47 communes à la une
Mainvilliers en bref

Mainvilliers

• Superficie : 1 192 hectares
• Population : 10 620 habitants

Mainvilliers

• Nom des habitants : Mainvilloises et Mainvillois
• 33 élus siègent au Conseil municipal
• Représentants de la commune au Conseil communautaire
de Chartres métropole :
Jean-Jacques Châtel, René Malzert, Maryse Legrand, Sylvie Legendre,
Michel Thomas, Jean-Yves Tabourin, Jacky Guérin et Bernard Totée.

3 questions à
Jean-Jacques Châtel,
Maire de
Mainvilliers.
Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre commune en quelques lignes ?

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure
du moment ?

« Au 1 janvier dernier, la population totale de Mainvilliers
était de près de 10 600 habitants : 3ème commune en terme de
nombre d’habitants de notre intercommunalité, Mainvilliers a
un rang nettement inférieur si l’on regarde sa richesse en terme
de bases fiscales (mesurée par le potentiel fiscal par habitant)
où elle n’est qu’au 11ème rang. Cela provient essentiellement
de la faiblesse des recettes de taxe professionnelle que la
commune percevait avant 2001. En effet, la zone d’activités
économique du Vallier est stable mais essentiellement formée
de très petites et petites entreprises ; les plus importantes
ayant préféré s’installer à l’est de Chartres (pour être plus près
de la région parisienne). Au recensement de 2007, le revenu
net imposable moyen des Mainvillois était de 27 790 euros,
inférieur de 12,5 % à celui des habitants d’Eure-et-Loir.
Contrairement à ce qui peut être dit et écrit ici ou là, Mainvilliers reste une commune attractive puisque près de 40 % de
ses habitants de 2007 étaient des personnes résidant sur la
commune depuis moins de 5 ans (le pourcentage n’est que de
près de 34 % en Eure-et-Loir). Ces nouveaux habitants viennent
essentiellement du département d’Eure-et-Loir et une faible
minorité d’une région autre que la région Centre. »

« Nos deux projets majeurs sont l’élaboration d’un PLU qui
concilie les aspirations des Mainvillois actuels et futurs avec les
contraintes apportées par le SCOT (très forte diminution des
potentialités de production de logements individuels) et celui
d’un agenda 21 qui prépare la commune au nouvel équilibre
local, national et planétaire de demain.
Notre préoccupation majeure est financière : environ
700 000 euros de dépenses d’urbanisme rendues inutiles
par le vote du SCOT et diminution d’environ 220 000 euros
annuellement de notre Dotation de Solidarité Communautaire
alors que nos recettes étaient déjà 25 % à 30 % inférieures à
celles des communes de notre taille. »

er

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos
administrés, de la grande agglomération ?

« Comme j’ai pu l’écrire déjà plusieurs fois dans les colonnes
de cette revue, nous attendons d’abord un retour à une gouvernance collégiale de cette agglomération afin de pouvoir
œuvrer pour une intercommunalité à la fois dynamique et
solidaire. »

Zoom sur …

Un peu d’Histoire …

Mainvilliers et le handball

Origine du nom
Mainvilliers

En septembre
19 6 8 , l o r s q u e
quelques anciens
joueurs du
cercle laïque de
Char tres, dont
Jean Piedallu qui
sera président et
un artisan majeur
d e l 'av e nt u re ,
d é c i d è r e nt d e
créer une section
handball à Mainvilliers, ils n'imaginaient sûrement pas
que cette modeste structure donnerait naissance à un
club dont l'équipe fanion devenue Chartres-Mainvilliers
Handball atteindrait le niveau national D2.
Les débuts ne furent pas faciles à une époque où le hand
se pratiquait surtout au niveau scolaire et commençait
à s'implanter au niveau adulte dans le département. Les
rencontres se déroulaient très souvent en plein air, quel
que soit le temps.
La construction de la salle des sports Coubertin en 1971
a grandement facilité le développement de la section
au niveau départemental et régional. En 1984, Philippe
Besson, actuel président, rejoignit le club. En 1998, la
construction de la salle Bernard Maroquin aux dimensions
réglementaires pour les championnats a coïncidé avec
l'accès de l'équipe fanion au niveau national.
Aujourd'hui, l'aventure continue avec le soutien logistique
et financier de la ville de Chartres. Merci à tous ceux,
impossible de les nommer ici, qui ont œuvré pour que
cette histoire soit possible. C'est l'illustration qu'en sport
comme dans tout autre domaine, il n'y a pas de générations
spontanées. Tout est évolution…

A l’époque Gallo-romaine, un grand nombre
de villages de Beauce portent un nom qui se
termine par Ville ou Villiers. C’est au Vè siècle, à
la suite des guerriers de Clovis, que des Germains
arrivent d’Allemagne et s’approprient les terres
de chaque village.
Alors se constituent des domaines, qui
continuent de s’appeler Villa ou Villieri, mais qui
prennent le nom des nouveaux occupants. Sur
la commune, c’est le germain Mahin qui possède
un domaine important. La ville s’appelle d’abord
Mahin Villieri puis Ma-in Villiers et enfin
Mainvilliers.
Dès le début du deuxième millénaire, des vignes
sont plantées sur le coteau au nord du ruisseau
des Vauroux, allant des limites de la ville de
Chartres jusqu’aux abords du château, dit de
La Garenne.
En 1789, à Mainvilliers, au moment de la
Révolution française, on ne compte pas moins
de 90 à 95 vignerons, 10 à 15 laboureurs,
5 artisans, un maître d’école et un curé. A partir
de 1800, la surface cultivée en vignes diminue
régulièrement. En 1791, le hameau de Seresville
est rattaché à la commune. La population de la
Ville augmente régulièrement : 720 habitants
en 1835, 974 en 1866, 1372 en 1891, 2178
en 1936.
La mairie construite en 1902 au "milieu des
champs" est devenue le centre ville suite à
l’urbanisation de la commune dans les années
1960 à 1980.

