagements 
nécessaires offriront la possibilité d’une 
utilisation de l’espace plus qualitative (espace 
dédié aux piétons et aux cycles, 
végétalisation, emprise réduite pour les 
voitures, …). Les aménagements paysagers 
(abords des sites, linéaire végétal de partage 
de l’espace) sont également favorables à la 
biodiversité ordinaire / urbaine (habitats de 
repos et d’alimentation pour la petite faune). 
La création de lignes à haut niveau de 
service améliore la sécurité des 
déplacements de l’ensemble des usagers. 
 
Le développement de l’intermodalité vise à 
améliorer l’attractivité des solutions 
alternatives à la voiture particulière. En 
termes d’infrastructures, il s’accompagne de 
la création d’un pôle d’échanges multimodal 
sur l’emprise de la gare de Chartres et de la 
création de quatre parcs relais aux portes de 
l’agglomération. Un espace supplémentaire 
sera nécessairement consommé, mais il sera 
compensé par un gain qualitatif pour les 
déplacements. Pour cela, il sera important de 
veiller à la bonne insertion paysagère de ces 
nouveaux aménagements, en considérant 
tout autant les cônes de vue de la cathédrale 
que le cadre de vie local (prévoir un 
traitement paysager d’accompagnement et 
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l’intégration du projet au paysage 
existant,…).  
 
L’usage du vélo sera favorisé, à l’échelle des 
47 communes du territoire, à travers : 

! la mise en œuvre de nouvelles 
liaisons cyclables, assurant la mise en 
valeur du territoire, l’amélioration des 
connexions aux gares et la 
sécurisation de nombreuses 
traversées de bourgs et entrées 
d’agglomération, 

! le développement de l’offre publique 
de stationnement et de services 
(location longue durée, …). 

 
La volonté d’accompagner les déplacements 
piétons se traduira par l’aménagement de 
zones dédiées, une sécurisation des 
traversées, une extension de réseau ou 
encore une réduction de l’encombrement des 
trottoirs. L’attractivité du réseau sera 
améliorée, l’espace sera mieux utilisé. 
 
L’objectif de ces actions à destination des 
piétons et des cyclistes est de réduire l’usage 
de la voiture particulière au profit des modes 
doux, notamment au travers de 
réaménagements qualitatifs. Elles permettent 
ainsi de réduire les nuisances associées à 
l’utilisation de la voiture particulière. La 
végétalisation adaptée des abords 
accompagnant souvent ces aménagements 
qualitatifs est favorable à l’enrichissement de 
la biodiversité ordinaire (pelouses fleuries, 
arbustes à fruits, …). 
 
 

Axe 3 : Aménager le réseau routier et 
maîtriser les flux motorisés 

 
Les objectifs sont de : 

! canaliser les flux de transit (en 
particulier poids lourds) sur les axes 
primaires, améliorer la lisibilité et la 
sécurité du réseau routier tout en 
ménageant des espaces privilégiés 
pour les modes alternatifs à 
l’automobile, 

! initier la rationalisation de la chaîne 
de transports logistiques, dans une 
perspective de développement 
durable. 

 
La réalisation d’un contournement routier 
au Nord-Est de l’agglomération n’a pas pour 
vocation de réduire le trafic routier (il 
n’engendrera donc pas de réduction des 
consommations d’énergie ni des émissions 
de gaz à effet de serre associés) mais de 
fluidifier le trafic et de créer un report de trafic 
(transit et échange principalement), réduisant 
ainsi les nuisances atmosphériques et 
sonores dans les zones les plus densément 
peuplées (cœur de l’agglomération). Le projet 
de contournement, en s’inscrivant dans des 
secteurs non urbanisés, est consommateur 
d’espaces naturels et agricoles. Des mesures 
seront prises lors de la conception du projet 
pour limiter ces impacts. 
 
La hiérarchisation des voies en fonction 
des usages et l’identification d’itinéraires 
internes à l’agglomération, adaptés au 
trafic poids lourds apaiseront la circulation 
sur les voies de desserte locale (densément 
peuplées), et par conséquent amélioreront la 
sécurité et la qualité de vie et réduiront la 
pollution dans ces secteurs. Les trafics de 
transit seront regroupés sur des voies 
adaptées ; ils en seront plus sûrs. Il ne s’agit 
pas ici de créer des voies nouvelles mais de 
réaménager l’existant, plus qualitativement, 
sans consommation d’espace. Il conviendra 
de veiller à ce que ce gain d’accessibilité ne 
favorise pas l’usage de la voiture particulière. 
La mise en place de couches de roulement 
présentant de bonnes caractéristiques 
d’absorption acoustique pourra réduire les 
nuisances sonores sur les voies à fort trafic 
de poids lourds notamment. 
 
La sécurisation de la plupart des 
traversées de bourgs inclut des 
aménagements qualitatifs et la réservation 
d’emprise pour les modes doux. La réduction 
des vitesses (par des chicanes, zones 30, …) 
peut engendrer une augmentation locale des 
pollutions atmosphériques (plus importantes 
à faibles vitesses), qui peut être compensée 
par la réduction des trafics (trafic de desserte 
uniquement). 
 
Le principal effet positif de la réduction des 
coupures ferroviaires est la sécurisation 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   172 

accrue des déplacements routiers, mais 
aussi piétons et cyclables. 
 

Axe 4 : Organiser le management de la 
mobilité 

 
Les actions de sensibilisation et de 
communication visant à encourager l’éco-
mobilité, c’est-à-dire les modes de 
transports moins nocifs pour l’environnement 
que l’usage individuel de la voiture 
particulière, permettent de réduire les 
émissions de polluants. La mise en place de 
démarches telles que le « pédibus » sécurise 
également les déplacements (écoliers, …). 
 
Evaluation des incidences par thématique 
environnementale 
 
Ce chapitre vise à mieux appréhender 
l’impact global du PDU sur chacune des 
thématiques environnementales ainsi qu’à 
définir, si nécessaire, des mesures 
d’accompagnement. 
 
 

THEME 1 : Impacts du PDU sur la 
qualité de l’air, les émissions de GES et 
la consommations d’énergie 

 
L’état initial de l’environnement a mis en 
évidence une qualité de l’air globalement 
bonne sur l’agglomération chartraine. 
Toutefois, une part importante de la pollution 
atmosphérique en zone agglomérée provient 
du secteur des transports. L’augmentation 
de la population et les conséquences 
induites sur la circulation doivent donc être 
anticipées. 
 
Un autre enjeu important du PDU est la 
participation à l’effort collectif de baisse 
des émissions de GES et de 
consommation énergétique, d’autant plus 
que la contribution du secteur des transports 
est très importante sur ce thème. 
 
Conformément à sa vocation, la plupart 
des actions du PDU sont favorables à 
l’amélioration de la qualité de l’air, en 
réduisant l’usage des transports routiers 
sur le territoire et en développant l’usage 
des modes de déplacement alternatifs. 

Ses actions sont particulièrement 
ambitieuses concernant le développement 
des transports collectifs et l’usage du vélo. Le 
PDU affiche une ambition forte pour tendre 
vers une ville plus « compacte », favorable 
aux déplacements courts et aux modes doux. 
 
Afin d’évaluer quantitativement les actions 
du PDU, la méthode employée pour estimer 
l’évolution des déplacements entre 2009 et 
2025 est conservée (cf. chapitre solutions de 
substitution envisagées). A partir des 
résultats de l’enquête ménages 
déplacements et d’une matrice des 
distances, le nombre de kilomètres parcourus 
par mode a été estimé pour l’état initial.  
Le nombre de déplacements à l’horizon 2025 
a été approché en considérant la croissance 
démographique. 
 
Le scénario de référence correspond aux 
perspectives d’évolution « au fil de l’eau » du 
territoire couvert par le PDU, qui prennent 
pour hypothèse une évolution socio-
économique du territoire et une intervention 
minimale sur les transports collectifs et les 
routes depuis l’état initial (2009). Les parts de 
marché actuelles sont conservées dans ce 
scénario. Il est ainsi possible d’évaluer le 
nombre de kilomètres parcourus par mode.  
 
Pour le scénario PDU, l’estimation du 
nombre de kilomètres parcourus par mode 
est obtenue en ajoutant au scénario fil de 
l’eau 2025 les actions insufflées par PDU, 
pour chacun des modes. 
 
 
D’après ces estimations, si aucune action 
n’est entreprise sur les transports, le 
nombre de kilomètres parcourus par les 
véhicules motorisés sur l’agglomération 
s’accroit entre 2009 et 2025, du fait de 
l’augmentation de la population et des 
emplois.  
 
Toutefois, le PDU permet de réduire le 
nombre de kilomètres parcourus : 

! de près de 13,5% par rapport au 
scénario de référence 2025 

! de 5% par rapport à la situation 
initiale 
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L’augmentation importante de l’offre en 
transports collectifs est plus que 
compensée par la diminution de 
l’utilisation de la voiture particulière. 
Conformément à son objectif, les actions du 
PDU permettent de reporter une partie des 
kilomètres parcourus en voiture vers les 
transports collectifs (détail dans le tableau 
ci-après). 
 

 
 
 
L’estimation du nombre de kilomètres 
parcourus peut se traduire en émissions de 
polluants liés aux véhicules motorisés. 
 
L’estimation des émissions de polluants
est réalisée à partir des études de référence 
suivantes : 

! « Transport routier : Parc, inventaires 
et facteurs agrégés d’émission des 
véhicules en France de 1970 à 2025 » 
- version 2006 -, publiée par l’INRETS, 
en partenariat avec l’ADEME. 

!  Etude du bilan énergétique et des 
émissions polluantes dues aux 
transports en Aquitaine », publiée par 
la DRE Aquitaine en 2008. 

 
Les émissions unitaires par véhicule et 
par kilomètre (moyenne du réseau), pour 
l’année de référence 2025 (excepté pour les 
trains diesel, avec une année de référence 
2002), sont présentées dans les tableaux ci-
après : 
 

 

 

 

Les émissions de polluants liés aux véhicules 
motorisés, sur l’agglomération, un jour 
ordinaire de semaine sont présentés sur les 
histogrammes suivants : 
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On constate que les émissions totales de 
polluants atmosphériques liées au 
transport routier seraient plus faibles en 
dans le scénario PDU 2025 qu’en 2009 : 

! Réduction de 56% des émissions 
de NOx  

! Réduction de 66% des émissions 
de particules  

! Réduction de 40% des émissions 
de COVNM  

! Réduction de 4% des émissions de 
CO2 et des consommations 
énergétiques associées 

 

La comparaison des scénarios « initial – 
2009 » et « référence 2025 »  indique qu’une 
grande part des diminutions des 
émissions de polluants atmosphériques 
est liée aux gains technologiques.  
 
 
Toutefois, l’ensemble de ces estimations 
est à nuancer car plusieurs biais existent.  
 
Concernant les émissions unitaires par 
mode et par kilomètre, les données de 
l’INRETS indiquent que les émissions de 
CO2 et les consommations énergétiques 
des bus et des autocars seraient plus ou 
moins constantes entre 1970 et 2025, quand 
dans le même temps, les émissions des 
voitures diminueraient sensiblement. Ceci 
s’explique par le fait qu’au moment de la 
réalisation de cette étude par l’INRETS, il 
n’existait pas de règlementation sur les 
émissions qui aurait motivé une réduction de 
des émissions de CO2 (contrairement aux 
autres polluants considérés). Les émissions 
de gaz à effet de serre sont donc 
surestimées. 

Par ailleurs, comme aucune hypothèse sur 
l’évolution des émissions des rames 
voyageurs diesel n’est disponible, on 
considère l’hypothèse la plus pessimiste, 
selon laquelle les émissions unitaires des 
trains sont constantes entre 2009 et 2025. Or 
on peut penser qu’entre 2009 et 2025, des 
gains technologiques permettront de réduire 
les émissions de polluants des trains et 
qu’une partie du matériel circulant dans 
l’agglomération sera renouvelé ou électrifié. 
L’hypothèse selon laquelle les émissions 
unitaires des trains en 2025 seront similaires 
à celles de 2009 induit donc une 
surestimation des émissions pour le 
mode ferré. 

On souligne également que les émissions 
de polluants atmosphériques par véhicule 
et par kilomètre ne prennent pas en 
compte la part des véhicules décarbonés 
dans la flotte des véhicules. Or le PDU 
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promeut l’utilisation de ce type de véhicules 
(particuliers et utilitaires) et prévoit l’achat 
d’une dizaine de bus électriques ou hybrides. 
Les émissions en scénario PDU sont donc 
surestimées. Ceci est d’autant plus 
important que le PDU prévoit une forte 
augmentation de l’offre de transports 
collectifs et donc du nombre de kilomètres 
parcourus et des émissions potentielles 
associées. 
 
De plus, la forte augmentation de l’offre de 
transports collectifs (bus, cars et trains), 
associée à une bonne communication, 
pourrait, à terme, inciter à un report modal 
plus important que celui estimé. L’utilisation 
de la voiture particulière serait ainsi réduite, 
de même que les émissions totales de 
polluants atmosphériques. 
 
Enfin, l’enquête ménages déplacements ne 
concerne que les déplacements des 
habitants du PTU et est réalisée uniquement 
sur les déplacements internes au territoire.  
Comme il n’existe pas de modèle ou 
d’enquête sur les trafics d’échange et de 
transit, les hypothèses d’évolution des parts 
modales ne concernent que les  
déplacements internes. 
Si le PDU influe très peu sur le trafic de 
transit (les actions pouvant jouer sont de 
niveau national), concernant le trafic 
d’échange, les actions de hiérarchisation du 
réseau de voirie par exemple vont permettre 
de réduire le trafic dans les zones les plus 
densément peuplées et de le reporter en 
périphérie, limitant ainsi les émissions de 
pollution dans les zones les plus sensibles. 
Ces éléments ne sont pas pris en compte 
dans les estimations. 
 
En outre, le trafic ferroviaire comporte une 
part importante de trafic d’échange, 
notamment avec la région parisienne. 
L’augmentation de l’offre de train permettra 
un report modal et une réduction de l’usage 
de la voiture particulière notamment pour les 
trajets Chartres - Paris à court terme et 
Chartres - Orléans à plus long terme. Ces 
paramètres ne sont pas pris en compte dans 
les estimations de trafics. Les émissions de 
polluants et les consommations énergétiques 
sont donc surestimées. 

 
Comparaison des estimations aux 
objectifs attendus et réflexions 
 

Le SRADDT Centre et le PCET de 
Chartres Métropole définissent un objectif 
de réduction de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre en 2020 par rapport au 
niveau de 1990. Le Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE) Centre, fixe comme 
objectif régional de réduire, d'ici 2020, de 
minimum 20% les émissions de gaz à effet 
de serre par rapport au niveau de 2008. 
L'ambition est également de réduire de 20% 
la consommation d'énergie par le secteur 
des transports d'ici 2020.   

Malgré les biais induits par les estimations, 
les résultats (réduction, pour l’ensemble 
des déplacements, de 4% des émissions de 
CO2 et des consommations énergétiques 
associées en scénario PDU par rapport à la 
situation initiale) soulignent les difficultés 
d’atteindre cet objectif, sans modification 
radicale des comportements des usagers 
et renforcement des actions.  

Les actions de sensibilisation proposées 
(covoiturage, auto-partage, communication et 
sensibilisation sur la mobilité, promotion de la 
marche et du vélo, …) devront être mises en 
avant dans le PDU, voire renforcées. Les 
actions d’accompagnement au 
développement des véhicules électriques 
(places de stationnement réservées, bornes 
de recharge, …) devront être priorisées. 

De plus, malgré le renouvellement récent du 
parc de bus et d’autocars, il convient 
d’envisager des investissements 
supplémentaires avant l’échéance du PDU, 
afin d’intégrer à la flotte de véhicules des 
bus ou cars fonctionnant au gaz naturel, 
hybrides ou 100 % électriques. Ceci 
pourrait permettre de réduire 
significativement les émissions de gaz à effet 
de serre. La veille technologique engagée 
dans le PDU permettra de faire régulièrement 
le point sur les évolutions technologiques 
dans ce domaine et sur la possible diminution 
des coûts d’achat associée. 

Ces actions seraient également bénéfiques 
aux autres émissions atmosphériques. 
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Enfin, il est important de souligner que les 
nombreux projets d’urbanisation sur 
l’agglomération ne prennent pas en compte 
les déplacements (inscription d’itinéraires de 
transport en commun, de liaisons douces, …) 
dès la conception du projet d’urbanisation, ce 
qui accroit les émissions de polluants 
prévisibles. Ainsi, bien que cette thématique 
ne relève pas de la compétence du PDU, il 
pourrait s’avérer nécessaire, pour atteindre 
les objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de limiter davantage 
l’urbanisation nouvelle et l’étalement 
urbain. Le SCOT, dont la révision a été 
prescrite en avril 2012, a un grand rôle à 
jouer sur cette thématique. 

 
L’évaluation de l’impact du PDU sur la qualité 
de l’air a été réalisée à partir d’estimations 
sur les reports modaux prévisibles à l’horizon 
2025. Ces estimations ont notamment utilisé 
les résultats de l’Enquête Ménages des 
Déplacements qui permet de caractériser les 
déplacements actuels des habitants de 
l’agglomération chartraine (flux internes et 
d’échange au périmètre de l’agglomération 
pour l’année 2009). Le graphique ci-dessous 
illustre une réduction de 7,5% de la part 
modale de la voiture, compatible avec 
l’objectif du SRADDT de diminution de 
5%. 
 

Estimations des reports modaux liés au projet 
PDU 

 

 
Par ailleurs, le SRCAE fixe également des 
objectifs de réduction de 30% des particules 
et NOx d’ici 2020, et une attention particulière 
devra être portée aux zones sensibles 
identifiées sur le territoire de Chartres 
Métropole. 
 
En effet, plusieurs communes sont classées 
« zones sensibles » : Amilly, Champhol, 
Chartres, Fontenay-sur-Eure, Gasville-
Oisème, Gellainville, Lucé, Luisant, 
Mainvilliers, Mignières, Morancez, Nogent-le-
Phaye, Poisvilliers. Ces zones sont celles au 
sein desquelles les orientations du SRCAE 
relatives à la qualité de l’air doivent être 
renforcées, en raison de l’existence 
simultanée de risques de dépassement des 
valeurs limites de qualité de l’air et de 
circonstances particulières locales liées : à la 
densité de la population, aux milieux naturels, 
aux caractéristiques topographiques, aux 
enjeux de préservation du patrimoine, de 
développement du tourisme et de protection 
des milieux agricoles. Les zones sensibles en 
Région Centre ont été construites sur la base 
de critères de sur-émissions d’oxydes d’azote 
par rapport à des émissions moyennes. Cette 
construction est fondée sur l’inventaire des 
émissions d’oxydes d’azote calculé par 
Lig’Air pour l’année de référence 2005. 
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THEME 1 : Impacts du PDU sur les 
nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transports 

 
Sur le territoire de l’agglomération chartraine, 
l’état initial de l’environnement a identifié la 
réduction des nuisances sonores comme 
un enjeu fort en matière de santé 
publique. La part des transports dans les 
nuisances sonores est importante, en raison 
de la proximité de zones urbaines denses 
avec la rocade, identifiée comme un réseau 
routier structurant. Les niveaux de gêne les 
plus conséquents sont constatés à ses 
abords. 
 
Réduire les nuisances sonores est un 
exercice difficile. En effet, une très forte 
baisse des niveaux de trafic est nécessaire 
pour abaisser d’un niveau perceptible par 
l’oreille le niveau sonore. En revanche, une 
faible augmentation de trafic peut entraîner 
des variations du niveau sonore 
significatives. 

Le tableau ci-après met en évidence 
l’augmentation du niveau sonore en dB(A)37 
et l’accroissement du niveau perçu par 
l’oreille, en fonction du nombre de véhicules. 
Il apparaît que la perception auditive ne suit 
pas directement le niveau sonore. Toutefois, 
la plupart des effets du bruit sur l’homme ne 
sont pas directement liés à la perception que 
l’homme en a, mais plutôt au niveau sonore 
en dB(A). C’est pourquoi, une diminution (ou 
un accroissement) des nuisances sonores 
peut avoir un rôle non négligeable sur la 
santé publique. 
 

 
 

Source : « Bruit du trafic routier – Assainissement - 
Références légales, constat et mesures de protection » 

Canton de Vaud – avril 2007 
 
Dans le cas du trafic routier, le bruit émis par 
un véhicule bruyant, comme les poids lourds 
ou les deux-roues motorisés, est plus élevé 
(+ 10 à +12 dB(A)) que le bruit d’un véhicule 
moins bruyant. Ainsi, les nuisances sonores 
d’une route possédant environ 7 % de 
véhicules bruyants sont pour moitié 
provoquées par les véhicules bruyants, et 
pour moitié par les véhicules peu bruyants, 
représentant pourtant plus de 90 % des 
véhicules totaux. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’en moyenne, la 
plus petite variation de niveau sonore que 
l’oreille peut percevoir est d’environ 1 dB. A 
titre d’exemple, un report de 100 véhicules 
par jour d’une voie écoulant 1 000 véhicules 

                                                
37 Rappel :  

- L’oreille humaine est moins sensible aux basses et hautes 
fréquences qu’aux fréquences moyennes. Afin de compenser 
la différence entre le niveau sonore « brut » et les sons tels 
que ressentis par l’oreille, on utilise le filtre A, qui corrige le 
niveau sonore par fréquence. L’unité est alors le décibel (A) ou 
dB(A). De manière générale, le dB(A) représente un niveau 
sonore plus représentatif de ce que l’oreille ressent que le dB. 

- Un doublement du bruit ressenti au niveau de l’oreille  
correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB(A). 
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par jour vers une voie écoulant 100 véhicules 
par jour se traduit : 

! Par une diminution relative de 10 % du 
trafic, soit une diminution de niveau 
sonore de seulement -0,5 dB(A) (donc 
non perceptible), pour la voie plus 
chargée. 

! Un doublement du trafic pour la voie 
cible du report, soit une augmentation 
de +3 dB(A), nettement perceptible. 

 
Ces exemples illustrent que la baisse du 
trafic n’est pas le seul levier à décliner 
pour une baisse globale des niveaux 
sonores, et démontre la nécessité d’une 
réflexion d’ensemble et la pertinence – au 
sens acoustique – d’une certaine 
concentration du trafic. 
 
Les actions de modération des vitesses 
sont beaucoup plus efficaces. A titre 
d’exemple, pour un site donné, abaisser la 
vitesse de 30 km/h peut induire un gain 
moyen de 3 dB(A), variable selon la 
proportion de véhicules bruyants. Pour 
atteindre une même baisse, il faut diviser les 
niveaux de trafic par 2. 
 
D’un point de vue acoustique, certaines 
actions du PDU peuvent améliorer les 
niveaux sonores liés aux transports en des 
secteurs précis : 

! Les actions en faveur des modes 
doux (marche à pied et deux roues 
non motorisés) favorisant le report 
modal : 
➣ Aménagements d’espaces piétons 

et création de cheminements 
piétonniers. 

➣ Développement du covoituage et 
de l’autopartage. 

➣ Innovations technologiques en 
matière de mobilité. 

➣ Mise en œuvre du schéma 
directeur du Plan Vert sur 
l’agglomération. 

➣ Poursuite de la politique de 
développement des zones 
apaisées. 

 

! Les actions sur le stationnement : 

➣ Amélioration de l’attractivité des 
parkings en ouvrage. 

➣ Création de parcs-relais, incitant 
au report modal. 

➣ Réduction du nombre de places 
sur voirie, au profit d’autres modes 
de stationnement. 
 

! Les actions sur le transport de 
marchandises 

➣ Modification des itinéraires poids 
lourds en cœur d’agglomération. 

 

! Les actions en faveur des 
transports collectifs et de 
l’intermodalité 

➣ Amélioration et développement de 
l’offre TC, incitant au report modal. 

➣ Création et aménagement de lieux 
d’intermodalité. 

 

! Les actions sur le mode routier 

➣ Réalisation d’un contournement 
Nord-Est de l’agglomération. 

➣ Clarification des fonctions et 
configurations des voies au cœur 
de l’agglomération. 

➣ Sécurisation de la plupart des 
traversées de bourgs, tout en 
aménageant des espaces pour les 
modes alternatifs à l’automobile 
(intégration systématique 
d’aménagements en faveur des 
modes doux, plus silencieux). 

➣ Poursuite de la politique de 
développement des zones 
apaisées, impliquant un partage de 
la voirie et une réduction des 
vitesses de circulation (donc 
réduction des nuisances sonores). 

 
 
L’ensemble des orientations du PDU 
contribue globalement à l’amélioration de 
l’ambiance acoustique, car elles visent, 
pour la majorité d’entre elles, un report 
modal de la voiture vers les autres modes.  
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Cependant, certaines actions pourraient 
présenter une incidence négative sur 
l’ambiance acoustique : il s’agit en 
particulier des actions relatives aux volets 
« TC », « Routier » et « Marchandises » : 
 

! Création d’un contournement Nord-
Est 

Cette action pourrait favoriser la 
périurbanisation et l’usage de la voiture, 
et engendrer des nuisances acoustiques 
supplémentaires dans des secteurs plus 
« épargnés » jusqu’alors. Ces incidences 
négatives sont toutefois à relativiser car 
elles représentent principalement un report 
de trafic plus qu’un accroissement réel. 
Cette circulation automobile s’effectuera 
dans un milieu moins densément peuplé. 
Les effets sur la santé humaine et la 
population seront donc globalement 
moindres. L’incidence sur l’environnement 
sonore des différents scénarii envisagés sera 
évaluée lors des études ultérieures 
spécifiques à ce projet. L’évaluation de ces 
incidences participera alors aux critères de 
sélection du projet définitif. 
 

! identification d’itinéraires internes à 
l’agglomération, adaptés aux poids 
lourds  

De façon similaire, le trafic PL est détourné 
du centre de l’agglomération (où la densité 
de population est la plus forte), vers la proche 
périphérie (où la densité de population est 
moindre, mais reste cependant élevée). Des 
couches de roulement présentant de bonnes 
performances acoustiques sont prévues en 
traversées d’agglomérations. 
 

! Transports collectifs 
Le développement d’axes forts de 
transports collectifs, ainsi que 
l’harmonisation du réseau périurbain, 
l’amélioration de la desserte urbaine et 
l’évolution des lignes suburbaines 
entraineront une augmentation de la 
circulation de véhicules Bus / Cars sur 
certaines voies : aux émissions sonores 
déjà engendrées par la circulation des 
véhicules particuliers, s’ajouteront celles 
émises par les TC supplémentaires. Il existe 
donc un risque d’accroitre l’exposition des 

populations riveraines. De plus, la création 
d’axes dédiés aux TC pourra 
s’accompagner d’une réduction de l’emprise 
de la voirie destinée aujourd’hui à la 
circulation et au stationnement des voitures. 
Il existe donc un risque de saturation des 
voies de circulation et d’augmentation du 
temps de recherche d’une place de 
stationnement, engendrant des émissions 
sonores supplémentaires. Toutefois, cet 
impact négatif potentiel doit être relativisé 
car le renforcement d’axes de TC est 
conditionné par l’existence d’un report 
modal significatif. La réduction de capacité 
des voiries destinées aux voitures et 
l’amélioration de la performance des TC 
incitent à ce report modal. Ainsi, la diminution 
du nombre de voitures en circulation devrait 
compenser les émissions supplémentaires 
liées aux TC. Ceci représente un point de 
vigilance important pour éviter d’accroître les 
émissions polluantes. 
En outre, la création de couloirs bus et 
l’aménagement de priorités aux carrefours 
fluidifient les circulations des transports 
urbains et des voitures et réduisent ainsi les 
nuisances sonores.  
 
La création et l’aménagement de lieux 
d’intermodalité et de pôles d’échange 
peuvent se traduire par la concentration des 
nuisances en un lieu « unique ». Cela 
nécessite quelques précautions lors de leur 
conception. 
 
Enfin, les actions relatives à l’optimisation 
de la desserte ferroviaire engendrent des 
incidences négatives localisées. En effet, 
bien qu’elles permettent la réduction du trafic 
routier et des nuisances acoustiques 
associées, elles engendrent également des 
nuisances ferroviaires supplémentaires, par 
l’augmentation du nombre de rames en 
circulation et le renforcement de pôles 
d’échanges. Elles peuvent se traduire  
localement par des nuisances sonores 
supérieures à celles précédemment 
observées, exposant davantage les 
populations riveraines. 
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THEME 1 : Impacts du PDU sur la 
consommation de l’espace 

 
Sur le territoire du PTU, la consommation et 
le partage de l’espace constituent un 
enjeu d’importance aussi bien pour les 
projets urbains et les prévisions de 
développement que pour le 
développement des différents modes de 
déplacement. L’étalement urbain consomme 
de nombreux espaces agricoles et / ou 
naturels, et engendre des besoins croissants 
en infrastructures diverses, en transports, 
ainsi qu’en énergie. 
L’aménagement ou l’extension d’axes de 
transport peut venir renforcer le phénomène 
d’étalement urbain, en fragilisant à la fois le 
paysage agricole, mais aussi les corridors 
écologiques. 
 
Les incidences du PDU sur l’utilisation des 
sols portent notamment sur deux points : 

! Une imperméabilisation directe liée 
aux projets d’infrastructures eux-
mêmes. 

! Une imperméabilisation indirecte liée 
au phénomène d’étalement urbain que 
certains projets d’infrastructures 
peuvent favoriser (bien qu’il ne 
dépende pas directement du PDU 
puisqu’encadré par le SCOT et le PLU. 

 

Les principaux projets responsables d’une 
imperméabilisation directe sont les projets 
routiers. Les surfaces imperméabilisées 
correspondent à l’emprise de la chaussée, 
mais également aux aménagements 
annexes, tels que : bassin d’assainissement, 
parkings. De plus, ces projets facilitent 
l’accès à des terrains qui, de fait, peuvent se 
trouver en situation d’ « à urbaniser ». 

Dans une moindre mesure, les projets de 
parcs-relais ou de parkings (de covoiturage, 
…) peuvent imperméabiliser des zones 
conséquentes, surtout s’ils nécessitent la 
construction de voies d’accès. 
 
 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur 

l’ambiance sonore 
 
La baisse des nuisances sonores est 
directement liée à la réduction des 
niveaux de trafic, mais tout autant à la 
diminution des vitesses pratiquées. Le 
PDU a pour ambition de diminuer 
globalement le trafic routier (grâce au 
report modal et au développement des 
modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle) ainsi que de mener 
une politique forte de modération des 
vitesses (zones apaisées) : des efforts 
importants seront donc entrepris. 
Il est à noter que les projets routiers 
éventuels du PDU (contournement Nord-
Est) pourraient avoir une incidence 
acoustique notable, en créant de 
nouvelles zones soumises aux nuisances 
sonores. Des dispositions spécifiques 
devront donc être prises et définies dans 
les études opérationnelles du projet et 
dans les études d’impact associées 
(protections phoniques, revêtements 
spéciaux,…). 
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L’impact indirect du PDU sur l’occupation des 
sols réside notamment dans le travail sur 
l’efficacité des réseaux de transports en 
général, y compris les transports collectifs 
(bus ou train). Le PDU agit ainsi sur une 
amélioration de l’accessibilité des territoires 
concernés et donc de leur attractivité. 
Cela risquerait d’augmenter la pression de 
périurbanisation sur ces territoires, 
induisant des impacts négatifs sur 
l’agriculture, les milieux naturels, les 
ressources et les paysages. Toutefois, le 
SCOT et les PLU visent à prévenir et éviter 
les risques de voir s’accentuer les 
phénomènes d’étalement urbain dans ces 
secteurs en encadrant strictement les 
possibilités d’urbanisation nouvelle.  
.A ce titre, le SCOT joue depuis une 
quinzaine d’années un rôle important pour 
concilier densification urbaine et réduction 
des zones à urbaniser des différents PLU, 
Une illustration de son efficacité est donnée 
dans une étude réalisée par la DREAL 
Centre, qui montre que la couronne centrale 
de l’agglomération croit plus rapidement que 
la couronne périurbaine. 
 
L’axe 1 du PDU « Mieux articuler l’urbanisme 
et les déplacements » et en particulier son 
objectif « maîtriser l’étalement urbain et 
renforcer la cohérence avec les réseaux de 
transport » a notamment pour but 
d’accompagner la réalisation de nouvelles 
dessertes en zone périurbaine de règles 
d’urbanisme permettant de contrôler un  
potentiel phénomène d’étalement urbain non 
maîtrisé et non désiré. Leurs actions visent 
en effet à : 

! Veiller à la compatibilité et à la prise en 
compte du PDU dans les autres 
documents d’urbanisme. 

! Densifier la ville le long des axes de 
transports collectifs. 

! Evaluer et anticiper l’impact des 
opérations d’urbanisme sur la capacité 
des réseaux de transport. 

 
Outre les problématiques d’imperméa- 
bilisation et d’étalement urbain, le partage de 
l’espace entre les différents modes de 
déplacement constitue un enjeu 
d’importance. En effet, aujourd’hui, une 

large place est accordée à la voiture 
particulière en contexte urbain, que ce soit 
sur la voirie ou au niveau du stationnement. 
Les actions suivantes inscrites au PDU 
permettront une meilleure organisation de 
l’espace public et une réduction de la 
consommation de l’espace : 

! Supprimer des places de 
stationnement de surface au profit 
d’autres usages (zones dédiées aux 
piétons, aménagements à destination 
des cycles, installation de conteneurs 
enfouis, …), privilégier le 
stationnement résidentiel hors voirie 
dans les aménagements neufs ou les 
réhabilitations. 

! Réutiliser l’existant autant que 
possible, dans le cadre 
d’aménagements divers (parkings, 
bâtiments, stationnement, voiries…). 

! Utiliser l’espace de manière plus 
raisonnée, plus homogène, et 
davantage orienté vers les modes 
doux, moins consommateurs d’espace. 

! Pour l’ensemble des modes de 
déplacement, le meilleur maillage du 
territoire, une meilleure connexion 
entre les pôles, la maîtrise du 
stationnement, la décongestion du 
trafic, la libération d’espace, 
permettent une réutilisation de 
l’espace à d’autres fins (voies 
piétonnes, cyclables, plantations 
paysagères, …). 

! L’harmonisation du réseau périurbain 
de transports collectifs (évolution de 
lignes à vocation plutôt scolaire vers 
des lignes plus régulières, extension 
du Transport à la Demande) engendre 
une amélioration des liaisons des 
espaces peu denses, sans 
construction nouvelle de voiries. 

 
La construction de nouvelles infrastructures 
(pistes cyclables, voiries, parcs relais, …) est 
consommatrice d’espace et pourrait 
s’accompagner d’incidences négatives.  
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Toutefois, la politique menée actuellement 
par Chartres métropole conduit à porter une 
attention particulière à ces opérations dès 
leur phase de conception afin de limiter la 
consommation d’espace public. Cette 
attention sera poursuivie. 
 

 
 
Quelques données chiffrées indicatives 
Aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, 
l’espace est une ressource rare. Il appartient 
de réfléchir sur le développement urbain et 
les déplacements, dans le but d’une gestion 
économe de la mobilité. 
La circulation automobile et le 
stationnement sont fortement 
consommateurs d'espace public. Ce sont 
autant d'espaces confisqués au logement, à 
l'industrie, aux commerces ou aux loisirs et 
aux espaces naturels. 

La voiture particulière représente le moyen 
de transport largement dominant au sein du 
territoire d’étude, et une large place lui est 
donc accordée en terme d’aménagement des 
espaces publics, y compris en cœur même 
d’agglomération. Pourtant, un déplacement 
en bicyclette consomme 4 fois moins 
d’espace et un déplacement en bus 
jusqu'à 30 fois moins (source : ADEME). 
Le vélo et les transports en commun 
représentent donc des outils qui 
permettent de décongestionner la ville. 
 
Les schémas suivants illustrent bien la 
consommation d’espace de différents modes 
de déplacement. 
 

 
 
D’après l’étude réalisée en 2008 par le 
PREDIT38 et intitulée « La consommation 
d’espace-temps des divers modes de 
déplacement en milieu urbain », une voiture 
consomme 6 fois plus d’espace de 
stationnement qu’une moto, et 16 à 25 fois 
plus d’espace qu’une bicyclette. 
 

                                                
38 PREDIT : Programme national de recherche et d’innovation 
dans les transports terrestres. 

Mesures complémentaires et 
d’accompagnement envisagées 

 
Un ensemble de mesures est proposé afin de 
compenser les effets potentiellement négatifs 
des nouveaux aménagements sur la 
consommation d’espace : 

! Bien étudier la requalification des 
réserves foncières disponibles (friches, 
logements, …), privilégier le 
développement de voies ou bâtiments 
sur les espaces à faible enjeu 
écologique, agricole ou public. 

! Limiter l’étalement urbain. 

! Intégrer les aménagements futurs aux 
documents d’urbanisme. 

! Limiter les coupures agricoles. 
 
Ainsi, plus que l’aménagement en lui-même, 
c’est l’attention particulière qui sera portée au 
choix du site, aux modalités de mise en œuvre 
et à l’insertion paysagère, lors de la 
conception de chaque projet et de la 
réalisation de l’étude d’impact associée, qui 
permettra de conférer au projet et au PDU un 
impact globalement positif. 
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Ainsi, en considérant le déplacement de 10 
personnes selon les modes, le taux 
d’occupation en espace de stationnement est 
de : 

! 10 m2 pour le mode « bicyclette » 
(c’est à dire 10 vélos). 

! 40 m2 pour le mode « deux-roues 
motorisées » (c’est à dire 10 motos). 

! Et 250 m2 pour le mode « automobile » 
(c’est à dire 10 voitures particulières). 

 
Note : l’espace occupé par le bus n’est 
pas pertinent, la fonction d’un TC étant 
d’assurer plusieurs courses, avant 
d’éventuellement stationner. 

 
Bus à Montréal (crédits photo : erea) 

 

 
 
 

THEME 2 : Impacts du PDU sur la 
gestion qualitative et quantitative de 
l’eau 

 
Sur le territoire du PTU, la préservation de 
la ressource en eau constitue un enjeu 
primordial. Les ressources apparaissent 
largement sollicitées pour l’alimentation en 
eau potable et les communes doivent faire 
face à un accroissement des besoins. 
 
D’après le SCOT, les systèmes 
d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales existants ne sont pas 
satisfaisants.  
L’implication des transports dans la qualité 
des eaux est liée à la qualité des systèmes 
de traitement des eaux de ruissellement (tant 
en investissement qu’en entretien), mais 
aussi aux quantités de polluants rejetés, en 
lien direct avec les surfaces 
imperméabilisées. 
 
Comme cela a été développé ci-avant, la 
plupart des actions du PDU vont dans le sens 
d’une réduction du trafic routier, qu’il 
concerne les voyageurs ou les 
marchandises. Plusieurs axes sont 
favorables au report modal et à la baisse des 
trafics routiers concernant le déplacement 
des voyageurs, comme : le développement et 
l’amélioration de l’offre en transports 
collectifs, des réseaux piétonnier et cyclable, 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur la 

consommation d’espace 
 
Les impacts du PDU sur les sols sont liés 
à leur imperméabilisation directe ou 
indirecte. Il conviendra d’optimiser les 
surfaces imperméabilisées et leur 
localisation dans le cadre des nouvelles 
infrastructures. Le SCoT et le PLU 
encadrent les phénomènes d’étalement 
urbain induits par l’amélioration de la 
desserte des zones périurbaines, en 
portant notamment le concept de « ville 
compacte ». 
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l’offre de stationnement. Les actions visant à 
réduire le trafic routier ont pour 
conséquence de diminuer les charges 
polluantes rejetées dans les milieux 
aquatiques depuis les sites routiers. Elles 
réduisent également le risque d’accident 
et limitent ainsi le risque de pollution 
accidentelle des eaux, via une pollution 
d’origine routière. 
 
Le développement des modes doux (marche 
et vélo), avec un report modal des modes les 
plus polluants vers les moins polluants, se 
traduit par une limitation des rejets de 
charges polluantes, et donc un moindre 
impact sur les eaux superficielles ou 
souterraines. 
 
Les progrès technologiques attendus d’ici 
2025 auront aussi des répercussions 
positives sur les émissions liées au trafic 
routier et donc sur la pollution des eaux (via 
le ruissellement sur les chaussées). 
 
Cependant, certaines actions du PDU sont 
susceptibles d’impacter la qualité de la 
ressource en eau : il s’agit de celles 
entrainant une imperméabilisation des sols, 
ainsi que les grands projets, principalement 
dans leur phase travaux. 
 
En effet, l’imperméabilisation peut entraîner : 

! Une dégradation de la qualité des 
eaux, en interceptant et en 
concentrant les charges polluantes 
émises par les véhicules. 

! Une perturbation du régime des 
eaux, en modifiant les infiltrations 
naturelles. 

Les impacts temporaires en phase travaux 
existent également en modifiant les 
écoulements des eaux ou en apportant 
des charges polluantes au milieu naturel 
(particules fines, hydrocarbures …), si la 
gestion en est mal assurée. 
 

La création et l’aménagement de nouveaux 
axes de circulation routiers et cyclables ou de 
parcs relais se traduiront par une 
augmentation d’imperméabilisation des 
sols et de la charge polluante potentielle. 
Le risque de pollution des eaux est 
davantage accru à proximité de zones 
sensibles (cours d’eau, captages d’eau 
potable, …). Un système de collecte et de 
traitement des eaux avant rejet dans le milieu 
naturel sera intégré à chaque nouvel 
aménagement afin de ne pas dégrader la 
qualité des eaux. 
 
De la qualité de l’aménagement réalisé 
dépendra l’impact sur la ressource en eau. 
Les modes de traitement des eaux 
collectées, la mise en place de mesures 
alternatives à la gestion des eaux pluviales, 
permettant une régulation des débits et / ou 
une infiltration naturelle, seront autant de 
mesures d’atténuation des impacts 
potentiels. Au vu des dysfonctionnements 
relevés dans l’état initial, ces mesures 
pourront même, dans certains cas, améliorer 
la situation existante. Elles seront à examiner 
dans le cadre des études d’impact des 
projets concernés. 
 
Une attention toute particulière devra être 
portée aux projets situés dans les périmètres 
de protection des champs captants et 
particulièrement aux éventuels futurs projets 
routiers (contournement Nord-Est) et aux 
projets de parcs-relais. 
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THEME 3 : Impacts du PDU sur la 
sécurité des biens et des personnes 

 
L’état initial de l’environnement a identifié la 
prise en compte des risques dans les 
projets de développement sur le territoire 
de l’agglomération chartraine comme un 
enjeu fort. En effet, la densité du territoire en 
population, en infrastructures et en 
entreprises, ainsi que le risque d’inondation 
avéré et le transport significatif de matières 
dangereuses, sont des facteurs d’alerte 
évidents sur cette thématique. 
 
Les actions du PDU peuvent engendrer des 
risques par des opérations particulières 
situées à proximité de sites classés 
SEVESO, en zones inondables ou dans les 
périmètres de protection des champs 
captants. L’augmentation globale des 
surfaces imperméabilisées, imputable aux 
réseaux de transports mais surtout à 

l’urbanisation, est également un facteur 
aggravant de risques. 
 
Les opérations du PDU les plus concernées 
sont donc les éventuelles nouvelles 
infrastructures de transport ou les créations 
de parcs-relais ou de parkings dans des 
zones sensibles. Cette analyse devra être 
étayée dans les études d’impact des projets 
qui auront été retenus. 
 
Le Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) à proximité de zones habitées est 
un autre enjeu fort du territoire de 
l’agglomération chartraine, compte tenu de la 
densité des infrastructures traversant des 
zones denses et habitées. Le TMD ne relève 
pas directement du PDU, mais celui-ci doit le 
prendre en compte. Une réponse apportée 
par le PDU concerne l’action « Identification 
d’itinéraires internes à l’agglomération, 
adaptés au trafic poids lourds », comprenant 
une hiérarchisation de la voirie se basant sur 
les gabarits et les marchandises transportées 
(transports exceptionnels et transports de 
matières dangereuses), ainsi qu’une réflexion 
relative aux contournements de 
l’agglomération. La mise en place 
d’itinéraires de TMD évitant l’hypercentre 
réduit l’exposition des populations, en zones 
denses, au risque d’accident et améliore ainsi 
la sécurité des biens et des personnes. 
 
En outre, le risque inondation et le PPRI 
seront pris en compte en amont de la 
conception de chaque projet. Ainsi, le PDU 
contribue à la prévention et à la gestion de ce 
phénomène. 
 
L’ensemble des orientations du PDU 
contribue globalement à l’amélioration de 
la sécurité des biens et des personnes, en 
réduisant le risque d’accidents. Ainsi, les 
principaux axes améliorant la sécurité des 
biens et des personnes sont : 

! La diminution du trafic routier en 
centre-ville. 

! L’incitation à l’utilisation de véhicules 
hybrides, dont les vitesses maximales 
sont généralement plus faibles. 

! L’amélioration de la gestion et de 
l’organisation du stationnement. 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur la 

gestion de l’eau 
 
L’analyse montre que les actions du PDU 
devraient présenter globalement des 
impacts positifs sur la qualité des eaux : 
en effet, l’évolution des modes de 
déplacement vers des modes moins ou 
non polluants limiteront les rejets de 
charges polluantes au milieu naturel. 
Les impacts potentiellement négatifs sur 
la ressource en eau seront localisés et 
directement liés à l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées ainsi qu’aux 
phases chantier des grands travaux 
prévus. 
Une attention particulière sera portée à 
chaque nouvel aménagement, afin qu’il 
intègre un système de collecte et de 
traitement des eaux pluviales satisfaisant 
pour garantir la qualité des eaux, et qu’il 
prenne en compte l’ensemble des 
contraintes relatives à l’eau : risque 
inondation, périmètres de protection des 
captages d’eau potable et zones 
humides. 
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! La réorganisation de l’espace en 
fonction des modes de déplacement. 

! La sécurisation de la plupart des 
traversées de bourgs. 

 
Bien que dans l’ensemble le PDU ait un 
impact positif sur la sécurité des biens et des 
personnes, on peut noter qu’il existe un 
risque de créer des conflits d’usage entre 
les modes doux et les transports 
collectifs, dont le trafic augmente. 
 

 
 
 

THEME 4 : Impacts du PDU sur la 
biodiversité 
 

Le territoire d’action de Chartres Métropole 
abrite des espaces naturels et des espèces 
d’intérêt, dont il convient de préserver, voire 
renforcer, l’intégrité et les fonctionnalités 
écologiques. Les principaux enjeux 
environnementaux du PDU sont la 
préservation de toutes les zones d’intérêt 
écologique majeur, et en particulier les 
vallées de l’Eure et de la Roguenette, ainsi 
que les massifs boisés reliquats. 
 

La mise en œuvre du PDU est susceptible 
d’engendrer à la fois des incidences 
négatives et des impacts positifs sur la 
biodiversité, à travers plusieurs axes. Ces 
impacts, ,qui peuvent se compenser, sont 
notamment présents dans les actions en 
faveur des transports collectifs, de 
l’intermodalité ou des modes doux. 
 
Ainsi, le développement du réseau urbain 
Filibus, tout comme l’évolution des lignes 
périurbaines ou la mise en œuvre du schéma 
directeur du Plan Vert (dont la vocation est 
de préserver des espaces naturels et de 
créer des liaisons douces), sont favorables à 
la biodiversité en ce sens qu’ils réduisent le 
trafic routier et donc la fréquentation des 
réservoirs de biodiversité, ainsi que les 
émissions polluantes. 
 
Les autres incidences positives notables sont 
la réduction des émissions sonores et de 
GES et la libération d’emprise au profit 
d’une végétalisation ou renaturation 
d’espaces. 
 
Le développement des transports collectifs 
ou la réalisation de pistes cyclables peut 
détruire, ou du moins perturber, des 
espaces naturels en zones urbaines ou 
périurbaines jusqu’alors épargnés, voire 
accroître la fragmentation des milieux. Il 
existe également un risque de fréquentation 
accrue  des espaces naturels mieux 
desservis (piétons et cycles) et donc de 
dérangement de la faune. Toutefois, ces 
risques sont limités puisque le Schéma 
Directeur du Plan Vert s’attachera à intégrer 
la biodiversité dans les aménagements neufs 
et à ne pas provoquer de dérangement de la 
faune par une artificialisation des milieux. 
 
De même, des zones de conflit d’usage 
entre les aménagements neufs et la 
biodiversité peuvent apparaître pour les 
actions en faveur du stationnement.  
Ainsi, le PDU prévoit notamment la création 
de parcs-relais. Toutefois, ils seront situés à 
l’intérieur du noyau urbain, déjà très 
urbanisé, et le PDU prévoit de choisir leur 
implantation en veillant à de ne pas 
artificialiser de zone naturelle remarquable. 
 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur la 

sécurité des biens et des personnes 
 
La mise en œuvre du PDU, en réduisant 
le trafic routier et en réorganisant 
l’espace, ne devrait pas aggraver les 
risques présents et surtout n’augmentera 
pas l’exposition de la population aux 
risques. Le schéma directeur poids-lourds 
proposé dans l’action 3.5 intégrera 
également la problématique du transport 
de matières dangereuses, ce qui 
constituera une avancée en la matière. 
 
Il conviendra toutefois de veiller à ce 
qu’aucun conflit d’usage n’apparaisse 
avec l’accroissement du recours aux 
modes doux. 
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La création d’un contournement Nord-Est 
devrait s’accompagner d’un impact négatif 
sur la biodiversité puisqu’il sera localisé dans 
un secteur non urbanisé. Une attention 
particulière devra être apportée à sa 
conception afin de limiter la fragmentation 
des milieux et de minimiser son emprise. 
L’incidence sur la biodiversité des différents 
scénarii envisagés sera évaluée lors des 
études ultérieures spécifiques à ce projet et 
prévues par le PDU. L’évaluation de ces 
incidences participera alors aux critères de 
sélection du projet définitif. 
 
Les impacts temporaires en phase travaux 
concernent à la fois les projets neufs (projets 
routiers, parcs-relais, réalisation de 
transports collectifs en site propre,…) et les 
ré-aménagements sur emprise existante. Les 
zones de travaux sont souvent plus étendues 
que la zone du projet seul (besoin d’emprise 
pour la base vie, voies d’accès temporaires 
aux zones de travaux...) et peuvent 
perturber et déranger la faune et la flore 
locales. 
Les impacts définitifs (phase d’exploitation de 
l’ouvrage ou de l’équipement) concernent 
uniquement les projets neufs. Ils impactent la 
biodiversité et les milieux naturels par 
destruction des zones d’habitat de la 
faune et de la flore, ainsi que par effet de 
coupure, en limitant les échanges entre 
différentes zones ou en augmentant les 
risques de collision avec des véhicules. Les 
projets situés en zones purement 
urbaines ne sont pas les plus impactant. 
En revanche, les éventuels projets situés 
dans des territoires sensibles, tels que les 
sites Natura 2000 (« Vallée de l’Eure de 
Maintenon à Anet vallons affluents », 
« Beauce et vallée de la Conie ») auront, à 
ce titre, un impact négatif fort. 
Ces impacts définitifs concernent également 
les phénomènes de périurbanisation, en lien 
avec le développement des systèmes de 
transport. 
 

 
 
 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur la 

biodiversité 
 

La mise en œuvre du PDU est 
susceptible d’engendrer à la fois des 
incidences négatives et des impacts 
positifs sur la biodiversité. Ainsi, les 
actions réduisant le trafic routier sont 
favorables à la biodiversité, car elles 
réduisent la fréquentation de certains 
réservoirs de biodiversité. Toutefois, elles 
peuvent aussi engendrer un report de 
fréquentation vers des zones 
actuellement épargnées ou provoquer la 
destruction de milieux naturels par la 
réalisation d’aménagements neufs 
(contournement Nord-Est notamment).  

Ces enjeux forts préalables devront 
conduire la réflexion et l’analyse des 
alternatives. Ce sera au moment de 
l’analyse fine de chaque projet que 
l’impact final pourra être évalué. La 
localisation et les modalités de mise en 
œuvre des projets seront donc 
primordiales et permettront de respecter 
l’orientation générale du PDU, afin que 
son impact sur la biodiversité reste 
globalement positif. 
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Panneau de signalisation routière (crédits : erea) 

THEME 5 : Impacts du PDU sur la 
protection et la mise en valeur du 
paysage et du patrimoine remarquable 

 
A l’issue de l’état initial de l’environnement, 
un des enjeux identifiés sur le territoire du 
PTU est la préservation et la mise en 
valeur des paysages et patrimoine, ainsi 
que l’amélioration du cadre de vie. 
Le centre ancien de Chartres est délimité 
« secteur sauvegardé ». Un projet de 
directive de protection et de mise en valeur 
des paysages est en cours de réalisation sur 
le territoire du PDU. Elle prend en compte les 
cônes de vue sur la Cathédrale de Chartres. 
Même si la tendance du territoire est plutôt à 
l’amélioration du cadre de vie, les enjeux 
restent forts et concernent la requalification 
urbaine, la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine architectural, paysager et 
culturel de l’agglomération, la préservation et 
la création d’espaces verts et de loisirs, 
l’amélioration des cheminements alternatifs, 
et une plus large part au végétal. 
Les transports ne sont pas les principaux 
responsables de la qualité des paysages, du 
patrimoine et du cadre de vie, mais leur 
impact doit être systématiquement examiné 
dans les projets neufs ou les requalifications. 
L’ensemble du territoire du PDU est riche de 
nombreux sites et bâtiments ou vestiges à 
caractère patrimoniaux. Ils sont à prendre en 
compte en termes d’aménagement 
(remaniement de sol, …), de signalétique, de 
jalonnement, de co-visibilités et de qualité 
des abords.  
 
L’impact du PDU sur le paysage et le 
patrimoine est souvent indirect. Beaucoup 
d’actions envisagées n’ont pas d’incidence 
notable sur le paysage. Toutefois, en 
repensant les déplacements, en réduisant 
l’usage des transports routiers sur le territoire 
et en développant l’usage des modes de 
déplacements alternatifs, le PDU modifie les 
circulations et le partage de l’espace, et 
transforme le paysage. 
 

Mesures complémentaires et 
d’accompagnement envisagées 

 
Le niveau de détails du PDU ne permet 
qu’une analyse qualitative des actions 
prévues. L’importance réelle des incidences 
dépendra de la définition exacte des projets, 
de leur localisation, de leurs modalités de 
mise en œuvre. Ainsi, il convient de préciser 
que diverses mesures seront à prendre en 
compte pour limiter l’impact de chaque projet 
sur la biodiversité : 

! Prendre en compte la biodiversité dans 
l’implantation des futurs projets et de 
leur aménagement paysager. 

! Respecter la trame verte et bleue du 
SCOT. 

! Privilégier les aménagements dans les 
zones écologiquement « les moins 
riches ». 

! Penser les aménagements paysagers 
accompagnant les projets en faveur de 
la biodiversité ordinaire / urbaine 
(abords des sites, murs végétaux, 
places de stationnement, linéaire 
végétal de partage de l’espace). 

! Limiter ou retarder la fauche des bas-
côtés des voies ou des espaces 
délaissés. 

! Installer des panneaux avertissant les 
usagers de la route de traversées 
possibles d’animaux. 

! Sécuriser les traversées routières en 
créant des ouvrages de franchissement 
pour la faune (batrachoducs, …). 
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En particulier, la requalification de l’espace 
public par la réorganisation des circulations 
en faveur des modes doux, et notamment 
l’amélioration et l’extension du réseau 
piétonnier, donne la possibilité de 
réaménager l’espace plus qualitativement, 
de mettre en valeur le patrimoine alentour et 
de valoriser le cadre de vie des riverains. De 
plus, un meilleur maillage du réseau cyclable 
facilitera la découverte et l’appropriation des 
paysages.  

Les actions en faveur du stationnement 
(ajustement du nombre de places sur voirie 
au profit d’autres modes de stationnement, 
diminution de l’encombrement des trottoirs, 
stationnement illicite…), les actions relatives 
au transport de marchandises 
(identifications d’itinéraires internes à 
l’agglomération, …) et la réorganisation du 
partage de la voirie pour les différents 
modes, aèrent l’espace de la rue, dé-saturent 
le centre-ville et libèrent des emprises. Elles 
offrent donc la possibilité de réaménager cet 
espace plus qualitativement, et non pas 
uniquement dans une logique fonctionnelle 
ou sécuritaire. Des espaces peuvent être 
végétalisés, une plus grande mixité des 
circulations peut être envisagée, le paysage 
et le patrimoine peuvent être mieux mis en 
valeur. 

L’aménagement des lieux de 
l’intermodalité, et en particulier des pôles 
d’échanges multimodaux, jouent non 
seulement une fonction de transport, mais 
revêtent également une dimension urbaine 
et de services très importante. Leur 
traitement paysager participe à la qualité de 
vie. 
 
Par ailleurs, en agissant spécifiquement 
sur l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite à travers de nombreuses 
actions, en cohérence avec les SDATC 
élaborés de façon concomitante au PDU 
(aménagement des arrêts, renouvellement du 
matériel roulant, évolutions du service de 
transport à la demande, actions connexes 
telles que l’aménagement des points de 
vente, mise aux normes de la signalétique 
aux points d’arrêts, amélioration des 
documents de communication…), et en 
définissant des principes fondateurs dans 

son « Annexe accessibilité », le PDU agit sur 
le confort et le cadre de vie de tous. 

 
Toutefois, il est important de signaler que 
l’impact du PDU sur les paysages et le 
patrimoine est directement lié à l’attention 
qui sera accordée ou non à l’intégration 
des nouveaux projets lors de leur 
conception. L'implantation de nouveaux 
bâtiments (parcs relais pour le 
stationnement,…) ou de mobiliers urbains 
(panneaux de signalisation, horodateurs, …), 
les projets de nouvelles infrastructures de 
transport, de réaménagement des voies et de 
réorganisation des espaces publics peuvent 
être source d’impacts visuels négatifs sur 
le patrimoine bâti alentour si une attention 
particulière n'y est pas portée. Leur impact 
sur le paysage et les éléments de patrimoine 
doit être étudié, notamment en termes de co-
visibilités et d’échelle paysagère. La forme et 
l’emplacement du projet devront respecter et 
mettre en valeur les qualités de chaque entité 
paysagère précédemment décrites. Les 
transformations urbaines induites par le 
réaménagement des circulations doivent être 
anticipées (étalement urbain, urbanisation 
linéaire, enclavement d’un territoire, 
coupures). 
 
A titre d’illustration, le développement du 
réseau urbain Filibus et la mise en place d’un 
axe fort de transport collectif (de type BHNS) 
nécessitent des chaussées élargies pour la 
circulation et les arrêts. Cet élargissement 
peut être réalisé au détriment de l’espace 
public, engendrant un impact négatif sur le 
paysage et le cadre de vie. Mais ce 
supplément d’emprise peut aussi être créé en 
supprimant des voies de circulation et des 
stationnements pour les véhicules particuliers 
(cas le plus fréquent). Ainsi, selon sa 
conception, la réalisation de ce type 
d’infrastructure peut engendrer des 
incidences négatives ou au contraire être 
l’occasion de repenser et de repartager 
l’ensemble de l’espace public. 
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D’autres projets ont été identifiés et devront 
faire l’objet d’études spécifiques 
d’intégration : 

! Les parcs-relais ont l’ambition de 
capter des usagers le plus en amont 
possible lors de leur parcours afin de 
les rediriger vers les transports en 
commun ou vers du covoiturage. Il 
conviendra de prendre garde à ce que 
ces espaces ne deviennent pas, en 
périphérie des villes, des étendues de 
voitures sans intégration paysagère. 
L’exercice sera difficile et ne doit pas 
être sous-estimé. Il est également à 
coupler avec des réflexions sur la 
consommation du foncier. 

! Le rabattement des lignes de maillage 
et périurbaines pourra faire l’objet 
d’études spécifiques d’intégration dans 
le paysage urbain. 

! Les projets routiers (contournement, 
requalifications) identifiés par le PDU 
en tant qu’infrastructures nouvelles 
devront faire l’objet d’une intégration 
paysagère spécifique. De tels projets 
peuvent avoir un impact important sur 
les paysages et constituent une 
coupure visuelle forte sur les 
territoires. En particulier, le projet 
routier de contournement Est, 
localisé sur le plateau beauceron, se 
place dans un contexte très 
sensible en raison de ses grands 
panoramas et de son horizon lointain. 
Une attention particulière devra 
également être portée à l’intégration 
paysagère du franchissement de la 
vallée de l’Eure. 

 
Ainsi, plus que l’aménagement en lui-même, 
c’est l’attention particulière qui sera portée au 
choix du site, aux modalités de mise en 
œuvre et à l’insertion paysagère, lors de la 
conception de chaque projet et de la 
réalisation de l’étude d’impact associée, qui 
permettra de conférer au projet et au PDU un 
impact globalement positif. 

 
 

 
 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur le 

paysage et le patrimoine 
 
Les actions du PDU ne devraient pas 
présenter d’incidences négatives 
majeures sur le paysage et le patrimoine, 
la plupart des actions allant dans le sens 
de la réduction de la place de la voiture 
individuelle au profit des modes alternatifs 
de déplacement, accompagnée d’une 
valorisation de l’espace libéré. 
Cependant, il pourra exister des difficultés 
d’intégration des aménagements neufs au 
paysage et au patrimoine existants. 
 
L’impact du PDU sur le paysage et le 
patrimoine est souvent indirect.  
Les actions relatives au stationnement, au 
transport de marchandises, aux modes 
doux et la réorganisation du partage de la 
voirie pour les différents modes aèrent 
l’espace de la rue, dé-saturent les centre-
ville et libèrent des emprises. Elles offrent 
la possibilité de réaménager l’espace plus 
qualitativement, de laisser davantage de 
place au végétal, de mettre en valeur le 
paysage et le patrimoine. 
En agissant sur les espaces publics, afin 
d’améliorer l’accessibilité aux transports 
en commun ou afin de faciliter l’usage des 
modes doux, tels que la marche ou le 
vélo, le PDU agit favorablement sur le 
cadre de vie. 
 
Toutefois, les nouvelles infrastructures 
routières, l’implantation de nouveaux 
bâtiments ou de mobiliers urbains 
peuvent être sources d’impacts visuels 
négatifs sur le patrimoine bâti alentour. 
Des études spécifiques d’intégration 
paysagère devront être réalisées lors de 
la conception de chaque projet, afin qu’il 
s’intègre au mieux à l’environnement 
existant. 
 
 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   191 

 
 
 
 
Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 
 
Le diagnostic environnemental a identifié la 
préservation des espaces naturels sur le 
territoire du PTU comme un enjeu majeur, 
incluant la préservation de sites naturels ou 
semi-naturels de l’Union européenne ayant 
une grande valeur patrimoniale, par la flore et 
la faune remarquables qu’ils contiennent : les 
sites NATURA 2000. Ces sites promeuvent 
la protection et la gestion des populations 
d’espèces sauvages sur le territoire européen 
au travers de la Directive Habitats-Faune-
Flore du 21 mai 1992 et de la Directive 
Oiseaux du 2 avril 1979 (mise à jour  
le 30 novembre 2009). 

En effet, l’augmentation de la population sur 
le territoire, les nuisances sonores et 
visuelles occasionnées par les différents 
modes de transport, la forte densité 
d’infrastructures et l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées sont autant de 
pressions sur les espaces protégés au titre 
de Natura 2000. 
 
 
Le territoire du PTU est concerné par 2 
sites Natura 2000 : 
 

! Site d’Intérêt Communautaire 
(future Zone Spéciale de 
Conservation)39, classé au titre de la 
directive Habitats 92/43/CEE : Vallée 
de l’Eure de Maintenon à Anet, et 
vallons affluents (FR2400552) ; 

! Zone de Protection Spéciale (ZPS)40, 
classée au titre de la directive Oiseaux 
79/409/CEE : Beauce et Vallée de la 
Conie (FR2410002) 

 
 
 
La mise en œuvre du PDU est susceptible 
d’engendrer des incidences négatives sur 
les zonages Natura 2000, qu’il sera 
nécessaire de maîtriser au travers 
d’aménagements respectueux du milieu 
naturel, et de mesures de suppression, 
d’atténuation ou de compensation d’impacts. 
Bien que de nombreux aménagements se 
révèlent positifs pour la qualité 
environnementale du territoire du PDU, y 
compris pour les zonages Natura 
2000 (développement des axes cyclables, 
améliorations de l’accessibilité aux transports 
collectifs, création de parkings relais, etc.), ils 
apportent avec leur création leurs lots 
d’impacts négatifs sur les espaces naturels, 
soit en phase de réalisation, soit en phase 
d’exploitation.  
 

                                                
39 Classées au titre de la directive « Habitats ». Elles 
concernent les habitats d’intérêt communautaire ou les 
habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire 
40 Classées au titre de la directive « Oiseaux ». Elles 
concernent les habitats nécessaires à la reproduction et à la 
survie des oiseaux protégées. 

Mesures complémentaires et 
d’accompagnement envisagées 

 
Les mesures suivantes sont proposées afin de 
limiter les effets des nouveaux aménagements 
sur le paysage et le patrimoine : 

! Veiller à l’intégration paysagère des 
voies nouvelles, des bâtiments et 
mobiliers neufs (intégration au contexte 
urbain, végétalisation, points de vue à 
préserver, …) . 

! Etudier les covisibilités des 
aménagements avec le patrimoine 
existant. 

! Privilégier la végétalisation des toitures, 
et des parkings. 

! Matérialiser les séparations modes 
doux / stationnement, … par des 
sections linéaires végétalisées plutôt 
que par du mobilier urbain. 

! Redonner une véritable place à l’arbre 
en accompagnement des voies de 
circulation. 

 
L’évaluation des incidences de chaque projet 
dans le cadre des études d’impact spécifiques 
participera aux critères de choix du projet 
définitif et permettra de conférer au projet et 
au PDU un impact globalement positif. 
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Ainsi, les incidences portées aux habitats, à 
la faune et à la flore, seront principalement 
liées aux travaux de construction d’ouvrages 
et d’infrastructures de transports, engendrant 
une pluralité d’impacts. Chacun des impacts 
sur les sites Natura 2000 ne pourra être 
défini que lors de l’analyse fine de chaque 
projet. Il convient toutefois d’identifier dès à 
présent les diverses sources d’impacts 
potentiels : 

! La dénaturation des sols, au profit 
des infrastructures de transport, 
provoque une diminution des 
habitats exploitables par la faune et 
la flore, et une imperméabilisation 
des sols facilitant le ruissellement 
des eaux et des pollutions 
potentielles apportées par les 
véhicules motorisées.  

! La manipulation des sols (déblais et 
remblais), ainsi que l’apport de 
substrat externe sont favorables à la 
germination des banques de graines du 
sol, pouvant alors apporter un cortège 
d’espèces végétales ubiquistes, 
voire invasives, susceptibles de 
perturber le fonctionnement 
écologique des sites Natura 2000, 
par un envahissement progressif. 

! Aux abords des milieux aquatiques 
(notamment du réseau hydrographique 
de l’Eure et des milieux humides 
connexes), les manipulations de 
matériaux lors de la phase travaux 
sont susceptibles d’engendrer un 
apport accidentel d’éléments 
détériorant la qualité de l’eau 
(pollution par les hydrocarbures, les 
métaux lourds, turbidité, baisse du 
taux d’oxygène dissous dans l’eau). 
La dégradation de la qualité de l’eau 
par apport de particules fines peut 
engendrer des incidences sur la qualité 
des habitats pour la faune et la flore 
aquatique (ex. : Loche de rivière, les 
herbiers aquatiques).  

! Le défrichement peut s’avérer 
nécessaire pour la mise en œuvre de 
certaines actions du PDU. Il en résulte 
une perte de biotope pour la flore et 
la faune. Ce sont des corridors de 
déplacement qui peuvent disparaître ou 
être fractionnés. Le défrichement 
facilite également l’érosion des sols 
par le ruissellement des eaux, 
engendrant un apport de substrats aux 
milieux périphériques. 
A l’inverse, le débroussaillage peut 
être positif, lorsqu’il permet de lutter 
contre des espèces envahissantes 
(ex. : 3 espèces de Renouée en région 
Centre, donnée Fédération de Pêche 
37). 

! La pollution visuelle est source de 
dérangement pour la faune. 
L’exploitation des infrastructures de 
transport provoque un comportement 
de fuite de la faune, parfois sur 
plusieurs dizaines de mètres autour 
de celles-ci. Les incidences des 
nouvelles infrastructures de transport 
(pistes cyclables, contournement Nord-
Est de l’agglomération) s’ajouteront à 
celles actuellement exploitées. Nous 
pouvons cependant imaginer que le 
plan de déplacement urbain réduira 
les trafics automobiles et donc 
l’impact visuel vis-à-vis des sites 
Natura 2000. 

! La pollution sonore engendre un 
comportement de fuite de la faune, 
susceptible de provoquer une désertion 
des sites Natura 2000, c’est ce que l’on 
appelle «l’empreinte sonore ».  

Signalons toutefois que le contexte 
urbain apporte, dès à présent, une 
problématique sonore sur la faune 
locale. Les aménagements tels que 
les pistes cyclables, le réseau de 
transports en commun ou les voies 
piétonnes permettront une 
diminution du flux de véhicules 
motorisés bruyants et, en 
conséquence, une diminution des 
perturbations sonores en phase 
d’exploitation. 
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! Les pollutions accidentelles liées aux 
engins et véhicules en phase de 
chantier ou d’exploitation, liées aux 
produits chimiques et huiles utilisées 
lors des travaux d’aménagements 
contribuent à la dégradation des milieux 
naturels. La mise en œuvre du PDU 
favorisera la réduction des risques de 
pollution aux hydrocarbures apportée 
par les véhicules motorisés. 

  
 
Les impacts négatifs sont donc 
essentiellement liés à la création de 
nouvelles infrastructures linéaires de 
transports à proximité des sites Natura 2000, 
que les études prochaines à engager devront 
prendre en compte dès les étapes 
préalables, avec une priorisation à 
l’évitement des zones Natura. Le 
contournement routier Nord-Est est le projet 
qui présentera, à priori, les contraintes les 
plus fortes sur le site Natura 2000 « Vallée de 
l’Eure et Maintenon à Anet, et vallons 
affluents », comportant notamment des 
populations résidentes de chiroptères, à Jouy 
et Saint-Prest. L’impact routier sur les 
populations de chiroptères est aujourd’hui 
reconnu, et les mesures à mettre en place 
dans le cadre de projets routiers sont 
désormais identifiées. Ce n’est qu’au regard 
du tracé du projet et de son emprise qu’il 
conviendra d’évaluer les incidences sur les 
populations de chiroptères et leur territoire 
vital. 
 
Une fraction de ce site Natura 2000 se situe 
en zone urbaine, sur la commune de Luisant, 
au Sud de Chartres. On est en présence 
d’une zone de prairie humide, formée d’un 
boisement et de milieux humides (mares, 
ripisylve de l’Eure…). Il semble, au regard 
des actions du PDU, que sa mise en œuvre 
permettra de réduire les incidences sur ce 
secteur par la réduction des pollutions du 
trafic routier motorisé (sonores, visuelles, 
hydrocarbures). Sa position, en bordure de 
l’Eure, lui confère une relative tranquillité, 
qu’il conviendra d’améliorer avec la 
diminution de la circulation.   
 

 

SYNTHESE : Evaluation des effets de 
la mise en œuvre du PDU sur les sites 

Natura 2000 
 

La mise en œuvre du PDU est 
susceptible d’engendrer des incidences à 
la fois négatives et positives sur les sites 
Natura 2000. Seuls les projets situés à 
proximité directe seraient très impactants. 
Toutefois, la programmation retenue ne 
permet pas d’identifier, au stade actuel, 
des actions ou projets localisés sur le 
territoire du PTU, affectant directement 
les périmètres Natura 2000. 

On retiendra que les actions réduisant le 
trafic routier sont favorables aux espèces 
occupant les sites Natura 2000, le risque 
de collision et de pollution diminuant. 
Cependant, il convient de bien définir les 
secteurs à aménager afin de limiter les 
nouvelles emprises au sol, et de ne pas 
multiplier les zones perturbatrices pour 
les milieux naturels environnants.  

C’est au moment de l’analyse fine de 
chaque projet, dans le contexte de l’étude 
d’impact de l’opération, que les 
incidences pourront être précisément 
évaluées, et que les mesures de 
suppression, de réduction ou de 
compensation pourront être établies. Il 
sera également important d’avoir une 
vision globale de l’ensemble des projets 
ayant une incidence forte sur les sites 
Natura 2000, afin d’assurer une 
cohérence sur le territoire vis-à-vis des 
sites Natura 2000.  
 

Il convient de préciser que les sites 
Natura 2000 sont des zonages 
réglementaires, et donc que tout 
programme, projet de travaux, d’ouvrage 
ou d’aménagement soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation 
administrative et dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000 fait l'objet d'une évaluation 
de ses incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, au titre de l’article 
L414-4 du Code de l’Environnement (loi 
n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 13). 
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De plus, les développements récents 
concernant l’évaluation des incidences 
Natura 2000 dans les régimes 
d’autorisation, d’approbation et de 
déclaration (circulaire du 15 avril 2010 
relative à l’évaluation des incidences 
Natura 2000) institue une évaluation 
systématique des projets d’aménagement 
sur les sites Natura 2000, quelle que soit 
la distance séparant ces projets de ces 
sites.  

Mesures complémentaires et 
d’accompagnement envisagées 

 
Les préconisations envisagées pour 
supprimer, réduire ou compenser les 
incidences des projets impactant 
directement les sites Natura 2000 ne 
pourront être établies précisément 
qu’après leur définition exacte : leur 
localisation, leurs caractéristiques 
techniques et leurs modalités de mise 
en œuvre.  
 
Toutefois, diverses mesures applicables à 
chaque projet permettront de réduire, 
supprimer ou compenser les incidences 
sur les sites Natura 2000 : 
 

! Définir, au préalable des travaux 
d’aménagement, les bases 
travaux et bases vies afin de 
déterminer les zones de stockage 
de matériaux polluants, les zones 
de ravitaillement et d’entretien des 
engins lourds, les zones de vies 
des ouvriers et d’éviter les 
pollutions (sonores, visuelles, 
hydrocarbures, etc.) des sites 
Natura 2000 et des zones en 
connexion avec ceux-ci. 

! Définir, au préalable des travaux 
d’aménagement, les zones 
naturelles à éviter afin de 
maintenir les habitats 
remarquables et les zones de vie 
et de déplacement de la faune 
patrimoniale. 

 

! Corréler les périodes de travaux 
avec les périodes de moindre 
impact sur la faune et la flore 
des sites Natura 2000. Suivant les 
espèces considérées, ce peut être 
la période de nidification, la 
période d’hibernation, etc.  

! Afin de compenser d’éventuelles 
destructions d’espaces 
naturels : haies, friches, zones 
humides, etc., il peut être envisagé 
de restaurer ou recréer ces 
espaces sur le périmètre des sites 
Natura 2000 concernés, ou sur les 
secteurs à restaurer évoqués dans 
les documents d’urbanisme 
locaux. 

! Limiter l’apport d’effluents vers 
les sites Natura 2000 en 
maîtrisant les eaux de 
ruissellement et les pollutions 
éventuelles, en phase travaux et 
exploitation.  

! Favoriser le retour, après 
travaux, de la faune et de la 
flore, en implantant des haies ou 
murs (si possible végétalisés) 
limitant l’impact visuel et sonore 
des transports.  

! Sécuriser les traversées 
routières et ferroviaires en 
dirigeant la faune vers des 
ouvrages de franchissement 
adaptés.  
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! Concernant les itinéraires modes 
doux, il est également nécessaire de 
prendre en compte la ZCS « Vallée de 
l’Eure de Maintenon à Anet et Vallon 
affluents ». En effet, l’aménagement 
des itinéraires de connexions aux 
gares sont susceptibles d’impacter les 
deux zones présentes sur la commune 
de Jouy (voir cartes ci-après).  

De plus, les itinéraires réalisés et les liaisons 
vertes envisagées pourraient aussi impacter 
la zone présente sur la commune de Luisant. 
Ces aménagements devront donc contourner 
les différentes zones de la ZCS afin d’éviter 
leur fragmentation ou des impacts négatifs 
sur la faune et la flore qu’elles  abritent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits de la carte des liaisons proposées : principes alimentant 
la réflexion sur l’élaboration du Plan vert 
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! La restructuration du réseau urbain  
et plus précisément l’affirmation des 
lignes tangentielles envisagées, serait 
susceptible d’avoir des impacts sur la 
zone de la ZCS FR 2400552 « Vallée 
de l’Eure de Maintenon à Anet et 
Vallon affluents » présente sur la 

commune de Luisant. Afin de limiter 
les incidences, ces affirmations de 
lignes tangentielles devront être 
déplacées de sorte qu’elles la 
contournent. 

 
 

 

Extrait de la carte de la restructuration du réseau urbain, 
articulée autour du pôle d’échanges multimodal de Chartres 



 

 
Plan de Déplacements Urbains 

de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole 

 
 

  Page   197 

Indicateurs de suivi des effets du PDU sur l’environnement 

Une démarche de suivi est indispensable 
pour évaluer l'efficacité des actions et les 
mesures mises en place dans le cadre du 
PDU. Ce suivi permet d’apprécier les 
résultats des  actions engagées et de les 
réajuster si celles-ci s'écartent des objectifs 
prévus.  
 
On soulignera que les indicateurs de suivi 
retenus sont souvent transversaux ; ils 
permettent le suivi des incidences de 
l’ensemble du projet de PDU sur 
l’environnement, et non pas des incidences 
d’une action seule. 
 
Trois thématiques font plus particulièrement 
l’objet de suivi : 

! Santé 
! Energie 
! Espace, biodiversité et patrimoine 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Métro à Montréal (crédits photo : erea) 
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Sigles utilisés 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie 
 
ARS : Agence Régionale de la Santé 
 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières 
 
CETE : Centre d'Études Techniques de 
l'Équipement 
 
CITEPA : Centre Interprofessionnel 
Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique 
 
DDT : Direction Départementale des 
Territoires 
 
DRAC : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 
 
DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
 
ENS : Espace Naturel Sensible 
 
GES : Gaz à Effet de Serre 
 
INRETS : Institut National de Recherche sur 
les Transports et leur Sécurité 
 
INSEE : Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques 
 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit 
 
PMR : Personne à Mobilité Réduite 
 
PPRI : Plan de Prévention du Risque 
Inondation 
 

PPRT : Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 
 
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
 
PSQA : Plan de surveillance de la Qualité de 
l’Air 
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
 
SIC : Site d’Intérêt Communautaire 
 
SRADDT : Schéma Régional 
d’Aménagement et du Développement 
Durable du Territoire 
 
Tep : Tonne équivalent pétrole 
 
TMD : Transport de Matières Dangereuses 
 
ZBC : Zone de Bruit Critique 
 
ZICO : Zone d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux 
 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique 
 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
 



 


