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édito

madame, monsieur,

J’ai plaisir à vous adresser le rapport d’activités 2011 de 
chartres métropole. Il est une invitation à la découverte 
des compétences exercées par notre nouvelle 
communauté d’agglomération, née le 1er janvier 2011 
de la fusion entre la zone urbaine et sa couronne 
périurbaine, et des projets engagés par les élus.

Nos 32 communes (42 aujourd’hui) ont travaillé dans 
un esprit coopératif et avec une ambition  commune au 
service des habitants de ce territoire. 

après avoir doté la nouvelle agglomération des 
instances et outils juridiques indispensables à son 
fonctionnement, il s’est agi de préparer l’avenir à 
moyen terme et notamment de réfléchir à l’évolution 
des services à la population et d’esquisser les 
réalisations nécessaires au dynamisme et à l’attractivité 
de notre territoire.

comme en témoignent les pages de ce rapport, 
l’activité de ces douze premiers mois d’existence a été 
soutenue et dans tous les domaines. 

Un an et demi après sa création, le périmètre de 
l’agglomération continue de s’élargir, confortant les 
efforts déployés pour améliorer le quotidien de nos 
habitants en veillant de manière sourcilleuse à la 
qualité du service public et en développant des projets 
répondant à leurs légitimes attentes.

Vous souhaitant une bonne lecture,

Jean-pierre GorGes 
président de chartres métropole

R a p p o R t  d’a c t i v i t é s  2011  d e  c h a R t R e s  m é t R o p o l e
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Il aura fallu une décennie (2001-2011) 
de coopérations volontaristes et ambi-
tieuses pour que le bassin de vie chartrain 
se structure en une seule et même entité, 
sur un territoire pertinent et solidaire, 
correspondant à la réalité quotidienne de 
ses habitants.

2001 a en effet vu Chartres et l’agglo-
mération s’inscrire dans une autre 
dynamique, mettant un terme à l’époque 
où zone urbaine et zone rurale vivaient et 
s’organisaient en parfaite opposition. Le 
temps où l’une et l’autre se développait 
au mépris de l’intérêt commun et d’un 
développement cohérent et harmonieux 
du territoire est aujourd’hui totalement 
révolu.

Après avoir élaboré ensemble un projet 
d’aménagement du territoire (le SCOT), 
très majoritairement approuvé en 2006, 

les communes ont tout naturellement 
réfléchi aux moyens de capitaliser 
durablement sur leur « savoir-faire 
ensemble ».

Devançant la réforme des collectivités 
territoriales, dont l’une des finalités est 
de rationnaliser la carte intercommunale 
d’ici la mi-2013, les communes rurales ont 
fait le choix de sceller leur union à celles 
de l’ancienne Chartres métropole sans 
attendre que la loi les y invite. 

Les communautés de communes de 
l’Orée de Chartres (16 communes) et du 
Val de l’Eure (9 communes) ont ainsi lancé 
au début de l’été 2010 le processus de 
création d’une « grande agglomération, 
par  fus ion avec la  communauté 
d’agglomération Chartres métropole 
(7 communes).

Un territoire pertinent 
et solidaire !

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n

32
communes

Périmètre
agglo :

415
km2

4 000

entreprises

50 000 

logements

Chiffres clés
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Juridiquement constituée le 1er janvier 
2011, la nouvelle agglomération CHARTRES 
METROPOLE, qui regroupait,  au 31 
décembre 2011, 32 communes pour environ 
118 000 habitants, s’est immédiatement 
mise en ordre de marche pour réfléchir sur 
les grands projets à engager et les nouveaux 
services à déployer, tout en continuant à 
offrir à ses habitants des services publics de 
qualité à un coût maîtrisé. 

Cette nouvelle agglomération s’est 
construite en étroite coopération avec les 
services de la Préfecture, et sous l’impulsion 
du Préfet Lionel Beffre, en parallèle à 
l’élaboration du Schéma Départemental 
de la Coopération Intercommunale 
arrêté le 29 décembre 2011. Ce Schéma 
prévoit d’ailleurs l’intégration de nouvelles 
communes au sein de Chartres métropole, 
d’ici 2013.

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAYLUISANT

SAINT-PREST

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS

GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT 
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

MESLAY
LE GRENET

Périmètre de Chartres métropole 
au 31 décembre 2011
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chartres metropole, 
 la communauté d’agglomération   
   de chartres

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n

Chartres métropole est l’une des 202 communautés d’agglo-
mération constituées en France, regroupant plus de 22 millions 
d’habitants.

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. 
Trois conditions sont exigées pour constituer une communauté 
d’agglomération : comporter un minimum de 50 000 habitants, 
comporter une commune d’au moins 15 000 habitants, être 
géographiquement d’un seul tenant et sans enclave. 

Le regroupement au sein d’un établissement public de coopéra-
tion intercommunal (EPCI) permet aux communes membres de 

mettre en commun leurs moyens et leurs forces pour offrir des 
services et mener à bien des projets qu’elles ne pourraient prendre 
seules à leur charge.

La loi impose aux communautés d’agglomération certaines 
compétences, qu’elles exercent alors en lieu et place de leurs 
communes membres.

Cette coopération permet à Chartres métropole d’agir dans l’in-
térêt général des habitants de l’agglomération dans des domaines 
essentiels comme l’eau et l’assainissement, l’économie et l’em-
ploi, l’aménagement du territoire, l’habitat, la gestion des déchets, 
les transports urbains ou la mise en place de projets et équipe-
ments structurants.
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7 mai 1948
      Création du S.I.A.A.C. (Syndicat intercommunal d’assainisse-

ment de l’agglomération chartraine). 

      Membres fondateurs : communes de Chartres, Lucé, Mainvilliers 
et Lèves. 

     Compétence : assainissement.

8 juin 1955
     Rattachement de la commune de Luisant.

28 mai 1962
     Rattachement de la commune du Coudray.

24 juillet 1967
      Transformation du S.I.A.A.C. en S.I.A.C. (Syndicat 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’ag-

glomération de Chartres, regroupant 7 communes (Chartres, 
Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol) pour 
environ 90 000 habitants.

les dates clés
 de l’intercommunalité chartraine

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n

20 février 2004
      Adoption du nom de CHARTRES METROPOLE

1er janvier 2011
      Fusion entre Chartres métropole et les communautés 

de communes de l’Orée de Chartres et du Val de l’Eure. 
La nouvelle agglomération compte 32 communes*, pour 
environ 112 000 habitants.

     *  Amilly, Bailleau-l’Évêque, Berchères-les-Pierres, Berchères-Saint-Germain, 
Briconville, Challet, Champhol, Chartres, Cintray, Clévilliers, Coltainville, 
Corancez, Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Gellain-
ville, Houville-la-Branche, Jouy, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, 
Meslay-le-Grenet, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Poisvilliers, 
Prunay-le-Gillon, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours.

      Inscription des compétences « gestion et entretien des vallées », 
« entretien des chemins ruraux », « transport et accueil des 
élèves des écoles maternelles et primaires au complexe aqua-
tique avec patinoire pour apprentissage de la natation ».

1er janvier 2012
      Adhésion à Chartres métropole des communes de  

Barjouville, Dangers, Francourville, Mittanvillliers, Saint-
Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny, Voise.

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

métropole compte 42 communes pour environ 118 000 
habitants.

      Inscription de la compétence « gestion d’un équipe-
ment de production et livraison de repas à destination 
de ses membres et des établissements publics qui leur 
sont rattachés ».
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Chartres métropole exerce de nombreuses compétences, essen-
tielles au quotidien de ses habitants. 

Ces compétences, dont certaines sont imposées par la loi, sont 
transférées par les communes à la communauté d’aggloméra-
tion, qui les exerce à leur place, dans l’intérêt général de l’en-
semble des habitants de l’agglomération.

Voici la liste des compétences de Chartres métropole, inscrites 
dans ses statuts au 31 décembre 2011.

Les compétences obligatoires

   Développement économique

•  création, aménagement, entretien et gestion de zones d’acti-
vité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire ;

•  actions de développement économique d’ intérêt 
communautaire.

   Aménagement de l’espace communautaire

•  schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

•  création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’in-
térêt communautaire ;

•  organisation des transports urbains.

   Equilibre social de l’habitat

•  programme local de l’habitat ;

•  politique du logement, notamment du logement social, d’in-
térêt communautaire, et actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défa-
vorisées ;

•  amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

   Politique de la ville

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

•  dispositifs locaux d’intérêt communautaire de prévention 
de la délinquance.

   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.

   Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire

   Actions sociales d’intérêt communautaire

Compétences supplémentaires

   Elaboration et mise en œuvre du plan vert

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

   Gestion et entretien des vallées

   Constitution de réserves foncières

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

   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 technolo-
gies de l’information et de la communication sur le territoire 
de l’agglomération

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

les competeNces 
  de cHaRtRes MetRopoLe

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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Les conseils municipaux des 32 communes désignent leurs délé-
gués siégeant au Conseil communautaire. Chaque commune 
dispose d’au moins un représentant.

Le PRESIDENT
Jean-Pierre Gorges, Député-maire de Chartres, a été élu Président 
de Chartres métropole le 3 janvier 2011. 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Organe délibérant de Chartres métropole, il en détermine les 
grandes orientations. Composé de 81 délégués titulaires et de 
39 délégués suppléants, le Conseil communautaire se réunit en 
moyenne une fois tous les deux mois. 

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Composé du Président, de quinze vice-présidents, de neuf 
conseillers délégués et de vingt-trois membres, le Bureau vote des 
délibérations par délégation du Conseil communautaire.

Le COMITE DES MAIRES
Réunissant les 32 maires des communes membres de Chartres 
métropole, ce comité , qui se réunit régulièrement, à vocation à 
définir les grandes orientations et stratégies de la collectivité.

Les COMMISSIONS 

Les conseillers communautaires se réunissent tout au long 
de l’année au sein de commissions thématiques. Les commis-
sions sont des instances de réflexion, de débat et de propo-
sition. Le Conseil communautaire a instauré six commissions 
thématiques.

•  « Affaires sociales et habitat » : habitat, gens du voyage, petite 
enfance-jeunesse, politique de la ville ; 

•  « Services publics environnementaux » : eau, assainissement, 
gestion de la rivière et prévention des inondations, déchets ; 

•  « Affaires économiques » : développement et promotion écono-
miques, zones d’activités, enseignement supérieur, recherche et 
établissements de santé ; 

•  « Grands équipements » : grands équipements, équipements de 
proximité, Plan Vert ; 

•  « Développement durable et aménagement du territoire » : 
aménagement du territoire, Agenda 21, transports et mobilités, 
politique foncière et relation avec le monde agricole, NTIC ; 

•  « Finances et prospective » : finances, prospective, politiques 
contractuelles.

le FoNctIoNNemeNt 
  de cHaRtRes MétRopoLe

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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François 
CHARLEMAGNE

*

* Au 1er juillet 2012



Rapport d’activités 2011 / chartres métropole - 9 -

o R g a n i g R a m m e 



Rapport d’activités 2011 / chartres métropole- 10 -

- - -

trombinoscope : 
le conseil communautaire  
de chartres métropole *

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres

* au 1er janvier 2011

Bureau - Les vice - présidents

Le président

Christian  
PAUL-LOUBIERE
Maire de Jouy
affaires générales  
et accompagnement  
des nouveaux services  
et grands projets

Gérard CORNU
Sénateur-maire de  
Fontenay-sur-Eure
aménagement  
du territoire 

Elisabeth FROMONT
Adjointe au Maire 
de Chartres
habitat et  
gens du voyage

Franck MASSELUS
Adjoint au Maire  
de Chartres
Finances et prospective

Wilson VALOR
Maire de Luisant
personnel

Christine GOIMBAULT
Maire de  
Saint-Georges- 
sur-Eure
enfance - jeunesse

Hervé LE NOUVEL
Adjoint au Maire  
du Coudray
plan Vert

Karine DORANGE
Adjointe au Maire  
de Chartres
Grands équipements  
d’agglomération

Alain PIERRAT
Conseiller municipal  
de Chartres
assainissement collectif

Alain BOIRET
Adjoint au Maire 
de Luisant
Déchets

Gérard BESNARD
Maire de Morancez
transports et mobilité

Christian CARRIERE
Adjoint au Maire de Luisant
Nouvelles technologies de l’Infor-
mation et de la communication et 
système d’Information Géographique

Michel TEILLEUX
Adjoint au Maire  
de Chartres
Développement et  
promotion économiques

Alain BELLAMY
Maire de Clévilliers
eau potable

Daniel GUERET
Adjoint au Maire  
de Chartres
politiques contractuelles 
et agenda 21

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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Bureau - Les conseillés délégués

Bureau - Les autres membres

Dominique SOULET
Maire du Coudray
enseignements supérieur, 
recherche et établisse-
ments de santé

Denis-Marc  
SIROT-FOREAU
Maire d’Amilly
politique foncière,  
agriculture et suivi  
des pôles ouest

Alain MALET
Conseiller municipal  
de Chartres
politique de la ville

Christian GORGE
Adjoint au  
Maire de Chartres
communication

Michel PREVEAUX
Maire de Gellainville
Gestion et entretien  
des zones d’activités  
et suivi des pôles est

Elisabeth BARRAULT
Adjointe au  
Maire de Chartres
marchés publics  
et commission  
d’appel d’offres

Pierre-Marie POPOT
Maire de  
Fresnay-le-Gilmert
Gestion de la rivière et  
des vallées et service 
public d’assainissement 
non collectif

Philippe PELLARD
Adjoint au  
Maire de Sours
equipements  
de proximité

Philippe GALIOTTO
Maire de Coltainville
relations avec  
les communes  
et animation  
du secteur périurbain

Dominique BLOIS
Berchères-Saint-Germain

Maryse LEGRAND
Mainvilliers

Jean-Luc BUISSON
Berchères-les-Pierres

Danièle MASSOT
Challet

Christian GIGON
Champhol

Jacques FLOTTES
Lucé

Nicolas ANDRE
Lèves

Thierry ROY
Lucé

Michel THOMAS
Mainvilliers

Jean-Pierre JAN
Lucé

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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Bureau - Les autres membres

William BELHOMME
Gasville-Oisème

Bernard SERVIN
Corancez

Dominique PETILLON
Houville-la-Branche

Jean-Claude RICHARD
Nogent-le-Phaye

Monique BOUDET
Poisvilliers

Jackie FERRE
Prunay-le-Gillon

Jean-Marc CAVET
Saint-Prest

Joëlle PINSARD
Bailleau l’Evêque

Jean-Louis PHILIPPE
Briconville

Martine LEMAIRE
Cintray

Gilles PINEAU
Meslay-le-Grenet

Pascal LECLAIR
Nogent-sur-Eure

Claude JOSEPH
Sours

Les conseillers titulaires

Maryse LEGRAND
Mainvilliers

Christian GIGON
Champhol

Jacques FLOTTES
Lucé

Nicolas ANDRE
Lèves

Michel THOMAS
Mainvilliers

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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Xavier DURAND
Amilly

Catherine DURQUETY
Bailleau l’Evêque

Martine DEGRAIN
Champhol

André TAILLANDIER
Champhol

Maria CHEDEVILLE
Chartres

Jacqueline ELAMBERT
Chartres

Patrick GEROUDET
Chartres

Dominique DUTARTRE
Chartres

Laurent LHUILLERY
Chartres

Rémi MARTIAL
Chartres

Isabelle MESNARD
Chartres

Hubert GAUVIN
Coudray

Claude LELEU
Gasville-Oisème

Janine MILON
Chartres

José ROLO
Chartres

Patrick PEREZ
Lèves

Christian DAMOISEAU
Lucé

Arlette MOIRÉ
Lucé

Malick SÈNE
Lucé

Jean SEIGNEURY
Jouy

Michèle FUSTIES
Lèves

Emmanuel LECOMTE
Lucé

Philippe MACHARD
Lucé

Marie-Agnès  
CARLES-GOUACHE
Luisant

Jean-Jacques CHATEL
Mainvilliers

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n
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Christian JAMINAIS
Saint-Georges-sur-Eure

Michel JAN
Saint-Prest

Sylvie LEGENDRE
Mainvilliers

René MALZERT
Mainvilliers

Jean-Yves TABOURIN
Mainvilliers

Gismonde RIGAUD
Morancez

Michel GUERIN
Nogent-le-Phaye

Les conseillers suppléants

Jacques VIGER
Briconville

Alain TACHOT
Amilly

Isabelle THEVAL
Bailleau l’Evêque

Christian SERIVE
Berchères-les-Pierres

Antoine MALVOS
Berchères-Saint-Germain

Pascal HOYAU
Challet

Patricia LACROIX
Champhol

Jacky BAROCHE
Chartres

2011  :  n a i s s a n c e  d’u n e  n o u v e l l e  a g g l o m é R a t i o n

Alain CONTREPOIS
Chartres

Jean-Jacques BOURZEIX
Chartres

Pascal MALLET
Chartres

Daniel FANON
Cintray

Hervé DUBUS
Clévilliers

Geneviève CRESSAN
Chartres

Anne DELCROIX
Chartres
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Marie-Hélène SIMI
Coltainville

Josiane SAISON
Coudray

Mauricette DHONNEUR
Corancez

Michel CHARPENTIER
Fontenay-sur-Eure

Jean-Luc CANN
Fresnay-le-Gilmert

Romain ROUAULT
Gasville-Oisème

André TEMPLIER
Gellainville

François PEIGNE
Houville-la-Branche

Pascal MARTIN
Jouy

Serge LAUBIER
Lèves

Martine CABAILH-CIRET
Lucé

Charlotte LATIMIER
Lucé

Nadine VOISIN
Luisant

Catherine GOLAZ
Mainvilliers

Jacky GUERIN
Mainvilliers

Florent BIZET
Morancez

Gérard BOURGEOT
Meslay-le-Grenet

Thierry RENAULT
Nogent-le-Phaye

Thierry PASCAL
Poisvilliers

Emmanuel ROUFFORT
Nogent-sur-Eure

Sébastien FERRAND
Saint-Georges-sur-Eure

Patricia LANTENOIS
Saint-Prest

Didier POTET
Sours

Nicolas VANNEAU
Prunay-le-Gillon



l e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  e t  l’e m p l o i

•  Structurer la gouvernance du 
développement économique 
du territoire autour de 
Chartres métropole

•  Diversifier l’offre d’accueil 
des entreprises

•  Favoriser le développement 
des activités dans le bassin 
de vie

•  Conforter et accompagner le 
développement du territoire 
autour de filières et de 
pôles d’excellence, renforcer 
l’attractivité et la notoriété 
de Chartres métropole 
autour de ces filières et pôles 
d’excellence

•  Assurer la promotion 
économique du territoire

Le 
deveLoppeMeNt 
ecoNoMiQUe 
et L’eMpLoi
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diversifier l’offre d’accueil des entreprises

Aménagement et gestion des parcs 
d’activités

Mainvilliers / Amilly - Les Pôles Ouest : 
concertation et seconds coups de pelle

Situé à l’ouest de l’agglomération, sur les communes de Main-
villiers et Amilly, le nouveau parc d’activités de Chartres métro-
pole « Pôles Ouest » s’étendra sur une surface de 200 hectares. 
Il sera constitué de plusieurs pôles spécifiques, intégrés au sein 
d’un même espace fonctionnel : un agro-parc ; un pôle commer-
cial ; un pôle activités mixtes et éco-construction ; un pôle BTP 
et éco-activités ; un pôle de vie et de services.

En 2011, Chartres Aménagement, concessionnaire de ce projet, 
a poursuivi les acquisitions foncières et les études techniques. 
Chartres métropole a approuvé le dossier de création de la ZAC 
en juin 2011. Les communes d’Amilly et de Mainvilliers ont engagé 
la procédure de révision de leur PLU pour permettre la mise en 
œuvre du projet.

Jardin d’entreprises : un Pôle Automobile d’ici 2013 
En 2011, Chartres métropole a identifié les concessions automo-
biles susceptibles de relocalisation à moyens termes et a proposé 
de les regrouper sur un même site : un pôle automobile. A l’issue 
d’une réflexion nourrie, la localisation de ce nouveau pôle d’ac-
tivités a été décidée à l’entrée du Jardin d’entreprises, le long 
de la RN 10, sur une superficie d’environ 10 hectares. Ce pôle 
devrait accueillir une demi-douzaine de concessions à l’horizon 
2012/2013.

Le Coudray – Le Grand Séminaire :  
nouvelles activités tertiaires
A la demande de la commune du Coudray, Chartres métropole 
a défini un programme d’aménagement sur 2,2 hectares le long 
de la RN 123, afin de répondre aux besoins d’extension des entre-
prises riveraines et d’accueillir de nouvelles activités tertiaires. Les 
travaux d’aménagement ont été réalisés en 2010, représentant un 
investissement d’environ 850 000 euros.

En 2011, les 4 premiers immeubles du programme ont été 
construits. La société In Extenso, les laboratoires et les bureaux de 
la société Label Bio, le siège social d’I2C, le siège social de l’ADMR 
(association d’aide à domicile), le siège social de LVD (courtage en 
transports internationaux), le cabinet d’avocat Jacques Robert, 
l’agence de Carprassur Courtage s’y sont installés. Le site a été 
inauguré le 22 septembre 2011. Les deux derniers immeubles 
seront construits en 2012.

Nouvelle agglomération :  
reprise de 11 parcs d’activités
Avec la fusion des 3 intercommunalités Chartres métropole, 
Orée de Chartres et Val de l’Eure, l’agglomération a repris la 
gestion et la commercialisation de 11 nouveaux parcs d’acti-
vités en 2011 : Euroval, ZA Jean Monnet à Fontenay-sur-Eure, ZA 
de St-Georges-sur Eure, Petites ruelles à Jouy, Bréharet et Fosse 
Blanche à Gasville-Oisème, Bois Paris à Nogent-le-Phaye, Vallée 
Bourget à Sours, ZA de Gellainville, Ardrets à Morancez, Bois de 
Boisset à Coltainville.

Etat des lieux des travaux à entreprendre, bilan de la situation des 
concessions d’aménagement en cours, recensement des fonciers 
restant à commercialiser appartenant aux aménageurs mais aussi 
des investisseurs privés, ont été menés.
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Inauguration du pôle tertiaire Axe Sud - Le Coudray - 22/09/2011
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L’immobilier d’entreprises

A partir des informations de l’Observatoire de l’immobilier d’en-
treprise, mis en place en 2007, Chartres métropole a identifié les 
segments à développer pour répondre aux besoins d’implanta-
tion et de développement d’entreprises et inciter à la création 
d’une offre immobilière nouvelle. 

Chartres, Jardin d’entreprises
•  Signature de la vente d’un terrain de 15 000 m² avec la société 

CAP WEST pour la construction d’un ensemble de centre d’af-
faires de 2500 m² et d’une résidence services de 132 suites.  Début 
des travaux en 2011, livraison prévue au second semestre 2012.

•  Projet de pépinière et d’hôtel d’entreprises pour 2014 :

Chartres métropole a engagé en 2011 une réflexion avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie sur la définition d’un 
projet de pépinière et d’hôtel d’entreprises, qui serait adossé à un 
Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation. Ce travail a abouti 
à la définition d’un projet immobilier d’environ 3 200 m² compre-
nant 45 bureaux et une dizaine d’ateliers qui sera construit dans 
le Jardin d’entreprises à côté du siège social de Groupama Centre 
Manche, courant 2013. Le programme sera porté par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie qui en assurera la maîtrise d’ouvrage. 
Le coût du projet est estimé à 5,2 M D HT. Il sera financé par un 
apport en fonds propres de la CCI de 1,1 M D, des subventions de la 
Région, du département d’Eure-et-Loir et du FNADT pour 0,9 M D, 
et un apport en nature du terrain par Chartres métropole, d’une 
valeur estimée à 0,7 M D.

Les services mutualisés aux entreprises et 
aux salariés

• Jardin d’entreprises : ouverture d’une crèche. Dotée de 43 
berceaux, et située en plein cœur d’un parc d’activités en perpé-
tuelle croissance, la crèche d’entreprises Les Petits Chaperons 
Rouges a ouvert en septembre 2011.

Chartres Développements Immobiliers, la SEM immobilière de 
Chartres et de Chartres métropole a réalisé et porté l’immeuble 
qui accueille le service. 

• Les relations avec les associations d’entreprises

Chartres métropole est l’interlocuteur privilégié des deux asso-
ciations d’entreprises présentes sur son territoire : « Géode », qui 
représente les entreprises des parcs d’activités de Gellainville et 
du Jardin d’entreprises, et « Val Horizon », qui regroupe les entre-
prises des parcs d’activités Euroval, Val Luisant, Lucé Espace acti-
vités et ZA de Luisant.

Chartres métropole a participé  aux réunions de travail organisées 
par ces associations. Les thèmes de travail : la sécurité des biens 
et des personnes sur les parcs d’activités, la gestion mutualisée  
des déchets, les transports en commun, les gens du voyage. Une 
nouvelle ligne de bus a été mise en place sur les parcs d’activités 
d’Euroval et du Val Luisant en septembre 2011, à l’instar de celle 
mise en place sur le Jardin d’entreprises et la ZA de Gellainville en 
septembre 2007. Une procé-
dure a été définie et mise 
en œuvre à diverses reprises 
afin d’éviter les installations 
intempestives de gens du 
voyage sur les parcs d’ac-
tivités. L’implantation de 
nouvelles caméras sur les 
parcs d’activités a été prise 
en compte dans le schéma de 
vidéo protection qui va être 
mise en œuvre à l’échelle de 
l’agglomération.
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CAP WEST.

La crèche du Jardin d’entreprises a ouvert en septembre 2011.

Euroval et Val Luisant, désormais desservis par la ligne 13.
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Détection et accompagnement de nouveaux 
projets, renforcement des liens avec 
les entreprises locales

En 2011, Chartres métropole a poursuivi ses visites des entreprises 
du territoire afin de mieux connaître leurs activités, leurs projets 
et leurs besoins, travail mené en étroite collaboration avec la 
Maison des Entreprises et de l’Emploi afin d’anticiper et mieux 
accompagner leur développement. 175 entreprises ont ainsi été 
visitées en 2011. Le vice-président en charge du développement 
économique, Michel teilleux, a visité une cinquantaine d’entre-
prises avec le service économique.

Afin de renforcer les contacts entre entrepreneurs, le Président 
Jean-Pierre Gorges a poursuivi ses « visites élargies » de parcs 
d’activités, au cours desquelles les entreprises d’un même bassin 
d’activités se retrouvent pour s’exprimer sur leurs projets, leurs  
besoins.

4 visites ont ainsi été organisées en 2011, à l’Espace Eiffel à Gellain-
ville, chez Asco-Joucomatic à Lucé, chez Mécanique du Plateau 
et CEREM à Gasville-OIsème et chez DMA Armatures à Saint-
Georges-sur-Eure.

Accompagnement à l’implantation

127 nouveaux dossiers de demandes d’implantation ont été 
ouverts en 2011. Parmi les dossiers suivis en 2011, 39 dossiers se sont 
concrétisés (24 projets endogènes et 15 projets exogènes).

•  Mainvilliers - ZA Ouest
En collaboration avec la Chambre de Métiers et l’association Bâti 
Durable, Chartres métropole a avancé sur la création d’un pôle 
d’activités dédié à l’éco-construction. Le permis de construire du 
projet « Oxygène », un immeuble éco-conçu destiné à accueillir 
les premières entreprises de la filière éco-construction du dépar-
tement, a été délivré en septembre 2010. En 2011, Chartres métro-
pole a accompagné les porteurs du projet dans leur quête de 
financement auprès des banques et de la médiation du crédit. En 
termes de commercialisation, plusieurs contacts ont été initiés, 
dont deux aboutiront à la signature de promesses de vente d’un 
terrain début 2012.

•  Chartres - ZA Edmond Poillot / Jardin d’entreprises / 
ZI Cassin/ Les Propylées/Gellainville

-  Acquisition de l’ancien site DELMO rue de Sours, appartenant à 
la commune de Chartres, par la Société Chartraine d’Electricité, 
pour y transférer ses activités et ses 70 collaborateurs.

-  Acquisition d’un terrain de 3 hectares par le groupe Petit Fores-
tier à la société CPEL en façade de l’autoroute A11, dans la ZA de 
Gellainville pour transférer son agence commerciale de Lucé 
et implanter une carrosserie industrielle. Chartres métropole 
a identifié le foncier et participé aux négociations. Les travaux 
ont commencé fin 2011 pour une livraison fin 2012. A termes, une 
quarantaine d’emplois.

-  Implantation de l’out-line de la société EBP, spécialisée dans 
l’édition progicielle de comptabilité et de gestion, sur le 
programme Technopolis du Jardin d’entreprises en octobre 2011, 
dans l’attente de la construction d’un immeuble de bureaux sur 
le parc d’Archevilliers courant 2012. Le site compte une quaran-
taine de collaborateurs et l’entreprise prévoit une dizaine de 
recrutements par an pendant 3 ans.

-  Implantation du centre d’affaires du Crédit Agricole dans l’im-
meuble Prodim du parc d’Archevilliers (une quarantaine de 
collaborateurs).

-  Implantation de la société NNE Pharmaplan, spécialisée dans 
ingénierie de process pharmaceutique, en septembre 2011 dans 
des bureaux du programme Chartres Business Park en août 2011. 
Une quarantaine de collaborateurs.

Favoriser le développement des activités sur le territoire du scot

Chartres métropole détecte et accompagne les projets des entreprises souhaitant s’implanter, s’étendre et se 
développer sur le territoire : recherche de locaux, de foncier, d’ingénierie de construction, d’investisseurs, de 
financements publics ou privés, de ressources humaines, de partenaires industriels ou commerciaux… en collabo-
ration avec l’ensemble des acteurs économiques locaux.
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Visite d’entreprises à Gasville-Oisème...

... et Saint-Georges-sur-Eure.
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-  Implantation de la société FRANCEL, filiale du groupe Emerson, 
spécialisée dans la conception et la fabrication de détendeurs 
gaz pour l’industrie. Une quarantaine de collaborateurs.

-  Implantation précaire de la société de messagerie CHRONO-
POST dans les anciens locaux de la société GEFCO sur le Jardin 
d’entreprises et début des travaux de construction d’un site 
dédié à CHRONOPOST sur la ZA de Gelllainville.

-  Reprise et finalisation des négociations entamées avec Guer-
lain depuis 2007 pour le transfert de sa nouvelle usine de 
production sur le Jardin d’entreprises. Décision confirmée par le 
groupe LVMH en février 2012 pour la construction d’une usine 
de 20 000 m² de production de cosmétiques, sur 10 hectares de 
terrain – livraison prévue pour l’été 2014 – investissement de 
25 à 30 M D - environ 320 salariés.

Parallèlement, Chartres aménagement rachètera le site de l’usine 
actuelle de la ZA E Poillot – 17 000 m² couverts pour 5,8 hectares 
de terrain en façade de rocade.

•  Le Coudray - CM 101
Compte tenu de l’originalité du site et de son caractère unique, 
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 événemen-
tielles, son, image, vidéo, éclairage et multimédia, création de 
produits, etc. Ce choix s’inscrit dans une stratégie de développe-
ment des synergies de compétences entre entreprises d’un même 
secteur d’activités.

En 2011, Chartres métropole a continué son travail de promotion 
de l’opération et de prospection d’entreprises : communications 
presse, mailing ciblé auprès de 250 entreprises cibles, etc. Après 
la société 4 Mains spécialisée dans le design, créée par Régis Joly 
au CM 101, les sociétés  Brand New Coat spécialisée dans la créa-
tion d’événementiels et l’Agence Diagonal architecte ont acquis 
et investi leurs quartiers courant 2011.

Une étude de faisabilité pour l’implantation du collectifs 
Créatif 28 a été conduite sur un immeuble de 580 m² - une quin-
zaine d’entreprises.

Le projet a par ailleurs été présenté à la région Centre et au 
département d’Eure-et-Loir dans la perspective de mobi-
liser des subventions pour permettre le développement de 
ce pôle. Les  deux collectivités se sont montrées très intéres-
sées par cette initiative originale. La Région a parallèlement 
engagé une étude diagnostic sur le potentiel de développement 
de ces activités, étude qui devrait aboutir à des propositions  
d’action d’accompagnement sur 2012.

Chartres métropole a par ailleurs décidé d’initier une animation 
du site avec les entreprises installées : « les Escales du CM 101 ». 
La première escale a eu lieu en juin 2011 avec la société 4 Mains. 
Cette animation a pour vocation de promouvoir l’activité des 
entreprises installées sur le site et de créer des synergies entre 
les entreprises du pôle autour d’une thématique illustrée par un 
intervenant. La première s’est déroulée sur le thème : « Design et 
point de vente ».

•  Le Coudray – reconversion de l’ancien immeuble 
de l’AFPI

Dominique AKEL, l’ancien PDG de la société JAEGER CONTROLS 
a recréé une nouvelle activité de conception et de fabrication 
de produits domestiques. Après quelques mois passés dans les 
bureaux de Chartres Business Park, il a acquis les anciens bâti-
ments de l’AFPI, environ 2000 m², pour y réimplanter une activité 
industrielle et louer à d’autres entreprises tertiaires, dans un esprit 
« hôtel d’entreprises ». Une cinquantaine de personnes travaillent 
de nouveau sur ce site.
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Chartres Business Park.

Chronopost (vue d’architecte).

Le CM 101.

Escales créatives.
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Administration de fonds de modernisation 
(pour accompagner des entreprises en déve-
loppement créatrices d’emplois) et de Plan 
local de redynamisation

•  Les  fonds SNAPPON GDX et  MAFLOW
Depuis 2006, Chartres métropole a administré deux fonds 
de modernisation liés à la fermeture de Snappon GDX et au 
plan social de MAFLOW. Ces  fonds pour un montant total de 
540 000 D, destinés à soutenir les projets d’investissement de 
PME/PMI générateurs d’emplois, ont permis de générer 3,9 M D 
d’investissement et la création de 300 emplois. En 2011, ces deux 
fonds ont été soldés.

•  Le Plan Local de Redynamisation - ERSA
Dans la perspective de la fermeture de l’Etablissement de Ravi-
taillement de Santé des Armées, l’Etat a alloué un montant de 
1 M D au territoire pour mettre en œuvre un Plan Local de Redy-
namisation. Chartres métropole a animé la réflexion permettant 
d’aboutir à la définition d’un plan d’action destiné à recréer l’équi-
valent du nombre d’emplois supprimés, sur 3 ans. Le plan a été 
adopté en décembre 2011 et s’articule autour de 5 actions :

1/  Favoriser et soutenir le développement d’activités endogènes 
par la promotion de leurs savoir-faire auprès de donneurs 
d’ordres – budget de l’action 714 000 D - contribution PLR 
250 000 D.

2/  Soutien marketing et commercial aux entreprises chartraines – 
budget de l’action 50 750 D - contribution PLR 25 000 D.

3/  Soutenir la création d’emplois durables par la création d’un 
fonds local d’aide à l’investissement des PME – contribution 
PLR 300 000 D.

4/  Construction d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprise – 
budget de l’action 5,7 M D - contribution PLR 300 000 D.

5/  Promotion économique du territoire – budget de l’action 
405 000 D - contribution PLR 125 000 D.

Favoriser la recherche & développement, 
l’innovation et le transfert de technologie

• Les projets de recherche & développement
En 2011, Chartres métropole a suivi les projets de recherche 
& développement d’entreprises locales ayant bénéficié d’un 
accompagnement financier au titre des projets labellisés par les 
pôles de compétitivité :

-  Clôture du projet R&D de Pacific Création – budget du projet 
1,1 M D - contribution Chartres métropole 25 000 D sur 3 ans.

Ce projet a permis une meilleure connaissance des processus 
de vieillissement de la peau, et le développement de nouveaux 
composés avec des perspectives d’applications pour la formula-
tion de nouveaux produits cosmétiques.

-  Le projet GEOINNOV, société AFITEX – budget du projet 3,3 M D 
- contribution Chartres métropole 37 000 D sur 3 ans.

AFITEX participe à deux projets de R&D collaboratifs labellisés 
par deux pôles de compétitivité. Ces projets devraient permettre 
à AFITEX de concevoir et de mettre sur le marché de nouveaux 
produits de traitement des sols. Ces projets devraient générer un 
accroissement d’activité qui pourrait se traduire par la création 
d’une dizaine d’emplois et l’extension des bâtiments de Cham-
phol dans les 5 ans.

-  Le projet GRANOLIN, société ALBAN MULLER – budget du 
projet 3,3 M D – contribution Chartres métropole 64 000 D sur 
4 ans.

En 2011, Chartres métropole a octroyé une subvention de  
64 000 D à la société Alban Muller International pour l’accompa-
gner dans les travaux qu’elle doit mener dans le cadre d’un projet 
de R&D collaboratif labellisé par trois pôles de compétitivité,  
intitulé GRANOLIN, ayant notamment pour objectif de 
permettre une meilleure valorisation de la graine de lin. Ce 
projet devrait permettre à l’entreprise installée à Fontenay-sur-
Eure d’élargir sa gamme d’actifs naturels et de générer une crois-
sance de son chiffre d’affaires estimée à 3,4 M D dans les 4 ans à 
venir. Ces développements pourraient se traduire à par la créa-
tion de 3 emplois sur le site.

• L’innovation et le transfert de technologies
Chartres métropole contribue financièrement au fonction-
nement de l’Institut Universitaire Technologique et de la 
plate-forme technologique qui soutiennent et accompagnent 
l’innovation et le transfert technologique au sein des PME / PMI 
du territoire par une subvention annuelle de 92 000 D.

Stimuler les réseaux, engager les réflexions 
de fond 

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

• La Force d’Entreprendre
2011 a permis à la Force d’Entreprendre, club des décideurs locaux 
dont Chartres métropole assure l’animation depuis l’origine, d’as-
seoir auprès de sa cible de chefs d’entreprises, les « Mardis de 
la Force d’Entreprendre ». La formule de petit-déjeuner débat, 
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la seule dans ce format à l’échelle locale, contribue à créer un 
esprit “club de prospective économique”. Michel Fillon, PDG de 
novo Nordisk Production,  a accepté la présidence du club pour 
l’année.

3 rendez-vous ont réunis en moyenne une soixantaine de 
personnes au Grand Monarque :

Le mardi 29 mars 2011, « Faire du respect de l’environnement un 
atout pour son entreprise ». 

Le mardi 28 juin 2011, « Recrutement : comment attirer les talents 
et séduire les potentiels ».

Le mardi 18 octobre 2011, « Exporter : une solution de dévelop-
pement pour toutes les entreprises ? ».

• Vœux au monde économique

Le 30 janvier 2011, 1700 invités ont pu découvrir les projets de 
Chartres métropole. Cette soirée se veut un moment d’excep-
tion pour l’ensemble des acteurs économiques du territoire, une 
soirée plébiscitée par le tissu entrepreneurial du bassin chartrain 
pour la richesse des échanges qui s’y déroulent.

• Escales créatives du CM101 :
Le CM101 est le point de départ d’une dynamique collective 
pour les métiers de la création sur le territoire chartrain. Chaque 
entreprise qui s’y installe devient acteur du lieu et de son anima-
tion. Sur ce principe sont nées les « Escales Créatives du CM101 », 
à l’initiative de Chartres métropole. La 1ère Escale, organisée le 
10 juin 2011 en collaboration avec la société 4 Mains, a réuni une 
centaine de participants, tous issus des métiers de la création, 

qui ont pu échanger et engager des contacts privilégiés autour 
de la dynamique de leurs savoir-faire respectifs et plus spécifi-
quement du design. 

La seconde Escale créative, le 14 octobre, a mis à l’honneur 
la co-création, autour de performances en live du « Collectif 
Créatif 28 », ensemble de professionnels indépendants dans les 
métiers de  la création (vidéaste, photographes, imagerie virtuelle, 
design, web, etc …).

•  Les Entretiens de Chartres 2011, Assises nationales 
de l’Artisanat

Chartres métropole a organisé, en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la deuxième édition des Entretiens de 
Chartres le 7 octobre à Chartrexpo, en ouverture des Artisanales. 
Les Entretiens de Chartres se veulent le colloque national écono-
mique qui met sous les projecteurs des idées fortes, permettant 
au monde de l’artisanat de s’affirmer plus encore au sein de l’éco-
nomie du pays. Les thèmes sont abordés à la fois sous l’angle 
économique, sociétal et politique afin qu’il y ait un réel débat 
de fond, et des pistes de réponses à des problématiques impor-
tantes, qui alimenteront les travaux des parlementaires.

Autour de Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’État chargé du 
Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du  
Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consom-
mation près de 400 acteurs de la filière artisanale se sont réunis 
pour débattre autour du thème « Quelle voie privilégier pour 
entrer et réussir dans la 1ère entreprise de France ? Auto entrepre-
nariat, apprentissage, université, reconversion … que choisir ? »

l e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  e t  l’e m p l o i

Les Maires de l’agglo réunis.

Frédéric Lefèbvre.
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Renforcer l’attractivité et la notoriété de chartres métropole 
par le développement du territoire autour de filières et de pôles 
d’excellence

Affirmer le positionnement de Chartres 
métropole comme le pôle tertiaire du 
département

Chartres métropole a poursuivi son action de promo-
tion de l’agglomération Chartraine comme le pôle 
tertiaire du département d’Eure-et-Loir auprès des 
acteurs immobiliers, des investisseurs et des entre-
prises en recherche d’un lieu d’implantation en rela-
tion « B to B » ou au travers de salons professionnels 
comme le SIMI à Paris en décembre. Parallèlement, 
les chantiers ouverts les années précédentes ont été 
poursuivis.

Les Centres d’appels
Après le travail accompli depuis 2007 pour identifier les centres 
d’appels présents dans l’agglomération, mobiliser les acteurs 
susceptibles d’accompagner l’implantation et le développement 
de ces activités sur le territoire, structurer un argumentaire pour 
attirer ces activités, identifier le potentiel de ressources humaines 
aptes à travailler dans les métiers de la relation client, identi-
fier une offre immobilière spécifique, Chartres métropole a suivi 
2 projets d’implantation en 2011.

•  Après l’Implantation réussie du centre d’appels de la société 
Affaire de Contacts en septembre 2009, de la société Handi-
call en octobre 2010, c’est la société EBP, 300 salariés, spécia-
lisée dans la conception de progiciels de comptabilité et de 
Gestion, dont le siège social est à Rambouillet, qui a choisi de 
délocaliser son out-line à Chartres en octobre 2011. Installée 
provisoirement dans un immeuble de bureaux du programme 
Technopolis, au cœur du Jardin d’entreprises, EBP est dans 

Territoire de Chartres métropole / 
Plate-forme téléphoniques : 
chiffres clés 
Affaire de Contact : 70 téléconseillers et une trentaine 

en perspective

5/5 : une quarantaine de téléconseillers

AG2R : une dizaine de postes

GFP : une dizaine de postes

Groupama Centre Manche : une dizaine de postes

Lenckies : 5 postes

Handicall : une trentaine de postes actuellement, 70/80 à termes

EBP : cinquante salariés en juin 2012, 70/80 à termes

l’attente de la construction d’un bâtiment qui lui sera dédié, 
courant 2012. Cette plate-forme de contacts compte une 
quarantaine de collaborateurs et l’entreprise prévoit une dizaine 
d’embauches par an pendant 3 ans. A terme, le site devrait 
compter plus de 70 salariés.

•  En 2011, Chartres métropole a identifié un bâtiment indus-
triel dans la ZA Edmond Poillot susceptible de pouvoir être 
aménagé pour accueillir un centre d’appel de 250/300 salariés. 
Elle a conduit une étude de faisabilité technique et engagé les 
négociations avec le propriétaire de l’immeuble pour l’acquérir. 
Le site aménagé représenterait environ 3000 m² couverts et 
200 places de stationnement.

•  De nouvelles offres d’immobilier tertiaire
En 2011, la société I2C a engagé la construction des deux derniers 
immeubles du pôle tertiaire de la ZA du Grand Séminaire au 
Coudray  (6000 à 7000 m² de bureaux), A Promotion a terminé 
l’immeuble destiné à la société Handicall dans le Jardin d’en-
treprises, la société CAP West a lancé la construction de son 
centre d’affaires de 2500 m² et de ses résidences services sur le 
Jardin d’entreprises, et la société Victoria Image et Sons a lancé 
la construction d’un immeuble de bureaux dans le prolongement 
de son siège social des Propylées.

l e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  e t  l’e m p l o i
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Renforcer le positionnement de Chartres 
Métropole comme la capitale de 
la Cosmetic Valley

Soutien accru au pôle de compétitivité
En 2011, Chartres métropole a renouvelé son soutien financier 
et technique au Pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley 
« Sciences de la Beauté et du bien-être », en participant notam-
ment aux comités techniques, comités de pilotage et conseil 
d’administration.

Congrès international Parfums & Cosmétiques 

Chartres métropole et la Cosmetic Valley ont organisé les 23 et 
24 novembre 2011 le Congrés international Parfums & Cosméti-
ques - Enjeux réglementaires, à Chartrexpo, réunissant plus de 
500 participants et 25 intervenants de l’ensemble de la filière 
parfums-cosmétiques. Cet événement fait aujourd’hui référence 
au plan de la réglementation des produits de la filière, et accueille 
de plus en plus de congressistes étrangers. Le congrès est égale-
ment devenu le lieu de référence pour les écoles impliquées dans 
le Mastère spécialisé « Sécurité et Réglementation Internatio-
nale des parfums et produits cosmétiques » (école de Biologie 
Industrielle, ESCOM chimie de Cergy-Pontoise et l’ISIPCA de 
Versailles) qui profite de cette occasion pour organiser la remise 
de diplômes aux lauréats du mastère depuis 2 ans. 

Chartres en parfums
En 2011, afin de satisfaire à la fois aux enjeux de l’attractivité terri-
toriale et du dynamisme de la filière parfums et cosmétiques 
sur son territoire, Chartres métropole a choisi de faire évoluer la 
fête  du parfum vers une semaine économique de promotion de 
la filière : Chartres en parfums, en écho à Chartres en lumières.  
Visites d’entreprises locales, portes-ouvertes Cosmetic Valley, 
convention d’affaires, expositions de photos sur les métiers de 
la filière,  ou encore sur les fleurs à parfums, conférences olfac-
tives de l’Osmothèque, ont constitué le principal du programme. 
La ville de Chartres a complété ce volet économique par un 
ensemble d’animations ludiques tournées vers le grand public, 
le samedi 21 mai, et en lien avec l’ouverture simultanée de char-
tres en lumières.

Convention d’affaires « Buy Cosmetic »
Pour la deuxième année consécutive, Chartres métropole a orga-
nisé aux côtés de la Cosmetic Valley une convention d’affaires 
destinée à valoriser les savoir-faire des sous-traitants du pôle 
auprès des acheteurs des grands donneurs d’ordres de la filière – 
une quarantaine d’entreprises et d’acheteurs ont ainsi pu engager 
des contacts d’affaires.

Centre de Promotion des Innovations Cosmétiques
En 2011, la direction du développement économique a repris le 
suivi du projet visant à aménager un centre de promotion de 
la filière parfums et cosmétiques dans les anciens locaux de la 
chambre de commerce et d’industrie, appartenant à la ville de 
Chartres, au pied de la cathédrale ( actualisation du coût du 
projet, environ 2,4 M D, demandes de subventions, définition 
d’une convention de mise à disposition des lieux, …). Ce centre 
aura vocation à promouvoir les savoir-faire, les innovations et les 
valeurs de la filière.

Anticiper les besoins des acteurs présents sur le 
territoire pour accompagner leur développement
En 2010, Chartres métropole a commandé à la Cosmetic Valley 
un diagnostic précisant le positionnement du bassin chartrain au 
sein du territoire du Pôle de compétitivité, en termes d’activités, 
de savoir-faire, d’emplois, d’attente des entreprises, en vue de 
renforcer la filière sur le territoire en complémentarité avec les 
autres territoires du pôle.

En 2011, ce diagnostic a été présenté individuellement aux prin-
cipales entreprises de la filière présentes sur le territoire afin 
de mieux apprécier leurs attentes vis-à-vis du territoire et leurs 
besoins pour accompagner leur développement.

Ce travail a notamment permis d’identifier l’importance de réflé-
chir à la mutualisation de certains services mais aussi la nécessité 
d’anticiper l’évolution des besoins des entreprises dans certains 
métiers ou compétences telles que la maintenance des lignes de 
production, les métiers d’opérateurs de fabrication et d’opéra-
teurs de conditionnement.

Forte de ces constats, Chartres métropole a saisi la Maison des 
Entreprises et de l’Emploi de ces problématiques afin que des 
propositions concrètes soient élaborées pour répondre aux 
enjeux de pérennité et de développement de l’emploi dans ce 
secteur. C’est ainsi qu’une action s’est engagée pour la mise en 
place d’une formation d’opérateur de fabrication.

l e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  e t  l’e m p l o i
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Cette initiative a été menée en parallèle d’une étude sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, conduite par la 
Cosmetic Valley, qui a montré les perspectives de création d’en-
viron 1500 emplois dans des métiers stratégiques de la filière, dans 
les prochaines années. 

Soutenir la sous-traitance industrielle

La promotion des Savoir-faire pour l’industrie
Depuis 2006, un comité de pilotage associe chefs d’entreprises 
de la sous-traitance industrielle, chambres consulaires, plate-
forme technologique et Chartres métropole pour promouvoir les 
savoir-faire des entreprises sous-traitantes du SCOT auprès des 
donneurs d’ordres autour d’une manifestation phare : les Rencon-
tres des Savoir-faire pour l’industrie.

En amont de la manifestation, un travail de détection auprès de 
2000 donneurs d’ordres d’Eure-et-Loir et des départements limi-
trophes, susceptibles d’apporter du business aux sous-traitants 
implantés dans l’agglomération, est mené par les équipes de Char-
tres métropole autour d’un argumentaire valorisant les filières 
d’excellence et le dynamisme des acteurs locaux.

La 6ème édition des Rencontres des Savoir-faire pour l’industrie 
s’est tenue le jeudi 12 mai 2011. Autour du soutien réaffirmé de 
l’Usine Nouvelle, des chambres consulaires, de la Cosmetic Valley 
et de l’IUT de Chartres, un partenariat a été engagé avec le Réseau 
des Créateurs d’Entreprises d’Eure-et-Loir. De ce partenariat est 
née l’organisation d’un business-dating, en préalable aux trois 
autres temps forts de la manifestation : la Bourse des Savoir-Faire, 
la conférence économique, l’exposition des Savoir-Faire.

Bilan 2011 : 80 exposants, 550 visiteurs, 60 annonces de business 
diffusées, 270 demandes de  mises en relation.

l e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  e t  l’e m p l o i

La base de données AGDE
En 2011, Chartres métropole s’est dotée d’un nouvel outil de base 
de données pour répertorier les entreprises et les locaux disponi-
bles sur le territoire communautaire. Cet outil plus ergonomique 
et élaboré au plan statistique, permettra de mieux appréhender 
l’évolution du développement économique local.
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d'intérêt communautaire

1   ZA des Petites Ruelles
2   Le Bois de Boisset
3   Le Bois Musquet
4   Le Breharet
5   La Fosse Blanche
6   Le Bois Paris
7   Les Propylées
8   La Madeleine
9   Le Jardin d’Entreprises
10   Renée Cassin
11   Francis Vovelle
12   Edmond Poillot
13   ZA de Gellainville
14   ZA  de Sours
15   Le Grand Séminaire
16   Les Petits Dépôts
17   ZA Les Ardrets
18   CM101
20   ZA La Torche
21   Val Luisant
22   Euroval
23   ZA de Luisant
24   Lucé Espace Activités
25   Pôles Ouest
26   Le Vallier
27   ZA de lèves
28   ZA de Bruyère
29  Jean Monnet
30   La Vallée Renault
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l’a m e n a g e m e n t  d u  te R R i t o i R e

Le Schéma de Cohérence Territoriale, 
moteur de la rationalisation du paysage 
intercommunal

Approuvé en mai 2006, le schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’agglomération chartraine a été élaboré sur le fonde-
ment de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 
13 décembre 2000. 

Depuis cette approbation, le SCoT de l’agglomération chartraine 
sert de cadre pour l’élaboration ou la révision de nombreux docu-
ments d’urbanisme des communes ou de documents de plani-
fication stratégiques à l’échelle intercommunale (PLH, PDU,…). 
Il a également été l’élément moteur dans la rationalisation du 
paysage intercommunal du bassin de vie, impulsant la première 
fusion des Communautés de Communes du Val de l’Eure et 
de l’Orée de Chartres avec Chartres métropole en janvier 2011 
et inspirant celle engagée aujourd’hui avec la communauté de 
communes Bois Gueslin, conformément au Schéma départe-
mental de Coopération  Intercommunale. 

En 2013, le périmètre du SCoT sera parfaitement identique à celui 
de la grande agglomération qui comprendra 47 communes : c’est 
la preuve qu’il est possible et indispensable de faire converger 
logique de développement territorial et logique de simplifica-
tion territoriale.

Comme en 2010, les élus et le service du SMEP  (Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Programmation) en charge du suivi de l’application 
du SCoT ont été souvent sollicités dans le cadre de l’analyse de la 
compatibilité des documents d’urbanisme communaux avec les 
orientations générales du SCoT. Près de 15 avis constructifs ont 
été rendus par la commission de compatibilité du SMEP sur des 
projets de révision et de modification de PLU et de POS, ainsi que 
dans le cadre des autorisations d’urbanisme (permis d’aménager 
et permis de construire importants).

État d’avancement des documents d’urbanisme
Territoire du SCOT de l’agglomération chartraine



Rapport d’activités 2011 / chartres métropole- 30 -

l’a m e n a g e m e n t  d u  te R R i t o i R e

Accélération de l’aménagement de la RN 154 : 
le SMEP précise sa position

Dans le cadre du comité de suivi sur l’achèvement de l’axe RN 154 
- RN 12, un groupe de travail composé des élus du Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Programmation du SCoT de l’agglomération char-
traine a produit puis transmis au Préfet de Région une contri-
bution synthétique relative aux fonctionnalités attendues aux 
différentes échelles territoriales du projet d’aménagement de 
cette grande infrastructure.

Deux grands chantiers en 2012 : l’élaboration 
du Document d’Aménagement commercial 
et la révision du SCoT

Le SCoT de l’agglomération chartraine a posé les bases d’une 
organisation territoriale soucieuse d’un développement équi-
libré, polarisé autour de centralités bien équipées et disposant 
d’une desserte en transports en commun efficace. Cet objectif 
majeur a été décliné dans deux domaines essentiels : celui du 
logement, par l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat  et 
celui des déplacements, par la prescription d’un Plan de Dépla-
cements Urbains. Parallèlement, le SMEP a prescrit en 2011 l’éla-
boration d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui 
constituera le volet commercial du SCoT. Ce document  a pour 
objectif d’orienter les implantations commerciales, en cohérence 
avec les objectifs de développement urbain définis dans le SCoT. 
Cette démarche est essentielle dans la mesure où le commerce, à 
l’instar de l’habitat, représente une fonction urbaine et contribue 
de façon déterminante à la structuration de l’espace et à l’attrac-
tivité du territoire. 

Sans remettre en cause les principes fondamentaux exprimés 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
du SCoT en vigueur, plusieurs facteurs locaux ont convergé vers 
une nécessité de réviser ce schéma de planification stratégique. 
Outre la nécessité d’adapter le SCoT aux nouveaux besoins en 
termes de commerce et à l’évolution des comportements de 
consommation, la révision du SCoT est devenue nécessaire pour 
tenir compte : 

-  des évolutions du périmètre qui entraine une intégration totale 
du périmètre du syndicat mixte dans celui de Chartres métro-
pole pour aboutir à une dissolution du SMEP en 2013 ;

-  des évolutions démographiques constatées dans un contexte de 
mutations rapides, notamment caractérisé par un desserrement 
des ménages et un vieillissement démographique.

Mais au-delà de ces évolutions du contexte local, la mise en 
révision du SCoT est également l’occasion d’intégrer les enjeux 
environnementaux et les objectifs de développement durable 
prévues par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle 2. Ce texte  introduit 
de nouveaux objectifs à prendre en compte avant l’échéance du 
1er janvier 2016, en particulier ceux tenant à la consommation 
maîtrisée de l’espace, à la lutte contre le changement climatique, 
ou à l’amélioration de la performance énergétique.

Téléphonie mobile : vers une 
charte de bonne conduite en 2012 

Fin 2011, Chartres métropole a engagé une démarche 

d’élaboration d’une charte de bonne conduite pour l’implantation 

des antennes-relais de téléphonie mobile sur son territoire. 

La réalisation de ce guide des relations entre opérateurs et 

communes, qui doit être finalisé et signé par les 4 opérateurs 

de téléphonie (Orange, SRF, Bouygue télécom et Free) en 2012, 

témoigne de la volonté de Chartres métropole d’instaurer un 

véritable dialogue entre les maires et les opérateurs et une 

information transparente à l’égard des administrés et des riverains.

Conscient  que les opérateurs rencontrent des difficultés pour 

implanter de nouvelles antennes ou pour renouveler certains 

baux de location d’espaces, Chartres métropole souhaite 

accompagner les communes dans le déploiement de ces réseaux 

afin de faciliter l’amélioration de la couverture de son territoire. 

Parce qu’un accès de qualité à ces technologies correspond à un 

besoin réel de la population et participe à l’attractivité  globale du 

territoire, il convient d’en permettre le développement en toute 

transparence, en répondant aux attentes d’information et de 

concertation des maires et de leurs concitoyens.
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Extension de l’agglomération :  
prescription d’un nouveau PLH

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) doit permettre de favo-
riser la mixité sociale et la mobilité résidentielle en diversifiant 
les types d’habitat, d’optimiser les potentiels fonciers existants 
et de structurer une offre de logements cohérente qui réponde 
à la demande. 

Le premier PLH, élaboré pour la période 2008-2013, concernait 
les sept communes urbaines de Chartres métropole « ancienne 
formule ». L’extension du périmètre de l’agglomération au 1er 
janvier 2011 a conduit le Conseil communautaire à prescrire en 
février 2011l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Ha-
bitat, qui devra préciser :

- les objectifs d’offre nouvelle de logements ;

-  les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilita-
tion du parc existant, qu’il soit public ou privé ;

-  les actions et opérations de requalification des quartiers anciens 
dégradés ;

-  les actions et opérations de renouvellement urbain, et notam-
ment les actions de rénovation urbaine impliquant la démolition 
et la reconstruction de logements sociaux ; 

-  la typologie des logements à construire au regard d’une évalua-
tion de la situation économique et sociale des habitants et 
futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie 
doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux 
(prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très 
sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée 
conventionnée ANAH sociale et très sociale ;

-  les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes 
mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particu-
lières ;

-  les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. 

Ces objectifs seront déclinés dans un programme d’actions détaillé 
par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. 

L’HaBitat
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, c’est le bureau 
d’études Sémaphores qui a été retenu pour assister les services de 
Chartres métropole dans l’élaboration de ce document. 

L’année 2011 a été consacrée à la mise au point d’un diagnostic 
complet de la situation en matière d’habitat, au terme d’une 
analyse menée en concertation avec les élus des communes 
membres, les partenaires institutionnels et les professionnels de 
l’immobilier.

Le suivi du PLH en 2011

Les services de Chartres métropole assurent un suivi permanent 
du degré de réalisation du PLH et gèrent un budget annuel de 
500 000 D destiné à faciliter la construction de logements sociaux 
et la réhabilitation des logements privés.

Parc privé : l’OPAH
L’année 2011 a vu la poursuite de l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui s’achèvera le 30 avril 2012. 
Dans la prolongation du PIG qui constituait une préfiguration, elle 
permet d’aider les propriétaires occupants à faibles ressources 
ainsi que les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de réha-
bilitation de leur logement. 

Afin de compléter le dispositif, un volet énergétique a été mis en 
place concomitamment  à l’OPAH. Il permet aux propriétaires de 
bénéficier d’une évaluation avant travaux, d’un programme d’ac-
tions et de conseils visant à favoriser les économies d’énergies  et 
d’un diagnostic après travaux (DPE).

Au global, sur l’année 2011, 43 logements ont bénéficié de ces 
procédures, dont 88% occupés par leurs propriétaires et 12% par 
des locataires.

Chartres métropole est intervenu en complément de l’ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) pour subven-
tionner ces travaux à hauteur de 190 000 D.

Parc public
Chartres métropole est intervenu pour favoriser la construc-
tion de logements sociaux correspondant à une offre nouvelle. 
C’est ainsi que les 200 000 D de subvention accordés aux diffé-
rents bailleurs ont permis la réalisation de 71 logements, dont 23 
financés en PLUS et 48 en PLAI.



Le deveLoppeMeNt dURaBLe 
La démarche AGENDA 21 sur les rails

Préservation des ressources, efficacité énergétique de l’habitat 
et des équipements, Pôle Gare, développement de l’intermoda-
lité et des modes de transport doux… L’ensemble des démarches 
portées aujourd’hui par l’agglomération convergent déjà vers le 
développement durable. 

En 2009, Chartres métropole a décidé de se doter d’un Agenda 21, 
dont l’objectif est d’orienter les actions de la collectivité selon les 
principes du développement durable.

Le lancement du Plan Climat-Energie

Le 16 décembre 2011, les élus de Chartres métropole se sont 
prononcés à l’unanimité pour l’élaboration d’un Plan Climat-

Energie Territorial (PCET). Celui-ci a vocation à consti-
tuer un projet territorial de développement durable 

visant à lutter contre le changement climatique. 
Le PCET se base sur un bilan des émissions de 

gaz à effet de serre, permettant d’identifier 
les axes d’effort pour le territoire. Un travail 
de « co-construction » associant plusieurs 
acteurs du territoire se traduira fin 2012 par 
l’adoption d’un plan d’actions, compor-
tant des mesures de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre et des mesures 

d’adaptation du territoire au changement 
climatique.

l e  d e v e l o p p e m e n t  d u R a b l e 

Le Conseil de Développement 

Officiellement installé le 28 septembre 2009, le Conseil de 

développement de l’agglomération chartraine est composé de 

50 membres issus de la société civile. Son rôle est de formuler des 

avis, des suggestions ou des recommandations sur les projets de 

développement de l’agglomération, sur demande du Président 

de Chartres métropole. En 2011, le conseil de développement 

s’est réuni en séance plénière à trois reprises. Cinq commissions 

internes ont participé à la phase d’analyse préalable de l’agenda 

21 et travaillé sur des propositions dans les domaines de 

l’habitat, des transports, du cadre de vie et de la préservation 

des ressources et des milieux naturels, de la cohésion sociale, 

de l’économie.

Environ-
nement

Economie

Social

DURABLE

Juin 2011 : adoption du diagnostic

L’agenda 21 de Chartres métropole se fonde sur un diagnostic 
de territoire, qui met en lumière les atouts et les axes d’ef-
fort caractérisant l’agglomération. Ce diagnostic, réalisé par un 
cabinet d’experts indépendants, a été 
adopté par les élus de Chartres 
métropole en juin 2011.

L’élaboration de l’Agenda 
21 franchira une étape 
importante en 2012 
avec l’adoption d’un 
plan d’actions défi-
nissant de manière 
concrète les enjeux 
et les objectifs à 
atteindre. 
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Le plan vert, 
les espaces verts, 

la rivière

l e  p l a n  v e R t,  l e s  e s pa c e s  v e R t s ,  l a  R i v i è R e
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Schéma directeur Plan vert

Une consultation a été lancée fin 2011 pour retenir un bureau 
d’études qui aura pour mission  d’établir un nouveau Schéma 
directeur du plan vert, adapté à l’évolution du périmètre de Char-
tres métropole, qui comptera 47 communes au 1er janvier 2013.

Il s’agira notamment  de réaliser des connexions entre les pistes 
aménagées ces dernières années par Chartres métropole en zone 
urbaine le long de l’Eure et celles réalisées en secteur périurbain 
et rural par d’autres collectivités comme le Conseil général ou le 
Pays Chartrain. L’idée étant d’avoir un maillage cohérent du terri-
toire via des pistes cyclables et piétonnes, reliées entre elles, qui 
pourront être aménagées différemment selon que l’on se situe en 
ville, en zone périurbaine ou en secteur rural, mais dans le respect 
de l’environnement et du développement durable. 

En 2011, Chartres métropole n’a pas réalisé de nouveaux axes 
cyclables ou piétonniers, mais a poursuivi sa politique d’acquisi-
tion de terrains pour des aménagements futurs. 

Préservation des espaces naturels

La régie espaces verts de Chartres métropole poursuit sa 
démarche de préservation des espaces naturels de la Prairie de 
Luisant, en partenariat avec le conservatoire des espaces natu-
rels de la région Centre.

A noter la réfection de la couverture sur un côté du lavoir de la 
promenade de la fondation d’Aligre, à Lèves, et un travail avec le 
Syndicat du Pays Chartrain et le Conseil Général sur le balisage des 
pistes du Plan vert, notamment pour les itinéraires Paris-Mont-
Saint-Michel et Saint-Jacques de Compostelle.

Entretien des espaces verts

En 2010, la régie espaces verts de Chartres métropole a repris  
l’entretien des espaces verts des zones d’activités économiques 
gérés auparavant par le service assainissement.

Avec l’extension de l’agglomération, la régie s’est vue confier l’en-
tretien de stades, des abords des centres de loisirs et des locaux 
de Pont-Tranchefétu, de nouvelles zones économiques (Gellain-
vile, Nogent-le-Phaye, Euroval) et de bassins de rétentions (2 à 
Gellainville et 2 à Fontenay).

L’ensemble des espaces verts appartenant à Chartres métropole 
et entretenus en régie représente 170 hectares.

Gestion de la rivière

Les services de Chartres métropole interviennent également 
pour l’entretien de la rivière, notamment pour le faucardage et 
l’enlèvement d’embâcles, et la gestion des vannages afin de favo-
riser un bon écoulement des eaux.

l e  p l a n  v e R t,  l e s  e s pa c e s  v e R t s ,  l a  R i v i è R e
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l e s  s y s t è m e s  d’e a u  p o t a b l e  e t  d’a s s a i n i s s e m e n t 

Les systèmes 
d’eau potable  

et d’assainissement
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l e s  s y s t è m e s  d’e a u  p o t a b l e  e t  d’a s s a i n i s s e m e n t 

Canalisations d’eau potable, eaux usées 
et eaux pluviales

Chartres métropole a procédé au renouvellement de  
1 430 mètres linéaires de réseaux d’eau potable, de 340 mètres 
linéaires de réseaux d’eaux usées et de 336 mètres linéaires de 
réseaux d’eaux pluviales vétustes, dans le cadre du Programme 
d’Amélioration du Patrimoine, en s’intégrant aux programmes 
d’aménagement des communes.

Captages d’eau

Les forages de Prunay-le-Gillon et Francourville
L’hydrogéologue agréé par la préfecture a remis son rapport en 
novembre 2008, définissant les périmètres de protection immé-
diat, rapproché et éloigné et les préconisations de fonctionne-
ment dans chacun de ces périmètres.

Un dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été préparé 
en 2010 et soumis à enquête publique au printemps 2011. Les 
arrêtés préfectoraux ont été délivrés en août 2011, et les forages 
mis en service peu après. 

Des travaux d’interconnexion entre les forages de Prunay-Le-
Gillon, Francourville et La Saussaye à Sours ont également été 
réalisés en 2011 représentant 8 km de canalisation d’eau potable.

Le forage de Berchères-Saint-Germain
Le forage « B2 » de Berchères-Saint-Germain est inscrit sur la liste 
des captages prioritaires « Grenelle » du département dont le 
programme d’actions doit être défini et adopté avant la fin 2012.

Il doit donc faire l’objet d’une étude « BAC » (Bassin d’Alimenta-
tion de Captage) dont l’objectif final est la protection du captage 
contre les pollutions diffuses. Chartres métropole a confié cette 
mission au bureau d’études CALLIGEE, dont les travaux, débutés 
en novembre 2010, se sont poursuivis en 2011 (étude du bassin 
versant, délimitation du BAC, et étude pédologique).

Le forage de la Saussaye
Pour le forage existant près du lycée agricole de la Saussaye,  
l’objectif est :

-  de déclarer d’utilité publique le site de production existant et 
en service depuis les années 60,

-  de mettre en place les périmètres de protection rapprochée 
N°1 et 2.

Chartres métropole a confié en 2010 au bureau d’études AD2E 
le montage du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
Le dossier de DUP a été déposé auprès des services de l’Etat à 
l’automne 2011. L’enquête publique s’est déroulée du 19 décembre 
2011 au 19 janvier 2012.

La prise d’eau dans l’Eure
La procédure de régularisation de la prise d’eau dans l’Eure, aux 
Trois Ponts, a été lancée en 2006. Chartres métropole a missionné 
fin juillet 2009 un bureau d’études pour la réalisation d’une étude 
environnementale.

L’hydrogéologue agréé nommé par la Préfecture a remis ses 
conclusions en juillet 2010 avec ses propositions de délimitation 
de périmètres de protection immédiat, rapproché zone A (intra-
rocade) et rapproché zone B (extra rocade jusqu’à Thivars).

En 2011, le bureau d’études a chiffré financièrement le coût des 
prescriptions et a préparé le dossier de Déclaration d’Utilité 
Publique pour l’établissement des périmètres de protection.
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L’instruction des déversements aux réseaux publics 
d’assainissement

Le projet de nouvelle station d’épuration relancé

Déversements d’eaux usées à caractère domestique
Chartres métropole assure l’instruction des déversements d’eaux 
usées domestiques et d’eaux pluviales aux réseaux publics d’assai-
nissement : 108 dossiers de demande de déversement ouverts en 
instruction, 113 autorisations délivrées et 428 contrôles de déver-
sement réalisés en 2011.

L’instruction a lieu dans le cadre de constructions d’habitations, 
de modifications d’installations sanitaires intérieures (avec au 
besoin mise en demeure du pétitionnaire de mettre en confor-
mité ses installations, notamment dans le cadre du suivi des pollu-
tions détectées par les agents de Chartres métropole), de ventes 
d’immeubles ou de campagne globale d’investigations dans une 
rue préalablement au renouvellement des réseaux. Avant le début 
de ses travaux, le pétitionnaire doit obtenir auprès du service de 
l’eau et de l’assainissement, l’autorisation de déversement de ses 
eaux (usées et pluviales) aux réseaux d’assainissement.

Déversements d’eaux usées à caractère 
non domestique
Chartres métropole a confié à Véolia Eau l’instruction des déver-
sements pour les eaux usées non domestiques.

238 établissements considérés comme non domestiques ont été 
contrôlés en 2011, dont 134 présentent un déversement conforme 
tandis que 104 présentent un déversement vers les réseaux publics 
non conformes au règlement communautaire d’assainissement et 
aux règlements nationaux et départementaux en vigueur.

Une démarche conjointe avec les chambres consulaires, initiée 
courant 2008, permet aux établissements de prétendre à une 
aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la mise 
en conformité de leurs installations. Les dossiers de demande 
d’aide financière sont portés par les chambres consulaires (pour 
le compte des établissements) et certains ont été présentés à 
l’agence de l’eau au cours de l’année 2011. Les travaux de mise aux 
normes viendront donc très prochainement. La démarche sera 
poursuivie en 2012.

L’implantation à Seresville a été validée par les services de l’Etat 
en octobre 2007. Le choix de Mainvilliers, à proximité d’Orisane, 
s’inscrit dans l’optique d’une synergie avec l’usine d’incinération. 
Il s’est imposé à Chartres métropole à plusieurs égards : nature 
du sous-sol, grande faculté d’intégration paysagère, disponibilité 
foncière, éloignement de la rivière et des zones d’habitat. Puis, 
différentes procédures contentieuses sont venues mettre un 
coup d’arrêt au projet, retardant de manière préjudiciable la mise 
en service de l’ouvrage, seul à même de permettre à l’aggloméra-
tion et à ses communes de poursuivre leur développement..

Après plusieurs années de procédures, la construction d’une nouvelle station d’épuration a enfin été relancée en 
2011. Une bonne nouvelle, car faute de nouvel équipement, c’est tout le développement des communes de l’ag-
glomération qui s’en trouverait bloqué…

En 2011, le Préfet d’Eure-et-Loir, Lionel Beffre, a souhaité, en 
concertation avec le président de Chartres Métropole, solliciter 
l’appui de deux organismes indépendants du ministère de l’éco-
logie, du développement durable, des transports et du logement 
sur ce sujet. 

Le premier audit a été confié au CEMAGREF. Ses conclusions sont 
claires : la station d’épuration de Lèves fonctionne de manière 
satisfaisante ; elle est cependant très proche de la saturation ; l’ac-
croissement de sa capacité de traitement n’est envisageable que 
de manière extrêmement limitée, très progressive et sous réserve 
d’un renforcement notable de sa surveillance. 

l e s  s y s t è m e s  d’e a u  p o t a b l e  e t  d’a s s a i n i s s e m e n t 
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La seconde étude a été réalisée par le conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable (CGEDD). Il avait 
pour mandat de définir les procédures à mettre en œuvre pour 
permettre la mise en service d’un nouvel équipement dans les 
meilleurs délais possibles, en tenant compte bien entendu des 
dernières règlementations applicables mais également de tout 
le travail déjà accompli en ce sens. Il s’agissait d’identifier la 
meilleure articulation entre les trois procédures administratives 
nécessaires à la construction d’un tel équipement : la reconnais-
sance de l’utilité publique du projet, l’autorisation de rejet des 
effluents, et la mise en place d’une délégation de service public 
en vue de la construction voire de l’exploitation de la future 
station. Des recommandations ont ainsi été émises en vue de 
garantir la qualité de ces procédures, de les coordonner et d’ob-
jectiver les choix opérés. 

l e s  s y s t è m e s  d’e a u  p o t a b l e  e t  d’a s s a i n i s s e m e n t 

Sur la base de ces diagnostics partagés, Chartres métropole 
a engagé l’acquisition des terrains concernés par l’emprise du 
projet.

Lors du conseil communautaire du 3 novembre 2011, les élus de 
Chartres métropole ont posé le premier acte nécessaire au lance-
ment du projet d’implantation de la future unité de traitement à 
Seresville, sur le site de la Mare Corbonne. Le principe d’un marché 
de conception-réalisation a ainsi été arrêté. Après les études 
préalables et l’enquête publique requises par la procédure régle-
mentaire, le candidat retenu disposera d’environ 28 mois pour 
concevoir et construire l’ouvrage, qui sera mis en exploitation 
courant 2015.

Vue aérienne du futur site d’implantation de la station d’épuration :  loin des habitants, loin de la rivière...



- - -

La collecte, le traitement  
et la valorisation des déchets

l a  c o l l e c t e ,  l e  t R a i t e m e n t  e t  l a  va l o R i s a t i o n  d e s  d é c h e t s
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Les obligations du Grenelle 
(Issues  de la loi de programmation du 3 août 2009,  

dite loi Grenelle 1) :

-  renforcer la réduction à la source : réduire de 7 % 
la production de déchets ménagers et assimilés par 
habitant d’ici 2014, soit une réduction de 5 kg/an/
habitant .

-  développer le recyclage matière et organique : 
•  porter le taux de recyclage matière et organique 

des déchets ménagers et assimilés à 35% en 2012 
et 45% en 2015.

   •  porter à 75 % dès 2012 le taux de recyclages 
matière des déchets d’emballages ménagers 

-  réduire les quantités partant en incinération ou 
en stockage : diminuer de 15% les quantités de 
déchets partant à l’incinération ou au stockage.

Optimisation du service 

Fin 2009, Chartres métropole a lancé une étude destinée à opti-
miser son service de collecte et de traitement des déchets ména-
gers. Les enjeux de cette optimisation sont nombreux : réduire la 
pénibilité du  travail des agents de collecte, améliorer la propreté 
et augmenter les performances de recyclage. Avec ces nouvelles 
dispositions, Chartres métropole souhaite également s’inscrire 
dans les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement (voir 
encadré).

A l’issue de cette étude, une série de mesures a été adoptée avec 
une mise en œuvre au 4 avril 2011 :

-  réorganisation du fonctionnement de la régie de collecte : mise 
en place de la semaine de travail sur 5 jours et développement 
d’un poste de travail d’après-midi. Ces modifications ont abouti 
à la définition d’un nouveau calendrier de collecte ;

-  simplification du tri : collecte en mélange des emballages ména-
gers et des papiers en secteur urbain, pour améliorer les perfor-
mances de tri ;

-  conteneurisation en bacs roulants pour les ordures ménagères 
et le tri sélectif dans les zones d’habitat pavillonnaire ;

-  arrêt de la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques au titre des encombrants afin de faciliter leur 
recyclage ;

-  renforcement de l’équipe d’ambassadeurs du tri pour assurer la 
communication de terrain sur le tri et le recyclage des déchets.

Reprise de la collecte en porte-à-porte  
dans 25 communes 
Après une période transitoire pendant laquelle les syndicats de 
collecte des déchets ont continué à assurer le service, la régie 
de collecte de Chartres métropole a repris le ramassage des 
déchets sur les 25 communes ayant rejoint l’agglomération au  
1er janvier 2011. 

Ainsi, depuis juillet 2011, la régie assure le service de collecte en 
porte-à-porte auprès de 32 communes et 112 000 habitants, en 
portant de 89 à 106 le nombre de tournées à effectuer chaque 
semaine (en période de collecte des déchets végétaux). Les 
nouvelles collectes sont assurées essentiellement l’après-midi, 
entre 13h et 20h, ce qui permet d’optimiser l’utilisation des bennes 
et l’occupation des locaux (vestiaires, sanitaires) par les agents.

l a  c o l l e c t e ,  l e  t R a i t e m e n t  e t  l a  va l o R i s a t i o n  d e s  d é c h e t s
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Nouveaux équipements de collecte

• Bacs roulants

Quartier historique, habitat collectif, zones pavillonnaires… Char-
tres métropole adapte ses équipements de collecte en fonction 
des caractéristiques de son territoire.

En 2011, Chartres métropole a ainsi équipé 10 000 foyers indivi-
duels en bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères et 
la collecte sélective. 20 956 bacs ont été distribués entre janvier 
et mars.

Les enjeux liés à cette conteneurisation sont nombreux : réduire 
la pénibilité de la collecte en mécanisant le dispositif, améliorer 
la salubrité publique en renforçant les conditions d’hygiène et 
de propreté en matière de stockage des déchets, optimiser les 
coûts du service en réduisant la fréquence de collecte des ordures 
ménagères résiduelles.

• Conteneurs enterrés
Chartres métropole a poursuivi en 2011 son programme d’im-
plantation de conteneurs enterrés. Deux sites de conteneurs ont 
été implantés dans le cœur de ville de Chartres. Le quartier de 
la Madeleine à Chartres a également été équipé de conteneurs 
enterrés de gros volume destinés aux ordures ménagères et au 
tri sélectif. Enfin, cinq sites de conteneurs enterrés sont venus 
équiper le quartier de Bruxelles à Lucé. 

Au total, l’agglomération compte 724 conteneurs enterrés dont 
354 destinés aux ordures ménagères (conteneurs petit volume 
et gros volume).

• Conteneurs aériens
Chartres métropole a poursuivi son programme de renouvel-
lement des conteneurs dans les 7 communes urbaines. Les 
conteneurs destinés aux emballages ménagers et aux journaux-
magazines ont été remplacés par des conteneurs permettant 
la collecte en mélange des emballages et des papiers, confor-
mément à l’évolution des consignes de tri. Dans le secteur 
péri-urbain, le nécessaire a été fait dès 2011 pour pourvoir au 
remplacement des conteneurs les plus abimés. 

Chartres métropole compte aujourd’hui 693 conteneurs d’ap-
port volontaire (aériens ou enterrés) destinés au tri sélectif. 

Enfin, pour faciliter le geste de tri,  la communication a été mise à 
jour sur l’ensemble du parc de conteneurs.

• Sacs poubelles
La distribution des sacs poubelles a été assurée en 2011 dans les 
7 communes de l’ancienne agglomération. 3,5 millions de sacs 
ont été mis à la disposition des habitants pour faciliter la gestion 
de leurs déchets.

l a  c o l l e c t e ,  l e  t R a i t e m e n t  e t  l a  va l o R i s a t i o n  d e s  d é c h e t s

Gardiennage en déchetterie

Suite aux difficultés rencontrées sur la déchetterie de Lucé 
depuis 2010, du fait de la présence de personnes non autorisées 
pendant les heures d’ouverture au public et de la multiplication 
des dégradations et vols, Chartres métropole a mis en place une 
prestation de surveillance avec maître chien ou agent de sécu-
rité, dans le cadre d’un marché public de prestation de services 
avec la société APGC. La surveillance est adaptée régulièrement 
en fonction des besoins. Le bilan est positif : plus de présence 
intempestive sur la déchetterie pendant les horaires d’ouver-
ture. La sécurité et le confort des usagers et du personnel ont 
été améliorés.
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Fin 2011, Chartres métropole s’est également engagée en faveur 
de la construction d’une nouvelle déchetterie, avec le lance-
ment d’une consultation pour le choix du maitre d’œuvre. 
Cette nouvelle déchetterie est prévue en remplacement de 
celle de Lucé.

Communication auprès du public

Les animations en milieu scolaire et périscolaire, sur demande des 
enseignants ou encadrants, se sont poursuivies en 2011. 6 écoles 
primaires, 5 écoles maternelles, 2 collèges et le CFA du Coudray, 
ont bénéficié de ces interventions réalisées par les ambassadeurs 
du tri de Chartres métropole. 

Par ailleurs, 1 maison de retraite, 1 groupe d’enseignants ainsi que 
le personnel de deux mairies ont également été sensibilisées au 
tri des déchets. 

Au total, ce sont 2862 personnes qui se sont familiarisées aux 
consignes de tri, et constituent des relais précieux pour la 
collectivité.

D’autres opérations de communication ponctuelles ont été réali-
sées en 2011 : 

-  élaboration et diffusion d’un nouveau guide du tri à l’occasion 
du changement des consignes

Evolution des résultats

1. Collecte

   Périmètre 7 COMMUNES (84 210 hab)
Sur la zone urbaine (7 communes), la tendance des années précé-
dentes se confirme en 2011 avec une nouvelle baisse des tonnages 
d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 3% pour atteindre 
27 453 tonnes. Le tonnage de déchets recyclables (emballages et 
papiers) collectés a fortement augmenté (+25%). Ceci s’explique 
par la mise en place de la collecte en porte-à-porte des papiers 
en mélange avec les emballages ménagers depuis le 4 avril 2011. 
Globalement, ces chiffres témoignent d’une meilleure gestion 
des déchets par les habitants et de l’impact positif des change-
ments de consignes de tri. 

-  animation d’un stand d’information pour les enseignants dans 
le cadre du Salon du livre organisé par le CDDP, à Chartres

-  participation à la tournée des Déééglinglés avec animation d’un 
stand à Chartres pour promouvoir la collecte des DEEE.

-  participation au village NOZIDEO à Chartres, en partenariat 
avec le Conseil Général

-  participation à la semaine européenne de la réduction des 
déchets en partenariat avec la commune de Berchères les 
Pierres : Pendant la semaine du 19 au 27 novembre, l’école 
primaire de Berchères a accueilli une exposition et des ateliers 
ludiques sur la prévention et la réduction des déchets à la 
source : choisir un format d’emballage adapté à la famille, utiliser 
des éco-recharges, éviter le gaspillage, favoriser les emballages 
recyclables et recyclés…Chartres métropole a formé les éco-
consommateurs de demain !!
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*D’après les données de la plateforme SINOE - ADEME

   Périmètre PERI-URBAIN *

(*service assuré à partir du 1er juillet 2011 pour 24 169 habitants, 
25 communes)

2. Déchetteries

En 2011, 69 129 usagers ont apporté 13 413 tonnes de  déchets dans 
les déchetteries de Lucé et Champhol. On observe une forte 
augmentation des tonnages de déchets végétaux (+25%) et de 
déchets dangereux (+20%) déposés entre 2010 et 2011.

Ramenée à la population totale de la zone urbaine, la quantité 
moyenne de déchets déposés en déchetterie s’élève à 159 kg/
hab/an.

En 2011, la fréquentation moyenne des déchetteries de Lucé et 
Champhol s’est élevée à 120 usagers par jour et par site.

3. Traitement

Les déchets ménagers et assimilés pris en charge par Chartres 
métropole en 2011 sont traités selon 4 filières distinctes : 

- Incinération avec valorisation énergétique : 31 000 tonnes 
- Enfouissement (en site de classe 1 ou 2) : 7 000 tonnes 
- Valorisation matière par recyclage : 18 000 tonnes 
- Compostage : 12 000 tonnes.

Répartition des modes de traîtement  
des déchets ménagers et assimilés en 2011

45 %

10 %

27 %

18 % Incinération 
avec valorisation 
énergétique

Enfouissement

Recyclage

Compostage
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Les tRaNspoRts 
URBaiNs
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Reprise du service par Chartres métropole

Depuis le 1er janvier 2007, le Syndicat Mixte de Transports Urbains 
du Bassin Chartrain était l’autorité organisatrice de transports 
urbains. Les activités de ce Syndicat ont été reprises par Chartres 
métropole à partir du 3 juillet 2011. 

Le service transports de Chartres métropole a notamment 
pour mission d’améliorer l’adéquation offre/usages, d’assurer le 
contrôle et le suivi technique des délégataires à qui a été confiée 
l’exploitation du réseau, et de planifier et réaliser les investisse-
ments relatifs aux transports urbains.

Le service transport assure par ailleurs le suivi des 22 conven-
tions passées avec les autorités organisatrices de second rang 
et finance la totalité des dépenses des transports des élèves 
de primaire.

Plan de Déplacements Urbains

L’étude visant à élaborer un Plan de Déplacement Urbain sur les 
39 communes du périmètre du Syndicat Mixte de Transports 
Urbains du Bassin Chartrain a été lancée en 2009. Document de 
prospective et de planification territoriale, le PDU définit les 
principes généraux de l’organisation des transports, de la circula-
tion et du stationnement à l’échelle de l’agglomération. Il aborde 
en particulier les thèmes des déplacements liés aux entreprises, 
la sécurité routière, l’impact environnemental et l’accessibilité 
des transports. 

Durant l’année 2011, les scénarios du plan ont été définis et 
élaborés, tenant compte : 

-  de l’évolution du périmètre d’étude (en cohérence avec l’exten-
sion du territoire de Chartres métropole) ;

-  de l’élargissement du périmètre d’étude, en relation avec les 
territoires voisins (agglomérations de Tours et Orléans, Région 
Ile-de-France).

Un scénario préférentiel a été retenu. Il servira de base à l’éla-
boration des fiches d’actions. L’étude doit se dérouler jusque 
début 2013.

Schéma directeur d’accessibilité 

L’année 2011 a été consacrée au diagnostic d’accessibilité des véhi-
cules, des arrêts et locaux d’accueil des voyageurs. Le référentiel 
d’accessibilité a été défini ainsi que les scénarios du schéma et 
leur méthode d’évaluation.

L’évolution du Périmètre de transports 
urbains (PTU)

Avec la disparition du Syndicat Mixte de Transports Urbains du 
Bassin Chartrain, le périmètre de transports urbains relevant de 
Chartres métropole est passé de 39 communes à 32 communes 
au 3 juillet 2011.

SAINT-PREST

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS

GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

MESLAY
LE GRENET

HOUVILLE 
LA BRANCHE
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Réseau urbain Réseau périurbain

Périmètre du réseau de tranports de Chartres métropole 
au 31/12/2011

Les communes de Barjouville et Thivars ayant émis le souhait 
de rejoindre Chartres métropole dans le courant du premier 
semestre 2012, une  convention a été établie afin que leurs habi-
tants puissent continuer à bénéficier des transports et de la 
« Carte jeune » sur la totalité de l’année 2011, malgré leur retrait 
du PTU durant le second semestre.

Le nouveau PTU a donné lieu à l’élaboration et l’approbation 
d’une nouvelle convention relative aux transports publics avec le 
Conseil général. Cette convention permet en particulier à Char-
tres métropole de faire bénéficier de la Carte jeunes les élèves de 
l’agglomération scolarisés à Mignières (180 élèves environ). L’orga-
nisation des cinq lignes desservant la Communauté de communes 
du Bois Gueslin est assurée par le Département. 
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Certification NF Services 
Une cinquième ligne de transport du réseau périurbain exploitée 

par la société des Transports d’Eure-et-Loir a été certifiée dans le 

cadre de la normalisation NF Services durant l’année 2011 : la ligne 

D17 entre Coltainville, le collège Victor Hugo et le lycée Fulbert.

Le service transports de Chartres métropole a préparé en 2011 
l’extension du PTU aux 8 nouvelles communes de Barjouville, 
Dangers, Vérigny, Mittainvilliers, Francourville, Voise, Saint Aubin 
des Bois et Thivars qui rejoindront Chartres métropole à compter 
du 1er janvier 2012.

Opération « Carte jeunes » 

2010 2011 Variation 
en %

Résidents de l’agglomération 7 733 7 741 + 0,10 %

Résidents de Chartres  
métropole  hors agglomération

3 229 3 230 + 0,03 %

Total 10 962 10 971 + 0,08 %

Nombre de cartes établies

Créée par Chartres métropole en 2006, cette carte offre la 
gratuité totale dans les transports pour les jeunes de moins 
de 18 ans ou scolarisés dans le secondaire moyennant un coût 
annuel de 10 B.

Les nouveaux services

Nouveau service : desserte de l’Odyssée  
pour les scolaires
Intégration dans le contrat de transports périurbains d’un 
nouveau service de desserte de l’Odyssée pour les classes 
primaires, à compter du 19 septembre 2011. Le transport de 64 
classes sur des cycles de 11 semaines a été organisé sur trois 
périodes de l’année scolaire en fonction du planning établi par 
l’Inspection d’Académie..

Nouveau service : Filibus « à la demande »

Ce nouveau service est opérationnel depuis le 5 septembre 
2011. Il permet aux résidents des communes périurbaines de se 
déplacer vers le centre ville de Chartres ou l’un des pôles de santé 
de l’agglomération deux jours par semaine de 9h à 17h, sur réser-
vation téléphonique..

Le service est assuré à l’aide d’un minibus adapté au transport de 
personnes en fauteuil roulant. Des taxis peuvent être utilisés en 
renfort. 

25 000 plaquettes de présentation ainsi que des affiches ont été 
diffusées dans les communes.  

Nouvelle ligne 13 : desserte Val Luisant / Euroval
Mise en service le 5 septembre 2011, la ligne n°13 dessert les ZI de 
Val LUISANT et d’EUROVAL. La desserte est réalisée du lundi au 
samedi, toute l’année, entre la gare de Chartres et Euroval, à raison 
de 5 allers et retours par jour. La fréquentation est en constante 
augmentation, avec 523 montées en décembre 2011.

Les améliorations de services 

La Navette : amplitude de service étendue du lundi au samedi 
(sauf jours fériés) de10h30 à 12h15 et de 14h23 à 18h33.

Ligne n°2 : modification de la ligne 2 sur la commune de Cham-
phol, quartier des Rougerons, à compter de mai 2011.

l e s  tR a n s p o R t s  uR b a i n s
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Encadré : Chiffes clés 
58 bus standards  

3 micro-bus  « Relais de Portes », 

1  véhicule  destiné au service de transport  

de personnes à mobilité réduite 

Descriptif du réseau urbain

13 lignes de bus

1 ligne Relais des portes

1 ligne La Navette

3  lignes régulières de desserte SNCF  
(opérationnelles tôt le matin et tard le soir)

20 services spéciaux desservant les établissements scolaires

1 service TPMR à la demande

505 points d’arrêt

Descriptif du réseau périurbain

23 lignes en décembre 2011

1 service de transport à la demande

128 points d’arrêt

Horaires : modifications de certains horaires, en particulier 
en soirée, afin de tenir compte des correspondances avec les 
horaires de trains en gare de Chartres, remaniés du fait de la 
mise en œuvre d’horaires cadencés par la SNCF à compter du 
11 décembre 2011.

Desserte du collège Soutine à St-Prest : suite à la modification 
de la carte scolaire et à l’augmentation  régulière du nombre d’en-
fants inscrits au collège Soutine à St-Prest une nouvelle ligne D05 
a été crée à la rentrée de septembre 2011. Une réorganisation 
de tous les services desservant ce collège a permis de réduire le 
temps de transport des élèves.

Arrêts : mise en place de 13 nouveaux poteaux d’arrêt sur le 
parcours de la nouvelle ligne 13. Mise en place d’un nouvel abri 
pour l’arrêt de l’hôpital du Coudray, suite au réaménagement 
complet de deux quais bus et d’un cheminement totalement revu 
pour l’accès à l’hôpital.

l e s  tR a n s p o R t s  uR b a i n s
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Deux nouveaux projets lancés

• Complexe culturel et sportif
Le concours de maîtrise d’œuvre pour la création d’une salle 
culturelle et sportive, projet qui s’inscrit dans la rénovation du 
quartier de la gare (opération Pôle gare), a été lancé en 2011. Le 
projet prévoit 3800 places en configuration hand-ball et pourra 
recevoir 6000 personnes en configuration concert (assis-debout). 
Le coût de l’opération est estimé à 30 000 000 B ht. Choix du 
projet en 2012.

• Bassin olympique extérieur
Le concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension du complexe 
aquatique de Chartres a également été lancé en 2011. Le projet 
prévoit la création d’un bassin de 50 x 25 m en extérieur avec 
l’aménagement des abords permettant la mise en place de 5000 
places de gradins et une extension du parking. Le coût des travaux 
est estimé à 5 000 000 B ht. Choix du projet en 2012.

L’Aérodrome 
En 2011, la gestion de l’aérodrome a poursuivi son intégration 
dans l’agglomération avec ses opérations « jeunes » tout en étant 
attentif à la maîtrise de son impact sonore sur la zone urbaine.

Chartres métropole a lancé une démarche auprès des instances 
aéronautiques pour changer le nom actuel « Chartres-Cham-
phol », qui ne faisait référence qu’aux 2 communes d’implan-
tation de la plate-forme. L’aérodrome porte désormais le 
nom de «Chartres métropole», ce qui lui confère une identité 
communautaire..

De nouveaux équipements 
La fusion des communautés de communes de l’Orée de Chartres, 

du Val de l’Eure et de Chartres métropole a conduit, à partir du 

1er janvier 2011, à transférer à l’agglomération des équipements 

sportifs auparavant gérés par les anciennes communautés.

Il s’agit du Dojo de Saint-Georges / Eure, du Centre équestre 

de Nogent-sur-Eure, du terrain et des vestiaires de Base-ball 

de Gellainville, du complexe sportif de Jouy, du stade Pierre 

Delachaume de Sours, du terrain de football et des vestiaires de 

Morancez et de Clévilliers, des terrains de foot et des vestiaires 

et terrains de tennis de Nogent-le-Phaye.

L’année 2011 a été une année de transition, avec lancement d’une 

réflexion sur l’intérêt communautaire de ces équipements, et leur 

restitution ou non aux communes. Les élus de Chartres métropole 

ont défini comme communautaires les équipements suivants : 

le Dojo, le Centre équestre, le terrain de Base-ball et la nouvelle 

salle de sport de Jouy. 

L’année 2012 sera consacrée à l’étude du mode de gestion des 

nouveaux équipements conservés par l’agglomération ainsi qu’aux 

modalités de retour aux communes des autres équipements.

Etant localisé sur la partie Est de la ville de Chartres, l’évolution de 
l’aérodrome est impactée par le développement des projets de 
réaménagement du plateau nord-est de la commune. Les études 
confiées en 2010 à la SPLA « Chartres Aménagement » se sont 
poursuivies en concertation à la fois avec les usagers de la plate-
forme mais aussi avec les instances aéronautiques afin de trouver 
une solution la plus satisfaisante pour l’activité aéronautique mais 
aussi en cohérence avec les projets communaux. 

L’année 2012 verra certainement l’aboutissement de ce long 
travail de concertation et d’études et la finalisation du projet de 
réaménagement de l’aérodrome.

l e s  g R a n d s  e q u i p e m e n t s
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Le complexe aquatique et patinoire 
l’ODYSSEE

• Le million, le million…
Plus de 1 million d’entrées depuis l’ouverture en 2009 ! Cap franchi 
à l’été 2011 et le succès est toujours au rendez-vous. D’autant plus 
que 718 000 entrées ont été comptabilisées cette année soit 
20% de plus qu’en 2010. Le complexe aquatique/patinoire de 
l’Odyssée continue son ascension et est toujours plébiscité par 
la population.

Ces excellents chiffres de fréquentation ont permis, 2 ans seule-
ment après son ouverture, de présenter par le délégataire Vert 
Marine des résultats d’exploitation excédentaires et donc de 
reverser à Chartres métropole une partie de ses bénéfices soit 
plus de 360 000 B.

• Tarif « agglo » pour 25 nouvelles communes
A noter que depuis le 1er janvier 2011, avec l’entrée des  
25 communes des ex-communautés de communes de l’Orée de 
Chartres et du Val de l’Eure, les habitants de ces territoires accè-
dent à l’Odyssée aux tarifs préférentiels « résidents de l’agglo ».

• Scolaires : gratuité des lignes d’eau et du transport
Dans le cadre de l’apprentissage de la natation, des lignes d’eau 
sont réservés chaque année aux établissements scolaires de l’ag-
glomération. En 2011, Chartres métropole, qui prenait déjà finan-
cièrement en charge la réservation des lignes d’eau des écoles 
maternelles et primaires, a décidé également de couvrir le trans-
port des élèves jusqu’au complexe aquatique. Avec l’élargisse-
ment de l’agglomération, 266 classes de maternelles et primaires 
(environ 60 classes de plus que l’année précédente) ont ainsi 

bénéficié, à la rentrée 2011 de ces mesures soit 11 séances de 
natation /classe. 129 classes du secondaire ont par ailleurs été 
accueillies.

• Les clubs surnagent
Les 4 clubs liés à l’Odyssée (Chartres Métropole Natation, Char-
tres Métropole Canoë-Kayak, Chartres Métropole Triathlon et 
Subaqua Club) poursuivent leur ascension, que ce soit en nombre 
de licenciés ou en termes de résultats sportifs. Ils continuent de 
bénéficier de l’appui financier de l’agglomération.

• La compétition aime l’Odyssée !
C ô t é  é v é n e -
ment, on passe à 
la vitesse supé-
rieure puisqu’après 
avoir organisé avec 
succès en 2009 et 
2010 deux Cham-
pionnats de France 
de natation en petit 
bassin, L’Odyssée 
a  é t é  r e t e n u e 
par la Ligue Euro-
péenne de Nata-
tion pour organiser 
en novembre 2012 
les Championnats 
d’Europe de nata-
tion en petit bassin. 

l e s  g R a n d s  e q u i p e m e n t s
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Le Centre équestre 

Construit en 2006 sur 4 hectares à Nogent-sur-Eure par l’ancienne 
communauté de communes du Val de l’Eure, le Centre équestre 
des Ecuries du Val de l’Eure, exploité par le Club Hippique du 
Carillon –qui gère également le site de Luisant-, a été transféré à 
Chartres métropole au 1er janvier 2011. 

Composé d’un manège couvert de 60m x 30m, d’une carrière de 
dressage extérieure, de quatre écuries et espaces destinés aux 
selleries, d’un hectare de paddocks et d’un pôle administratif avec 
salles de cours et club house, il bénéficie également de la proxi-
mité de la base de loisirs de Fontenay-sur-Eure, aménagée pour 
l’organisation de compétitions de cross/dressage/obstacle.

• Formation aux activités équestres
Outre les activités classiques d’initiation et de découverte 
équestre, le Centre prépare aux brevets fédéraux mais est surtout 
devenu le seul club reconnu centre de formation professionnelle 
par la Région. En effet, il prépare chaque année une cinquantaine 
de jeunes aux brevets professionnels option « activités éques-
tres » en collaboration avec le CFA des Métiers du Sport et de 
l’Animation d’Olivet et forme les enseignants équestres du dépar-
tement via le Comité Régional et Départemental d’Equitation.

En plus des pratiquants individuels, le Centre accueille réguliè-
rement un nombre important de groupes (scolaires, centres de 
loisirs, jeunes en difficultés et handicapés) représentant en 2011 
plus de 60 jeunes par semaine. Ouvert en septembre 2008, le 
nombre de ses pratiquants a été multiplié par 5 en 3 ans pour 
atteindre en 2011, 370 cavaliers.

l e s  g R a n d s  e q u i p e m e n t s

• Construction d’un centre d’hébergement
Organisateur de concours officiels départementaux, régionaux 
jusqu’au niveau national pro, le club a aussi acquis une renommée 
dans le milieu par ses résultats sportifs dans les compétitions 
auxquelles il participe : 1ère place au challenge départemental 
des clubs, 2ème place au Grand Régional Concours complet, 
1ère place au Championnat de France de Concours Complet de 
Rodez amateur 1 et participation de la responsable pédagogique 
du club, Hélène Vattier, sportive de haut niveau, à des concours 
complets internationaux 3* et 4*.

Devant les besoins du club en hébergement des élèves, stagiaires, 
compétiteurs et le manque de structure à proximité du centre 
équestre, l’ex-Communauté de communes du Val de l’Eure avait 
décidé de construire un centre d’hébergement sur site. En 2011, 
Chartres métropole a engagé ces travaux avec une ouverture 
prévue en 2012. 22 lits seront disponibles en dortoirs ou cham-
bres individuelles avec salle de restaurant en libre accès dans un 
site préservé.

Centre équestre : construction du centre d’hébergement à Nogent-sur-Eure



l’e n f a n c e  Je u n e s s e 

L’eNFaNce JeUNesse : 
une nouvelle compétence
Chartres métropole a repris en 2011 la compétence 
Enfance Jeunesse, exercée par les communautés Orée 
de Chartres et Val de l’Eure. Les services et moyens 
ont donc été pérennisés tout au long de l’année avec 
pour objectif de continuer à offrir aux habitants des 
25 communes périurbaines les mêmes services.

2011 a aussi été l’occasion de réaliser un diagnostic 
de cette nouvelle compétence et ainsi de mettre en 
exergue les disparités de fonctionnement et les pers-
pectives d’évolution et d’harmonisation des activités 
Enfance-Jeunesse.

Les structures d’accueils de loisirs de Morancez, Jouy, St Georges/ 
Eure, Amilly et Bailleau l’Evêque ont accueilli les enfants les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. Durant le mois 
de juillet, Sours et Saint-Prest ont également renforcé ces cinq 
pôles. L’animation et le fonctionnement a été assuré avec les 
délégataires en place : l’Association des PEP 28 et l’Association 
Centre Aéré du Val de l’Eure. 1334 enfants de 3 à 11 ans ont ainsi été 
accueillis sur l’année (1 enfant inscrit mais fréquentant les centres 
pendant plusieurs périodes n’est comptabilisé qu’une fois) avec 
des taux de fréquentation allant jusqu’à 90% les mercredis à 
Bailleau l’Evêque et l’été à Sours, St Georges/Eure et Bailleau.

Plusieurs décisions ont été prises : 
-  étendre le Relais d’Assistantes Maternelles et l’Infor-

mation Jeunesse aux communes de moins de 3000 
habitants, la mise en application concrète se réali-
sant à partir de 2012 ;

-  construire un Centre de Loisirs sans Hébergement 
sur la commune de Sours, en collaboration avec 
la commune qui construira sur le même site sa 
nouvelle école maternelle. Les travaux débuteront 
fin 2012.
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Le Relais d’Assistantes Maternelles existant à St Georges/Eure, 
Amilly et Bailleau l’Evêque a poursuivi ses ateliers d’éveils (80 
en 2011), les sorties pédagogiques et temps de fêtes et réunions 
thématiques à destination des assistantes maternelles et parents 
du secteur. Ces actions collectives ont touché près d’une quaran-
taine d’assistantes maternelles et plus de 70 enfants de 0 à 
4 ans. Sans compter les permanences permettant de répondre 
aux demandes des familles et questions des professionnels du 
secteur.

Les adolescents (12 -17 ans) ont profité des multiples activités 
proposées sous forme d’accueil pendant les vacances scolaires 
au local Ados de St Georges/Eure ou sous forme de camps, 
stages, journées pendant les vacances et les weekends. Camp 
pêche, visite de la Géode, du Chocolaturium, Aquaboulevard, 
Puy du Fou, stage baby-sitting ou secourisme…, 3 séjours au ski en 
février et vacances de printemps, 2 camps d’été en Bretagne et 
Auvergne… près d’une trentaine d’activités différentes sportives 
ou culturelles ont concerné 225 jeunes en 2011.

Les communes de Bailleau l’Evêque et St Georges-sur-Eure dispo-
sent d’un Point d’Information Jeunesse ouvert à tous les jeunes. 
Le but du PIJ est de favoriser l’autonomie des jeunes par un 

Les activités 2011 du PIJ de Chartres métropole : 
•  Participation au Forum des Métiers à Chartrexpo, au Boost Emploi de St Georges/Eure, à la finale nationale du 

City Raid Andros, à la kermesse de l’école de St Georges/Eure, au festival « Si on jouait » à La Loupe.

•  Organisation de 2 Portes Ouvertes sur les sites de l’Information Jeunesse de Chartres métropole (Bailleau 

l’Evêque et St Georges/Eure).

•  Organisation des expositions « Derniers regards sur le Val de l’Eure », « Métiers de la femme » et « Infections 

Sexuellement Transmissibles » (en partenariat avec VIH 28) au PIJ de St Georges et Bailleau, d’un festival « Jeux 

de société et Europe ».

•  Actions de sensibilisation/prévention en partenariat avec d’autres PIJ : prévention « jeux », sexualité…

•  Mise en place d’une permanence commune (1er et 3e mardi de chaque mois), au centre social de St Georges, avec la Mission Avenir Jeunes, le 

cyber Emploi, l’assistante sociale de secteur, avec chaque mois, une thématique différente abordée sous forme d’ateliers/rencontres.

meilleur accès à l’information : études, emploi, stages, petits 
boulots, formation continue, loisirs, projets, sports, vie quoti-
dienne, santé, culture…  Animé par 2 professionnels, c’est un lieu 
d’informations et d’accueil anonyme et gratuit. Ouvert 68 jours 
sur 2011, plus d’une vingtaine d’actions (expositions, ateliers d’ani-
mation, tables rondes, soirées débat, participation à des salons/
forum…) y ont ainsi été organisées, mobilisant plus d’une cinquan-
taine de participants aux sorties/jeux et plus de 350 prises 
de contacts.
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La poLitiQUe de la viLLe, 
la secURite et la pReveNtioN  

de la deLiNQUaNce,  
les aFFaiRes sociaLes



•  Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS)

Lancé en 2006 pour prendre le relai du Contrat de ville, le Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) constitue un levier d’action 
pour la politique de la ville.

Le CUCS est un contrat-cadre conclu entre les différents parte-
naires publics : l’Etat, Chartres métropole, les Villes de Chartres, 
Lucé et Mainvilliers, le Conseil Général d’Eure-et-Loir, la CAF 28, 
la Caisse des Dépôts et Consignation, et les bailleurs sociaux. Il 
constitue un cadre contractuel pour l’ensemble des actions en 
faveur des quartiers dans le champ de la politique de la Ville.

Il vise à agir de manière concertée dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville : 6 quartiers sont concernés sur le terri-
toire de Chartres métropole à Beaulieu, les Hauts de Chartres, 
Saint Cheron et la Madeleine à Chartres, Vieux Puits et Maunoury 
à Lucé et Tallemont-Bretagne à Mainvilliers.

La politique de la ville

Le dispositif s’articule autour de priorités thématiques définies 
pour sept ans (2007-2014) : jeunesse, promotion de l’égalité et 
lutte contre les discriminations, habitat et cadre de vie, emploi 
et développement économique, éducation et formation, préven-
tion et sécurité, santé, culture et participation des habitants.

A l’issue de la période triennale pour laquelle ils ont été prévus 
(2007-2009), les CUCS ont été prolongés une première fois 
courant 2010, puis une nouvelle fois, pour une durée de trois ans, 
soit jusqu’en 2014.

Le CUCS de Chartres métropole s’organise autour de cinq grands 
axes prioritaires et d’un axe transversal d’intervention, définis en 
cohérence avec les priorités nationales.

Les axes du CUCS :

l a  po l i t i q u e  d e  l a  v i l l e
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En 2011, une cinquantaine d’associations locales ont sollicité Chartres métropole afin d’obtenir le cofinancement de leur projet. Au total, 
36 projets ont été retenus.

Autres contributions financières  
dans le cadre de la politique de la ville 
Chartres métropole joue un rôle actif pour favoriser les solida-
rités sociales et intergénérationnelles, au titre de sa compétence 
en matière de politique de la ville.

-  Chartres métropole est signataire du protocole départemental 
de la médiation familiale et participe à ce titre à un groupe de 
travail sur le soutien à la parentalité.

-  La collectivité affirme également son engagement pour une soli-
darité sociale, à travers la contribution financière qu’elle verse 
au fonds d’Aide aux Jeunes et à la Mission Avenir Jeune, dans le 
cadre de conventions annuelles. 

Montant total des subventions accordées en 2011 par axes prioritaires

Développement économique
et accés à l'emploi

Citoyenneté et prévention 
de la délinquance

Santé et solidarité

Ville Vie Vacances

25 %

21 %
18 %

36 %
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Focus sur le projet « Savoirs de base et mobilité » 
Chartres métropole est aussi partie prenante au projet « Savoirs de base et mobilité », piloté par le CRIA 28 et la Préfecture, et visant à faciliter 

les déplacements en bus des publics peu ou non lecteurs. En effet, l’illettrisme et l’analphabétisme sont des freins à l’insertion des personnes 

notamment à leur insertion professionnelle. Dans le département, en moyenne 18% de la population des Zones Urbaines Sensibles sont touchées 

par cette réalité. Face à ce constat, il paraissait pertinent de conjuguer les logiques d’accompagnement social qui existent sur dans quartiers 

(groupe d’alpha et formations aux compétences clés), avec un outil d’adaptation à la mobilité géographique et d’utilisation d’un service public.  

Ainsi, le CRIA 28 a-t-il été mobilisé pour créer un outil expérimental de proximité : un plan de bus accessible à tous. Cette initiative vise 

l’autonomie des publics dans leur quotidien aussi bien que dans les démarches d’accès à l’emploi.  

Un partenariat opérationnel s’est mis en place avec Chartres métropole, le réseau FILIBUS, la Maison des Entreprises et de l’Emploi, les régies 

de quartier de l’agglomération et le Service Public de l’Emploi. A la suite du travail de réalisation du plan de bus, le CRIA 28 a animé des ateliers 

d’accompagnement à l’utilisation de cet outil, visant en priorité les publics en insertion des régies de quartier de l’agglomération. Le plan a été 

édité à une centaine d’exemplaires. 

•  Le Point d’Accès au Droit
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), Char-
tres métropole, le Barreau de Chartres, les Chambres Départe-
mentales 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’agglo-
mération, à égale distance des différents quartiers, le PAD offre un 
ensemble de prestations gratuites (consultations d’avocats, huis-
siers, notaires, conciliateurs de justice…). 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 appor-
tant 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.

En 2011, 5583 personnes ont été reçues au Point d’Accès au Droit, 
afin de bénéficier de plusieurs services, notamment des consul-

tations auprès d’avocats, d’huissiers ou de notaires, ou encore 
pour faire appel à un conciliateur qui intervient essentiellement 
dans le cadre de conflits individuels entre les particuliers, avec 
les entreprises ou les artisans, tels que les troubles de voisinage, 
les impayés, les malfaçons, les litiges de la consommation, les 
problèmes locatifs.

3 %

7 %

43 %

39 %

6 %

Accueil - 
information - orientation
Aide aux victimes

consultations - 
avocats, huissiers, notaires
médiation

écrivain public

conciliations

2 %

Fréquentation du Point d’accés au droit en 2011
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•  Le fonds de participation des habitants
La participation des habitants est également soutenue dans les 
quartiers prioritaires, à travers le Fonds de Participation des Habi-
tants (FPH), financé par Chartres métropole. Ce fonds a été créé 
afin de favoriser et d’encourager les initiatives citoyennes, par le 
biais de modalités de financement souples et rapides, préservant 
leur autonomie. Sont financés par le FPH les projets spontanés 

Le conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance (cispd)

émanant d’associations ou de groupes d’habitants des quartiers 
prioritaires définis par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Plusieurs initiatives, à l’image des fêtes de quartier, des sorties 
familiales, des manifestations culturelles ou sportives, des forma-
tions de bénévoles ou d’habitants, sont ainsi soutenues.

Créé en 2003,  Le CISPD de Chartres métropole est une instance 
de concertation permettant de mobiliser tous les acteurs 
concernés par la lutte contre l’insécurité (Etat, élus, Autorité judi-
ciaire, Forces de l’ordre, organismes publics et privés). Le CISPD 
définit, coordonne et s’assure de la mise en œuvre d’actions de 
prévention de la délinquance sur le territoire de l’agglomération. 
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des habitants, en luttant 
contre les actes d’incivilités et tous les risques urbains pouvant 
générer un sentiment d’insécurité. 

Les différents acteurs travaillent au sein de plusieurs commissions 
thématiques : « gens du voyage », « sécurisation de l’environne-
ment des établissements scolaires », « lutte contre les conduites 
addictives », « justice », « sécurisation de l’habitat en lien avec les 
bailleurs », « surveillance des établissements sensibles », « schéma 
de vidéo protection », « sécurisation des transports », et « drogue 
tolérance zéro ». 

Deux nouveaux axes de travail vont compléter l’action du CISPD 
en 2012, avec la mise en place de deux nouvelles commissions :

-  la commission « sécurisation des transports collectifs » doit 

permettant l’identification des mesures permettant d’assurer 
durablement la sécurité des usagers  et des conducteurs, ainsi 
que la tranquillité du réseau de transports publics (bus et trans-
port ferroviaire) ;

-  la commission « drogue tolérance zéro », vise à mettre en place 
une véritable stratégie offensive en matière de lutte contre la 
drogue et les trafics de stupéfiants.

Réunion du CISPD le 8 avril 2011.
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Commissions mises en place Actions menées en 2011

Gens du voyage 

   Suivi du projet de terrain de 50 emplacements à Chartres, avec livraison prévue en 
septembre 2012.

   Identification en cours d’un terrain de 10 emplacements à Luisant. 

   Etude de différents sites pour la création d’un terrain de grand passage (constitution 
d’un groupe de travail dédié).

   Externalisation de la gestion des aires d’accueil de Lucé et Mainvilliers début 2012.

Sécurisation de l’habitat en lien 
avec les bailleurs 

   Examen des fiches de signalement des cas difficiles, émanant des bailleurs. Elabo-
ration d’une méthodologie permettant de donner une suite efficace à ces 
signalements.

   Début 2012, une réunion en présence du Parquet et de la Police Nationale devra 
permettre de répondre aux questions récurrentes des bailleurs. 

Justice 

   Organisation d’une conférence sur le thème «La peine : de la condamnation à l’appli-
cation», animée par les magistrats du Siège et du Parquet.

   Organisation d’un atelier de travail à destination des maires de  l’agglomération sur 
les Travaux d’Intérêt Général.

Surveillance des établissements 
sensibles 

   Harmonisation des moyens de dissuasion et de prévention de l’économie sous-
terraine à l’échelle de l’agglomération.

   Suivi des mesures engagées pour régulariser les situations d’infractions : 52 établisse-
ments ont été signalés en 2011, 36 ont été contrôlés ; 10 fermetures d’établissements 
réalisées.

Lutte contre les conduites 
addictives

   355 interventions, 6680 personnes sensibilisées dont 5586 jeunes et 1094 adultes.

   Les interventions ont été menées par la Police Nationale, l’Education Nationale, le 
CESEL-RST, le CICAT, la Prévention routière, la Gendarmerie, les Polices Municipales 
de Chartres, Lucé et Mainvilliers. 

Sécurisation de l’environnement 
des établissements scolaires

   Travail en étroite collaboration avec les forces de sécurité. 

   Suivi des signalements pour absentéisme.

Schéma de Vidéo protection 
   Elaboration d’un schéma de Vidéo-protection, concernant en priorité les Zones d’ac-
tivité  économique d’intérêt communautaire, les axes routiers structurants de l’agglo-
mération et les centre-bourgs pour les communes qui le souhaitent.

Cellule de crise transports.
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• Finalité et objectifs :  
L’élaboration du schéma de vidéo-protection consacre plus 
précisément 3 objectifs fixés par le comité des maires du 25 mai 
2011, à savoir :

-  sécuriser les zones d’activité économique d’intérêt 
communautaire à l’instar des Jardins d’Entreprises et de la Zone 
de Gellainville ; 

-  sécuriser les axes routiers structurants de l’agglomération 
(les pénétrantes et quelques voies secondaires) ;

-  sécuriser les centre-villes des communes qui le souhaitent.

L’objectif du projet est de faire bénéficier le bassin de vie 
d’un dispositif opérationnel de protection cohérent et ainsi 
constituer un rideau de surveillance visant à renforcer la lutte 
contre la délinquance itinérante à l’échelle des 47 communes 
de l’agglomération. 

Face à la progression de certaines formes de délinquance, 
notamment les atteintes aux biens tant dans les zones d’activités 
économiques que dans les secteurs d’habitat désertés en 
journée, les maires de l’agglomération voient dans l’implantation 
de caméras de vidéo-protection un outil de prévention et 
de répression efficace.

• Elaboration du projet : 
En avril 2011, la décision a été prise de créer une commission 
ad hoc au sein du CISPD dont le copilotage a été confié à 
Christian Paul-Loubière, Vice-président de Chartres métropole, 
et au Colonel Bruno Arviset, commandant le groupement 
départemental de gendarmerie, en lien étroit avec M. Patrick 
Meynier, Directeur Départemental de la Sécurité Publique. 

Cette commission a pour mission de travailler à l’élaboration 
d’un schéma de Vidéo-protection dont les trois objectifs ont 
été fixés par le Comité des maires du 25 mai 2011 (voir plus haut).

Pendant l’été 2011, les services de Gendarmerie et de Police ont 
travaillé ensemble à un maillage complet du territoire. Chaque 
maire a été approché en vue d’identifier les secteurs de sa 
commune nécessitant une vigilance particulière. En parallèle, 
les services de Chartres métropole ont étudié avec le concours 
des services de l’Etat l’environnement technique, juridique et 
financier du projet. 

Le 19 septembre 2011, la commission « vidéo protection » du 
CISPD a été installée sous la présidence de Jean-Pierre Gorges 
et en présence de M. Lionel Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir. Après 
une présentation détaillée de l’enjeu opérationnel de ce schéma 
ainsi que des conditions de sa mise en œuvre, la commission 
s’est prononcée favorablement dans ses principes, sur le projet 
de schéma.

Les premières caméras devraient être installées à l’automne 
2012.

Focus : le schéma de vidéo protection
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L’ accueil des GeNs du voYaGe
La gestion des  terrains est assurée directement par Chartres 
métropole : le personnel d’accueil, en liaison avec le service Poli-
tique de la Ville, maintient une présence de proximité régulière 
et assure, le cas échéant, des actions de médiation qui ont permis 
jusqu’ici de résoudre, non sans difficulté, la plupart des problèmes 
de comportement tenant le plus souvent au non respect des 
règles élémentaires du règlement intérieur.

• Chartres : un terrain d’accueil prévu pour 2012

En 2011, la création d’une aire d’accueil à Chartres, derrière la zone 
d’activités des Propylées, a été étudiée. Les autorisations d’amé-
nager et l’appel d’offres pour les travaux ont été réalisés par les 
services de Chartres métropole, pour un démarrage de chantier 
prévu début 2012.

La nouvelle aire sera d’une capacité d’accueil de 50 places de 
caravanes.

• Lucé :  le terrain d’accueil des gens du voyage, rue de la Taye (30 emplacements), a ouvert en 1995. Il a été fermé une partie du mois de 
juillet 2011 pour travaux.

• Mainvilliers :  le terrain compte 12 emplacements équipés de sanitaires individuels. Il a été fermée durant le mois d’août 2011 
pour travaux.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

30 30 28 29 16 7 4 Fermé 30 29 29 30

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

12 12 12 12 10 10 Fermé 12 12 12 12 12

Terrain des gens du voyage de Lucé : Fréquentation moyenne mensuelle

Terrain des gens du voyage de Mainvilliers : Fréquentation moyenne mensuelle

Deux terrains sont gérés par Chartres métropole dans 
l’agglomération.

En 2011, un appel d’offres a été lancé pour la gestion des aires d’ac-
cueils par une société privée. Le marché a été attribué au mois de 
décembre à la société Tzigane Habitat, dont la prestation débu-
tera au 1er février 2012.



La coMMUNicatioN
« Votre Agglo » : des pages en plus, des  
rubriques nouvelles, de nouveaux lecteurs !

Le magazine d’information de Chartres métropole est distribué 
chez tous les habitants de l’agglomération, ainsi qu’aux entre-
prises, aux institutionnels et aux élus (conseillers communau-
taires, élus du bassin chartrain, maires du département, etc.). Il est 
également mis à disposition du public dans les différents points 
d’accueil de l’agglomération (mairies, médiathèques, office de 
tourisme, complexe aquatique, Point d’Accès au Droit, Filibus…). 
Le magazine vise à la fois à expliquer les missions, les projets et 
les politiques mises en œuvre par Chartres métropole, et à déve-
lopper le sentiment d’appartenance à un même territoire.
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Le magazine, devenu mensuel en 2010, a évolué en 2011. Nouveau 
nom : « Votre Agglo ». Doublement du nombre de pages : 40. 
Tirage augmenté : 60 000 exemplaires. Lectorat étendu : diffu-
sion auprès de 25 nouvelles communes. Evolution  du contenu : 
le magazine a ouvert ses colonnes aux communes, en présentant 
notamment tout au long de l’année les portraits des 32 communes 
de l’agglomération, et leurs projets et réalisations. Il s’est égale-
ment enrichi de nouvelles rubriques, afin d’en faire un magazine 
« grand public », tout en conservant sa mission essentielle d’in-
formation des habitants sur les services et projets de Chartres 
métropole.



Les supports d’information thématiques

En 2011, divers supports thématiques (dépliants, flyers, panneaux, 
cartons d’invitation, etc.) ont été édités. Quelques exemples :

Les relations presse

Tout au long de l’année, des conférences de presse, visites de 
chantier, visites d’entreprises et rendez-vous sur le terrain sont 
organisés à l’initiative de Chartres métropole, ou en réponse à des 
sollicitations des médias locaux et nationaux. 

En support, des communiqués et dossiers de presse sont édités 
à destination des journalistes.

Le site Internet de Chartres métropole

Le site Internet de Chartres métropole (www.chartres-metro-
pole.com) permet notamment d’accéder à des infos pratiques 
sur les services à la population (jours de ramassage des déchets, 
etc.) et actualités concernant les domaines de compétences de 
Chartres métropole. 

De nombreuses infos économiques sont également disponibles 
sur le site (locaux et terrains disponibles, cessions d’entreprises, 
descriptifs des zones d’activités…).

La rubrique « Publications » permet de télécharger tous les docu-
ments édités par Chartres métropole : magazine et lettre d’infor-
mation, plans des pistes cyclables, rapports d’activités…

Au cours de l’année 2011, le site a reçu en moyenne 16 000 visites 
chaque mois.

Le site Internet permet également de suivre en direct, puis en 
différé à tout moment, chacune des réunions du Conseil commu-
nautaire de Chartres métropole et des comités thématiques 
(Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation, Syndicat Mixte de 
Transports Urbains du Bassin Chartrain, Syndicat Mixte du Jardin 
d’Entreprises, Syndicat Mixte des Pôles Ouest). 

Chaque retransmission en direct réunit, en moyenne, 200 à 250 
internautes.
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Répartition des agents par direction et par service

31 / 12 / 2011

Direction générale des services 14

Directeur général 1

Directeurs généraux adjoints 2

Administrateurs 2

Directeur de Cabinet 1

Secrétariat de Direction 2

Secrétariat général 1

Secrétariat Directeur de Cabinet 1

Communication 2

Pigistes 2

Direction des ressources 29

Service finances 6

Service des ressources humaines 5

Service administration générale/achats/courrier/
standard

10

Service affaires juridiques/marchés publics/
documentation

6

NTIC/Informatique/Télécommunications 2

Direction des services techniques 125

Chargé de mission services techniques 1

Service eau et assainissement 17

Service des transports 3

Service des déchets 73

Service Etudes et travaux / SIG 11

Service bâtiments 4

Service environnement 13

Secrétariat des services techniques 3

Direction du développement économique  
et de l’aménagement

12

Développement économique et aménagement  
du territoire

7

Politique de la ville 5

Enfance Jeunesse Grands Equipements 11

Ecole de droit  (dont 10 vacataires) 11

total 202

Les effectifs de Chartres métropole ont augmenté 
en 2011 avec 202 agents contre 173 en 2010. Cette 
augmentation est due à la fusion entre Chartres 
métropole et les Communautés de Communes du 
Val de l’Eure et de l’Orée de Chartres intervenue au 
1er janvier 2011.

Chartres métropole a en effet intégré 5 agents de 
la Communauté de Communes de l’Orée de Char-
tres et 16 agents de la Communauté de Communes 
du Val de l’Eure, dont 3 agents de droit privé et 
1 apprenti.

Suite à l’extension du périmètre de l’agglomération, 
le service collecte a vu son activité accroître. Il a 
donc été nécessaire de recruter du personnel.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), qui avait 
été mis en place par la Communauté de Communes 
du Val de l’Eure, a été intégré à Chartres métropole 
suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2011 tout en 
gardant le même périmètre d’intervention.

Formation :

Les formations FCO des chauffeurs de bennes 
ont été engagées en 2010 à hauteur d’un tiers du 
personnel, afin que l’ensemble des agents du service 
collecte ait été formé en septembre 2012, confor-
mément aux obligations légales.

Les autres types de formations restent inchangés, 
en lien avec le plan de formation triennal en 
cours. L’accent reste porté sur les préparations aux 
examens et aux concours.

Hygiène, sécurité et conditions de travail :

Les ACMO, qui ont pris pleinement leurs fonctions 
en 2010, continuent leur démarche de préven-
tion des risques professionnels. L’accent est mis 
dans un premier temps sur l’analyse des risques 
des secteurs les plus exposés : les espaces verts, 
la collecte des déchets et les services chargés de 
suivre des travaux. 

Les RessoURces HUMaiNes
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Le sYsteMe d’iNFoRMatioN GeoGRapHiQUe
-  Achat des données du cadastre 2010 à une fréquence annuelle 

auprès de la DGFIP : fichier graphique (EDIGEO) et données 
propriétaires (MAJIC) et intégration sur STAR.

-  Récupération de données gratuites suite à réforme de l’IGN. 

-  Champhol : mises à jour Cadastre et PLU.

-  Le Coudray : mises à jour Cadastre et PLU.

-  Conteneurs enterrés : mise à jour de la base de données.

-  Tournées de collecte des déchets : lancement de la mise à jour 
+ réflexion sur contenu de la fiche alphanumérique avec service 
déchets.

-  Intégration des données eau potable transmises par VEOLIA.

-  Réunions avec VEOLIA pour mise à jour de la base de données 
des réseaux d’eaux usées et d’eau potable dans le cadre du 
contrat de DSP.

-  Consolidation de la base de données eau potable et eaux usées 
sur 32 communes. 

-  Mise à jour de plans de ville.

-  Formations des utilisateurs.

-  Assistance à maitrise d’ouvrage au service Eau et Assainissement 
pour achat de tablettes PC, avec pour objectif de supprimer 
à termes les plans papier dans les voitures. Démarche de 
dématérialisation. 

Conventions :
-  Mises à jour conventions Luisant et Lèves.

-  Signature de convention Chartres métropole/RSEIPC pour 
transmission des données sur la localisation des réseaux d’eau 
et d’assainissement.

-  Signature de convention Chartres métropole/REGIES pour la 
création, la mise à jour et la maintenance des cartographies des 
réseaux d’assainissement collectif confiés à la REG.I.E.S. dans 
les communes suivantes : Amilly, Briconville, Fresnay le Gilmert, 
Cintray, Bailleau L’évêque, Fontenay sur Eure, Saint Georges 
sur Eure.

Mutualisation ville/agglo :
-  Réunion de travail en juin 2011 avec Christian Carrière, Vice-prési-

dent délégué aux NTIC et au SIG,  pour pilotage du projet de SIG 
web à l’échelle des 32 communes. 

-  Lancement du projet de mutualisation de service SIG entre la 
ville de Chartres et Chartres métropole. 
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aFFaiRes JURidiQUes - MaRcHes pUBLics - FoNcieR -
assURaNce - aRcHives - docUMeNtatioN

Intervenant pour le compte des services de Chartres métropole, 
le service juridique est également de plus en plus souvent 
sollicité pour des tâches spécifiques.

Missions traditionnelles :

- contentieux

- études et le conseil

- suivi de l’organisation institutionnelle de la collectivité

- veille et l’information juridique

Missions nouvelles se développant :

- pilotage de dossiers à forte technicité juridique

-  prise de domaines de compétences propres : les assurances et 
la gestion foncière

-  gestion de la mise en œuvre des transferts de compétence au 
sein de la collectivité

Appui fonctionnel aux services et définition 
du champ d’action de la Communauté 
d’agglomération

   L’appui juridique aux services : la fonction juridique 
quotidienne.

   La participation à la création de différentes structures.

   La modification du mode de fonctionnement de 
la Communauté d’Agglomération. 

   La mise en place d’un précontrôle de légalité des actes 
au sein de la collectivité.

   Une réflexion sur la mise en œuvre des transferts 
de compétences.

   La mise en place de guides internes et tableau de bord.

   Gestion du Budget du service : 2 269 000  D (crédits 2011).

   Formation des agents : en matière de marchés publics 
essentiellement.

Suivi des dossiers contentieux et précontentieux

En 2010, le Service Juridique a pris en charge 22 contentieux 
devant les juridictions et une dizaine de précontentieux

De manière détaillée, le service juridique assure :

   La tenue du tableau de bord des contentieux.

   La tenue et le montage des dossiers contentieux.

   La saisine de l’assurance responsabilité civile de 
l’établissement afin de faire désigner un avocat.

   Le montage du DCE, le suivi de la procédure, l’analyse 
des offres et l’attribution et suivi  des marchés publics 
de prestation et conseil juridique.

   La rédaction des mémoires et conclusions devant la 
juridiction si l’établissement ne recours pas au ministère 
d’avocat.

   Représentation de Chartres métropole devant les 
juridictions, plaidoirie devant les juridictions civiles.

   Participation aux expertises les plus importantes.

   Gestion des relations avec les avocats de l’établissement : 
contacts, relances, production de notes reprises dans les 
mémoires et conclusions, validation des actes.

   Règlement des factures des avocats et huissiers.

 Marchés Publics

   Contrôle et mise en ligne des procédures marchés publics 
de moins de 30 000 D HT.

   Gestion de la totalité des procédures de marchés publics à 
partir de 30 000 D HT.

   Gestion des avenants aux marchés publics.

   Gestion des sous-traitances.

   Gestion des reconductions de marchés (tableau de bord en 
accès libre) et des procédures de résiliation de marchés.

   Gestion des conventions de groupement de commandes.

   Gestion du budget insertion de tout l’établissement. 

Nombre de procédures marchés publics : 88 en 2011

l e s  s e R v i c e s  fo n c t i o n n e l s
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Délégations de service public

   Secrétariat de la Commission de Délégation de Service 
Public.

   Gestion des procédures de passation.

   Gestion des avenants.

La cellule affaires foncières

   Gestion des procédures d’acquisition foncières.

   Gestion des procédures de préemption sur délégation des 
communes.

   Mise en place des servitudes de passages.

   Les conventions d’occupation précaire avec les exploitants 
agricoles.

   Suivi des dossiers de déclaration d’utilité publique (exemples : 
forages d’eau, station d’épuration…).

   Gestion des réserves foncières.

   Suivi des  déclarations d’impôts (taxes foncières, taxes 
d’habitation, déclarations de fin de travaux).

   Création et suivi des tableaux de bords.

   Gestion les locations.

   Suivi du budget du service.

Assurances

   Passation et gestion des marchés publics d’assurance.

   Suivi des sinistres et centralisation des expertises.

   Relations avec les usagers, experts et autres collectivités 
et établissements.

Montants : environ 150 000 D / an 

Assurance DO : 1 M D

Documentation

Les missions de la cellule documentation sont les suivantes :

-  diffusion quotidienne aux services concernés des textes 
réglementaires, suivis généralement des commentaires 
apportés par les revues spécialisées,

- attribution des abonnements, mises à jour,

-  achat d’ouvrages et/ou d’abonnements sur demande 
des services,

- recherche de textes référencés, à la demande, 

- enregistrement des ouvrages de bibliothèque, 

- tenue du budget du service (24 000 D par an).

Archives

Chaque service effectue au moins une fois par an un 
premier tri des documents à archiver, suivant l’instruction 
ministérielle. Le service archive prend ensuite en charge le 
contrôle du tri, le classement, les éliminations, la conservation 
et la communication des documents archivés. Un guide de 
l’archivage a été diffusé en 2011.

l e s  s e R v i c e s  fo n c t i o n n e l s
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La gestion des BatiMeNts

La gestion du paRc aUtoMoBiLe

L’entretien des voiRies

Le service bâtiment intervient au quotidien pour les petites 
réparations et dépannages sur les divers sites gérés par Char-
tres métropole. Il gère également les contrats d’entretien (chauf-
fage, ascenseur, portes automatiques, extincteurs…) ainsi que les 
contrôle règlementaires (gaz, électricité, alarmes incendie…).

Au 1er janvier 2011 Chartres métropole est passé de 7 à 32 
communes après la fusion de 3 collectivités : Chartres métropole 
et les communautés de communes de l’Orée de Chartres et du Val 
de l’Eure. De ce fait le service bâtiment environnement a récupéré 
la gestion de différents équipements et chantiers.

Liste des bâtiments récupérés :
- Dojo de Saint Georges sur Eure ;
- Centre équestre de Nogent-sur-Eure ;
- Ancien siège du val de l’Eure à Pont-Tranchefétu ;
- Centre de loisirs de Bailleau l’Evèque ;
- Centre de loisirs de Morancez ;
- Centre de loisirs de Jouy ;
- Stade de Sours ;
- Stade de Clévilliers ;
- Stade de Morancez ;
- Stade de Nogent-le-Phaye ;
- Terrain de base ball de Gellainville ;
- Complexe sportif de Jouy.

Travaux réalisés en 2011 :
•  Dépôt Filibus à Lucé : rénovation des vestiaires sanitaires du 

personnel, réfection de voirie, clôture, remplacement alarme 
incendie.

•  Complexe aquatique l’Odyssée :

-  fourniture et pose de film sur les vitres de la patinoire ;

-  modification de l’installation air comprimé de la zone plongée 
avec rajout d’un compresseur ;

-  remplacement de portes extérieures, barres anti-panique, pose 
de mains courantes dans escaliers ;

-  ajout de supports vélos, pose de boites aux lettres, création d’un 
escalier pour accéder au bar extérieur ;

-  pose de protection inox en bas de portes, fermeture par pose 
de blocs portes entre halle patinoire et zone vestiaire, rempla-
cement de portes dans les vestiaires piscine.

•  Siège de Chartres métropole : travaux de conformité élec-
trique, extension d’alarme incendie, remplacement de menui-
series extérieures aux algécos.

•  CM101 du Coudray : distribution de réseaux électriques pour 
le bâtiment 08.

•  Déchèterie de Champhol :

-  installation provisoire d’un accueil suite à incendie puis lance-
ment d’une consultation pour un nouveau bâtiment, installation 
prévu en avril 2012.

•  Stade de Clévilliers : extension et rénovation du club house.

•  Stade de Morancez : création d’un club house.

•  Complexe sportif de Jouy : démolition partielle de l’ancien 
gymnase et des vestiaires de foot-ball puis reconstruction d’une 
salle multisports (chantier de janvier 2011 à juillet 2012).

•  Centre équestre de Nogent-sur-Eure : création d’un centre  
d’hébergement (chantier de mars 2011 à mai 2012).

Le parc auto est entretenu à l’atelier mécanique au siège de 
Chartres métropole, géré par une personne, pour un parc de 39 
voitures, 4 camions, 3 minibus, et une cinquantaine d’engins et 

Un appel d’offres a été lancé fin 2011 pour la maintenance de 
l’éclairage public des pistes cyclables du Plan vert, des aires d’ac-
cueil des gens du voyage et de certaines zones d’activités, ce 
qui a nécessité également un travail de recensement des instal-

matériels pour les espaces verts (tractopelle, tracteurs, tondeuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses, bateau faucardeur…).

lations. Le service gère également le balayage des voiries de 
certaines zones d’activités (Lucé, Euroval, le jardin d’entreprise, 
Gellainville).

l e s  s e R v i c e s  fo n c t i o n n e l s
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Les résultats 2011 et la répartition de l’exécution budgétaire 2011

Les résultats 2011

En 2011, Chartres Métropole a réalisé 120 434 K D  de recettes et 
108 359 K D de dépenses.

Les recettes sont réparties pour 89 634 K D en fonctionnement et 
pour 30 801 K D en investissement.

Les dépenses sont de 77 794 K D pour la section de fonctionne-
ment et de 30 565 K D pour la section investissement.

Le résultat consolidé de l’exercice 2011 s’élève à 12 075 K L.

Ce résultat global est constitué d’un excédent de fonctionne-
ment de 11 840 K D et d’un excédent d’investissement de 235 K D. 
Après prise en compte du solde des restes à réaliser (- 4 519 K D), 
le résultat global 2011 s’élève à 7 556 K 3

Rappel : Le budget Transports Urbains concerne la période du 3 juillet au 31 décembre 2011 (cf. SMTUBAC pour le 1er semestre 2011) 

Résultats comptables 2011 (totalité des dépenses et des recettes) en euros

L’exécution budgétaire 2011 par budget

Répartition de l’exécution budgetaire 2011
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présentation consolidée des dépenses et recettes réelles 
de l’exercice 2011

La prise en compte des dépenses et des recettes réelles (hors 
opérations d’ordre) permet une véritable analyse de l’activité. 

En 2011, les recettes réelles de Chartres Métropole se sont élevées 
à 103 642 K D dont 85 968 K D en fonctionnement et 17 674 K D 
en investissement. Les dépenses réelles d’un montant total de 
96 109 K D se répartissent entre 72 595 K D au titre du fonctionne-
ment et 23 513 K D au titre de l’investissement.

L’intégration des résultats de l’exercice 2010 (4 542 K D) aux 
recettes et dépenses réelles de l’exercice 2011 fait ressortir un 
résultat global de 12 075 K D.

Les recettes issues de la fiscalité (49 789 K 3), comprennent 
le nouveau panier fiscal (33 063 K D),  la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (11 594 K D) et le versement transport 
(5 132 K D). 

Les dotations et subventions (19 385 K 3) regroupent essentielle-
ment les compensations de l’Etat au titre de dotation de compen-
sation de groupement (11 616 K D), la dotation d’intercommunalité 
(4 097 K D), les dotations relatives à la réforme de la Taxe profes-
sionnelle (1 024 K D) et les allocations compensatrices de taxe 
d’habitation (491 K D), les diverses participations de la CAF pour 

Il est à préciser que les dépenses et recettes réelles se trouvent globalement majorées de 5 400 K D correspondant aux opérations de gestion active de 

la dette (refinancement de dette).

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l’analyse des dépenses et recettes réelles.

Dépenses et recettes réelles 2011 en euros

Les recettes 2011 de Chartres Métropole

les terrains des gens du voyage et les actions enfance jeunesse 
(277 K D), les aides à la collecte sélective des déchets (807 K D), la 
prime Aquex du budget eaux usées (70 K D), la participation du 
Conseil Général à l’organisation des Transports (720 K D). 

Les produits des services (7 119 K 3) proviennent en majeure partie 
des surtaxes perçues par la collectivité au titre des services eau 
potable et assainissement (6 221 K D), de la redevance spéciale rela-
tive aux déchets (311 K D) et de la convention de mise à disposition 
de moyens conclue avec le Syndicat Mixte de Transports Urbains 
du Bassin Chartrain pour le 1er semestre 2011 (127 K D).

Les autres produits (4 414 K 3) correspondent principalement à 
la participation des budgets annexes aux charges de structure 
(1 814 K D), à des produits exceptionnels (cessions principalement) 
(916 K D), au produit de la valorisation des déchets (606 K D), à la 
reprise d’une provision constituée pour contentieux (158 K D) et 
à la redevance d’occupation du domaine public Orisane (205 K D) 
ainsi qu’au versement du délégataire Vert Marine relatif à l’intéres-
sement pour le complexe aquatique et patinoire (368 K D).

Les recettes d’investissement représentent 12 331 K 3, soit 13% des 
recettes totales et se répartissent entre tous les budgets sauf le 
budget Aménagement ZA.

f i n a n c e s

Répartition des recettes 2011 par nature



Rapport d’activités 2011 / chartres métropole - 75 -

Les reversements de fiscalité constituent le premier poste de 
dépenses de Chartres Métropole. En 2011, ils représentent un 
montant total de 28 452 K D comprenant l’attribution de compen-
sation (21 348 K D), la dotation de solidarité communautaire 
(6 800 K D), le reversement FNGIR (54 K D) et le reversement de 
diverses redevances à l’Agence de l’eau (250 K D).

L’annuité de la dette (9 257 K D) comprend 5 097 K D de rembour-
sement de capital et 4 160 K D de charges financières.

Les charges de personnel s’élèvent à 7 471 K D en 2011.

Les charges générales se chiffrent à 8 225 K D en 2011.

Les subventions et participations (7 329 K D) sont essentielle-
ment regroupées d’une part sur le budget principal (5 663 K D dont 
4 539 K D au titre du contingent incendie et 1 124 K D de subven-
tions aux communes, groupement de collectivités, associations 
et personnes de droit privé) d’autre part sur le budget déchets 
(1 589 K D dont 511 K D de contribution au SOMEL et 1 078 K D de 
participations à divers syndicats suite aux convention de gestions 
concernant la collecte).

Les prestations de services (11 697 K D) concernent les marchés 
et délégation de services publics pour l’incinération des ordures 
ménagères, la gestion des déchetteries et du centre de tri 
(5 576 K D), la participation pour l’exploitation du complexe aqua-
tique et patinoire (1 716 K D) et la délégation des transports urbains 
pour le 2ème semestre 2011 (4 009 K D).

Les dépenses d’équipement représentent 12 925 K D en 2011 
(non compris 158 K D d’opérations en co maîtrise d’ouvrage). Ces 
dépenses se répartissent comme suit :

Les  principales dépenses d’équipement réalisées en 2011 par 
Chartres Métropole sont recensées sur les budgets suivants : 

- Budget principal : 

•  le complexe sportif de Jouy (1 262 K D), 

•  les vestiaires de Clévilliers et le club-house du stade de 
Morancez (178 K D), 

•  le centre équestre de Nogent sur Eure (410 K D),

•  les centres de loisirs (102 K D),

•  730 K D pour les eaux pluviales dont 710 K D au titre des réseaux 
et 20 K D au titre des bassins

•  91 K D de travaux au titre du plan vert

•  361 K D de subventions d’investissement versées

•  491 K D de prises de participations dans la SEM et la SPLA

- Complexe aquatique et patinoire (595 K D),

- L’eau et l’assainissement représentent 4 527 K L dont :

•  3 342 K D pour l’eau potable dont principalement 1 268 K D au titre 
des réseaux et 1 963 K D au titre des ouvrages de production

•  1 185 K D pour les eaux usées dont principalement 924 K D au titre 
des réseaux et 245 K D au titre des ouvrages de production

- Les déchets :

•  1 904 K D s’agissant de la mise en place de dispositifs de pré 
collecte des déchets

•  55 K D pour le parc véhicules (grosses réparations)

•  102 K D pour l’aménagement post exploitation du centre d’en-
fouissement technique de Lucé et la plateforme des déchets 
verts

Principal poste en 2011, les dépenses non affectées correspon-
dent aux dotations versées aux communes (28 148 K D) et à l’an-
nuité de la dette du budget principal (2 379 K D).

Les dépenses 2011 de Chartres Métropole Les dépenses d’équipement en 2011

f i n a n c e s

Répartition des dépenses 2011 par nature

Investissements et équipements 2011 par compétences

Répartition des dépenses 2011 par compétences
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Le financement des dépenses 
d’investissement

Les recettes représentent un montant total de 18 022 K D (hors 
opérations de gestion de la dette). Elles proviennent de l’autofi-
nancement (5 691 K D), de la mobilisation d’emprunts (6 089 K D), 
de la TVA (153 K D), des subventions d’investissement perçues 
(2 451 K D) et d’autres recettes d’investissement (1 637 K D).

Les subventions d’investissement d’un total de 2 451 K D sont 
perçues pour l’essentiel sur le budget principal (1 372 K D pour 
le Plan vert, le centre équestre, le complexe Jouy, la ZA Poillot..) 
ainsi que sur les budgets Eau potable (178 K D), Eaux usées (117 K D) 
et Déchets (784 K D).

Le nouveau panier fiscal

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, Chartres Métropole bénéficie à compter de l’année 2011 d’un nouveau panier fiscal décom-
posé de la manière suivante :

Les recettes réelles fiscales 2011 ont représenté un produit global 
de 33 509 K D.

L’ancienne taxe professionnelle est donc remplacée par :

•  la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur 
locative des entreprises. Le taux est voté chaque année par 
Chartres Métropole (2011 : 24,51%).

•  la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)  
(2011 : 7 801 K D)

•  l’impôt forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) (2011 :  
492 K D).

Financement des investissements 2011

La fiscalité en 2011

•  la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (2011 :  
1 551 K D).

D’autres recettes viennent compléter le nouveau panier fiscal 
dont le montant est notifié par la Direction générale des Finances 
Publiques :

•  Les allocations compensatrices liées aux exonérations décidées 
par la loi sont compensées par l’Etat (2011 : 783 K D)

•  La dotation compensation de la réforme de la taxe profession-
nelle (DCRTP), qui correspond aux pertes de recettes liées à la 
réforme de la taxe professionnelle. (2011 : 745 K D)
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM)

La TEOM est assise sur le foncier bâti et due à ce titre par tout 
propriétaire d’immeuble. Elle est la principale ressource du 
budget déchets et représente près de 80% des recettes réelles 
de fonctionnement (hors résultat reporté).

Le versement transports (VT)

Le versement transport (VT) est un impôt destiné au finance-
ment des transports en commun dans les aires urbaines de plus 
de 10 000 habitants. Il est assis sur la masse salariale des personnes 
physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient plus 
de neuf salariés.

Les autorités organisatrices de transports urbains, dont la popu-
lation est supérieure à 100 000 habitants,  peuvent appliquer un 
taux de VT maximum de 1,05% (article L 2333-67 du code général 
des collectivités territoriales). Le VT a été mis en place progressi-
vement en 2007 par extensions successives du périmètre puis le 
taux a été unifié en 2009 à 0,87 % sur l’ensemble du territoire du 
syndicat mixte avant d’être porté à 0,94 % pour l’année 2010 et à 
1 % pour l’année 2011.

Après la reprise de la compétence par Chartres métropole au 
3 juillet 2011, le taux de VT est resté à 1 % en 2011.

Dans le but d’améliorer la qualité des services mis en place au 
cours des dernières années et d’inscrire la collectivité dans une 
démarche de développement durable (poursuite et développe-
ment du tri sélectif, acquisition de sacs biodégradables et mise 
aux normes environnementales de l’usine d’incinération), le taux 
de TEOM a été porté à 11,50 % depuis 2009 et est resté inchangé 
en 2011 malgré un périmètre élargi aux 32 communes.

Le produit notifié de TEOM s’élève à 11 597 K D pour 2011.

Répartition des recettes•  Le versement au titre du FNGIR, dispositif de péréquation garan-
tissant le même produit fiscal avant et après la réforme de la 
TP. Pour l’année 2011, Chartres Métropole est contributeur au 
fonds pour un montant de 54 388 D. Ce versement est défini-
tivement figé.
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La collecte du VT est essentiellement assurée par les URSSAF, les 
MSA, l’Armée et la SNCF qui reversent le produit selon une pério-
dicité mensuelle ou trimestrielle. Compte tenu des inévitables 
retards dans le versement, la recette budgétaire (produit encaissé 
au cours de l’année) n’est pas équivalente à la recette réelle de 
l’exercice (versement correspondant à l’année considérée).

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 précé-
dant la création de 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 règle-

Au compte administratif 2011, le produit de VT ressort à 5 132 K D 
pour le 2nd semestre 2011.

Les reversements aux communes en 2011

ment financier de Chartres Métropole, approuvé par délibé-
ration n°2011/39 du Conseil communautaire du 10 février 2011, 
instaure une dotation de solidarité communautaire (DSC) au 
bénéfice des communes membres et en définit les modalités 
de répartition (critères et pondération) ainsi que de versement. 
Il prévoit également qu’il appartient au Conseil communautaire 
d’arrêter chaque année le montant de cette dotation de soli-
darité communautaire. Ainsi, au titre de l’année 2011, le Conseil 
Communautaire a décidé de fixer à 6 780 K D l’enveloppe de la 
DSC 2011.
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ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
AO : Appel d’Offre
B to B : Business to Business
CESEL : Comité d’éducation pour la santé d’Eure-et-Loir
CISPD : Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
CODEL : Comité de Développement Economique d’Eure-et-Loir
CROUS : Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
CUCS: Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DAC : Document d’Aménagement Commercial
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
FNDAE : Fond National des Adductions d’Eau
FPH : Fonds de Participation des Habitants
HT : Hors Taxes
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MAPA : Marché A Procédure Adaptée
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OCLTR : Ouverture de Crédit à Long Terme avec Revolving
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PAD : Point d’Accès au Droit
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
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
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TP : Taxe Professionnelle
TTC : Toutes Taxes Comprises
TVA : Taxe à Valeur Ajoutée
URSSAF : Union pour le Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
VT : Versement Transport
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
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Chartres Métropole
3 rue Charles Brune - B.P. 90085 - 28112 Lucé Cedex - Tél. : 02 37 91 35 20 - Fax : 02 37 91 35 49
Site Internet : www.chartres-metropole.fr - e.mail : contact@agglo-chartres.fr
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