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ÉDITO

« NOUS AVONS PRIS
LE BON CHEMIN »

Plan vert 2003 - 2018
17 kilomètres de pistes
11 passerelles
90 hectares d'espaces naturels :
prairies, coulées vertes, espaces
boisés, bassins de rétention
695 arbres, 5 761 arbustes
et 10 570 vivaces plantés
Plus de 8 millions d'euros
d'investissement

C’est Etienne Bordet, alors maire du Coudray, qui nous avait incités à
inscrire l’ambition d’un Plan vert à l’échelle de l’agglomération. Précurseur, il était parvenu à réaliser douze kilomètres de coulées douces en
seize ans dans sa petite commune…
Son idée directrice consistait à préserver tous les « fils de l’eau » et
à les protéger, puis, dans un second temps, à les doter de pistes de
cheminements doux, en sites propres et apaisés pour les cyclistes et
les piétons.
Le premier schéma directeur du Plan vert de Chartres métropole, à
cette époque constituée de sept communes, a vu le jour en 2003. Ce
schéma a ensuite évolué au rythme de l’extension du territoire, passé
à trente-deux, puis quarante-sept, puis à soixante-six communes…
En quinze ans, le Plan vert a fondamentalement transformé notre
agglomération. Il a permis d’ouvrir à la promenade et à la découverte
des espaces jusqu’ici inaccessibles au public. Il a permis de préserver
et de valoriser des secteurs souvent à l’abandon.
Les organismes en charge de la nature nous le disent : les aménagements du Plan vert contribuent à préserver les zones naturelles, les
zones sensibles, la biodiversité, les zones humides…
Aujourd’hui, la démarche du Plan vert est inscrite dans les gènes de
notre agglomération. Elle figure même dans notre Schéma de cohérence territoriale, notre « Constitution », en quelque sorte.
Nous allons donc continuer. En asseyant notre Plan vert sur les
« trames vertes et bleues », nous avons identifié plus de 170 kilomètres
de cheminements à réaliser, le long de notre arête dorsale qu’est
l’Eure – c’est notre priorité -, mais aussi pour relier les zones boisées, les
lignes de chemin de fer désaffectées, les zones naturelles, les fossés,
les vallées sèches…
C’est un travail de longue haleine ! Pour mener à bien cette entreprise,
il faut anticiper, acquérir le foncier, réaliser les études, autant d’étapes
préalables à la réalisation des chantiers.
Je tiens à remercier les équipes de la Direction Plan vert et rivière
de Chartres métropole pour leur implication de tous les instants. Je
souhaite y associer les maires et leurs conseils municipaux, pour leur
coopération dans chacune de nos réalisations. Et je n’oublie pas notre
président Jean-Pierre Gorges, qui s’est dès le début approprié ce
projet et nous a donné les moyens de le faire vivre.
Ce Plan vert, c’est une liaison durable entre toutes nos communes.
Nous avons pris le bon chemin.
Hervé Le Nouvel,
vice-président de Chartres métropole
délégué au Plan vert et à la rivière.
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ÉDITO

« ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIÈRE »
Quel bonheur tranquille de cheminer doucement le long de l’Eure…
Quel privilège aussi ! Combien de villes et d’agglomérations peuventelles offrir pareille traversée ininterrompue d’une zone urbaine ?
Nous avons libéré l’Eure de ses petits barrages superflus, préservé ses
zones humides, autant de paradis pour la faune et la flore, respiration
aussi pour l’Eure quand elle enfle et déborde. Même le faucardage
respecte désormais la saison de reproduction des poissons.
Cette trame bleue, courante et mouvante, a donné naissance à la ville.
Elle a dessiné des îles, facilité le commerce et les activités d’autrefois,
quand Chartres était aussi un port, tanneries et lavoirs échelonnés
sur ses bords. Aujourd’hui, on navigue à pied ou à vélo au milieu d’un
paysage aménagé sans être dénaturé. Trame verte et trame bleue
s’allongent et croisent leurs parcours par la magie de passerelles
légères. Des guinguettes sont revenues s’installer, d’où les promeneurs regardent passer les canoës et les kayaks, slalomeurs furtifs
entre les lignes des pêcheurs de toujours.
Quinze ans après, tout cela paraît si évident. Et pourtant rien n’était écrit
d’avance. Combien d’autres cités ont choisi de remblayer, de canaliser,
d’urbaniser, de bétonner.
Dans cette aventure au long cours, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur deux complices. Étienne Bordet d’abord, jardinier visionnaire et
maire attentif. Hervé Le Nouvel ensuite, metteur en scène méticuleux,
adepte des méandres de la négociation douce quand il faut discuter
l’achat des terrains, convaincre les élus ou les propriétaires que la
nature constitue un patrimoine aussi précieux que les chefs-d’œuvre
de pierre.
Aujourd’hui, ce que nous appelons les espaces du « Plan vert »
continue de se prolonger en amont comme en aval de Chartres,
comme un trait d’union qui s’allongerait en même temps que s’étend
l’Agglomération. Il fait tellement partie de son identité que les habitants
l’empruntent comme s’il avait toujours existé. On y marche, on y court,
on y pédale comme on passe par la Cathédrale et les jardins de l’Évêché. L’œil amusé par une procession de canetons, et l’instant d’après
fasciné par des vestiges archéologiques. Chartres en Lumières ajoute
à ses ponts une dimension nouvelle.
Le document qui suit se veut introduction pour ceux qui le découvrent,
et guide foisonnant pour d’autres qui croiraient en avoir fait le tour. Les
voies du Plan vert ne seront plus impénétrables.
Quinze ans, c’est seulement l’adolescence. Et comme l’Eure continue
de couler, la belle histoire du Plan Vert n’est pas près de s’arrêter.
Jean-Pierre Gorges,
Président de Chartres métropole.
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2003, TOP DÉPART !
Le Plan vert entre dans sa phase
opérationnelle en 2003
avec l’aménagement d’un premier tronçon
cyclable et piétonnier
entre Le Coudray et Chartres.
700 mètres de cheminements sont réalisés,
dans un secteur jusqu’ici inaccessible aux
amateurs de balades à vélos ou à pied.

L

a promenade s’étend du Square des TroisPonts, à Chartres, jusqu’à la passerelle de la
rue du Moulin Lecomte, au Coudray, en longeant l’Eure à travers une partie de la Prairie de
Luisant.
Les aménagements sont complétés par l’installation d’une passerelle de vingt mètres enjambant la rivière entre la Prairie et la rue du Moulin
Lecomte.
Ces travaux sont l’occasion de planter 190 arbustes, de restaurer les berges le long du parcours, d’émonder les saules de la Prairie et de
nettoyer les fossés.
Coût global de l’opération : 460 000 euros.

pistes piétonnes
pistes cyclables
passerelle
P
P
P
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L’ÉTUDE
HYDRAULIQUE
DE LA PRAIRIE
DE LUISANT
Pendant dix-huit mois, en 2003 et 2004,
la Prairie de Luisant, à l’abandon depuis une
vingtaine d’années, fait l’objet d’une étude.
L’objectif est de comprendre le fonctionnement
hydraulique de ce « poumon vert » de 18 hectares.

O

n constate que la Prairie réagit selon les
niveaux d’eau de la rivière et de la nappe
et qu’elle joue un rôle essentiel d’éponge,
constituant une zone d’expansion de crues hivernales essentielle en amont de Chartres.
Son intérêt écologique s’avère indéniable. Elle se
doit d’être gérée avec attention. La philosophie
du Plan vert évolue : il ne s’agira plus seulement
d’aménager des cheminements doux, mais aussi
de préserver des espaces naturels et de les ouvrir
au public lorsque c’est possible.
PLAN VERT 2003-2018
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LE CARREFOUR DES TROIS-PONTS
À CHARTRES
En 2005, un aménagement de
430 mètres de pistes est réalisé
dans le secteur des Trois-Ponts.

I

l s’agit de raccorder les pistes
cyclables du Coudray, rue
du Gord, à l’entrée de la promenade des bords de l’Eure,
rue de Launay à Chartres, en
longeant la rue du Gord.
À cette occasion, 150 arbres
et arbustes sont plantés et
l’éclairage installé.
Coût global de l’opération :
115 000 euros.
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LE CHEMIN DE
FONTAINE-BOUILLANT
À CHAMPHOL

pistes mixtes
(vélos, pietons)

Mise en service en 2005, cette piste de 900 mètres
réalisée en enrobé emprunte l’ancien chemin rural
de Fontaine-Bouillant, depuis le pont SNCF accessible
en venant de la rue des Rougerons, jusqu’au moulin
de Fontaine-Bouillant en direction de Saint-Prest.

D

ans son ancienne configuration, ce tronçon
n’était pas praticable pour les vélos, les poussettes, les rollers…
Dans l’autre sens, les pistes mènent aux étangs de
Lèves, et permettent de rejoindre la promenade Fondation d’Aligre / Grands-Prés.
Les aménagements s’accompagnent de la mise en
place de l’éclairage et de mobilier (bancs, tables de
pique-nique, poubelles…).
Coût de l’opération : 168 000 euros.
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LA PETITE LIAISON
DANS LA PRAIRIE

L’année 2005
est marquée
par une étape
importante :
l’ouverture au public
de la traversée
de la Prairie
de Luisant.

En 2015/2016,
177 espèces végétales
ont été répertoriées dans
la Prairie de Luisant, ainsi
que 49 espèces d'oiseaux
dont 36 nichent sur site.

10

PLAN VERT 2003-2018

U

n premier chemin en
calcaire est réalisé entre
la passerelle du Gord, au
Coudray, et le parking rue de
la Vallée de l’Eure, à Luisant.
Cette même année, une liaison est également réalisée
entre la passerelle du Gord et
le Moulin Lecomte (minoteries
Viron).
En 2007, la Fédération de
pêche d’Eure-et-Loir et l’association de pêche La Gardonnette chartraine investissent
la prairie pour y aménager une
frayère à brochets. Cette zone
humide maillée de fossés, en
bord de rivière est un lieu idéal
pour leur reproduction. En période hivernale, quand l’espace se remplit d’eau, les brochets y déposent leurs œufs.
Une vanne permet de main-

tenir la zone en eau jusqu’au
mois d’avril. Elle est alors ouverte pour laisser partir les alevins à la rivière…
En 2008 et 2009, un nouvel
aménagement de piste assure
la jonction entre le parking rue
de la Vallée de l’Eure à Luisant
et l’accès à l’étang de Luisant,
en contournant la peupleraie
Viron, soit 875 mètres de chemin. Le long de la RD 105, une
passerelle de 16 mètres est
posée pour enjamber les bras
de l’Eure et continuer la promenade en restant à l’écart
de la circulation, avec usage
exclusif pour les piétons et les
cyclistes.
80 arbres et 577 arbustes sont
plantés sur la période.
Coût global de l'opération :
637 000 euros.

pistes piétonnes
pistes cyclables
pistes mixtes
(vélos, pietons)

Frayère à brochets.
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CES ANIMAUX
DANS LA PRAIRIE…

Chevreuil

Grenouille
Canards

Martin pêcheur
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Héron cendré
Bécassine des marais
Ragondin

Brochet

Pic épeichette

Chevaux
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DES TROIS-PONTS À LA COURTILLE
L’historique « promenade des bords de l’Eure » à Chartres fait l’objet de nombreux travaux
en 2006 et 2007 entre les Trois-Ponts et la Courtille.

1,5

kilomètre de chemin
existant est réaménagé ; 1,5 kilomètre de
piste cyclables est créée, ainsi
que plus de 700 mètres de piste
piétonne. S’y ajoutent la pose
d’une passerelle de vingt mètres
de long au niveau des Vignes de
Saint-Brice, la mise en place de
l’éclairage et la plantation tout
au long du parcours de près de
1 400 arbustes et arbres.
Coût de l’opération :
1,26 million d’euros.

pistes piétonnes
pistes cyclables
pistes mixtes
(vélos, pietons)
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E

n 2007, un chantier d’envergure anime le secteur
des Trois-Ponts : Chartres
métropole installe une passerelle de 52 mètres de longueur,
parallèle au pont routier qui enjambe l’Eure.
Grâce à cette passerelle, piétons
et cyclistes peuvent traverser la
rivière en toute sécurité à l’écart
des véhicules motorisés.
Coût de l’opération :
1,15 million d’euros.
PLAN VERT 2003-2018
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LIAISON
FONDATION D’ALIGRE /
MAIRIE DE LÈVES
450 mètres de piste cyclable en enrobé, 450 mètres de
cheminements piétons en stabilisé et 500 mètres de pistes
mixtes en enrobé sont réalisés en 2007 à Lèves, entre la
Fondation d’Aligre, jusqu’ici inaccessible au public, et la
mairie. Pour cette opération, un bail emphytéotique est
passé avec la Fondation d’Aligre. 1900 arbustes, plantes
vivaces et arbres sont plantés.
Coût des aménagements : 848 000 euros.

LE COTEAU DES COMTESSES,
À CHARTRES
330 mètres de cheminements mixtes (piétons prioritaires /
cyclistes autorisés) sont aménagés en enrobé en
2008/2009, avec éclairage, passage de fossés, bassin de
rétention, plantations…
Coût de l'opération : 173 000 euros.

LA LIAISON ALIGRE /
FONTAINE-BOUILLANT
Les aménagements réalisés en 2009/2010 permettent
d’assurer la liaison entre le chemin de la Fondation d’Aligre,
à Lèves, et le chemin de Fontaine-Bouillant, à Champhol.
200 mètres de piste cyclable en enrobé, 200 mètres de
piste piétonne en calcaire et 200 mètres de cheminements
mixtes (piétons prioritaires / cyclistes autorisés) sont ainsi
réalisés. Ils sont complétés par une passerelle, l’éclairage
et 836 arbustes et arbres.
Coût de l'opération : 573 000 euros.

LIAISON CHEMIN DE FONTAINEBOUILLANT / SAINT-PREST
850 mètres de cheminements mixtes (piétons prioritaires
/ cyclistes autorisés) en enrobé sont réalisés en 2008,
complétés par l’éclairage du secteur, la pose de clôtures et
l’aménagement de zones boisées.
Coût de l’opération : 270 000 euros.
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Lèves
Mainvilliers

2011 À 2018 :
LE PÉRIMÈTRE ÉVOLUE,
LE PLAN VERT AUSSI

Champhol
Chartres

Lucé
Luisant

Le
Coudray

L

e premier volet du schéma permet de recenser l’ensemble des espaces naturels de l’agglomération
(rivière, plan d’eau, mares, zones humides, espaces
boisés, prairies, haies) et d’en définir les axes principaux
qui constituent les trames vertes et bleues. L’objectif de ce
premier volet est de préserver et de mettre en valeur nos
espaces naturels, notamment au travers des documents
d’urbanisme (Schéma de cohérence territorial de l’agglomération, documents d’urbanisme communaux).

Entre 2011 et 2013,
l’agglomération passe
de 7 communes à 32, puis à 47.
Pour tenir compte
de cette extension de son territoire,
Chartres métropole lance
un nouveau schéma
directeur du plan vert.
Celui-ci intègre les lois
de Grenelle avec la prise en compte
des trames vertes et bleues
(voir en annexe).

Le deuxième volet du plan vert est la poursuite de création de coulées vertes avec comme priorité l’axe de la
vallée de l’Eure, de Saint-Georges-sur-Eure à Jouy. Le
schéma directeur a permis d’élaborer le potentiel
des coulées vertes du territoire, sur le fond des
Maintenon
trames vertes et bleues, soit un potentiel de
Houx
170 kilomètres.

Bouglainval
Challet
Clévilliers

Berchères
Saint-germain

Chartainvilliers

MittainvilliersVérigny

Briconville Fresnay
Dangers
Le Gilmert

Jouy
Poisvilliers
Saint-Prest

Bailleau L'Éveque

Coltainville

Lèves
Saint-AubinDes-bois

Mainvilliers

Champhol

Cintray

Ollé

Houville
La Branche

Luisant
Fontenay
s/ Eure

Nogent
s/ Eure

Umpeau

Sours

Gellainville
Barjouville
Morancez

Thivars

Meslay
Le Grenet

Le
Coudray

Ver
lès
Chartres

Mignières

Corancez

Francourville

Berchères
Les Pierres

Prunay
Le Gillon

Puis, en 2018, 20 nouvelles communes rejoignent Chartres
métropole, qui passe de 46 à
66 communes. C’est l’occaRoinville
sion d’une nouvelle mise
Saint-Legerà jour du Plan vert pour
Les-Aubées
l’adapter à ce périmètre
étendu.
Denonville

Oinvillesous-Auneau

Nogent
Le Phaye

Lucé

Saint-Georges
s/ Eure

Champseru

GasvilleOisème

Chartres

Amilly

Chauffours

Cette période est l’occasion de lancer une
nouvelle phase d’acquisitions foncières en
vue d’aménager de nouvelles pistes.

Voise

Moinvillela-Jeulin

Santeuil

Sandarville
Ermenonvillela-Grande

Dammarie
Theuville

La Bourdinière
St Loup
Fresnay
Le
Comte
Vitrayen-Beauce

Allonnes

BoisvilleLa-Saint-Père

Boncé

Meslayle-Vidame
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LIAISON
FONTENAY-SUR-EURE / LUCÉ
Aménagement en 2013 d’un cheminement mixte (piétons
prioritaires / cyclistes autorisés) d’1,5 kilomètre avec pose
de clôtures pour assurer la liaison entre les pistes de
Lucé et Fontenay-sur-Eure. Plantation de 420 arbres, de
1 175 arbustes et mise en place de 480 m2 de géonatte
végétalisée.
Coût de l’opération : 565 000 euros.

CHEMIN DES GAUDINIÈRES
AU COUDRAY
700 mètres de cheminement mixte (piétons prioritaires /
cyclistes autorisés) en calcaire sans éclairage sont réalisés
en 2017, avec création de noues et un important travail de
nettoyage de la végétation.
Coût du projet : 200 000 euros.

SENTIER PIÉTON
DANS LE BOIS DES ROCHES
AU COUDRAY
400 mètres de cheminement piéton en calcaire sont
aménagés en 2017, avec création d’un emmarchement sur
vingt mètres de dénivelés.
Coût des travaux : 40 000 euros.
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LUISANT/ BARJOUVILLE :
D’UN ÉTANG À L’AUTRE…

1,1

kilomètre de cheminements mixte en calcaire
sont ainsi ouverts ou public.
Une première phase permet de relier les étangs
de Luisant et de Barjouville, et de rejoindre par la même
occasion les pistes existantes à Morancez.
La seconde phase propose une piste réservée aux promeneurs et aux cyclistes. Elle débute au niveau du chemin
des Gaudinières, au Coudray, puis traverse ensuite un paysage fait de prairie et de bois, avant de cheminer sous la
rocade. Après une traversée d’un pont de pierre restauré à
l’occasion des travaux, la promenade rejoint la piste aménagée par Chartres métropole lors de la première phase.
« C’est ainsi un maillage complet qui est proposé entre les
cheminements existant au Coudray, à Luisant, à Morancez et
à Barjouville, explique Hervé Le Nouvel. Le secteur est ainsi
très bien desservi et offre des possibilités de promenades et
de boucles variées, et toujours en site propre, à l’écart de la
circulation, dans des espaces naturels préservés que nous
ouvrons à la population. C’est toute la philosophie de notre
Plan vert, depuis 2003. »
Coût de l’opération : 549 000 euros.
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En 2017, 117 espèces végétales ont été
répertoriées dans la Prairie de Fontaine-Bouillant, ainsi que 42 espèces
d'oiseaux, 5 espèces de chauve-souris
et 11 espèces de libellules.

FONTAINE-BOUILLANT :
UNE NOUVELLE PRAIRIE ACCESSIBLE
Cette prairie située
à Champhol, est achetée par
Chartres métropole
en 2006.
Elle n’est alors pas
accessible au public,
puisqu’elle forme
une ile entre l’Eure
et le bras
de Fontaine–Bouillant.

E

n 2017, un premier sentier nature de 700 mètres en herbe et
deux passerelles permettent d’ouvrir l’ile aux promeneurs.
En 2018, de nouveaux travaux sont lancés. Ils consistent à
remplacer le sentier en herbe par un chemin en calcaire, plus
praticable dans cette zone humide. Autre aménagement prévu :
l’installation d’une troisième passerelle pour permettre un raccordement vers le Gorget, à Saint-Prest.
Là-encore, comme pour le secteur Le Coudray-Luisant-Morancez-Barjouville, il s’agit de constituer un maillage pertinent.
Coût des travaux : 420 000 euros.
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PRINCIPE DE TRAMES VERTES ET BLEUES
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Vue aérienne des aménagements réalisés aux abords du Moulin Viron.

ET LA RIVIÈRE ?
Plan vert et rivière
sont indissociables.
D’abord, parce que
les pistes aménagées
ne sont jamais très loin
de l’Eure ou de ses bras.
Ensuite, parce que
l’entretien de l’Eure
et de ses affluents
est une autre compétence
exercée par
Chartres métropole.
Elle est inscrite
dans ses statuts
depuis 2000.
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n 2002, un premier Programme
pluriannuel
d’entretien de l’Eure
(PPE) est mis en place, de Luisant à Champhol (l’agglomération comptant à cette époque
7 communes urbaines). Des
conventions ou des mises à
disposition de tous les vannages sont établies pour une
meilleure gestion de l’écoulement et pour favoriser l’anticipation de l’effet des crues,
l’idée étant d’avoir une cohérence de fonctionnement sur
tout le linéaire. 19 kilomètres
de rivière et de cours d’eau

sont alors entretenus par la régie de Chartres métropole.
Après une étude hydraulique
de la Prairie de Luisant en 2003,
l’agglomération s’emploie en
2005 à étudier le fonctionnement des trois bras de l’Eure
dans Chartres : répartition des
débits, envasement, fonctionnement des vannages… Certains vannages sont alors mis
en sous verse pour favoriser le
désenvasement. C’est à cette
occasion qu’émergent les premières notions de « continuité
écologique » : le faucardage

est réduit en bord de rivière
pour ne pas impacter le frai
du poisson, les berges ne sont
plus tondues en limite de l’eau
pour laisser des espaces de
refuge pour la faune…
En 2013, une étude sur la restauration de la continuité écologique de l’Eure en secteur
urbain, de Luisant à Champhol,
est lancée.
En 2016, trois chantiers sont
menés sur la Roguenette et
une étude est lancée pour la
mise en place d’un Programme
pluriannuel de restauration et
d’entretien sur l’Eure aval et la
Roguenette.
Le syndicat de rivière de La
Roguenette (de Houville-laBranche à Saint-Prest) et le
syndicat de rivière de l'Eure
amont (de Barjouville à SaintGeorges-sur-Eure) sont dissous, respectivement en 2011
et 2014. Chartres métropole en
prend la compétence.
C’est cette même année que
sont lancés les premiers travaux de restauration de la
continuité écologique en secteur urbain. Pour reconquérir

Équipement
pour le franchissement
des poissons

En 2003, l'agglomération gérait 19 km de rivière.
En 2018, elle en gérait 136.

le bon état écologique d’un
cours d’eau, la priorité est de
décompartimenter les rivières
afin de favoriser la libre circulation des sédiments, des
poissons et de l’ensemble
des espèces vivant en milieu
aquatique. L’énergie ainsi libérée se répartit sur l’ensemble
du linéaire et favorise la dépollution et la vie de la rivière. Les
travaux doivent permettent de
retrouver un écoulement naturel de l’Eure entre Barjouville
et Champhol, soit plus de dix
kilomètres.
Pour cela, dix ouvrages sont
identifiés comme devant être
effacés, réaménagés ou équipés pour permettre le franchissement des poissons. Les
travaux sont réalisés en 2016
et 2017.

En 2016, lancement des
études rivière sur le secteur
Saint-Georges-sur-Eure/Verlès-Chartres/Barjouville/Morancez.
Dans le cadre du PPRE, 21
abreuvoirs et 1,5 kilomètre de
clôtures sont réalisés.
2017 : lancement des études
rivière à Thivars et Pont-Tranchefétu.
2018 : reprise de compétence
rivière sur la Voise (Houx et
Maintenon) et l'Eure (Maintenon).
Abreuvoir

La démarche est considérée comme exemplaire par
l'Agence de l'eau Seine-Normandie et les services de
l'État.
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