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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Si le présent rapport d’activité revêt un caractère 
obligatoire depuis la loi Chevènement de 1999, il 
est avant tout l’occasion de transmettre une in-
formation de qualité aux élus des 66 communes 
membres qui composent notre territoire. 
L’exercice écoulé a été marqué par les incidences 
d’une crise sanitaire qui a sensiblement impacté 
l’organisation de nos collectivités locales. La pan-
démie a exigé de tous réactivité et adaptabilité. 
C’est dans ce contexte inédit qu’ont été conduites 
l’ensemble de nos politiques publiques. 
Au nom du Conseil communautaire dans son en-
tier, je tiens à saluer l’investissement et le profes-
sionnalisme de l’ensemble des collaborateurs de 
Chartres métropole qui ont permis de donner tout 
son sens à la continuité du service public.
Au-delà du rappel des différentes phases de créa-
tion de notre intercommunalité et des principaux 
enjeux auxquels celle-ci est confrontée, ce support 
poursuit un réel objectif pédagogique. Ainsi, sans 
être toutefois exhaustif, il aborde compétence par 
compétence les projets et réalisations de Chartres 
métropole et souligne la grande transversalité de 
notre champ d’action. 

Depuis une dizaine d’années, l’agglomération 
chartraine a connu une évolution significative tant 
de son périmètre que de ses compétences. Eau et 
assainissement, déchets, transport et mobilité, ha-
bitat, aménagement du territoire, énergies, déve-
loppement économique, innovation numérique, 
protection et mise en valeur de l’environnement, 
gestion de la rivière, sécurité publique, santé … Au-
tant de secteurs d’activité qui touchent au quoti-
dien de ses 140 000 habitants !
Ce rapport d’activité permet de toucher du doigt 
l’ambition que notre exécutif assigne au territoire. 
Notre organisation s’adapte pour rester agile et 
efficace face aux obstacles de toute nature et aux 
complexités administratives. Elle se nourrit d’une 
volonté commune, celle d’améliorer toujours plus 
le cadre de vie et de doter nos communes des 
moyens indispensables à leur propre développe-
ment.

A tous, bonne lecture ! 

Madame, Monsieur,

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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66
communes

860 km 2

de superficie

140 000
habitants

66 658
logements

11 000
entreprises

31 parcs 
d’activités

LE PÉRIMÈTRE DE CHARTRES MÉTROPOLE

CHIFFRES CLÉS *

Communes membres de Chartres métropole

Communes ayant intégré Chartres métropole au 1er janvier 2018

* 30 juin 2021

Territoire et chiffres clés1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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7 MAI 1948
Création du S.I.A.A.C. (Syndicat intercom-
munal d’assainissement de l’aggloméra-
tion 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. (Syn-
dicat intercommunal de l’agglomération 
chartraine). 
Compétences supplémentaires : service 
des eaux et traitement des ordures ména-
gères.

13 DÉCEMBRE 1967
Rattachement de la commune de Cham-
phol. 

1 ER JANVIER 1993
Transformation du S.I.A.C. en District de 
Chartres. 
Compétences supplémentaires : transports 
urbains, actions économique, sociale, cultu-
relle et sportive, etc.

1 ER JANVIER 2000
Transformation du District de Chartres 
en Communauté d’agglomération de 
Chartres, regroupant sept communes 
(Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, 
Le Coudray, Champhol) pour environ 
90 000 habitants.

20 FÉVRIER 2004
Adoption du nom de Chartres metropole.

18 JANVIER 2006
Inscription de la compétence « construc-
tion et gestion d’un complexe aquatique 
avec patinoire et soutien aux associations 
liées à cet équipement » dans les statuts.
Suppression de la compétence « aménage-
ment, gestion et entretien des piscines de 
l’agglomération ».

1 ER 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 trente-deux com-
munes, pour environ 112 000 habitants :
 Amilly, Bailleau-l’Évêque, Berchères-les-
Pierres, Berchères-Saint-Germain, Bri-
conville, Challet, Champhol, Chartres, 
Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez, 
Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le-Gilmert, 
Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-la-
Branche, Jouy, Le Coudray, Lèves, Lucé, 
Luisant, Mainvilliers, Meslay-le-Grenet, Mo-
rancez, 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 (selon inventaire),  », 
«  transport et accueil des élèves des 
écoles maternelles et primaires au com-
plexe aquatique pour apprentissage de la 
natation ».

1 ER JANVIER 2012
Adhésion à Chartres métropole des com-
munes de Barjouville, Dangers, Francour-
ville, Mittanvillliers, Saint-Aubin-des-Bois, 
Thivars, Vérigny, Voise.
Chartres métropole compte alors qua-
rante communes pour 117 000 habitants.

1 ER MARS 2012
Adhésion des communes de Chauffours et 
Ollé. 
Chartres métropole compte quarante-deux 
communes pour environ 118 000 habitants.
Inscription de la compétence « gestion d’un 
équipement de production et livraison de 
repas à destination de ses membres et 
des établissements publics qui leur sont 
rattachés ».

1 ER JANVIER 2013
Fusion avec la communauté de communes 
du Bois-Gueslin (Dammarie, Fresnay-le-
Comte, La Bourdinière-Saint-Loup, Mignières 
et Ver-lès-Chartres).
Chartres métropole regroupe 47 com-
munes pour 125 000 habitants. 

31 DÉCEMBRE 2015
Vingt-deux nouvelles communes se dé-
clarent candidates pour une intégration au 
sein de Chartres métropole.

1 ER JANVIER 2016
Fusion des communes de Mittainvilliers 
et Vérigny en une seule entité : Mittainvil-
liers-Vérigny. 
Chartres métropole compte alors 46 com-
munes.

6 JUILLET 2017
L’intégration de vingt nouvelles communes 
à compter du 1 er janvier 2018 est entérinée 
par arrêté préfectoral.

1 ER JANVIER 2018
Adhésion de vingt nouvelles communes  : 
Allonnes, Boisville-la-Saint-Père, Boncé, 
Bouglainval, Champseru, Chartainvilliers, 
Denonville, Ermenonville-la-Grande, Houx, 
Maintenon, Meslay-le-Vidame, Moin-
ville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, Roin-
ville-sous-Auneau, Saint-Léger-des-Aubées, 
Sandarville, Santeuil, Theuville, Umpeau, Vi-
tray-en-Beauce.

Chartres métropole compte aujourd’hui  
66 com munes pour 140 000 habitants.

Chartres métropole : les dates clés

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE Chartres métropole : les dates clés
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Compétences obligatoires

1)  En matière de développement 
économique :

-  création, aménagement, entretien et ges-
tion de zones d’activité industrielle, com-
merciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;

-  actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l’article 
L.4251-17 ;

-  politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt com-
munautaire ;

-  promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme.

2)  En matière d’aménagement 
de l’espace communautaire :

-  schéma de cohérence territoriale et sché-
ma de secteur ;

-  création et réalisation de zones d’aména-
gement concerté d’intérêt communau-
taire ;

-  organisation de la mobilité au sens du 
titre III du livre II de la première partie du 
Code des transports, sous réserve de l’ar-
ticle L. 3421-2 du même code.

Chartres métropole exerce de nombreuses compétences, essentielles au quotidien des habitants. 
Ces compétences, dont certaines sont imposées par la Loi, d’autres optionnelles ou complémentaires, 
sont transférées par les communes à la communauté d’agglomération qui les exerce à leur place, 
dans l’intérêt général de l’ensemble des habitants.

Détail des compétences inscrites dans les statuts de Chartres métropole : 

Les compétences

3)  En matière d’équilibre social 
de l’habitat :

-  programme local de l’habitat ;
-  politique du logement d’intérêt commu-

nautaire ;
-  actions et aides financières en faveur du 

logement social d’intérêt communau-
taire ;

-  réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d’équi-
libre social de l’habitat ;

-  actions, par des opérations d’intérêt com-
munautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ;

-  amélioration du parc immobilier bâti d’in-
térêt communautaire.

4)  En matière de Politique de la ville 
dans la communauté :

-  animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt commu-
nautaire ;

-  dispositifs locaux de prévention de la dé-
linquance ;

-  élaboration du diagnostic du territoire et dé-
finition des orientations du Contrat de ville ;

-  programmes d’actions définis dans le 
Contrat de ville.

5)  Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.

6)  Création, aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil et 
terrains familiaux locatifs définis 
aux 1° à 3° du II de l’article 1 er de 
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage.

7)  Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans 
les conditions prévues à l’article 
L.211-7 du Code de l’environnement.

8) Eau

9)  Assainissement des eaux usées, 
dans les conditions prévues à 
l’article L2224-8 du CGCT urbaines, 
au sens de l’article L226-1 du CGCT

10) Gestion des eaux pluviales

Les compétences1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Compétences optionnelles 

1)  En matière de protection et de mise 
en valeur de l’environnement et  
du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie.

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

3)  Action sociale d’intérêt  
communautaire.

Compétences 
supplémentaires

-  Élaboration 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 selon in-
ventaire ;

-  participation aux dépenses de gestion 
induites par la présence de l’hôpital sur la 
commune du Coudray ;

-  études et actions concernant l’intérêt et 
la mise en œuvre des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (NTIC) sur le territoire de l’agglomé-
ration ;

-  constitution de réserves foncières ;
-  transport et accueil des élèves des écoles 

maternelles et primaires aux équipe-
ments sportifs aquatiques classés d’inté-
rêt communautaire pour l’enseignement 
de la natation

-  gestion d’un équipement de production 
et de livraison de repas à destination de 
ses membres et des établissements pu-
blics qui leur sont rattachés ;

-  création, aménagement, entretien et ges-
tion des installations et réseaux d’électri-
cité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, 
ainsi que des services, installations et uni-
tés de production associés ;

-  compétence relative aux réseaux publics 
et services locaux de communications 
électroniques telle que prévue à l’article 
L 1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales et incluant notamment les 
activités suivantes :

   >  l’établissement d’infrastructures et de 
réseaux de communications électro-

niques au sens du 3° et du 15° de l’article 
L 32 du Code des postes et communica-
tions électroniques ;

   >  l’acquisition des droits d’usage à cette 
fin et l’achat des infrastructures ou ré-
seaux existants ;

   >  la mise à disposition de telles infrastruc-
tures ou réseaux à disposition d’opé-
rateurs ou d’utilisateurs de réseaux 
indépendants l’exploitation de ces in-
frastructures et réseaux de communi-
cations électroniques ;

   >  la fourniture des services de commu-
nication électronique aux utilisateurs 
finales après avoir constaté une insuffi-
sance d’initiatives privées dans les condi-
tions prévues par l’article L 1425-1 du  
Code général des collectivités territoriales. 

-  installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques ;

- lutte contre l’incendie et secours ; 
-  opérations d’archéologie préventive et 

fouilles programmées ;
-  aménagement, installation, renouvelle-

ment et entretien du mobilier urbain af-
fecté aux lignes régulières de transport 
dont la compétence relève de Chartres 
métropole ; 

-  gestion, entretien et maintenance des 
bouches et poteaux d’incendie sur le terri-
toire des communes membres.

Les compétences
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE



9

Le PRESIDENT
Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, a 
été réélu président de Chartres métropole 
le 16 juillet 2020. 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Organe délibérant de Chartres métropole, 
le Conseil communautaire détermine les 
grandes orientations. 
Composé de 111 délégués titulaires et de 
58  délégués suppléants, le Conseil com-
munautaire se réunit en moyenne une fois 
tous les deux mois. 

Les Conseils municipaux des communes membres ont désigné à l’occasion des élections municipales de 2020 
leurs délégués siégeant au Conseil communautaire. Chaque commune y dispose d’au moins un représentant.

Le fonctionnement

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Composé du président, des 15 vice-pré-
sidents, des 7 conseillers délégués et de 
60  membres (toutes les communes ont 
au moins un représentant), le Bureau vote 
des délibérations par délégation du Conseil 
communautaire.

La CONFÉRENCE DES MAIRES
Réunissant les maires des 66 communes 
membres de Chartres métropole, la confé-
rence des maires se réunit régulièrement 
pour définir les grandes orientations et 
stratégies de la collectivité.

Les COMMISSIONS 
Les conseillers communautaires se réu-
nissent tout au long de l’année au sein de 
commissions thématiques, instances de 
réflexion, de débat et de proposition. 
Le Conseil communautaire a instauré 
quatre grandes commissions thématiques :
•  « Développement économique, Aména-

gement du Territoire, Développement 
durable » 

•  « Finances et prospective » 
•  « Services publics environnementaux » 
•  « Affaires sociales et habitat, Enfance Jeu-

nesse, Grands équipements » 

Le fonctionnement1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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JEAN-PIERRE GORGES
Président de Chartres métropole
CHARTRES / Maire

Christian PAUL-LOUBIÈRE
Administration générale
Réseaux secs
JOUY / Maire

Annick LHERMITTE
Collecte, traitement  
et valorisation des déchets
DAMMARIE / Maire

Elisabeth FROMONT
Politique de l'habitat
Accueil des gens du voyage
Personnel
CHARTRES / 1 re adjointe

Alain BELLAMY
Eau potable  
et assainissement
CLÉVILLIERS / Maire

Franck MASSELUS 
Finances et prospective
Représentant des établisse-
ments publics locaux
CHARTRES / 2 e adjoint

Gérard BESNARD 
Réseaux de transport  
et mobilité
MORANCEZ / Maire

Richard LIZUREY 
Stratégie territoriale  
de sécurité et de prévention  
de la délinquance  
CHARTRES / 8 e adjoint

Didier GARNIER 
Développement économique
Gestion des zones d’activités 
économiques d’intérêt  
communautaire
Animation économique
MIGNIÈRES / Maire

L’ exécutif 

PRÉSIDENT DE CHARTRES MÉTROPOLE 

LES VICE-PRÉSIDENTS DE CHARTRES MÉTROPOLE

(au 1 er septembre 2021)

L’exécutif

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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L’ exécutif 

Isabelle MESNARD
Promotion du tourisme
Stratégie et suivi des actions 
en lien avec le tourisme
CHARTRES / Conseillère  
municipale

Thomas LAFORGE
Mobilités douces 
Itinéraires vélo
Promotion modes  
de déplacement alternatifs
MAINTENON / Maire 

Dominique BLOIS
Enseignement supérieur  
et recherche
BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN /  
Maire

Dominique SOULET 
Relations avec  
les établissements de santé 
Pilotage du Contrat local  
de santé 
LE COUDRAY / Maire

Denis-Marc SIROT-FOREAU
Politique foncière et relations 
avec le monde agricole 
AMILLY / Maire

Etienne ROUAULT
Gestion de la relation citoyenne
CHAMPHOL / Maire

Laurent LHUILLERY 
Valorisation du patrimoine touristique
CHARTRES / Conseiller municipal délégué

Agnès VENTURA 
Politique de la ville
CHARTRES / Conseillère  
municipale

Hélène DENIEAULT 
Enfance – jeunesse  
et équipements associés
CHALLET / Maire

Karine DORANGE 
Commande publique
Grands équipements  
d'intérêt communautaire
CHARTRES / 3 è adjointe

Rémi MARTIAL
Aménagement du territoire 
LÈVES / Maire

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS DE CHARTRES MÉTROPOLE

Florent GAUTHIER
Développement durable
LUCÉ / Maire

Jean-François PLAZE 
Plan vert ; Rivière, continuité 
écologique, GEMAPI, biodiversité
CHARTRES / Conseiller  
municipal délégué

Guillaume BONNET
Grandes infrastructures  
de déplacement 
CHARTRES / 6 e adjoint

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Délégation à la sécurité 
et à la tranquillité publique

Joël GUÉRET

Jean-Pierre GORGES
MAIRE - PRESIDENT

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES

Bernard ORTS – DGS
Cécile LAURENT – DGS adjointe

DGA
SERVICES URBAINS & 
ENVIRONNEMENTAUX

Louis SEMBLAT

DGA
AFFAIRES GENERALES 

& CITOYENNETE

Direction petite 
enfance

Marie MATHIEU

Direction jeunesse & 
sports, grands 
équipements

Michaël LYONNET

Direction 
événementiel

Pascaline IMBAULT

Direction des 
affaires culturelles

CABINET Ville
Foulques DE LEDINGHEN

CCAS

CIAS

DGA
AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT
Cécile LAURENT

Direction de 
l’aménagement, de 

l’urbanisme et de 
l’habitat

Sylvain MARCUZZI

Direction de 
l‘archéologie

Laurent COULON

Direction 
développement 
économique et 
enseignement 

supérieur
Séverine BOULY

DGA
PATRIMOINE, ESPACE 

PUBLIC 
ET SYSTEMES 

D’INFORMATION
Damien MICHEL

Direction de 
l’architecture, des 
bâtiments et de la 

logistique
Jean-Michel PLAULT

Direction de l‘espace 
public

Amandine MARTEL

Direction éclairage 
public et réseaux secs

Nicolas GRANDEMANGE 

Direction des 
systèmes 

d‘Information
Jérôme CHARRON 

Direction du cycle de 
l‘eau

François BORDEAU

Direction déchets
Catherine ROYER

Direction transports et 
mobilités

Yannick MAHE

Direction plan vert 
rivière 

Philippe SAUGER

Direction études et 
travaux / SIG

Gaëlle 
GRANDEMANGE

CABINET Agglo
Patricia MASSELUS

Direction de la 
communication 
Stéphane LEFEBVRE

Direction vie scolaire
Manuel BIANCHI

Direction action sociale
Roland LE TRAON

Direction de 
l’autonomie et des 

loisirs séniors
Marie-Pierre LETERRIER

CCAS/CIAS

DGA
RESSOURCES 
HUMAINES & 

MODERNISATION 
SOCIALE

Nathalie CHERRIER

Service 
emploi/formation

Service relations 
sociales et conditions 

de travail

Service social du 
personnel

Pôle gestion RH

DGA
FINANCES, 

COMMANDE PUBLIQUE 
& CONTRÔLE DE 

GESTION
Sébastien NAUDINET

Pôle commande 
publique

Contrôle de gestion et 
suivi des satellites

Pôle finances

DGA
SERVICES A LA 
POPULATION

Service gestion des 
assemblées

Service des affaires 
immobilières

Service juridique et 
assurances

Pôle guichet 
unique

L’organigramme des services (au 30 juin 2021)

L’organigramme des services

Le pôle administratif, futur siège de Chartres métropole.

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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2 - AMÉNAGEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Etat d’avancement  
des documents d’urbanisme

La révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Les services de Chartres métropole ap-
portent aux communes membres une 
aide technique dans le domaine de la lé-
gislation sur l’urbanisme, notamment ses 
dernières évolutions. Ils participent à l’éla-
boration ou à la révision des documents 
d’urbanisme communaux en tant que per-
sonne publique associée. 
Au titre du Schéma de Cohérence Territo-
riale (Scot), Chartres métropole est égale-
ment consultée pour analyser la compati-
bilité de ces derniers avec les orientations 
générales du schéma. En 2020, la commis-
sion de compatibilité de Chartres métro-
pole a ainsi rendu un avis motivé sur des 
projets d’élaboration et de révision de plans 
locaux d’urbanisme. 
En 2020, 7 dossiers d’autorisation du droit 
des sols (permis de construire et per-
mis d’aménager) développant une sur-
face maximale de plancher supérieure 
à 5  000  m² ont fait l’objet d’un avis de 
Chartres métropole au titre de leur compa-
tibilité avec le Document d’Orientations et 
d’Objectifs du SCoT.

Le 1er janvier 2018, le périmètre de Chartres 
métropole a été élargi à 66 communes, 
entraînant la révision du SCoT, document 
stratégique de planification qui fixe des 
objectifs et des orientations pour l’agglo-
mération à l’horizon 2040. 
Après avoir débattu du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables 
(PADD) en 2018, les élus ont travaillé sur les 
futures prescriptions et recommandations 
qui composent le Document d’Orienta-
tions et d’Objectifs (DOO). 

Aménagement du territoire et urbanisme
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Le projet de SCoT et le bilan de la concer-
tation ont été arrêtés en Conseil commu-
nautaire le 26 juin 2019. Conformément au 
Code de l’urbanisme, il a été soumis pour 
avis aux différentes personnes publiques 
associées et a fait l’objet d’une enquête 
publique qui s’est tenue du 17 octobre au 
20 novembre 2019.
Après plusieurs années de travaux, le SCoT 
de Chartres métropole a été approuvé en 
Conseil communautaire le 30 janvier 2020. 
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Directive paysagère de la cathédrale de Chartres

Service intercommunal d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol

La cathédrale de Chartres a été, dès 1979, 
parmi les premiers biens français inscrits 
par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Humanité. Cette inscription 
consacre sa Valeur Universelle Exception-
nelle (VUE) et son intérêt majeur devant la 
communauté internationale.
Grâce aux nouveaux outils de modélisa-
tion, et avec l’adhésion de l’ensemble des 
collectivités concernées, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a repris 
le projet de protection des cônes de vue 
sur la cathédrale et a fixé un nouveau péri-
mètre géographique d’études regroupant  
102 communes.
Les principes de protection de la directive 
paysagère devraient s’appliquer jusqu’à  
30 km autour du monument et sur 360° en 
orientant le développement du territoire 
et en maintenant la silhouette de la cathé-
drale dans l’horizon par :
-  un encadrement des hauteurs des 

constructions et plantations dans les 
cônes de vue ;

-  une aire d’exclusion des objets de très 
grande hauteur, notamment les projets 
éoliens ;

Depuis le 1er janvier 2018, Chartres métro-
pole compte 66 communes. 58 d’entre 
elles ont fait le choix de lui confier l’instruc-
tion de tout ou partie des autorisations et 

-  un encadrement des implantations de 
nouveaux pylônes isolés de réseaux aé-
riens ;

-  la mise en place d’une palette chroma-
tique limitant l’impact visuel de certaines 
constructions ;

-  la définition de bonne pratique du végé-
tal.

Exemple d’un cône de vue sur la cathédrale depuis Theleville (commune de Bouglainval).

Après plusieurs mois de travaux menés par 
les services de l’Etat et une consultation 
des collectivités concernées en 2019, le pro-
jet de directive paysagère a fait l’objet d’une 
mise à disposition du public pour consulta-
tion du 26 octobre au 27 novembre 2020. 
L’année 2021 sera marquée par la rédaction 
du bilan de la concertation et l’approbation 
du dossier par décret en Conseil d’État. 

des actes relatifs à l’occupation des sols, 
délivrés au nom de la commune, en ap-
plication du Code de l’Urbanisme et no-
tamment de ses articles L 410-1 et L 422-1, 

à l’exclusion des autorisations relevant de 
l’autorité de l’Etat.
Le service Urbanisme réglementaire et Sa-
lubrité est composé de :
-  1 cheffe de service ;
-  1 agent d’accueil chargé de recevoir le pu-

blic et d’enregistrer les dossiers ;
-  1 agent chargé de l’instruction des certi-

ficats d’urbanisme d’information pour les 
communes de l’agglomération et des dé-
clarations d’intention d’aliéner de la com-
mune de Chartres ;

-  8 agents instructeurs, répartis sur 4 sec-
teurs géographiques ;

-  1 agent cartographe chargé de l’instruc-
tion des certificats d’urbanisme de simple 
information de la commune de Chartres 
et la gestion du RIL ;

-  1 agent chargé de la police de l’urbanisme, 
du suivi de la construction et de l’opéra-
tion façade ;

-  1 inspecteur de salubrité pour la Ville de 
Chartres.
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Types de dossiers traités en 2020 :

Nombre de dossiers traités en 2020 :
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Outils de programmation dans le domaine de l’habitat 

Aides à la pierre

La loi relative à l’Egalité et la Citoyenneté 
du 27 janvier 2017 est venue renforcer et 
actualiser les outils de pilotage de l’habi-
tat à mettre en place par les EPCI. Elle a 
été modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du loge-
ment, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN).
Dans ce cadre, Chartres métropole a mis 
en place sa Conférence Intercommunale 
du Logement le 12 novembre 2018.
Après échange avec toutes les communes 
concernées, Chartres métropole a adopté, 
le 26 septembre 2019, la Convention-cadre 
des attributions ainsi que le Plan partena-
rial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs 
(PPGDID).

La délibération de lancement de l’élabo-
ration du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) a eu lieu le 25 janvier 2018. Des ate-
liers thématiques avec les acteurs ainsi que 
des ateliers territoriaux avec les communes 
se sont déroulés au cours de l’année 2019. 
Parallèlement, l’Observatoire de l’habitat a 
été mis en place en septembre 2019 per-
mettant de produire une vision homogène 
de l’habitat.
Le PLH a été arrêté une première 
fois le 19  décembre 2019, puis une se-
conde fois le 28 juin 2021 après consul-

• Parc privé  
Une Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH) est une action 
concertée entre l’Etat, l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH) et Chartres métropole 
dans le but de requalifier le parc de loge-
ments privés situés sur le territoire de l’ag-
glomération sur la période 2016-2021.
Début 2016, Soliha, l’organisme retenu 
par Chartres métropole, a finalisé l’étude 
pré-opérationnelle de l’OPAH et rendu son 
rapport faisant état du diagnostic territorial 
en matière de logement. Les conclusions 
de cette étude ont montré la nécessité de 
lancer une OPAH sur le territoire de l’agglo-
mération.

Habitat - Logement - Politique de la Ville
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L’Etat, l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) et Chartres métropole ont signé 
leur convention de partenariat afin de lan-
cer ce dispositif à compter du 4 avril 2016 
pour une durée de 5 ans. 

Objectifs et orientations de cette opéra-
tion :
•  la lutte contre l’habitat indigne et très dé-

gradé ;
•  l’amélioration de la performance énergé-

tique des logements et la lutte contre la 
précarité énergétique ;

•  l’adaptation des logements pour les per-
sonnes en situation de perte d’autonomie 
afin de favoriser leur maintien à domicile ;

tation de toutes les communes du pé-
rimètre. Il a vocation à être adopté fin 
2021 après d’ultimes étapes de validation. 

Cinq ambitions sont affirmées dans le PLH :
•  Orientation 1 : mettre à niveau le parc an-

cien ;
•  Orientation 2 : diversifier l’offre de loge-

ments neufs pour l’adapter aux besoins 
et aux attentes des différents profils de 
ménages en intégrant les évolutions so-
ciétales en cours ;

•  Orientation 3 : faire évoluer le parc de loge-
ments sociaux, en tenant compte des be-
soins et des obligations réglementaires ;

•  Orientation 4 : répondre aux besoins des 
publics spécifiques ;

•  Orientation 5 : organiser la gouvernance 
et faire vivre le PLH.

Afin de tenir compte des élections munici-
pales de 2020, et d’anticiper l’impact social 
et donc immobilier de la crise sanitaire, le 
deuxième semestre 2020 a été consacré 
à des réunions bilatérales avec les com-
munes de l’agglomération, permettant 
d’affiner les orientations et de confirmer 
les objectifs quantitatifs de production de 
logements.

•  l’amélioration et le développement du 
parc locatif privé à vocation sociale (en-
courager la production de logements à 
loyer maîtrisé).

Au regard des quatre premières années 
d’opération, le bilan d’étape a permis de 
mettre en évidence des résultats très po-
sitifs, s’appuyant sur un volume de réali-
sations significatif, qui ont permis chaque 
année une revalorisation quantitative des 
objectifs. L’OPAH prévoit l’intervention sur 
1 049 logements, répartis de la manière sui-
vante :
-  909 logements occupés par leur proprié-

taire ;
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-  100 logements locatifs ;
-  40 logements traités dans le cadre de 

l’aide aux syndicats de copropriétaires.

Ces évolutions ont été adoptées par ave-
nants n° 2, 3 et 4 signés respectivement les 
1er février, 30 mars 2018 et 1er octobre 2019.

Durant l’année 2020, Chartres métropole a 
accordé son financement pour 103 projets 
de réhabilitation, représentant un montant 
de subvention de 83 898 €. 
Par ailleurs, le suivi animation de l’OPAH a 
permis d’accompagner 13 autres proprié-
taires dont les travaux ont bénéficié d’une 
subvention Habiter Mieux Agilité ou du dis-
positif Coup de Pouce.

Chartres métropole a également mis en 
place dans le cadre de la convention Action 
Cœur de Ville- Opération de Revitalisation 
de territoire, une Opération programmée 
d’Amélioration de l’habitat-renouvelle-
ment urbain (OPAH-RU). Il s’agit de recy-
cler de l’habitat très dégradé en favorisant 
la remise sur le marché des logements. Son 
périmètre figure sur le plan ci-contre.

Signée le 30 novembre 2020 pour une du-
rée de 5 ans, cette convention prévoit les 
objectifs suivants:
-  toucher 600 propriétaires impactés afin 

de déclencher des travaux dans 120 im-
meubles ;

-  l’accompagnement financier de 60 im-
meubles représentant 210 logements.

Elle mobilise notamment des outils coerci-
tifs comme les Opérations de restauration 
immobilière (ORI) et la Résorption de l’ha-
bitat insalubre (RHI) qui relèvent de la com-
pétence de la Ville de Chartres.

Enfin, en octobre 2020, une étude d’éva-
luation de l’OPAH actuelle et pré-opéra-
tionnelle a été lancée en vue de définir les 
dispositifs qui vont faire suite à l’OPAH ac-
tuelle, à partir d’octobre 2021. L’évaluation 
permet de mettre en avant les éléments 
suivants :
•  un bilan de l’OPAH confirmant la dyna-

mique de réhabilitation : plus de 665 pro-
jets, 11 millions de travaux et 5,3 millions 
de subventions ; 470 projets concernent la 
rénovation énergétique (70 %), 152 l’adap-
tation des logements à la perte d’auto-
nomie  ; les 3 communes de l’ORT ras-
semblent 37 projets locatifs ;

•  80 % des retours de questionnaires auprès 
des communes dans le cadre de l’étude 
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mettent en avant une action sur la réno-
vation énergétique et 41 % une adaptation 
de logements, confirmant les besoins sur 
le territoire.

• Parc public  
Le 25 janvier 2018, le Conseil communau-
taire a approuvé son nouveau règlement 
d’attribution de subvention au parc HLM 
afin de tenir compte de l’évolution des dis-
positifs nationaux, mais également de la 
mise en œuvre du NPNRU. Les règles ap-
plicables et cumulatives sont les suivantes :
-  2 000 € pour le PLUS (prêt locatif à usage 

social) ;
-  4 000 € pour le PLAI (prêt locatif aidé d’in-

tégration) ;
-  bonification énergétique : 2 000 € pour 

des logements présentant le label « E+C- » 
(bâtiment à énergie positive et réduction 
carbone) ;

-  500 € sur les 7 communes du pôle ur-
bain ;

-  3 000 € pour la reconstitution de l’offre de 
logements démolis dans un quartier de 
renouvellement urbain d’intérêt national, 
en application du protocole de préfigu-
ration NPNRU et de la future convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain.

En 2020, 97 logements sociaux ont été fi-
nancés par Chartres métropole, au titre de 
l’aide au parc public, pour un montant de 
262 000 €. Ce montant a permis aux bail-
leurs sociaux de réaliser 67 logements fi-
nancés en PLUS et 24 logements financés 
en PLAI.
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Actions en faveur des quartiers prioritaires

•  Mobilisation du tissu économique 
et social pour favoriser l’accès 
à l’emploi des personnes 
en difficulté d’insertion 
professionnelle et résidant  
dans les quartiers prioritaires  

Depuis 2007, une chargée de mission de 
Chartres métropole anime et coordonne 
un réseau de chefs d’entreprise bénévoles 
mobilisés pour mettre à profit leurs com-
pétences, leurs connaissances et leurs 
réseaux professionnels au service des per-
sonnes rencontrant des difficultés d’inser-
tion professionnelle.
Tout demandeur d’emploi ayant un pro-
jet professionnel bien défini, pour lequel il 
rencontre des difficultés de mise en œuvre, 
peut être mis en relation avec ce réseau de 
bénévoles et ce quels que soient son âge, 
son origine et son niveau de compétences. 
La chargée de mission rencontre les de-

mandeurs d’emploi prescrits par les par-
tenaires (Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi, autres) et procède à la mise en re-
lation.
Le cadre « parrain » s’engage à rencon-
trer un demandeur d’emploi deux fois par 
mois, pendant six mois, pour faciliter son 
retour dans la vie active. Il partage avec 
lui sa connaissance de l’entreprise, des 
métiers, des pratiques de recrutement de 
son secteur d’activité, des réalités et des 
exigences du monde du travail. Il lui trans-
met sa connaissance des techniques de re-
cherche d’emploi.

Résultats 2020 : 
•  40 demandeurs d’emploi ont bénéficié 

du réseau, dont 16 résidant dans les quar-
tiers prioritaires ;

•  22 contrats de travail ont été signés, dont 
15 CDD de plus de 6 mois et des missions 
intérimaires.

•  Organisation d’un forum emploi 
au forum de La Madeleine

Programmé en juin 2020, le forum emploi 
a été décalé à 2021 en raison de la crise sa-
nitaire.

•  Accueil du public/associations/
entreprises dans les maisons  
pour tous

La chargée de mission accueille les publics 
en difficultés dans leur recherche d’emploi, 
qui se présentent spontanément. Pour 
l’année 2020, elle comptabilise environ 300 
entretiens avec les demandeurs d’emploi.
Elle assure également l’accompagnement 
de plusieurs entreprises et d’associations 
dans le cadre de leurs activités de recrute-
ment de jeunes des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV).

Action cœur de ville - Opération de revitalisation de territoire (ACV-ORT)

Le 6 avril 2018, le ministère de la Cohésion 
des territoires a inscrit Chartres parmi les 
222 villes éligibles au programme Action 
cœur de Ville.

Les communes concernées et leur inter-
communalité de rattachement se sont vu 
proposer un contrat cadre définissant le 
périmètre d’action et des moyens, signé 
par le Préfet de département chargé de 
coordonner les moyens de l’Etat en faveur 
de ces plans d’actions locaux. 
5 axes sont identifiés :
-  de la réhabilitation à la restructuration : 

vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville ;

-  favoriser un développement économique 
et commercial équilibré ;

-  développer l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions ;

-  mettre en valeur les formes urbaines, l’es-
pace public et le patrimoine ;

-  fournir l’accès aux équipements et ser-
vices publics.

A Chartres, ce plan représente une enve-
leoppe de 134 M€ sur 5  ans avec 1,2 M€ 

d’études et près de 92 M€ d’investissement 
en actions matures, qui ont débuté en no-
vembre 2018.
Les études, notamment en termes de 
fonctionnement urbain et commercial, ont 
toutefois démontré la nécessité de sortir 
du seul cadre de l’hyper-centre chartrain, 
tant les tissus urbains et les pratiques com-
merciales vécues sont centrés sur un cœur 
d’agglomération, avec un 
pivot autour du pôle gare. 
Il est donc devenu indis-
pensable d’engager un 
plan d’action global com-
mun à  Chartres, Lucé et 
Mainvilliers, afin d’assurer 
une amélioration structu-
rée, durable et équilibrée 
du cœur d’agglomération, 
tant pour l’habitat que 
pour les activités commer-
ciales, tout en intégrant 
les quartiers présentant 
des dysfonctionnements, 
notamment les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville.

Un avenant à la convention Action cœur de 
ville, signé fin décembre 2019, déploie cette 
stratégie globale et élargit l’action aux quar-
tiers contigus de Chartres, Lucé et Mainvil-
liers. Cet avenant précise le périmètre de 
l’ORT et ses secteurs d’interventions ainsi 
que le programme d’actions (avec des en-
gagements financiers jusqu’au 31/12/2022 
et mise en œuvre jusqu’au 31/12/2024)
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Malgré la crise sanitaire, des premiers résul-
tats concernent notamment :
-  l’avancement du déploiement d’une ther-

mographie dans le périmètre de l’ORT ; 
-  le lancement d’une OPAH-RU contrac-

tualisée le 30 novembre 2020 ;
-  l’étude pré-opérationnelle pour le lan-

cement d’une nouvelle OPAH à l’échelle 
ORT et d’un PIG à l’échelle de l’agglomé-
ration. 

-  les projets structurants comme la Maison 
Internationale de la Cosmétique.

Contrat Local de Santé

Le Contrat local de santé de Chartres mé-
tropole a été signé le 17 février 2020. Sept 
partenaires s’associent à la signature de ce 
contrat passé entre Chartres métropole et 
l’Agence régionale de santé (ARS) Centre-
Val de Loire :
-  La Préfecture d’Eure-et-Loir
-  Le Conseil régional Centre-Val de Loire
-  Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir
-  L’Education nationale 28
-  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

d’Eure-et-Loir
-  Les Hôpitaux de Chartres
-  Le centre hospitalier Henri Ey

Le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 
a constitué un coup d’arrêt à la mise en 
œuvre du CLS au profit d’actions de ges-
tion de la crise sanitaire.
Il s’est agi par exemple de contribuer avec 
le CCAS de Chartres et les bailleurs sociaux 
à la prise de contact avec les publics fra-
giles pour la livraison des médicaments ou 
de courses, et à des actions de lien social.
Après un diagnostic des besoins des pro-
fessionnels, Chartres métropole a égale-
ment assuré la distribution de masques 
aux professionnels de santé (dentistes, 
infirmières…), en lien avec leur ordre pro-
fessionnel respectif. La collectivité a aussi 
assuré en direct la distribution de masques 
aux autres professionnels de santé. 33 000 
masques FFP2 ont été commandés pour 
un coût de 69 267 €.

S’agissant de l’approvisionnement en EPI 
(équipements de protection individuelle), 
des démarches auprès des entreprises 
pour production de masques, de gel hy-
dro-alcoolique, de sur-blouses, de visières 
ont été engagées par la collectivité via le 
CLS. Ils ont été livrés aux hôpitaux et aux 
professionnels.

A la fin de l’année 2020, un diagnostic de 
gestion de la pandémie a été réalisé afin 
d’identifier les actions à mener et à inté-
grer au CLS. 

Le principal enseignement concerne un 
manque d’information entre les acteurs lo-
caux, et la necessité de les organiser en ré-
seau. L’une des premières tâches à l’arrivée 
de la coordinatrice du CLS a été de :
-  (re)constituer un réseau d’acteurs ;
-  réfléchir à des modes de communication 

rapides : Pano Pocket, etc. ;
-  établir et tenir à jour des listes de diffu-

sions des partenaires de réseaux : santé, 
médico-sociaux, sociaux…
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Les élections municipales ont nécessité 
de recréer le réseau de référents commu-
naux du CLS. Parallèlement, une nouvelle 
gouvernance politique a été établie avec la 
désignation d’un Conseiller communau-
taire dédié au pilotage du CLS, Dominique 
Soulet, déjà en charge des relations avec 
les établissements de santé.

Afin de tenir informés les acteurs locaux de 
la santé, une lettre « les actualités du CLS » 
a été créée. Son premier numéro a été en-
voyé en décembre 2020.

En septembre 2020, des sessions de dépis-
tage du COVID-19 ont été mises en place 
par la coordinatrice du CLS pour le grand 
public dans le quartier des Clos à Chartres 
(quartier prioritaire de la Politique de la 
ville), ainsi qu’à Lucé.

Elle a accompagné les pharmaciens dans 
la mise en place du dépistage, en lien avec 
l’ARS et les acteurs locaux, dont la Commu-
nauté Professionnelle Territoriale de Santé 
du pays chartrain (CPTS).

Elle a également accompagné la DRH de 
Chartres métropole dans le déploiement 
des différentes sessions de dépistage des 
élus et des agents des quatre collectivi-
tés (Chartres métropole, Ville de Chartres, 
CCAS et CIAS).

2020 a également permis le lancement de 
l’élaboration de la convention partenariale 
du Conseil local de santé mentale (CLSM). 
Le CLSM élabore un diagnostic qui per-
met de repérer les points de rupture des 
parcours de soins des personnes atteintes 

de troubles en santé mentale. Il définit un 
plan d’action visant à corriger les dysfonc-
tionnements repérés. 
Dans ce cadre, plusieurs réunions ont eu 
lieu en 2020 dans la perspective de débou-
cher fin 2021 ou début 2022 sur la mise en 
place du CLSM.

Point d’accès au droit

Créé en avril 2003, le Point d’accès au droit 
(PAD) facilite l’accès au droit et développe 
la justice de proximité dans l’aggloméra-
tion. Il a vocation à répondre à toute de-
mande d’information juridique dans les 
domaines pénal, civil et administratif. Des 
consultations gratuites de professionnels 
de la justice (avocats, huissiers et notaires) 
sont offertes au public. 

Depuis la création du PAD, Chartres mé-
tropole intervient dans son financement à 
double titre : 
-  prise en charge directe des coûts de fonc-

tionnement de la structure (personnel, lo-
gistique et locaux) ;

-  participation au financement de l’activité 
« consultations des auxiliaires de justice » 
par une subvention annuelle au titre du 
Contrat de ville. 

4 780 personnes ont fréquenté le Point 
d’accès au droit en 2020. La fréquentation 
est en diminution par rapport à 2019, mais 
équivalente à celle de 2018. Cette diminu-
tion est liée à un mouvement de grève des 
avocats (du 17 janvier au 6 mars 2020) ain-
si qu’à la crise sanitaire, qui a contraint la 
structure à fermer ses portes du 17 mars au 
11 mai.
Cependant, malgré ces restrictions, l’af-
fluence démontre que les personnes de-
meurant dans le bassin de vie chartrain 

sont en demande d’informations juri-
diques et ont besoin d’interlocuteurs quali-
fiés pour répondre à leurs difficultés.

L’accueil a traité 3 192 demandes d’usagers 
en 2020. 
54 % des personnes reçues relevaient des 
communes urbaines, dont 3 % issues des 
quartiers prioritaires. Enfin, 11 % étaient 
originaire des communes périurbaines et 
rurales de Chartres métropole et 35 % des 
communes avoisinantes.

Le domaine civil reste majoritaire, avec 53 % 
de l’activité, concernant principalement 
des questions d’ordre familial et conjugal, 
des litiges liés au logement, des litiges rela-
tifs au droit de la consommation, ainsi que 
des litiges sur le droit des étrangers.

Sur l’ensemble des demandes traitées, 
dans 68 % des situations, une orientation 
s’avérait nécessaire vers un avocat, ou vers 
d’autres professionnels.
Cependant, elle n’a pas été exclusive 
puisque dans 32 % des situations, l’accueil a 
délivré un renseignement ou un accompa-
gnement, pour la lecture d’un jugement, la 
réévaluation d’une pension alimentaire, ou 
la vérification des ressources nécessaires à 
l’obtention de l’aide juridictionnelle.

Des professionnels du droit interviennent 
afin que chacun puisse obtenir les in-
formations juridiques dont il a besoin et 
connaître ses droits et obligations. En 2020, 
les avocats ont mené 96 entretiens, les 
huissiers ont traité 3 demandes et les no-
taires ont mené 29 entretiens.
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Depuis septembre 2020, la majorité des 
consultations ont repris sur rendez-vous. 
Seuls les notaires n’ont pas souhaité re-
prendre leur permanence en raison du 
contexte sanitaire.

Le délégué du Défenseur des droits a traité 
64 réclamations en 2020. 
142 demandes ont fait l’objet d’une orien-
tation vers les conciliateurs de justice. Les 
conflits individuels entre particuliers, avec 
des entreprises ou des artisans, tels que les 

troubles de voisinage, les impayés, les mal-
façons, les litiges de la consommation, les 
problèmes locatifs, etc. ne cessent de s’ac-
croître.
La conciliation vise à rechercher un accord 
amiable entre les personnes en situation 
de conflit.

L’écrivain public intervient une journée par 
semaine, afin de rédiger différents types 
de correspondances administratives, per-
sonnelles ou dossiers à constituer. En 2020, 
200 personnes ont été reçues.

Trois délégués du Procureur interviennent 
sous l’autorité du Procureur de la Répu-
blique pour des rappels à la loi, classe-
ments sous condition, médiations pénales 
réunissant les victimes et les auteurs d’in-
fractions (indemnisations, règlements de 
contentieux …), et compositions pénales : 
Code de la route, stupéfiants, vol… 510 per-
sonnes ont été reçues par les délégués du 
Procureur en 2020.

Convention NPNRU 2020-2025 

Suite au protocole de préfiguration du 
nouveau programme national de rénova-
tion urbaine (NPNRU), Chartres métropole 
a mené conjointement avec les Villes de 
Chartres et Mainvilliers la formalisation de 
la convention NPNRU 2020-2025 pour les 
quartiers des Clos à Chartres et de Talle-
mont-Bretagne à Mainvilliers.
Les deux projets de renouvellement ur-
bain ont été validés par le Comité d’enga-
gement de l’ANRU les 10 décembre 2018 
et 3 avril 2019. La convention, d’une durée 
de 6 ans à partir de sa date de signature, 
permet de poursuivre la transformation du 
quartier des Clos et d’engager la mutation 
urbaine du quartier Tallemont-Bretagne et 
du centre-ville de Mainvilliers. La conven-
tion a été signée le 11 mai 2020.
Ce sont ainsi au total 98 577 027 € de tra-
vaux qui sont engagés pour les Clos avec 
une subvention de l’ANRU de 14 528 540 € 
et 3 497 900 € de prêts bonifiés d’Action 
Logement. 
Pour Tallemont-Bretagne, le projet s’élève 
à 63 449 082 € avec une subvention de 
l’ANRU de 11 795 800 € et 2 904 200 € de 
prêt d’Action Logement. 
La convention NPNRU de l’agglomération 
permet ainsi d’envisager plus de 162 M€ 
de travaux avec une subvention totale de 
l’ANRU de 26,32 M€.

Pour les deux quartiers, l’action permet de :
-  démolir 665 logements locatifs sociaux 

(410 à Chartres et 255 à Mainvilliers) ;
-  reconstituer 614 logements sociaux (410 à 

Chartres et 204 à Mainvilliers), essentielle-
ment hors quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville (sauf 53 dans le quartier 
des Clos) ;

-  diversifier l’habitat dans les deux secteurs 
afin de créer des logements en accession 
à la propriété ;

-  réaliser des équipements de proximité : 
équipement sportif d’excellence aux Clos ; 
construction du centre de loisirs, exten-
sion du pôle petite enfance, construc-
tion d’une salle culturelle et de la mé-
diathèque à Tallemont-Bretagne ;

-  mettre en œuvre un plan de sauvegarde 
pour la copropriété Tallemont à Mainvilliers ;

-  réaliser des études et piloter les deux pro-
jets de renouvellement urbain.

Actions réalisées en 2020 :
- Aux Clos :
   •  démolition de 180 logements entre dé-

cembre 2019 et avril 2020. Les 70 res-
tants seront démolis en avril 2021 ;

   •  début des travaux sur le lot 20 avec  
Bouygues Immobilier et la finalisation 
de plusieurs projets avec des promo-
teurs ;

   •  poursuite de chantiers de reconstitution 
de logements sociaux de Chartres Mé-
tropole Habitat.

- A Tallemont-Bretagne :
   •  engagement des mutations pour vider 

l’immeuble de 154 logements appelé 
« La Banane » ;

   •  livraison de la Maison des Projets ;
   •  engagement des travaux de l’ALSH.
A partir de septembre 2020, des réflexions 
soutenues ont eu lieu pour un approfon-
dissement du projet Tallemont-Bretagne. 
Un avenant, s’inscrivant dans le cadre du 
Plan de relance, permettrait les actions sui-
vantes :
-  50 logements sociaux démolis en plus ;
-  40 logements sociaux reconstitués en 

plus ;
-  modification du projet de salle culturelle 

(réhabilitation-extension) ;
-  construction de l’école.
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Politique de la ville

La politique de la ville est une politique de 
cohésion urbaine et de solidarité, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par l’Etat, les collectivités 
territoriales et leurs groupements  pour 
assurer l’égalité entre les territoires, ré-
duire les écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités ur-
baines et améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants.
Localement, la politique de la ville est mise 
en œuvre par le Contrat de ville de l’agglo-
mération chartraine. Un comité de pilotage 
partenarial a été institué pour l’élaborer, la 
mettre en œuvre et l’évaluer.
Chartres métropole est chargée du dia-
gnostic du territoire, de la définition des 
orientations, de l’animation et de la coordi-
nation du contrat de ville et, dans le cadre 
défini par ce dernier, de la mise en œuvre 
des actions relevant de ses compétences et 
de celles de portée intercommunale.
Sur le territoire des communes de Chartres, 
Lucé et de Mainvilliers, les maires contri-
buent aux actions selon des modalités dé-
finies par le Contrat de ville. 

•  Les ateliers de la politique  
de la ville

Reprenant les orientations du grand plan 
de mobilisation nationale pour les quar-
tiers prioritaires de la ville initiée par le 
Président de la République, des ateliers 
thématiques ont été mis en place fin 2019 
et début 2020, avec l’ensemble des struc-
tures de terrain qui œuvrent au quotidien 
pour améliorer la vie dans ces quartiers. 51 
structures différentes et 75 personnes ont 
participé à ces ateliers. 
Les propositions formulées au cours de ces 
ateliers sont destinées à soutenir les quar-
tiers prioritaires de la ville. Elles constituent 
une base de travail utile et inspirante pour 
l’élaboration des actions à venir dans l’ag-
glomération chartraine, en retenant trois 
axes forts :
  -  garantir les mêmes droits aux citoyens ;
  -  favoriser l’émancipation ;
  -  « faire République ».

En juin 2020, les annales de la Politique 
de la ville ont permis de concrétiser sous 
forme de propositions les contributions de 
l’ensemble des partenaires afin de renfor-
cer les dispositifs de prévention de la délin-
quance, repenser le programme d’action 

médico-social, développer les dispositifs 
de retour à l’emploi, notament en direction 
des jeunes, et mobiliser les habitants des 
quartiers.

•  Le Fonds de participation  
des habitants (FPH)

Les partenaires de la Politique de la ville 
ont conscience que la participation des ha-
bitants est une des conditions essentielles 
à la réalisation des objectifs prioritaires du 
Contrat de ville et qu’il convient de soutenir 
et développer des actions en ce sens.
Il a été décidé de poursuivre le soutien par 
la mise en place d’un Fonds de participa-
tion des habitants, mesure susceptible de 
faciliter l’implication des habitants dans la 
vie de leur quartier, de leur commune.
En 2020, 3 actions de proximité ont été 
mises en place dans le cadre du FPH pour 
un coût global de 2 440 €.

•  Le déploiement de la gestion 
urbaine et sociale de proximité

La Gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) est un mode de gestion qui permet 
de mobiliser, autour de l’agglomération et 
des trois villes concernées, l’ensemble des 
acteurs présents dans un quartier : les ha-
bitants, les bailleurs sociaux, les syndics de 
copropriété, la Police, la Justice, l’Education 
nationale et la Prévention. 
L’enjeu de la GUSP est d’assurer la péren-
nité des travaux réalisés au titre de la Po-

litique de la ville et du renouvellement 
urbain pour répondre au développement 
durable et offrir une meilleure qualité de 
vie aux habitants.
Dans l’agglomération chartraine, la GUSP 
fait l’objet d’une convention pluriannuelle 
pour une durée de 4 ans.
L’objectif est de partager ce document 
avec les habitants, notamment avec les 
conseils citoyens, pour définir et prioriser 
les champs d’intervention de la convention 
et décider des actions à mettre en place.

En octobre 2020, un poste de coordination à 
été pourvu pour assurer la gestion urbaine et 
sociale de proximité permettant de déployer 
le plan d’actions défini dans la convention.
Les actions engagées visent à :
1 - mettre en place et déployer le partena-
riat et la visibilité de la GUSP ;
2 - déployer une stratégie d’intervention 
sur la problématique des déchets ;
3 - accompagner les conseils citoyens ;
4 - renforcer le lien social dans les QPV.

•  Appel à projets 2020 du Contrat 
de ville de l’agglomération 
chartraine

A l’issue d’un appel à projets lancé le 
8 octobre 2019 auprès d’une cinquan-
taine d’associations de l’agglomération 
chartraine, 105 propositions d’actions ont 
été déposées par 48 structures, dont 41 
nouveaux projets.

Les thématiques des dossiers accompagnés par l’agglomération
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Au total, Chartres métropole est sollicitée 
pour participer au financement de 49 pro-
jets qui se déroulent dans plusieurs terri-
toires prioritaires de l’agglomération. Ces 
projets ont été analysés en lien avec les ser-
vices de l’Etat et les communes concernées 
au regard de leur pertinence par rapport 
aux objectifs généraux du Contrat de ville, 
34 d’entre eux ont fait l’objet d’un engage-
ment financier de Chartres métropole à 
hauteur de 112 500 €.

Les actions qui mobilisent le plus forte-
ment la contribution de l’agglomération 
sont :
- les jobs d’été ;
- le correspondant social en commissariat ;
- les adultes relais.

•  Accueil des gens du voyage 
L’année 2020 a été marquée par la mise 
en place de la facturation au réel sur l’en-
semble des aires d’accueil des gens du 
voyage de l’agglomération. Cette mise en 
œuvre vise à responsabiliser chacun sur la 
préservation des ressources en eau et en 
électricité, dans une logique de développe-
ment durable et d’utilisation raisonnée.
L’année 2020 a également été celle de l’ar-
rivée d’un nouveau prestataire pour la ges-
tion des aires et la médiation sociale.
Ces transformations ont amené la collecti-
vité à réviser le règlement intérieur des aires 
d’accueil avec notamment le concours du 
service juridique de l’agglomération. Cette 
révision a eu pour effet de mieux armer la 
collectivité contre les refus de paiement 
ou la présence de constructions illicites. 
L’année 2020 a également été l’occasion 
d’aménager des talus anti-franchissement 
sur les espaces sensibles et d’améliorer le 
suivi judiciaire des affaires qui le nécessi-
taient.
Par ailleurs, elle a été l’occasion d’un renfor-
cement du travail collaboratif avec les ser-
vices de l’Education nationale pour s’assu-
rer que chaque enfant présent sur les aires 
d’accueil bénéficie d’un accès à l’éducation 
et à l’enseignement.
•  Les aires d’accueil : les trois aires d’accueil 

de Chartres, Lucé et Mainvilliers repré-
sentent 124 emplacements de caravanes. 
Le taux de fréquentation de l’aire de 
Chartres est de 88 %, celui de Lucé 81 %.
Le terrain de Mainvilliers représente un 
taux de fréquentation de 77 %, soit une 
augmentation de 35 points en l’espace de 
deux ans : les contacts engagés par la col-

lectivité avec l’ensemble des familles rési-
dant sur l’aire de Mainvilliers ont permis 
de retrouver un fonctionnement normal.

•  Les terrains familiaux : la collectivité a 
renforcé la médiation sociale avec les 
habitants de deux terrains familiaux clai-
rement identifiés : celui des « ex-Bel-Air » 
des familles sédentarisées en marge de 
l’ancienne base aérienne de Chartres, et 
le terrain de la Genêtière à Maintenon. 
Les équipes de Chartres métropole ont 
instauré la pratique d’une visite hebdo-
madaire sur chacune de ces aires par le-
nouveau prestataire. Des contacts ont été 
organisés avec les équipes sociales du Dé-
partement pour permettre une meilleure 
prise en charge des situations les plus 
critiques. Pour la première fois en 2020, 
par le relai de Chartres métropole, des re-
présentants de l’Education nationale ont 

visité ces terrains, pris contact avec l’en-
semble des familles présentes et fait un 
point sur la scolarisation des enfants de 
moins de 16 ans.

Des contacts avec l’ARS (agence régionale 
de santé) et les services de santé ont égale-
ment permis d’envisager la mise en place 
prochaine d’une campagne de vaccination 
et de prévention des risques sanitaires sur 
ces terrains.
•  L’aire de grands passages : début 2019, des 

travaux conséquents ont permis une mise 
aux normes et une sécurisation du terrain 
d’accueil des grands passages à Chartres. 
Au cours de l’année 2020, la crise sanitaire 
a conduit à l’annulation de l’ensemble des 
missions et, par effet, de l’ensemble des 
grands passages sur ce terrain qui est res-
té fermé.
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Fonds de concours 2020

Afin d’accompagner financièrement les 
projets participant au développement 
des communes périurbaines et rurales de 
l’agglomération et concourant à la préser-
vation de leur patrimoine, Chartres métro-
pole a ouvert au budget 2020 deux enve-
loppes Fonds de concours distinctes :
-  une enveloppe Fonds de concours Inves-

tissement est consacrée au financement 
d’opérations d’investissement diverses ;

-  une enveloppe Fonds de concours Patri-
moine est consacrée à la réhabilitation du 
patrimoine communal.

Le budget 2020 est similaire à celui de 2019 
et propose une somme de deux millions 
d’euros répartie comme suit :
-  1,5 M€ au titre de la première enveloppe 

Fonds de concours Investissement ;
-  0,5 M€ au titre de la seconde enveloppe 

Fonds de concours Patrimoine.
Le montant total des investissements des 
communes soutenues par l’aggloméra-
tion en 2020 s’élève à 6 600 400 €, dont 
255  073  € pour la réhabilitation du patri-
moine et 6 345 327 € pour les autres opéra-
tions d’investissements.

Politique 
contractuelle

Fonds de concours 
Poisvilliers -  
Église et  
cimetière.

Fonds de concours Bouglainval - Mairie.

Ainsi en 2020, Chartres métropole a attri-
bué des subventions pour un montant de 
85 894 € au titre du Fonds de concours 
Patrimoine et 1 870 633 € au titre du Fonds 
de concours Investissement, soit au total 
1 956 527 €.
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Contrat régional de solidarité territoriale (CRST)

Le contrat conclu entre la région Centre-
Val de Loire et Chartres métropole a été of-
ficiellement signé le 9 décembre 2019 pour 
la période 2019-2025.

Une enveloppe de 18 850 000 € est consa-
crée à la mise en place d’actions sur le ter-
ritoire, portées par des acteurs locaux. Les 
enjeux sont articulés autour de cinq axes 
stratégiques :
-  développement de l’emploi et de l’écono-

mie ;
-  favorisation du mieux-être social ;
-  renforcement du maillage urbain et rural ;
-  stratégie régionale biodiversité ; 
-  Plan Climat Energie Régional.

A cette enveloppe, s’ajoutent également 
650 000 € prévus pour le dispositif A VOS 
ID permettant d’encourager des initiatives 
citoyennes sur le territoire. 
Au terme de l’année 2022, un bilan à 
mi-parcours sera réalisé pour envisager 
d’éventuels ajustements des actions initia-
lement prévues dans le contrat.

17 dossiers ont été instruits par la Commis-
sion Permanente Régionale, validant les 
subventions détaillées dans le tableau ci-
après.

-  272 900 € sont octroyés au titre de la me-
sure B « Favoriser le mieux-être social » ;

-  3 234 600 € sont octroyés au titre de la 
mesure C « Renforcer le maillage urbain 
et rural » ;

-  118 300 € sont octroyés au titre de la me-
sure D « Stratégie Régionale Biodiversi-
té » ;

-  32 175 € sont octroyés au titre du dispositif 
« A VOS ID ».

Fonds de concours 2020
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Plan climat air energie territorial (PCAET) de Chartres métropole

Consécutivement au Conseil communau-
taire du 26 novembre 2012, qui approuvait 
l’agenda 21 de son territoire, la collectivité 
approuvait le 17 décembre 2012 son Bilan 
carbone, qui faisait état de l’émission de 
1  026 000 téqCO2 sur le territoire de l’ag-
glomération. 
Faisant suite à ce bilan des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), techniciens, élus 
et membres du Conseil de développement 
de Chartres métropole se sont réunis pour 
définir une stratégie dans l’objectif de ré-
duire l’empreinte carbone du territoire. Le 
18 octobre 2013, le Conseil communautaire 
a approuvé le plan d’actions du Plan climat 
énergie territorial (PCET) qui a émergé de 
ces échanges. Trois ans plus tard, le 19 mai 
2016, le territoire a été labellisé par le minis-
tère de l’Environnement, de l’Energie et de 
la Mer : « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte ». 

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte promulguée le 17 
août 2015 et les décrets en découlant ont 
fait évoluer la loi portant engagement 
national pour l’environnement dite « loi 
Grenelle 2 ». Ainsi, les collectivités de plus 
de 20 000 habitants ont l’obligation d’éla-
borer une nouvelle version du plan climat, 
intitulée Plan climat-air-énergie territorial 

Développement durable

(PCAET). Il s’agit dorénavant d’y intégrer 
de nouveaux axes tels que la lutte contre 
la pollution de l’air, la vulnérabilité du ter-
ritoire au changement climatique, la sé-
questration du carbone et la production 
d’énergies renouvelables. 

Le PCAET se structure autour de différents 
documents :
-  le diagnostic territorial permet de faire 

un bilan complet en termes de consom-
mations énergétiques, d’émissions de 
gaz à effet de serre, de productions et 
potentiels de développement des éner-
gies renouvelables et de récupération, de 
séquestration carbone, de qualité de l’air 
et de vulnérabilité du territoire au chan-
gement climatique. Il inclue aussi un bi-
lan des émissions de gaz à effet de serre 
sur le patrimoine et les compétences de 
Chartres métropole ;

-  la stratégie territoriale co-construite avec 
les partenaires du territoire. Elle vise un ni-
veau d’ambition cohérent avec les orien-
tations nationales et régionales tout en 
prenant en compte les caractéristiques 
territoriales ;

-  le plan d’actions a pour ambition d’orien-
ter le développement du territoire vers le 
scénario volontariste retenu en mettant 
en œuvre un portefeuille d’actions opéra-

tionnelles par axe stratégique. Il doit éga-
lement prendre en compte les acteurs du 
territoire et les actions déjà engagées afin 
d’inscrire la dynamique du plan d’actions 
dans un ancrage territorial et le rendre le 
plus opérationnel possible. Ainsi, 29 fiches 
action(s) sont inscrites dans le PCAET de 
Chartres métropole et sont réparties à 
l’intérieur de 11 axes opérationnels et 6 
axes stratégiques ;

-  l’évaluation environnementale straté-
gique : le PCAET s’inscrit dans un cadre ré-
glementaire préexistant. Dès le début de 
son élaboration, ce cadre règlementaire 
doit être pris en compte afin d’évaluer les 
effets propres du PCAET sur l’environne-
ment ainsi que les effets cumulés de ces 
plans.

Après plusieurs années de travaux, le 
Conseil communautaire a arrêté son projet 
de PCAET par délibération en date du 25 
novembre 2019. 
L’année 2020 a été consacrée à l’organi-
sation de la concertation suite à son arrêt, 
ainsi qu’à la prise en compte des diffé-
rents avis des acteurs et des personnes 
publiques consultées dans la version fi-
nale du document. Le PCAET sera soumis 
au Conseil communautaire en vue de son 
adoption début 2021. 
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Semaine du développement durable

Balades thermographiques

Chartres Renov’ Habitat : la plateforme territoriale de rénovation énergétique

En lançant un Agenda 21, un Plan cli-
mat-énergie territorial, puis un Plan cli-
mat-air-énergie territorial, l’agglomération 
chartraine s’est engagée dans une poli-
tique de développement durable visant 
notamment à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire.

Pour sensibiliser les administrés, Chartres 
métropole organise depuis 2013, la semaine 
du développement durable dans l’agglo-

Pour la 7 e année consécutive, Chartres mé-
tropole a proposé en 2020 aux communes 
de l’agglomération d’organiser des balades 
thermographiques sur leur territoire.
Cette animation de sensibilisation gratuite 
est construite en deux temps. A l’aide d’une 
caméra thermique, un conseiller de l’Es-
pace Info Energie (EIE) identifie en temps 
réel les défauts d’isolation par l’extérieur 
des habitations des ménages volontaires. 
Cette balade est suivie d’une conférence 
sur la rénovation énergétique, au cours de 
laquelle les participants peuvent visualiser 

Par délibération du Conseil communau-
taire du 4 mai 2017, Chartres métropole a 
décidé de créer une plateforme territo-
riale de rénovation énergétique (PTRE) à 
l’échelle de son territoire. 
Opérationnelle depuis mai 2018, la PTRE 
Chartres Rénov’ Habitat simplifie les dé-
marches des travaux des particuliers en 
proposant une solution clé en main à l’en-
semble des propriétaires souhaitant réali-
ser des travaux de rénovation énergétique 
et/ou d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. 
Les conseillers Chartres Rénov’ Habitat ont 
renseigné plus de 1 500 foyers au cours 
de l’année 2020, essentiellement des pro-
priétaires occupants. Deux profils se dé-
marquent : les ménages qui ont identifié 
les travaux qu’ils souhaitent réaliser et ceux 
qui souhaitent réduire leurs consomma-
tions énergétiques sans savoir quelles ac-
tions entreprendre. Pour les inciter à réa-

mération chartraine dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement 
durable. Au travers de cet événement, la 
collectivité souhaite fédérer la population 
autour des enjeux environnementaux et 
plus particulièrement autour des enjeux 
de sauvegarde et de préservation des res-
sources du territoire.
Ainsi, chaque édition est l’occasion d’abor-
der un thème afin de sensibiliser la popu-
lation sur les différentes problématiques 

de l’environnement : l’énergie, l’eau, le cli-
mat, la préservation des espèces et des res-
sources... Ce thème est décliné au travers 
de différentes animations programmées 
tout au long de la semaine dans les com-
munes volontaires. 

En raison de la crise sanitaire, l’événement 
n’a pu être organisé en 2020.

des clichés pris avec la caméra thermique, 
échanger sur les aides financières, les solu-
tions techniques et les ponts thermiques, 
ou bien encore sur les énergies renouve-
lables.
Suite au succès des 43 premières ba-
lades thermographiques, 5 nouvelles 
communes ont pu bénéficier de cette 
opération au cours de l’hiver 2019-2020 : 
Berchères-Saint-Germain, Francourville, 
Mainvilliers, Le Coudray et Chartres. 
Ainsi, depuis 2013, 49 ballades ont été or-
ganisées dans l’agglomération chartraine 

rassemblant un total de 622 participants et 
94 participants rien que pour cette année 
2020. L’opération sera poursuivie dans les 
prochaines années notamment dans les 
communes n’en ayant pas encore bénéficié.

liser des travaux, les conseillers Chartres 
Rénov’ Habitat proposent un accompa-
gnement personnalisé et guident vers une 
solution technique globale, cohérente et 
économiquement pertinente.
Une relance des particuliers ayant fait ap-
pel au service de Chartres Rénov’ Habitat 
en 2018 et 2019 montre que 53 % des projets 
ont abouti et 21 % sont toujours en cours de 
réflexion. Le montant moyen des travaux 
est de 22 139 € (analyse sur 198 retours).
Les actions de communication régulières 
dans les magazines Votre Agglo et Votre 
Ville permettent de promouvoir le disposi-
tif.  Malgré la crise sanitaire, Chartres Rénov’ 
Habitat était présent au salon de l’Habitat 
en septembre 2020 et lors des journées Se 
sentir bien chez soi, organisées place des 
Epars en octobre 2020. 
Par l’intermédiaire d’une convention cadre, 
une quinzaine de partenaires se sont en-
gagés au côté de Chartres métropole pour 

définir des objectifs stratégiques, opéra-
tionnels et quantitatifs pour les 3 premières 
années d’expérimentation de la PTRE : So-
liha, l’Espace Info Energie, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, 
Procivis Eure-et-Loir, la DDT d’Eure-et-Loir, 
l’Anah, le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir, la CAPEB d’Eure-et-Loir, la FFB 
d’Eure-et-Loir, AG2R La Mondiale, Action 
Logement, la Caisse d’Allocations Fami-
liales d’Eure-et-Loir, l’ADEME et la région 
Centre-Val de Loire. 
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Chartres métropole, dans le cadre d’un 
partenariat, délègue à la CMA 28 la mon-
tée en compétences des artisans locaux. 
Une formation spécifique est proposée aux 
artisans pour intervenir en groupements 
sur des chantiers de particuliers identifiés 

par Chartres Rénov’ Habitat. L’objectif est 
de tendre vers des chantiers de rénovation 
globale ou de rénovation par étapes, né-
cessitant la coordination des travaux par 
un maitre d’œuvre ou un architecte. Trois 
groupements poursuivent leur formation.

Pour être en accord avec les orientations 
inscrites dans la loi de transition éner-
gétique du 17 août 2015, Chartres Rénov’ 
Habitat a pour ambition d’accompagner 
1 000 rénovations par an d’ici la fin de l’ex-
périmentation de 3 ans.

Opération DEPAR

Thermographie aérienne 

En 2016, afin d’accélérer les actions de ré-
novation énergétique auprès des publics 
précaires, le Ministère de l’Environnement 
a lancé un appel à projets visant à sélec-
tionner des programmes d’accompagne-
ment du dispositif CEE (certificat d’éco-
nomie d’énergie) « précarité énergétique » 
(programmes d’accompagnement en 
faveur des économies d’énergie pour les 
ménages en situation de précarité énergé-
tique). 
La Poste a été désignée lauréate au travers 
de son programme DEPAR (Diagnostic 
Energétique Pour Accompagner la Réno-
vation). Ce programme a été renouvelé en 
2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans un 
premier temps, puis finalement jusqu’au 15 
juin 2021 suite de la crise sanitaire.
DEPAR repose sur trois piliers. Le premier 
consiste en la détection des ménages éli-
gibles et intéressés à l’aide d’un ciblage des 
zones identifiées en fragilité énergétique, 
et de visites des facteurs au domicile des 
ménages. Le second volet comprend la ré-
alisation d’une visite technique et pédago-
gique du logement. Il s’agit de sensibiliser 
les ménages aux éco-gestes en leur instal-
lant un kit de réduction des consomma-
tions d’énergie et en réalisant un diagnos-
tic technique de leur habitation. Enfin, le 
dernier pilier du dispositif DEPAR est un 
accompagnement à la concrétisation du 
projet de rénovation énergétique des mé-
nages. 
L’opération s’intégrant plus largement à 
la politique de l’habitat menée sur le terri-
toire et aux actions engagées par Chartres 
Rénov’Habitat, le Conseil communautaire 

S’inscrivant dans le Plan Action coeur de 
ville, de nouvelles thermographies seront 
menées au cours de l’hiver 2020-2021 afin 
de mettre en évidence les déperditions 
énergétiques des bâtiments. Une ther-

de Chartres métropole a approuvé le 28 
septembre 2017 le lancement du dispositif 
DEPAR sur son territoire, jusqu’au 31 dé-
cembre 2018, en partenariat avec La Poste 
et l’ANAH. Le bilan de la première conven-
tion sur les 53 communes concernées a été 
positif puisque sur 200 diagnostics visés, 
184 ont été réalisés avec d’ores et déjà 25 
dossiers de demande ANAH déposés ou 
programmés à court terme.
Suite au succès de la première convention, 
une nouvelle convention 2019-2020 a été 
signée en intégrant les autres communes 
de l’agglomération. L’opération a débu-
té en avril 2019 et devait se terminer au 31 
décembre 2020. Toutefois, le programme 
ayant été prorogé jusqu’au 15 juin 2021 
suite à la crise sanitaire, la convention a été 
prolongée jusqu’à cette même date. 

Elle vise à réaliser 300 diagnostics sur les 
secteurs prioritaires ciblés. Pour la réalisa-
tion de ces 300 diagnostics, le tarif sera de 
623,34 € TTC l’unité, soit 187 003.50 € TTC. 
Cependant, le dispositif DEPAR étant éli-
gible aux CEE « précarité énergétique », le 
reste à charge pour la collectivité sera de 
89,076 € TTC par dossier, soit au maximum 
26 722.8 € TTC sur l’ensemble de l’opéra-
tion, auquel il convient d’ajouter 4 805.4 € 
TTC pour l’ajout d’un courrier de promotion 
de Chartres Rénov’ Habitat inclus dans 
le courrier général, soit un montant total 
maximum de 31 528.2 € TTC pour la collec-
tivité.
En septembre 2020, 154 diagnostics ont été 
réalisés sur les 300 ciblés dans cette deu-
xième convention.

mographie aérienne sera réalisée sur les 
communes de Lucé et Mainvilliers et une 
thermographie des façades s’effectuera sur 
le périmètre de l’ORT (Opération de Revita-
lisation de Territoire sur les communes de 

Chartres, Lucé et Mainvilliers). Des réunions 
publiques seront organisées pour présenter 
les résultats aux habitants qui pourront ainsi 
récupérer le cliché de leur logement. Le coût 
total de cette action s’élève à 62 904 € TTC. 
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Opérations de fouilles archéologiques

Les opérations d’archéologie préventives et 
de fouilles programmées sont une compé-
tence supplémentaire de Chartres métro-
pole depuis le 1 er juillet 2018. Grace à une 
équipe pluridisciplinaire de 38 agents, elle 
est chargée de répondre aux missions d’ar-
chéologie préventive sur l’ensemble du ter-
ritoire de Chartres métropole.
Malgré la crise sanitaire, la direction de l’Ar-
chéologie a poursuivi en 2020 le déploie-
ment de son plan de stratégie préventive.

•  Fouilles programmées du sanctuaire an-
tique de Saint-Martin-au-Val

La campagne 2020 a porté sur la poursuite 
du dégagement des bois calcinés (poutres, 
poutrelles et planches constitutives de 
caissons hexagonaux et losangiques d’un 
plafond suspendu et d’une charpente), 
présents dans les bassins de la fontaine 
monumentale située en façade du sanc-
tuaire. 
Ce ne sont pas moins de douze nouveaux 
caissons (six hexagones et six losanges) qui 
sont ainsi venus enrichir cette année les 
deux hexagones prélevés l’année passée 
(dont un dans un état de conservation ex-
ceptionnel). 

•  Fouilles préventives à la cathédrale de 
Chartres – Chapelle Saint-Piat et étude 
de bâti

Archéologie

Suspendue sur les chantiers lors du pre-
mier confinement, l’activité a été rapide-
ment adaptée afin de garantir un cadre 
sanitaire aux agents, tout en assurant le 
cadre technique de qualité nécessaire au 
bon déroulement scientifique des opéra-
tions.
Elle a ainsi assuré la prise en charge de cinq 
opérations de fouille et de sept opérations 
de diagnostics.

Durant cette période particulière, la direc-
tion a également pleinement assumé ses 
autres missions de service public en déve-
loppant et maintenant des programmes 
de valorisation, de recherche et de parte-
nariats scientifiques.

La chapelle Saint-Piat est située au chevet 
de la cathédrale de Chartres. Construite au 
XIV e siècle, elle est constituée au rez-de-
chaussée d’une salle capitulaire (qui abrite 
depuis 1905 le tombeau des évêques), et à 
l’étage, d’une chapelle renfermant le Trésor 
de la cathédrale. Fermé au public et éva-
cué au début des années 2000 suite à de 
graves problèmes d’humidité, le bâtiment 
fait aujourd’hui l’objet d’un programme 
de restauration encadré par la DRAC (Di-
rection régionale des Affaires culturelles) 
Centre-Val de Loire. Le chantier archéo-
logique qui y est associé comprend deux 
volets. Le premier concerne la fouille inté-
rieure et extérieure de la chapelle. Il a no-
tamment permis de remettre en lumière 
des éléments connus par l’historiographie 
(latrine aménagée dans le mur de la prison 

du chapitre, plancher de bois posé sur lam-
bourdes dans la salle des archives). Le deu-
xième volet est une étude de bâti menée à 
l’avancement du chantier de restauration. 
Le but principal est d’en connaître un peu 
plus sur le déroulement d’un chantier mé-
diéval (modes de construction, recherche 
de polychromies, etc.).

•  Fouilles préventives rue des Vieux-Capu-
cins

Les vestiges mis au jour sur ce site cor-
respondent principalement à trois caves 
gallo-romaines, dont deux sont aména-
gées en bordure d’un espace de trottoir, 
lui-même lié à une voie. La plus grande 
des caves, munie d’un bel escalier, a livré 
dans ses comblements un panneau d’en-
duits peint de près de 4 m² qui témoigne 
d’une certaine richesse de cette habitation. 
À l’arrière des caves, l’espace est occupé par 
quelques maçonneries peu conservées, 
quelques fosses, un silo et un puisard. Di-
vers éléments datant situent l’occupation 
durant les deux premiers siècles de notre 
ère. Les vestiges attestent aussi la fréquen-

Bassin de la fontaine monumentale (dallage en marbre 
blanc veiné de Châtelperron à décor étoilé et bois calcinés 
issus de l’effondrement d’un plafond suspendu).

Fouille manuelle de la plus grande cave et dégagement des 
enduits peints avant leur prélèvement.

Détail de latrine et du sol de la prison de la chapelle 
Saint-Piat.
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tation de la zone antérieure à la période 
antique. Ils révèlent aussi l’existence d’un 
imposant remblai qui couvre les vestiges 
antiques et qui est daté au minimum du 
XII e siècle. Des fosses de plantation ont été 
identifiées au sein de ce remblai. Les ves-
tiges les plus récents correspondent à deux 
bâtiments successifs dont le plus ancien 
est construit entre 1866 et 1925.

•  Fouilles préventives à l’angle des rues du 
Grand-Faubourg et du Quatorze-Juillet

Les fouilles de ce secteur ont permis de 
mettre en évidence une zone d’activité 
antique à dominante artisanale. Se déve-
loppent ainsi notamment, au I er siècle de 
notre ère, une activité liée à la métallurgie 
du fer (avec de nombreux indices de foyers, 
scories, battitures et tuyères, interprétables 
comme les témoins de l’existence d’une 
forge), puis, aux II e et III e siècles, une activi-
té artisanale consacrée à la fabrication de 
poteries. Plusieurs fours de cette période 
ont été mis au jour, dont un dans un état 
de conservation remarquable. La dernière 
production de ce four, toujours en place 
dans la chambre de chauffe au moment 
de  la découverte, a permis de mettre en 
évidence la fabrication d’éléments de vais-
selle courante (assiettes, jattes, etc.).

•  Fouilles préventives à Mainvilliers – ZAC 
Pôle Ouest – Lieu-dit « Enclos »

La fouille du site paléolithique de l’En-
clos s’est déroulée en collaboration avec 
l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives). Le premier 
décapage mécanique, sur une surface to-
tale de 1500 m², a permis d’atteindre des 
niveaux sédimentaires de l’ère géologique 
du Pléistocène moyen. Il s’agissait ici d’une 

séquence couvrant plus de 350 000 ans 
et conservée au sein d’une dépression to-
pographique nommée « paléo-thalweg  ». 
L’exploration de ces niveaux a ensuite été 
menée plus finement. Elle a livré un peu 
plus de 500 objets en pierre taillée. Cet 
assemblage lithique comporte quelques 
éléments remarquables (bifaces, nucléus, 
éclats Levallois et outils retouchés). Ces 
vestiges appartiennent probablement à 
la  culture matérielle du Moustérien ré-
cent à bifaces et pourraient remonter, 
au plus ancien, à 63 000 ans avant le pré-
sent. L’étude des vestiges matériels de ce 
site, encore unique dans l’agglomération 
de Chartres, et leur comparaison avec 
d’autres collections régionales, devraient 
nous permettre de mieux comprendre la 
présence  de l’Homme de Neandertal en 
Eure-et-Loir. 

Grand four de potier situé dans la zone nord du site,  
avec son alandier (canal allongé permettant l’alimentation 
en combustible de la chambre de chauffe).

Biface. Dessin Delphine Capron.

Opérations de diagnostics archéologiques

•  Diagnostic quartier des Petits Clos 
La zone d’aménagement concerté du 
quartier de Beaulieu couvre 46 hectares 
qui  ont  fait l’objet d’une saisine archéo-
logique. Le secteur diagnostiqué en 
2020 correspond à un espace récemment 
urbanisé, implanté en partie haute du 
plateau situé au sud-est de Chartres, hors 
des limites connues de la ville antique. Il a 
uniquement révélé deux sépultures per-
turbées par des constructions contempo-
raines. Ces sépultures, probablement mé-
diévales, seraient associées à la chapelle du 
prieuré du Petit Beaulieu. 

•  Diagnostic Pôle Gare
Le diagnostic de 1 200 m², réalisé sur les 
terrains SERNAM, s’inscrit dans le vaste 
projet  de réhabilitation du secteur de la 
gare de Chartres. Il révèle des vestiges des 
périodes antique et industrielle, parmi les-
quels un reste du fond du grand fossé à 
rempart massif qui marquait la limite de 
la ville antique. Les autres structures dé-
couvertes sont de la période contempo-

raine et à relier à l’évolution de la gare ferro-
viaire depuis sa création en 1847.

Coupe du grand fossé qui ceinturait Autricum au début du 
Haut-Empire.

Fragment d’un moule destiné à la production de figurines 
en terre cuite.

risées, essentiellement pour la période 
antique. Outre des activités domestiques, 
les ensembles mobiliers de cette période 
mettent en évidence des activités arti-
sanales de métallurgie et de coroplastie 
(production de figurines en terre cuite). 
Les  vestiges de la période médiévale-mo-
derne témoignent quant à eux de la rétrac-
tation de l’urbanisation dans ce secteur. 
Celui-ci prend alors une vocation agricole 
jusqu’au milieu du XIX e siècle, qui voit l’ins-
tallation du chemin de fer et le développe-
ment urbain de ce quartier.

•  Diagnostic des 32-36 rue du Quatorze 
Juillet / 43, Rue Nicole

Les sondages réalisés sur une parcelle 
de 2 244 m 2 ont révélé des structures re-
lativement bien conservées et caracté-
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•  Diagnostic de la ruelle du Grand Sentier

Les découvertes ne reflètent aucunement 
une occupation dense et continue. Le ter-
rain naturel est totalement érodé. Le po-
tentiel archéologique est quasi nul. On 
note juste la présence de quelques rares 
vestiges, dont un datant de la période an-
tique.

•  Diagnostic de la rue de Chavannes - ZAC 
Rechèvres

L’opération de 1 898 m 2 visait à compléter 
le plan d’un enclos laténo-augustéen iden-
tifié lors d’une précédente fouille. Le dia-
gnostic ne révèle finalement que peu de 
structures (ce qui réoriente les prochaines 

investigations sur le tracé de cet enclos) 
mais il permet tout de même de complé-
ter certaines données, en particulier sur la 
mise en place d’un parcellaire laniéré à la 
période médiévale et perceptible jusqu’au 
début des années 1950.

•  Diagnostic de la rue de Reverdy / rue de 
Varize

On note la présence d’une occupation 
protohistorique diffuse au sud de la par-
celle diagnostiquée (fossé, rejet de foyer). 
L’époque antique se matérialise par un 
large fossé d’axe nord-ouest/sud-est com-
blé au II e siècle après JC, autour duquel 
se dessine un parcellaire (fossés plus mo-

destes, fosses d’extraction). Ces structures 
sont ensuite scellées par des couches de 
terres agricoles qui traduisent le passé ru-
ral du site, avant que celui-ci ne soit pertur-
bé par le creusement de fosses dépotoirs 
et la construction de bâtiments de type 
hangar, habitation ou ateliers à l’époque 
industrielle.

•  Diagnostic des 66-68, rue du Grand-Fau-
bourg / 1, rue du Quatorze Juillet 

(Cf. Notice des opérations de fouille 
Fouilles préventives à l’angle des rues du 
Grand-Faubourg et du Quatorze Juillet 
page 32.)

Détail d’un fond d’amphore antique ayant servi 
de réceptacle pour des ossements animaux

Zac de Rechèvres – Tranche 4 - Vue générale de la tranchée 1.

Rue de Reverdy - Vue du grand fossé antique.

Projets de valorisation, de recherche et partenariats scientifiques

•  Prospection thématique Recensement 
des caves et cavités de Chartres

Ce projet, effectué à la demande de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France, du ser-
vice de l’Urbanisme, de la direction Etude 
et travaux de Chartres métropole et des 
particuliers, vise à restituer le plan de la 
ville médiévale en recensant les caves, et 
à assurer une veille sanitaire. Ce sont ain-
si quarante-quatre caves qui ont été re-
censées en 2020, parmi lesquelles cinq 
présentaient une anomalie structurelle 

Cave du XII e siècle, recensée rue du Cheval-blanc.

(informations remontées à la direction de 
l’Urbanisme service communal d’Hygiène 
et de Santé). Une convention de mise à 
disposition des données relatives aux cavi-
tés souterraines a été signée avec le BRGM 
(Bureau de Recherches géologiques et mi-
nières). Une base de données couplée à un 
système d’information géographique est 
en cours de création en collaboration avec 
le service d’information géographique de 
Chartres métropole.

•  Système d’information géographique 
(SIG)

La direction de l’Archéologie gère la carte 
archéologique et le système d’information 
géographique archéologique. Le travail se 
fait en collaboration avec le SIG de Chartres 
métropole et les agents (archéologues, 
spécialistes, médiateurs et administratifs) 
de la direction de l’Archéologie. 
Activités réalisées en 2020 : 
•  la conception, le développement et l’ali-

mentation d’une base de données spa-

tiale archéologique (SIGAR). Elle a pour 
but de gérer, d’analyser et de diffuser les 
informations spatiales archéologiques 
produites sur le territoire de l’aggloméra-
tion chartraine ;

•  la création d’une carte archéologique in-
teractive (C’herloQ) qui présente au grand 
public les résultats des opérations archéo-
logiques (sortie officielle en mai 2021). Elle 
est développée en collaboration avec le 
consortium Paris Time Machine d’Hu-
ma-Num ;

•  la formation des nouveaux utilisateurs du 
système d’information ;

•  la production de cartes thématiques pour 
l’exposition Ô Moyen Âge ! Les Mérovin-
giens en pays chartrain.



34

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT Archéologie

•  Études spécialistes, prestations exté-
rieures

•  Abbaye de Thiron-Gardais - Étude anthro-
pologique pour le CD28 – 18 sépultures 
médiévales.

•  Prasville-Le Châpitre - Diagnostic du 
CD28 - Expertise terrain sur 29 sépultures 
mises en évidence du 7e av J.-C. au 9e s. 
ap. J.-C. - Enregistrement, démontage, 
lavage et étude anthropologique de 4 sé-
pultures.

•  Anet - Fouille préventive du CD28 - Ex-
pertise d’évaluation du potentiel archéo-
logique de 9 sépultures fouillées en 2017, 
lavage des ossements.

•  École Française de Rome - Mission de la 
fouille française de la nécropole de Porta 
Nocera à Pompéi (Italie) sous la direction 
de W. Van Andringa et H. Duday. Fouille et 
étude d’un enclos funéraire.

•  Prasville-Le Châpitre - Prestation pour 

le CD28 - Conservation-restauration de 
mobilier - Traitement pour étude et une 
conservation à long terme (restauration) 
de 3 objets en alliage cuivreux d’époque 
antique.

•  Allonnes-La mare aux saules - Prestation 
pour le Service Régional de l’archéolo-
gie - Conservation-restauration de mobi-
lier - Traitement d’un ensemble de sept 
objets en alliage ferreux damasquiné 
d’époque médiévale, découverts par l’IN-
RAP et présentés au Musée des Beaux-
Arts de Chartres entre octobre 2020 et 
mai 2021 dans le cadre de l’exposition « Ô 
Moyen Âge ! Les Mérovingiens en pays 
chartrain ».

.  Activités en lien avec la cellule Anima-
tion-Valorisation de la Ville de Chartres

Les agents de la direction de l’Archéologie 
de Chartres métropole sont sollicités par 
la cellule Animation-Valorisation de la Ville 
de Chartres afin d’apporter leur expertise 
technique et scientifique. 

Les actions à destination du public ont été 
fortement impactés en 2020 par la crise sa-
nitaire, mais les agents ont tout de même 
été associés aux actions suivantes :
-  Journées Européennes du Patrimoine ; La 

nature en balade à Mainvilliers ;
-  exposition au 

Musée des 
Beaux-Arts : Ô 
Moyen Âge  ! 
Les Mérovin-
giens en pays 
chartrain.

Le public de 
l ’aggloméra-
tion répond 
d’ailleurs as-
sez favorable-
ment à ces 
propositions culturelles, puisque sur un 
total de 19  847 visiteurs (numériques et  
présentiels), 3 468 personnes ont pu bénéfi-
cier d’une action de valorisation en présen-
tiel sur l’archéologie.

Fouille de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi (Italie).

Plaque-boucle et contre-plaque en alliage ferreux 
damasquiné, Allonnes, 660-710 ap. J.-C.
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Dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement économique, Chartres métropole 
a élaboré en 2018 un schéma d’accueil et 
d’accompagnement des entreprises. Cette 

En 2020, les actions en corrélation avec 
cette stratégie se sont poursuivies, mal-
gré l’impact de la crise sanitaire et écono-
mique. La direction du Développement 
économique de Chartres métropole a ac-
compagné les entreprises locales durant 
cette crise, en leur apportant un maximum 

Développement économique et enseignement supérieur

stratégie vise à structurer et programmer 
une offre foncière et immobilière adaptée 
aux besoins des entreprises, tout en inté-
grant les dimensions de services, d’emploi, 

d’informations, un accompagnement quo-
tidien aux côtés des autres partenaires 
économiques locaux : DEV’UP (agence de 
développement économique de la Région 
Centre-Val de Loire), les chambres consu-
laires, les associations de zones et réseaux 
d’entreprises, la SPL C’Chartres Tourisme 

d’accompagnement et d’animation éco-
nomique. 

et le Groupement de Prévention Agréé 
28 (GPA 28). Des actions de solidarité ont 
également été mises en place, notamment 
pour les commerçants avec le concours 
des Vitrines de Chartres et de la Ville de 
Chartres.

•  Structurer le panel d’offres foncières et immobilières 
pour l’adapter au parcours résidentiel des entreprises 
sur l’ensemble du territoire ;

•  Renforcer les liens avec et entre les entreprises et 
les partenaires économiques ;

•  Animer et promouvoir le tissu économique local, renforcer 
le marketing économique du territoire ;

•  Accompagner, conforter le développement des filières 
stratégiques et faire de l’innovation et de la modernisation 
du territoire un vecteur de notoriété ;

•  Développer des équipements totems, symboles économiques 
du territoire (Maison Internationale de la Cosmétique, Cité 
de l’Innovation, Campus de formation…).

Les 5 grands axes stratégiques du Schéma d’accueil et d’accompagnement des entreprises 

Face à la chute brutale d’activité consécutive aux différents 
confinements, la priorité a été d’éviter la faillite de nombreuses 
entreprises, et ses conséquences pour les salariés. C’est ainsi 
que la Région Centre-Val de Loire, la Banque des Territoires et 
les collectivités, dont Chartres métropole, se sont mobilisées 
en créant le Fonds Renaissance en complément des autres 
dispositifs proposés par l’Etat, la BPI et la Région pour aider les 
entreprises en difficultés. 
Chartres métropole a validé un montant financier à hauteur 
de 140 000 €.
Ce fonds est destiné aux petites entreprises du territoire, 
quelle que soit leur activité, dans le but d’affronter la 
crise économique découlant de la crise sanitaire. L’objectif 
consiste à soutenir les besoins des entreprises en finançant 

les investissements et la trésorerie 
nécessaires pour assurer la continuité 
et le redémarrage de leur activité, sous 
forme d’avances remboursables. Initiative 
Eure-et-Loir, structure d’accompagnement 
et de financement des TPE/PME, assure l’accompagnement 
et l’instruction des dossiers éligibles au Fonds Renaissance. 

-  115 dossiers ont été déposés à l’échelle du département 
d’Eure-et-Loir.

-  431 500 € de fonds ont été engagés pour 110 emplois 
soutenus.

-  27 entreprises ont été accompagnées et soutenues  
sur le territoire de Chartres métropole.

Zoom sur le Fonds Renaissance

Les actions économiques en cœur de ville 

Pour faire suite à la prise de compétence 
en 2018 « Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire », un important 
travail d’actions de terrain a été mené en 
2020 : accompagnement des porteurs de 
projets souhaitant s’installer, travail parte-
narial avec les agences immobilières pour 
la recherche de locaux, prospection d’en-
seignes, renforcement du partenariat avec 

les Vitrines de Chartres, soutien et écoute 
des commerçants confrontés aux ferme-
tures liées au contexte sanitaire.

Les actions inscrites au programme d’ac-
tions cœur de ville se sont poursuivies : 
•  études sur les évolutions des galeries 

commerciales ; 
•  renforcement des opérations en faveur 

des artisans d’art ; 

•  opérations mixtes habitat-activités écono-
miques sur des îlots vacants ;

•  accompagnement des commerçants 
en matière d’outils numériques, avec la 
refonte du site internet des Vitrines de 
Chartres et le déploiement d’une solution 
de market place, permettant la vente et 
l’achat de produits en ligne…
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Parallèlement, en accompagnement de 
l’opération Cœur de ville, Chartres métro-
pole a poursuivi en 2020 son étude straté-
gique sur le développement commercial à 
l’échelle de l’agglomération. 
Un diagnostic complet du tissu commer-
cial a été réalisé avec la mise en évidence 
des principales problématiques et des 
grands enjeux en matière d’attractivité et 
d’équilibre commercial du territoire. Une 
analyse des besoins des commerçants et 
des attentes des usagers est venue com-
pléter le diagnostic. 
L’étude se poursuit sur le premier semestre 
2021 pour aboutir à un plan d’actions opé-
rationnel et transversal en faveur du com-
merce à l’échelle de l’agglomération. 
Principaux objectifs : structurer et renforcer 
le tissu économique du territoire, adapter 
l’offre aux besoins des commerçants et 
aux attentes des clients et anticiper sur les 
changements des modes de consomma-
tion et les nouvelles tendances. 

L’aménagement et la gestion des parcs d’activités

La direction du Développement écono-
mique de Chartres métropole s’assure de 
la bonne gestion des parcs d’activités et de 
leurs aménagements futurs. 

A retenir en 2020 : 
•  Etude dédiée à l’immobilier d’entreprise
Comme de nombreux secteurs, le marché 
de l’immobilier d’entreprise n’a pas été 
épargné par la crise sanitaire. Les codes, 
les habitudes, les besoins, les processus 
des entreprises ont été bouleversés. Outre 
la réponse aux besoins générés par la crise 
sanitaire, la collectivité va devoir mettre en 
application l’objectif « zéro artificialisation 
nette » à l’horizon 2030. Ce projet ambitieux 
impacte également les entreprises dans 

leurs besoins et leurs pratiques en matière 
d’immobilier. 
Ainsi, afin de répondre au mieux à toutes 
ces problématiques, une étude a été lan-
cée fin 2020 pour évaluer le marché de 
l’immobilier d’entreprise dans l’agglomé-
ration et structurer un plan d’action pour 
identifier les sites et typologies d’immo-
biliers prioritaires, compléter et qualifier 
l’offre et tisser des relations partenariales 
avec les investisseurs, les promoteurs et les 
agences immobilières. 

•  Montée en gamme des parcs d’activités 
« vitrines » au niveau des standards eu-
ropéens

Il s’agit de développer les services et équi-
pements pour améliorer le cadre de vie 
des entreprises et des salariés, d’optimiser 
le foncier, de densifier les espaces exis-
tants, d’optimiser les implantations pour 
assurer l’accueil d’activités industrielles ou 
tertiaires à forte valeur ajoutée.
Un travail fin de terrain a été réalisé sur l’en-
semble du Jardin d’entreprises pour recen-
ser les points faibles, détecter les besoins 
des entreprises ou encore identifier les 
secteurs potentiels d’optimisation foncière, 
pour préparer en 2021 les futurs comités de 
site ainsi qu’une étude stratégique portant 
sur l’extension du parc d’activités, l’amélio-
ration de certains secteurs, le renforcement 
des usages, la mise en route d’actions en 
faveur d’une optimisation foncière. 
Objectif : élaborer un plan d’action et un 
plan pluriannuel d’investissement associé 
pour maintenir la qualité du site et assurer 
sa montée en gamme progressive.

•  Mainvilliers / Amilly - Les pôles Ouest
L’aménagement des pôles Ouest s’est 
poursuivi avec la viabilisation de nouvelles 
parcelles pour accueillir des entreprises 
artisanales et industrielles. 7 hectares sont 
disponibles. Une nouvelle tranche de près 
de 20 hectares sera aménagée en 2021 afin 
de permettre l’implantation d’activités du 
secteur BTP.
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•  Parcelles disponibles dans la ZA Chartres 
Est (Jardin d’Entreprises, secteur 
Chartres)

Afin de répondre aux différentes de-
mandes d’entreprises souhaitant se déve-
lopper ou s’implanter dans le secteur du 
Jardin d’entreprises, de nouvelles opportu-
nités foncières avaient été créées rue Réau-
mur en 2018. 13 parcelles comprises entre 

L’accompagnement des entreprises et les nouvelles implantations

En 2020, la direction du Développement 
économique de Chartres métropole a ren-
contré les entreprises du territoire afin de 
mieux connaître leurs activités, leurs pro-
jets et leurs besoins, travail mené en étroite 
collaboration avec la Maison des Entre-
prises et de l’Emploi (problématique em-
ploi et compétences, recherche de talents) 
et l’ensemble des services de Chartres mé-
tropole en contact avec les entreprises et 
leurs problématiques (déchets, eau, mobi-
lité, voirie…).

A retenir en 2020 : 
•  Le Karting de Chartres s’est installé ave-

nue Victor Hugo, dans le Jardin d’entre-
prises. L’espace de loisirs propose du kar-
ting 100% électrique en indoor. La piste a 
été dessinée par un champion du monde 
de kart français et s’étend sur 420 mètres, 
avec tunnel, pont, courbes et virages soi-
gnés… Homologuée par la Fédération 
Française du Sport Automobile, elle est 
praticable dans les deux sens. Si les mor-

dus du volant s’y épanouiront, le Karting 
de Chartres est avant tout un équipement 
grand public, accessible au plus grand 
nombre  (dont les enfants dès l’âge de 7 
ans). 

•  Del Paysage a ouvert un nouveau site à 
Fontenay-sur-Eure. Créateur de piscines 
et de jardins, l’entreprise intervient dans 
tout l’Eure-et-Loir mais aussi les départe-
ments limitrophes, de la conception per-
sonnalisée de jardin, piscine, pépinière, à 
la réalisation des projets, jusqu’à l’entre-
tien des espaces et des piscines.

•  Implantée dans la zone d’activités Euroval 
à Fontenay-sur-Eure, l’agence Enterprise 
rent-a-car, spécialiste dans la location de 
véhicules avec assistance, a ouvert son 
service aux entreprises en proposant des 
solutions spécifiques aux besoins profes-
sionnels : besoin d’assurer la mobilité des 
employés, d’un véhicule pour un interve-
nant extérieur, saisonnier ou ponctuel en 
matière de location, en recherche d’une 
solution alternative aux voitures de socié-
té, pour plus de flexibilité… 

•  Ouvert rue Charles Coulombs à Chartres, 
Mail Boxes Etc. facilite l’activité des entre-
preneurs, des entreprises et des particu-
liers en proposant des solutions d’expé-
dition et de logistique. Pour des besoins 
ponctuels ou réguliers, pour tous types de 

produits et de marchandises, Mail Boxes 
Etc. est votre interlocuteur unique et vous 
propose un service personnalisé d’embal-
lage, de préparation, de documentation, 
de gestion douanière, d’envoi de produits, 
de suivi de livraison par des transporteurs 
professionnels, jusqu’à la gestion des ré-
clamations. 

•  Anciennement implantée à Lucé, l’en-
treprise Nettoyage 2001 s’est installée en 
2020 avenue Gustave Eiffel, à Gellainville. 
Cette nouvelle situation géographique 
lui permet de rayonner sur l’ensemble du 

territoire chartrain et d’être au plus près 
des clients et partenaires, pour proposer 
et assurer des missions de nettoyage et 
de désinfection avec un maximum de ré-
activité. Nettoyage 2001 intervient notam-
ment dans les secteurs de la logistique, 
de la concession automobile, de l’hôtelle-
rie et de l’entretien de bureaux et parties 
communes. 

•  Présente depuis près de vingt ans en 
centre-ville de Chartres, l’agence d’emploi 
Leader intérim Chartres a emménagé 
dans la zone Euroval, à Fontenay-sur-Eure.  
La nouvelle agence, d’environ 200 m², est 
équipée d’une salle de réunion et d’un 
bureau dédié aux partenaires souhaitant 
réaliser des entretiens de recrutement en 
toute confidentialité en dehors de leurs 
locaux. L’agence spécialisée dans l’indus-
trie et la logistique ouvre son activité de-
puis janvier 2020 aux métiers du BTP. VA 
octobre

•  Legendre Mailodis a pris possession de 
sa nouvelle plateforme vitrine du groupe, 
à Gellainville, au cœur du Jardin d’entre-
prises, pour être à même de répondre 
à d’importants projets de développe-
ment et d’intégrer des solutions tech-

nologiques innovantes. L’entreprise a 
lancé la construction d’une extension de 
16 000 m² sur sa plateforme logistique en 
2019. Cet agrandissement vient s’ajouter à 
l’entrepôt de 10 000 m² construit en 2006. 

3 et 5 000 m² et 3 parcelles comprises entre 
8 000 m² et 2 ha sont encore disponibles à 
la commercialisation en 2020.

•  Parcelles disponibles à Morancez
2.6 ha de foncier sont disponibles sur la ZA 
de Morancez pour accueillir de nouvelles 
entreprises artisanales.

•  Parcelles disponibles à Mignières
1,2 ha de foncier est disponible sur la ZA de 
Mignières pour accueillir de nouvelles en-
treprises artisanales et/ou industrielles.



38

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT Développement économique et enseignement supérieur

140 places de parking VL ont été créées 
sur le site, tandis que des travaux d’amé-
lioration des locaux sociaux existants ont 
été entrepris afin de pouvoir accueillir les 
futures équipes dans le meilleur environ-
nement de travail possible. De nouvelles 
activités hébergées dans les mois à venir 
permettront la création d’une quaran-
taine de postes dans le bassin chartrain. 

•  Des déménagements du côté des conces-
sions automobiles chartraines sont inter-
venus : Citroën et DS Automobiles ont 
rejoint Opel dans le Parc Euroval à Fonte-
nay-sur-Eure. Volkswagen s’est installée 
dans les locaux laissés par Citroën, dans 
la ZAC du Parc d’Archevilliers, à Nogent-
Le-Phaye. Toyota et Nissan ont repris l’an-
cien site Volkswagen, rue Jean-Perrin, à 
Luisant. 

•  DPD France a ouvert en octobre son 
agence à Chartres, située au sein de l’es-
pace Charles-Tellier. D’une superficie de 
2  500 m 2, cette agence dessert notam-
ment le centre-ville de Chartres avec au 
sein de sa flotte des véhicules électriques. 
L’ouverture de ce nouveau site, premier 

dans le département, répond à la crois-
sance de l’entreprise et à la nécessité 
d’être située au plus près de ses clients. 

•  La start-up française 4.5.6 Rys Cosmé-
tiques, spécialisée dans la cosmétique 
dédiée aux peaux phototypes IV, V et VI 
(peaux riches en mélanine) a implanté 
son unité pilote à Gellainville, au sein de 
l’espace Atlantic dans le Jardin d’entre-
prises. Elle a lancé début 2020 la commer-
cialisation de sa gamme en Grande-Bre-
tagne et s’étendra bientôt aux marchés 

européen et américain. La start-up accé-
lère ses recherches et affine sa preuve de 
concept afin d’espérer une deuxième le-

vée de fonds pour relever très rapidement 
le défi de s’étendre sur d’autres marchés 
prometteurs tels que le Moyen-Orient, 
l’Asie et l’Amérique du Sud et l’Afrique. 

•  L’entreprise d’étanchéité L’Étancheur 
s’est implantée dans la zone d’activités 
de Mignières. Elle intervient auprès des 
entreprises, collectivités et particuliers 
du département, mais aussi dans le sec-
teur Centre-Val de Loire et Île-de-France. 
Spécialiste du traitement de l’étanchéité, 
du bardage, du désenfumage et de la sé-
curisation de toiture, elle agit en amont 
afin d’éviter les dégâts importants que 
peuvent causer les infiltrations d’eau dans 
les bâtiments.

•  Gaudron Paysage, paysagiste implanté 
actuellement à Lucé, a fait l’acquisition 
d’un terrain sur la ZAC des pôles Ouest à 
Mainvilliers pour y implanter son nouveau 
bâtiment. L’entreprise est spécialisée 
dans la création et l’aménagement d’ex-
térieurs et proposera dès 2021 la création 
de piscines traditionnelles sur mesure.

Les relations avec les associations d’entreprises et les partenaires

La direction du Développement écono-
mique de Chartres métropole renforce ses 
partenariats avec les associations écono-
miques locales.
Elle participe régulièrement aux réunions 
des associations, assemblées générales et 
réunions de travail thématiques, renfor-
çant ainsi sa proximité avec les entreprises 
et sa connaissance des besoins de terrain. 
Lors du premier confinement, Chartres 
métropole a mis en place une cellule de 
veille avec un ensemble de partenaires 
économiques afin de se tenir à l’écoute des 
besoins et inquiétudes des entreprises.

• BGE, boutique de gestion

Chartres métropole a souhaité développer 
en 2020 un partenariat avec BGE. Celui-ci 
vise à renforcer la proximité avec les chefs 
d’entreprises, les entrepreneurs et por-
teurs de projets du territoire pour faciliter 
leur quotidien et l’ensemble de leurs dé-
marches et leur offrir un accueil et un ac-
compagnement lisible et agile. 

237 porteurs de projets accompagnés 
en 2020
23 entreprises créées 
22% des créateurs accompagnés sur 
Chartres métropole l’ont été par BGE 
11 événements virtuels de mise en 
réseau

130 porteurs de projets accueillis 
en 2020, dont 36 accompagnés 
et financés en commerce, artisanat 
et services
398 000 € de prêts d’honneur 
à taux 0 % accordés 
13 rencontres virtuelles Initiative 
Thématiques

• IEL, Initiative Eure-et-Loir

L’association IEL a pour objet de déceler 
et favoriser l’initiative créatrice d’emplois, 
d’activités, de biens ou de services nou-
veaux par l’appui à la création, à la reprise 
ou au développement des PME ou TPE. 
Elle apporte son soutien par l’octroi de 
prêts d’honneur, par l’accompagnement 
des porteurs de projets, le parrainage et le 
suivi technique. 
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• LOCO, la boutique des artisans d’art

Dans le cadre de l’animation du cœur de 
ville autour des savoir-faire artisanaux, la 
boutique Loco a ouvert rue de la Clouterie 
en 2018. Le collectif est constitué de douze 
artisans, avec un renouvellement des par-
ticipants de 20%, ce qui permet d’appor-
ter un regain d’intérêt pour la clientèle du 
centre-ville. Une stratégie de marketing 
digitale a été menée en 2020, avec la créa-

tion et l’animation de pages sur les réseaux 
sociaux pour donner de la visibilité aux ar-
tisans. Certains d’entre eux ont participé à 
des formations numériques. 

• La Maison des Entreprises et de l’Emploi
Chartres métropole soutient les actions dé-
veloppées par la Maison des Entreprises et 
de l’Emploi (MEE) dans le cadre de la Ges-
tion Prévisionnelle et Territoriale des Em-
plois et des Compétences (GPECT), enga-
gées avec la filière cosmétique, les services 
à la personne, l’agriculture notamment, et 
les actions qu’elle mène en termes d’ac-
compagnement RH des entreprises.
La MEE anime également le dispositif 
C’Chartres pour l’Emploi et la gestion de 
la plateforme numérique du même nom. 
Cette plateforme s’adresse à la fois aux can-
didats (consultation des offres d’emploi, 
agenda des évènements emploi/formation 

du territoire) et aux entreprises avec un es-
pace RH TPE-PME dédié. 
Chartres métropole soutient ce projet dans 
le cadre de sa compétence économique.

L’accompagnement des filières industrielles stratégiques

Le renforcement des liens avec les acteurs économiques via les événements ou les outils 
de communication

Chartres métropole poursuit et renforce 
son partenariat avec les deux pôles de 
compétivité phares du territoire, Cosmetic 
Valley et Polepharma. Objectif : conforter 
les sites industriels implantés sur le terri-
toire, être à l’écoute de leurs besoins pour 
contribuer à renforcer leur compétitivité. 
Etre en veille, aux côtés des filières du ter-
ritoire pour de nouvelles implantations et 
notamment sur les questions de la réin-
dustrialisation et du made in France.
Une réflexion commune a été initiée en 
2019 avec les acteurs industriels locaux en 
partenariat avec la Maison des Entreprises 
et de l’Emploi autour de l’industrie, de ses 
métiers, des besoins en compétences et 
leurs évolutions (industrie 4.0 notamment 
et transition environnementale). 
Elle s’est poursuivie en 2020 avec un travail 
approfondi avec les organismes de forma-
tion du territoire et un état des lieux des 
plateaux techniques existants.

Chartres métropole déploie à l’attention 
des entreprises un éventail de manifesta-
tions leur permettant d’enrichir leurs rela-
tions d’affaires, de développer très concrè-
tement leur chiffre d’affaires, ou encore 
d’engager des partenariats collaboratifs. 

En 2020, malgré un contexte sanitaire peu 
propice, les entreprises ont pu participer 
aux événements suivants : 
•  la cérémonie des vœux au monde écono-
mique.

•  la 2 e édition du salon Pharmacosmetech, 
organisée à Chartrexpo. Chartres métro-
pole est un des 3 partenaires du salon aux 
côtés de la Cosmetic Valley et de Pole-
pharma.
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•  les Artisanales : le salon national organisé 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Eure-et-Loir est le grand rendez-vous de 
l’artisanat français. Crise sanitaire oblige, 
l’édition 2020 a été digitale. Chartres mé-
tropole est partenaire de cette manifesta-
tion qui contribue au rayonnement et à 
l’attractivité du territoire. 

•  les 4 évènements de l’association 
C’Chartres Business : C’Chartres Bu-
siness est un réseau de partenaires mobi-
lisés pour développer la vie économique 
locale et favoriser les synergies entre 
entrepreneurs. Toute entreprise euré-
lienne  peut  participer aux événements 
proposés. Il s’agit d’offrir aux acteurs 
économiques un outil collaboratif pour 
échanger, partager, s’informer, innover et 

En 2020, Chartres métropole a travaillé à la création d’un 
nouveau service aux entreprises en cœur d’agglomération : 
Le Cadr’Ent. L’ouverture est prévue à la rentrée 2021. 
Le Cadr’Ent a pour ambition d’être un espace 
d’accompagnement pour les entreprises locales et la vitrine 
économique du territoire. Ce showroom est situé place des 
Halles à Chartres, à côté du pôle administratif. Il constituera 
pour les entreprises un point de rencontre avec la direction 
du Développement économique de Chartres métropole et 
les acteurs économiques locaux. Les entreprises pourront 
y organiser leurs rendez-vous d’affaires et ainsi présenter à 
leurs clients ou prospects le dynamisme du territoire. Le lieu 
accueillera des expositions destinées à la mise en valeur  
des savoir-faire locaux et de la marque C’ Chartres.
Une application mobile Le Cadr’ent a été conçue en 2020 et 
sera mise en service en 2021. Ce nouvel outil permettra aux 
entreprises locales de bénéficier des actualités économiques 
du territoire facilement et rapidement. Les utilisateurs 
pourront également signaler un problème sur une zone 
d’activités, solliciter un rendez-vous,  etc. L’application servira 
également d’outil pour le fonctionnement du lieu (accès wifi, 
imprimantes, réservation de salles, clé d’entrée…).

Le Cadr’Ent, espace de vie des entreprises 

C’ Chartres, symbole d’attractivité pour le territoire

Suite au lancement de la marque de terri-
toire C’Chartres en 2016, la mobilisation a 
continué en 2020, toujours avec les mêmes 
objectifs  : fédérer les acteurs locaux et 
améliorer la notoriété et l’image du bas-
sin de vie chartrain. Pour cela plusieurs 
actions ont été menées, comme : la valo-
risation du C’Chartres à la cérémonie des 

vœux au monde économique en janvier 
2020, la création de plusieurs évènements 
économiques dans le cadre de l’associa-
tion C’ Chartres Business, la promotion de 
notre territoire sur le salon Cosmetic 360, 
Chartres en lumières, les clubs sportifs, 
l’animation du réseau Facebook, les ac-
tions de l’Office de Tourisme, etc...

LA MARQUE TERRITOIRE

développer son activité. Près de 4800 en-
treprises se sont déjà inscrites à un événe-

ment de C’Chartres Business avec un taux 
de participation de 70%.
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Le renforcement du positionnement de Chartres métropole comme capitale de la beauté
L’émergence de nouveaux acteurs dans la filière avec l’innovation comme vecteur 
de notoriété.

La Beauty Tech Chartres : un écosystème territorial pour inventer la beauté de demain

Chartres métropole a développé et anime 
tout un écosystème dédié à la beauté et 
à la filière cosmétique. Autant de services, 
événements, formations et équipements 
structurants qui constituent une spécia-
lité territoriale et dont les retombées sont 
concrètes. L’objectif poursuivi est de fa-
voriser les interactions entre les différents 
acteurs : entreprises, start-up, étudiants, 
financeurs…

Chartres métropole s’appuie sur l’en-
semble de son écosystème cosmétique 
pour proposer une immersion complète 
au cœur de la filière aux nouveaux acteurs 
et porteurs de projets. Cette immersion 
commence pour les porteurs de projets au 
stade de l’idée leur permettant de profiter 
d’une dynamique d’incubation jusqu’à l’ac-
célération en immersion complète au sein 
de la filière et avec un accompagnement 
business rapproché. Elle permet égale-
ment aux entreprises du territoire de faire 
appel à l’intelligence collective pour colla-
borer et innover sur leurs offres produits ou 
leurs process de production.
Quelques transformations ont été opérées 
dans l’écosystème, notamment le pro-

Cela se traduit par :
•  un soutien accru au pôle de compétiti-

vité Cosmetic Valley : un partenariat ga-
gnant-gagnant qui contribue au rayon-
nement de Chartres comme capitale de 
la beauté ;

•  des événements structurants en parte-
nariat avec la Cosmetic Valley pour dy-
namiser la filière : Cosmetic 360, Congrès 
Parfums et Cosmétique – Enjeux régle-
mentaires…

•  un accélérateur d’envergure nationale, le 
Beauty Hub, première brique de la Mai-
son Internationale de la Cosmétique, créé 
pour et par la filière et dédié aux innova-
tions. Il ambitionne d’accroître le potentiel 
de développement des nouveaux acteurs 
de la filière cosmétique-parfumerie et de 
favoriser les partenariats ;

•  les états généraux de la filière cosmé-
tique : ils ont été initiés en octobre 2020 
par la Cosmetic Valley pour répondre à la 
crise économique. Le pôle de compétiti-
vité a voulu se donner l’opportunité de 
construire de nouveaux modèles, de re-
penser les pratiques et ainsi consolider le 
made in France. Chartres métropole s’est 
engagée dans un soutien actif de ces ré-
flexions stratégiques et des actions du 
pôle de compétitivité en devenant parte-
naire de cette initiative. Chartres métro-
pole a donc participé aux tables rondes 
et a pu bénéficier d’une tribune dans le 
rapport qui a été édité et diffusé à l’échelle 
nationale.

gramme d’accompagnement pour start-
up proposé au CM101 – La Cité de l’Innova-
tion, qui prend une coloration cosmétique 
forte en se spécialisant. 

•  La Fabrique de la Beauté, portée par 
Chartres métropole, désignera désor-
mais le programme qui a pour but de 
faire émerger de nouveaux acteurs dans 
la filière cosmétique-parfumerie et bien-
être. Une présence sur les salons interna-
tionaux tels que Vivatech, les événements 
dédiés à l’écosystème start-up, ainsi que 
les rencontres avec la filière permettront 
le développement de l’attractivité de la 
Fabrique de la Beauté et la reconnais-
sance de Chartres métropole comme un 

territoire propice au développement des 
projets dédiés à la beauté de demain. 

•  Un partenariat a été structuré en 2020 
avec  le campus International Beauty  & 
Cosmetics Business School (IBCBS), afin 
d’impliquer les étudiants du Campus aux 
côtés des start-up dans le développe-
ment de leurs produits. Une dynamique 
de living lab sera en effet mise en place 
en 2021 pour permettre aux start-up de 
présenter leurs produits à des premières 
communautés de clients, dont notam-
ment les étudiants du Campus et leur 
propre réseau ainsi qu’à des habitants du 
territoire qui souhaiteraient s’impliquer, 
afin obtenir de premiers retours clients, 
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Le Beauty Hub a été inauguré en septembre 2020 en présence, notamment, de madame la Préfète d’Eure-et-Loir,  
du président de la région Centre-Val de Loire, du président de Chartres métropole et du président de la Cosmetic Valley.

des échanges autour de leurs produits 
leur permettant d’améliorer leurs offres, 
etc.

•  En 2020, le site internet de la Beauty Tech 
#Chartres a été entièrement actualisé. 
Il s’agissait de rendre plus lisible l’écosys-
tème et de mettre en avant la richesse 
de l’offre de services proposés aux entre-
prises, quel que soit leur stade de dévelop-
pement. 

Comme chaque année, l’écosystème de 
la Beauty Tech #Chartres a été présen-
té lors du salon COSMETIC 360 qui s’est 
déroulé en  octobre sur internet. Ce salon 
professionnel des innovations en cosmé-

tique permet à l’agglomération de se faire 
connaître mais également d’attirer de 
nouvelles start-up prêtes à intégrer l’offre 
d’incubation de Chartres métropole. 

En partenariat avec IBCBS, Chartres métropole a organisé en 
février 2020 le tout premier Beauty Camp. Cet évènement 
de réflexion et de créativité a réuni tous les acteurs de 
la filière pour une réflexion collective ; start-up, grands 
groupes, distributeurs, pôle de compétitivité, étudiants, 
consommateurs, acteurs économiques locaux …
La confrontation des points de vue et des expertises 
est une opportunité forte au service de l’innovation 
et du développement de partenariats.
Une vingtaine de personnes se sont ainsi retrouvées 
pour une journée de travail autour du « magasin 
cosmétique et l’espace bien être de demain ». Le challenge 
de la journée : imaginer un concept store à horizon 2025 qui 
allie le meilleur de la technologie et de l’accueil humain.

Zoom sur le Beauty Camp 

La Maison Internationale de la Cosmétique

En 2019, le projet de réhabilitation du col-
lège Jean-Moulin porté par l’équipe Du-
buisson Architecture a été retenu par 
l’exécutif de l’agglomération, suite à un 
concours d’architectes. 
L’établissement a été désaffecté en sep-
tembre 2019 et les premiers travaux sur 
l’aile nord réalisés en 2020. En septembre 
2020, le Beauty Hub, première brique de la 
Maison Internationale de la Cosmétique, a 
été inauguré.
Né de l’union d’acteurs phares de la filière, 
mobilisés pour faciliter et accélérer l’inno-
vation des entreprises et start-up de la fi-
lière française, le Beauty Hub a été créé 
par Cosmetic Valley avec le concours d’un 
consortium de neuf entreprises (Aircos, Al-
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béa, Aptar, Chanel, I3DP, LVMH Recherche, 
Nippon Shikizai, Strand Cosmetics Europe 
et Yves Rocher) qui se sont engagées à mu-
tualiser leurs moyens et compétences : une 
première en France ! 
Le résultat : un lieu laboratoire d’idées et 
d’essais ouvrant aux entreprises de la filière 
nationale un bouquet de services couvrant 
tous les champs de l’innovation : décou-
verte, expérimentation, montée en compé-
tences, financement…
L’objectif est de décloisonner et de faire tra-
vailler ensemble start-up, PME, ETI, grandes 
entreprises et laboratoires de recherche.

Tout au long de l’année 2020, le projet de 
Maison Internationale de la Cosmétique 
(MIC) s’est affiné, tant dans son concept 
que dans son projet architectural, et a 
abouti au dépôt du permis de construire 
fin décembre 2020. 

Ce programme, tourné vers la relance éco-
nomique, est désormais prêt à démarrer. 
Il cristallisera en un seul lieu la dynamique 
de la filière, assurera la promotion de l’ex-
cellence du made in France, valorisera les 
métiers et les savoir-faire, l’industrie, la 

recherche, l’innovation et la dynamique 
Beauty Tech # Chartres autour des start-
up.
Le mélange du patrimoine, du tourisme, 
de l’innovation, de l’industrie et de la bio-
diversité en plein cœur de ville consti-
tue l’originalité et la grande force de  
ce programme : 

•  une rencontre inédite avec le public dans 
les espaces du rez-de-chaussée avec des 
dispositifs scénographiques pour une im-
mersion au cœur de la création d’un pro-
duit cosmétique ;

•  une boutique haut de gamme de pro-
duits cosmétiques, dédiée notamment 
aux jeunes créateurs, et un pop-up store 
de marques dans la tour ;

•  une canopée centrale et sa serre (visible 
depuis le parvis de la cathédrale) pour une 
immersion au cœur de la cosmétopée : 
un lieu d’exposition et d’accueil d’évène-
ments, incarnant les valeurs d’éco-res-
ponsabilité et de naturalité ;

•  des espaces professionnels collaboratifs 
(au 1 er et 2 e étage) au service de la filière 
pour stimuler l’innovation, les compé-
tences et les échanges ; 

Booster l’innovation sous toutes ses formes

Centre d’’innovation et d’entrepreneuriat, 
la Cité de l’Innovation héberge et accom-
pagne les jeunes entreprises innovantes 
grâce à une équipe d’experts et de parte-
naires locaux, régionaux et nationaux. 

Elle est également un centre de ressources 
pour l’entrepreneuriat, car l’écosystème 
d’entreprises qui s’y développe propose 
une pluralité de services et d’opportunités 
de partenariats. 

Des projets d’innovation en commun et 
des évènements irriguent le territoire et 
renforcent son attractivité et son potentiel 
économique. 
Donner l’envie d’expérimenter, de colla-
borer et de se réinventer sur le territoire 

•  création d’un centre de recensements des 
initiatives d’innovation et de recherche 
menées à l’échelle nationale et euro-
péenne ;

•  accueil de délégations étrangères et hé-
bergement d’entreprises internationales 
en résidence ;

•  information et sensibilisation aux métiers 
et recrutements ;

•  renforcement du centre de formation 
continue de la filière ;

•  accompagnement du développement 
des entreprises de la filière, notamment 
grâce au développement du Beauty Hub ; 

•  création d’un espace de démonstration 
des innovations en procédés de fabrica-
tion, pour l’installation de prototypes de 
machines ou démonstrateur.
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constituent des premières étapes visant 
à favoriser l’ancrage territorial des jeunes 
entreprises et développer l’attractivité du 
territiore dans ces domaines.

Chartres métropole a souhaité compléter 
l’offre d’hébergement, qui était jusque-là 
composée d’un incubateur, par la mise à 
disposition d’un hôtel d’entreprises. Cette 
nouvelle branche de la Cité de l’innovation, 
dont les travaux ont été réalisés au cours 
de l’année 2020, s’inscrit dans la logique 
d’un parcours résidentiel : après avoir dé-
veloppé son concept, une start-up pourra 
quitter l’incubateur pour rejoindre l’hôtel 
d’entreprises, dans lequel elle continuera 
à bénéficier de conditions d’hébergement 
avantageuses et de partenariats.
Chartres métropole organisera en 2021 son 
offre d’accompagnement autour de thé-
matiques spécifiques de la beauté (cos-
métique-parfumerie et bien-être) et du 
territoire (redynamisation des territoires et 
innovation dans le cadre du plan Action 
cœur de ville). Ceci est préparé fin 2020 par 
la prise de gestion intégrale de la Cité de 
l’innovation. Un appel d’offres a été lancé 
afin de sélectionner un prestataire pour 
prendre en charge l’accompagnement des 

La formation et l’enseignement supérieur

Chartres métropole souhaite donner une 
place importante à ces domaines, en 
proposant une offre de formations qua-
lifiantes diversifiée, en lien étroit avec les 
entreprises locales, l’entreprenariat et en 
facilitant la vie étudiante. L’enjeu est de dé-
velopper les talents et les formations pour 
contribuer au développement et à l’attrac-
tion des entreprises. 

Certaines start-up incubées au sein de la Cité de l’Innovation connaissent de belles réussites 
et se développent dans l’agglomération.
Exemple, avec Comparateur agricole : début 2020, le leader de la collecte de céréales  
en ligne a été sélectionné au niveau national parmi les 120 start-up les plus prometteuses  
et à très forte croissance (avec BlaBlaCar, Doctolib, VentePrivée, Deezer…). 
ComparateurAgricole.com a intégré le programme d’accompagnement de la French 
Tech 120. Ce programme, dédié aux start-up en phase d’hyper-croissance, offre un 
accompagnement sans précédent à 123 entreprises en fort développement. Comparateur 
agricole est désormais implanté au Jardin d’entreprises. La société a accéléré sa croissance 
après une levée de fonds de 1,5 M€ en 2017. Depuis, 18 collaborateurs ont rejoint l’aventure.

Une petite start-up qui monte …

En 2020, Chartres métropole a poursuivi 
ses efforts en ce sens, et a notamment col-
laboré avec les différents organismes déjà 
présents sur le territoire. 
 
•  IUT
En 2020, Chartres métropole a continué 
de contribuer financièrement, par une 
subvention annuelle de 92 000 €, au fonc-
tionnement de l’Institut Universitaire Tech-

start-up et la co-animation de la Cité, aux 
côtés de la direction du Développement 
économique. L’année 2020 a également 
permis de préparer le lancement de deux 
appels à projet d’incubation  : La Fabrique 
de la Beauté et la Fabrique de Territoire. 
Le redémarrage de l’incubateur est prévu 
pour le printemps 2021. 

En 2020, The Place by CCI 28, alors ges-
tionnaire de l’incubateur, a accompagné 
une vingtaine d’entreprises innovantes 

et, malgré le contexte sanitaire, est parve-
nu - grâce au numérique - à maintenir un 
programme d’animations complet autour 
de l’innovation. Chartres métropole a sou-
tenu  financièrement The Place by CCI 28 
dans sa mission d’accompagnement des 
entreprises innovantes présentes à la Cité 
de l’Innovation ou accompagnées à dis-
tance.
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nologique et de la plate-forme technolo-
gique, qui soutiennent et accompagnent 
l’innovation et le transfert technologique 
au sein des PME / PMI du territoire. 
Suite à une réforme de la licence profes-
sionnelle engagée par le Ministère de l’En-
seignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, l’offre de formation de l’IUT 
de Chartres évoluera à la rentrée 2021  : le 
Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T.) devient le nouveau diplôme de ré-
férence.
En intégrant un B.U.T., les étudiants béné-
ficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans 
sélection supplémentaire, pour atteindre le 
grade licence.
L’IUT proposera ainsi 3 BUT : Génie Indus-
triel et Maintenance (GIM), Génie Elec-
trique et Informatique Industrielle (GEII), 
Gestion logistique et Transport (GLT).

•  POLYTECH 
Chartres métropole a également pour-
suivi son accompagnement de l’antenne 
Chartraine de Polytech, notamment par 
le biais d’une subvention à hauteur de 
259 000 €. A la rentrée 2020, la formation 
comptait 135 élèves ingénieurs. L’antenne  
peut également compter sur un ancrage 
territorial fort grâce à la mise en place de 
partenariats avec des entreprises locales, 
telles que Novo Nordisk. 

A la rentrée 2020, la spécialité Génie indus-
triel appliqué à la cosmétique, la pharma-
cie et à l’agroalimentaire a été ouverte à 
l’apprentissage.

•  IBCBS - International Beauty & Cosmetic 
Business School

Depuis son implantation à Chartres en 
2018, Le Campus international des métiers 
de la beauté et du bien-être a eu à cœur de 
faire évoluer son offre de formation au plus 
près des besoins des entreprises. 

L’IBCBS by Régine Ferrère accueille ain-
si des jeunes en CAP, Bac pro, BP, BTS, 
Bachelor ou encore MBA.  Les débouchés 
sont variés et les étudiantes sont amenées 
à travailler dans une grande diversité d’en-
treprises : instituts, spas, parfumeries, phar-
macies, parapharmacies, mais également 
auprès des marques chez les fabricants, 
les distributeurs, et ce aussi bien en France 
qu’à l’international.

•  Capacité en droit
Chartres métropole assure la gestion ad-
ministrative de la Capacité en droit. Le 
diplôme de Capacité en droit est un di-
plôme national. Il est délivré après deux 
ans d’études à Chartres, sous l’égide de 
la Faculté de Droit d’Orléans. C’est une 
formation universitaire reconnue dans le 
monde professionnel. Elle permet à toute 
personne de 17 ans et plus d’acquérir une 

compétence juridique accréditée par un 
diplôme, mais sert également de tremplin 
pour la poursuite d’un cursus universitaire. 
Qu’elle  soit suivie au cours d’une carrière, 
dans le but d’une reconversion profession-
nelle ou comme porte d’entrée en univer-
sité pour les non bacheliers, elle débouche 
sur de réelles opportunités profession-
nelles.

•  Centre International du Vitrail
Dans le cadre de sa compétence en ma-
tière de développement économique, 
Chartres métropole soutient financière-
ment (22 000 € en 2020) les formations 
développées par le Centre International du 
Vitrail : cycles inédits d’études sur les arts 
liés à la cathédrale, du Moyen Âge à nos 
jours (vitrail, arts de l’image, architecture, 
musique, histoire des idées, arts sacrés), ou-
verts à tous, pour aider à comprendre l’his-
toire et les arts, rendre accessible ce qui se 
présente aujourd’hui au regard et à l’esprit 
dans les lieux de rencontre avec les œuvres, 
les artistes, les bâtisseurs. 

•  Campus de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie

Chartres métropole entretient des rela-
tions partenariales avec le campus de la 
CCI afin de développer toujours mieux une 
offre de formation en lien avec les besoins 
des entreprises locales. 
A la rentrée 2020, le Campus accueillait 
261  étudiants, pour des formations allant 
du BTS au MBA.
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La délégation à la Sécurité et à la Tranquilli-
té Publique (DSTP) a pour mission : 
-  d’accompagner et de conseiller les maires 

de l’agglomération dans les domaines de 
la sécurité et de la tranquillité publique ;

-  d’assurer le déploiement de la vidéo-pro-
tection dans l’agglomération, en lien avec 
les maires et les référents sûreté de la Po-
lice et de la Gendarmerie nationales. Elle 
coordonne les services supports afin de 
garantir le volet opérationnel de ces dis-
positifs ;

Sécurité et la tranquillité publique

-  de développer les missions du Centre de 
supervision intercommunal ayant pour 
vocation d’intégrer les images des camé-
ras de vidéo-protection des communes 
de l’agglomération qui le souhaitent ; 

-  d’animer le Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance et de la radicalisation (CISPDR) 
de Chartres métropole et les groupes de 
travail thématiques afférents, tels que la 
commission Sécurisation de l’Habitat, la 
Cellule de Veille Transports, la commis-

sion pilotée par l’Education nationale, la 
commission Vidéo-protection, la Cellule 
Intercommunale d’Echanges sur la Ra-
dicalisation, les commissions dédiées à la 
zone urbaine et à la zone rurale, etc. ;

-  d’être l’interlocuteur des services de l’Etat 
et des Forces de l’ordre pour contribuer 
à une collaboration efficace entre les élus 
des communes de l’agglomération et 
les  représentants de l’Etat à l’échelle lo-
cale.

Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation

La vidéo-protection

Sur le territoire de Chartres métropole, la 
prévention et la sécurité sont considérées 
comme des enjeux de responsabilité col-
lective, et reposent sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs concernés : Agglo-
mération, Préfecture, Justice, Police et Gen-
darmerie nationales, Education nationale, 
bailleurs sociaux, sociétés de transports de 
voyageurs, Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation, Protection judiciaire de la 
jeunesse, secteur associatif, etc.
Dans ce contexte, et soucieuse de la sécu-
rité et de la tranquillité de ses habitants, 
Chartres métropole a créé, dès 2002, le 
Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de la radi-
calisation (CISPDR) afin d’améliorer le vivre 
ensemble et la qualité de vie sur son terri-
toire.
Le CISPDR est une instance partenariale 
d’échanges, de réflexions et de concer-
tations ayant pour but de définir et de 
coordonner, en lien avec l’instance déci-
sionnelle qu’est le Conseil communautaire 

La vidéo-protection est encadrée et régie 
par le Code de la sécurité intérieure (CSI). 
L’article L251-2 du CSI précise les usages :

•  protéger des bâtiments et des installa-
tions publiques ;

•  sauvegarder des installations utiles à la 
défense nationale ;

•  réguler des flux de transport ;

de Chartres métropole, la mise en œuvre 
d’actions opérationnelles de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation sur le 
territoire de l’agglomération. 
Ainsi, des commissions opérationnelles 
(transports, habitat, scolarité, vidéo-protec-
tion, prévention de la radicalisation) se réu-
nissent à intervalles réguliers pour décliner 
sur le terrain une vision pragmatique de 
l’action collective. Elles assurent le suivi des 
actions engagées.
L’année 2020, marquée par la situation 
sanitaire, a été une année de renouvelle-
ment pour le CISPDR. En effet, suite aux 
élections municipales et communautaires, 
le président de Chartres métropole a dé-
signé Richard Lizurey, vice-président de 
Chartres métropole, comme président du 
CISPDR et en charge de la stratégie terri-
toriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance.
Les thématiques abordées dans le cadre 
du  CISPDR, habituellement traitées lors 
de réunions en présence des partenaires 

concernés, ont fait l’objet d’une vigilance 
renforcée, que ce soit par visio-conférence, 
par courriel ou par téléphone. 
Par ailleurs, des vade-mecum ont été 
adressés aux maires de l’agglomération 
afin de les accompagner au quotidien sur 
des thématiques spécifiques et notam-
ment :
-  une présentation du rôle, des missions et 

des instances CISPDR ;
-  la vidéo-protection (procédure et bonnes 

pratiques) ;
-  la gestion d’installations illicites de gens 

du voyage.
Enfin, il a notamment été décidé lors d’un 
comité restreint du CISPDR, organisé en 
novembre 2020 en présence des princi-
pales autorités, de mener une réflexion sur 
ses principaux axes de travail afin d’adapter 
la Stratégie nationale de prévention de la 
délinquance aux spécificités du territoire.

•  constater des infractions aux règles de la 
circulation ;

•  prévenir des fraudes douanières ainsi que 
des atteintes à la sécurité des personnes 
et des biens dans des lieux particulière-
ment exposés à des risques d’agression, 
de vol ou de trafic de stupéfiants ;

•  prévenir des risques naturels ou techno-
logiques ;
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•  secourir des personnes et permettre la dé-
fense contre l’incendie ;

•  assurer la sécurité des installations ac-
cueillant du public ;

•  assurer la prévention et la constatation 
des infractions relatives à l’abandon 
d’ordures, de déchets, de matériaux ou 
d’autres objets.

Le territoire de Chartres métropole, qui 
comporte 66 communes, couvre plus de 
858  km² et compte une population de 
140 000 habitants. Il est situé au carrefour 
de nombreux flux d’échanges et de tran-
sits entre la région parisienne et le grand-
ouest. 
Fort de ce constat, le comité des Maires a 
assigné trois objectifs au Schéma directeur 
de vidéo-protection de l’agglomération. 
Il s’agit de vidéo-protéger :
-  les zones d’activités économiques ;
-  les axes routiers structurants de l’ag-

glo¬mération (voies pénétrantes et 
quelques voies secondaires) ;

-  les centres-bourgs.
Ces missions, affectées à la cellule ingé-
nierie sûreté et sécurité de la DSTP ont 
permis le déploiement depuis 2013 de 153 
caméras intercommunales ainsi qu’envi-
ron 85 caméras communales : l’agglomé-
ration supporte les coûts des équipements 
communautaires, alors que les communes 
prennent à leur charge ceux découlant de 
leurs compétences.
A cet état des lieux, viennent s’ajouter les 
dispositifs communaux préexistants, pour 
l’essentiel ceux de Chartres et de Lucé, à 
ce jour respectivement composés de 173 et 
54 caméras. 
Deux chargés de mission ingénierie sûre-
té-sécurité s’assurent au quotidien, en lien 
avec les maires et les référents sûreté de 
la Police et de la Gendarmerie nationales, 
du déploiement, de la maintenance et de 
l’optimisation des systèmes de vidéo-pro-
tection pour les communes de l’agglomé-
ration.
En 2020, la cellule ingénierie sûreté et sé-
curité a effectué 45 visites dans les com-
munes pour accompagner, conseiller et 
informer les élus sur le plan technique, juri-
dique, administratif. 
Un nouveau système de vidéo-protection 
est actuellement en cours de déploiement 
dans les communes de l’agglomération qui 
le souhaitent. Huit d’entre elles en ont ainsi 
été équipées en 2020 : Allonnes, Amilly, Fon-
tenay-sur-Eure, Gellainville, Lèves, Luisant, 
Nogent-le-Phaye, Saint-Georges-sur-Eure.

Ce dispositif innovant propose les atouts 
suivants : 
-  une homogénéisation des matériels in-

duisant une baisse des coûts de mainte-
nance ;

-  une installation de vidéo-protection pé-
renne dans le temps avec des mises à jour 
suivies ;

-  un format unique pour les extractions vi-
déo sur réquisition des forces de l’ordre 
permettant une simplification de la lec-
ture des vidéos pour les enquêteurs.

Migration ou primo équipement des com-
munes
En 2020, sur les 66 communes de l’agglo-
mération :
-  17 communes sont équipées du nouveau 

système permettant d’homogénéiser le 
parc vidéo à l’échelle de l’agglomération 
pour une efficacité renforcée tant au 
niveau opérationnel que de la mainte-
nance ;

-  18 communes ne sont pas encore pour-
vues de système de vidéo-protection.

Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
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Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours
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le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
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Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure
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Fresnay-
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Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil
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Meslay-
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la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville

2018

CHAMPHOL

CHARTRES

MIGNIÈRES

SAINT-PREST

2019

BARJOUVILLE

DENONVILLE

LE COUDRAY

MAINTENON

VOISE

2020

AMILLY

GELAINVILLE

LÈVES

LUISANT

NOGENT-LE-PHAYE

ALLONNES (en cours)

FONTENAY-SUR-EURE (en cours)

ST-GEORGES-SUR-EURE (en cours)

2021

BOUGLAINVAL (prévision)

FRANCOURVILLE (prévision)

JOUY (prévision)

LUCÉ (prévision)

MAINVILLIERS (prévision)

MOINVILLE-LA-JEULIN (prévision)

OINVILLE-SOUS-AUNEAU (prévision)

OLLÉ (prévision)

SANDARVILLE (prévision)

UMPEAU (prévention)

VITRAY-EN-BEAUCE (prévision)

•  Commune ayant migré  
sur le nouveau système

•  Communes en cours d’équipement

•  Communes prévues 

•  Communes restant à équiper  
ou à migrer



48

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT Sécurité et la tranquillité publique

Interventions réalisées sur le système 
de  vidéo-protection de l’agglomération 
en 2020
Au quotidien, les ingénieurs de la cellule 
ingénierie sûreté et sécurité agissent au 
profit des communes de l’agglomération 
afin de leur apporter accompagnement et 
conseils. Dans ce contexte, ils ont, tout au 

long de l’année, répondu aux nombreuses 
sollicitations des élus. 

Parallèlement, 62 tickets ont été ouverts 
auprès du prestataire en charge du mar-
ché pour le dépannage des systèmes de 
vidéo-protection des communes. L’en-
semble de ces saisines a abouti à la résolu-

Nombre d’interventions réalisées en 2020

tion de la situation.Les interventions listées 
sont exclusivement sur site et réparties 
comme suit :
-  30 % pour des problèmes en lien avec le 

serveur ;
-  20% pour des problèmes de connexion au 

poste utilisateur ;
-  50% pour des changements de caméras.
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Les missions et objectifs

Le Plan Vert

Le Schéma directeur du Plan Vert, élaboré 
en 2013, a été mis à jour en 2019.
Il traite deux volets :
-  les trames verte et bleue, selon les lois de 

Grenelle et en compatibilité avec le Sché-
ma régional de cohérence écologique 
(SRCE). Un recensement des espaces na-
turels a été réalisé (vallées, espaces boisés, 
prairies, espaces naturels sensibles, zone 
Natura 2000, ZNIEFF 1 re et 2 e générations) 
avec une volonté de les préserver et de les 
relier entre eux (corridors écologiques) ;

-  les intentions de liaisons douces, en majo-
rité sur le fond des trames verte et bleue. 
Chartres métropole assure l’axe principal 
de la vallée de l’Eure et chaque commune 
est invitée à travailler en relation avec l’Ag-
glomération pour développer les liaisons 
douces sur son territoire ;

Le Schéma directeur du Plan Vert est in-
tégré au SCOT (Schéma de cohérence ter-
ritoriale) et doit donc être pris en compte 
dans les documents d’urbanisme des com-
munes.

La direction Rivière et Plan vert a pour mis-
sions et objectifs :
-  la mise en œuvre du schéma directeur du 

Plan Vert, tant sur le volet préservation et 
mise en valeur des espaces naturels, que 
sur celui de la création de liaisons douces, 
le long de la dorsale de l’Eure ;

-  la maîtrise d’ouvrage des aménagements 
réalisés et des espaces naturels propriétés 
de Chartres métropole, ou mis à disposi-
tion par les communes ;

-  la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI), 
avec notamment la volonté de restaurer 
la continuité écologique des rivières et de 
mise en place de plans pluriannuels de 
restauration et d’entretien ;

-  l’entretien des vallées agricoles sur cer-
taines communes (ex-territoire de la com-
munauté de communes du Val de l’Eure).

-  la prise en compte et la promotion de la 
biodiversité.

La volonté politique est de poursuivre les 
aménagements de liaisons douces et de 
mise en valeur des espaces dans la vallée 
de l’Eure entre Saint-Georges-sur-Eure et 
Maintenon.
Le nouveau schéma directeur intègre éga-
lement la mise en place d’un observatoire 
de la biodiversité.
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Plan Vert et rivière

•  Plan Vert : les démarches 
foncières

En 2020, les démarches foncières se sont 
poursuivies à Saint-Prest, Jouy mais éga-
lement à Fontenay-sur-Eure, Nogent-sur-
Eure et Thivars, au gré des opportunités.
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•  Plan Vert : les réalisations 2020
En 2020, des études de projet et des tra-
vaux ont été lancés dans différentes com-
munes :

Jouy : suite à la finalisation de certaines ac-
quisitions, la poursuite de l’aménagement 
du chemin a pu être menée. Des études 

Saint-Prest : en traversée du village, les 
nombreuses propriétés privées et l’urba-
nisation de la commune n’ont pas permis 
d’assurer une continuité de la coulée verte 
en bord de rivière. Toutefois, un chemine-
ment en accompagnement de voirie a 

sont lancées pour relier le cœur de village 
avec notamment la création d’une nou-
velle passerelle.

pu être réalisé en empruntant le chemin 
de Fontaine-Bouillant, la rue Jules-Amiot, 
l’avenue de la Gare, la rue de la Basse-Vil-
lette et la rue de la Prairie, soit 1600 mètres 
de cheminement. Ces travaux ont été re-
groupés avec ceux de l’eau et de l’assainis-

sement, de la voirie, de l’éclairage. Débutés 
en mars 2019, ils ont été achevés en 2020. 
Des négociations avec différents proprié-
taires et la mairie ont eu lieu, notamment 
pour finaliser le tracé entre les terrains de 
tennis et la commune de Jouy.

Avenue de la Gare.Rue de la Basse-Villette.
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Chartres : la passerelle du parc des Bords 
de l’Eure a été livrée fin 2019. Toutefois, la 
note de calcul des fondations n’ayant pas 
été validée par les organismes de contrôle, 
la passerelle n’a pu être posée. L’année 
2020 a été occupée par de nombreuses né-
gociations techniques et financières entre 
l’entreprise, la maîtrise d’œuvre, les orga-
nismes de contrôle et Chartres métropole 
pour trouver une solution acceptable. Un 
avenant technique et financier au marché 
a été validé à l’automne pour une reprise 
de chantier prévue début 2021.

Chartres - Lèves : l’aménagement entre 
les Grands-Prés, à Chartres, et le moulin de 
Lèves a été réalisé en 2020. L’opération a 
permis d’intégrer au Plan Vert l’ancien site 
de la station d’épuration, zone de 1,5 hec-
tares transformée en prairie et permettant 
l’expansion des crues. La berge de l’Eure a 
été reprise en totalité, l’ancien chemin rural 
a été transformé en piste mixte piétons – 
cyclistes et une nouvelle liaison a été créée 
avec l’avenue de la Paix. L’ensemble des ré-
seaux aériens a été enfoui et l’éclairage des 
pistes a été réalisé. 

Ce projet d’envergure a été remarqué par 
l’Agence régionale de la biodiversité et sera 
présenté début 2021 en réunion régionale 

comme exemple d’action à mettre en 
œuvre.

Nouvelle piste le long de l’Eure.

Berge de l’Eure.Zone de prairie (ancienne station d’épuration). 

Passerelle du parc des bords de l’Eure 
(photo du projet).

Piste pour rejoindre la rue de la Paix.
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La biodiversité

La rivière

Un travail commun est mené avec la char-
gée de mission biodiversité de Chartres 
métropole. En 2020, une convention d’ob-
jectif a été signée avec le Conservatoire des 
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espaces naturels de la région Centre-Val de 
Loire, avec qui est partagé le volet commu-
nication et sensibilisation.

L’entretien de l’Eure et de ses affluents est 
une compétence de Chartres métropole.  
Avec les agrandissements successifs de 
l’agglomération, 136 kilomètres de cours 
d’eau sont à ce jour en gestion : 
•  l’Eure et ses différents bras de Saint-

Georges-sur-Eure à Barjouville  : 
43,2 km ;

•  l’Eure et ses différents bras de Luisant 
à Jouy  : 33,9 km ;

•  l’Eure et ses différents bras sur la com-
mune de Maintenon : 8,2 km ;

•  la Roguenette et ses affluents de Hou-
ville-la-Branche à Saint-Prest  :  
35,6 km ;

•  la Voise et ses différents bras sur  
les communes de Maintenon et Houx : 
14,9 km.

Chartres métropole a donc repris en ges-
tion directe de l’entretien de la Voise et 
de l’Eure sur les communes de Houx et 
Maintenon. Chartres métropole est re-
présentée dans le Syndicat mixte de la 
Voise et de ses affluents (SMVA) pour 
les communes de Voise, Saint-Léger-
des-Aubées, Roinville et Oinville-sous- 
Auneau. Chartres métropole est par ail-
leurs  représentée dans le Syndicat mixte 
du Loir (SMAR) pour les communes de 
Vitray  en-Beauce, Meslay-le-Vidame, La 
Bourdinière Saint-Loup, Mignières, San-
darville, Ermenonville-la-Grande, Fresnay-
le-Comte, Meslay-le-Grenet, Dammarie et 
Boncé.

Vallée du Couanon : le recensement et le 
diagnostic de l’état des chemins de la vallée 
du Couanon sur les communes de Lèves et 
Mainvilliers ont été effectués en 2020.

•  Plan Vert : la signalétique
L’année 2020 a été l’occasion d’un recense-
ment et d’un diagnostic de la signalétique 
sur les coulées vertes, incluant les grands 
itinéraires (Véloscénie et chemin de Saint-
Jacques de Compostelle). Un travail a été 
effetué avec le comité de la Véloscénie sur 
les défauts de signalétique directionnelle 
relevés par les cyclistes. 

Une consultation a été lancée et la mise à 
jour et des compléments de signalétique 
seront réalisés début 2021.

•  Plan vert : le gros entretien
L’entretien des coulées vertes et espaces 
naturels de Chartres métropole est assu-
ré par la régie Espaces verts. Cette régie 
n’est pas rattachée à la direction Rivière 
Plan Vert, mais une visite de terrain tri-
mestrielle est organisée afin d’assurer un 
contrôle des prestations réalisées et noter 
les problèmes éventuellement rencontrés. 

Des travaux peuvent être confiés à des 
entreprises, comme la réfection des che-
mins calcaire, l’entretien des passerelles, du 
mobilier, de la signalétique.
La régie intervient auprès des communes 
sur des questions de restauration de 
mares, de conseil de gestion, et peut être 
sollicitée par la direction de l’Aménage-
ment et de l’Urbanisme de Chartres mé-
tropole dans le cadre de créations ou de ré-
visions de PLU, pour vérifier la bonne prise 
en compte des trames verte et bleue.

Le Plan pluriannuel 
de restauration et d’entretien 
de l’Eure amont 
À noter en 2020 :
•  Secteurs de Saint-Georges-sur-Eure :
-  rencontre avec les nouveaux propriétaires 

du moulin d’Andrevilliers ;
-  rencontre avec la nouvelle municipalité, 

qui affiche son souhait de reconstituer la 
rivière avec ses vannages et ses niveaux 
d’eau ;

-  visite de terrain avec l’association Douce 
Eure et la nouvelle municipalité.

•  Secteur de Barjouville / Morancez :
-  lancement de l’appel d’offres travaux ;
-  dépôt du dossier Loi sur l’eau ;
-  validation par les deux mairies.

• Secteur de Ver-lès-Chartres :
-  lancement de la maîtrise d’œuvre ;
-  validation par la mairie.

•  Secteur de Thivars :
-  présentation à la nouvelle municipalité, 

scénario validé ;
-  conseil sur l’exploitation des peupleraies 

communales ;
-  lancement de la maîtrise d’œuvre.
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Les travaux 2020

-  réalisation de clôtures et abreuvoirs sur 
les communes de Champhol, Saint-Prest 
et Jouy ;
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-  reprise de berge de la Roguenette à 
Gasville-Oisème ;

-  entretien de la ripisylve du Grand-Bouillon 
à Chartres ;

-  restauration de berges à Lèves.

Les plans pluriannuels  
de restauration et d’entretien 
de l’Eure aval et de la Roguenette

À noter en 2020 :

•  Secteur de Maintenon :
-  lancement de l’étude sur le secteur de 

Maintenon et Houx avec prise en compte 
du patrimoine historique ;

-  reprise en gestion des ouvrages appar-
tenant à la mairie (clapet et vannage Le-
sure) ;

-  contact et visite du site (château et parc) 
avec le Conseil départemental.

•  Secteur de Jouy :
-  visite du moulin de la Bussière avec la 

mairie, constat du mauvais état des ou-
vrages, validation du lancement d’une 
étude sur ce secteur.

•  Roguenette :
-  Lancement de l’étude hydraulique sur 

le bassin versant de la Roguenette. Ren-
contre des 15 communes concernées. Vi-
sites de terrains avec le bureau d’études.

Restauration de berge à Gasville-Oisème.

Vannage Tabeau à Maintenon. Château de Maintenon.

Clôture à Saint-Prest.
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Les prestations en régie

La régie Rivière assure un rôle de surveil-
lance générale afin de maintenir le bon 
écoulement de l’eau, de la manœuvre des 
vannes dont Chartres métropole à la ges-
tion, et l’entretien du lit de la rivière.
Elle intervient sur tout le linéaire de l’Eure 
et des bras annexes de Saint-Georges-
sur-Eure à Jouy et à Maintenon, ainsi que 
sur le linéaire de la Roguenette. Elle as-
sure des tournées régulières sur les cours 
d’eau, manœuvre les vannes pour réguler 
les niveaux d’eau ou effectuer des chasses 
de nettoyage. Elle retire les embâcles qui 
peuvent gêner l’écoulement ou occasion-
ner des dégâts sur les ouvrages (principa-
lement des branches ou troncs d’arbres) et 
ramasse les détritus visibles. Elle intervient 
également sur les bassins de rétention 
d’eaux pluviales, notamment pour vérifier 
leur fonctionnement et le bon écoulement 
des eaux (nettoyage des grilles, enlève-
ment de déchets, débroussaillage).

Le garde-rivière de la régie Rivière est en 
contact avec les propriétaires de moulins, 
notamment pour coordonner les ouver-
tures ou fermetures des vannes. Il inter-
vient en direct sur les ouvrages de Chartres 
et de Jouy (par conventions).

Enfin la régie Rivière réalise des petits 
travaux de restauration, de maintien de 
berges, de nettoyages de la rivière.

Abreuvoir à Champhol.

Le Grand-Bouillon.

Entretien de ripisylve du Grand-Bouillon.

Berge à Lèves.
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Faucardage.

Nettoyage du Grand-Bouillon.

Entretien de berge à Barjouville. Entretien de végétation à Lèves.

Retrait d’embâcles à Saint-Georges-sur-Eure.

Vallée à Bailleau-l’Evêque.

L’entretien des vallées agricoles

La direction Plan vert et rivière a en charge 
l’entretien des vallées agricoles sur 9 com-
munes (ex-communauté de communes 
du Val de l’Eure). Un plan pluriannuel 
d’entretien est établi avec un prévision-
nel de passages pour broyage ou curage 
des vallées. La programmation est propo-

sée chaque année aux représentants des 
mairies avec des ajustements éventuels si 
nécessaire (en cas de problèmes d’écoule-
ment, de réclamations de riverains…). Les 
travaux sont ensuite programmés durant la 
période estivale. L’enveloppe financière est 
de 15 000 € HT par an pour ce programme. 
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Les principales missions

Les faits marquants 2020

Chartres métropole gère la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assi-
milés produits sur son territoire.
À ce titre, elle assure :
-  la collecte des déchets ménagers et assi-

milés en porte-à porte et en apport volon-
taire ;

-  la gestion d’un réseau de 4 déchetteries ;
-  l’incinération des ordures ménagères 

avec valorisation énergétique ;
-  le tri et la valorisation des déchets recy-

clables ;
-  la sensibilisation et la prévention auprès 

des usagers du service pour encourager 
la réduction des déchets.

Le pilotage est assuré par la direction Dé-
chets, qui regroupe 70 agents, dont 55 au 
sein de la régie de collecte.
La régie de collecte de Chartres métropole 
a en charge la collecte des ordures ména-
gères et déchets recyclables en porte-à-
porte dans 46 communes urbaines et pé-
ri-urbaines. Elle assure également : 

Le contexte sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID-19 a nécessité une adaptation de 
l’activité pour répondre au mieux à la conti-
nuité du service public et aux exigences ré-
glementaires :
•  les collectes des ordures ménagères en 

porte-à-porte et en apport volontaire ont 
été assurées  de manière prioritaire ;

•  les collectes d’emballages -papiers et de 
verre ont été maintenues au maximum 
afin de permettre aux habitants de conti-
nuer à trier ;

•  après une période de fermeture à partir 
de la mi-mars, les déchetteries ont rouvert 
leurs portes mi-mai 2020, avec des condi-
tions d’accès adaptées dans un premier 
temps.

L’année 2020 a permis à la direction Déchets 
de finaliser l’étude d’optimisation du réseau 
de déchetteries lancée en 2019. Des travaux 
de modernisation des sites ont été identifiés. 
Un plan d’action va désormais être élaboré 
afin de planifier les investissements.

Prévention et gestion des déchets

Côté collecte, la régie a réceptionné en dé-
cembre 2020 la première flotte de bennes 
à ordures ménagères en renouvellement. 
Par ailleurs, un groupe de travail interne a 
été constitué pour préparer la reprise des 
collectes externalisées par la régie. Cette re-
prise de service a démarré le 2 janvier 2021 
et concerne 16 communes péri-urbaines.

-  la collecte des emballages des commer-
çants du centre-ville de Chartres ;

-  le nettoyage des conteneurs escamo-
tables ;

-  le prêt de bacs roulants.

Le mode de financement retenu pour ce 
service public de gestion des déchets sur 
le territoire de Chartres métropole est la 
TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères.

Enfin, au 2 e semestre 2020, la direction Dé-
chets a travaillé à la reprise de l’exploitation 
des déchetteries et de la plateforme de 
déchets végétaux par la régie autonome 
Chartres Métropole Traitement et Valorisa-
tion.
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Les chiffres 2020

Les principales missions 

• La collecte

Le tonnage d’ordures ménagères collec-
té en 2020 augmente de près de 3%. Ce-
pendant, le ratio ramené à l’habitant di-
minue par rapport à 2019 pour atteindre  
255kg/hab/an. La population prise en 
compte a évolué avec la reprise de la col-
lecte externalisée des communes issues du 
Sictom d’Auneau.
Concernant les déchets recyclables, le ton-
nage collecté diminue sensiblement pour 

* : Les données 2018 et 2019 ne comprennent pas les 11 communes issues du Sictom d’Auneau.
** : Les données 2020 ne comprennent pas les tonnages de janvier pour les communes issues du Sictom d’Auneau.
 *** : PAP : Porte-à-porte / AV : Apport volontaire.
1 : Source Ademe « La collecte des déchets par le service public en France » Résultats 2011

Prévention et gestion des déchets

Evolution des tonnages collectés par type de déchets :

Répartition des tonnages collectés  en 2020 (hors déchetteries) :

Type de déchets 2018 * (t) 2019 * (t)

2020 **

(t) Evolution 
2019/2020 Ratio (kg/hab)

Performance 
moyenne  
nationale  
(kg/hab) 1

Ordures ménagères 34 359 33 764 34 727 2.9 % 255 261

Emballages et Papiers 5 663 5 627 5 453 - 3 % 40 47

Verre (AV + cafetiers) 3 669 3 675 3 752 2 % 28 29

Encombrants 1 306 1 240 1 414 14 % 10 8.9

Déchets végétaux PAP *** 4 002 3 718 3 689 - 1 % 27 17.4

Déchets végétaux AV *** 738 677 643 - 5 % 5  

Déchets végétaux 
(PAP+AV) 4 740 4 395 4 424 1 % 32 17.4

Emballages  
des commerçants 348 328 268 -18 % 2 -

les emballages et papiers, mais augmente 
de 2% pour le verre. 
Au-delà de son impact sur l’ensemble des 
secteurs d’activité, l’épidémie de COVID-19 
a vraisemblablement joué un rôle dans 
les comportements et les habitudes de 
consommation des habitants, entraînant 
une évolution des gisements de déchets à 
collecter.
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125 370 passages ont été recensés en 
2020 sur l’ensemble des déchetteries, soit 
une baisse de 33.2% par rapport à 2019. 
Cette  baisse s’explique par la fermeture 
des installations pendant le premier confi-
nement.

Prévention et gestion des déchets

• Les déchetteries

Tonnages collectés par déchetterie :

Répartition des tonnages  
collectés  en 2020  
(hors déchetteries) :
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• Le traitement
Les déchets ménagers et assimilés pris en 
charge par Chartres métropole en 2020 
sont traités selon 4 filières distinctes :
-  incinération avec valorisation énergé-

tique : 
   •  35 349 tonnes d’ordures ménagères rési-

duelles, 3 868 tonnes d’encombrants et 
1 250 t de refus de tri traitées à l’Unité de 
valorisation énergétique de Mainvilliers 
(UVE).

   •  57,55 tonnes traitées par l’usine de Ouar-
ville issues du centre de tri de SITREVA 
suite à sa fermeture pendant la crise sa-
nitaire.

-  Enfouissement (en site de classe 1 ou 2) 
des encombrants (environ 4 040 t) et les 
résidus d’épuration des fumées d’inciné-
ration. 

-  Valorisation des matières par recyclage : 
environ 2 992 tonnes de matières valori-
sées issues de la collecte sélective (embal-
lages et papiers) et 3 765 tonnes de verre.

-  Compostage : environ 12 250 tonnes de 
déchets végétaux issus de la plateforme 
de Lucé ont été expédiées sur différentes 
plateformes de compostage.

Répartition des tonnages par filières de traitements :
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La prévention des déchets : pilier de l’économie circulaire

La réduction des déchets passe par une 
prise de conscience des nouvelles pra-
tiques, par tous les citoyens, visant à 
changer les modes de production et de 
consommation. La prévention des déchets 
consiste à développer, en amont de leur 
gestion, des actions visant à éviter, réduire, 
voire retarder leur apparition et limiter leur 
nocivité, à chaque phase du cycle de vie 
des produits. Ces actions concernent les 
deux tiers des piliers de l’économie circu-
laire définie par la loi puisqu’elles peuvent 
agir sur les étapes d’approvisionnement 
durable jusqu’à l’allongement de la durée 
d’usage.

Chartres métropole est engagée dans 
cette démarche depuis 2013.

Malgré le contexte sanitaire difficile en 
2020, Chartres métropole a poursuivi ses 
actions de prévention :

• Compostage domestique : 
action phare du programme local de pré-
vention des déchets (PLPD) de Chartres 
métropole, la vente de composteurs do-
mestiques s’est poursuivie en 2020, uni-
quement dans le cadre de livraisons à do-
micile. 
L’ouverture de points de vente a été sus-
pendue en raison de la crise sanitaire ; 700 
composteurs ont été livrés en 2020.
Fin 2020, environ 9,3% des foyers de l’ag-
glomération étaient équipés d’un compos-
teur.

• Compostage partagé : 
en 2020, deux nouveaux sites de compos-
tage en établissements ont été mis en 
place au sein de deux écoles. Un diagnostic 
a été réalisé pour évaluer la faisabilité du 
projet de compostage pour une école pri-
maire. 15 suivis ont été réalisés sur les sites 
déjà en place.

• Réemploi : 
3 tonnes de petits meubles et vélos ont été 
déposés par les usagers à la déchetterie de 
Chaunay. Ils sont collectés par les régies de 
quartier Les 3R et Reconstruire Ensemble, 
qui leur donnent une seconde vie.
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Le service Exploitation- 
milieux

La cellule bassins-biodiversité-
rivières 
• Rivière et bassins d’eaux pluviales 
Les principales actions 2020 :
-   faucardage mécanique de la végétation 

aquatique en amont, en basse-ville de 
Chartres et en aval jusqu’à Jouy afin de 
conserver le libre écoulement des eaux ;

-   entretien de la ripisylve : l’élagage a été 
effectué tout au long de l’année par le 
garde-rivière et la régie Espace verts pour 
préserver les berges et maintenir le bon 
écoulement de la rivière ; 

-   lutte contre les espèces invasives ani-
males  : les ragondins et rats musqués 
détruisent les berges de l’Eure. Leur pié-
geage est confié à une entreprise sur 
un secteur allant de la prairie de Luisant 
jusqu’à la Petite Venise, à Chartres, ain-
si que dans la Vallée des Joncs à Fonte-
nay-sur-Eure ;

-   entretien régulier (débroussaillage, éla-
gage, abattage, terrassement, nettoyage 
des grilles) des bassins de rétention 
d’eaux pluviales ;

-   suivi des prestataires.

• Biodiversité
L’agglomération de Chartres a été recon-
nue en 2019 « Territoire Engagé pour la Na-
ture » par l’Agence Française pour la Bio-
diversité.
Suite à la création de l’Observatoire de la 
biodiversité de Chartres métropole, lors 
du Conseil communautaire de septembre 
2019, plusieurs actions du Programme 

La direction du Cycle de l’eau (DCE) re-
groupe la cellule protection des captages, 
le service exploitation-milieux, le service 
usagers-maitrise d’ouvrage

Cycle de l’eau

d’action biodiversité ont été lancées ou se 
sont poursuivies en 2020 :

-   suivi et mise à jour du plan de gestion dif-
férenciée des espaces fonciers gérés pour 
l’eau et l’assainissement (Chartres métro-
pole, CmEau et CmAssainissement) ;

-   réalisation d’un plan de gestion des bas-
sins d’eaux pluviales ;

-   mission de conseil pour la prise en compte 
de la biodiversité dans les projets d’amé-
nagement de ZAC auprès de Chartres 
aménagement ;

-   lancement et suivi d’étude de sol et bio-
diversité sur le secteur de Poisvilliers pour 
un projet de réalisation de ZAC (Eure-et-
Loir Nature) ;

-   accompagnement du bureau d’études 
et travaux dans la rédaction d’un pro-
gramme de maîtrise d’œuvre pour une 
étude faune-flore à Jouy. Suivi du bureau 
d’étude retenu ;

-   lancement et suivi d’étude faune/flore 
pour captage à Saint-Prest (Eure-et-Loir 
Nature) ;

-   rédaction de notes sur la biodiversité des 
sites de forages ou de stations d’épuration 
(Saint-Prest, Pont-Tranche Fétu, Thivars) ;

-   suivi biodiversité de l’aménagement de la 
Vallée des Joncs à Fontenay-sur-Eure ;

-   suivi des aménagements/végétalisation 
des Zones de rejets végétalisées (ZRV) ;

-   suivi biodiversité de l’étude d’enjeux de la 
réutilisation des eaux usées traitées de la 
station d’épuration de la Mare Corbonne, 
et commande et suivi de l’étude de po-
tentiel de biodiversité du Couasnon pré-
vue en 2020 ;

-   suivi du plan Mares et convention avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-
Val de Loire ;

-   volet connaissance : acquisition de don-
nées, mise à jour et valorisation (base bio-
diversité patrimoniale).

Le suivi de délégation de service 
public-travaux patrimoniaux  
AEU-EU-EP
• Supervision-électromécanique
La supervision des sites d’eau potable et 
d’assainissement a été transférée en 2017 
et 2018 à CmEau, en conservant le progiciel 
Topkapi.
Conformément au contrat de DSP de 
CmEau-Assainissement, la supervision de 
sites d’eaux pluviales de la partie urbaine 
de Chartres métropole, exploités en régie 
par la direction du Cycle de l’eau, est héber-
gée par CmEau-Assainissement.
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Le service Usagers et Maîtrise d’ouvrage

Ce service se compose de 3 cellules :
-  la cellule Usagers et travaux neufs, com-

posée de 4 agents instructeurs surveil-
lants de travaux, traite des demandes de 
branchements d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. Elle organise certaines exten-
sions de réseaux générées par des de-
mandes d’urbanisme et suit les projets de 
lotissement ;

-  la cellule Urbanisme, Assainissement 
non domestique et non collectif, pluvial, 
composée de 3 agents techniciens, gère 
et contrôle l’assainissement non collectif 
et non domestique, suit les chantiers du 
réseau pluvial, modélise le réseau pluvial 
en fonction du besoin, et instruit les docu-
ments d’urbanisme complexes ;

-  la cellule Maîtrise d’ouvrage, composée 
de 2 agents, suit et met en œuvre les 
schémas directeurs, gère les modèles eau 
potable, eaux usées et eaux pluviales, et 
coordonne les demandes de subventions 
aux Agences de l’Eau Seine-Normandie et 
Loire-Bretagne au sein d’un contrat glo-
bal de plus de 100M€.

Travaux neufs 
La direction du Cycle de l’eau, maître d’ou-
vrage, a confié à la direction Etudes et Tra-
vaux de Chartres métropole plusieurs opé-
rations de renouvellement, d’extension ou 
de renforcement de réseaux. 
Ainsi, en 2020, les opérations d’extension 
de réseau de collecte des eaux usées et de 

renouvellement du réseau d’eau potable 
du hameau de Senneville, à Francourville, 
et de raccordement de la station des eaux 
usées de Saint-Prest au secteur urbain se 
sont achevées.
La cellule Maîtrise d’ouvrage suit directe-
ment le programme de mise en service 
des nouvelles ressources en eau potable 
de Chartres métropole, en application du 
schéma directeur approuvé en 2017, puis 
adapté en septembre 2020, avec l’aide d’un 
marché de maîtrise d’œuvre global avec les 
bureaux d’études Merlin et Utilities Perfor-
mance.

Assainissement collectif
En 2020, la direction du Cycle de l’eau a pro-
cédé à l’instruction de 358 autorisations de 
déversement. 311 contrôles de conformité 
ont également été réalisés sur l’ensemble 
du territoire.

•  Déclarations de travaux / Déclarations 
d’intention de commencement de tra-
vaux (DT/DICT) :

   les sociétés Chartres métropole Eau et 
Chartres métropole Assainissement ré-
pondent de façon automatisée aux DT et 
DICT pour les réseaux publics d’eau po-
table, d’assainissement eaux usées.

7 sites sont reliés en permanence au centre 
de supervision : 2 par la fibre optique, 5 via 
le réseau GPRS.
L’intégralité des sites est supervisée 7j/7, 
24h/24.

• Travaux
La direction du Cycle de l’eau a assuré en 
2020 la maîtrise d’ouvrage des opérations 
suivantes :
-   renouvellement patrimonial de tronçons 

d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux plu-
viales (rue de la Tannerie et rue de Sours 
à Chartres, rue des Noisetiers, rue de Bré-
mont, rue de l’ancienne gare à Mignières, 
rue de la République à Nogent-le-Phaye, 
avenue de la Paix à Lèves…) ;

-   pose de clôtures et sécurisation des fo-
rages et des châteaux d’eau des 20 com-
munes ayant intégré Chartres métropole 
au 1 er janvier 2018 ;

-   renouvellement de poteaux incendie sur 
le territoire des 66 communes.

Le suivi de délégation de service 
public et de régie eaux pluviales
La direction du Cycle de l’eau a procédé 
aux travaux suivants en 2020 : 
-   interventions d’urgence sur les réseaux 

EU/EP des 66 communes ;
-   nettoyage des fosses à sable et avaloirs 

sur  le réseau EP des 7 communes ur-
baines et interventions ponctuelles sur 
le territoire extra-urbain avec la prise de 
connaissance du réseau et de son fonc-
tionnement ;

-   renouvellement de tampons et scelle-
ments d’ouvrage en EU/EP ;

-   suivi de l’entretien et du renouvellement 
des poteaux incendie sur les 66 com-
munes.

Cycle de l’eau
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Un travail est en cours pour affiner la 
connaissance du réseau d’eau pluviale sur 
l’ensemble des communes périurbaines et 
pouvoir répondre de façon homogène et 
précise aux DT et DICT concernant l’empla-
cement du réseau pluvial sur l’ensemble 
des communes de Chartres métropole.

Urbanisme
En tant que concessionnaire de réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, la direc-
tion du Cycle de l’eau est sollicitée pour avis 
par les mairies des communes de Chartres 
métropole sur les documents d’urbanisme.
Ainsi, en 2020, 820 documents d’urba-
nisme (certificats d’urbanisme, déclara-
tions préalables, permis d’aménager et de 
construire) ont été instuits.
1869 demandes de renseignement ont été 
formulées par les notaires, dans le cadre 
des cessions immobilières.

Assainissement non collectif
Le Service public d’assainissement non col-
lectif (SPANC) de Chartres métropole a agi 
en 2020 dans les domaines suivants :

•  diagnostics initiaux, périodiques et de 
vente. Chartres métropole s’appuie sur 
les diagnostics réalisés par Cm Assainisse-
ment pour émettre les avis administratifs 
correspondants. 

   309 diagnostics initiaux ont été réalisés. 
   Des opérations groupées de contrôles 
périodiques ont été lancées dans les 
communes de Clévilliers (66 contrôles), 
Nogent-sur-Eure (87 contrôles), Challet 
(1 contrôle) ; 

•  réhabilitation des assainissements non 
collectifs via une opération groupée.

   Une importante opération groupée de ré-
habilitation de 42 installations d’assainisse-
ment non collectif s’est achevée en 2020 ;

•  contrôles ponctuels dans le cadre d’une 
cession immobilière.

   208 contrôles ont été réalisés par CmAs-
sainissement pour un taux de conformité 
de 18%.

•  contrôles conception et réalisation.
   Ces contrôles sont réalisés par l’Agence 
Technique d’Eure-et-Loir (ATD28).

   En 2020, 70 contrôles de conception et 
53  contrôles de réalisation ont été effec-
tués.

•  logiciel de gestion ANC.
   Le logiciel YPRESIA est partagé avec le dé-
légataire CmAssainissement afin d’avoir 
une base de données commune pour l’as-
sainissement non collectif. 

   Le module de facturation a été mis en 
place et est fonctionnel pour l’édition de 
factures multiples en fonctions des diffé-
rentes actions (diagnostics ventes, initiaux, 
vidanges, conceptions, réalisations...).

Maîtrise d’ouvrage
•  Suivi du Contrat global avec l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie (AESN)
   Cette cellule assure le lien et le reporting 
sur ce contrat global regroupant l’en-

semble des aides apportées par l’AESN 
à de Chartres métropole. En lien avec le 
11 è programme de l’AESN, qui a débuté en 
2019 pour 6 ans, ce contrat est en cours de 
labellisation pour devenir un Contrat Eau 
et climat, intégrant notamment des ac-
tions transversales liées au changement 
climatique.

•  Suivi des projets de mise en service 
des nouvelles ressources et des inter-
connexions liées suite à adaptation du 
Schéma directeur d’eau potable 

   Les premières consultations ont été lan-
cées, principalement en lien avec la sé-
curisation de l’alimentation du secteur 
Sours-Voise, ainsi que la pose de l’inter-
connexion entre les nouveaux forages de 
Saint-Georges-sur-Eure, Nogent-sur-Eure 
et l’Unité d’eau potable de Fontenay-sur 
Eure.

•  Expertise de prise en compte des besoins 
d’exploitation sur les travaux neufs 

   La cellule apporte l’appui nécessaire à la 
direction Etudes et travaux pour cette 
prise en compte, afin d’obtenir des ou-
vrages plus fonctionnels pour l’exploita-
tion ultérieure.

Le service Missions transverses

La cellule Protection de 
la ressource en eau potable
Cette cellule supervise la protection des 
captages (suivi et mise en œuvre des arrê-
tés de DUP des captages, suivi et gestion 
des problèmes sur les captages, notam-
ment les tensions quantitatives liées à la 
concurrence avec l’irrigation).
Les ressources de l’agglomération offrent 
une qualité d’eau globalement assez dé-
gradée. C’est pourquoi la quasi-totalité 

des ouvrages est classée par l’Etat et/ou le 
SDAGE Seine-Normandie comme devant 
faire l’objet d’une démarche de protection 
vis-à-vis des pollutions diffuses, en plus de 
la protection réglementaire de Déclara-
tion d’utilité publique conduisant aux péri-
mètres de protection. 
Ces nouvelles démarches ont abouti en 
2020 à la délimitation de onze aires d’ali-
mentation de captages sur lesquelles est 
engagéun travail d’incitation aux modifica-

tions des pratiques agricoles.
Le contexte sanitaire a entraîné un certain 
retard dans l’avancement de la démarche 
et la réalisation des actions.

Actions sur les Aires d’alimentation de cap-
tage (AAC) :
•  AAC de Berchères-Saint-Germain : (cap-

tages de Berchères, Clévilliers, Challet) 
  -  Animations agricoles (amélioration de 

pratiques, agriculture biologique, résul-

Cycle de l’eau
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tats de travail avec les agriculteurs du 
groupe couverts…). 

  -  Communication sur les démarches en-
treprises avec les différents partenaires 
des plans d’actions.

  -  Aides aux communes pour le passage 
vers le zéro phyto. 

  -  Partenariat avec la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir et les organismes 
professionnels agricoles (coopératives, 
négoces…) pour la réalisation de dia-
gnostics d’exploitations agricoles et l’ani-
mation agricole du territoire.

  -  Mise en place d’une stratégie d’améliora-
tion continue de la pratique des couverts 
via la création d’un groupe de travail, le 
suivi d’un réseau d’observation des cou-
verts et la gestion d’un programme de 
formations agricoles.

  -  Réflexion pour élargir cette stratégie à 
d’autres pratiques (agriculture biolo-
gique, désherbage mécanique). 

•  AAC de Dammarie :
  -  Animations agricoles (amélioration de 

pratiques, agriculture biologiques, ré-
sultats de travail avec les agriculteurs du 
groupe couverts…).

  -  Communication sur la démarche entre-
prise avec les différents partenaires des 
plans d’action.

  -  Expérimentation fixée par la feuille de 
route de la Préfecture signée début 2018 
: mise en œuvre de 250 ha d’intercultures 
courtes non réglementaires pour tra-
vailler sur l’efficacité en local de cette 
pratique vis-à-vis de la ressource en eau 
(protection nitrates).

  -  Partenariat avec la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir et les organismes 
professionnels agricoles (coopératives, 
négoces…) pour la réalisation de diagnos-
tics d’exploitation agricole et l’animation 
agricole du territoire. 

  -  Mise en place d’une stratégie d’améliora-
tion continue de la pratique des couverts 
via la création d’un groupe de travail, le 
suivi d’un réseau d’observation des cou-
verts et la gestion d’un programme de 
formations agricoles.

  -  Réflexion pour élargir cette stratégie à 
d’autres pratiques (agriculture biolo-
gique, désherbage mécanique). 

•  AAC de Bailleau-Saint-Aubin et Fonte-
nay-sur-Eure, AAC de la Saussaye-Ber-
chères-les-Pierres et Nogent-le-Phaye, 
AAC de Saint-Georges-sur-Eure et Mi-
gnières : 

  -  Travail de concertation avec les agricul-
teurs pour faire émerger une stratégie 
d’actions qui sera commune à toutes 
les AAC de l’agglomération et permettra 
de poursuivre les actions déjà mises en 
œuvre sur les 2 premières AAC. La valida-
tion de la stratégie d’actions et sa mise 
en œuvre se feront en 2021.

•  Etude filières : lancement d’une étude 
de filières agricoles locales à bas niveau 
d’intrants pour augmenter la diversité 
des cultures (plus favorable à la qualité de 
l’eau).

•  Nouvelles études AAC : poursuite des 
études de délimitation des nouvelles 
AAC pour protéger les forages sensibles : 
Barjouville, Ver-lès-Chartres (ancienne et 
nouvelle ressource) et Gellainville.

•  Paiement pour services environnemen-
taux : travail sur l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie pour proposer un projet de paie-
ment pour services environnementaux 
visant l’amélioration de la qualité de l’eau 
liée aux améliorations de pratiques agri-
coles.

La gestion quantitative de l’eau 
potable
Les captages de Prunay-le-Gillon (F3) et 
de Francourville (F2) sont interdits d’ex-
ploitation en période estivale lorsque leur 
niveau de consigne jugé trop haut est at-
teint. L’impact de l’irrigation aux alentours 
est toujours pénalisant, et des tensions très 
fortes ont eu lieu en juillet et août 2020 : un 
comité de suivi piloté par la DDT d’Eure-
et-Loir, en coordination avec la Chambre 
d’Agriculture, a permis un certain partage 
de la ressource, mais avec de grosses diffi-

cultés malgré les bonnes volontés de part 
et d’autre. La réflexion initiée en 2019 s’est 
poursuivie en 2020 par une étude hydro-
géologique du secteur concerné, pour pré-
parer l’étiage 2021.
La procédure de protection réglemen-
taire (déclaration d’utilité publique) (DUP) 
des forages de Ver-les-Chartres et Thivars 
est lancée. Le forage de Thivars a été esti-
mé non protégeable par l’hydrogéologue 
agréé et devra donc être abandonné dès 
que l’interconnexion sera en service.
Les procédures de DUP pour les forages 
des nouvelles communes de Chartres mé-
tropole (7 forages concernés sur 5 sites) ain-
si que la protection des nouveaux forages 
issus de la recherche en eau (7 forages 
concernés) sont initiées. Les dossiers de 
DUP ont été réalisés en priorité sur les nou-
veaux forages, afin de ne pas retarder leur 
mise en service. Les enquêtes publiques se 
sont déroulées en 2020 pour le forage de 
Saint-Georges-sur-Eure/Nogent-sur-Eure/
Ver-les-Chartres, et seront organisées en 
2021 pour les forages de Saint-Prest et Jouy.

Le Rapport sur le Prix, la Qualité  
et les Services 
La direction du Cycle de l’eau a rédigé l’édi-
tion 2019 du Rapport au président sur le 
Prix et la Qualité de Service pour l’eau po-
table et l’assainissement (RPQS).

Les Délégations de service public
La direction du Cycle de l’eau assure le suivi 
de la délégation de service public de l’eau 
potable de Chartres métropole. Une socié-
té d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP), Cm Eau (60% Aqualter, 40% 
Chartres métropole), créée le 1 er janvier 
2016, en assure l’exploitation pour une du-
rée de 10 ans
La direction du Cycle de l’eau assure éga-
lement le suivi de la délégation de service 
public de l’assainissement de Chartres mé-
tropole. Une Société d’économie mixte à 
usage unique (SEMOP), Cm Eau-Assainis-
sement (60% Aqualter, 40% Chartres Mé-
tropole), créée le 1 er janvier 2018, en assure 
l’exploitation pour une durée de 8 ans
La direction du Cycle de l’eau assure aussi 
le suivi des délégations de service public de 
l’eau potable de Sours (exploité par la socié-
té SOGEA), de Champseru (exploité par la 
société STGS), de Denonville et de la délé-
gation de service public de l’eau potable et 
de l’assainissent d’Umpeau (exploité par la 
société VEOLIA).

Cycle de l’eau
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Les principales missions 

Le ressort territorial

Les évolutions du réseau 

La direction Transports et Mobilité assure 
le suivi technique de l’activité de transports 
publics urbains et péri-urbains de Chartres 
métropole en tant qu’Autorité organisa-
trice de la mobilité.
Elle a notamment pour mission d’amélio-
rer l’adéquation offre/usages, d’assurer le 
contrôle et le suivi technique du déléga-
taire à qui a été confiée l’exploitation du 
réseau, et de planifier et réaliser les inves-
tissements relatifs aux transports urbains.
La direction Transports et Mobilité assure, 
par ailleurs, le suivi des treize conventions 
passées avec les autorités organisatrices 
de second rang et finance la totalité des 
dépenses des transports des élèves de pri-
maire et de secondaire.

Le ressort territorial, dont l’Autorité organi-
satrice de la mobilité est Chartres métro-
pole, correspond au périmètre que consti-
tuent l’ensemble des 66 communes de 
l’agglomération.

Le contrat en vigueur depuis le 1 er janvier 
2015 avec la SPL Chartres Métropole Trans-
ports est un contrat d’Obligation de Service 
Public (OSP) ; il concerne depuis le 6 juillet 
2016 l’ensemble du réseau Filibus. 

A retenir en 2020 :
•  optimisation des réseaux de transport 

scolaires et remplacement d’abris voya-
geurs à Amilly à la rentrée. Cette optimi-
sation permet en particulier de limiter les 
traversées de voies aux points d’arrêt pour 
une meilleure sécurité des élèves ;

•  reprise de la gestion du service de ramas-
sage scolaire de la commune de Lèves 
à compter de la rentrée scolaire 2020 (le 
service était auparavant réalisé en régie 
par la commune) ;

Transports et mobilité

Il est constitué du réseau urbain et du ré-
seau des communes du ressort territorial 
hors agglomération, dit péri-urbain. 

Le ressort territorial de l’Autorité organisa-
trice de la mobilité permet à Chartres mé-
tropole :
- d’organiser les transports publics ;
- de percevoir le Versement Mobilité.

Le taux 2020 du Versement Mobilité à 
l’échelle du ressort territorial de Chartres 
métropole était de 1.75 % pour les 46 com-
munes de l’ancien périmètre de Chartres 
métropole et de 0.88 % pour les 20 com-
munes qui ont rejoint l’agglomération au 
1 er janvier 2018.

•  renforcement du service du dimanche 
en fin d’année afin de faciliter l’accès aux 
commerces du centre-ville pour les achats 
de Noël, à l’instar de ce qui se pratique 
pour la Saint-André (boucles parcourant 
les communes du centre de l’aggloméra-
tion).
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Les opérations

A retenir en 2020 :
• Mise en place de la boutique en ligne 
Chartres métropole s’est engagée dans la 
mise en place d’un nouveau système billet-
tique, interopérable avec celui de la Région 
Centre-Val de Loire (carte JV malin) en 2018.
L’abri à vélos sécurisé a été déplacé et ins-
tallé à son emplacement définitif, à proxi-
mité de la Maison du vélo. Des distributeurs 
automatiques de titres de transport ont été 
mis en place à l’agence Filibus et aux arrêts 
de bus de la rue Nicole.
L’année 2020 a également été consacrée à
la définition des fonctionnalités de la plate-
forme d’échange multimodale, qui sera
positionnée au nord des voies SNCF et as-
surera en particulier l’accueil des véhicules
de tous les réseaux transport en commun
desservant la gare de Chartres (Rémi, Fili-
bus, Blablabus, transports privés, etc.).

2020 a été marquée par l’ouverture de la 
boutique en ligne Filibus, opérationnelle 
au 17 août, qui facilite la vente des titres, la 
demande initiale ou le renouvellement de 
des cartes de transport.

• Participation à l’opération Pôle Gare
L’année 2020 a vu la réalisation des cou-
loirs et des quais de bus du bas de la rue 
Pierre-Nicole, de la rue Félibien et de leurs 
aménagements qui préfigurent la future 
ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). 

La fin des travaux de la gare SCNF a per-
mis à la Maison du vélo d’y réintégrer ses 
locaux le 14 mai 2020. L’agence Filibus a fait 
de même dans le courant de l’été.
L’abri à vélos sécurisé a été déplacé et ins-
tallé à son emplacement définitif, à proxi-
mité de la Maison du vélo.
Des distributeurs automatiques de titres 
de transport ont été mis en place à l’agence 
Filibus et aux arrêts de bus de la rue Nicole.

L’année 2020 a également été consacrée à 
la définition des fonctionnalités de la plate-
forme d’échange multimodale, appelée à 
être positionnée au nord des voies SNCF et 
à assurer en particulier l’accueil des véhi-
cules de tous les réseaux de transports en 
commun desservant la gare de Chartres 
(Rémi, Filibus, Blablabus, transports privés, 
etc.). Distributeur de titres rue Nicole, à Chartres.

L’abri à vélos 
de la gare 
de Chartres.
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La flotte de véhicules : 
62 bus standards, 40 cars, 4 minibus Relais des Portes, 2 véhicules spécifiques des-
tinés au service de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et 1 véhicule 
destiné au service de transport à la demande (TAD).

Le réseau urbain
15 lignes de bus
1 ligne Relais des portes et 1 « Circuit boulevard »
3 lignes régulières de desserte SNCF (opérationnelle tôt le matin et tard le soir)
20 services spéciaux desservant les établissements scolaires
1 service TPMR à la demande 

Le réseau non urbain
10 lignes à destination de la gare de Chartres
28 lignes à destination des établissements scolaires
1 service « A la demande » 

La Maison du vélo
130 vélos à assistance électrique (VAE)*
150 vélos de ville 
50 VTC
9 vélos enfants
*  + 20 VAE à l’usage des personnels de la Ville et de l’Agglomération, et 40 VAE plus 

particulièrement destinés à la location pour les agents de la Ville et de l’Agglomération, 
entretenus par la Maison du vélo.

Les abonnements Jeunes et Filiplus
Abonnements Jeunes 2020 : 14 165
Abonnements étudiants Filiplus 2020 : 770

Chiffres clés

•  Projet de lignes de Bus à haut niveau 
de services (BHNS)

La direction Transports et Mobilité est 
maître d’ouvrage du projet de BHNS et 
confie sa mise en œuvre à la direction 
Etudes et Travaux. 
Les principales missions menées en 2020 
dans le cadre de cette opération relèvent 
de la notification du marché de maîtrise 
d’œuvre et du rendu des études prélimi-
naires.
Le rapport d’activité détaillé concernant 
cette opération figure dans le rapport de la 
direction Etudes et Travaux.

En 2020, un marché d’Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’extension et la rénovation 
du dépôt de bus de la rue de la Beauce 
à Lucé a été préparé et notifié. Le dépôt 
pourra ainsi recevoir les véhicules supplé-
mentaires qui seront affectés au BHNS.

• Autres opérations
Mise en place d’un nouveau sanitaire de 
bout de ligne, destiné aux conducteurs, à 
proximité de l’arrêt Parc commercial à Bar-
jouville, en terminus de la ligne n°3.

Vélos à Assistance Electrique (VAE) : la di-
rection Transports et Mobilité a participé 
à l’acquisition de 20 VAE pour les agents 
des services de la Ville et de l’Aggloméra-
tion, et de 40 autres plus particulièrement 
destinés à la location aux agents pour leurs 
déplacements personnels.

Travaux d’accessibilité : des aménage-
ments ont été réalisés afin d’améliorer le 
niveau d’accessibilité du réseau de trans-
port sur une quinzaine d’arrêts à Chartres, 
Ver-les-Chartres, Sours et Thivars. 

La signalétique de 121 points d’arrêt a été 
mise à jour pour respecter la taille régle-
mentaire minimale de l’information voya-
geurs.

Aménagements 
d’accessibilité 
à Sours.
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Les études

Pour Chartres métropole :  
Eau et Assainissement
-  raccordement eaux usées à Pont-Tran-

chefêtu : études préliminaires en maîtrise 
d’œuvre interne ;

-  raccordement eaux usées du hameau de 
Maindreville à Fontenay-sur-Eure : études 
préliminaires, études d’avant-projet en 
maîtrise d’œuvre interne ;

-  à Chartres, rue Victor-Gilbert : 
  • maîtrise d’œuvre interne ;
  •  réseaux eaux usées et eau potale, voi-

rie et enfouissement de réseaux secs et 
travaux en co-maitrise d’ouvrage avec la 
commune ;

-  à Ollé-Chauffours : interconnexion eau 
potable avec maîtrise d’œuvre confiée à 
la société BFIE : marché de travaux ;

-  à Nogent-Le-Phaye, lotissement du 
Clos-Joli : eaux usées en maîtrise d’œuvre 
interne, avant-projet, projet et dossier de 
consultation des entreprises ;

-  à Jouy, rue des Vaux Roussins : études pré-
liminaires et études d’avant-projet partiel.

Pour Chartres métropole : 
transport et mobilité
-  à Lucé, dépôt de bus rue de la Beauce : 

assistance à maîtrise d’ouvrage. Travaux 
prévus pour 2021 ;

-  au Coudray, rue de la Maladrerie : création 
de sanitaires en bout de ligne de bus et 
zone d’arrêt de bus ;

-  BHNS : le groupement de maîtrise 
d’œuvre EGIS PAUME a travaillé sur les 
études préliminaires de la ligne PNE-Lu-
cé et ont a présenté son rendu en comi-
té technique en septembre et octobre 
2020 (28/09/2020 pour la phase 1 située 
à Chartres et 13/10/2020 pour la phase 2 
à Lucé).

Etudes et Travaux / Système d’information géographique

Pour Chartres métropole : déchets
-  assistance à maîtrise d’ouvrage : construc-

tion d’un centre d’exploitation de collecte 
de déchets.

   L’actuel centre d’exploitation de collecte 
des déchets de Chartres métropole est sa-
turé. Il ne répond ni aux besoins actuels, ni 
aux besoins futurs liés au développement 
de l’activité déchets. 

   L’objectif du projet est la construction d’un 
nouveau centre d’exploitation de collecte 
des déchets, fonctionnel, bien inséré dans 
l’environnement et répondant aux exi-
gences du développement durable. 

   La direction Etudes et Travaux a rédigé le 
dossier de consultation des entreprises 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en no-
vembre/décembre 2020.

Pour la Ville de Chartres : bâtiment 
et sports
-  maîtrise d’ouvrage : terrain de football 

annexe 1 du stade Jean-Gallet en synthé-
tique jusqu’au dossier de consultation des 
entreprises ;

-  maîtrise d’ouvrage : réhabilitation de 
trois terrains couverts aux Grands-Prés 
jusqu’au dossier de consultation des en-
treprises ;

Pour la Ville de Chartres : espace 
public 
-  rue du Faubourg-La-Grappe, entre la 

place Morard et la Cloche de Bois : études 
préliminaires confiées à la société EGIS ;

-  rue du Faubourg La Grappe, entre la 
Cloche de Bois et l’avenue François-Mit-
terrand : études préliminaires assurées 
par la direction Etudes et Travaux ;

-  rue du Maréchal Leclerc : projet de sécuri-
sation au droit du parvis du futur collège 
Jean-Moulin ;

-  Schéma directeur sur la circulation des 
vélos et gestion des carrefours avec la so-
ciété ITER – Phase 3 ;

-  création de deux bornes escamotables 
rue Chantault et rue du Rempart Chate-
let : études ;

-  rue Gabriel-Loire : études avec le maître 
d’œuvre (Didier Fauconnier) en vue de 
la mise en double sens de circulation, 
jusqu’à la notification du marché de tra-
vaux ;

-  sécurisation de 26 écoles ;
-  mise en accessibilité de l’arrêt de bus rue 

du Général Patton ;
-  impasse des Primevères : études prélimi-

naires ;
-  rue de la Maladrerie au Coudray :  zone 

d’arrêt de bus.
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Les réalisations

Déchets : les dispositifs de 
conteneurs enterrés
-  Maintenon, rue Raffegeau : 2 dispositifs 

pour ordures ménagères de 5 m 3, 1 dispo-
sitif pour verre de 4 m 3, 1 dispositif pour 
emballages de 5 m 3 ;

-  Maintenon, rue d’Ayen : 2 dispositifs pour 
ordures ménagères de 5 m 3, 2 dispositifs 
pour verre de 4 m 3, 2 dispositifs pour em-
ballages de 5 m 3 ;

-  Le Coudray, avenue du Baron Rouillard de 
Beauval : 2 dispositifs pour ordures mé-
nagères de 5 m 3, 2 dispositifs pour verre 
de 4  m 3, 1 dispositif pour emballages de 
5 m 3 ;

-  Le Coudray, avenue Françoise Dolto : 2 dis-
positifs pour ordures ménagères de 5 m 3, 
1 dispositif pour verres de 4 m 3, 1 dispositif 
pour emballages de 5 m 3 ;

Eau et assainissement : 
les renouvellements de réseaux
-  eau potable : 1 998 mètres linéaires (rues 

Muette, au Coq, des Tilleuls, de Breez 
à Houville-la-Branche ; hameau de Se-
nesville à Francourville ; rue de Chartres 
phase 3 à Morancez) ;

-  eaux usées : 925 mètres linéaires (hameau 
de Senesville à Francourville ; rue de 
Chartres phase 3 à Morancez).

Plan vert : les aménagements 
de nouveaux cheminements
Grand-Prés – Lèves : le projet réalisé en 
2020  consistait à réaliser une continuité 
cyclable et piétonne le long de l’Eure en 
site propre et naturel, complété par l’amé-
nagement d’un parc paysager à la place 
de l’ancienne station d’épuration, avec 
un reprofilage des berges depuis le stade 
des Grands-Prés à Chartres jusqu’à l’an-
cien moulin de Lèves. La surface totale de 
l’aménagement est de 28 880 m², avec 
un linéaire de voies mixtes de 620 m et 
un parc qui s’étend sur une superficie de 
22 800 m². 
La direction Etudes et Travaux a rédigé la 
déclaration préalable au titre du Code de 
l’urbanisme.
Le chantier s’est déroulé de juillet 2020 à 
décembre 2020
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Le Système d’information géographique

Gestion et administration des 
données « Référentiels et Métiers » 
Acquisition de données référentielles et 
intégration dans les outils métiers : réfé-
rentiels IGN, données DGFIP EDIGEO et 
MAJIC :
-  traitement et intégration des données 

dans les outils SIG de SGBDS (PostGre/
PostGis) ;

-  paramétrage des accès à la base Postgre/
PostGis aux référents SIG et formation des 
utilisateurs sur l’interopérabilité de l’outil 
Qgis et SGBD (directions Réseaux secs, 
Espace public, Archéologie) ; 

-  intégration dans Infogéo 28 et Spatialite 
(base de données spatiale – extension 
Qgis) ;

-  mise à disposition des données cadas-
trales aux communes de Champhol, 
Chartres, Le Coudray, Lèves, Lucé, Mainte-
non, Mainvilliers, Morancez. 

Mise à jour des données existantes 
« Métiers des services »
-  intégration du plan de récolement des ré-

seaux d’eaux pluviales et du plan de réco-
lement des travaux neufs non prises par 
Chartres métropole Eau et Chartres mé-
tropole Assainissement ;

-  contrôle de la base de données « Réseaux 
Humides » avant mises à disposition de 
Cm Eau ;

-  contrôle des bases de données trans-
mises par Cm Eau avec intégration dans 
Infogeo 28 ;

-  mise à jour de la base de données mé-
tiers Transports, Déchets, Voiries, Equipe-
ments.

Traitement cartographique
En 2020, le service SIG a répondu aux 
commandes cartographiques allant d’un 
simple traitement des cartes de connais-
sance du territoire (l’agglomération, la 
ville, les quartiers, le PLU, les secteurs de 
vote, les secteurs scolaires, les zones d’ac-
tivités, les équipements…) aux cartes de 
bilan (la construction, la voirie aménagée, 
les études de diagnostics, les places PMR, 
les équipements communaux, les bancs, 
les canisites, les toilettes publiques, les ré-
seaux, les espaces verts,…), en passant par 
le traitement de demandes en DAO sous 
Autocad jusqu’au traitement PAO. 

L’équipe du SIG procède à des levés de ter-
rains ponctuels en centimétrique avec la 
station GPS ou la station topographique 
pour le compte des services (directions du 
Cycle de l’eau, Etudes et Travaux, Plan vert 
et Rivière, Déchets, Espace public, Archi-
tecture et bâtiments…). Il intervient pour 
compléter les prestations de géomètre. 
Plus de 40 interventions de terrains ont 
été réalisées en 2020. Ces interventions in-
terviennent en contrôle du rendu du plan 
de récolement des entreprises de travaux 
publics, mais également en démarrage de 
projets. L’équipe SIG intervient également 
à la fin des projets pour relever les affleu-
rants de réseaux. 

Assistance aux communes 
•  assistance dans la rédaction des CCTP sur 

la numérisation des documents d’urba-
nisme ;

•  formation des utilisateurs ;
•  numérisation de 45 documents d’urba-

nisme, contrôle de légalité sur le géopor-

Cartographie des DU intégrés au Geoportail national au 31 décembre 2020

Documents d’urbanisme approuvés au GPU

tail des DU et intégration des DU numéri-
sés dans le portail national de l’urbanisme, 
sur Infogeo 28 et sur ClicMap ;

•  publication dans le GPU national du nou-
veau SCOT de Chartres métropole.

développer
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Prise en compte des nouveaux 
besoins
À la demande de la direction de l’Aména-
gement et de la direction de l’Espace pu-
blic, le service SIG a mis en place en 2020 
une base de données « caves/cavités », dans 
l’objectif d’identifier les risques souterrains 
sur le territoire de Chartres métropole.

Synthèse des caves et cavités recensées dans l’hypercentre de Chartres (carte mise à jour en juin 2020)

Cavités relevées par le BRGM sur le territoire de Chartres métropole
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Le contexte sanitaire

Le Relais Assistants Maternels (RAM) de 
Chartres métropole est un lieu d’informa-
tion, d’échange et de rencontre destiné 
aux parents de jeunes enfants et aux assis-
tants maternels du particulier employeur 
des communes péri-urbaines et rurales de 
moins de 3000 habitants de l’aggloméra-
tion et de Maintenon. 
Le territoire comptabilisait 363 assistants 
maternels au 31 décembre 2020. Il est mu-
tualisé avec le RAM de la Ville de Chartres. 

L’activité du RAM a évolué dans le contexte 
sanitaire de 2020.
Le rythme et l’organisation des ateliers 
d’éveil ont été bousculés en raison de la 
crise sanitaire : suspension des ateliers de 
mars à juin, puis reprise des temps collec-
tifs en septembre 2020 sur cinq sites d’ac-
cueil répartis dans l’agglomération : Amilly, 
Dammarie, Jouy, Maintenon et Sours.  
Au cours des périodes de confinement, Le 

Petite enfance / Relais Assistants Maternels

RAM a connu une augmentation de ses 
sollicitations sur les questions ayant trait 
aux relations parents-assistants mater-
nels (modalités d’application des contrats, 
conditions d’accueil, suspension tempo-
raire d’accueil et activité partielle …). Pour 
soutenir les usagers, le RAM s’est inscrit 
dans une démarche de conciliation et d’ac-
compagnement à la résolution de conflits. 
Enfin, pour rompre le fort sentiment d’iso-

lement des assistants maternels et pour 
poursuivre leur professionnalisation, divers 
supports pédagogiques dématérialisés 
leur ont été adressés. 
Par ces actions, le RAM contribue à « faire 
connaître » et à valoriser le métier d’as-
sistant maternel et soutient l’accueil des 
jeunes enfants aux domiciles des assistants 
maternels sur le territoire de l’aggloméra-
tion.

L’équipe du RAM de Chartres métropole 
est composée de cinq éducatrices de 
jeunes enfants (EJE) et d’un agent admi-
nistratif.
Le RAM accompagne les familles à la re-
cherche d’un mode d’accueil pour leur 
enfant, les informe sur leurs droits et obli-
gations de parents-employeurs. Il répond 
à leurs questionnements en lien avec l’ac-
cueil de leur enfant au domicile d’un assis-
tant maternel. Le RAM s’inscrit dans un rôle 

de soutien à la parentalité et accompagne 
la relation parents-assistants maternels 
dans l’intérêt de  l’enfant. L’un des pivots 
est de valoriser la communication et les 
échanges.
Le RAM contribue activement à la profes-
sionnalisation des assistants maternels par 
un soutien quotidien à l’exercice de leur 
profession, mais aussi par la mise en place 
d’ateliers d’éveil variés.
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Les actions à destination des 3-11 ans

La délégation de service public pour l’or-
ganisation et la gestion des activités En-
fance-jeunesse de Chartres métropole est 
confiée depuis le 1 er janvier 2016 et jusqu’au 
31 août 2021 à l’association départementale 
PEP28, en cogestion avec l’association du 
centre aéré du Val de l’Eure.
Selon leur organisation, les familles ont la 
possibilité d’inscrire leur enfant dans la 
structure de leur choix à un tarif identique 
pour tous les accueils, selon leurs revenus 
fiscaux de référence.
Le partenariat entre la CAF d’Eure-et-Loir 
et Chartres métropole se traduit par un 
contrat Enfance-jeunesse pour la période 
2019-2022.

Les accueils de loisirs de Chartres métro-
pole s’adressent à tous les enfants de 3 à 
11 ans, en priorité à ceux domiciliés sur les 
59 communes périurbaines de moins de 
3000 habitants de l’agglomération ainsi 
qu’à Maintenon. Les structures sont ou-
vertes tous les mercredis, à la journée ou à 
la demi-journée, et pendant les vacances 
selon les besoins recencés sur le territoire.
Dans ces espaces dynamiques et riches en 
découvertes pour les enfants, les équipes 
d’animation proposent des activités variées 
qui prennent en compte la tranche d’âge 
de chaque participant et répondent aux 
besoins d’inclusion, en collaboration avec 
la Maison Départementale de l’Autonomie  
d’Eure-et-Loir  et  différents partenaires.
L’année 2020 a été marquée par la Co-
vid-19, et notamment la période entre mi-
mars et début mai, pendant laquelle les 
accueils de loisirs de Jouy (en mars/avril), et 
de Morancez (à partir de mai), ont accueilli 
les enfants des personnels dits prioritaires. 

Durant l’été 2020, les accueils de loisirs ont 
fonctionné normalement. 10 des 11 accueils 
de loisirs ont été ouverts (excepté Amilly) 
pour répondre aux besoins de garde des fa-
milles selon le protocole en vigueur à cette 
période.

Pour éviter les « brassages » entre les dif-
férentes structures, les actions habituelles 
inter-centres, les deux camps élémentaires 
et le pôle Sport ont dû être annulés. Ceci a 
également été le cas pour le spectacle de 
Noël, proposé habituellement le premier 
mercredi de décembre.

Les équipes d’animation ont proposé de 
multiples activités variées tout au long de 
l’année, en respectant les protocoles sani-
taires.
L’année 2020 s’est conclue par une action 
intitulée « Boîtes de Noël », qui a permis de 
distribuer plus de 600 boîtes composées 
d’un « truc chaud », d’un « truc bon », d’un 
loisir, d’un produit de beauté et d’un mot 
doux, au Secours populaire, à la Banque 
alimentaire et à une épicerie sociale. Une 
action solidaire avec de nombreux parte-
naires appelée à être renouvelée…

Fresque réalisée par les 3/5 ans à Dammarie.

Activité sur le thème des pirates, à Maintenon.

Activité manuelle par groupe à Jouy  
conformément au protocole sanitaire.

Enfance-jeunesse



76

Enfance-jeunesse2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT4 - SERVICES A LA POPULATION

Séjour ski à Valloire.
Détente après une journée  
de ski.

Les actions à destination des ados

Les points d’information jeunesse (PIJ)

Les espaces jeunes sont ouverts à la jour-
née ou à la demi-journée pendant les va-
cances (hors Noël) à tous les adolescents 
âgés de 12 à 17 ans en priorité domiciliés sur 
les 59 communes périurbaines de l’agglo-
mération. Selon les périodes, les ados sont 
réunis dans une même structure en petits 
groupes de 8 ou 16 afin que les équipes 
d’animation proposent des activités spor-
tives, culturelles et artistiques de qualité 
dans l’esprit du bien vivre ensemble.
Sur les trois  séjours  prévus  en  2020  (1 se-
maine au ski en février/mars à Valloire en 
Savoie pour 30 jeunes, 10 jours au Luxem-
bourg et en Belgique pour 36  jeunes et 
10 jours à Brommat dans l’Aveyron  pour 
24 jeunes en juillet), seul le séjour au ski a 
pu se réaliser en raison de la crise sanitaire 
. Les deux séjours d’été ont été reportés à 
2021.

Les PIJ sont des lieux d’information qui 
s’adressent à tous les jeunes, de manière 
anonyme et gratuite, sur tous les thèmes 
pouvant leur apporter de l’autonomie : for-
mations, métiers, jobs, loisirs, logement, 
santé…

Ils peuvent également accompagner les 
projets individuels ou collectifs des jeunes : 
projets associatifs, d’échanges européens, 
de création d’entreprise.

Le PIJ de Chartres métropole dispose 
de deux antennes situées sur les pôles 
jeunesse de Saint-Georges-sur-Eure et 
Bailleau-l’Evêque.
En 2020, les animatrices du PIJ ont mené 
plusieurs actions sur le territoire de 
Chartres métropole sur des thématiques 
variées (jobs, orientation, Europe, BAFA, 
service civique…).

Parmi les réalisations, citons le Forum de 
l’orientation (24 et 25 janvier), le forum Jobs 
d’été à Saint-Georges-sur-Eure (le 7 mars), 
le Forum Service Civique (le 12 septembre) 
à Chartres, le Forum des associations à 
Saint-Georges-sur-Eure (le 12 septembre), 
les ateliers  stage de 3ème au collège 
Edouard Herriot à Lucé (en octobre), l’ate-
lier Europe avec le centre de loisirs PEP28 
Val de l’Eure (le 25 novembre).

33 330 journées-enfants ont été organisées 
sur l’ensemble de l’année 2020, hors pé-
riode du premier confinement, soit 34,43 % 
de moins qu’en 2019.
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L’Odyssée

Le territoire de Chartres métropole compte 
un certain nombre d’équipements d’inté-
rêt communautaire :
-  le complexe aquatique et patinoire l’Odys-

sée à Chartres ;
-  l’aérodrome à Chartres ;

Exploitation
L’exploitation de l’Odyssée est confiée par 
délégation de service public (DSP) à la so-
ciété Vert Marine.
Sur une surface globale de près de 13 hec-
tares comptant 4 800 m² de plans d’eau, 
l’équipement est ouvert 363 jours par an au 
grand public.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le 
complexe aquatique et patinoire a été 
fermé de mi-mars à juillet, puis de fin oc-
tobre jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, il n’a 
comptabilisé  que 298 788 entrées,  soit 
une baisse de près de 40% de la fréquen-
tation annuelle.
Les espaces aquatiques représentent tou-
jours la majorité des entrées, même si les 
chiffres 2020 ne sont pas significatifs.
Près de 260 classes des cycles 2 et 3 (pri-
maires, collèges, lycées établissements 
spécialisés) ont fréquenté l’équipement au 

Grands équipements

-  le centre équestre et son hébergement à 
Nogent-sur-Eure ;

-  le dojo départemental à Saint-Georges- 
sur-Eure ;

-  le terrain de baseball à Gellainville ;
-  le gymnase Marcel-Jardé à Jouy ;

-  les installations sportives du collège Sou-
tine à Saint-Prest ;

-  le terrain de tennis couvert à Boisville-la- 
Saint-Père ;

-  le complexe culturel et sportif en cours de 
construction sur l’emprise du Pôle Gare à  
Chartres.

cours de l’année, soit plus de 2 000 élèves 
par semaine, en plus des sections spor-
tives des collèges et lycées (apnée, natation 
course et triathlon).

L’agglomération prend en charge les frais   
de location de lignes d’eau et de transport 
vers l’Odyssée pour les élèves de primaire.

Quatre clubs sont domiciliés à l’Odyssée : 
C’Chartres Métropole Natation, C’Chartres 
Métropole Canoë-Kayak, Chartres Métro-
pole Triathlon et C’Chartres Subaqua.

Les circonstances liées à l’expertise dom-
mage ouvrage en cours et aux travaux à 
venir sur la fosse de plongée, mais égale-
ment à la crise sanitaire, ne permettent 
pas la clôture du contrat de délégation de 
service public au 30 décembre 2020. Aussi, 
une prolongation de celle-ci a-t-elle été ac-
tée jusqu’au 31 décembre 2021.

Volet financier
Pour l’année 2020, Chartres métropole a voté 
un montant de 2 417 097 € à son budget an-
nexe « Complexe aquatique et patinoire  ». 
Cette enveloppe intègre notamment : 
•  la contrainte de service public versée au 

délégataire ;
•  la prise en charge des lignes d’eau pour les 

écoles primaires (CP, CE1/CE2, CM1/CM2) ;
•  les mises à disposition de créneaux aux 

clubs bénéficiant d’une convention d’ob-
jectifs et de moyens.

Manifestations 2020
En raison de la crise sanitaire, de nom-
breuses manifestations programmées à 
l’Odyssée en 2020 n’ont pu avoir lieu.
Ce fut le cas des Championnats de France 
de natation, organisés dans le cadre des 
Jeux Olympiques de Tokyo. Initialement 
prévus du 14 au 19 avril 2020, ils ont été re-
portés à 2021.
La Nuit de l’Eau, portée par l’UNICEF, n’a pu 
se dérouler comme prévu le 28 mars 2020.

Grands équipements2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT4 - SERVICES A LA POPULATION
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L’aérodrome

Exploitation
L’aérodrome de Chartres métropole, est 
constitué de 7 000 m² de hangars et de 4 
hectares de parkings. La gestion adminis-
trative et technique de l’équipement est 
assurée directement par Chartres métro-
pole.
5 associations y assurent leur activité à l’an-
née :
- l’aéroclub de Chartres ;
- le centre de Vol à Voile ;

-  l’association Chartraine des Construc 
teurs Amateurs d’Aéronefs ;

 -  l’association des Dézing’Eure ;
-  le club d’Aéromodélisme de Chartres.
Chartres métropole loue également à des 
propriétaires privés des places de station-
nement pour leurs avions.
Depuis la livraison de ces nouveaux amé-
nagements  en 2017, cet équipement aéro-
nautique rencontre un grand succès avec 
un taux d’occupation annuel de 100 %.

Manifestations 2020
L’organisation d’un événement aéronau-
tique autour de la Journée de la femme 
prévue le 8 mars 2020 a dû être annulée 
pour cause de crise sanitaire, tout comme 
les journées portes ouvertes programmées 
le 16 mai.

Le centre équestre de Nogent sur Eure

La gestion de cet équipement est confiée 
à l’association Les Ecuries du Val de l’Eure 
depuis le 1 er avril 2008. 
Le nouveau contrat de prestation de ser-
vice relatif à la gestion et l’exploitation du 
centre d’hébergement attenant, mis en 
service en mars 2013, a été confié à cette 
même association pour une durée de 3 ans 
à compter du 1 er avril 2020.

L’activité 2020 du centre a été impactée par 
la crise sanitaire, notamment pour ce qui 
concerne les compétitions : un concours 
de dressage a pu être organisé le 26 sep-
tembre, mais les sept autres qui étaient 
programmés ont été annulés.

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT4 - SERVICES A LA POPULATION

Les stages préparatoires aux diplômes ont 
pu être maintenus durant les vacances de 
février et d’avril, et la continuité de la for-
mation Animateur et BPJEPS a été assurée 
(17 candidats diplômés).

Grands équipements
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Le Complexe culturel et sportif

Le soutien aux associations sportives

Dans le cadre du projet du Pôle Gare de 
Chartres, Chartres métropole porte la créa-
tion d’un complexe culturel et sportif, d’une 
jauge modulable de 3 800 à 4 200 places, 
conçu pour accueillir spectacles culturels, 
concerts et rencontres sportives.
Ce nouvel équipement répondra à des be-
soins aujourd’hui non satisfaits et consti-
tuera un atout pour l’attractivité de tout le 
territoire. 
Entouré d’une esplanade piétonne paysa-
gée, le complexe sera accessible notam-
ment par la plateforme multimodale  et 
la passerelle piétonne au-dessus des voies 
férrées.
Sa réalisation est confiée en mandat à 
Chartres Aménagement.
Les travaux ont démarré début 2021, pour 
une durée estimée à 30 mois.

Chartres métropole soutient les associa-
tions réalisant leur activité au sein des 
équipements reconnus d’intérêt commu-
nautaires.

Au sein du complexe aquatique et pati-
noire l’Odyssée, 4 associations de sport 
aquatique ont été soutenues pour un 
montant global de 204 000 € en 2020.

Le C’Chartres Baseball Softball, club ré-
sident du terrain communautaire basé à  
Gellainville, œuvre pour la formation des 
jeunes et la découverte de l’activité en mi- 
lieu scolaire. L’association a été subvention- 
née à hauteur de 30 000 € en 2020.

Enfin, évoluant en Lidl-starligue, le plus 
haut niveau national, le club C’Chartres 
Métropole Handball est accompagné pour 
sa participation au rayonnement et à la 
promotion du territoire.
Il évoluera au sein du futur complexe cultu-
rel et sportif. La SAS C’Chartres Métropole 
Handball a été subventionnée à hauteur de 
850 K€ pour l’année 2020.
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La direction Architecture, Bâtiments et Lo-
gistique intervient pour Chartres métro-
pole en tant que représentant technique 
du propriétaire et/ou, le cas échéant, du 
locataire, sur le parc des bâtiments ci-des-
sous.

Terrains des gens du voyage
•  Mise en place d’une télégestion des ali-

mentations électriques sur le terrain de 
Chartres (53 108 €).

•  Mise en place d’une télégestion des ali-
mentations électriques sur le terrain de 
Lucé (55 058 €).

•  Mise en place d’une télégestion des ali-
mentations électriques sur le terrain de 
Mainvilliers (41 038 €).

Terrain de baseball à Gellainville
Réfection de la piste (33 078 €).

•  Aérodrome à Chartres
•  ANPE/Maison des entreprises et de l’em-

ploi à Chartres
•  Grenier à sel à Chartres
•  Nouvelle unité de restauration collective 

à Gellainville
•  Terrain de baseball à Gellainville
•  Centre de loisirs à Bailleau-l’Evêque
•  Centre de loisirs à Dammarie
•  Centre de loisirs à Jouy
•  Centre de loisirs à Morancez
•  Centre équestre à Nogent-sur-Eure
•  Chartres métropole à Lucé (ancien siège)
•  Complexe sportif Marcel-Jardé à Jouy
•  Déchetterie à Champhol
•  Local Canoë-kayak à Chartres
•  Dojo à Saint-Georges-sur-Eure
•  Dépôt Filibus à Lucé
•  Unité de restauration collective à Chartres
•  Garage à bennes de collecte à Seresville
•  Terrain des gens du voyage BA 122 à 

Chartres
•  Terrain des gens du voyage à Lucé

Architecture, Bâtiments et Logistique5 - PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS

Architecture, Bâtiments et Logistique

La gestion des bâtiments

Architecture et bâtiments :  les travaux en 2020

•  Terrain des gens du voyage à Mainvilliers
•  Terrain des gens du voyage des Propylées
•  Terrain des gens du voyage à Maintenon
•  Maison du vélo à Chartres
•  Complexe aquatique-patinoire l’Odyssée 

à Chartres
•  Point d’accès au droit à Chartres
•  Locaux Pichard à Chartres 
•  Locaux associatifs 8, rue de Taye à Lucé
•  Logement n°18 rue Saint-Thomas à 

Chartres
•  CM 101 au Coudray
•  Locaux Céliéno 12 bis, rue de la Taye à Lucé
•  Parking à vélos à Saint-Prest
•  Complexe sportif Soutine à Saint-Prest
•  Locaux Canis Club à Chartres
•  Centre de Loisirs à Sours
•  Dépôt de cars de transport périurbain 12, 

rue de la Taye à Lucé
•  Bâtiment 32, rue Chanzy à Chartres
•  Bâtiment 27, rue de la Beauce à Lucé
•  Parking à vélos place Pierre-Semard à 

Chartres
•  Bâtiments 37, 39, 43 et 45, rue de la Beauce 

à Lucé
•  Bâtiment 7, rue Anatole-Wargnier à Lucé
•  Bâtiment 23, rue du Président Kennedy 

à Lucé
•  Bâtiment 7 bis, rue de Fontenay à Lucé
•  Déchetterie à Chaunay

•  Maisonnette sur l’Ile Hébert à Chartres
•  Centre de Loisirs ALSH Maternelle à Main-

tenon
•  Centre de loisirs ALSH Elémentaire 

à Maintenon
•  Locaux 9, rue René-Cassin à Chartres
•  Centre de loisirs ALSH à Bouglainval
•  Mission Locale 21, rue Vincent Chevard 

à Chartres
•  Maison 101, rue François-Foreau à Lucé
•  Bâtiments 52 et 63, rue du Maréchal  

Leclerc à Lucé
•  Bâtiment 100, rue François-Foreau à Lucé
•  Bâtiment 9, rue du Maréchal Leclerc à Lui-

sant
•  Bâtiment 14, rue de la Taye à Lucé
•  Salle de Tennis à Boisville-La-Saint-Père
•  Centre de Loisirs à Saint-Léger-des- 

Aubées
•  Ancien site Guerlain, Jardin d’entreprises 

à Chartres 

En 2020, cette liste a été complétée par les 
deux sites suivants :
•  CM121, ensemble immobilier de 7 garages 

au 55, rue de Fontaine-Bouillant à Cham-
phol ;

•  CM556, ensemble de bunker au lieudit 
13 parcelles à Bailleau-l’Evêque.

Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)
ALSH Bailleau : mise en conformité du sys-
tème incendie (382.08 €)
ALSH Dammarie : remplacement du visio-
phone (5 210.40 €)
ALSH Jouy : mise en conformité du sys-
tème incendie (70.98 €)

ALSH Morancez : création d’abri-vélos 
(39 175.67 €)
ALSH Sours : remplacement de portes et 
de stores ( 15 975.05 €)
ALSH Saint-Léger-les-Aubées : remplace-
ment de matériel de cuisine (21 060.67 €)
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Centre équestre à Nogent-sur-Eure
Mise en place d’un drainage des eaux plu-
viales et épandage pour traitement et de la 
fumière des écuries (117 139 €).

Complexe Soutine à Saint-Prest
Réalisation de locaux de rangement et de 
vestiaires (19 298 €).

Dépôt Filibus à Lucé
Mise au norme des installations électriques 
au dépôt du 12, rue de la Taye à Lucé 
(28 950 €).

Dojo à Saint-Georges-sur-Eure 
Mise aux normes PMR des vestiaires 
(25 273 €).

Garage à bennes à Mainvilliers 

Mise en place d’un pare-vent (24 435 €).

Terrain de tennis à Boisville-
la-Saint-Père  
•  Réfection de l’éclairage avec mise en place 

de grilles de protection (24 709 €).
•  Réparation de baies suite à sinistres.

L’Odyssée à Chartres   
1 425 596 € de travaux ont été réalisés en 
2020.
•  Finalisation de l’alimentation du site en 

chaleur urbaine.

Chartres métropole s’est dotée d’une cen-
trale de cogénération biomasse pour mo-
derniser son dispositif de chauffage ur-
bain dans le but de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. En cohérence avec 
cet objectif, le réseau urbain de chauffage 
doit s’étendre, dans la mesure du possible, 
sur les sites qui, comme l’Odyssée, de-
mandent, ou demanderont dans le futur, 
un important besoin d’énergie thermique.
A cet effet, la SPL Chartres Métropole Ener-
gie a été chargée d’engager une extension 
du réseau du chauffage urbain auquel le 
complexe de l’Odyssée s’est raccordé.
Un premier raccordement de l’Odyssée 
au chauffage urbain a été réalisé en 2019 

Architecture, Bâtiments et Logistique

via un poste de livraison dit « Odyssée 1 » 
du côté du bassin 50m extérieur.
Cette première phase des travaux a été 
suivie, en 2020, d’un raccordement d’un 
2 e poste de livraison « Odyssée 2 » qui dé-
livre une puissance souscrite de 3700  kW 
aux autres installations thermiques du 
site. Ce 2 e poste est installé en lieu et place 
de  l’ancienne chaufferie gaz pour per-
mettre une extension des installations.

•  Remplacement des 7 ascenseurs
•  Remplacement des garde-corps des ja-

cuzzis

Unité de production de restauration 
collective de Gellainville
498 982 € de travaux ont été réalisés en 
2020.

Fin 2019, la direction de l’Architecture, Bâ-
timents et Logistique a repris avec son bu-
reau d’études Architecture la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la construction du 
bâtiment.
Cette nouvelle unité centrale de produc-
tion de repas est destinée à remplacer la 

5 - PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS
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cuisine centrale existante en incluant la 
production des repas du Centre hospitalier 
de Chartres.
Ce nouvel outil sera en capacité de pro-
duire jusqu’à 10 000 repas par jour.

Maison internationale  
de la cosmétique 
Le projet consiste à aménager 206 m² de 
bureaux et à isoler les locaux de l’établisse-
ment actuel.
Les travaux 2020 ont consisté en :
-  la création d’une entrée donnant sur 

l’angle de la place Jean-Moulin ;
-  la création d’une rampe en acier pour l’ac-

cès ;
-  la valorisation paysagère des végétaux en 

place ;
-  l’aménagement de salles. 

196 192 € de travaux ont été réalisés en 
2020 pour l’aménagement de l’ancien col-
lège Jean Moulin en locaux de bureaux et 
de salles d’exposition. Le pôle de compéti-

tivité Cosmetic Valley y installera son nou-
veau siège (voir aussi page 43).

114 455 € de travaux ont été consacrés 
à la plateforme de l’innovation en 2020. 
Chartres métropole souhaite mettre à dis-
position des bureaux dans l’aile nord du 
rez-de-chaussée, avec création d’un accès 
indépendant, pour accueillir les bureaux de 
la plateforme de l’innovation.

Espaces publics

En 2020, les travaux d’entretien et de tra-
vaux sur les voiries d’intérêt communau-
taire se sont chiffrés à 621  292,88 € TTC, 
répartis ainsi :
ZAE Val Luisant - Travaux réalisés en 
novembre 2020 pour un montant de 
36 192,37 € TTC.
-  rue Jean-Perrin : réfection du trottoir de-

vant Espace 360 ; travaux complémen-
taires ; aménagement  de parking devant 
La Trocante.

ZA Chartres est - Travaux réalisés en juillet 

2020 pour un montant de 20 348,10 € TTC.
-  rue Hélène-Boucher : aménagement de 

l’entrée Menut.

Espaces publics

Travaux voirie / signalisation

ZAE du Vallier Mainvilliers -Travaux réalisés 
en novembre 2020 pour un montant de 
45 074,45 € TTC.
-  impasse Paul-Langevin - réfection de la 

chaussée.

ZAE du Vallier Mainvilliers - Travaux réali-
sés en décembre 2020.
-  rue Jean-Rostand : réfection de la chaus-

sée pour un montant de 278 842,20 € 
TTC ;

-  rue Jean-Rostand : pose de fourreaux 
pour un montant de 202 749.84 € TTC.

ZAE Pôle Ouest, ZAE Barjouville, ZA Houx, 
ZAE Mignières - Travaux réalisés en octobre 
2020 pour un montant de 38 085,92 € TTC.
- pose d’enrobé projeté 

5 - PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS
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Réseaux secs et éclairage public

Les services techniques de Chartres métro-
pole ont réalisé en régie en 2020 une partie 
de l’entretien et du nettoyage des espaces 
publics  communautaires pour un mon-
tant de 186 636,91 € :
•  16 204,19 € pour la propreté urbaine et 

le mobilier urbain. Cela représente une 
baisse d’environ 10 k€ par rapport à 2019, 
s’expliquant par le contexte sanitaire du 
covid-19 et le premier confinement du 
16 mars au 16 mai 2020 ;  

•  170 432,72 € pour les espaces verts : en-
tretien des espaces communautaires, du 
Plan vert et des sites privatifs de Chartres 
métropole. Cela représente une baisse 
d’environ 90 k€ par rapport à 2019. 

Des prestataires extérieurs ont également 
été sollicités à hauteur de :

Travaux de propreté urbaine et entretien des espaces verts

-  68 189,90 € TTC pour le nettoyage méca-
nisé des voiries ;

-  117 350,20 € TTC pour l’entretien des es-
paces verts ;

-  16 100,92 € TTC pour le vidage des cor-
beilles sur le Plan vert (marché d’inser-
tion).

Certaines zones d’activités sont entrete-
nues directement par les communes par 
convention de gestion. C’est le cas des com-
munes de Barjouville (secteur La Torche), 
Champhol, Dangers, Fontenay-sur-Eure 
(secteur Jean-Monnet), Gasville-Oisème, 
Le Coudray (secteur Le Grand Séminaire), 
Lèves, Luisant, Mainvilliers, Mignières (sec-
teur Bois-Gueslin), Nogent-le-Phaye (sec-
teur Fosse-Bouchard), Saint-Georges-sur-
Eure et Sours. 
Ces conventions concernent l’entretien 
des espaces verts, le nettoyage de la voi-
rie ainsi que les réparations courantes. 
Le montant facturé en 2020 se monte à 
119 740,84 € TTC.

L’entretien et la maintenance des réseaux 
secs à l’échelle des 66 communes de l’ag-
glomération est effectué par Chartres mé-
tropole via des marchés publics avec des 
entreprises pour 41 communes. Pour les 
25 autres, Chartres métropole a adhéré au 
Syndicat départemental d’Energie Eure-
et-Loir (TE28), qui dispose de ses propres 
marchés.

Réseaux secs et éclairage public

Opérations 2020

Les projets relatifs aux réseaux secs et à 
l’éclairage public ont représenté en 2020 
une dépense d’investissement de 4,77 mil-
lions d’euros. 
Parmi ces opérations, citons notamment :
-  Briconville : mise aux normes du réseau 

d’éclairage public ;
-  Champhol : mise aux normes du réseau 

d’éclairage public (première phase) ;
-  Chartres : rénovation de 1498 foyers 

d’éclairage public ; extension de l’éclai-
rage public rue de l’Abreuvoir ; extension 

de l’éclairage public rue de Launay pour 
relier le camping au Plan vert ; renforce-
ment de l’éclairage public au droit des 
écoles ; extension de l’éclairage public au 
Clos du Vieux Fossé ; éclairage public en 
accompagnement de la création du parc 
Jacques-Grand

-  Dammarie : rénovation de 16 foyers vé-
tustes ;

-  Dangers : mise aux normes du réseau 
d’éclairage public et renouvellement de 
47 foyers vétustes ;

-  Denonville : enfouissement des réseaux 
secs rue de la Tour de Marlborough et rue 
de Brisay (tranche 2) ;

-  Fresnay-le-Comte : mise aux normes du 
réseau d’éclairage public ;

-  Fresnay-le-Gilmert : mise aux normes du 
réseau d’éclairage public ;

-  Gellainville : mise aux normes du réseau 
d’éclairage public ; enfouissement des ré-
seaux rue du Vivier ;

5 - PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS
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-  Houville-la-Branche : enfouissement des 
réseaux rues de Greez, du Coq, Muette, du 
16 juin 1940 ;

-  Lèves : enfouissement des réseaux secs 
rue du Grand Pré ;

-  Luisant : enfouissement des réseaux rue 
du Carillon ;

-  Maintenon : rénovation de 98 foyers 
d’éclairage public ;

-  Mainvilliers : rénovation de l’éclairage pu-
blic en accompagnement avec la création 
d’une piste cyclable rue Marcel-Proust ;

-  Meslay-le-Grenet : enfouissement rue 
Saint-Orien ;

-  Meslay-le-Vidame : rénovation des ar-
moires d’éclairage public ;

-  Mignières : enfouissement chemin de Bé-
rou ;

-  Morancez : enfouissement rue de Chartres 
(tranche 3) ;

-  Nogent-le-Phaye : enfouissement des ré-
seaux rue de la République ; création de 
l’éclairage public du nouveau giratoire La 
Tanière ;

-  Ollé : mise aux normes du réseau d’éclai-
rage public ;

Etudes 2020

Remises aux normes Consommation

Les opérations d’enfouissement des ré-
seaux suivantes ont également été étu-
diées et préparées pour des travaux de réa-
lisation sur des exercices ultérieurs :
-  Berchères-Saint-Germain : rue Saint-Rémy ;
-  Champhol : ZAC des Antennes ;
-  Champseru : hameau de Loinville ;
-  Chartres : rue Victor Gilbert ; tertre 

Les opérations de remise aux normes du 
réseau d’éclairage public se poursuivent. 
Des travaux ont été lancés en 2020 dans 
les communes de Briconville, Champhol, 
Dangers, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gil-
mert, Gellainville, Meslay-le-Vidame, Ollé, 
Poisvilliers.

La consommation électrique de l’éclai-
rage public sur l’ensemble du territoire 
de Chartres métropole pour l’année 2020 
s’élève à 1 780 000 €.

Saint-Nicolas ; square Anne-Frank ; ZAC 
du Pôle Gare ; ZAC de Rechèvres ;

-  Fontenay-sur-Eure : hameau de Maindre-
ville ;

-  Gasville-Oisème : réfection des ponts ;
-  Gellainville : ZAC des Equerres ;
-  Lèves : enfouissement rue de Bailleau 

(tranche 1) ;

-  Luisant : ZAC Cœur de Ville ;
-  Saint-Aubin-des-Bois : rue du Château 

d’Eau ; lotissement Deseynes ; Lotisse-
ment Gunther ;

-  Santeuil : rue de Chartres ;
-  Vitray-en-Beauce : rues du Parc et du 

Moulin ;
-  Voise : rue de Paris.

-  Poisvilliers : mise aux normes du réseau 
d’éclairage public ;

-  Prunay-le-Gillon : enfouissement des réseaux 
du chemin des Muids et chemin Doux ;

-  Santeuil : extension de l’éclairage public 
devant l’église ;

-  Theuville : renouvellement de 22 foyers 
vétustes ; enfouissement des réseaux rues 
de la Gare et de la Mairie ;

-  Umpeau : rénovation et extension de 
13  points lumineux ; enfouissement des 
réseaux ruelle aux Denfert ;

-  Ver-lès-Chartres : enfouissement des ré-
seaux secs rue de la Barrière.

5500 mètres de réseaux ont été enfouis sur 
l’exercice 2020.

Visites

Fibre optique

Les visites périodiques, les petites répara-
tions, le remplacement des lampes, repré-
sentent un montant total de 768 000 €.

Chartres métropole assure également un 
rôle de suivi et de conseil pour le déploie-
ment des réseaux de fibre optique (FTTH), 
ainsi que pour les travaux de création ou de 
transformation des antennes relais.

Nuisances lumineuses

En 2019 l’arrêté du 27 décembre 2018 contre 
les nuisances lumineuses s’est vu appliqué. 
Celui-ci vise à éclairer plus juste et unique-
ment sur les espaces le nécessitant. Il liste 
une série de luminaires énergivores devant 
être supprimés avant 2025, et impose l’ex-
tinction des éclairages privatifs, parcs et 
illuminations de sites (sauf dérogation) 1 
heure après la fin de l’activité, et au plus 
tard à 1 heure du matin.
Les services de Chartres métropole conti-
nuent par conséquent à étudier toutes les 
solutions (dimensionnement, choix tech-
nologique, type de lanterne, etc.) afin de 
concilier éclairage de la population et res-
pect de la biodiversité.

5 - PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS Réseaux secs et éclairage public
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2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT6 - RESTAURATION COLLECTIVE

Chartres métropole exerce depuis 2012 
une compétence facultative pour les com-
munes de l’agglomération : la production 
et la livraison de repas de restauration col-
lective. 
Au menu : de bons produits, une cuisine 
simple et goûteuse et des menus équili-
brés.
6 500 repas sont préparés et servis quo-
tidiennement pour les crèches, écoles, 
EHPAD, résidences pour personnes âgées 
et selfs dans 19 communes de l’agglomé-
ration : Barjouville, Berchères-les-Pierres, 
Champhol, Chartres, Coltainville, Corancez, 
Le Coudray, Gasville-Oisème, Gellainville, 
Jouy, Lèves, Luisant, Morancez, Nogent-
le-Phaye, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-
Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours et Ver-
les-Chartres.
Le service produit chaque jour, en période 
d’activité normale, environ 6 500 repas sur 
la base de 10 menus différents pour un 
large panel de convives. Ces repas équili-
brés se composent d’une entrée, d’un plat 
protidique, d’un accompagnement, d’un 
produit laitier et d’un dessert. Tout ceci 
avec pour objectif de garantir un bon équi-
libre alimentaire.
La direction de la Restauration collective 
est composée d’une équipe de 24 per-
sonnes, dont 12 en production et le reste 
réparti dans les secteurs logistique, diété-
tique, qualité, administratif et financier et 
la direction.  

La répartition des repas vendus
L’année 2020 fut particulière en raison de 
la pandémie due à la COVID 19. L’incidence 
sur l’activité de la restauration collective a 
été importante, notamment lors du pre-
mier confinement au printemps 2020. 
Le nombre annuel de repas vendus en 
2020 accuse ainsi une baisse de 26.12% par 
rapport à 2019.

Répartition des repas vendus

Une production adaptée
Dans le respect des goûts et des habitu-
des alimentaires d’une grande diversité de 
convives, Chartres métropole Restauration 
s’est fixée comme objectif d’assurer une 
restauration collective de qualité basée sur 
l’utilisation de matières premières sélec-
tionnées privilégiant les circuits courts, afin 
de limiter l’impact environnemental.

La valorisation de ces denrées par une 
cuisine traditionnelle permet chaque jour 
d’élaborer 10 menus différents et d’adapter 
ces menus aux convives présentant des pa-
thologies allergiques et médicales.
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Livraison maison
Afin de garantir une qualité de service 
optimale, Chartres métropole Restaura-
tion a choisi d’assurer ses livraisons dans 
les 57 restaurants satellites en employant 
3 chauffeurs-livreurs et en utilisant 4 vé-
hicules frigorifiques. Ce fonctionnement 
offre réactivité et flexibilité.

Qualité au menu
• Réglementation
Chartres métropole Restauration fonc-
tionne en liaison froide, conformément à 
la réglementation Européenne sous l’agré-
ment n° 28-085-200.
Dans le respect de la réglementation en vi-
gueur, Chartres métropole Restauration a 
mis en place de nombreux protocoles qua-
lités afin de garantir une sécurité alimen-
taire optimale.
La direction est soumise à la réglementa-
tion européenne favorisant la démarche 
HACCP -Hazard Analysis Critical Control 
Points - traduit en français par Analyse des 
Risques et Points Critiques pour leur maî-
trise.
Dans cette action de qualité, Chartres mé-
tropole Restauration est accompagnée et 
contrôlée par la Direction Départemen-
tale  de la Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations (DDCSPP). La der-
nière  inspection, en date du 27 novembre 
2019, a classé le site de production de 
Chartres métropole Restauration en « satis-
faisant » sur le site Internet alim-confiance.
gouv.fr. Afin de maintenir ce degré d’exi-
gence, des analyses microbiologiques de 
plats pris au hasard dans la production 
sont réalisées chaque quinzaine par un la-
boratoire accrédité indépendant.
De plus, Chartres métropole Restauration 
met en place des actions et participe à des 
animations promouvant l’équilibre et la sé-
curité alimentaire.

• Approvisionnement
Chartres métropole Restauration est atta-
chée à la qualité des matières premières 
choisies.
Les titulaires des marchés doivent prendre 
en compte des objectifs de développe-
ment durable en priorisant et en optimi-
sant les circuits courts d’approvisionne-
ment. Ils s’engagent également à ne pas 
fournir de produits ou denrées pouvant 
contenir des OGM.
Chartres métropole Restauration s’appro-
visionne auprès de fournisseurs reconnus 
et agréés :
-  les fruits et légumes frais proviennent 

d’un grossiste local, en privilégiant la sai-
sonnalité, l’origine (et si possible le cir-
cuit-court) ;

-  les viandes de bœuf de race à viande, 
veau, porc normand, volaille et lapin sont 
fraîches et d’origine française ;

-  les poissons surgelés MSC répondent à 
la norme AFNOR NF V45-074 et sont de 
simple surgélation ;

-  les légumes, légumineuses et féculents 
sont d’origine française, excepté pour les 
denrées non produites sur notre terri-
toire ;

-  les produits laitiers sont français, à l’ex-
ception bien sûr des fromages étrangers 
de type gouda, et proviennent d’ateliers 
ayant reçu l’agrément sanitaire par les 
services de contrôles officiels ;

-  le pain de tradition française est frais, cuit 
et livré chaque matin par des boulangers 
de l’agglomération chartraine.

      
L’équilibre alimentaire
C’est dans le respect règlementaire et des 
recommandations des pouvoirs publics 
que les menus sont établis et équilibrés :
•  Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux 

règles sanitaires applicables aux activités 
de commerce de détail, d’entreposage 

et de transport de produits d’origine ani-
male et denrées alimentaires en conte-
nant ;

• Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles 
sanitaires applicables aux activités de 
commerces de détail, d’entreposage et de 
transport de produits et denrées alimen-
taires autres que les produits d’origine ani-
male et les denrées alimentaires en conte-
nant ;
• Décret du 30 septembre 2011 relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire ;
• Groupement d’étude des marchés de res-
tauration collective et nutrition (GEMRCN) ;
• Plan National Nutrition Santé (PNNS).
Les menus sont établis par la Responsable 
diététique et qualité de Chartres métro-
pole Restauration et respectent les préco-
nisations du GEMRCN.

Des commissions de menus sont réguliè-
rement organisées pour moduler les me-
nus en fonction des goûts et des habitudes 
alimentaires par typologie de convives.
Notre diététicienne participe à ces com-
missions et peut ainsi conseiller les clients 
dans leur choix et favoriser la diversité ali-
mentaire.

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT6 - RESTAURATION COLLECTIVE
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2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT7 - LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les missions

Les dispositifs mis en œuvre au titre de l’action sociale

Établissement public administratif, prési-
dé par le Président de Chartres métropole 
et géré par un conseil d’administration, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Chartres métropole (CIAS) a pour mission 
d’animer une action générale de préven-
tion et de développement social sur le ter-
ritoire de la communauté d’agglomération.
Il est acteur de proximité et de coordina-
tion sociale.

Depuis le 1 er janvier 2017, le CIAS de Chartres 
métropole est compétent :

•  au titre de la gestion de l’action sociale 
communautaire :

•  Le Revenu de Solidarité Active - 
RSA

Dans le cadre d’un marché public, le Dépar-
tement d’Eure-et-Loir a confié au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Chartres 
métropole l’accompagnement sociopro-
fessionnel des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active. 

Depuis le 1 er janvier 2019, le CIAS Chartres 
métropole a en charge le suivi des béné-
ficiaires du RSA résidant sur les 66 com-
munes de l’agglomération chartraine.
En moyenne, 1300 personnes ont été ac-
compagnées par mois sur l’année 2020. 
3712 entretiens ont été proposés aux per-
sonnes accompagnées afin de travailler 
sur les difficultés qu’elles peuvent rencon-
trer (problématiques budgétaires, liées à la 
santé, au logement, à l’absence de mobilité 
et sur leur insertion professionnelle). 

Afin d’être au plus près des personnes ac-
compagnées, des permanences ont été 
mises en place à Mainvilliers à raison d’une 
demi-journée par semaine et à Maintenon 
à raison d’une journée tous les quinze jours. 

   -  suivi des publics en insertion socio pro-
fessionnelle ;

   -  participation à des actions individuelles 
et collectives en faveur de l’emploi ;

   -  mise en place des dispositifs d’accom-
pagnement liés au logement (sous lo-
cation, hébergement temporaire et ac-
tions en faveur des personnes ayant des 
difficultés liées au logement).

•  au titre de la gestion d’établissements so-
ciaux et médico-sociaux : 

   -  étude, construction, aménagement, 
entretien et gestion de nouveaux équi-
pements à destination des personnes 
âgées, comme le futur Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) qui sera situé sur 
la ville de Chartres. Celui-ci sera construit 
dans le quartier de Rechèvres, pour une 
ouverture prévue en 2024 avec une ca-
pacité d’accueil de 150 places d’héber-
gement permanent, 2 places d’héber-
gement temporaire, 10 places d’accueil 
de jour.

•  au titre des études visant à améliorer le 
service rendu en matière d’action sociale 
et auprès des personnes âgées :

   -  analyse des besoins sociaux et des ser-
vices aux populations.

Ces permanences permettent aux réfé-
rents intervenant sur ce secteur de déve-
lopper leur partenariat local. 

•  Le dispositif d’hébergement 
temporaire

Le dispositif d’hébergement temporaire 
a été transféré au CIAS le 1er janvier 2017. 
Dans ce cadre, 14 logements sont loués par 
le CIAS à Chartres Métropole Habitat et mis 
à disposition sur une période de 3 mois re-
nouvelable.
Ce dispositif vise à prévenir la marginalisa-
tion et à répondre aux ruptures sociales et/
ou familiales.

L’hébergement temporaire propose des 
appartements relais meublés pour per-
mettre aux jeunes de l’agglomération 
chartraine ou à des familles exclues de se 
stabiliser dans un logement individuel et 
de se (re)mobiliser sur un processus d’in-
sertion. Il favorise l’accès et le maintien des 
jeunes et des familles dans des logements 
individuels diffus dans le parc social de 
Chartres Métropole Habitat. Cette action 
est financée par le biais de l’allocation loge-
ment temporaire.

En 2020, le CIAS Chartres métropole a reçu 
12 candidatures dans le cadre du dispositif 
d’hébergement temporaire ; 16 personnes 
ont été hébergées sur l’ensemble de l’an-
née dont 7 personnes de moins de 25 ans. 
Il est à noter qu’en raison de la crise sani-
taire, l’année 2020 n’est pas représentative 
des demandes faites au titre de ce disposi-
tif. A titre de comparaison, le CIAS Chartres 
métropole avait reçu 25 candidatures pour 
11 admissions au cours de l’année 2019.

• Le dispositif de sous-location
La sous-location s’adresse à des personnes 
de l’agglomération chartraine inscrite dans 
une démarche d’insertion sociale et/ou 
professionnelle, rencontrant des difficultés 
à se loger par leurs propres moyens, faute 
de garant ou d’emploi stable. 

Dans ce cadre, le CIAS loue des apparte-
ments à différents bailleurs (Chartres Mé-
tropole Habitat, Habitat Eurelien, les 3F) 
dans l’objectif de les mettre à disposition 
de ce public, pour une période de 6 mois 
renouvelable une fois. Via un accompa-
gnement social et professionnel renforcé, 
la sous-location doit permettre à des mé-
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nages en difficulté d’accéder progressi-
vement au logement et de s’y maintenir 
durablement. Il favorise ainsi l’accès à la vie 
autonome.
A l’issue de ce dispositif, il est proposé un 
glissement de bail au nom du sous-loca-
taire qui devient donc locataire en titre du 
logement.
Ce dispositif est financé par le Conseil Dé-
partemental dans le cadre du Fonds de So-
lidarité pour le Logement (FSL). 

En 2020, le CIAS a reçu 39 candidature. Par-
mi elles, 23 ont reçu un avis favorable pour 
intégrer le dispositif et 13 ménages ont réel-
lement intégré un logement. 
22 ménages ont été accompagnés au cours 
de l’année 2020. Dans ce cadre, 170 entre-
tiens ont eu lieu dans les locaux du CIAS 
de Chartres métropole ou au domicile des 
personnes accompagnées afin de favoriser 
leur insertion. 

•  Le dispositif d’accompagnement 
social spécifique lié au logement - 
ASSL

Il s’agit d’une intervention sociale effectuée 
en lien avec le logement. Cette mesure spé-
cialisée permet aux ménages d’accéder ou 
de se maintenir dans un logement décent, 
d’être autonome ou d’aller vers une auto-

nomie. La mesure favorise une meilleure 
gestion budgétaire, une appropriation du 
logement, une meilleure intégration de 
la famille dans son environnement et une 
meilleure utilisation du logement et de ses 
équipements.
L’accompagnement est proposé pour une 
période de 6 mois, renouvelable dans la li-
mite de 24 mois. 
En 2020, 118 ménages ont été accompa-
gnés par le CIAS de Chartres métropole 
dans le cadre du dispositif ASSL. 436 entre-
tiens ont été réalisés au domicile ou dans 
les locaux du CIAS de Chartres métropole. 
Ce dispositif est financé par le Conseil Dé-
partemental dans le cadre du Fonds de So-
lidarité pour le Logement.

•  Les permanences d’écoute 
psychologique 

La permanence d’écoute psychologique 
permet à des personnes en situation d’ex-
clusion de bénéficier d’un appui, d’une 
écoute et d’un temps confidentiel ano-
nyme, sans engagement et gratuit. Elle est 
à destination de tout habitant de l’agglo-
mération éprouvant des difficultés d’accès 
à ce type de service.
L’écoute psychologique est sollicitée par les 
professionnels sociaux ou sanitaires pour 
un accompagnement aux démarches, une 
aide à la décision et/ou à la réalité, une éva-

luation, une aide au positionnement, une 
remobilisation, une aide au diagnostic mé-
dical, une aide au parcours de soin et/ou 
parcours social.
Les orientations se font via les profession-
nels du service de l’action sociale du CIAS 
et du CCAS de Chartres et par les profes-
sionnels du Centre de santé polyvalent. 
Pour certains, il s’agit d’une démarche vo-
lontaire.
De par leur expérience, les travailleurs so-
ciaux et les conseillers socioprofessionnels 
préarent les personnes aux entretiens, per-
mettant ainsi une meilleure adhésion au 
suivi psychologique.
Cette préparation plus poussée permet 
également aux personnes de mieux expri-
mer leur volonté d’adhérer au suivi psycho-
logique sur une durée « raisonnable », ni 
ponctuelle, ni sur le long terme.
Des partenaires extérieurs sollicitent la psy-
chologue pour la mise en place d’accom-
pagnements à destination de leur public.
Cette mise à disposition de l’écoute psy-
chologique consolide un des socles des 
fondements de l’Accompagnement social 
et sanitaire qui est celui de la responsabili-
sation de l’individu et celui de la transmis-
sion d’outils, de repères et garde fous pour 
son autonomisation.
Malgré la crise sanitaire, les permanences 
de la psychologue ont été maintenues en 
2020. Au cours du premier confinement, 
elles ont été organisées par téléphone. 
Pendant le reste de l’année 2020, la psy-
chologue a maintenu ses rendez-vous au 
CCAS de Chartres et au Centre de santé.
-  39 permanences ont eu lieu les mardis au 

CCAS ;
-  32 permanences se sont tenues les jeudis 

au Centre de santé polyvalent ;
-  97 personnes ont été reçues au cours de 

l’année 2020 ;
-  405 rendez-vous ont été demandés dont 

90 rendez-vous téléphoniques ;
-  339 rendez-vous ont été honorés soit 84% 

des rendez-vous.

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT7 - LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Les différents budgets suivis par Chartres métropole

Les résultats et répartition de l’exécution budgétaire 2020

Le budget de la communauté d’agglomé-
ration Chartres métropole est composé 
d’un budget principal et de 10 budgets an-
nexes. Selon les compétences de la collec-
tivité, les dépenses / recettes propres à une 
attribution peuvent être regroupées et in-

-  le budget principal a pour financement 
la fiscalité et les dotations. Il regroupe les 
actions de développement économique 
et d’aménagement du territoire, l’environ-
nement (Plan vert et rivière), le traitement 
des eaux pluviales, la politique de l’habitat 
et du logement, la contribution au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), la contribution au financement du 
complexe aquatique… ;

-  le budget annexe des déchets a pour 
ressource essentielle la Taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TOEM) ;

-  le budget annexe de l’eau potable est 
financé par la surtaxe eau potable et les 
redevances perçues auprès des usagers 
du service de l’eau sur le territoire ;

-  le budget annexe de l’assainissement 
des eaux usées est financé par la surtaxe 
eaux usées et les redevances ;

-  le budget annexe des transports urbains 
est financé par le Versement mobilité ;

-  le budget annexe de l’aérodrome de 
Chartres métropole assure son équilibre 
par des redevances, une dotation et une 
subvention du budget principal le cas 
échéant ;

-  le budget annexe du complexe aqua-
tique et patinoire est assuré principa-
lement par une subvention du budget 
principal ;

En 2020, Chartres métropole a réalisé, 
d’une part, 267,7 M€ de recettes réparties 
en 178 M€ de fonctionnement et 89,7 M€ 
d’investissement, et d’autre part, 258,6 M€ 
de dépenses comprenant 150,7M€ de dé-
penses de fonctionnement et 107,9 M€ de 
dépenses d’investissement.

Finances8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
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-  le budget annexe de l’aménagement 
des zones d’activités finance ses opéra-
tions par la vente des terrains aménagés ;

-  le budget annexe du complexe culturel 
et sportif assure l’équilibre de sa section 
de fonctionnement par une subvention 
du budget principal ;

-  le budget annexe de la restauration col-
lective assure son équilibre par la vente 
des repas produits ;

-  le budget annexe de l’archéologie a été 
créé le 1 er juillet 2018 suite au transfert à 
l’agglomération de la compétence ar-
chéologie préventive et fouilles program-
mées.

Dans le cadre des services rendus par la col-
lectivité, plusieurs établissements publics lo-
caux (EPL) peuvent intervenir, notamment 
suite à la passation de délégation de service 
publique (DSP) ou de contrat de service.
Différentes nomenclatures budgétaires et 
comptables sont utilisées pour retracer fi-
nancièrement les opérations comptables 
de ces budgets.
Courant 2019, et suite à un travail partena-
rial avec la Direction départementale des 
finances publiques, la collectivité a sou-
haité s’engager dans une évolution lancée 
au niveau national à savoir l’utilisation d’un 
nouveau cadre comptable (la M57) et l’har-
monisation des documents récapitulatifs 
d’une gestion passée (le compte de gestion 
et le compte administratif) pour la mise en 

place d’un compte financier unique (CFU). 
Même si l’application du CFU est finale-
ment repoussée au budget 2021, le travail 
nécessaire à l’ajustement des inventaires et 
à la correction des certaines écritures pa-
trimoniales a entraîné une implication im-
portante de la Direction des finances et de 
la commande publique, ainsi que de son 
prestataire informatique.

Dans le présent rapport, il sera possible de 
s’attarder sur les résultats financiers de la 
communauté d’agglomération pour cet 
exercice 2020 et d’observer, pour certaines 
thématiques, les ressources et les dépenses 
les plus importantes. Certaines d’entre elles 
bénéficient directement aux membres de 
la collectivité (66 communes) : il s’agit no-
tamment des dotations de solidarité et de 
reversements de fiscalité.

Rappel des instances budgétaires :
-  le Débat d’Orientation Budgétaire - DOB 

(Délibération CC2019/090, séance du 
25/11/2019) :

-  le Budget primitif 2020 (Délibération 
CC2019/133, séance 19/12/2019) ;

-  le Budget supplémentaire (Délibération 
CC2020/078, séance du 16/07/2020) ;

-  la décision modificative 2 (Délibération 
CC2020/144 séance, du 17/12/2020) ;

-  le compte administratif 2020 (Délibéra-
tion CC2021/062, séance du 28/06/2021).

dividualisées dans un budget « spécialisé ». 
Ainsi, par exemple, les dépenses / recettes 
relatives au domaine de l’assainissement 
ou de l’eau potable sont intégrées dans un 
budget annexe particulier. 
Certains budgets possèdent leur propre 

fiscalité ou leur propre financement. C’est 
le cas en particulier des budgets annexes 
transports urbains ou déchets, qui re-
çoivent respectivement le versement mo-
bilité (VM) et la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM).

M€ = millions d’euros
K€ = milliers d’euros

Le résultat consolidé de l’exercice 2020 
s’élève à 9,1 M€.
Ce résultat global est constitué par un ex-
cédent de fonctionnement de 27,3 M€ 
et un déficit d’investissement de 18,1 M€. 
Après prise en compte du solde d’inves-
tissement comprenant les restes à réaliser 

(- 14,1 M€), le résultat global 2020 s’élève à 
un excédent de 13,2 M€.
Le tableau ci-après détaille les différents 
mouvements par sections (fonctionne-
ment et investissement) :
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RÉPARTITION DE L’ÉXÉCUTION BUDGETAIRE 2020

Sans tenir compte des sections (fonction-
nement et investissement), les deux gra-
phiques ci-après retracent les dépenses et 
recettes de l’année 2020.

RÉPARTITION DES RECETTES 2020 
PAR NATURE :

La présentation consolidée des dépenses et des recettes 2020

8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
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Sans tenir compte des sections (fonction-
nement et investissement), les deux gra-
phiques ci-après retracent les dépenses et 
recettes de l’année 2020.

Finances

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 PAR NATURE :

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 PAR COMPÉTENCES :

8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
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Dans le cadre des ressources perçues par 
la collectivité, concidérons dans un premier 
temps celles issues de la fiscalité.

Les recettes fiscales 2020 ont représenté 
un produit global « net » de 52,17 M€ (avec 
le Fonds national de garantie individuelle 
des ressources qui, pour Chartres métro-
pole, est négatif ; la collectivité « reverse » 
des fonds à l’Etat compte tenu d’une situa-
tion issue de la réforme TP).
La fiscalité est donc composée :
•  des taxes d’habitation et foncières, pour 

un produit de 17,12 M€ ;
•  de la cotisation foncière des entreprises 

(CFE), assise sur la valeur locative des en-
treprises. Son taux est voté chaque année 
par Chartres métropole (2020 : 25,95 %, 
pour un produit de 16,52 M€) ;

•  de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) pour 11,14 M€ ;

•  de la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM) à hauteur de 2,19 M€ ;

•  de la taxe sur la gestion des eaux, des mi-
lieux aquatiques et pour la prévention des 
inondations (GEMAPI) pour 1,5 M€ ;

•  de l’impôt forfaitaire des entreprises de ré-
seaux (IFER) à hauteur de 1,2 M€ ;

•  de la taxe consommation finale d’électrici-
té (TCFE), qui est perçue par Chartres mé-
tropole au titre de l’autorité organisatrice 
d’électricité, pour un produit de 1,62 M€ ;

•  de la taxe de séjour intercommunale 
(TSI), intégralement reversée à la SPL 
C’Chartres Tourisme pour la part revenant 
à Chartres métropole afin d’assurer son 
développement ainsi qu’au Département 
concernant la taxe additionnelle. 

La fiscalité et les dotations, des ressources importantes pour la collectivité

• La fiscalité
Suite à la réforme de la taxe professionnelle 
(TP), Chartres métropole bénéficie depuis 
2011 dans son budget principal d’un panier 
fiscal décomposé de la manière suivante :

D’autre part, une partie de la ressource 
perçue dans le cadre des IFER éoliens est 
reversée à certaines communes du terri-
toire afin de tenir compte d’évolutions an-
térieures de la législation. Ainsi 114,5 K€ ont 
été reversés aux communes de Boisville-
la-Saint-Père, Francourville, Allonnes 
et Dammarie, au titre des conventions 
sur les éoliennes signées avec ces com-
munes et conformément à la délibération 
n° CC2020/147.

D’autres recettes viennent compléter le 
panier fiscal dont le montant est notifié 
par la Direction générale des Finances Pu-
bliques :
•  la dotation compensation de la réforme 

de la taxe professionnelle (DCRTP), qui 
correspond aux pertes de recettes liées 
à la réforme de la taxe professionnelle 
(651K€) ;

•  les allocations compensatrices liées aux 
exonérations décidées par la loi sont com-
pensées par l’Etat (1 249 K€) ;

•  en 2020, comme en 2019, Chartres métro-
pole a été bénéficiaire du FPIC (fonds de 
péréquation des ressources intercommu-
nales et communales). La répartition de 
droit commun ayant été retenue, Chartres 
métropole a récupéré la part lui revenant, 
soit 5 010 €.

Par ailleurs, la suppression de la taxe pro-
fessionnelle s’est accompagnée de la mise 
en place d’un dispositif de péréquation 
au  titre duquel Chartres métropole est 
contributeur : le versement du fonds natio-
nal de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR), dispositif garantissant le même 
produit fiscal avant et après la réforme 
de la TP. Comme les années précédentes,   
l’agglomération est contributeur au fonds. 
Pour 2020, le montant s’élève à 1 404,4 K€.

La crise de la Covid-19 s’est faite ressentir 
sur la fiscalité avec notamment une forte 
chute de la taxe de séjour intercommunale 
(TSI) du fait des confinements successifs. 
On peut toutefois se rendre compte que, 
même en période de circulation limitée, 
notre territoire continue d’enregistrer un 
produit de 371K€ de recettes contre 699K€ 
en 2019. En outre, il faut souligner que les 
recettes supplémentaires et complémen-
taires 2020 ont été très faibles comparées 
aux années antérieures. Cela pourrait s’ex-
pliquer par des contrôles moins efficaces 
voire défaillants de la part des services fis-
caux cette année.

8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
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Comme vu plus haut, les budgets annexes 
reçoivent de la fiscalité. Il est ainsi possible 
de décrire les taxes suivantes :

•  la Taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) – budget annexe déchets

Dans le but d’améliorer la qualité des ser-
vices mis en place au cours des dernières 
années et d’inscrire la collectivité dans une 
démarche de développement durable 
(poursuite et développement 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 % en 2009 et est resté inchangé de-
puis. A noter que les entreprises qui le sou-
haitent et qui ont leur propre système de 
traitement de leurs déchets peuvent de-
mander à être exonérées de cette taxe.  En 
parallèle, une Redevance Spéciale (RS) est 
appliquée pour les gros producteurs de dé-
chets non ménagers mais « qui, eu égard 
à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, peuvent être collectés et traités 
sans sujétions techniques particulières ».  
En 2020, suite à la crise sanitaire, le mon-
tant de Redevance Spéciale a été minoré 
du volume de déchets non présentés sur 
la période de fermeture des sites (environ 
-20K€). 

RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES 2020 (53,57 M€) :

La TEOM est assise sur le foncier bâti et due 
à ce titre par tout propriétaire d’immeuble. 
Elle est la principale ressource du bud-
get annexe déchets et représente plus de 
86,89% des recettes réelles de fonctionne-
ment (hors résultat reporté).

•  le Versement mobilité (VM) - budget an-
nexe transports urbains

Le Versement mobilité depuis 2020 (VM) 
est un impôt destiné au financement des 
transports en commun dans les aires ur-
baines de plus de 10 000 habitants. Il est 
assis sur la masse salariale des personnes 
physiques ou morales, publiques ou pri-
vées qui emploient plus de onze salariés.
L’article 15 de la loi de Finances pour 2016 a 
relevé les seuils d’assujettissement du ver-
sement transport de 9 à 11 salariés. L’Etat a 
prévu une compensation correspondant 
à ce changement d’assiette, mais en a ar-
bitrairement divisé le volume. Le montant 
constaté au titre de 2020 est de 150 K€. 
Il existe deux zones d’application des taux 
sur le territoire de Chartres Métropole. Ain-
si, le taux en vigueur en 2020 était de 1,75 
% pour les 46 communes de l’ancien péri-
mètre de Chartres métropole et de 0,88% 
pour les 20 communes qui ont rejoint l’ag-
glomération en 2018. 

Sur le périmètre historique, il y a eu une 
augmentation en 2020 de + 10 points de 
base, conformément aux orientations en-
visagées pour financer les investissements 
liés au futur Bus à Haut Niveau de Services 
(BHNS) et à ses aménagements notam-
ment. La hausse sur le nouveau périmètre 
est légèrement supérieure + 13 points de 
base, afin de permettre à terme une har-
monisation.
Au total, c’est un produit de versement 
transport de 18,6M€ qui a été perçu en 2020.
L’Etat a mis en place, au bénéfice des Au-
torités Organisatrices de Mobilité, un mé-
canisme d’avance remboursable en raison 
de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Sur la 
base des recettes 2017, 2018 et 2019 du bud-
get transport ; une avance de 1 441 780 € 
a donc été octroyée à la collectivité afin de 
lisser dans le temps les pertes de recettes 
liées aux transports (dont le versement 
mobilité). Ainsi, le budget Transport devra 
rembourser depuis sa section d’investisse-
ment cette avance de fiscalité sur les 6 pro-
chains exercices.

8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE



98

•  Les dotations de l’Etat perçues 
par l’Agglomération

•  La Dotation globale de fonctionnement 
(DGF)

Finances

Principale dotation, la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF, 13,6 M€) se com-
pose de la dotation d’intercommunalité 
(3,5 M€) et de la dotation de compensation 
(10,1 M€). 

Concernant la DGF, il n’y a pas eu de 
ponction supplémentaire en 2020 au titre 
de la participation au redressement des 
comptes publics. Mais la perte des der-
nières années n’est pas compensée et de-
meure dans le calcul de base actuel.

Sur ces 7 dernières années, la perte de res-
sources pour Chartres métropole repré-
sente plus de 13,2 M€ (soit pratiquement 
une année entière de DGF en moins).

Les principales autres dotations et subven-
tions proviennent des compensations de 
l’Etat liées aux exonérations (allocations 
compensatrices 1 249 K€, la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe  
professionnelle, DCRTP, 651 K€) ; d’autres 
dotations de l’Etat (dont 77 K€ au titre du 
FCTVA  pour les dépenses d’entretien en 

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET DE LA CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS

section de fonctionnement et 152 K€ au 
titre des FACE 2015 et 2016) ; du Départe-
ment (26 K€ au titre de l’utilisation d’équi-
pements sportifs) ; de la Région (57 K€ au 
titre du financement de personnel pour la 
rivière et de la plateforme de rénovation 
de l’Habitat) ; de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et de la Mutualité Sociale Agricole 
(529K€ pour la gestion des terrains des 
gens du voyage, les relais assistantes ma-
ternelles, le point information jeunesse, et 
les centres de loisirs sans hébergement)  ; 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

(100K€) au titre de l’entretien et l’anima-
tion des rivières ; de l’Agence Nationale de 
l’Habitat  et Caisse des dépôts et consigna-
tions (395K€) au titre du Programme Ha-
biter Mieux, du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine, du programme Cœur 
de Ville;  de l’Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Energie (45  K€ pour 
le soutient à la plateforme de rénovation 
énergétique), enfin de l’Agence Régio-
nale de Santé (à hauteur de 25K€ pour le 
poste  de  coordinateur du Contrat local  
de santé).

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 2020 (3,56 M€ HORS DGF)

8 - FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
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•  Les Dotations générales de décentralisa-
tion

Pour compenser le transfert des services 
de l’État en charge de la gestion des aé-
rodromes, Chartres métropole perçoit 
chaque année une dotation générale dé-
centralisée. Comme en 2019, le montant de 
cette dotation s’élève à 43,5 K€ sur le bud-
get aérodrome.
De même, Chartres métropole a perçu en 
2020, par l’organisation des transports sco-
laires urbains (ACOTU), 595K€ sur le bud-
get transport urbain.
Il convient de ne pas oublier qu’à côté des 
ressources reçues de l’Etat, des produits 
sont issus de la tarification. On peut citer 
par exemple pour 2 budgets annexes, les 
tarifications votées par l’Agglomération 
dans le cadre de l’eau et de l’assainisse-
ment. 
Pour ces deux compétences retracées 
dans des budgets annexes, des EPL inter-
viennent au côté de Chartres métropole  ; 
ils assurent l’exploitation des services et as-
surent même certains investissements.

• La Redevance liée à l’eau potable
Plusieurs délibérations ont été votées pour 
les tarifs 2020 de l’eau et de l’assainisse-
ment. En ce qui concerne le prix de l’eau 

Finances

potable, la société d’économie mixte à 
opération unique Chartres métropole Eau 
(SEMOP Cm Eau) assure depuis le 1 er jan-
vier 2016 l’exploitation du service public de 
production et de distribution de l’eau po-
table. Chartres métropole perçoit une part 
abonnement (part fixe) pour l’ensemble du 
territoire et une part proportionnée aux m 3 
consommés (part variable).
Selon les tarifs 2020, l’abonnement s’élève 
à 51,50 € par compteur pour le secteur ur-
bain et péri-urbain et 37,08 € par compteur 
dans le cas d’habitat collectif. Cm Eau per-
çoit par ailleurs une part proportionnelle à 
hauteur de 1,4271 € HT par m 3 en 2020.

Concernant les 20 communes entrées au 
1 er janvier 2018 :
- pour 14 d’entre elles, les tarifs appliqués 
pour la part fixe ont été majorés de 1%. Cm 
Eau perçoit sur ces 14 communes une part 
proportionnelle à hauteur de 1,4271 € HT 
par m 3 ;
-  3 communes sont toujours en convention 

de gestion uniquement pour la distribu-
tion avec Chartres métropole, la part Cm 
Eau est de 1,0757 € HT par m 3 (jusqu’au 
31/12/2020) ;

-  3 communes sont gérées par d’autres dé-
légataires que la SEMOP Cm Eau.

•  La Redevance assainissement
La société d’économie mixte à opération 
unique Chartres métropole Assainisse-
ment (SEMOP Cm Assainissement), assure 
l’exploitation du service public d’assainis-
sement collectif et non collectif depuis le 
1 er janvier 2018. 
En 2020, la surtaxe pour la protection du 
milieu est facturée à hauteur de 0,2600 € 
HT le m 3 et concerne l’ensemble des com-
munes historiques de Chartres Métropole. 
Sur ce territoire Cm Assainissement per-
çoit une part proportionnelle à hauteur de 
1,0802 € HT par m 3 d’assainissement col-
lectif. Pour l’assainissement non collectif, 
Cm Assainissement perçoit une part pro-
portionnelle à hauteur de 0.3428  € HT et 
une part fixe de 29.65 € HT pour l’ensemble 
des communes, y compris les 20  com-
munes entrantes.

Pour les communes entrées au 1 er janvier 
2018 :
-  5 communes ont rejoint le système de 

droit commun de Chartres métropole 
mentionné ci-dessus pour l’assainisse-
ment collectif. L’une d’entre-elles n’est 
pas concernée par la surtaxe ;

-  1 commune est gérée par un autre dé-
légataire que la SEMOP Cm Assainisse-
ment.

Les dépenses d’équipement sont les dé-
penses liées au patrimoine de la collecti-
vité, comme les acquisitions foncières, les 
interventions ou travaux sur des biens mo-
biliers ou immobiliers…
Selon le budget principal et les budgets 
annexes concernés, les dépenses d’équipe-
ment effectuées sur la section d’investisse-
ment sont pour l’essentiel :

Pour le budget principal :
-  les acquisitions foncières (5 476,8 K€, 

principalement concernant l’acquisition 
à Gellainville d’un ensemble immobilier 
à usage d’activités et d’un terrain amé-
nagé notamment en parking, de terrain 
pour le projet EHPAD dans le quartier 
de Rechèvres à Chartres et des parcelles 
non bâties sur la commune de Bailleau 
l’Evêque) ;

-  l’éclairage public et les réseaux secs (5 
777,8 K€) ;

-  les fonds de concours (5 882,1 K€) ;
-  l’eau pluviale (1 173,9 K€) ;

Les principales dépenses d’équipement en 2020

-  le plan vert (858,2 K€) ;
-  les équipements informatiques et les logi-

ciels (530,8 K€) ;
-  les travaux sur les bâtiments (608,4 K€) ;
-  les acquisitions de véhicules (1 025,7 €) ;
-  le déploiement de la vidéo-protection 

(314,8 K€) ;
-  les travaux sur l’Eure et la Roguenette 

(317,4 K€) ;
-  l’acquisition de matériel pour les services 

(240,2 K€).

Pour le budget annexe déchets :
-  l’installation et l’aménagement de conte-

neurs (357 K€) ;
-  l’acquisition de matériel roulant et infor-

matique (160,8 K€) ;
-  la réalisation d’études et frais d’insertion 

(60,2 K€), principalement dans le cadre 
du schéma de collecte et de prévention 
des déchets ;

-  la réalisation de travaux (30,3 K€), princi-
palement pour le garage des bennes.

Pour le budget annexe eau potable :
-  908,3 K€ de travaux sur des canalisations ;
-  32 K€ d’acquisition de terrain ;
-  267 K€ de travaux et études dans le cadre 

du schéma directeur de l’eau ;
-  1 181,6 K€ de travaux sur les ouvrages.

Pour le budget annexe assainissement :

-  les travaux sur les autres ouvrages et les 
réseaux (3 777,2 K€) ;

-  l’acquisition de matériel (3,3 K€) ;
-  la fin des travaux de la nouvelle station 

d’épuration de Seresville (42 K) ;
-  des études et insertion (97,2 K€) ainsi que 

des licences logiciels (16,8 K€) ;
-  des acquisitions de terrains (1 K€) ;
-  des agencements de terrain (création 

d’un plan vert 245,5 K€).
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Pour le budget annexe des transports ur-
bains :
-  des travaux d’aménagement d’arrêt de 

bus et de sanitaires (75,4 K€) ;
-  l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 

cadre du projet de bus à haut niveau de 
service (BHNS, 437,3 K€) ;

-  l’installation de poteaux d’arrêt et d’abris 
voyageurs (89,3 K€) ;

-  la construction d’espaces modulaires à la 
gare routière (51,8 K€) ;

-  des travaux au dépôt filibus (34,3 K€).

Finances

Pour le budget annexe du Complexe cultu-
rel et sportif :
-  des travaux (507,4 K€) et avances de tra-

vaux (1 248 K€) ;
-  les frais d’études et d’insertion de mar-

chés publics (12 K€).

Pour le budget annexe du Complexe aqua-
tique et patinoire :
-  29,4 K€ pour des études sur l’accessibilité 

et diagnostic du bâtiment ;
-  13 K€ pour les travaux de mise aux normes 

des ascenseurs ;
-  1 371,9 K€ pour le raccordement à l’instal-

lation de chauffage urbain ;
-  11,1 K€ pour divers petits travaux de répa-

ration.

Chartres métropole perçoit le produit de la 
Contribution économique territoriale (CET) 
lequel comprend la Cotisation foncière des 
entreprises (CFE, 16 516 K€) et la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, 
11 140 K€), soit un total de 27 656 K€ de fis-
calité des entreprises. 
La communauté d’agglomération poursuit 
depuis plusieurs années une politique de 
solidarité envers ses communes membres 
en reversant une large part de ses res-
sources selon des modalités diverses. 
Plusieurs reversements sont ainsi prévus : 
l’Attribution de compensation (AC), la Do-
tation de solidarité communautaire (DSC) 
et d’autres montants liés à des objets  
précis.

Une solidarité essentielle vis-à-vis des communes de l’agglomération

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2020

Les Attributions de compensation

L’Attribution de compensation (AC) est ba-
sée sur le produit de fiscalité économique 
que les communes percevaient l’année 
précédant la création de l’agglomération, 
diminuée des charges transférées.
En 2020, suite au transfert des compé-
tences « Gestion et entretiens de poteaux 
et bouches incendies » et « Archéologie », 
une Commission d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), dont le rapport a été 
validé par la délibération des communes 
de l’agglomération, a permis une remise à 
plat des AC.

Ainsi, dans la séance du 17 décembre 2020, 
la délibération n° CC2020/142 portant mo-
dification des Attributions de compensa-
tion après la réception des délibérations 
des communes membres suite à la trans-
mission des rapports de la CLECT du 3 mars 
2020, a pris acte de ces modifications.
Les AC ainsi modifiées sont donc la nou-
velle référence pour 2020 et les années 
suivantes jusqu’à ce qu’une nouvelle modi-
fication en matière d’évaluation des com-
pétences soit engagée. En ce qui concerne 
la gestion des eaux pluviales urbaines, il 
sera notamment nécessaire qu’une nou-
velle CLECT se réunisse.
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•  La dotation de solidarité 
communautaire - classique

La Dotation de solidarité communau-
taire (DSC) a vocation à permettre une ré-
partition équitable des ressources entre 
Chartres métropole et ces communes 
membres. Le règlement financier de 
Chartres métropole, approuvé par délibé-
ration n°2013/53 du Conseil communau-
taire du 28 janvier 2013, instaure une dota-
tion de solidarité communautaire (DSC) au 

Finances

bénéfice des communes membres et en 
définit les modalités de répartition (critères 
et pondération) et de versement. Il pré-
voit également qu’il appartient au Conseil 
communautaire d’arrêter chaque année 
le montant de cette dotation de solidarité 
communautaire. 
Ainsi, au titre de l’année 2020, le Conseil 
communautaire (séance du 19 décembre 
2019) a décidé de mettre en place une en-
veloppe de DSC s’élevant à 9 279 K€.

9,279 M€ ont donc directement profité 
aux communes de Chartres métropole en 
2020 selon la répartition suivante :

CRITÈRES DSC
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•  La Dotation de solidarité 
communautaire - Contrat de Ville

L’enveloppe de péréquation du Contrat de 
ville a vocation à réduire les disparités de 
charges et de recettes entre les communes 
signataires d’un Contrat de Ville, à savoir 
Chartres, Lucé et Mainvilliers. En 2020, 
le Conseil communautaire (délibération 
n°2019/141 du 19 décembre 2019) a fixé le 
montant de la DSC – contrat de Ville (DSC 
Contrat de Ville) à 500 K€, à l’identique de 
2019. La délibération n°2015/34 du Conseil 
communautaire du 13 avril 2015, a instauré 
cette DSC contrat de Ville et définit les mo-
dalités de répartition (critères et pondéra-
tion) de la manière suivante :

•  La Dotation BA 122
Lors de la séance du Conseil communau-
taire du 27 septembre 2018 (délibération 
n°CC2018/140 relative à la création d’une 
aire de grands passages pour les gens du 
voyage), il a été proposé d’apporter une do-
tation annuelle à la Ville de Chartres au re-
gard de l’ouverture sur son territoire d’une 
aire de grands passages, permettant ainsi 
à l’agglomération de répondre aux exi-
gences réglementaires pendant cette pé-
riode. En effet, l’ouverture a eu lieu dès 2019 
suite à des travaux menés par l’aggloméra-
tion sur le site de l’ex BA 122 à Chartres (qu’il 
convient de considérer comme provisoire).
Respectant cette décision, la délibéra-
tion n°CC2019/141 du 19 décembre 2019, a 
approuvé le versement de 100 000 € à la 
commune de Chartres.

Comme chaque année, Chartres métro-
pole a consacré en 2020 une enveloppe 
financière à l’accompagnement des pro-
jets de développement de ses communes 
(1,6 millions d’euros). Ces aides garantissent 
les versements indispensbles au dyna-
misme des communes.
Il convient de noter que fin 2020, l’Assem-
blée a pour son budget 2021 modifié les 
règles de répartition de la DSC et notam-
ment suite aux évolutions législatives.
Un nouveau pacte financier et fiscal a donc 
été adopté le 17 décembre 2020 par la dé-
libération n° CC2020151. Le nouveau pacte 
trouvera à s’appliquer à compter de 2021.
 

Finances

Selon ces critères, la répartition 2020 a été la suivante :

•  Mutualisation et rationalisation 
au bénéfice de tous

Au même titre que les précédentes années, 
et conformément aux dispositions législa-
tives en vigueur (loi « réforme des Collecti-
vités territoriales » de 2010 et loi « NOTRe » 
de 2015), Chartres métropole a présenté 
un projet de Schéma de mutualisation in-
tercommunale pour le mandat 2014-2020 
(Conseil communautaire du 9 mai 2016).
Chartres métropole s’est engagée dans un 
processus volontaire de mutualisation. Une 
fois abouti le chantier de mutualisation 
entre l’Agglomération et la Ville-centre, 
la réflexion a été élargie aux autres com-
munes du territoire. Le Comité des maires 
en a enrichi le contenu au cours de l’année 
2015.
Ce projet, établi pour le mandat 2014-2020, 
dresse un état des lieux des dispositifs déjà 
mis en œuvre sur le territoire et dessine les 
perspectives nouvelles de mutualisation 
pour la période 2016-2020.
Le schéma de mutualisation est donc un 
document à la fois prospectif (vision à l’ho-
rizon de la fin du mandat) et opérationnel 
(propositions concrètes assorties d’un ca-
lendrier opérationnel). Il n’a ni pour objet 
de définir une nouvelle organisation cible 
ni les modalités pratiques d’application 
(juridique, RH, finances). Il est l’occasion 
de penser la coopération entre communes 
d’un même groupement, y compris au-de-
là des cadres et dispositifs classiques déjà 
mis en œuvre.

Au bout du compte, sont toujours visées 
la rationalisation de l’action, l’optimisation 
des moyens, la réalisation d’économies 
d’échelles, sans perdre de vue la qualité du 
service rendu aux usagers. Plus largement 
encore, la mutualisation des services per-
met de conforter la culture commune des 
parties prenantes, la fluidité des échanges 
et l’amélioration de l’expertise au service de 
tous.
Avant, ou en plus, d’être un moyen de 
réaliser des économies, indispensables 
compte-tenu des contraintes budgétaires, 
la mutualisation est donc une ambition po-
sitive devant bénéficier à tous les acteurs, 
agents, partenaires et citoyens.
Rappelons que Chartres métropole a dé-
ployé plusieurs formes de mutualisations 
depuis 2011 :
-  la création de services communs ;
- la mise à disposition de services ;
- la mise à disposition d’agents ;
- les conventions de gestion ;
- les groupements de commandes ;
- les co-maitrises d’ouvrage ;
- la création de satellites ;
-  le Service d’information géographique 

(SIG) ;
-  la plateforme d’achats communautaire.
La dépense totale des services mutuali-
sés au titre de l’exercice 2020 s’est chiffrée 
à 19  158,3 K€, dont 7 100,1 K€ restant à la 
charge de Chartres métropole.
Au 31 décembre 2020, les services com-
muns comptaient 446,69 agents en effectif 
temps plein.
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Hors budget aménagement, l’encours de 
dette s’élève à 305 260 K€ au 31 décembre 
2020. Pour rappel, il était de 287 972 K€ au 
31 décembre 2019, soit un endettement de 
17 288 K€ entre les deux exercices. En in-
cluant le budget aménagement, le stock 
de dette est de 305 849 K€.

La dette de l’agglomération

Pour l’ensemble des budgets, c’est 
29,88  M€ d’encours nouveaux qui ont 
été mobilisés en 2020 auprès de la Caisse 
d’Epargne / ACOFI (10M€), d’Arkéa Banque 
(6 M€), du Crédit Agricole (2M€), et de La 
Banque Postale (11,73M€). 
A cela, s’ajoutent 6 prêts à taux 0% de 
l’Agence de l’eau pour 149 800€.

Le chapitre 16 de l’exercice 2020, comprend 
aussi des régularisations d’imputation en 
dépenses et en recettes pour un total de 
125 503,50 € ; ainsi qu’une avance (spéciale 
pour les Autorités Organisatrices de Trans-
port) liée à la crise sanitaire pour 1 441 780 € 
sur le budget annexe Transports Urbains.

Une autre dominante majeure de la dette 
de Chartres métropole est sa très faible ex-
position au risque. En effet, à ce jour l’ag-
glomération n’a plus que des encours clas-
sés 1A et 1B selon la Charte Gissler.

ENCOURS DE DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2020

CHARTE GISSLER
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•  Une gestion active de la dette 
visant à limiter les frais financiers 

Au cours de l’exercice 2020, le paiement de 
l’annuité de la dette sur tous les budgets a 
représenté une somme de 21 440 K€ soit :
- 12 907 K€ de remboursement de capital,
-  8 533 K€ de frais financiers d’intérêts des 

emprunts.

A cela s’ajoutent les intérêts de la ligne de 
trésorerie (69 K€). Elle a été régulièrement 
mobilisée pour satisfaire des paiements ra-
pides de fournisseurs pendant la crise sa-
nitaire. En effet, avec le soutien du Comp-
table Public, il a été important de régler 
dans un délais courts les factures reçues, 
y compris en période de confinement. Le 
télétravail dès mars 2020 et la dématériali-
sation des factures reçues ont permis d’at-
teindre cet objectif.

Finances

Suite à la crise sanitaire, des demandes de 
décalage d’échéances ont eu lieu sur cer-
tains budgets de la collectivité en raison de 
l’incertitude pesant sur plusieurs recettes 
auprès de la Banque des Territoires et de la 
Société Générale. 

•  Des évolutions très différentes de 
l’encours en fonction des budgets

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette 
de Chartres métropole a globalement aug-
menté. Toutefois, cette évolution est diffé-
rente en fonction des budgets :
8 budgets ont vu leur encours diminuer :
-  Le budget eau : -1,62 M€ 
-  Le budget assainissement : - 1,80 M€
-  Le budget déchet : -0,35 M€
-  Le budget aérodrome : - 0,26 M€
-  Le budget complexe aquatique et pati-

noire : - 0,98 M€

-  Le budget complexe culturel et sportif :  
- 0,17 M€

-  Le budget aménagement de zones d’ac-
tivités: - 0,19K€

-  Le budget archéologie : - 0,12M€

Pour 3 autres budgets, l’encours de dette a 
augmenté :
-  Afin de financer ses investissements cou-

rants mais également de grosses opéra-
tions (achat de fonciers), le budget princi-
pal a vu son encours de dette augmenter 
de 13,00 M€,

-  Dans le cadre des travaux liés aux trans-
ports (projet BHNS, pole gare, dépôt de 
bus…), l’encours du budget transports ur-
bains a augmenté de 8,93 M€, 

-  Enfin, le capital restant dû budget restau-
ration collective a également augmenté 
de 0,67 M€ en raison des travaux de la 
cuisine centrale.

Conséquence d’une politique d’inves-
tissement ambitieuse et d’avenir, cette 
augmentation de la dette reste très rai-
sonnable au regard des capacités de la col-
lectivité, comme en témoignent les ratios 
de désendettement, qui se maintiennent 
en dépit de la crise à des niveaux satisfai-
sants

•  Un encours détenu 
majoritairement par 2 partenaires 
« historiques » et un plus récent

Le groupe Crédit Agricole et le Groupe 
Caisse d’Epargne sont les deux principaux 
partenaires bancaires de Chartres Métro-
pole, ils représentent à eux deux un peu 
moins de la moitié de l’encours de dette. 
Il faut noter que ces dernières années, le 
groupe La Banque Postale/ SFIL est très 
présent également.

RÉPARTITION DE L’ENCOURS DE DETTE PAR PRÊTEURS AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Marchés publics

Marchés publics

•  Rôles et périmètre d’action au sein 
de Chartres métropole 

-  Accompagnement des services dans l’éla-
boration de leurs marchés publics.

-  Rédaction des pièces administratives des 
marchés > 25.000 € HT (ce seuil est passé 
à 40 000€ HT pour 2020).

-  Lancement des marchés : rédaction de la 
publicité.

Au titre de l’agglomération (pour mémoire 
le service des marchés publics est mutua-
lisé avec la Ville de Chartres, son CCAS et le 
CIAS de Chartres métropole), 90 marchés 
ont été notifiés au cours de l’année 2020.

Sur ces 90 marchés, 42 ont été conclus par 
l’intermédiaire d’un groupement de com-
mandes. Ils se décomposaient en 44 mar-
chés issus d’une procédure d’appel d’offres 
ouverts, 27 en marché à procédure adap-
tée, 10 en marchés sans publicité ni mise en 
concurrence, 4 en procédure négociée et 5 
marchés subséquents.

Le cadre général

Les principales actions 2020

-  Gestion de la dématérialisation des mar-
chés sur le profil acheteur :  https://www.c-
chartres-marches.fr/

-  Etablissement pour la partie administra-
tive et juridique des rapports d’analyse 
des offres dont la partie technique est ré-
alisée par le service opérationnel.

-  Gestion des commissions d’appel d’offres.
-  Notification des marchés.

-  Gestion des avenants.
-  Assistance aux services opérationnels en 

cas de difficultés d’exécution des contrats.

• Origine réglementaire : 
Code de la commande publique et régle-
mentation associée.

12 d’entre eux étaient des marchés de tra-
vaux, 66 des marchés de fournitures cou-
rantes et services, 12 des marchés de pres-
tations intellectuelles. 

Les conséquences de la COVID 19 ont en-
traîné en 2020 la passation de 45 avenants 
sur les marchés publics et délégations de 
services publics de Chartres métropole. 
Parmi ces avenants, 6 ont eu des incidences 
sur des marchés uniques et 6 ont eu des 
conséquences sur des accords-cadres à 
bons de commandes : création de lignes 
de prestations spécifiques, allongement 

de leur durée. La majorité des avenants 
pris a concerné des allongements de dé-
lais d’exécution, notamment à la suite de la 
première période de confinement.

Dans le cadre de la prestation d’aide aux 
communes, le service des marchés publics 
a répondu à 27 sollicitations. Les demandes 
concernaient principalement les procédures 
à respecter en marché à procédure adap-
tée de travaux, les modèles de documents / 
courriers, l’analyse de montage contractuel 
complexe, la relecture de projets de contrats 
de travaux et de maîtrise d’œuvre.
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Les principales missions du service

Les actualités 2020 

•  Le pilotage et l’animation du dialogue 
social :

-  organiser et faire vivre les relations avec 
les représentants du personnel afin de 
favoriser un dialogue social de qualité et 
renforcer la coopération ;

-  administrer les instances représentatives 
du personnel : CAP, CT, CHSCT, CCP ;

-  définir les droits syndicaux sur le plan lo-
cal et assurer le suivi de leur utilisation.

•  Le pilotage des procédures collectives 
de gestion du personnel en matière 
d’évaluation, d’avancement et de pro-
motion :

La situation sanitaire a impacté les mis-
sions du service et a nécessité une adap-
tation des pratiques pour répondre aux 
mieux aux différentes sollicitations. 

• Les Relations sociales 
Le nombre de dossiers à présenter aux ins-
tances représentatives du personnel a été 
plus faible que les années précédentes. 
De fait, l’activité en matière de pilotage et 
d’animation du dialogue social est en lé-
gère baisse avec un nombre moyen d’ins-
tances paritaires de 0.66 par mois contre 
1.25 en 2019 :  
-  8 réunions d’instances paritaires se sont 

tenues : 
-  4 Comités techniques dont 2 en vi-

sioconférence, 
-  1 CAP,
-  3 CHSCT dont 2 en visioconférence.
S’y sont ajoutées 7 réunions de travail avec 
les partenaires sociaux portant sur des me-
sures en faveur du personnel et sur des do-
cuments structurants : dialogue social, pré-
paration de visite de site CHSCT, RIFSEEP, 
PPR, Protocole syndical.

•  La campagne d’évaluation et 
d’avancement

Le pilotage des procédures collectives de 
gestion du personnel en matière d’évalua-
tion, avancement et promotion reste un 
moment fort pour évaluer l’engagement 
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-  piloter les campagnes d’entretiens an-
nuels d’évaluation professionnelle et 
d’avancements de grade et de promotion 
des personnels.

•  La conception et la mise en œuvre de 
la stratégie de communication interne 
en vue de créer une culture d’apparte-
nance :

-  faire vivre et rendre accessible l’informa-
tion au travers de différents outils ; 

-  accompagner la communication interne 
des services lors de nouveaux projets ;

-  valoriser l’actualité des services au travers 
du journal interne Pause-café ;

-  développer le sentiment d’appartenance 
et de culture commune.

•  Le pilotage de la démarche de préven-
tion des risques et la mise en œuvre des 
règles relatives à la santé, à la sécurité et 
aux conditions de travail :

-  suivre et accompagner la démarche de 
prévention des risques ;

-  proposer et mettre en œuvre des disposi-
tifs d’amélioration des conditions de tra-
vail ;

-  coordonner le réseau des assistants de 
prévention : assistants de prévention et 
sauveteurs secouristes du travail.

des collaborateurs et les situations indivi-
duelles. A noter en 2020 :
-  1 210 évaluations professionnelles ; 
-  8 commissions d’harmonisation avec les 

DGA portant sur l’examen des proposi-
tions d’avancement et de promotion de 
collaborateurs pour l’année 2020 ;

-  77 avancements de grade (47 femmes et 
30 hommes) soit un taux de promotion 
total de 41%, dont 14 en catégorie A (10 
femmes et 4 hommes), 5 en catégorie B 
(5 femmes), 58 en catégorie C (32 femmes 
et 26  hommes), 8 promotions internes 
(6 femmes et 2  hommes), 3 en catégo-
rie B (3 femmes), dont 5 en catégorie C 
(3 femmes et 2 hommes).

• La campagne de dépistage Covid 
Dans le cadre des actions de prévention 
dues à la pandémie, une campagne de dé-
pistage à la Covid 19 a été proposée à l’en-
semble des agents et des élus sur la base 
de l’anonymat et de la confidentialité des 
résultats.
Les campagnes se sont déroulées sur 2 pé-
riodes :
•  du 7 au 16/10/2020 : 482 tests réalisés sur 7 

sites différents (Montescot, CTM, Pichard, 
Centre-Ville, Les Perriers, Lucé et Gaujard) 
avec la collaboration de 11 infirmières libé-
rales ;

•  du 16 au 20/11/202 : 255 tests réalisés sur 
différents sites : Etape-au-Vin, Pichard, 

Crèches, Pôle gérontologique, CTM, MPT 
des Petits-Clos avec la collaboration d’une 
infirmière du SISTEL.

• La communication
•  Le journal interne Pause Café : trimestriel, 

il porte les valeurs de la fonction publique 
territoriale, rassemble les agents autour 
de grands projets communs, valorise les 
services, les métiers et les expertises de 
nos collectivités, donne certaines clés 
pour faciliter la coopération, sensibilise 
aux problématiques de développement 
durable et informe les agents des der-
nières actualités RH. Trois numéros ont 
été édités en 2020, notamment un spé-
cialement dédiée à la Covid 19 et diffusé 
de manière dématérialisée. 

•  Flash info : en 2020, 8 éditions ont accom-
pagné les fiches de paie, dont 6 dédiées à 
des sujets RH.

•  La communication autour de la crise sa-
nitaire : la communication interne s’est 
fait le relai de l’information institutionnelle 
émanant de la DGS à travers la diffusion 
de 20 notes à destination des agents. En 
parallèle, 5 affiches et 1 guide sanitaire 
ont été diffusés et affichés dans les diffé-
rents sites.

•  L’apprentissage : en vue de développer le 
nombre de maîtres d’apprentissage dans 
les services, une campagne visant à pro-
mouvoir l’apprentissage a été lancée en 
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Relations sociales et des conditions de travail

2020 à travers un article dans le Pause 
Café. En parallèle, la parole est donnée 
aux apprentis pour partager une astuce 
liée au métier auquel ils se forment, dans 
les dernières pages du Pause Café. Cette 
campagne continuera en 2021.

•  Le répertoire des métiers : il a fait l’objet 
d’une communication sur intranet fin dé-
cembre, et se poursuivra sur d’autres sup-
ports en 2021. La valorisation des métiers 
et savoir-faire est un sujet de communica-
tion qui fera l’objet de différentes actions 
en 2021. 

• La vie au travail
•  Prévention nutritionnelle : les liens entre 

la nutrition et la santé sont de mieux en 
mieux connus, notamment en matière 
de cancers, de maladies cardiovasculaires, 
d’obésité et de diabète. Afin de sensibili-
ser les agents du self à une alimentation 
équilibrée et variée, un affichage sur site a 
été réalisé pour sensibilier les convives à la 
composition de leur plateau repas. En pa-
rallèle, des astuces en matière de recettes 
ou d’activités physiques ont régulière-
ment fait l’objet de différentes brèves dif-
fusées dans le Pause Café ou sur intranet. 
Cette action se poursuivra en 2021.

•  Modes de déplacement actifs : dans la 
logique de promotion de la santé par 
l’activité physique, les employeurs encou-
ragent les modes de déplacements actifs, 
notamment le vélo. En ce sens, différents 
messages de sensibilisation et d’informa-
tion concernant la disponibilité de vélos à 
assistance électrique réservés aux agents 
et aux services ont été diffusés par le biais 
d’intranet, Pause Café et Flash info. 

•  Mois sans tabac : sur la base de l’expé-
rience de 2019, la campagne du Mois sans 
tabac a été relayée en interne à travers la 
tenue de 4 stands. L’objectif était de sen-
sibiliser au plus près les agents fumeurs 
à la diminution ou à l’arrêt du tabac par 
l’information, l’orientation vers les acteurs 
de santé locaux et la remise de kits d’arrêt 
du tabac.

• Hygiène et sécurité
•  Pandémie : l’activité de la cellule Hygiène 

et sécurité a été très impactée par la pan-
démie. Elle a réorienté son activité pour 
répondre au mieux au contexte  : 

   -  analyses des situations de travail pour 
protéger les agents du risque de conta-
gion et maintenir la continuité des ser-
vices. 45 fiches réflexes Covid-19 ont été 
rédigées pour informer et sensibiliser 
aux risques et actions de prévention se-
lon les activités spécifiques des services ;

   -  accompagner la reprise progressive du 
travail dans les services dont l’activité 
était interrompue à la sortie du premier  
confinement. 34 audits ont été réalisés 
pour préparer le retour en présentiel 
des agents ou la réouverture des éta-
blissements recevant du public. Divers 
aménagements ont été réalisés par les 
services techniques : écrans plexiglass, 
marquages au sol, fontaines à gel hydro 
alcoolique ;

   -  ajuster les consignes et l’information au 
fur et à mesure de la publication des dé-
crets gouvernementaux de gestion de 
crise et informer l’ensemble des agents ;

•  Evaluation des Risques Professionnels 
(EVRP) : actualisation du Document 
Unique avec la prise en compte du risque 
pandémique et définition de mesures de 
prévention adaptées. 

•  Maintien dans l’emploi ou retour à l’em-
ploi des agents et aménagement des 
postes de  travail : réunions mensuelles 
inter-services DRH et de commissions 
médico-sociales entre la DRH et les 
médecins du travail. 3  études ergono-
miques de postes de travail ont été réa- 
lisées en partenariat avec  le SISTEL 
et le Cap Emploi28 et ont conduit à 
l’aménagement de postes de travail.  
En 2020 les visites médicales au SISTEL 
ont notamment donné lieu à des propo-
sitions de mesures individuelles d’amé-
nagement ou d’adaptation de postes de 
travail, ainsi :

     -  24 adaptations de poste ont été réali-
sées ;

     -  24 interventions de conseils ou de 
réaménagements ergonomiques de 
poste de travail ont été menées. 

•  Analyse des accidents de travail : à l’appui 
des nouveaux formulaires de déclaration 
des accidents de service, une analyse 
quantitative et qualitative des 70 acci-
dents de service a été réalisée pour déter-
miner les m esures de prévention à mettre 
en place et éviter qu’ils ne se reproduisent. 
Une analyse de terrain complémentaire a 
été menée pour 12% d’entre eux.
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Emploi et Formation

• Formation :
•  assurer le maintien et l’acquisition de 

compétences ;
•  concevoir, planifier et organiser des ac-

tions de formation en réponse aux be-
soins des services et des agents ;

•  conseiller les agents pour l’inscription 
et le suivi en matière de préparation à 
concours et examens ;

•  assurer le suivi administratif et financier 
de la formation professionnelle ;

•  recruter et suivre les contrats d’apprentis-
sage pour l’ensemble des collectivités ;

•  accompagner les agents dans le cadre d’un 
projet de mobilité, de reconversion profes-
sionnelle ou de reclassement professionnel.

Les impacts de la crise sanitaire ont été im-
portants pour le service, puisqu’il a fallu or-
ganiser de nouveaux modes de travail.
Ainsi, pendant le premier confinement, 
les  formations et entretiens de recrute-
ment ont dû être annulés et reportés. De 
nouvelles organisations de travail ont per-
mis de reprendre l’activité. Les entretiens 

• Recrutement :
•  analyser le besoin qualitatif et quantitatif 

en personnel en lien avec les services ;
•  définir et assurer la gestion des procé-

dures de recrutement ;
•  accompagner les mobilités internes des 

agents (entretiens, conseils, recherches 
d’opportunités).

•  Gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois 
et des compétences :

•  accompagner les évolutions technolo-
giques relatives aux métiers et à la gestion 
des effectifs ;

•  produire, collecter et analyser les données 
statistiques sur les postes, les métiers et 
les compétences ;

•  identifier les passerelles de mobilités, of-
frir aux agents une meilleure visibilité des 
possibilités d’évolution ;

•  concevoir et assurer le suivi des outils RH 
(tableau des emplois, référentiel métiers, 
fiches de postes, etc…).

Les principales missions du service

Les actualités 2020

Emploi et Formation

Chiffres clés 2020

Chartres métropole : budget global : 
229 283 €
-  127 776 € au titre de la cotisation 

obligatoire du CNFPT,
-  101 507 € au titre des frais 

pédagogiques, remboursement des 
frais de transport et de repas pour les 
formations dispensées en intra.

-  825 jours de formation pour 308 
agents partis en formation (soit 47 % 
des agents de Chartres métropole).

CIAS :  budget global 3 715 €
-  3 019 € au titre de la cotisation 

obligatoire du CNFPT,
-  696 € au titre des frais pédagogiques, 

remboursement des frais de transport 
et de repas

-  46 jours de formation pour 11 agents 
partis en formation (soit 65 % des 
agents du CIAS).

Chiffres clés 2020

Budget annonces de recrutement : 
30 972 € pour Chartres métropole 
et le CIAS, 
-  Pour l’agglomération Chartraine et son 

CIAS, 147 procédures de recrutement 
ont été réalisées (75 catégorie C, 
13 catégorie B, 25 catégorie A), 
dont 4 apprentis et 30 emplois d’été.

-  Au global, 232 procédures de 
recrutement ont été menées pour 
Chartres métropole, son CIAS, la ville 
de Chartres et son CCAS (174 internes, 
externes, 9 apprentis et 49 emplois 
d’été)

-  Près de 2 500 réponses négatives 
apportées aux candidatures reçues.

de recrutement ont été réalisés en visio 
conférence et certaines formations sous 
forme de webinaires.
 Les actions suivantes ont été menées :
•  accompagnement personnalisé des 

agents en situation de reclassement ou 
de reconversion professionnelle ;

•  mise en œuvre de la période de prépara-
tion au reclassement ;

•  finalisation de l’élaboration du répertoire 
des métiers ;

•  finalisation de la cotation des postes dans 
le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP 
à compter du 1 er janvier 2021.
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Service Paie

•  réaliser chaque mois les salaires des 
agents Ville de Chartres, Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Chartres, Chartres 
métropole, Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale et l’Etablissement Public 
Chartres International ;

•  Budget réalisé :  65 065 728 € en frais de 
personnel (hors élus)

Ville = 30 196 435 €
CCAS = 5 641 775 €
Chartres métropole = 28 458 680 € (dont 
19 009 111 € pour les agents mutualisés)
CIAS = 697 490 €
Chartres International = 71 347 €

•  19 989 bulletins de salaires traités au cours 
de l’année 2020, réparti de la manière sui-
vante :

(7 891 pour la Ville, 2 006 pour le CCAS, 
204 pour le CIAS, 9 751 pour Chartres mé-
tropole, 93 pour Chartres International et 
44 pour le paiement des allocations chô-
mage).

•  565 attestations « Pôle Emploi » ont été 
réalisées 

(320 pour la Ville, 60 pour le CCAS, 1 pour 
le CIAS, 174 pour Chartres métropole et 10 
pour Chartres International).

•  Janvier 2020 : instauration de la Déclara-
tion Sociale Nominative (DSN) pour les 
Collectivités Chartres Métropole et le CIAS 
en lieu et place de la Déclaration Annuelle 
des Salaires (DADS).

Les principales missions du service

Les chiffres clés 2020

Les activités 2020

Service Paie

•  assurer le versement des indemnités des 
élus ;

•  gérer les dossiers de versement des allo-
cations chômage ;

•  élaborer les prévisions budgétaires et le 
suivi budgétaire RH des mêmes entités.

•  293 attestations d’indemnités journalières 
ont été adressées à la CPAM

(141 pour la Ville, 45 pour le CCAS, 6 pour le 
CIAS et 101 pour Chartres Métropole).

•  35 contrats GUSO (Guichet Unique du 
Spectacle Occasionnel) ont été payés au 
cours de cette année pour un montant 
annuel de 18 326 €.

•  687 adhérents à la Protection Sociale 
Complémentaire pour une dépense an-
nuelle de 141 601 € 

(208 bénéficiaires pour la Ville pour un 
montant de 41 863 €, 74 bénéficiaires pour 
le CCAS pour un montant de 16 732 €, 
10 bénéficiaires pour le CIAS pour un mon-
tant de 1 968 € et 395 bénéficiaires pour 
Chartres métropole pour un montant de 
81 038€).

•  239 départs en formation ou mission ont 
fait l’objet d’un remboursement (trans-
ports, repas, nuitées…) pour

une dépense totale de 19 098 €
(67 départs pour la ville pour une dépense 
de 5 481 €, 39 départs pour le CCAS pour 
2  615 €, 130 départs pour Chartres mé-
tropole pour une dépense de 10 905 € et 
3 départs pour le CIAS pour une dépense 
de 97 €).

•  863 agents ont bénéficié de la prime CO-
VID pour une dépense totale de 435 135 €

(241 bénéficiaires pour la ville pour une dé-
pense de 68 486 €, 126 bénéficiaires pour 
le CCAS pour une dépense de 145 065 €, 
13 bénéficiaires pour le CIAS pour une dé-
pense de 8 554 €, 483 bénéficiaires pour 
Chartres métropole pour une dépense de 
213 030 €).

•  sur l’ensemble des effectifs de Chartres 
métropole.

•  Mars 2020 : mise en place du télétravail 
permettant, malgré le confinement, de 
réaliser les salaires des agents.
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112

Service Gestion des Carrières

Au sein de la direction des Ressources Hu-
maines, le service de Gestion des carrières 
est chargé de répondre aux demandes 
d’information sur les spécificités du statut 
dans les domaines qui relèvent de sa res-
ponsabilité.

Au 31/12/2020, le service du personnel as-
surait la gestion de 1567 agents répartis 
comme suit : Ville 689 agents, le CCAS 175 
agents, Chartres métropole 687 agents et 
16 agents auprès du CIAS.
La répartition par sexe et par collectivité de 
cet effectif est la suivante : 

L’effectif titulaire ou contractuel sur poste 
permanent se compose de 1252 agents 
toutes collectivités confondues et de 244 
agents de catégorie A, 143 agents de caté-
gorie B et 862 agents de catégorie C. 
La répartition par collectivité est la sui-
vante :

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

CCAS 20 7 134

Ville 58 50 324

Agglo 153 86 404

CIAS 13 0 3

Le service a réalisé 2622 actes ou arrêtés 
dont 1044 pour la Ville, 406 pour le CCAS, 
1148 pour Chartres métropole et 31 pour le 
CIAS. La gestion des agents contractuels, 
toutes collectivités confondues, représente 
plus de la moitié de ces actes. Par rapport 
à l’an passé, on note une légère diminution 
du nombre d’actes (- 16 %). 
 
De nombreux actes (recrutement, temps 
partiel, disponibilité, fin de contrat, etc…) 
s’accompagnent de courriers individuali-
sés. 44 dossiers d’admission à la retraite ont 
été finalisés et de nombreux rendez-vous 
d’étude préalable ont eu lieu. On peut noter 
une nouvelle accélération des demandes 
d’admission à la retraite au cours de l’an-
née 2020 puisque 27 dossiers avaient été 
finalisés en 2019.

Les principales missions du service

Les chiffres clés 2020

Les activités 2020

Service Gestion des carrières

Il doit assurer la gestion administrative liée 
au recrutement de l’agent et à son dérou-
lement de situation au sein de la collectivi-
té, jusqu’à son départ y compris en retraite, 
veiller aussi à garantir les droits des agents 
en matière d’absences régulières ou d’ab-

sences liés à la maladie ou l’accident de 
service. 
Il assure aide et conseils tant auprès des 
agents que des responsables de service 
pour tout ce qui concerne la carrière des 
agents

Hommes Femmes

CCAS 13 162

CIAS 3 13

Ville 170 519

Chartres 
Métropole

423 264

Total 609 958

L’accueil des agents de 59 ans et plus est 
systématisé pour leur donner une informa-
tion sur les droits à la retraite et une éva-
luation financière. Chaque rendez-vous 
donne lieu à l’envoi d’un courrier reprenant 
les informations échangées.
Les agents gestionnaires des carrières as-
surent la gestion des absences maladie/
maternité/paternité des agents relevant 
du régime spécial et l’avis du Comité Mé-
dical Département a été sollicité à 46 re-
prises pour les situations de santé les plus 
lourdes, soit quasiment le même nombre 
de fois que l’an passé (41).
Les agents gestionnaires de santé ont or-
ganisé 340 rendez-vous auprès de la mé-
decine du travail respectivement répartis 
pour la Ville, le CCAS et Chartres métro-
pole/CIAS à 113, 27, et 200. L’équipe s’occupe 

également des situations de santé des 
agents relevant du régime général et des 
accidents de service ou de maladie profes-
sionnelle. 
79 accidents de service au total et maladies 
professionnelles ont été déclarés au cours 
de l’année 2020 (dont 33 Ville, 9 CCAS et 
37  Chartres métropole). 25 expertises ont 
été diligentées dans le cadre de l’instruc-
tion des dossiers et la Commission de ré-
forme a été saisie à 11 reprises.
L’équipe en charge des absences a assuré 
la gestion des droits et le suivi des verse-
ments sur CET ou en don de jours de repos 
au profit d’agents parents d’un enfant gra-
vement malade ou aidant d’un proche.
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Service Social du Personnel

Intervenir auprès des agents des quatre 
entités, quel que soit le statut et dans les 
six mois suivant le départ de la collectivité 

Le service Social assure le suivi de 238 si-
tuations en 2020 dont 107 sont issus de 
l’agglomération et 75 correspondent à de 
nouveaux dossiers, dont 37 pour les agents 
Chartres métropole.
L’activité du service est en en diminution 
de 8 % par rapport à 2019. Cette baisse est 
à considérer dans le contexte de la hausse 
continue des quatre années précédentes, 
et de la crise sanitaire et particulièrement 
du confinement. Les situations suivies re-
présentent 15 % des effectifs totaux des 
quatre entités. Les agents de l’aggloméra-
tion représentent 45 % de la file active, en 
légère hausse par rapport à 2019, 65 % ap-
partenant à la filière technique.
Les nouvelles situations (non connues par 
le service Social) représentent 32 % de l’en-
semble des dossiers parmi lesquelles 31% 
pour la DGA Patrimoine, Espace public et 
systèmes d’informations (essentiellement 
des agents techniques de la propreté ur-
baine, des espaces verts et de la mainte-
nance des bâtiments). Il n’y a aucun suivi 
d’agents du CIAS.

Profil des 107 agents et typologie des de-
mandes d’interventions des agents de l’ag-
glomération et du CIAS :

•  Travail collaboratif avec le service Em-
ploi-formation sur les outils de la Période 
de Préparation au Reclassement (PPR).

•  Organisation des réunions mensuelles de 
coordination interservices sur les problé-
matiques de maintien dans l’emploi.

Les principales missions du service

Les chiffres clés 2020

Les activités 2020

Service Social du Personnel

des retraités, dans les domaines de la vie 
personnelle et professionnelle selon une 
approche globale et individualisée.

•  Accompagnement psycho-social des 
agents pendant la période de confine-
ment.

•  Soutien administratif au service Gestion 
des carrières pendant la période du confi-
nement.

•  69 hommes (soit 64 %), avec une moyenne 
d’âge de 46 ans 

•  38 femmes (soit 36 %), avec une moyenne 
d’âge de 45 ans

•  78 % sont titulaires dont 93 % de catégo-
rie C

•  40% vivent seuls et 65 % ont des enfants 
à charge

•  45 % des agents sont à l’origine de l’inter-
vention

•  79 % des agents vivent sur Chartres et l’ag-
glomération

•  40 % des accompagnements pour des 
motifs multiples

•  50 % d’interventions ponctuelles (de 1 à 
3 mois)

•  79 % étaient en activité lors de la 1 ère in-
tervention, 8% en arrêt maladie et 4 % en 
congé longue maladie ou longue durée.

Sur les 107 situations suivies d’agents de 
Chartres métropole, 21 % le sont pour des 
problèmes financiers, soit 86 % de titu-
laires, et pour la moitié d’entre eux pour 
des problémes de gestion et de surendet-
tement et pour l’autre moitié des difficul-
tés ponctuelles (suite à une dépense im-
prévue par exemple). 5 agents de Chartres 
métropole ont bénéficié d’une aide attri-
buée par la commission du COS, la totalité 
des secours attribués s’élève à 2 241 €, soit 

une moyenne de 448 €/agent et 650 € de 
chèques alimentaires soit une moyenne de 
325 €/agent.

44 % bénéficient d’un accompagnement 
administratif destiné principalement à 
les informer sur leurs droits (statutaires, 
sociaux) mais aussi à une aide concrète à 
l’instruction des dossiers et démarches de 
relogement. 

Face aux évènements que sont les sépa-
rations, les décès, soit pour 14% des agents 
rencontrés, le service Social propose un ac-
compagnement d’écoute et d’information 
notamment sur les procédures à engager 
en complément d’autres interventions 
pour maintenir un équilibre entre vie per-
sonnelle et vie professionnelle. 
 
Les problématiques de santé et de main-
tien dans l’emploi, qui concernent 44 % 
de celles traitées, restent majeures et mo-
bilisent l’ensemble des services RH à titre 
préventif et curatif. Elles s’accompagnent 
d’une nécessaire coordination des pro-
jets d’intervention.  Le service social prête 
une attention particulière à la dimension 
«  maintien du lien avec les agents » pen-
dant leur arrêt maladie en complément du 
service de gestion des carrières.

•  Participation à l’action « Mois sans tabac » 
(oct-nov 2020).
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Les principales missions du service

Les chiffres-clés

•  gérer les dossiers d’ acquisitions immobi-
lières, à l’ amiable, par préemption ou par 
voie d’expropriation, de cessions immobi-
lières  et de constitution de servitudes ;

•  gérer les dossiers de biens vacants et  sans 
maîtres ;

•  gérer la location des immeubles bâtis et 
non bâtis du domaine privé de la collec-
tivité ;

•  gérer l’autorisation de certaines occupa-
tions du domaine public, hors domaine 
public routier ;

Mutualisé pour la Ville de Chartres, le CCAS, 
Chartres métropole et le CIAS, le service As-
surances a pour mission :
•  le suivi des sinistres en matière de flotte 

automobile, dommages aux biens, res-
ponsabilité civile, protection juridique et 
construction ;

•  la souscription et l’exécution des polices 
d’assurance dans les domaines précités ;

•  la gestion des relations avec les usagers, 
experts et toute autre partie intéressée 
sur le plan assurantiel ;

•  la réponse à toute question d’ordre assu-
rantielle.

Acquisitions
En 2020, Chartres métropole a effectué 11 
acquisitions relatives à 42 parcelles, pour 
une superficie totale d’environ 53 hectares 
(530 385 m²) pour un montant total de 
9 825 852 € :
•  2 actes pour l’acquisition de 2 parcelles 

non bâties pour le Plan vert, d’une super-
ficie totale de 2 981 m² et pour un mon-
tant de 2 780 € ;

•  4 actes pour l’acquisition de 17 parcelles 
non bâties et bâties pour des projets d’in-
térêt communautaire, d’une superficie 
de 384 3048 m² et pour un montant de 
226 700 € ;

•  1 acte pour l’acquisition de 14 parcelles 
non bâties sur la ZAC de Rechèvres d’une 
superficie de 3 058 m² et pour un mon-
tant de 360 000 € HT ;

Service Affaires immobilières / Service Assurances10 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Service Affaires immobilières

Service Assurances

•  gérer les procédures de désaffectation, de  
déclassement et de classement du do-
maine public ;

•  participer à l’élaboration de l’inventaire 
immobilier ;

•  participer à l’entretien des propriétés im-
mobilières ;

•  collaborer avec  la direction de l’ Aména-
gement et la S.P.L. Chartres Aménage-
ment  sur les concessions d’aménage-
ment de Chartres métropole ;

Cette fonction a représenté en 2020 :

•  participer à la prospection en matière de 
gestion du patrimoine foncier ;

•  assister, conseiller les élus et les services 
internes et externes ;

•  participer à la gestion financière du patri-
moine et suivre le paiement des impôts 
(taxes foncières, d’habitation, ordures mé-
nagères… ).

•  4 actes pour l’acquisition de 7 parcelles 
bâties et non bâties dans différentes 
zones d’activités de l’agglomération, 
d’une superficie de 140 038 m² et pour un 
montant de 9 236 372 €.

Toutes les acquisitions ont été effectuées à 
l’amiable.

Cessions
En 2020, Chartres métropole a effectué 3 
cessions relatives à 3 parcelles pour une su-
perficie totale de 8 814 m² et un montant 
total de 3 000 € dont :
•  1 cession relative à un terrain au sein du 

Jardin d’entreprises à Chartres à l’euro 
symbolique ;

•  2 cessions relatives à des terres agricoles 
pour un montant de 3 000 €.

 

Gestion locative
En 2020, Chartres métropole a conclu 14 
baux et conventions d’occupations dont :
•  12 en tant que bailleur :
9 relatives à des terres agricoles ;
1 convention avec la cosmetic Valley ;
2 prêts à usage pour du pâturage.

•  2 en tant que preneur :
1 avec la Ville de Chartres pour les locaux 
de la direction du développement écono-
mique, 16 rue Mathurin-Régnier à Chartres ;
1 avec l’ADPEP 28, rue Charles-Brune à 
Lucé.

Budget Objet Montant  
réalisé € TTC Observations

Fonctionnement 
Dépenses 220 633.59

Règlement  
des primes  

d’assurances

Recettes 94 630.45 Indemnisation  
des sinistres

Investissement Dépenses 1 080.00 Souscription de  
polices d’assurances
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Pour un ensemble de sinistres dont l’évolution reste maîtrisée :

Pôle Affaires juridiques

Domaine concerné Flotte Automobile Dommages aux biens Responsabilité Civile

Nombre de sinistres 52 35 23

Evolution par rapport à 2019 - 7.2 % - 14.6 % - 30.30 %

Les missions de conseil consistent à :
•  apporter un conseil juridique, analyser les 

demandes de conseil et les situations au 
regard du droit, procéder aux recherches 
documentaires nécessaires à la qualifica-
tion des faits, procéder à l’interprétation 
des dispositions légales et réglementaires 
ainsi que de la jurisprudence ;

•  élaborer des préconisations à mettre en 
œuvre d’un point de vue juridique ;

•  rédiger les procédures juridiques in-
ternes ;

•  formuler une réponse juridique, procé-
der à la qualification juridique des faits 
et rédiger des rapports, notes ou corres-
pondances complexes selon les principes 
de structuration et de rédaction juridique 
(faits, discussion, conclusion) ;

Une procédure formalisée de pré-contrôle 
de légalité est mise en place pour les pro-
jets de délibérations et de décisions. De-

Le pôle Affaires juridiques est en charge de 
la veille juridique et de la diffusion de l’infor-
mation juridique au sein des services. Il par-

Le pôle Affaires juridiques accompagne les 
services opérationnels qui le souhaitent 
dans la réponse aux recours gracieux. 
Concernant les contentieux, la représenta-
tion des intérêts de la collectivité est faite 
directement par les juristes (rédaction des 
mémoires, dires, conclusions, assistance 
aux audiences) mais peut également être 
externalisée auprès de cabinets d’avocats. 
L’externalisation de la gestion des conten-

•  apporter une expertise dans l’élabora-
tion de documents à caractère juridique 
(conventions…).

Par ailleurs, le schéma de mutualisation in-
tercommunale approuvé en 2016 prévoyait 
la mise en place d’actions de coopération 
en matière de prestations intellectuelles, 
par voie conventionnelle. C’est à ce titre 
que  le pôle Affaires juridiques conseille 
également les communes membres qui 
ont conclu une convention d’accompagne-

Nombre de sollicitations -  
Conseil juridique en 2020

Chartres  
métropole

Communes 
membres 

76 54

ment juridique. Depuis le 1 er juin 2019, le 
service propose aux communes de béné-
ficier d’une assistance dans les domaines 
suivants :
-  police administrative ;
-  droit de l’urbanisme (dans la limite de 

la prestation ADS qui fait l’objet d’une 
convention spécifique) ;

-  droit des collectivités territoriales et de 
l’intercommunalité ;

-  droit de la domanialité et des contrats 
(hors fonction publique) ;

-  droit de la commande publique.

Depuis 2019, 62 communes ont adhéré et 
signé la convention d’accompagnement 
juridique avec Chartres métropole.

Nombre contentieux entrants - 2020 Chartres métropole

Juridictions administratives 4

Juridictions judiciaires 3

Précontentieux gérés par le service 9

Pôle Affaires juridiques

Le conseil juridique

Le pré-contrôle de légalité

Veille juridique

Précontentieux et contentieux

puis 2016, il s’effectue via un logiciel AIRS- 
DELIB qui a systématisé les contrôles.

ticipe également à la rédaction de la lettre 
d’information juridique (LIJ) rédi- gée par 
un comité de rédaction composé d’autres 

tieux dépend des moyens affectés au ser-
vice ainsi que du caractère complexe et 
stratégique de chaque affaire.

services. La LIJ est également diffusée 
aux communes membres ayant signé la 
convention d’accompagnement juridique.

10 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
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Il s’agit de rencontres organisées sur un 
thème donné. Celui-ci est choisi par le pôle 
Affaires juridiques à partir des difficultés 
et des questions récurrentes des services. 
L’ensemble des agents inscrits aux « ca-

Une juriste du service affaires juridiques est 
nommée à hauteur de 20% de ses missions 
à la qualité de déléguée à la protection 
des données personnelles afin d’assurer la 
mise en conformité de la collectivité auprès 
de la CNIL. 

Café juridique

Délégué à la protection des données personnelles

fés » peut poser ses questions. Ce n’est ni 
une réunion, ni une formation mais un lieu 
d’échanges afin de rendre plus compré-
hensible et plus accessible la matière juri-
dique. 

Pôle Affaires juridiques10 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
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L’adaptation à la pandémie : informer, informer, informer encore. 

La direction de la Communication de 
Chartres métropole assure la mission pre-
mière d’information du public sur les ser-
vices de la collectivité et sur l’actualité du 
territoire : projets, réalisations, perspectives. 
Une mission qu’elle décline à travers tous 
les domaines de compétences de l’agglo-
mération, des plus larges comme le déve-
loppement économique ou l’aménage-
ment du territoire, aux plus quotidiennes 
comme la gestion de l’eau ou la collecte 
des déchets. 

Comme pour tous les services de Chartres 
métropole, l’actualité pandémique de la 
Covid-19 aura fortement impacté l’activité 
de la direction de la Communication. L’in-
terdiction de diffusion de documents pa-
pier, mise en place en mars, a ainsi suspen-
du l’édition du magazine durant 4 mois : 
une première. 
Outre le besoin de compenser cette lacune 
dans les outils de communication de la col-
lectivité, il a fallu surtout adapter les canaux 
de communication pour répondre au très 
grand besoin d’information de la popula-
tion concernant l’adaptation des services 
aux contraintes sanitaires. Modification des 
collectes des déchets, des services de trans-
ports, d’accueil de la Petite enfance, restric-
tions d’accès aux grands équipements… 
Pour tous ces messages, changeants d’un 
jour à l’autre, les relations avec la presse 
locale ont été densifiées tandis que les ca-
naux numériques devenaient le principal 
vecteur d’information, avec une page web 
dédiée, mise à jour en temps réel et autant 

Outre cette mission de stricte information, 
elle assure plus largement la promotion de 
toute composante du territoire qui puisse 
participer à le valoriser : projets et réalisa-
tions bien sûr, mais également son cadre 
de vie (nature, patrimoine historique et 
grands équipements, dynamisme écono-
mique, actualité événementielle…), les par-
tenaires et ambassadeurs qui s’impliquent 
pour contribuer à son attractivité, et 
jusqu’au simple habitant qui, à son échelle 
à travers son activité professionnelle ou ses 

loisirs, constitue une valeur ajoutée pour 
Chartres métropole. 
Autant d’intentions qui sont déclinées 
à travers le site internet chartres-metro-
pole.fr, le profil Facebook @ChartresMe-
tropoleOfficiel, le magazine Votre Agglo, 
des parutions thématiques (livrets, bro-
chures…), l’affichage, et des opérations de 
communication événementielles décli-
nées lors de salons ou d’événements pu-
blics ou professionnels. 

que nécessaire, et un recours massif aux 
réseaux sociaux. Des messages radio ont 
en outre été programmés, et des actions 
de communication « en ville » élaborées 
pour informer ceux chez qui l’information 
numérique ne réussissait visiblement pas à 
entrer. Des affichettes et « papillons » ont 
ainsi fleuri sur les conteneurs enterrés, les 

portes d’accès aux équipement, voire sur 
les sacs ou conteneurs poubelle indûment 
présentés à la collecte. 
Le temps du premier confinement, le profil 
Facebook de Chartres métropole est ainsi 
devenu la première porte d’entrée des de-
mandes d’usagers, avec une soixantaine de 
sollicitations directes par jour en moyenne. 

Élections : présentation du nouveau Conseil communautaire

Après les élections municipales, 
Chartres métropole a installé en juil-
let son nouveau Conseil communau-
taire. L’occasion de présenter la nou-
velle équipe avec ses représentations 
municipales, mais aussi, à travers l’ins-
tallation des nouveaux élus délégués, 
de proposer un nouveau tour d’horizon 
des compétences de Chartres métro-
pole et du fonctionnement de l’institution : 
de l’exécutif aux « satellites ».

11 - COMMUNICATION
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Du service, toujours du service !

Déchets, transports, ressources cyclables, 
aide juridique et administrative, services 
aux entreprises, assainissement, préser-
vation de la biodiversité… les services que 
Chartres métropole déploie pour le quoti-

Chartres Rénov’Habitat : le succès de la plateforme de rénovation énergétique

Lancée en 2019, la plateforme de rénova-
tion énergétique Chartres Rénov’Habitat a 
enregistré tout au long de l’année écoulée 
de bons résultats en matières de contacts 
avec le grand public et d’accompagne-
ment des projets retenus. 
La communication d’accompagnement 
des divers services de la plateforme s’est 
faite en continu sur toute l’année, à travers 
les pages du magazine et sur le web, pour 

bien l’installer dans l’éventail des services 
disponibles pour le public et promouvoir 
ses différentes opérations : l’accompagne-
ment individualisé pour l’adaptation des 
logements, en lien avec Action Logement 
et Soliha, les campagnes de thermogra-
phies, ou encore les simples diagnostiques 
de son chez-soi, notamment en partena-
riat avec La poste. 

dien de chacun sont nombreux. Pour cha-
cun d’entre eux, la direction de la Commu-
nication organise l’information, promeut 
les nouveautés, invite à s’y intéresser ou à y 
adhérer. À suivre sous forme d’informations 

pratiques, de reportages,  d’interviews, de 
pastilles publicitaires, à travers les pages du 
magazine, les contenus Internet et les inte-
ractions des réseaux sociaux, en continu et 
sans faillir. 

11 - COMMUNICATION
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Concertations : associer les habitants au développement du territoire

Chartres métropole a engagé une politique 
affirmée en matière de développement de 
son territoire, pour installer notamment 
de bons équilibres entre les différentes 
composantes de sa population et ses péri-

mètres ruraux / urbains, et construire des 
orientations vertueuses. Un projet de terri-
toire global qui se construit par périmètres 
complémentaires, en y associant les habi-
tants. 

2020 a ainsi vu l’ouverture de deux consul-
tations du public. Une première a été dé-
ployée en septembre pour établir dans 
quelle mesure la présence du commerce 
doit être renforcée ou revue, en fonction 
des habitudes de chacun et les constats 
des professionnels. Cette enquête, déjà en 
cours de préparation dès la fin 2020, a été 
hâtée suite aux prises de consciences héri-
tées du premier confinement sanitaire. 
2020 a aussi vu le lancement de la concer-
tation préalable à l’adoption du plan Climat 
Air-Énergie territorial (PCAET) de Chartres 
métropole. Une concertation réglemen-
taire demandée par la Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, qui a 
été l’occasion de communiquer pour faire 
connaitre les 29 composantes du projet de 
Chartres métropole… et les vulgariser. 
Magazine, réseaux sociaux et affichages 
ont été généreusement mis à contribution 
pour ces deux démarches, ouvertes jusque 
début 2021.

Une webTV pour découvrir et promouvoir Chartres métropole

Le numérique (Internet, TNT, réseaux so-
ciaux) s’invite désormais avec une grande 
facilité dans le quotidien de chacun, et 
sait séduire par ses fonctionnalités et ses 
contenus : interaction et multimédia no-
tamment. Chartres métropole a pris le par-
ti d’explorer ces atouts en lançant en 2021 
une webTV, qui aura pour mission de faire 
connaître à ses habitants les richesses et 
les attraits du territoire – patrimoine, his-
toire, initiatives économiques, produits lo-
caux, acteurs associatifs et passionnés – et 
de les promouvoir en dehors de ses fron-
tières. 2020 a été consacrée à en écrire la 
ligne éditoriale, et préparer l’arrière-plan 
administratif et  technique : définition des 
besoins, planification des calendriers, pro-
cédures d’appels d’offres. 
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