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Édito
Même s’il est aux yeux de la loi un support à vocation essentiellement interne, le rapport
annuel d’activités tend à devenir de plus en plus un outil de communication à part entière des
collectivités territoriales.
Celui de Chartres métropole se veut à la fois exhaustif et accessible. Il offre une vision transversale
des compétences exercées par la collectivité et permet de prendre toute la mesure de la réalité
que celles-ci recouvrent dans le quotidien de nos concitoyens. Sa mise en ligne sur notre site
internet contribue à souligner auprès du plus grand nombre les atouts d’une intercommunalité
dynamique et volontariste.
2008 a vu ainsi le prolongement de notre Plan Vert au nord de l’agglomération, la montée en
puissance des travaux du complexe aquatique, le renforcement des actions de développement
économique sur notre territoire, l’adoption du programme local de l’habitat (PLH), la mise en
place d’un nouveau service de transports, la poursuite de la conteneurisation pour une dépose
toujours plus souple des ordures ménagères…
A travers le schéma de cohérence territoriale, les intercommunalités poursuivent et renforcent
leur coopération active. A l’heure où notre pays réfléchit à une réforme de son organisation
territoriale, notre savoir-faire ensemble exercé au service d’une identité commune et de l’intérêt
général sont autant de valeurs ajoutées pour bien préparer l’avenir.
Bonne lecture !

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Presentation de
Chartres Metropole

LEVES�

MAINVILLIERS

Regroupant sept communes pour environ 90 000 habitants,
Chartres métropole est l’ une des 171 communautés
d’agglomération aujourd’hui constituées en France.
Les communautés d’agglomération ont été instituées en 1999
par la loi relative au « renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale » dite Loi Chevènement, au même titre
que les communautés de communes et les communautés urbaines.

CHAMPHOL

CHARTRES
LUCE

LUISANT

LE
COUDRAY

Ce regroupement au sein d’ un établissement public de coopération intercommunal (EPCI)
permet aux communes d’ unir leurs moyens et leurs forces pour offrir des services et mener à bien
des projets qu’ elles ne pourraient entreprendre seules.
La loi impose aux communautés d’agglomération l’ exercice de certaines compétences, en lieu et place
des communes.
Cette coopération à l’ échelle de l’ agglomération permet à Chartres métropole d’agir dans l’ intérêt
général des habitants dans des domaines aussi essentiels que l’ eau et l’ assainissement, l’économie et
l’ emploi, l’ aménagement du territoire, l’ habitat, la gestion des déchets, les transports urbains ou
la mise en place de projets et équipements structurants.

Les dates clés de l’intercommunalité
7 mai 1948

28 mai 1962

Création du S.I.A.A.C. (Syndicat
intercommunal d’assainissement de
l’agglomération chartraine).
Membres fondateurs : communes de
Chartres, Lucé, Mainvilliers et Lèves.
Compétence : assainissement.

Rattachement de la commune
du Coudray.

8 juin 1955
Rattachement de la commune de Luisant.
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24 juillet 1967
Transformation du S.I.A.A.C. en
S.I.A.C. (Syndicat intercommunal de
l’agglomération chartraine).
Compétences supplémentaires :
service des eaux et traitement des
ordures ménagères.

13 décembre 1967
Rattachement de la commune de Champhol.

1er janvier 1993
Transformation du S.I.A.C. en District de
Chartres.
Compétences supplémentaires : transports
urbains, action économique, sociale, culturelle
et sportive, etc.

1er janvier 2000
Transformation du District de Chartres en
Communauté d’agglomération de Chartres.

les 7 Communes membres de
   Chartres Metropole

CHARTRES

Maire : M. Jean-Pierre GORGES
Place des Halles
28019 Chartres Cedex
Tel : 02 37 23 40 00
Fax : 02 37 23 41 99
www.ville-chartres.fr

LUCE

Maire : M. Emmanuel LECOMTE
5 rue Jules Ferry
BP 50115
28114 Lucé cedex
Tél. : 02 37 25 68 25
Fax. : 02 37 34 72 66
www.ville-luce.fr

MAINVILLIERS
LUISANT

Maire : M. Wilson VALOR
108 avenue Maunoury
28600 Luisant
Tél. : 02 37 88 00 70
Fax : 02 37 35 16 34
www.ville-luisant.fr

Maire : M. Jean-Jacques CHATEL
Place du Marché
BP 11013
28301 Mainvilliers Cedex
Tél. : 02 37 18 56 80
www.ville-mainvilliers.fr

LEVES

Maire : M. Nicolas ANDRE
4, place de l’église 		
28300 Lèves
Tél. : 02 37 18 01 80
http://www.am28.asso.fr/leves/

CHAMPHOL

Maire : M. Christian GIGON
15 rue de la mairie
28300 Champhol
Tél. : 02 37 21 61 65
Fax : 02 37 21 78 64
www.ville-champhol.fr

20 février 2004
Adoption du nom
de CHARTRES METROPOLE.

18 janvier 2006
Inscription dans les statuts de la compétence
« construction et gestion d’un complexe aquatique
avec patinoire et soutien aux associations liées à cet
équipement » .
La compétence « aménagement, gestion et
entretien des piscines de l’agglomération »
est supprimée.

LE COUDRAY

Maire : M. Dominique SOULET
32, rue du Gord
28630 Le Coudray
Tél. : 02 37 28 17 14
Fax: 02 37 30 17 60
www.ville-lecoudray28.fr
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les Competences de
Chartres metropole
Chartres métropole exerce de nombreuses compétences, essentielles pour le quotidien des habitants.
Ces compétences, imposées par la loi, sont transférées par les communes à la communauté
d’agglomération, qui les exerce à leur place, dans l’intérêt général de tous les habitants
de l’agglomération.
Voici la liste des compétences choisies par Chartres métropole, figurant dans ses statuts.
Les compétences obligatoires
•
•
•
•
•

Développement économique
Aménagement de l’espace communautaire
Equilibre social de l’habitat
Politique de la ville
Lutte contre l’incendie et secours

Les compétences optionnelles
• Assainissement
• Eau
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie : collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers
et assimilés, lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les
nuisances sonores
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Les autres compétences
• Elaboration et mise en œuvre du plan vert
• Entretien de l’Eure et de ses affluents sur le territoire
de l’agglomération
• Construction et gestion d’un complexe aquatique avec patinoire
et soutien aux associations liées à cet équipement
• Participation aux dépenses de gestion induites par la présence de
l’hôpital sur la commune du Coudray
• Aménagement et gestion des aires de stationnement des gens
du voyage
• Etudes concernant la mise en œuvre des nouvelles technologies
de l’information et de la communication sur le territoire de
l’agglomération

le Fonctionnement de
Chartres métropole
> Le Président

> Les commissions

Le Président assure l’exécution des décisions du conseil et
représente Chartres métropole dans tous les actes de la vie civile.
Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres, a été réélu Président de
Chartres métropole le 18 avril 2008.

Les conseillers communautaires se réunissent tout au long de
l’année au sein de commissions thématiques.
Chaque commission est placée sous la responsabilité d’un viceprésident.
Les commissions sont des instances de réflexion, de débat et de
proposition.

> Le conseil communautaire
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence
de Chartres métropole.
Le Conseil est composé de 49 délégués titulaires et de 15 suppléants,
représentant chacune des communes. Les représentants de chaque
commune ont été désignés par leur conseil municipal.
Le Conseil se réunit en moyenne tous les deux mois.

> Le bureau communautaire
Il se compose pour l’essentiel du Président, des vice-présidents
et des maires de chaque commune.
Le Bureau vote des délibérations par délégation du conseil.
Des réunions régulières du bureau permettent d’alléger l’ordre
du jour du Conseil, souvent très lourd.
Le Bureau constitue l’exécutif de Chartres métropole.

Les 9 commissions générales :
- Economie et emploi
- Aménagement du territoire et développement durable
- Habitat
- Politique de la ville
- Eau potable et assainissement
- Déchets
- Plan vert et gestion de la rivière
- Grands équipements
- Finances

Les 2 commissions spécialisées :
- Commission locale d’évaluation des transferts de charges ( CLETC )
- Commission consultative des services publics locaux ( CCSPL )
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le Conseil Communautaire de Chartres métropole *
les membres du Bureau
le Président

Wilson VALOR

Jean-Pierre
GORGES

1er vice-président
délégué aux
ressources humaines

2ème vice-président
délégué à l’innovation
et aux relations avec
l’enseignement supérieur

Elisabeth FROMONT

Daniel GUERET

( Député-Maire
de Chartres )

( Maire de Luisant )

( adjointe au Maire
de Chartres )

( Maire du Coudray )

( adjoint au Maire de Chartres )

3ème vice-présidente
déléguée à l’habitat

4ème vice-président
délégué à l’aménagement
du territoire et au
développement durable

Michel TEILLEUX

Hervé LE NOUVEL

Olivier DUPUY

5ème vice-président
délégué à l’économie
et à l’emploi

6ème vice-président
délégué au Plan Vert
et la gestion de la rivière

7 ème vice-président
délégué aux déchets

Franck MASSELUS

Karine DORANGE

Christian GORGE

8 vice-président
délégué aux finances

9ème vice-présidente
déléguée aux grands
équipements

10ème vice-président
délégué à la
communication

Alain PIERRAT

Alain MALET

Emmanuel LECOMTE

11ème vice-président
délégué à l’eau potable
et à l’assainissement

12ème vice-président
délégué à la politique
de la ville

Membre du bureau

Jean-Jacques CHATEL

Nicolas ANDRE

Christian GIGON

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Martine
CABAIHL-CIRET

Dominique EDMOND

Jacques FLOTTES

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

( adjoint au Maire
de Chartres )

( adjoint au Maire
de Chartres )
ème

( conseiller municipal
de Chartres )

( Maire de Mainvilliers )

( adjointe au Maire
de Lucé )

6

Dominique SOULET

( adjoint au Maire du Coudray )

( adjointe au Maire
de Chartres )

( conseiller municipal
de Chartres )

( Maire de Lèves )

( adjoint au Maire
de Mainvilliers )

( conseiller municipal
de Luisant )

( adjoint au Maire
de Chartres )

( Maire de Lucé )

( Maire de Champhol )

( adjoint au Maire de Lucé )

* Mise à jour : 30 mai 2009
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les conseillers titulaires

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

Mme Elisabeth
BARRAULT

M. Samir BOUZAIENE

Mme Maria
CHEDEVILLE

Mme Jacqueline
ELAMBERT

Mme Françoise
FERRONNIERE

M. Patrick GEROUDET

M. Laurent LHUILLERY

M. Pascal MALLET

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

LUCÉ

LUCÉ

LUCÉ

LUCÉ

M. Rémi MARTIAL

Mme Isabelle
MESNARD

Mme Janine MILON

M. José Amandio
ROLO

M. Christian
DAMOISEAU

M. Philippe MACHARD

Mme Arlette MOIRÉ

M. Thierry ROY

LUCÉ

LUCÉ

MAINVILLIERS

MAINVILLIERS

MAINVILLIERS

MAINVILLIERS

LUISANT

LUISANT

M. Malick SENE

Mme Khadija TOUBIM

Mme Sylvie LEGENDRE

Mme Maryse
LEGRAND

M. René MALZERT

M. Michel THOMAS

M. Michel BOURGESMAUNOURY

M. Michel SIBEL

LÈVES

LÈVES
Mme Michèle FUSTIES

M. Philippe REIL

CHAMPHOL

CHAMPHOL

LE COUDRAY

Mme Martine
DEGRAIN

M. André
TAILLANDIER

M. Hubert GAUVIN

les conseillers suppléants

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

CHARTRES

LUCÉ

LUCÉ

M. Jacky BAROCHE

Mme Daphne
BEHM-WILLIAMME

M. Alain CONTREPOIS

Mme Dominique
DUTARTRE

Mme Najia ESSADKI

M. Pierre MAYINDAZOBELA

Mme Françoise
BALCERZAK

Mlle Charlotte
LATIMIER

LUCÉ

MAINVILLIERS

MAINVILLIERS

LUISANT

LÈVES

CHAMPHOL

LE COUDRAY

M. Hassan MESSAOUDI

Mme Catherine GOLAZ

M. Bernard TOTEE

M. Yvon PAWLAK

M. Patrick PEREZ

Mme Patricia LACROIX

Mme Josiane SAISON
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SMEP, SMTUBAC, SMJE, SMPO

Syndicats thématiques :
		 une coopération active à large échelle
Dans les domaines de l’ aménagement du territoire, des transports urbains, et de la gestion de
certains espaces d’activités économiques, dépassant le strict cadre de son territoire, Chartres
métropole s’est associée aux collectivités voisines au sein de syndicats spécialisés.

Aménagement du territoire : le Syndicat mixte d’études et de programmation (SMEP)
Le Syndicat mixte d’études et de programmation (SMEP) a pour objet l’élaboration, la
révision le suivi et le bilan du Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération
chartraine (SCOT). Cet outil définit les objectifs des politiques d’urbanisme en matière
d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et
des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Le SMEP regroupe les communes de Chartres métropole, des communauté de communes
de l’Orée de Chartres, du Val de l’Eure, et du Bois-Gueslin ainsi que la commune
de Barjouville.
Son périmètre recouvre 39 communes du bassin chartrain.
Le SMEP est présidé par Jean-Pierre Gorges.
77 élus représentants des 39 communes y siègent.
Les services de Chartres métropole assurent, dans le cadre d’une convention de mise
à disposition de moyens humains et de matériel, les tâches administratives, le suivi
financier et l’ingénierie nécessaires à la gestion du SCOT et du SMEP.
Le SCOT de l’agglomération chartraine a été adopté en 2006.
communes Chartres Métropole
communes de l’Orée de Chartres
communes du Val de l’Eure

communes du Bois Gueslin
( en cours d’adhésion )

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

BRICONVILLE

JOUY

FRESNAY
LE GILMERT POISVILLIERS
SAINT-PREST

BAILLEAU L'EVEQUE

GASVILLE

MAINVILLIERS

CINTRAY

COLTAINVILLE

LEVES

CHAMPHOL
NOGENT LE PHAYE

AMILLY

CHARTRES
HOUVILLE LA BRANCHE

LUCE
LUISANT

SAINT GEORGES S/EURE
FONTENAY S/EURE
NOGENT S/EURE

MESLAY LE GRENET

LE
COUDRAY

SOURS
GELLAINVILLE

BARJOUVILLE
MORANCEZ

THIVARS

VER
LES
CHARTRES

BERCHERES
LES PIERRES
CORANCEZ

MIGNIERES

DAMMARIE

commune isolée

BOURDINIERE
ST LOUP
FRESNAY
LE
COMTE

Transports urbains :
le syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain (SMTUBAC)
A l’initiative de Chartres métropole, les 39 communes du
SMEP (voir ci-dessus) se sont réunies début 2007 au sein du
Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain.
L’objectif de ce regroupement est d’offrir un service de
transports élargi et amélioré aux habitants de l’ensemble du
bassin de vie.
Le SMTUBAC est présidé par Jean-Pierre Gorges.
29 élus siègent aux réunions du comité du SMTUBAC.
Les services de Chartres métropole assurent, dans le cadre
d’une convention de mise à disposition de moyens humains
et de matériel, les tâches administratives, le suivi des
opérations comptables et financières.
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PRUNAY LE GILLON

Parc d’activité économique : le Syndicat mixte du Jardin d’entreprises (SMJE)

Le Syndicat mixte d’études, de développement et de gestion du Jardin
d’entreprises (SMJE) a pour objet le développement, la commercialisation
et la gestion d’un espace mixte d’activités, de services, de loisirs et d’habitat
situé sur les territoires de Chartres et de Nogent-Le-Phaye, sur un périmètre d’environ 500 hectares à l’est de l’agglomération.
Il regroupe des représentants de Chartres métropole et de la communauté de communes de l’Orée de Chartres.
Le SMJE est présidé par Jean‑Pierre Gorges. 15 élus de Chartres métropole et de l’Orée de Chartres siègent aux réunions du SMJE.
Les services de Chartres métropole assurent, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de moyens humains et de matériel, les tâches
administratives, le suivi des opérations comptables et financières.
Le Syndicat met en œuvre les opérations d’aménagement et de commercialisation des différentes Z.A.C. (espace industrie, espace tertiaire).

Parc d’activité économique : le Syndicat mixte des Pôles Ouest (SMPO)
Le projet d’espace de développement économiques « Pôles Ouest » s’étend sur un territoire de 235 hectares à cheval sur Mainvilliers et Amilly.
Le projet sera réalisé en trois phases d’ici à 2022. Il comprendra notamment un agro-parc, un pôle commercial, des secteurs mixtes avec
notamment un pôle éco-construction, un pôle BTP et éco-activités, un pôle de vie et de services.
Cet aménagement est porté par le Syndicat Mixte Pôles Ouest, constitué de 15 représentants, élus de Chartres métropole et de la communauté de communes du Val de l’Eure.
Le SMPO est présidé par Jean-Pierre Gorges.
Les services de Chartres métropole assurent, dans le cadre d’une convention
de mise à disposition de moyens humains et de matériel, les tâches
administratives, le suivi des opérations comptables et financières.
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l’organigramme des services de

Chartres métropole

Les services de Chartres métropole, soit environ 200 personnes travaillant sous le statut de
la fonction publique territoriale, appliquent au quotidien la politique impulsée par les élus.
PRÉSIDENT
Jean-Pierre GORGES
CABINET
Directeur
Patricia MASSELUS
DIRECTION GÉNÉRALE
CABINET

Directeur Général
Alain CREZE

Directeur de Communication
Jean-Guy MURIEL

COMMUNICATION

DIRECTION POLITIQUE
DE LA VILLE

Chargé de mission
Cédric LAILLET

Roger LAURIER

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION DES RESSOURCES

Directeur Général Adjoint
Christophe BEL

Directeur Général Adjoint
Bernard ORTS

CHARGÉ DE MISSION
Philippe COSTE

SERVICE DES FINANCES
Albin BRIERE

SERVICE JURIDIQUE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SERVICE
TRANSPORTS

Pascal OSMONT

Yannick MAHÉ

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

SERVICE
DÉCHETS

Hervé AUGIER

Catherine ROYER

Mise à jour des informations :
30 mai 2009

Benoît RUBON

DIRECTION SERVICES
TECHNIQUES
Directeur Général Adjoint
Jean-Michel MOSKOVOY

SERVICE EAU ET
ASSAINISSEMENT
Louis SEMBLAT

RESSOURCES HUMAINES ET
ADMINISTRATIN GÉNÉRALE

SERVICE ÉTUDES
ET TRAVAUX / SIG

Cécile LAURENT

Gaêlle GRANDEMANGE

SERVICE NTIC

SERVICE ENVIRONNEMENT

Jean-Philippe FOUSSEREAU

Philippe SAUGER

SERVICE BÂTIMENTS
Stéphane VILLENEUVE
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1

1

2

4 et 5 octobre 2008 : pendant
les Artisanales, 1000 personnes
découvrent le chantier du complexe
aquatique grâce au petit train
de Chartres métropole.

2

4

3

18 avril 2008 : installation du
nouveau conseil communautaire.

Réélection de Jean-Pierre Gorges à
la présidence de Chartres métropole.

3

Avril 2008 : le Plan vert se prolonge
vers le nord de l’agglomération avec
l’ouverture de la nouvelle promenade
de Fontaine Bouillant.

5

4

13 septembre 2008 : inauguration du treuil du club
de vol à voile. Dernières consignes avant le vol pour
Karine Dorange, vice-présidente en charge des grands
équipements.

5

28 novembre 2008 : Jean-Pierre Gorges pose la première
pierre du Business Park, dans le Jardin d’entreprises.

6

10 septembre 2008 : 500 collégiens et lycéens
d’Eure-et-Loir visitent le complexe aquatique, dans le cadre de l’opération
« les coulisses du bâtiment ».

7

28 avril 2008 : première séance du conseil communautaire de Chartres
métropole dans le salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres, au cœur de
l’agglomération.

8

5 juin 2008 : Echanges, contacts et business au menu des 3èmes rencontres de
savoir-faire pour l’industrie à Chartrexpo.

6

7

8
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Aménagement du territoire
et développement durable :
demain se décide aujourd’hui

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

BRICONVILLE

SAINT-PREST

BAILLEAU L'EVEQUE

NOGENT LE PHAYE
CHARTRES

métropole

HOUVILLE LA BRANCHE

LUCE

NOGENT S/EURE
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AMILLY

LUISANT
FONTENAY S/EURE
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GASVILLE

MAINVILLIERS

CINTRAY

COLTAINVILLE

LEVES

SAINT GEORGES S/EURE

A l’initiative de Chartres métropole, le bassin de vie
chartrain a été l’un des premiers en france à se doter d’un
Schéma de cohérence territoriale (SCoT), opérationnel
dès 2006.  Il fixe les règles d’un développement
du territoire réfléchi, maîtrisé et cohérent.

JOUY

FRESNAY
LE GILMERT POISVILLIERS

MESLAY LE GRENET

LE
COUDRAY

SOURS
GELLAINVILLE

BARJOUVILLE
MORANCEZ
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CHARTRES

BERCHERES
LES PIERRES
CORANCEZ

MIGNIERES

DAMMARIE
BOURDINIERE
ST LOUP
FRESNAY
LE
COMTE

PRUNAY LE GILLON

Habitat
Eau et

assainissement

Déchets
urbains

Transports

et environnement

Plan vert

Grands
équipements

Des procédures contractuelles avec la Région et le Département

Développement

Cela signifie que les Programmes locaux de l’habitat
(PLH), Plans de déplacements urbains (PDU), Plans
locaux d’urbanisme (PLU), schémas de développement
commercial (SDC), Plans de sauvegarde et de mise en valeur,
Zones d’aménagement concertées (ZAC), Autorisations
d’urbanisme commercial, Lotissements ou grandes
opérations de construction doivent impérativement être
en conformité avec le SCOT.
Les services de Chartres métropole, par convention,
accompagnent au quotidien le SMEP pour vérifier que les
orientations prises dans ce document sont mises en œuvre
à travers les Plans Locaux d’Urbanisme et les grands projets
des communes.

économique et emploi

L’agglomération chartraine et son bassin de vie ont choisi
de maîtriser et d’organiser le développement de leur
territoire.
Cette stratégie globale et volontariste s’est concrétisée en
2006 par l’adoption d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), l’un des premiers adopté en France, après deux ans
de travaux.
Elaboré par 39 communes réunies au sein du Syndicat
Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP), partageant les
mêmes problématiques en matière d’économie, d’habitat,
de transports ou d’environnement, le SCOT fixe les règles
d’un développement cohérent du bassin chartrain.

du territoire

Le SCOT, outil de référence de l’avenir du territoire

Aménagement

Aménagement du territoire

Le Contrat Départemental de Développement Intercommunal

Politique

de la Ville

L’année 2008 a été marquée par la signature du nouveau
CDDI avec le Département le 28 avril 2008. D’une durée de
4 ans, il prévoit la participation financière du Département à
hauteur de 5.5 millions d’euros, sur 9 opérations.
Cela concernera par exemple :
- la construction du complexe aquatique-patinoire ;
- la requalification de la ZI Poillot ;
- la construction d’une crèche interentreprises sur le Jardin
d’Entreprises ;
- dans le cadre de la politique logement/foncier, la réalisation
d’une étude pré-opérationnelle OPAH et son animation, la
réalisation d’une étude foncière ;
- le soutien au projet de renouvellement urbain du quartier
Mandela à Mainvilliers ;
- la réhabilitation de logements et l’aménagement d’espaces
extérieurs sur l’opération ANRU de Bruxelles à Lucé.

Communication
internes

métropole
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Construction du Complexe aquatique

Le Contrat Régional d’agglomération
Signé le 12 février 2007, le Contrat Régional entre dans sa deuxième
année d’exécution. Sur un total de 12,5 millions d’euros alloués sur 4
ans, près de 650 000 euros de subventions ont été débloqués pendant
cette 2ème année.
Plusieurs projets débutés la 1ère année du contrat ont ainsi été aidés
financièrement :

- la poursuite du Plan Vert
- la création de jardins familiaux à Luisant
- la construction d’un court de tennis couvert dans l’enceinte du stade
Jean Boudrie à Lucé
- la construction d’une Maison de l’Enfance au Coudray
- la création d’une piste cyclable à Champhol.

Développement durable : Agenda 21 et Conseil de développement

L’Agenda 21
Par délibération du 8 février 2008, Chartres métropole s’est engagée
à prescrire l’élaboration d’un Agenda 21.
L’Agenda 21 Local permettra d’intégrer l’ensemble des projets politiques de l’agglomération sous-jacents à la finalité du développement
durable : efficacité économique, amélioration et protection de l’environnement, équité sociale.
Cet agenda doit être un document stratégique et opérationnel,
décliné en programme d’actions concrètes, définissant les objectifs,
les moyens de leur mise en œuvre et leur estimation.

En cela, il s’agit tout à la fois de coordonner les actions menées qui
empruntent déjà au Développement Durable et de les relier dans
un projet territorial durable élargi. Le cœur de l’engagement dans
l’Agenda 21 Local se situe à ce niveau : préserver la richesse particulière
de ce territoire en l’intégrant dans son développement à venir.
L’objectif à court terme est d’intégrer les axes déclinés dans
l’Agenda 21 dans le futur Contrat Régional d’agglomération avec
la Région pour la période 2011-2014.

Le Conseil de Développement
Conformément aux engagements pris dans le cadre du Contrat
Régional d’agglomération 2007-2011 signé avec la Région Centre, et
pour affirmer sa volonté de favoriser la concertation avec la société
civile, Chartres métropole a décidé par délibération le 8 février 2008
de créer son Conseil de Développement.
Prévu par la loi du 25 juin 1999 pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, le conseil de développement remplira
une fonction consultative auprès du Conseil communautaire de
Chartres métropole et, à ce titre, il aura compétence pour formuler
des avis, propositions ou recommandations y compris de façon prospective sur toutes les questions relatives à l’aménagement et au développement de l’agglomération.
Pour la préparation de son troisième contrat avec la Région, Chartres
métropole a souhaité que le projet de développement soit orienté
par un Agenda 21. Le Conseil de Développement est donc créé pour
suivre l’élaboration de l’Agenda 21 de l’agglomération.
Les modalités de désignation des membres du Conseil de Développement et son fonctionnement doivent être définies ultérieurement
par une délibération et un règlement intérieur. 50 membres, les plus
représentatifs possible de la société civile, y siègeront.
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La délibération institutive prévoit quatre thématiques de référence,
traitées par quatre collèges :
. Collège 1 : organismes socio-économiques.
. Collège 2 : urbanisme et cadre de vie.
. Collège 3 : environnement.
. Collège 4 : éducation, culture, sport et santé.

Développement

Habitat

• Renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi
avec la Maison des Entreprises et de l’Emploi.

économique et emploi

• Accompagner le développement des activités endogènes.

du territoire

Des missions essentielles :

Aménagement

Développement économique et emploi

Déchets

• Conforter et
accompagner le développement des
filières d’ excellence (parfumerie,
cosmétique, pharmacie, artisanat).

Eau et

assainissement

• Accompagner les
mutations des
activités de soustraitance industrielles
(automobile, travail des
métaux, électronique…).

et environnement

Plan vert

Grands
équipements

• Structurer l’offre commerciale.

urbains

• Continuer d’améliorer l’offre d’accueil d ’entreprises
(requalification de parcs d’activités, aménagement de
nouveaux parcs, requalification d’immobilier).

Transports

• Affirmer la position de Chartres
métropole comme le pôle tertiaire
de l’Eure-et-Loir.

Politique

de la Ville

• Renforcer la notoriété
et l’attractivité de
l’ agglomération autour
de ses filières et de ses pôles
d’excellence.

Communication
internes
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Développement économique et emploi

•
•

S tructurer le développement économique du territoire autour
de Chartres métropole
Impulser une démarche de réflexions et d’actions partenariales
et concertées

Objectifs :

- Renforcer le rôle de Chartres métropole comme acteur du développement économique.
- Passer d’un rôle d’accompagnateur à un rôle d’acteur.
- S’affirmer comme le pivot des actions de développement économique sur le territoire.
- Gagner en visibilité dans les actions menées par les autres acteurs.
- Opter pour une approche partenariale et pas seulement de soutien financier.

L’Observatoire de l’immobilier d’entreprise
Mis en place début 2007, cet observatoire évalue les évolutions
du marché de l’immobilier d’entreprise pour mesurer l’adéquation
entre l’offre et la demande, pouvoir définir et proposer une
offre immobilière adéquate et faciliter l’information des acteurs
économiques sur et en dehors du territoire.
Cet outil est issu d’une collaboration étroite avec les agents immobiliers locaux qui communiquent régulièrement les informations sur
l’offre disponible et les transactions réalisées. Ces informations sont
traitées et analysées par les services de Chartres métropole.
Une fois par an, les résultats de l’observatoire sont présentés au

Jardin d’entreprises : projet « Business Park »
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groupe composé de Chartres métropole, d’agents immobiliers locaux,
du CODEL et, depuis 2008, des chambres consulaires.
Ce travail a permis d’identifier des manques en matière d’immobilier
d’entreprises et d’orienter la recherche de promoteurs et investisseurs
capables de combler ces besoins.
Un point a été réalisé en avril 2008 faisant l’état des disponibilités,
des demandes et des transactions réalisées au cours de l’année
précédente. Cette étude a fait l’objet d’une information auprès des
professionnels ayant contribué à sa réalisation en mai 2008.

Les actions liées à la création, la transmission, la reprise d’entreprise,
au conseil et au financement ou à l’entreprenariat
Les réflexions sur les parcs d’activités et les services
aux entreprises
Ce groupe de travail, animé par Chartres métropole, soutient
la réflexion en matière de requalifications des parcs d’activités,
d’offres de services aux entreprises et d’émergence d’associations
d’entreprises représentatives des parcs.
Dans ce cadre, un groupe de travail va être crée en 2009 avec les
plus grandes entreprises de la zone d’activités Poillot pour faire
le point sur le projet de crèche et de restaurant d’entreprise, la
restauration des salariés, l’accueil des nouveaux salariés sur le
territoire, la communication vers les salariés potentiels et les salariés
non-résidents.
De la même façon, une réflexion va être engagée sur le devenir des
zones d’actvités de Luisant et Lucé.

L’innovation et le transfert de technologies
Chartres métropole a contribué à la mise en place de groupes de travail au niveau départemental sur la
stratégie de développement et d’accompagnement de l’innovation et du transfert de technologie auprès
des entreprises.
Chartres métropole participe aux deux groupes de travail thématiques animés par le Conseil Général depuis
début 2008 :
- projets innovants,
- enseignement supérieur et vie étudiante.
Ces travaux ont donné lieu à la définition d’un plan stratégique de sensibilisation et de développement de l’innovation en Eure-et-Loir. L’une
des premières actions sera l’organisation d’un « forum de l’innovation », prévu en octobre 2009.
Chartres métropole participe en outre aux réunions du RDT (Réseau de Développement Technologique), qui réunit l’ensemble des acteurs
économiques en charge de la détection et de l’accompagnement des projets technologiques.

Un Chartrain lauréat du concours « Mon projet innovant »
Chartres métropole a participé à la promotion du concours régional
« Mon projet innovant ». Sur 17 dossiers déposés, 9 étaient euréliens, dont
6 chartrains. Le Lauréat du concours 2008 est un chartrain, Bernard Sutra,
concepteur d’un nouveau système d’amortissement. La remise des prix a eu
lieu le 13 mai 2008 à Chartres. Les lauréats ont pu concourir au « Concours
national de l’innovation ». Depuis, Bernard Sutra a créé sa société (BSC
consulting). Il est accompagné par l’incubateur régional LANCEO.
Dominique Soulet et Bernard Sutra
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Ces travaux seront approfondis en 2009 par le groupe de travail, en
collaboration avec la Maison des entreprises et de l’Emploi.

économique et emploi

Mis en place début 2007 en collaboration avec la Maison des
Entreprises et de l’Emploi, un groupe de travail associe Chambres
consulaires, CODEL, Département, Région Centre, Pôle Emploi,
DDTEFP et experts (Ordre des comptables, Ordre des notaires, Ordre
des avocats, club des créateurs d’entreprises).
Il anime des réflexions sur la création et la transmission d’entreprises
en vue d’en améliorer les niveaux de performance par une meilleure
lisibilité des dispositifs d’accompagnement. Il vise aussi à compléter
l’offre d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projet en
création, reprise et transmission d’entreprises sur le territoire (offre
immobilière, d’accompagnement immatériel, financier ), à créer un
parcours de la création d’entreprise et à capter d’autres projets de
création sur le territoire, et notamment des projets technologiques.
Une étude sur la création d’entreprises a permis fin 2008 de faire
émerger les pistes d’actions suivantes :
- création d’un observatoire sur la création d’entreprises,
- m ise en place d’un support de promotion des dispositifs
d’accompagnement à la création d’entreprise sur le territoire,
- sensibilisation des salariés travaillant en dehors du territoire à la
création/reprise d’entreprises,
- r éflexion sur une offre immobilière adaptée à la création
d’entreprise.

La promotion des savoir-faire locaux
La 3ème édition des « Rencontres des savoir-faire pour l’industrie », organisée par Chartres métropole, a eu lieu
le 5 juin 2008, et a réuni environ 500 participants.
Chartres métropole a amplifié ses moyens de détection de donneurs d’ordres potentiels susceptibles d’apporter du business aux sous-traitants implantés sur le bassin chartrain. Une action de prospection territoriale a
ainsi été conduite en avril et mai 2008 auprès de 1300 entreprises industrielles réparties sur sept départements.
355 se sont montrés intéressées. Au final, 60 annonces de business ont été sélectionnées et proposées lors de
la soirée, générant ainsi 264 mises en relation.
Pour illustrer la réussite de cette opération, citons le cas de ce sous-traitant, qui, grâce à ces rencontres, a pu
conclure un contrat avec un des leaders de son domaine d’activités, doublant ainsi son chiffre d’affaires et
recrutant trois collaborateurs supplémentaires.

Développer les activités à l’échelle du bassin chartrain
Suivre les entreprises clés du territoire, détecter et accompagner de nouveaux projets
En 2008, les services de Chartres métropole ont de nouveau rencontré
l’ensemble des plus grandes entreprises du territoire afin de mieux
connaître leurs activités, leurs projets et leurs besoins, en étroite
collaboration avec la Maison des Entreprises et de l’Emploi. Environ
80 entreprises de plus de 50 salariés ont ainsi été visitées.
Chartres métropole a également poursuivi son plan de prospection

ciblé des entreprises du territoire du SCOT. Les contacts menés auprès
de 274 entreprises ont ainsi permis d’identifier 64 projets de développement (hors immobilier), 40 projets de recrutement et d’aider au
montage de 18 dossiers (en cours). Par ailleurs, les équipes de Chartres
métropole ont également accompagné 32 créateurs d’entreprises et
porteurs de projets.

Des élus toujours au cœur
des entreprises
58 rencontres dans les entreprises de l’agglomération
ont été organisées en 2008, avec des visites hebdomadaires du vice-président en charge du développement économique, Michel Teilleux, et des visites des
zones d’activités avec le Président Jean-Pierre Gorges
et les élus. Au programme : la ZA du Vallier, à Mainvilliers, le ZA du Grand Séminaire, au Coudray, et la ZA
Edmond Poillot, à Chartres.
Visite des élus chez Hervé Thermique, à Mainvilliers
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Société B2EI, électricité industrielle

Administrer les fonds de modernisation
Le fonds de modernisation Snappon GDX : depuis 2006, Chartres
métropole administre le Fonds de modernisation lié à la fermeture
de Snappon GDX. Ce fonds d’environ 320 000 euros est destiné
à soutenir les projets d’investissement de PME-PMI générateurs
d’emplois.
8 dossiers, générant 1 819 000 euros d’investissement pour
114 emplois créés, ont été instruits.

Le fonds de modernisation Maflow : compte tenu des résultats
obtenus, l’Etat et la société Maflow ont décidé fin 2007 de confier
l’administration d’un nouveau fonds à Chartres métropole, soit
220 000 euros pour accompagner des entreprises en développement
créatrices d’emplois.
2 dossiers ont été instruits en 2008.

Accompagner les projets de recherche
& développement (R&D)
En 2007, Chartres métropole a décidé de contribuer au financement de
projets de recherche d’entreprises de la cosmétique :
- Pacific Création (47 000 euros sur 3 ans pour un projet de 4,4 millions
d’euros) ;
- Reckitt Benckiser (200 000 euros sur 4 ans sur projet de 9 millions
d’euros dont 3,2 millions d’euros en R&D).

Ligne de production chez Reckitt-Benckiser

Chartres métropole est également un soutien actif, à la fois financier et
technique, du pôle de compétitivité Cosmetic Valley.
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205 demandes d’implantation ont été suivies en 2008, dont 68% émanaient
d’entreprises installées sur le périmètre du SCOT. 49 dossiers se sont concrétisés
(31 projets endogènes et 18 projets exogènes). D’autres dossiers sont toujours
en cours.
6 exemples d’accompagnement d’entreprises :
• TECHNITOIT : cette société spécialiste de la rénovation de l’habitat (toiture, isolation, façade et conseil énergie) s’est implantée sur la ZA des propylées en 2008.
L’entreprise a déjà créé 15 emplois avec l’appui de la MEE. Un nouveau plan d’embauche est prévu.
• SMR/MTB : ces deux sociétés de peintures, revêtements et menuiserie se regroupent en un seul et même lieu à Nogent le Phaye et devraient créer d’ici 2009 une
nouvelle activité « terrasses bois et clôtures» avec la création de 5 à 8 emplois.
• ENERGIE RELAIS : récemment installée dans son nouveau bâtiment sur la ZA de
Gellainville, l’entreprise lauréate du prix de l’innovation aux trophées de la performance de la CCI, continue son développement par l’acquisition de nouveaux
matériels de production. Elle a bénéficié d’une aide à l’investissement au titre du
fonds de modernisation MAFLOW. Accompagnée par la MEE, l’entreprise prévoit
la création de 5 emplois.
• B2EI : Chartres métropole accompagne cette entreprise dans ses projets de
développement qui devraient aboutir à la construction d’un nouveau bâtiment
de 1 800 m² sur la zone d’activités du Jardin d’Entreprise à Chartres, avec un plan
d’embauche de 40 personnes.

économique et emploi

Accompagner les implantations

Renforcer la visibilité de Chartres métropole sur les salons
Chartres métropole a été présent sur de nombreux salons, renforçant
sa visibilité en donnant un accès direct à sa bourse de locaux, en
valorisant ses offres d’implantations, et en présentant les nouveaux
projets de développement du territoire.
- Le SIMI (Salon Immobilier d’entreprise) via le stand du CODEL – Paris,
novembre 2008.
- Le SITL (Salon International du Transport et de la Logistique) –
Villepinte, mars 2008.
- Le MAPIC (Marché international des professionnels de l’implantation commerciale), stand commun avec la CCI et l’agglomération de
Dreux – Cannes, novembre 2008.

- Le Salon de la création et de la transmission d’entreprise - Chartres,
novembre 2008.
- Le printemps de l’emploi - Chartres.
- Les Rencontres de la Cosmetic Valley - Chartres, novembre 2008
(avec organisation par Chartres métropole de la soirée de gala des
Rencontres de la Cosmetic Valley).
- Les Artisanales de Chartres, où Chartres métropole a présenté le
projet du complexe aquatique - Chartres, octobre 2008.

3èmes Rencontres des savoir-faire pour l’industrie

Animer les réseaux

Vœux au monde économique

Club « la Force d’entreprendre »
En 2008, deux conférences-débats ont
été organisées dans le dôme de la Chambre
de Commerce et d’Industrie : le 24 juin, avec
Dominique TURCQ, Président de Boostzone
Institute intervenant sur le thème « Pourquoi les réseaux sociaux
vont changer le management ? » et le 7 octobre, avec Olivier SEBAN,
sur le thème de : « Stratégies pour survivre et prospérer en période
de crise ».

Le Prix International du parfum
Pour la deuxième année consécutive, Chartres a accueilli le Prix
International du parfum, présidé cette année par le Comte de
Paris, avec la présence exceptionnelle de Jean-Paul Guerlain.
Le prix de meilleur créateur-parfumeur de l’année a été remis à
Dominique Ropion, parfumeur–créateur chez International Flavors
& Fragrances.
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Les 3èmes « Rencontres des savoir-faire pour l’industrie »
L’édition 2008 de cet événement
incontournable de Chartres
métropole, où donneurs d’ordres
et sous-traitants industriels du
SCOT ont l’occasion de saisir des opportunités d’affaires, a réuni
40 exposants et 500 visiteurs. Le magazine l’Usine Nouvelle est
devenu partenaire de la manifestation. Son rédacteur en chef,
Olivier Jay, est intervenu sur le thème « les industriels français
dans la mondialisation ».

Les vœux au monde économique
1 500 acteurs de l’économie locale réunis à Chartrexpo.

En 2008, Chartres métropole a continué son travail sur les
centres relation client. Après avoir identifié les structures
présentes sur l’agglomération, mobilisé les acteurs susceptibles
d’accompagner l’implantation et le développement de ces
activités sur le territoire, elle a :
- structuré un argumentaire pour attirer ces activités,
- identifié le potentiel de ressources humaines aptes à travailler
dans les métiers de la relation client,
- travaillé à la définition d’une offre immobilière spécifique sur le Jardin d’entreprises, avec
différents opérateurs immobiliers,
- commencé à prospecter des projets directement et en collaboration avec le CODEL. Plusieurs
contacts ont été établis au cours du second semestre 2008.

Continuer d’améliorer l’offre d’implantation et d’accueil des entreprises
Le Jardin d’entreprises
Travaux réalisés en 2008 : prolongement de la rue Réaumur jusqu’à la
route de Sours.
Etude de faisabilité pour la création d’une crèche d’entreprise : le
projet a continué d’avancer. Suite à l’étude de marché commandée
à la société « Les Petits Chaperons Rouges » (réalisée en 2007), qui a
mis en évidence un potentiel de 44 berceaux, le dossier a été affiné,

le budget précisé et a reçu le soutien de la CAF, des services de
l’Etat et du Conseil Général. Au cours du second semestre 2008, de
nouveaux contacts ont été pris auprès des entreprises afin d’obtenir
des engagements pour au moins 50 % des berceaux avant de lancer
le projet.

Les Pôles ouest
Chartres métropole et la communauté de communes du Val de
l’Eure, fédérés au sein du Syndicat
Mixte des Pôles Ouest, ont conduit
un marché d’études et de définition sur un périmètre de réflexion
de 525 hectares à l’ouest de l’agglomération, sur les communes de
Mainvilliers et Amilly. Trois équipes
ont concouru et le 12 juillet 2007, le
projet de la société Cap Terre a été
retenu, sur une surface ramenée à
235 hectares.
Durant toute l’année 2008, une
large phase de concertation a été
développée, avec la population et
les partenaires institutionnels. Elle
a permis de valider les grandes orientations du projet et d’y apporter un certain nombre d’ajustements.
Ce nouveau poumon économique sera constitué de plusieurs pôles spécifiques, intégrés au sein d’un même espace fonctionnel : un agro-parc,
un pôle commercial, un pôle activités mixtes et éco-construction, un pôle BTP et éco-activités, un pôle de vie et de services.
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Une réflexion spécifique sur les Centres d’appels

économique et emploi

Affirmer le positionnement de Chartres métropole comme pôle tertiaire

Le Grand Séminaire
En 2008, Chartres métropole , à la demande de la commune du Coudray, a défini un programme d’aménagement sur les 2,2 hectares à proximité
de l’hôtel des ventes le long de la RN 123.
Ce programme est destiné à répondre aux besoins d’extension des entreprises riveraines et à accueillir de nouvelles activités tertiaires.
Ce projet consiste en la réalisation d’une voirie qui desservira 4 lots de terrain. Les travaux d’aménagement doivent commencer en juin 2009
pour une livraison en septembre.
Ce projet devrait permettre la réalisation d’environ 4 000 m² de bureaux, l’extension de la société ADH Expert et de l’Hôtel des Ventes.
Ce projet représente un investissement d’environ 800 000 euros pour 2009.

Le CM 101
Chartres métropole a préparé et conduit l’appel d’offres qui a permis de
choisir l’aménageur de cette opération. La SEM Chartres Aménagement
a été retenue.
Le programme : réhabilitation de 4 immeubles de cet ancien site
militaire (2 fois 1 500 m², 500 m² et 1 000 m² divisibles) et construction
de plusieurs immeubles neufs.
Le planning de l’opération prévoit que la phase 1 correspondant à la
réhabilitation des 4 immeubles commencera en avril 2009 pour une
livraison en octobre 2009.
En 2008, le projet a été affiné sur le plan technique et financier. Le
permis de construire a été obtenu en août 2008. La direction du
développement économique a commencé son travail de promotion
de l’opération et de prospection d’entreprises. Compte tenu de
l’originalité et du caractère unique du site, il a été décidé de lui donner
une orientation thématique en accueillant des entreprises dans les
domaines artistiques ou de création telles que : design, architecture,
activités événementielles, son, image, vidéo, éclairage et multimédia, …
Ce projet représentera un investissement de 2,5 millions d’euros
en 2009.

La ZA Edmond Poillot
En 2008, les sites Snappon GDX, Morin et
Archiv’ Alpha ont été démolis afin de redonner
des possibilités d’extension aux entreprises
riveraines (Novo Nordisk, Reckitt Benckiser,
AG2R) et de permettre l’aménagement d’une
voie piétonne vers le quartier Beaulieu.
La négociation du rachat de l’ancien site
de la société Harden a été finalisée avec
le groupe Chubb Sécurité au terme de
2 ans et demi de discussions ( 3 000 m² de
foncier - 1 500 m² bâti ).

Une nouvelle signalétique à l’étude
En 2008, l’étude signalétique entreprise sur les parcs d’activités a été réalisée par le cabinet Covadis. Cette réflexion
a fait l’objet d’une concertation avec les communes pour une mise en place progressive dans le cadre d’un plan
d’investissement pluriannuel à partir de 2009.
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La commercialisation des parcs d’activités

- Faisabilité d’un projet de rachat de la ferme du Grand Archevilliers
à la commune de Chartres pour y réaliser un ensemble de salles
de réception pour séminaires, événements familiaux, soirées
événementielles.

La ZA Ouest

La ZA Edmond Poillot

Signature d’une promesse de vente pour 18 hectares sur les 23 hectares
de la ZAC pour l’installation d’un centre de traitement informatique.
Ce projet a nécessité une modification du POS de la commune de
Mainvilliers.
Les discussions avec l’association des artisans éco-constructeurs pour
l’amorce d’un parc d’activités dédié aux activités d’éco-construction
sur 2,5 hectares ont abouti à la définition d’un plan masse du pôle.

- 2,5 hectares ont été revendus à Novo Nordisk.
- 1,2 hectare a été revendu à Reckitt Benckiser.
- 1,6 hectares a été revendu à AG2R pour permettre la réalisation
d’un ensemble immobilier de 2 500 m² de bureaux et de 3 100 m² de
locaux d’activités et de stockage.

Emploi : le soutien à la Maison des Entreprises et de l’Emploi
- Actualisation du diagnostic territorial qui a
permis d’analyser précisément les évolutions
du contexte social, démographique et
économique et de mettre en place plusieurs
groupes de travail notamment sur l’équilibre
emploi / ressources dans le secteur industriel
et sur les migrations pendulaires.
- Mise à jour du « mémo économique » envoyé à
plus de 6 000 entreprises.
- Création du site internet pour une meilleure
visibilité.
- M ise en place de permanences au sein
des communautés de communes pour se
rapprocher au mieux des chercheurs d’emploi.
- Démarrage du « Club des jeunes diplômés » au

second semestre, élaboré en partenariat avec
le Conseil Général et Pôle Emploi. Une action
continue en entrée/sortie permanente qui a
permis à 16 jeunes sur 21 suivis de décrocher
un contrat.
- Accompagnement renforcé des entreprises sur
leur problématiques en ressources humaines.
- Mise en place d’une réunion d’information
sur la gestion des âges en partenariat avec la
Direction du Travail et Opcalia.
- Réalisation d’une offre en matière de ressources
humaines pour l’implantation possible de
centres d’appel en partenariat avec les acteurs
du Service Public de l’emploi.
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- Livraison des bureaux du CEREL (120 salariés 2 000 m² de bureaux).
- Lancement de l’opération Chartres Business Park avec la
construction de 2 premiers immeubles de 6 000 m² sur les
4 prévus. Livraison juillet 2009.
- Construction de 2 immeubles de bureaux de 1 000 m² chacun par la
société A Promotion. Ces immeubles accueillent le CIL, les sociétés
Lenzkes et Promosoft informatique.
- Construction d’un nouvel immeuble de bureaux-activités sur le site
de 5/5, d’environ 1 700 m².
- P rorogation de la promesse de vente avec la société Ouest Tertiaire
pour un programme complémentaire à Technopolis : le parc
Energia.
- Vente de 3 hectares de terrain à la société Futurol Industries pour
l’implantation d’une nouvelle unité de production de 8 000 m²
dans l’immédiat et 20 000 m² à terme pour plus de 120 emplois sur
5 hectares. Le site sera en exploitation janvier 2009.
- Signature d’une promesse de vente pour la réalisation d’un centre
d’affaires de 2 500 m² et la réalisation d’une résidence hôtelière de
132 suites, sur environ 6 000 m².

économique et emploi

Le Jardin d’entreprises

La politique de l’habitat
Le Programme local de l’habitat (PLH)
de Chartres métropole constitue le volet
« habitat » du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), et définit le cadre de la
politique de l’agglomération dans ce domaine.
Il vise notamment à mieux répondre aux
besoins en logements présents et à venir, avec
des idées fortes : favoriser la mixité sociale,
mieux répartir les différents types de logements
dans toute l’agglomération et accentuer

l’accession, notamment sociale, à la propriété.
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Adoption du PLH le 8 février 2008
Habitat

Prescrit le 20 février 2004, le projet de Programme Local de l’Habitat
a été arrêté le 20 octobre 2006. Après les procédures de consultation
exigées par la loi, le projet a été approuvé le 26 janvier 2007. Après
consultation des services, le Comité Régional de l’Habitat du
28 novembre 2007 a confirmé son avis favorable du 19 avril.
Le PLH a ensuite été adopté par le Conseil Communautaire de
Chartres métropole le 8 février 2008.

Les objectifs de construction
Le PLH, dans sa partie programmation, a pour objectif de résorber le
déficit migratoire et d’attirer progressivement dans l’agglomération
des ménages venant de l’extérieur. Les besoins globaux en logements
ont été estimés à 670 unités par an.
Sur la période 2006-2008, le nombre de logements dont la construction a été lancée s’est élevé à 765 par an, soit 95 de plus que le nombre
préconisé par le PLH. En outre, sur cette même période, le nombre
total de logements autorisés s’élève à 3 030, soit une moyenne
annuelle de 1 010, supérieure de 50% à l’objectif du PLH.
La comparaison révèle une nette déperdition entre le nombre de
logements autorisés et le nombre de logement mis en chantier, qui
montre que les opérateurs ont différé le démarrage de plusieurs
programmes, notamment sur Chartres et Lucé. Cette situation

s’explique par une conjoncture immobilière difficile au niveau
national, phénomène renforcé localement par l’arrivée simultanée
sur le marché d’une production de logements neufs très largement
supérieure aux moyennes observées sur les périodes précédentes
(Cf l’opération du Carré d’or à Lucé).
Sur la période 2006-2008, la répartition typologique du parc
total de logements mis en chantier s’établit dans une proportion
de 68% pour les logements collectifs et 32% pour les individuels.
Des différences sensibles sont à noter entre les communes de
l’agglomération : le logement individuel est essentiellement produit
sur Champhol, Lèves et Le Coudray, les autres communes (Chartres,
Lucé, Mainvilliers, Luisant) construisant en majorité des programmes
collectifs.

Le parc public : le logement social
Chartres métropole est intervenue en 2008 sur la programmation
de l’offre nouvelle de logements locatifs sociaux pour 76 logements
répartis en 38 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et 38 PLUS (Prêt
Locatif à Usage Social), sur 3 opérations. L’aide de l’agglomération s’est
élevée à 226 000 euros dont 218 500 euros pour l’aide au logement et
7 500 euros pour l’aide au foncier.
Accueil des populations spécifiques : une résidence de 25 logements,
compris dans les 38 PLAI indiqués ci-dessus (Union Nationale des Amis
et Familles de Malades Psychiques) a été financée.

Le parc privé : vif succès pour le Programme d’Intérêt Général
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) a été mis en place fin 2007.
Ce PIG a pour objectif d’améliorer le confort des logements et le
cadre de vie des habitants, mais aussi de réduire le nombre de logements inoccupés et/ou insalubres. L’opération est soutenue par
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Des aides, versées selon des
critères précis, encouragent les propriétaires à effectuer des travaux.
Les premiers dossiers de demande de subvention ont été traités en
2008, mobilisant les propriétaires de toutes les communes de l’agglomération : 347 contacts ont été établis (266 propriétaires occupants
et 75 bailleurs), auxquels s’ajoutent 3 mandataires et 4 locataires.
Ces 347 contacts ont représenté 388 projets dont plus de 200 sont

éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat.
85 dossiers ont été déposés, 29 dossiers sont en cours de montage et
91 seront relancés dès la signature de la convention de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui succèdera au
PIG. Plus de 1,3 millions d’euros de travaux sont concernés par ces
aides, avec 121 000 euros d’aides apportées par Chartres métropole
(dont 81 000 sur le budget 2008) et 600 000 euros par l’ANAH.
Le PIG a donc rencontré un franc succès et laisse présager un fort
engouement pour l’OPAH, qui va être signée pour 3 ans, et dont la
convention de mise en œuvre sera conclue début 2009.
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Dispositif de suivi et d’évaluation du PLH
En 2008, Chartres métropole a signé une convention de partenariat avec la Fédération des Promoteurs Constructeurs de la
Région Centre. Dans ce cadre, l’agglomération a participé à l’élaboration d’un observatoire de la construction neuve, OCELOR,
qui permet de suivre trimestriellement les ventes et leurs
caractéristiques.

Etude de stratégie foncière
Chartres métropole a choisi d’élaborer une stratégie foncière pour
mieux gérer la matière première de l’aménagement qu’est le foncier.
Cette démarche doit lui permettre d’accompagner son projet
d’agglomération et de construire une méthodologie transcriptible
dans les différentes politiques tant sectorielles (PLH, transportsdéplacements, développement économique et touristique, …) que
globales (SCOT) qu’elle initie ou accompagne.
La maîtrise du foncier constitue un régulateur permettant
un développement équilibré du territoire, propice à l’attractivité
économique de l’agglomération.
A travers cette démarche, il s’agit d’identifier les potentialités foncières
de chaque commune à court, moyen et long terme, en distinguant
les zones nouvellement urbanisables, les secteurs de densification
de l’habitat existant et les zones mutables (friches, déplacements de
certaines activités…).
Chartres métropole, grâce à cette étude commencée en septembre
2008 et qui devrait s’achever en juillet 2009, compte se doter de
deux outils :
- un atlas du foncier ;
- un observatoire du foncier.

26

R a p p o rt d ’ac t i v i t é s 2008 l C h a r t r e s

métropole

du territoire
économique et emploi

Développement

Assurer l’alimentation

Aménagement

L’eau potable et l’assainissement
en eau potable et traiter

Habitat

les eaux usées, c ’est une

compétence essentielle de

Eau et

assainissement

Chartres métropole.  Et un
poste de dépense important.
à titre d’exemple, 6 millions
d’euros ont été investis
en 2008 pour renouveler
les différents réseaux qui

Déchets

permettent à l’eau potable,
aux eaux usées et aux eaux
pluviales de suivre leur

urbains

Transports

et environnement

Plan vert

chemin sous nos pieds.

Grands
équipements
Politique

de la Ville

Communication
internes

27

Les Finances

métropole

Les politiques

R a p p o rt d ’ac t i v i t é s 2008 l C h a r t r e s

L’eau potable et l’assainissement

La production de l’eau potable
L’eau potable distribuée dans l’agglomération provient de plusieurs
sources : l’Eure, via une station de pompage installée aux Trois Ponts,
et les nappes phréatiques, via trois différents forages à proximité de
l’agglo. Trois équipements se chargent ensuite de traiter l’eau pour la
rendre potable : une unité de dénitratation* à la Saussaye, une usine
de traitement de l’eau à Chartres et une unité de dénitrification**
à Lèves.

Des usines de traitement à entretenir
Principaux travaux réalisés en 2008 :
- usine des réservoirs : reprise de l’étanchéité intérieure des trois
ozoneurs et mise en place d’un suppresseur de secours pour le lavage
des filtres ;
- réservoir des Comtesses : mise en place d’un système dit de

« surverse » entre le bâtiment d’exploitation et le réseau d’assainissement afin d’éviter une submersion des équipements en cas de
défaillance mécanique ou électronique ;
- forage de la Saussaye : reprise de l’étanchéité de la tête du puits dans
le cadre de la mise en place du périmètre de protection immédiat.

De nouveaux forages pour améliorer la qualité de l’eau
Chartres métropole a fait réaliser deux nouveaux forages, situés
sur la commune de Prunay-le-Gillon (débit projeté 120 m3/h), et
sur la commune de Francourville (débit de 180 m3/h). Ces forages
seront reliés au forage de la Saussaye. Le mélange de ces différentes
ressources contribuera à améliorer la qualité de l’eau potable
distribuée, en diminuant la teneur en nitrates de la Saussaye.

Ces nouvelles ressources permettront aussi de diminuer les
prélèvements dans l’Eure, dont le niveau est critique chaque été.
L’hydrogéologue agréé par la préfecture a remis son rapport en
novembre 2008, définissant les périmètres de protection immédiat,
rapproché et éloigné et les préconisations de fonctionnement dans
chacun de ces périmètres.

Les eaux usées
Nouvelle station d’épuration : le processus se poursuit
La station actuelle, à Lèves, date de 1962. Elle est en fin de vie, obsolète
et sous-dimensionnée par rapport aux besoins de l’agglomération. Ces
dernières années, elle a été sujette à de fréquents dysfonctionnements
Suite à une demande de l’Etat, les élus de Chartres métropole ont
donc décidé de construire une nouvelle station, indispensable au
développement de l’agglomération. Le long processus pour franchir
les différentes étapes réglementaires et administratives préalables à
l’édification de l’équipement a été lancé en 2003.
Après des études approfondies, le choix du site de Seresville pour
accueillir la future station a été validé par l’Etat fin 2007, au terme d’une
première phase d’enquête publique.
L’année 2008 a été consacrée à l’analyse des offres et au lancement de la
négociation avec les candidats retenus pour la concession/exploitation
de la nouvelle station. Le choix du candidat sera connu en 2009.
Diligentée par l’Etat, une nouvelle phase d’enquête publique préalable à
la construction de l’équipement interviendra début 2009.
* Dénitratation : traitement par fixation des ions nitrates sur des résines.
** Dénitrification : traitement des nitrates sous l’action de bactéries.
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L’instruction des déversements aux réseaux publics d’assainissement
Les déversements d’eaux usées à caractère domestique
Chartres métropole assure l’instruction des déversements d’eaux
usées domestiques et d’eaux pluviales dans les réseaux publics d’assainissement : 770 dossiers de demande de déversement ouverts en
instruction, 374 autorisations délivrées et 444 contrôles de déversement réalisés en 2008. Sur ces 444 contrôles, 133 immeubles étaient
non conformes au règlement d’assainissement communautaire et au
Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Avant le début de ses travaux (construction, modifications d’installations sanitaires intérieures…), le demandeur doit obtenir auprès du
service de l’eau et de l’assainissement l’autorisation de déversement
de ses eaux (usées et pluviales) dans les réseaux d’assainissement.

Le centre de compostage de Saint-Aubin-des-Bois mélange aux déchets
verts les boues issues de la station d’épuration, afin d’obtenir un compost
utilisé comme engrais.
En juin 2008, les élus de Chartres métropole ont été alertés par des habitants des communes voisines de la plate-forme, gênés par les odeurs
dégagées par les activités de traitement des boues. Ils ont été immédiatement reçus par Alain Pierrat, vice-président de Chartres métropole en
charge des questions d’eau et d’assainissement, qui leur a annoncé une série
de mesures : installation d’une station météo permettant d’adapter l’exploitation de la plate-forme en fonction du sens des vents, mise en place de
diffuseurs de parfums supplémentaires, suivi des nuisances avec des riverains volontaires.
La mise en service d’un nouveau centre, couvert et équipé d’une installation
de traitement et de désodorisation de l’air, est prévue dans le cadre du projet
de nouvelle station d’épuration à Seresville.

le Vice-président Alain Pierrat a reçu les habitants sur le site

Les renouvellements de réseaux
Les investissements liés aux travaux sur les canalisations d’eau potable, d’eaux usées
et d’eaux pluviales constituent un poste de dépenses très important pour Chartres
métropole. Il s’agit essentiellement de renouvellement de réseaux devenus vétustes, ou
d’extensions dans le cadre de la création de nouveaux quartiers.
Ces interventions s’intègrent généralement aux programmes d’aménagement des
communes.
En 2008, Chartres métropole a ainsi procédé au renouvellement de 3 111 mètres linéaires de
canalisations d’eau potable (à Chartres, Mainvilliers, Lèves et Lucé), de 2 445 mètres linéaires
de canalisations d’eaux usées (à Chartres, Mainvilliers et Lucé) et à 4 230 mètres linéaires de
canalisations d’eaux pluviales (à Lucé, Mainvilliers, Le Coudray et Chartres).

Exploitation des équipements d’eaux pluviales
Chartres métropole exploite en régie les équipements communautaires d’eaux pluviales, soit
250 kilomètres de réseaux, 26 bassins de rétention et de dépollution, 15 fosses à sable et environ
9 000 ouvrages d’engouffrement.
L’entretien comprend le curage des collecteurs, des ouvrages de prétraitement des bassins de
rétention et des ouvrages d’engouffrement, ainsi que la désobstruction des branchements publics.
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Eau et

Traitement des boues : des mesures pour limiter les odeurs

assainissement

Les déversements d’eaux usées à caractère non domestique
245 contrôles non domestiques ont été réalisés en 2008. 40 contrôles
ont permis d’identifier des rejets d’eaux usées assimilées domestiques.
L’instruction de l’autorisation de déversement vers les réseaux
d’assainissement de ces 40 établissements a été assurée par le service
de l’eau et de l’assainissement de Chartres métropole.
Au terme de ces 245 contrôles, 163 établissements se sont révélés non
conformes au règlement d’assainissement communautaire, au Code
de la Santé Publique (CSP) et au Règlement Sanitaire Départemental
(RSD). Une démarche conjointe avec les chambres consulaires a
été initiée courant 2008 afin de permettre à ces établissements de
prétendre à une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
pour la mise en conformité de leurs installations.

Collecte, traitement
		 et valorisation des déchets
Ces dernières années, de gros efforts ont
été faits par Chartres métropole pour
optimiser la gestion des déchets : mise en
place de conteneurs enterrés, création de
nouvelles collectes (déchets verts chez
les particuliers, verres chez les cafetiers
et restaurateurs, emballages chez les
commerçants, borne pour les déchets
piquants et coupants). R aison de plus
pour continuer…
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Toujours plus de conteneurs enterrés, pour des usagers satisfaits

Déchets

Lancée en 2006, avec pour objectif de mieux intégrer la problématique des
déchets dans le cadre de vie, la mise en place de conteneurs enterrés par Chartres
métropole s’est poursuivie activement en 2008.
Les usagers qui en bénéficient sont séduits par leur côté pratique (dépôt à tout
moment) et esthétique (les sacs ne jonchent plus les trottoirs).
13 nouveaux points de tri sélectif (verre, journaux-magazines, emballages
ménagers) ont été implantés ainsi que 13 conteneurs destinés aux ordures
ménagères, à Luisant (place Ziegler), Lèves (ZAC des Boissières), Le Coudray
(ZAC des Larris), Lucé (quartier de la vallée Mithouard) ou encore Mainvilliers
(quartier Tallemont, pour lequel les travaux de pose des conteneurs ont démarré
en fin d’année).
Globalement, la création de nouveaux
points de tri a permis à Chartres métropole
d’augmenter sensiblement les tonnages de
matériaux collectés et destinés au recyclage : + 4 % pour les emballages ménagers,
le verre et les journaux-magazines collectés
en 2008 par rapport à l’année 2007.

La diminution de la production
d’ordures ménagères se confirme
Amorcée depuis plusieurs années, la diminution du tonnage
des ordures ménagères collectées par les services de Chartres
métropole se confirme. Ainsi, en 2008, la quantité d’ordures
ménagères résiduelles collectées a diminué de 2% pour passer
sous la barre des 30 000 tonnes. Un résultat à mettre au crédit
d’un meilleur tri des déchets de la part des usagers.
En 2008, chaque habitant de l’agglomération a ainsi produit
en moyenne 351 kg d’ordures ménagères, soit un peu moins
d’1 kg/jour.

Quantités de déchets produits en 2008 et variation par rapport à 2007 :
Tonnage 2008

Variation / 2007

Ordures ménagères

2 9711

-2 %

Emballages ménagers

1 073

+ 3%

Verre

1 915

+ 1,7 %

Journaux-magazines

1 785

+ 8,5 %

Encombrants

680

+ 7%

3 409

-1 %

Déchets végétaux
Dasri

0,5

Déchetterie

11 544

-0,4 %

TOTAL

50 117

-1 %
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Un nouvel exploitant pour les déchetteries
A l’issue d’une consultation lancée fin 2007 pour la passation d’un marché
public de prestations de service, la société VEOLIA PROPRETE a été retenue
par Chartres métropole pour assurer le gardiennage des déchetteries de Lucé
et Champhol ainsi que le contrôle de la plate forme de déchets végétaux
située à Lucé. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans.
Au cours du second semestre 2008, la gestion des sites a été modernisée.
VEOLIA PROPRETE a mis en place un système de pesée automatisée avec
badges pour enregistrer les apports sur la plate-forme de déchets végétaux.
En parallèle, de nouvelles cartes d’accès en déchetterie ont commencé
à être distribuées auprès des usagers. Elles permettent d’enregistrer
automatiquement le nombre d’apporteurs et leur provenance.

Un camion de lavage pour la régie de collecte
L’équipe de collecte dispose depuis début 2008 d’un camion de lavage muni d’un karcher et
d’une cuve à eau. Ce véhicule est utilisé notamment pour assurer l’entretien des conteneurs
enterrés mis en place dans l’agglomération.

Réalisation d’une étude visant à améliorer le service de collecte
Dans le cadre du développement de ses activités de santé au travail,
l’agence Dexia Sofcap est intervenue en 2008, pour le compte de
Chartres métropole, pour identifier des axes de progrès en matière
de conditions de travail pour les agents de régie de collecte.
Cette intervention a permis d’identifier plusieurs pistes d’amélioration dont les résultats sont attendus en 2009 : changement de sacs
pour la collecte des déchets végétaux, travaux de réaménagement

des locaux administratifs et techniques de la régie, par exemple.
Forte de cette première expérience, Chartres métropole continuera en 2009 l’action engagée avec Dexia Sofcap dans le but d’améliorer la performance de l’activité de collecte des déchets ménagers,
en prenant en considération à la fois la qualité du service rendu à
l’usager et les conditions de travail de ses agents.

Chartres métropole participe à la « Semaine de la réduction des déchets »
Pour la première année, Chartres métropole s’est engagée dans l’opération nationale
initiée par l’ADEME en faveur de la réduction des déchets.
Des animations thématiques ont été réalisées pendant la semaine du 22 au
30 novembre 2008, auprès de scolaires de l’agglomération.
Apprendre à mieux consommer pour réduire sa production de déchets au quotidien
était l’enjeu des interventions de Chartres métropole auprès des enfants,en passe de
devenir les éco-citoyens de demain.
Plus de 200 élèves des écoles primaires Jules Ferry et Jean Zay, à Lucé, ont ainsi été
sensibilisés pendant l’édition 2008.
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Après une année 2007 très riche (création
du SMTUBAC, mise en service d’une nouvelle
flotte de bus, créations de nouveaux services),
les transports urbains ont continué en 2008
leur mutation, avec notamment l’acquisition

Aménagement

Transports urbains

de minibus neufs pour les navettes gratuites
les rues de l’hypercentre.

Eau et

assainissement
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Une nouvelle organisation pour un service étendu à l’échelle du bassin chartrain

En 2007, les 39 communes du bassin chartrain, qui travaillent déjà ensemble à l’aménagement de leur
territoire commun (SCOT), se sont regroupées au sein du Syndicat Mixte de Transports Urbains du
CHALLET
Bassin Chartrain (SMTUBAC).
Objectif : offrir un service de transports urbains plus moderne et plus performant
BERCHERES SAINT-GERMAIN
aux usagers du bassin de vie.
JOUY
C’est désormais le SMTUBAC qui a donc en charge l’organisation des
BRICONVILLE FRESNAY
LE GILMERT POISVILLIERS
transports sur ce périmètre étendu, et qui perçoit une taxe, le versement
SAINT-PREST
COLTAINVILLE
transport,
dont s’acquittent les entreprises de plus de neuf salariés installées
BAILLEAU L'EVEQUE
LEVES
sur ce périmètre.
GASVILLE
MAINVILLIERS
Une partie du réseau est en zone urbaine, l’autre en zone périurbaine.
CHAMPHOL
Chaque secteur fait l’objet d’une délégation de service public propre.
NOGENT LE PHAYE
CINTRAY
AMILLY
CHARTRES
La société Transdev exploite le réseau urbain, la société Tranports
HOUVILLE LA BRANCHE
LUCE
d’Eure-et-Loir se charge du réseau périurbain.
LE
PORTE DROUAISE
LUISANT
Le service transports de Chartres
métropole assure le suivi technique
SAINT GEORGES S/EURE
COUDRAY
SOURS
Parc Léon Blum
GELLAINVILLE
des
activités
du
SMTUBAC.
Il
a
notamment
pour mission d’améliorer
FONTENAY S/EURE
BARJOUVILLE
l’adéquation
offre/usages,
d’assurer
le
contrôle
et le suivi technique
MORANCEZ
NOGENT S/EURE
THIVARS
VER
des délégataires exploitant le réseau, et de planifier et réaliser les
LES
PORTE IMBOUST
BERCHERES
CHARTRES
LES PIERRES
Collégiale Saint-André
investissements relatifs aux transports urbains. Il assure également
PRUNAY LE GILLON
CORANCEZ
MESLAY LE GRENET
MIGNIERES
le suivi et le contrôle des 21 conventions passées avec les autorités
organisatrices de second rang pour le transport scolaire.
CLEVILLIERS

DAMMARIE

PORTE SAINT-JEAN
Parc André-Gagnon

BOURDINIERE
ST LOUP
FRESNAY
LE
COMTE

Réseau urbain

Réseau périurbain

« La Navette », petite sœur
du « Relais des Portes »

PORTE GUILLAUM
Basse Ville

PORTE CHÂTELET
Gare/Cathédrale
COLLÈGE
JEAN-MOULIN
PLACE BILLARD
Cœur de Ville
PARKING CHÂTELET

Les navettes gratuites du Relais des
Portes, circulant sur les boulevards
de l’hypercentre, connaissent
depuis leur mise en service en 2007
un grand succès ( 191 538 voyages
en 2008 ).
En 2008, un nouveau service de
minibus gratuit, desservant le
centre ville de Chartres, a vu le jour
à titre expérimental : la Navette.
Ce service, financé par la ville de
Chartres, comporte 12 arrêts.

SOLEIL D'OR

RUE DE LA PIE

MÉDIATHÈQUE

Prome
Cœur de Ville
PARKING ÉPARS
PLACE DE
L'ÉTAPE-AU-VIN

Cœur de Ville
PARKING THÉÂTRE
Cœur de Ville
PARKING HOTEL DE VILLE

PLACE D'EVORA

Cœur de Ville
PARKING ST-MICHEL

Des écrans dans les bus
Les bus circulant dans l’agglomération se sont vus dotés d’écrans en 2008. Ces supports de communication, installés à l’intérieur, sont ouverts aux annonceurs
qui souhaitent faire de la publicité, et permettent également de communiquer sur des informations liées aux transports urbains.
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Le bus gratuit pour 10 620 jeunes
En 2006, Chartres métropole a créé une carte jeune
offrant la gratuité totale dans les transports urbains, toute
l’année, vacances scolaires incluses. Elle est proposée aux
jeunes de moins de 18 ans ou scolarisés dans le secondaire
moyennant un coût annuel de 10 euros correspondant
aux frais de dossier.
Cette gratuité a été pérennisée par le SMTUBAC.
En 2008, 10 620 jeunes ont ainsi pu emprunter le bus
gratuitement toute l’année, dont 7 347 résidents
« urbains » et 3 273 résidents « périurbains ».
Pour chaque famille, une carte jeune représente une
économie moyenne de 200 euros par enfant.

Des minibus neufs pour les navettes

Une seconde ligne du réseau périurbain a été certifiée « NF Services » durant l’année 2008 : la ligne
« D16 » desservant Nogent-le-Phaye, le collège
Victor Hugo, le collège Mathurin Régnier et le
Lycée Fulbert.
Cette certification est décernée selon plusieurs
critères de qualité de service : l’information aux
arrêts, l’information dans les véhicules, l’information sur l’offre de services, l’attitude du conducteur,
la vente de billets, la ponctualité, le taux de charge,
le confort de conduite, la propreté et la netteté des
véhicules, la sécurité dans les véhicules, etc ...
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urbains

Une ligne certifiée
« NF Services »

Transports

Trois minibus neufs, plus propres, ont été acquis en 2008 pour les services de navettes gratuites
du « Relais des Portes » et de la « Navette ».
Afin de pallier notamment les opérations de maintenance et autres besoins, trois minibus
d’occasions sont également venus compléter la flotte.
A signaler par ailleurs : mise en place de quatre nouveaux abris et de deux nouveaux poteaux
d’arrêts, achat de dix poteaux provisoires, acquisition d’un monnayeur-distributeur d’espèces,
installation de toilettes en bout de ligne à Morancez.
Le service transports a, en outre, préparé en 2008 la consultation pour le lancement de marchés
prévus pour 2009 : réalisation de travaux de rénovation sur le parking de dépôt de bus et
réalisation d’une enquête « origines / destinations et mobilités des titres de transports. »

Transports urbains 2008 : chiffres clés

Véhicules :
- 51 bus standard neufs (acquisition en 2007)
- 3 minibus neufs pour les lignes « Relais de Portes » et « La navette » (acquisition en 2008),
- 1 véhicule neuf spécifique destiné au service de transport de personnes à mobilité réduite (acquisition en 2007).

Descriptif du réseau urbain :
- 11 lignes de bus.
- 1 ligne Relais des portes.
- 1 ligne La Navette.
- 3 lignes régulières de desserte SNCF (opérationnelle tôt le matin et tard le soir).
- 20 services spéciaux desservant les établissements scolaires.
- 1 service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) à la demande
- 499 points d’arrêt.

Descriptif du réseau périurbain :
- 27 lignes.
- 128 points d’arrêt.

Nombre de voyages, kilomètres parcourus, coefficient de remplissage à l’échelle de l’agglomération :
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2007

2008

Evolution 2007-2008 en %

Total voyages effectués (V)

7 882 699

8 457 725

+ 7,3 %

Total offre kilométrique (K)

2 063 562

2 246 308

+ 8,9 %

Coefficient de remplissage (V/K)

3,82

3,77

- 1,3 %

Recettes HT (en milliers d’Euros)

1 898

2 050

+8%
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un ambitieux et séduisant programme
de réalisation de pistes cyclables et piétonnes
le long de l’Eure, et de préservation
des espaces naturels.

Pour le plus grand bonheur des habitants
qui viennent y prendre une bouffée d’oxygène
tout au long de l’année…
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Plan vert

et environnement

Chartres métropole a poursuivi en 2008
sa politique d’ aménagement du plan vert,

Plan vert et environnement
À Champhol

La promenade de Fontaine Bouillant prolongée

Le premier tronçon du chemin de Fontaine
Bouillant, comprenant la remontée vers la rue des
Rougerons à Champhol, a été réalisé fin 2004.
En 2008, Chartres métropole a poursuivi
l’aménagement du chemin de Fontaine Bouillant en
le prolongeant dans sa partie nord, jusqu’en limite
de l’agglomération en direction de Saint-Prest. Cet
aménagement représente 820 mètres de pistes
supplémentaires. Le parcours longe un bras de
l’Eure qui alimente le moulin de Fontaine Bouillant.
Dans ce secteur, Chartres métropole avait acquis
4,5 hectares de prairie en 2005 afin de les préserver.
Le nouveau cheminement est mixte, accessible aux
piétons et autorisé aux cyclistes, très ombragé et
offrant une vue sur les prairies des bords de l’Eure.
Cette promenade, à l’écart de toute circulation
automobile, est agrémentée de bancs et d’une aire
de pique-nique avec des tables.

À Luisant

Boucler la boucle aux abords de la prairie
En 2004, les premières pistes du plan vert ont ouvert au
public la Prairie de Luisant, un site remarquable classé
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF), qui joue le rôle d’éponge pendant
les crues hivernales. Depuis, dans ce secteur, un enclos
a été mis à disposition des chevaux et une frayère à
brochets a été aménagée par Chartres métropole
en 2007.
En septembre 2008, un nouveau chantier a été lancé
afin de prolonger le parcours traversant la Prairie vers
les étangs de Luisant et de rejoindre les pistes cyclables
de la rue du Moulin Lecomte au Coudray. Ce nouveau
chemin, d’une longueur de 850 mètres, est traité en
calcaire, sans éclairage, afin de respecter au mieux la
faune et la flore de ce « poumon vert ».

Prairie de
Luisant

A Chartres

Coteau des Comtesses : 330 mètres de pistes
Dans le cadre du schéma directeur du plan vert, un cheminement a été réalisé en 2008 dans le
quartier des Comtesses, aux abords de la nouvelle maison de quartier et de la crèche aménagées
par la Ville de Chartres. Il s’agit d’une piste mixte accessible aux piétons et autorisée aux cyclistes,
d’une largeur de 2,50 mètres et d’une longueur de 330 mètres.
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nouveau tronçon
pistes piétonnes
pistes mixtes
pistes cyclables
passerelle
passerelle
passage piétons
parking

Etudes et acquisitions de terrains

Anticiper pour préparer les futurs aménagements
Afin de réserver des espaces pour les futurs aménagements du Plan vert, les acquisitions de
terrains se sont poursuivies en 2008.
Ainsi, pour assurer la jonction entre la promenade de la Fondation d’Aligre à Lèves et celle de
Fontaine Bouillant à Champhol, Chartres métropole a acheté des parcelles de terrain le long
de l’Eure au niveau du virage de la rue de Longsault et 2 000 m² de terrain à la mairie de Lèves
en bordure du petit étang. Les études ont été lancées afin de pouvoir réaliser les travaux sur
ce tronçon en 2009.
Rue des Perriers, à Chartres, et rue de la vallée de l’Eure, à Luisant, les acquisitions de bandes
de jardins se sont poursuivies ainsi que les travaux d’alignement et de réfection des clôtures.
Les espaces libérés permettront ultérieurement la création d’un cheminement.
Enfin, dans le cadre de l’aménagement du
cheminement aux abords de la Prairie de
Luisant, Chartres métropole a procédé aux
études relatives à la pose d’une passerelle
traversant un bras de l’Eure.

Espaces verts et rivière

Aux petits soins…

Pollutions : l’Eure sous surveillance
En 2008, neuf pollutions nécessitant la mise en place de barrages sur l’Eure ont été détectées. Il s’agissait pour la
plupart d’hydrocarbures provenant des réseaux d’eaux pluviales après déversement accidentels ou intempestifs.
Chartres métropole s’applique à chaque pollution à remonter les réseaux d’eaux pluviales afin d’en déterminer
l’origine. Trois installations ont ainsi été ciblées comme étant potentiellement à l’origine de ces pollutions et ont fait
l’objet d’une ouverture de dossier de mise en conformité de leurs ouvrages. L’instruction se poursuit sur l’année 2009.)
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Plan vert

de vannages dans toute l ’agglomération. Un système
d’astreinte permet d’intervenir de jour comme de nuit en cas de
montée des eaux (fortes pluies) afin d’en réguler la circulation et de
prévenir les inondations des zones habitées.
Les espaces verts, notamment les abords des pistes du plan vert, mais
aussi les prairies ou encore les bassins de rétentions des eaux pluviales,
font également l’objet d’une attention toute particulière. Chaque
année, près de 143 hectares sont ainsi entretenus.
Progressivement, une gestion plus raisonnée des espaces verts est
mise en place avec notamment :
- une réduction par 3 des produits phytosanitaires depuis 2003 malgré
le doublement des surfaces à entretenir ;
- la fauche tardive des prairies (protection de la faune et de la flore) ;
- diminution des zones de tontes ou de débroussaillage systématique
(bords de rivière, fossés, prairies) ;
- limitation du fleurissement annuel (pas d’arrosage, pas d’engrais) ;
- maintien de berges de rivière par technique végétale ;
- broyage de branches et utilisation en paillage.

et environnement

Les services de Chartres métropole entretiennent toute l’année la
rivière. Sur le territoire de l’agglomération, l’Eure et ses affluents représentent près de 20 kilomètres de linéaire à surveiller et bichonner. Il
s’agit par exemple de renforcer les berges fragilisées, d’évacuer les
arbres morts, mais aussi de couper les hautes
herbes aquatiques lorsqu’elles se développent trop, grâce au faucardage.
Par ailleurs, les services de Chartres
métropole manipulent une dizaine

Les grands équipements
Chartres métropole a en charge deux
grands équipements : l’ aérodrome,
dont la collectivité est propriétaire et

gestionnaire depuis 2007, et le complexe
aquatique et patinoire, considéré comme

le plus grand et le plus bel équipement du
genre en France, dont la construction,
lancée en 2007, s’est activement
poursuivie en 2008.
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Les grands équipements

Complexe aquatique et patinoire : un chantier titanesque !
240 mètres de long, 55 mètres de large en moyenne, bassin olympique,
bassin de 25 mètres, bassin d’apprentissage, pataugeoires et bassins
ludiques intérieurs et extérieurs, fosse et bassin de plongée, bassin à
vagues extérieur, toboggan animé et rivière à courant de 80 mètres,
espace fitness et bien-être, plages, bar et restaurant, patinoire
ludique…

Par ses dimensions et les différentes activités qu’il proposera, le
complexe aquatique et patinoire construit par Chartres métropole
n’a aujourd’hui pas d’équivalent en France.
Ce chantier titanesque a connu un véritable coup d’accélération en
2008. Chaque jour, entre 150 et 200 personnes, de différents corps de
métiers, ont travaillé sans relâche à la construction de cet équipement
attendu par les habitants de tout un bassin de vie.
Retour en images sur les grandes étapes de l’année :

Les travaux de gros œuvre menés en 2008,
en sous-sol puis en surface, ont permis au complexe de sortir
de terre. 10 000 m3 de béton ont été coulés, 700 tonnes
d’armatures de béton utilisées.

Durant l’été, les bassins en inox ont été posés (ici, la rivière à courant).
L’inox, un matériau choisi par Chartres métropole pour sa dimension « haute
qualité environnementale », et qui offre de nombreux avantages tant pratiques
(absence de fissurations, faible entretien) qu’esthétiques.

Grands
équipements

Au second semestre, la charpente a été posée :
1 000 tonnes d’acier ont été nécessaires
pour couvrir les 10 000 m2 de l’équipement.

Dans les sous-sols, les corps d’état techniques ont mis en place les installations
de chauffage, de plomberie, d’électricité, de ventilation et de traitement de l’eau.
Les locaux techniques s’étendent sur une surface de 10 000 m2.

R a p p o rt d ’ac t i v i t é s 2008 l C h a r t r e s

métropole

41

Concours : 600 propositions de noms reçues
Lancé en décembre 2007 dans le magazine d’information de Chartres
métropole « Votre agglomération », le concours « quel nom pour le
complexe aquatique ? » a suscité un vif intérêt de la part des lecteurs.
Près de 600 propositions de noms ont été formulées.
Ce concours a permis de constater que le complexe suscite beaucoup

d’attentes de la part des habitants du bassin de vie chartrain et bien
au-delà. Les futurs utilisateurs participant au concours n’ont pas
hésité à joindre des messages d’encouragement, d’enthousiasme et…
d’impatience.
NB : Le nom est connu depuis début 2009 : ce sera « l’Odyssée ».

Exploitation : le choix de la délégation de service public
En février 2008, le Conseil communautaire de Chartres métropole
s’est prononcé en faveur du principe de la délégation de service public
pour la gestion future du complexe aquatique et patinoire. Un choix
de gestion mûrement réfléchi.
Depuis 2004, le groupe de pilotage de Chartres métropole,a visité de
nombreux équipements aquatiques de grande taille et de patinoires
ludiques et a pu constater que, dans la plupart des cas, leur gestion
était assurée par des professionnels dans le cadre d’une délégation
de service public. C’est le cas pour près de 90% des équipements de
ce type en France.
D’autre part, si une collectivité territoriale est en mesure de gérer ellemême une « simple » piscine, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit
d’un équipement proposant autant d’espaces différents : natation,
zones aquatiques ludiques, plongée, patinoire ludique, restauration
et remise en forme. Certains métiers liés à ces activités n’existent
d’ailleurs pas dans la fonction publique.

La procédure s’est étalée tout au long de l’année 2008. NB : après les
phases d’analyses des offres et de négociations avec les candidats,
la société Vert Marine a été choisie début 2009.

Une webcam pour suivre le chantier en direct !
En 2008, Chartres métropole a fait installer une webcam surplombant
le chantier du complexe aquatique. Accessible via le site Internet
consacré à l’équipement, elle a permis aux internautes de suivre en
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direct l’évolution du chantier au fil des mois, des premiers travaux
de terrassement à l’édification des murs d’enceinte en passant par la
pose de la charpente.

L’aérodrome :
silence, on vole !

En 2007, Chartres métropole est devenu propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome
de Chartres. 2008 a surtout été l’occasion d’assurer la continuité d’entretien et de
fonctionnement de l’équipement.

Un treuil de lancement pour le vol à voile : - de bruit et + d’accessibilité
Après l’aéro-club qui, avec l’aide de Chartres métropole, a pu terminer d’équiper ses
avions de silencieux d’échappement, c’est le Centre de Vol à Voile de Chartres qui a investi
dans un équipement silencieux pour lancer ses planeurs : le treuil propulseur.
Dans la continuité de sa politique d’aide financière aux clubs investissant dans des équipements réducteurs de bruit, Chartres métropole a donc apporté son soutien pour
l’achat de ce treuil et de ses équipements associés.
Parallèlement, et grâce à l’acquisition du treuil, qui réduit par quatre le coût de lancement
d’un planeur, le Centre de Vol à Voile a engagé des actions originales visant à développer
l’accessibilité de la pratique du planeur en direction des jeunes de l’agglomération.
Des interventions/expositions dans les établissements d’enseignement secondaires
de l’agglomération ont ainsi été organisées. Des stages de pilotage à des tarifs accessibles seront mis en place pendant les week-ends et vacances et des parrainages seront
proposés aux jeunes souhaitant trouver des jobs saisonniers destinés à financer ces stages.
Pour une utilisation optimale de ce treuil, des travaux d’adaptation de la piste en herbe ont été réalisés.

L’étude sur le déménagement de l’aérodrome se poursuit
Le débat sur la délocalisation de l’aérodrome s’est poursuivi en
2008. Suite aux élections municipales, le groupe de travail chargé
de travailler sur le sujet a été recomposé. Une réunion a permis aux

usagers de l’aérodrome de présenter leurs conclusions techniques sur
la définition du nouvel aérodrome, servant ainsi de cahier des charges
pour le repérage de sites potentiels.

Grands
équipements
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Politique de la ville
La Direction de la Politique de la Ville et de la Sécurité traite plusieurs
problématiques : le Contrat Opérationnel de Sécurité, le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, les Gens du Voyage.
La priorité est donnée aux actions liées à la prévention de la
délinquance, à la formation, à la lutte contre l’illettrisme,
à l’insertion professionnelle, au sport, à la santé.
Ces actions s’adressent au plus grand nombre, et font l’objet
d’une évaluation permanente en vue d’éventuelles réorientations.
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Les actions menées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) est le cadre de mise en œuvre du projet
de développement social et urbain en faveur des habitants des quartiers en difficulté
reconnus comme prioritaires. Il comporte :
- Un projet urbain de cohésion sociale définissant un ensemble d’objectifs
- Des programmes d’actions pluriannuels déclinant ce projet sur des champs et des
quartiers prioritaires
- Les modalités de mise en œuvre, d’évaluation, de suivi et d’adaptation du projet urbain
de cohésion sociale et des programmes d’actions.
Le CUCS intègre et met en cohérence l’ensemble des dispositifs existants sur le territoire et concourt aux objectifs prioritaires fixés, quelle que soit l’échelle d’intervention :
rénovation urbaine, programme local de l’habitat, réussite éducative, accompagnement à la scolarité, ville vie vacances, avec pour objectif de réduire les écarts de développement
entre les territoires prioritaires et leur environnement.
Le CUCS, élaboré à l’initiative conjointe du Préfet d’Eure-et-Loir et du Président de Chartres
métropole, a été signé le 23 février 2007, pour une durée de 3 ans renouvelable (2007-2010), par
L’Etat, Chartres métropole, la ville de Chartres, la ville de Lucé, la ville de Mainvilliers, le Conseil
Général d’Eure‑et-Loir, la CAF d’Eure-et-Loir, les bailleurs (Chartres Habitat, OPAC 28, SA Eure-etLoir, Immobilière Val de Loire), la Caisse des Dépôts et Consignations.

Jobs d’été

CUCS : 5 actions prioritaires
Le CUCS s’adosse à un diagnostic établi par les partenaires, précise les objectifs à atteindre et définit les programmes
d’actions au service de ces objectifs.
Il est structuré autour de 5 thématiques prioritaires :
Axe 1 : « Habitat et cadre de vie »
Axe 4 : « Santé et solidarité »
Axe 2 : « Développement économique et accès à l’emploi »
Axe 5 : « Citoyenneté et prévention de la délinquance »
Axe 3 : « Egalité des chances »

CUCS : les actions financées par Chartres métropole en 2008 :
Politique

de la Ville

En 2008, le service Politique de la Ville a engagé plusieurs réflexions sur la mise en œuvre
d’actions relatives à la thématique de la santé. Un travail partenarial a ainsi débuté pour voir
se réaliser en 2009 deux actions :
• « Campagne de prévention risque alcool » : action visant à lutter contre la consommation
excessive d’alcool chez les étudiants.
• « Alimentation équilibrée et petits budgets » : En partenariat avec le CESEL, mise en
place d’ateliers de sensibilisation à la nutrition pour un public en situation de précarité.

Santé et solidarité

32 850 €

Développement économique et accès à l’emploi

22 300 €

Citoyenneté et prévention de la délinquance

28 740 €

Jobs d’été

52 034 €

TOTAL

135 924 ¤
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Le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
Le Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention de la
délinquance (CISPD) réunit Chartres métropole, l’Etat, la Justice et
l’Education nationale.
Six commissions thématiques ont été mises en place : coordination
des polices municipales et Nationale, sécurité dans les transports
urbains, justice, sécurisation de l’environnement des établissements
scolaires, sécurisation de l’habitat en lien avec les bailleurs, gens
du voyage.
L’activité du CISPD a été obérée en 2008 en raison de la succession de
scrutins électoraux se déroulant de février à septembre.
Cependant, le travail partenarial avec les polices municipales, les
bailleurs sociaux, la société de transport Filibus et l’Education
Nationale n’a cessé de fonctionner.

Réunion des polices municipales

6 908 personnes reçues au Point d’Accès au Droit : un succès toujours croissant !
Ouvert en 2004, le Point d’Accès
au Droit (PAD) est le fruit d’un
partenariat associant les chefs de
juridiction (Président du Tribunal
de Grande Instance et Procureur de
la République), Chartres métropole, le
Barreau de Chartres, les Chambres Départementales
des Notaires et des Huissiers et l’association d’Aide aux
Victimes d’Infractions d’Eure et Loir (AVIEL).
Situé rue du Docteur Gibert à Chartres, en plein centre
de l’agglomération, à égale distance des différents quartiers, le PAD offre un ensemble de prestations gratuites.
Il a une mission d’accueil, d’aide et d’information. Il aide
les habitants de l’agglomération à se repérer dans les
circuits administratifs et judiciaires, leur apporte un
soutien matériel, moral et juridique immédiat lorsqu’ils
ont été victimes d’infractions.

Les statistiques de fréquentation sont éloquentes, démontrant incontestablement que le PAD répond à une attente du public :
6 908 personnes ont été reçues en 2008 dont :
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Accueil :
Information-Orientation /
Secrétariat

Aide
aux victimes

Consultations Avocat/
huissier/notaires

Médiations

Conciliations

Ecrivain public

2 201

406

2 434

1 312

440

115
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L’accueil des gens du voyage
Deux terrains d’accueil des gens du voyage sont opérationnels dans l’agglomération, à Lucé (30 emplacements, ouvert depuis 1995) et
à Mainvilliers (12 emplacements, ouvert depuis 2006). Ils sont gérés par Chartres métropole.
Terrain des gens du voyage de Lucé : fréquentation moyenne par mois en 2008 :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

22

27

26

25

22

1

fermé

19

23

30

30

30

Terrain des gens du voyage de Mainvilliers : fréquentation moyenne par mois en 2008 :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

12

12

12

11

11

9

3

fermé

12

12

12

12

En 2008, des travaux d’un montant de 8 900 euros ont été effectués afin de renforcer la sécurisation du site.

Grands rassemblements :
Quatre grands rassemblements ont été
organisés au cours de l’année 2008 dans
l’agglomération.
Les gens du voyage ont été accueillis à la
Base Aérienne 122 du 5 au 12 mai, du 15 au
7 octobre et du 9 au 25 octobre.
Terrain d’accueil des gens du voyage, à Mainvilliers

Politique

de la Ville

Les affaires sociales
Les subventions versées par Chartres métropole au titre des actions
sociales en 2008 se sont réparties comme suit :
Mission Avenir Jeunes

76 500 €

Anniversaire (20 ans) Mission Avenir Jeunes

4 000 €

Fonds d’Aide aux Jeunes

22 868 €

Fonds Solidarité Logement

40 374 €

TOTAL

143 742 ¤

La Mission Avenir Jeunes a fêté ses 20 ans
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Le magazine d’information
Chartres métropole
« Votre agglomération »
Le magazine trimestriel d’information de Chartres
métropole « Votre agglomération », imprimé à
49 000 exemplaires, est distribué chez tous les habitants
des sept communes de l’agglomération, ainsi qu’aux
entreprises, aux institutionnels et aux élus (conseillers
communautaires, maires du département, etc.). Il est
également disponible dans les différents points d’accueil
du public de l’agglomération.
Le magazine vise à la fois à expliquer les missions et les
politiques mises en œuvre par Chartres métropole, et
à développer un sentiment d’appartenance à un même
bassin de vie.

Le site Internet de Chartres métropole
Le site Internet de Chartres métropole ( www.chartres-metropole.
fr) permet aux internautes d’accéder aux infos pratiques et actualités
concernant les domaines de compétences de Chartres métropole en
termes de services à la population (déchets, eau, plan vert, etc.).
Il donne également accès à deux mini-sites, l’un consacré au complexe
aquatique (vidéo 3D du projet,
webcam permettant de suivre le
chantier en direct, actus, photos…),
l’autre au

Les relations avec la presse
Tout au long de l’année, des conférences de presse, visites de
chantier et rendez-vous sur le terrain sont organisés, soit par Chartres
métropole, soit en réponse à des sollicitations de la presse.

Des communiqués et dossiers de presse sont édités en fonction des
besoins et de l’actualité.
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projet de nouvelle station d’épuration.
De nombreuses infos économiques sont disponibles sur le site (locaux
et terrains, cessions d’entreprises, zones d’activités…).
Au cours de l’année 2008, le site a reçu en moyenne 13 000 visites
chaque mois.
Le site Internet permet également de suivre en direct, puis en différé
à tout moment, chacune des réunions du conseil communautaire
de Chartres métropole. En 2008, on a pu constater une moyenne de
100 ouvertures de fenêtres pendant les retransmissions en direct,
avec des pics à 210 ouvertures simultanées de fenêtres
pour le conseil communautaire du 28 avril 2008, et de 180
ouvertures simultanées pour le conseil du 19 juin 2008. Les
réunions archivées sont consultées en moyenne 1200 fois
par mois.
Depuis octobre 2008, les retransmissions ont été étendues
aux réunions des comités syndicaux SMEP, SMTUBAC, SMJE,
SMPO.

Les supports d’information thématiques
En 2008, plusieurs supports thématiques (dépliants, flyers, panneaux, etc.) ont été édités. Quelques exemples :
• Complexe

• Politique de la ville :
actualisation du
dépliant d’information
« Point d’accès au Droit » ;
feuillet « écrivain public ».

aquatique
et patinoire :
dépliant.

• Plan vert :
panneau
d’information
au carrefour
des Trois Ponts

• Economie : mise
à jour du dépliant
« Artisans d’art du
pays chartrain ».

• Institutionnel :
lors de
l’installation du
nouveau conseil
communautaire
le 18 avril 2008, les élus se
sont vus doter d’un CD-Rom
contenant une présentation de
Chartres métropole, le rapport
d’activité, les orientations budgétaires
et le budget, le SCOT et une vidéo
3D du complexe aquatique.

Le rapport d’activité 2008 a été adressé aux élus communautaires, aux conseillers municipaux des communes membres, aux partenaires
institutionnels, et aux différents services de Chartres métropole à la rentrée 2008.

La communication économique
La lettre

La lettre d’information économique de Chartres
métropole, imprimée à 6 000 exemplaires, est
diffusée à toutes les entreprises sur le territoire
du SCOT et aux entreprises de plus de 20 salariés
sur le reste du département.

Le répertoire des parcs d’activités

Il comprend une visualisation du bâti et des parcelles de chaque zone d’activités, et la liste complète des entreprises qui y sont implantées.

Bourse des locaux disponibles

Cet outil a été amélioré pour permettre la présentation d’offres immobilières aux entreprises sous la forme de fiches synthétiques.
Sur le même modèle, l’ensemble des terrains d’activités disponibles à l’échelle du SCOT a été recensé.

Dossiers de propositions d’implantation

Dossier de primo-réponse personnalisé : argumentaire de présentation synthétique de l’agglomération (situation, potentiel et environnement
économique), possibilités d’implantation, ressources et services, offre immobilière, offre foncière, accompagnement et aides possibles.

L’information interne
Chaque année, Chartres métropole organise une matinée d’information
destinée aux agents de la collectivité, notamment aux nouveaux arrivants.
Au programme : présentation par le Président du fonctionnement de Chartres
métropole et des grands dossiers en cours, visite d’équipements et déjeuner
au siège communautaire. Une visite sur le chantier du complexe aquatique a
ainsi été organisée le 14 novembre 2008.
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Les ressources humaines
L’année 2008 est l’année de la stabilité, s’agissant des
moyens humains engagés dans le fonctionnement
de Chartres métropole. En effet, après une réorganisation importante de la Direction des services
techniques, l’année précédente, pour faire face aux
différents projets en cours, les effectifs n’ont pas
fluctué en 2008 et aucune modification organisationnelle des services n’a été envisagée.

Les effectifs :
Les effectifs de Chartres métropole sont globalement constants en 2008 (180 agents contre 179
en 2007).
De la même manière, la stabilité se constate, en
matière de mobilité, avec un faible taux de départ
à la retraite par rapport au contexte national
(deux agents de Chartres métropole + deux agents
qui étaient en détachement à la CEO). Parmi les
départs, la collectivité de distingue en 2008 avec
deux demandes de disponibilité pour convenance
personnelle. Un agent a créé son entreprise et un
autre poursuit une carrière dans le secteur privé.
Le nombre de recrutements sur emplois permanents a été relativement faible cette année (dix).
Huit recrutements ont concerné les services techniques, un a concerné le service informatique et un
autre le développement économique. Parmi ces
recrutements, on peut noter un chef de service
Déchets et un chef de service Bâtiments, qui sont
arrivés au premier trimestre.

La répartition des agents par direction et par service est la suivante :
Année 2008
Direction générale des services

11

Directeur général
Directeurs généraux adjoints
Directeur Politique de la ville
Directeur de Cabinet
Secrétariat de Direction
Secrétariat général
Communication

1
3
1
1
2
1
2

Direction des ressources

30

Service finances
Service des ressources humaines
Service administration générale/achats/courrier/standard
Service affaires juridiques/marchés publics/documentation
Chargé de mission (suivi des DSP)
NTIC/Informatique/Télécommunications

7
4
10
6
1
2

Direction des services techniques

112

Service eau et assainissement
Service des transports
Service des déchets
Service Etudes et travaux
Service bâtiments
Service environnement
Personnel des piscines
Secrétariat des services techniques
SIG

10
3
64
9
4
14
3
4
1

Direction du développement économique et de l’aménagement

9

Direction de la politique de la ville

9

Ecole de droit (dont 9 vacataires)

10

TOTAL

181

internes
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Le service déchets compte 64 agents, dont la régie de collecte des ordures ménagères

Carrière :
Comme les années précédentes, les évolutions de carrières ont été importantes en 2008. De nouvelles
dispositions statutaires ont, en effet, permis la revalorisation indiciaire d’une majorité des agents de catégorie C suite à une refonte de leurs grilles indiciaires (effet au 1er juillet 2008).
Grâce aux efforts marquants de la collectivité, pour permettre à des agents contractuels de suivre des
préparations aux concours, afin de limiter les situations précaires, trois ingénieurs non titulaires ont été
reçus au concours 2008. Ils ont été mis en stage en fin d’année.
Le nombre d’avancements de grade est resté en forte augmentation, notamment du fait de la réussite de huit personnes à l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1ère classe. C’est aussi et surtout grâce à la promotion interne que la collectivité a donné une évolution
de carrière importante à trois agents de la filière administrative avec un changement de catégorie (C en B). Dans tous les cas, les personnels
concernés ont bénéficié d’une augmentation de rémunération.

Formation :
Chartres métropole a maintenu une politique de formation ambitieuse. Outre les préparations aux concours et examens, qui ont
été dispensées à un nombre important d’agents, les domaines de
formation visés ont concerné l’hygiène et la sécurité (sauveteurs
secouristes, gestes et postures, règles de sécurité), les formations
obligatoires (permis, CACES, etc.), et les formations de professionna-

lisation (informatique, juridique, techniques). Il convient de préciser
que de nouveaux dispositifs de formations ont été institués par la loi,
notamment des formation d’intégration obligatoires pour les agents
de catégorie C. Des agents de la collectivité sont rentrés dans ces
nouveaux dispoistifs.

Les affaires juridiques, les marchés, les assurances

Les missions traditionnelles du Service des Affaires Juridiques et
Marchés Publics sont les suivantes : le contentieux ; les études et le
conseil ; le suivi de l’organisation institutionnelle de la collectivité ; la
veille et l’information juridique.
Des missions nouvelles se sont développées ces dernières années : le
pilotage de dossiers à forte technicité juridique ; la prise de domaines
de compétences propres : les assurances et la gestion foncière ; la
gestion de la mise en œuvre des transferts de compétence au sein de
la collectivité.
Les marchés publics, la documentation et les assurances sont rattachés au Service.

L’année 2008 a été marquée d’une part par la mise en place des
nouvelles instances de Chartres métropole et des syndicats suite
aux renouvellements du mois de mars (formations des nouvelles
commissions (commissions techniques, Commission d’Appel d’Offres, Commission de Délégation de Service Public, Commission
Consultative des Services Publics Locaux …), mise en place du Bureau,
désignation des Vice-Présidents, délégations de compétences et
de fonctions…, d’autre part, par un fort développement des affaires
foncières (négociations foncières pour la nouvelle station d’épuration, réalisation de réserves foncières, rétrocessions d’équipements
aux communes….)

Les marchés publics conclus en 2008 (marchés publics de plus de 20 000 s HT) :
Chartres métropole : Syndicat Mixte de Transports
SMPO :
SMJE :
MAPA : 52
Urbains du Bassin Chartrain :
MAPA : 1
MAPA : 1
AO : 11
MAPA : 1
Négociés : 4
AO : 2
Accord - cadre : 1
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SMEP - SCOT :
MAPA : 1

Les actes passés en 2008 :
. acquisitions : 16
. cessions : 3 (CRJS, Vauroux,
gymnase Fulbert)

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Le service NTIC assure la mise en place et l’administration des
systèmes et réseaux informatiques nécessaires à l’activité de Chartres métropole. Il assure également le support de l’informatique tech-

nique et administrative et contribue aux projets en apportant une
expertise dans le domaine des nouvelles technologies.

Principales actions menées en 2008 :
• Renforcement de la politique de sécurité.
• Mise en service de l’Intranet.
• Mise en exploitation de la dématérialisation des actes.
• Acquisition d’une plateforme de dématérialisation des actes à
la trésorerie publique.
•M
 igration du progiciel de finances vers PES V2.
• Renouvellement du parc micro-informatique.
•C
 ontinuité des formations en interne.
•R
 econduction de marchés récurrents.
• Développement des accès « bureau à distance ».
• Acquisition d’un système de sauvegarde sur disque durs.
• Installation de SWITCH 10\100\1000 VLAN.
• Migration vers une solution globale antivirus\antispyware\
antispam.

• Mise en place d’une politique et d’une stratégie de sécurité accrue.
• Participation à des séminaires dédiés NTIC.
• Projet sur la mise en place de correspondants Bureautiques dans
les services.
• Projet de rédaction d’une charte d’utilisation de l’Internet et de
la bureautique.
• Mise en réseau de sites distants (VPN).
• Renouvellement du parc micro-informatique.
• Continuité des formations en interne.
• Acquisition d’une plateforme de dématérialisation des actes.
• Reconduction de marchés récurrents.

Gestion des bâtiments et des véhicules
Entretien des bâtiments
Les services de Chartres métropole entretiennent chaque année une
vingtaine de bâtiments à caractère administratif ou technique dont
la collectivité est propriétaire ou locataire (siège communautaire,
Maison des entreprises, garage à bennes, terrains des gens du voyage,

Point d’accès au droit, etc.).
Le service peut également intervenir sur des bâtiments liés à l’eau
et l’assainissement et aux transports urbains, en qualité de maître
d’œuvre pour les services gestionnaires.
internes

En 2008, le service déchets a repris l’entretien des bennes à ordures
sur le site de Seresville. Le reste du parc automobile, soit 33 voitures,
5 camions et fourgons, et une cinquantaine d’engins et matériels

pour les espaces verts (tractopelle, tracteurs, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, bateau faucardeur…) est entretenu par le
service mécanique au siège de Chartres métropole.
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Entretien du parc de véhicules

Le rapport financier 2008
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Rapport financier 2008

Les résultats de l’exercice 2008
En 2008, Chartres métropole a réalisé 116 763 Ko de recettes et
115 528 Ko de dépenses.
Les recettes sont réparties pour 61 014 Ko en fonctionnement et pour
55 749 Ko en investissement.
Les dépenses sont de 55 044 Ko pour la section de fonctionnement
et de 60 484 Ko pour la section investissement.

Le résultat consolidé de l’exercice 2008 s’élève à 1 235 Ks.
Ce résultat global est constitué d’un excédent de fonctionnement de
5 971 Ko et d’un solde négatif d’investissement de 4 736 Ko.
En tenant compte des reports de crédits, le résultat global 2008
s’élève à 3 749 Ks.

Résultats comptables 2008 (totalité des dépenses et recetttes) en euros

Présentation consolidée des dépenses et recettes réelles de l’exercice 2008
La prise en compte des dépenses et des recettes réelles (hors
opérations d’ordre) permet une véritable analyse de l’activité.
En 2008, les recettes réelles de Chartres Métropole se sont élevées
à 102 962 Ko dont 59 648 Ko en fonctionnement et 43 314 Ko en
investissement. Les dépenses réelles d’un montant total de 102 614 Ko
se répartissent entre 50 372 Ko au titre du fonctionnement et 52 242 Ko
au titre de l’investissement.

L’intégration aux recettes et dépenses réelles de l’exercice 2008, des
résultats de l’exercice 2007, permet de constater un résultat global
de 1 235 Ko.
Suite à la réforme de la nomenclature budgétaire M4 à compter de
l’exercice 2008, les résultats d’investissement constatés au compte
administratif 2007 des budgets eau potable et eaux usées ont été
minorés des intérêts courus non échus 2007.

Dépenses et recettes réelles 2008 en euros

option de tirage sur ligne de trésorerie). Ces crédits ne sont pas pris
en compte dans l’analyse des dépenses et recettes réelles.
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Il est à préciser que les dépenses et recettes d’investissement se
trouvent majorées de 10 520 Ko correspondant aux opérations
de gestion de la dette (refinancement de dette et emprunts avec

Les recettes 2008 de Chartres métropole
Les recettes réelles (hors opérations de gestion de dette et de trésorerie et subvention d’équilibre des budgets aérodrome et complexe
aquatique) s’élèvent à 91 922 Ko et se répartissent entre 59 128 Ko en
fonctionnement et 32 794 Ko en investissement.
Les recettes issues de la fiscalité (34 076 Ks), comprennent la Taxe
Professionnelle (25 693 Ko) et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (8 383 Ko)
Les dotations et subventions (16 483 Ks) regroupent les compensations de l’Etat au titre de la Taxe professionnelle (12 201 Ko), la dotation globale de fonctionnement (3 468 Ko), les aides Eco emballages à
la collecte sélective des déchets (378 Ko) et la prime Aquex du budget
assainissement (99 Ko).
Les produits des services (5 603 Ks) proviennent essentiellement

des surtaxes perçues par la collectivité au titre des services eau
potable et assainissement (4 872 Ko), de la redevance spéciale relative aux déchets (287 Ko) et de la convention de mise à disposition
de moyens conclue avec le Syndicat Mixte de Transports Urbains du
Bassin Chartrain (255 Ko).
Les autres produits d’un montant de 2 966 Ks correspondent principalement à la participation des budgets annexes aux charges de
structure (1 290 Ko), à des produits exceptionnels (710 Ko), au remboursement de contributions versées au SMJE (274 Ko), au produit de la
valorisation des déchets (362 Ko) et à la redevance d’occupation du
domaine public Orisane (189 Ko).
Les recettes d’investissement représentent 32 794 Ks, soit 35,7% des
recettes totales et se répartissent entre tous les budgets.

Répartition des recettes 2008 par nature

Les dépenses 2008 de Chartres métropole
En 2008, les dépenses réelles de Chartres métropole (hors opérations de gestion de dette et de trésorerie) se sont élevées à 91 574 Ko dont
49 852 Ko en fonctionnement et 41 722 Ko en investissement.

Répartition des dépenses 2008 par nature
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Les reversements de fiscalité sont le premier poste de dépenses de
Chartres métropole (sur le budget principal). En 2008, ils représentent un montant total de 26 124 Ko et comprennent l’attribution de
compensation (18 990 Ko), la dotation de solidarité communautaire
(6 659 Ko) dont l’évolution suit celle du produit de la taxe professionnelle et enfin le reversement de taxe professionnelle au Syndicat
Mixte du Jardin d’Entreprises (474 Ko)
Les charges de personnel s’élèvent en 2008 à 6 567 Ko.

Les subventions et participations (5 111 Ko) sont essentiellement
regroupées sur le budget principal notamment au titre de la contribution au service d’incendie et de secours (3 512 Ko) et sur le budget
déchets pour la contribution au SOMEL (490 Ko).
Les charges générales se chiffrent à 5 256 Ko en 2008.
Les prestations de services concernent les marchés et délégation de
services publics pour l’incinération des ordures ménagères, la gestion
des déchetteries et du centre de tri (4 727 Ko).

Répartition des dépenses 2008 par compétence

En 2008, la compétence « grands équipements » est le principal domaine de dépenses en raison de la construction du complexe aquatique
et patinoire (27 434 Ko de travaux).

Des dépenses d’équipement en très forte augmentation
Les dépenses d’équipement se sont élevées en 2008 à 38 115 Ks
(hors opérations pour compte de tiers) soit une hausse de 88% par
rapport à 2007 (20 233 Ko). Cette très forte progression s’explique

essentiellement par la montée en puissance des travaux de
construction du complexe aquatique et patinoire (73% des dépenses
d’équipement). Ces dépenses se répartissent comme suit :

Répartition des investissements et équipements 2008 par compétence

métropole
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Les dépenses d’équipement réalisées en 2008 par Chartres métropole peuvent être réparties en trois grandes catégories :

> 2 640 Ko pour les eaux usées dont 2 140 Ko au titre des réseaux et
489 Ko au titre de la nouvelle station d’épuration

- La construction du complexe aquatique et patinoire porte sur
27 434 Ks
- L’eau et l’assainissement représentent 6 025 Ks :
> 1 960 Ko pour les eaux pluviales dont 1 872 Ko au titre des réseaux et
85 Ko au titre des bassins
> 1 425 Ko pour l’eau potable dont 1 104 Ko au titre des réseaux et
319 Ko au titre des ouvrages de production

- Les autres programmes sont de 4 657 Ks dont :
> 1 563 Ko pour les acquisitions foncières
> 950 Ko au titre du plan vert
> 819 Ko s’agissant de la mise en place de conteneurs enterrés
> 377 Ko de subventions d’investissement
> 308 Ko relatifs au parc de véhicules de collecte des déchets

Le financement des dépenses d’investissement
Financement des investissements 2008

Les recettes d’emprunts représentent un montant total de 29 906 Ko.
Elles proviennent de la mobilisation d’emprunts contractés auprès
de Dexia (1 551 Ko), du groupe Caisse d’Epargne (15 000 Ko) et de la
Société Générale (5 000 Ko) du groupe Crédit Agricole (8 355 Ko) et
sont principalement destinés au financement de la construction du
complexe aquatique et patinoire (25 225 Ko).
Si leur part est de 19 points plus élevée par rapport à 2007 (en
raison de la montée en puissance des dépenses de construction
du complexe aquatique et patinoire) elle devrait néanmoins être

minorée de 10 points au profit de celle des remboursements de TVA.
Chartres métropole a en effet dû mobiliser de l’emprunt (4 200 Ko)
en 2008 pour assurer le portage financier de la TVA qu’elle a réglée
pour cette période au titre de la réalisation du complexe aquatique
et patinoire.
Les subventions représentent 832 Ko et sont perçues quasi
exclusivement sur le budget principal (777 Ko) et le budget annexe
complexe aquatique et patinoire (50 Ko).

La gestion de la dette en 2008
Une augmentation choisie du recours à l’emprunt en 2008
Au 31 décembre 2008, l’encours de dette s’élève à 73 547 Ko soit
806 o par habitant. Il était de 47 102 Ko soit 522 o par habitant un an
plus tôt.
Cette augmentation de l’endettement est due à 95% au financement
des dépenses de construction du complexe aquatique et patinoire,
suite au choix de la collectivité de se doter de cet équipement structurant majeur à l’échelle du bassin de vie.
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Les emprunts nouveaux ont été réalisés à hauteur de 29 906 Ko et
mobilisés auprès de Dexia (1 551 Ko), du groupe Caisse d’Epargne
(15 000 Ko), du groupe Crédit Agricole (8 355 K€).et de la Société Générale (5 000 Ko)

Une gestion active de la dette qui limite les frais financiers
Au cours de l’exercice 2008, le paiement de l’annuité a représenté une
somme de 5 254 Ko soit :
- 3 461 Ko de remboursement de capital
- 2 057 Ko de frais financiers (dont 1 794 Ko concernant les intérêts
des emprunts ; 236 Ko pour les ICNE ; 31 Ko sur la ligne de trésorerie ;
-11 Ko au titre du contrat de SWAP de taux et 7 Ko s’agissant des autres
charges financières)

Compte tenu d’un contexte de hausse des conditions bancaires, la
gestion active de la dette s’est principalement traduite par le recours
à un emprunt avec option de tirage sur ligne de trésorerie (emprunt
moyen long terme) à la place d’une ligne de trésorerie classique (soit
10 520 Ko de tirages et remboursements effectués) dont le coût d’utilisation aurait été plus élevé.

La répartition de l’encours par budgets

En 2008, la dette des budgets principal et déchets a augmenté de
respectivement 615 Ko et 349 Ko par rapport à 2007, en raison d’investissements tels que les réserves foncières et les conteneurs enterrés.
Dans le même temps la dette des budgets eau potable et eaux usées

Un rééquilibrage de l’encours par prêteurs

a été stabilisée. Enfin, les nouveaux budgets annexes (aérodrome et
complexe aquatique) représentant de nouvelles compétences se sont
globalement endettés de 25 282 Ko.

Répartition de l’encours par prêteurs au 31/12/08

R a p p o rt d ’ac t i v i t é s 2008 l C h a r t r e s

métropole

59

Rapport
Financier 2008

Compte tenu des opérations effectuées
en 2008, il s’est opéré un rééquilibrage de
la dette par prêteurs. La part de l’encours
de dette contractée auprès de Dexia Crédit
Local diminue (elle ne représente plus que
46% contre 73,6% en 2007) au profit du
Groupe Caisse d’Epargne (35% avec le
Crédit Foncier) et de l’entrée de deux
nouveaux partenaires financiers : le Crédit
Agricole et la Société Générale.

La gestion de la trésorerie en 2008
La trésorerie des collectivités locales est obligatoirement déposée sur
un compte non rémunéré au Trésor Public. En contrepartie, le Trésor
verse des avances mensuelles sur ses recettes fiscales.
Afin d’ajuster sa trésorerie au jour le jour, Chartres métropole a
disposé en 2008 d’une ligne de trésorerie interactive :
- Du 1er janvier au 21 juin : d’un montant de 15 millions d’euros par
contrat souscrit auprès de la Caisse d’Epargne (index et marges =
EONIA +0,02% ; T4M +0,02%)
- Du 22 juin au 31 décembre : d’un montant de 7 millions d’euros par
contrat souscrit auprès de la Caisse d’Epargne (index et marges =
EONIA +0,28% ; T4M +0,28%)
Au cours de l’exercice 2008, les tirages et les remboursements sur ces
deux contrats se sont élevés au total à 30 572 000 o et ont entraîné le
versement de 31 166,51 o d’intérêts (contre 216 269,21 o en 2007).
Suite au renouvellement du contrat de ligne de trésorerie en juin
2008 et compte tenu d’un renchérissement des conditions bancaires,

Chartres métropole a préféré prioriser principalement le recours à un
contrat de prêt classique, avec phase de mobilisation, comme ligne de
trésorerie. La nouvelle ligne de trésorerie n’a été mobilisée qu’en cas
de besoins supplémentaires.
Les frais financiers relatifs à l’utilisation de ce contrat de prêt ont été
imputés aux différents budgets concernés en au prorata des besoins.
L’objectif de recherche d’une « trésorerie 0 » a été rendu plus difficile
en 2008 par rapport aux années précédentes, en raison de la
mobilisation d’emprunts dédiés au financement de la construction
du complexe aquatique et patinoire.
Dans un contexte de volatilité des marchés, Chartres métropole a
essayé d’optimiser au mieux les conditions financières des contrats
en consolidant des fonds à dates figées, compte tenu de l’avancement
prévisionnel du chantier.
Au 31 décembre 2008, aucune somme ne restait mobilisée sur la
ligne de trésorerie.

La fiscalité
La taxe professionnelle (TP)

En 2008, Chartres métropole a encaissé au titre des recettes totales
de taxe professionnelle (y compris compensation de la part salaires, et
hors rôles supplémentaires) un produit global de 37 506 Ko.
Entre 2007 et 2008, l’ensemble des recettes constituant le produit
de la taxe professionnelle a augmenté de 2,07%. Les différentes
composantes connaissent cependant des évolutions différentes.
Les bases de taxe professionnelle ont augmenté de 3% tandis que
la compensation de l’ancienne part salaires évolue de façon peu
dynamique (1%), celle-ci étant intégrée dans la DGF et indexée sur
son évolution.
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Enfin, les autres allocations compensatrices ont été minorées de près
de 24% entre 2007 et 2008.
Les recettes liées aux rôles supplémentaires restent stables (entre 300
et 400 Ko), de même que le reversement de TP au Syndicat du Jardin
d’entreprises.
Le taux de taxe professionnelle est fixé à 15,45%. Il est resté inchangé
depuis 2000.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Source principale du financement des dépenses de fonctionnement relative aux déchets, dont elle assure 95% des recettes de fonctionnement en 2008, la TEOM est assise sur le foncier bâti et due à ce titre par tout propriétaire d’immeuble.

Évolution du produit notifié de TEOM (en milliers d’euros)

Depuis 2005, le conseil communautaire ne vote plus un produit mais un taux fixe qui a été fixé à 11% et qui n’a pas évolué en 2007. Le produit
notifié de TEOM, d’un montant de 8 375 Ko, est en hausse de 2,81% par rapport à 2007. Les rôles supplémentaires se sont élevés à 5 Ko.

Les reversements aux communes en 2008
Chartres métropole perçoit le produit de taxe professionnelle et en
reverse une part significative à ses communes membres, dans le cadre
du règlement financier :
- au titre de l’attribution de compensation qui est basée sur le
produit de TP que les communes percevaient l’année précédant la
création de la Communauté l’agglomération, diminuée des charges
transférées.

- au titre de la dotation de solidarité communautaire (DSC) qui
a vocation à permettre une répartition équitable des ressources
entre Chartres métropole et les communes membres. Le règlement
financier approuvé lors du conseil communautaire du 16 juin 2006
prévoit que l’évolution de la DSC est calquée sur celle du produit de
TP avec un plafond à 2%. En 2007, la DSC a progressé d’un montant
égal à 1,92% des dotations perçues l’année précédente.

Les dotations de compensation et de solidarité versées aux communes ont globalement progressé de 3 381 Ko entre 2003 et 2008.
La DSC est passé de 841 Ko en 2000 à 6 659 Ko en 2008.

métropole
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Évolution des reversements de fiscalité par commune (hors SRU et hors rôles supplémentaires) 2003-2008

Le prix de l’eau
Le prix de l’eau (eau potable et assainissement) est la somme des
redevances perçues par la collectivité, le délégataire des services
publics, l’Agence de l’eau et l’Etat. Son évolution reste dans une courbe
maîtrisée sur la période 2003- 2008.
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Après la stabilisation constatée en 2006, le prix de l’eau (hors
abonnement) a augmenté de 1% en 2007 et 0,6% en 2008 pour
une inflation de 1,26% et 2,77% (source INSEE, indice des prix à la
consommation hors tabac, France entière, ensemble des ménages).
Sur la période 2001-2008, le prix de l’eau en euros constants 2001 a
diminué de 9,56%.

Prix TTC en euros

Évolution du prix de l’eau (hors abonnement)

Années

Les partenariats de Chartres métropole
Dotations, participations et subventions versées par Chartres métropole
Les concours financiers versés à certains organismes, notamment lorsqu’ils sont obligatoires
(SDIS, syndicats intercommunaux…) constituent
un moyen pour Chartres métropole d’exercer ses
compétences. Globalement les participations
et subventions versées dans le cadre de tous les
budgets représentent une masse financière de
6 003 Ko détaillée dans le tableau suivant :

Les contributions aux syndicats mixtes (603 Ko) ont bénéficié en 2008 aux organismes suivants :
- Le Syndicat mixte « Pôles Ouest » : 16 200 o
- Le SMEP-SCOT : 59 143,45 o (dont 20 000 o de participation exceptionnelle)
- Le Syndicat du Pays chartrain : 29 677,20 o
- Le SITER (entretien de la Roguenette) : 7 648,40 o
- Le SOMEL : 490 054,40 o

métropole
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Les subventions aux organismes privés représentent une somme de 802 Ko soit une baisse de 7,24% par rapport à 2007. Le nombre d’organismes bénéficiaires est élevé.

Répartition par domaine d’intervention des subventions
de fonctionnement versées par Chartres métropole
aux organismes de droits privés

Table des abréviations
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
AO : Appel d’Offres
CCSPL : Commission Consultative Des Services
Publics Locaux
CISPD : Conseil Intercommunal de
la Sécurité et de la Prévention de
la Délinquance
CLETC : Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges
CODEL : Comité de Développement
Economique d’Eure-et-Loir
CUCS : 	Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DEEE :	Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire
FNDAE : Fond National des Adductions d’Eau
HT : Hors Taxes
INSEE : Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques
MAPA : Marché A Procédure Adaptée
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OCLTR : Ouverture de Crédit à Long Terme avec Revolving
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PAD : Point d’Accès au Droit
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM : Société d’Economie Mixte
SIG : Système d’Information Géographique
SIPAC : Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et le Développement du Pays Chartrain
SITER : Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Entretien de la Roguenette
SMEP : Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation
SMJE : Syndicat Mixte du Jardin d’Entreprises
SMPO : Syndicat Mixte Pôles Ouest
SMTUBAC : Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain
Contacts
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Chartres Métropole
TP : Taxe Professionnelle
3 rue Charles Brune
TTC : Toutes Taxes Comprises
B.P. 90085
TVA : Taxe à Valeur Ajoutée
28112 Lucé Cedex
URSSAF : Union pour le Recouvrement des Cotisations
Tél. : 02 37 91 35 20
de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
aFax : 02 37 91 35 49
VT : Versement Transport
Site Internet : www.chartres-metropole.fr
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
e.mail : contact@agglo-chartres.fr

Imprimé sur papier : 60% fibres recyclées / 40% norme FSC
( écolabel « Forest Stewardship Council » qui assure que la production d’un produit
à base de bois a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts ).

