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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Je vous invite à travers ces pages à prendre
connaissance des actions mises en œuvre par la
collectivité au cours de l’année 2017. Une année
marquée par la mise en service d’équipements
majeurs et structurants pour notre agglomération,
à l’image de la nouvelle station d’épuration, mais
aussi de la déchetterie de Chaunay ou encore de
la nouvelle plate-forme aérodrome.

Au-delà d’une restitution fidèle et détaillée, vous
percevrez au fil de ces chapitres l’empreinte de
l’esprit solidaire et ambitieux qui règne sur notre
territoire élargi.
Un modèle qui fait ses preuves et qui convainc,
puisque vingt nouvelles communes nous ont
rejoint au 1 er janvier 2018, dans le respect de l’arrêté
préfectoral du 6 juillet 2017.

Toutefois, l’activité de Chartres métropole
ne se limite pas à ces grands chantiers. Son
champ d’intervention est vaste, impactant
la vie quotidienne de tous ses habitants :
développement économique, habitat, eau et
assainissement, déchets, transports, enfance/
jeunesse, environnement…

Les élus n’ont de cesse de déployer les efforts
nécessaires à l’amélioration du quotidien des
habitants en veillant de manière sourcilleuse à
la qualité du service public et en maîtrisant la
fiscalité.
Vous souhaitant une bonne lecture,

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Chartres métropole : les dates clés
7 MAI 1948

20 FÉVRIER 2004

1 ER JANVIER 2012

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

Adoption du nom de CHARTRES METROPOLE.

Adhésion à Chartres métropole des communes de Barjouville, Dangers, Francourville, Mittanvillliers, Saint-Aubin-des-Bois,
Thivars, Vérigny, Voise.
Chartres métropole compte alors quarante
communes.

18 JANVIER 2006

28 MAI 1962

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

Rattachement de la commune du Coudray.

1 ER JANVIER 2011

8 JUIN 1955
Rattachement de la commune de Luisant.

24 JUILLET 1967
Transformation du S.I.A.A.C. en S.I.A.C. (Syndicat intercommunal de l’agglomération
chartraine).
Compétences supplémentaires : service
des eaux et traitement des ordures ménagères.

13 DÉCEMBRE 1967
Rattachement de la commune de Champhol.

1 ER JANVIER 1993
Transformation du S.I.A.C. en District de
Chartres.
Compétences supplémentaires : transports urbains, action économique, sociale,
culturelle 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.

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 communes*, pour environ 112 000 habitants.
*
Amilly, Bailleau-l’Évêque, Berchères-lesPierres, Berchères-Saint-Germain, Briconville, Challet, Champhol, Chartres,
Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez,
Fontenay-sur-Eure,
Fresnay-le-Gilmert,
Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-laBranche, Jouy, Le Coudray, Lèves, Lucé,
Luisant, Mainvilliers, Meslay-le-Grenet,
Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-surEure, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon, SaintGeorges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours.
Inscription des compétences « gestion et
entretien des vallées », « entretien des chemins ruraux », « transport et accueil des
élèves des écoles maternelles et primaires
au complexe aquatique avec patinoire
pour apprentissage de la natation ».

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 les communes de Dammarie, Fresnay-le-Comte, La Bourdinière-Saint-Loup, Mignières et Ver-lèsChartres.
Chartres métropole regroupe 47 communes pour 125 000 habitants.

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

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

6 JUILLET 2017
L’intégration de vingt nouvelles communes
à compter du 1 er janvier 2018 est entérinée
par arrêté préfectoral.
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Les compétences de Chartres métropole
Chartres métropole exerce de nombreuses compétences, essentielles au quotidien pour les 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 :

Compétences
obligatoires
1) En matière de développement
économique :
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 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 communautaire ;
- promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme.

2) En matière d’aménagement
de l’espace communautaire :
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
- création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
-
organisation de la mobilité au sens du
titre III du livre II de la première partie du
code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code.

3) En matière d’équilibre social de
l’habitat :
- programme local de l’habitat ;
- politique du logement d’intérêt communautaire ;
- actions et aides financières en faveur du
logement social d’intérêt communautaire ;
- réserves foncières pour la mise en œuvre
de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ;
- actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées ;
- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 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 communautaire ;
- dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- élaboration du diagnostic du territoire et définition 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) Aménagement et gestion des
aires de stationnement des gens du
voyage.
7) Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.

Compétences
optionnelles
1) Assainissement.
2) Eau.
3) 
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.

4) Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
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5) 
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 inventaire joint en annexe ;
-
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 technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur le territoire de l’agglomération ;
- constitution de réserves foncières ;
- entretien des chemins ruraux constituant
un maillage cohérent du territoire communautaire ;
- transport et accueil des élèves des écoles
maternelles et primaires au complexe
aquatique et patinoire 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 publics qui leur sont rattachés ;
- création, aménagement, entretien et gestion des installations et réseaux d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur,
de télécommunications, haut-débit et
numérique ainsi que des services, installations et unités de production associés ;
- installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques ;
- lutte contre l’incendie et secours dans les
conditions fixées au chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le fonctionnement de Chartres métropole
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Le fonctionnement de Chartres métropole (au 31 décembre 2017)
Les conseils municipaux des communes membres ont désigné à l’occasion des élections municipales de 2014
leurs délégués siégeant au Conseil communautaire. Chaque commune y dispose d’au moins un représentant.

Le PRESIDENT
Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, a
été élu président de Chartres métropole le
17 avril 2014.

Le CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Organe délibérant de Chartres métropole,
le Conseil communautaire détermine les
grandes orientations.
Composé de 103 délégués titulaires et de
29 délégués suppléants, le Conseil communautaire se réunit en moyenne une fois
tous les deux mois.

Le BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Composé du président, de 15 vice-présidents, de 8 conseillers délégués et de 37
membres, le Bureau vote des délibérations
par délégation du Conseil communautaire.

Le COMITE DES MAIRES
Réunissant les maires des 46 communes
membres de Chartres métropole, le comité des maires se réunit régulièrement pour
définir les grandes orientations et stratégies de la collectivité.
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Les COMMISSIONS
Les conseillers communautaires se réunissent 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, Aménagement du Territoire, Développement
durable »
• « Finances et prospective »
• « Services publics environnementaux »
• « Affaires sociales et habitat, Enfance Jeunesse, Grands équipements »

Le trombinoscope de Chartres métropole
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Président

Bureau communautaire
le trombinoscope
(au 1 er juin 2018)
Jean-Pierre GORGES

Président de Chartres Métropole
CHARTRES / Maire

Vice-Presidents

Alain BELLAMY

Christian PAUL - LOUBIÈRE

Franck MASSELUS

Michel BELLANGER

1 er Vice-président délégué

2 e Vice-président délégué

3 e Vice-président délégué

4 e Vice-président délégué

Promotion et tourisme
MAINTENON / Maire

Eau potable et assainissement
CLEVILLIERS / Maire

Annick LHERMITTE

Daniel GUERET

Elisabeth FROMONT

Karine DORANGE

Didier GARNIER

7 e Vice-président délégué

8 e Vice-présidente déléguée

9 e Vice-présidente déléguée

10 e Vice-président délégué

Affaires générales et accompagnement des nouveaux services
et grands projets
JOUY / Maire

6 e Vice-présidente déléguée
Collecte, traitement et
valorisation des déchets
DAMMARIE / Maire

Finances et prospective
CHARTRES / 2 e adjoint

Aménagement du Territoire
et relations avec les
partenaires institutionnels
CHARTRES / 4 e adjoint

Politique de l’habitat, accueil des
Gens du Voyage et personnel
CHARTRES / 1 er adjointe

Grands équipements
d’interêt communautaire
CHARTRES / 3 e adjointe

Gérard BESNARD
5 e Vice-président délégué
Transports et mobilité
MORANCEZ / Maire

Grandes infrastructures de déplacement,
développement et promotion économiques, gestion des zones d’activités

MIGNIERES / Maire

Christine GOIMBAULT

Denis-Marc SIROT - FOREAU

ÉLISABETH BARRAULT

Hervé LE NOUVEL

Rémi MARTIAL

11 e Vice-présidente déléguée

12 e Vice-président délégué

13 e Vice-présidente déléguée

14 e Vice-président délégué

15 e Vice-président délégué

Enfance et Jeunesse
SAINT-GEORGES-SUR-EURE /
Maire

Politique foncière, agriculture,
développement durable
AMILLY / Maire

Marchés publics et urbanisme
réglementaire
CHARTRES / 7 e adjointe
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Au Plan Vert, à la Rivière et
à la lutte contre la pollution de l’air
LE COUDRAY / 2 e adjoint

Agglomération numérique
LEVES / Maire

Le trombinoscope de Chartres métropole
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Conseillers délégués

Dominique BLOIS

Pierre-Marie POPOT

Alain PIERRAT

Alain Boiret

Isabelle MESNARD
Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Nouvelle Station d’Epuration (STEP)
CHARTRES /
Conseiller municipal

Collecte et déchetteries
LUISANT /
Conseiller municipal

Jean Maurice DUVAL

Alain MALET

Dominique SOULET

Mickaël TACHAT

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Enseignement supérieur
et recherche
BERCHERESSAINT‑GERMAIN / Maire

Communication
CHARTRES /
Conseiller municipal

Assainissement non collectif
et Gestion des Vallées
FRESNAY-LE-GILMERT /
Maire

Politique de la Ville
CHARTRES /
Conseiller municipal

Relations avec les
établissements de santé
LE COUDRAY / Maire
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Animation et promotion économiques
MITTAINVILLIERS-VERIGNY/
Maire

Promotion et tourisme
CHARTRES / 10 e Adjointe

Organigramme des services
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Organigramme des services (au 1 er septembre 2018)
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1. Aménagement du territoire et urbanisme

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

1. Aménagement du territoire et urbanisme
État d’avancement
des documents
d’urbanisme

ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX D’URBANISME EN 2017

Au cours de l’année 2017, les
services de Chartres métropole ont été régulièrement
consultés dans le cadre de
l’analyse de la compatibilité
des documents d’urbanisme
communaux avec les orientations générales du SCoT. La
commission de compatibilité
de Chartres métropole a rendu cinq avis motivés sur des
projets d’élaboration et de révision de plans locaux d’urbanisme.
Par ailleurs, les services de
Chartres métropole ont apporté aux communes une aide
technique suite aux récentes
évolutions législatives et ont
été amenés à émettre sept
avis au titre de la compatibilité
avec les orientations du SCoT
pour des projets de construction et d’aménagement développant plus de 5 000 m² de
surface de plancher.

Instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol
Le service intercommunal d’instruction
des demandes d’autorisation d’occupation du sol a été créé par délibération du
Conseil communautaire du 23 février 2015.

41 communes de l’agglomération ont
confié l’instruction de leurs dossiers d’urbanisme à ce service depuis le 1 er juillet 2015.

13

1. Aménagement du territoire et urbanisme

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

DOSSIERS INSTRUITS EN 2017 :

permis de
construire

permis
d’aménager

permis
de démolir

déclarations
préalables

SECTEUR 1

207

6

11

530

SECTEUR 2

160

5

11

309

SECTEUR 3

197

9

7

535

enseignes

certificats
d’urbanisme
opérationnels (Cub)

83

certificats
d’urbanisme
d’information (Cua)

61

815

35

603

43

791

Instructrice
DIA Chartres
CUa Chartres
métropole
TOTAL

564

20

Les délais moyens d’instruction des permis de construire, d’aménager et de démolir, des déclarations préalables, des

29

1374

83

déclarations
d’intention TOTAL
d’aliéner
(DIA)

139

1388

914

2302

1388

914

4511

enseignes, des certificats d’urbanisme et
des déclarations d’intention d’aliéner sont
les suivants :

Délais d’instruction (en jours)

Délais moyens

Nature
des dossiers

secteur 1

secteur 2

secteur 3

Permis de
construire

56

47

40

47

Déclarations
Préalables

35

36

26

32

Permis de démolir

38

20

30

29

Permis de
d’aménager

72

45

38

51

Enseignes

instructeur
CUa et DIA

38

38

Certificats
d’urbanisme
d’information CUa
Certificats
d’urbanisme
opérationnels

18

53

50

38

18

47

Déclarations
d’Intention
d’Aliéner DIA

20

20

Travaux de révision du SCoT (Schéma de cohérence territoriale)
Le Comité syndical du SMEP a prescrit, par
délibération en date du 3 avril 2012, la révision du SCoT de l’agglomération chartraine.
Depuis cette date, le SMEP a été dissous et
la Communauté d’agglomération a repris
la compétence pour la révision et le suivi
du SCoT.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique) d’août 2015 a retardé le processus d’écriture du nouveau
SCoT car elle entraîne une modification à
terme de la carte des intercommunalités.
Suite à l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2017,
le périmètre de Chartres métropole a été
étendu à 66 communes, nécessitant une
actualisation du diagnostic et des enjeux
pour le territoire.
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L’année 2018 sera marquée par une reprise
des travaux sur le Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) et
le Document d’orientations et d’objectifs
(DOO). La phase de concertation sera également relancée afin de recueillir les observations du public.

1. Aménagement du territoire et urbanisme
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Aménagement de la RN 154 par mise en concession autoroutière
Dans le cadre du suivi des
études d’aménagement en 2 x 2
voies des RN 154-RN 12 par mise
en concession autoroutière pilotées par les services de l’État,
Chartres métropole a accompagné la DREAL dans le cadre
de l’enquête d’utilité publique
qui s’est déroulée du 24 octobre
2016 au 10 janvier 2017.
Cette enquête d’utilité publique faisait suite à la période
de concertation organisée du
10 décembre 2014 au 13 février
2015 par la DREAL. L’objectif
était de recenser l’ensemble
des contraintes et les solutions/
compensations à envisager
pour chacune des communes
de l’agglomération concernées par le tracé de la future
A 154. A l’issue de cette phase
de travail, Chartres métropole
a communiqué au maître d’ouvrage du projet autoroutier un
dossier de synthèse contenant
l’ensemble des éléments et des
remarques fournis par les communes.
La commission d’enquête chargée d’apprécier l’utilité publique
du projet d’aménagement à
2 x 2 voies de la RN 154 et de la
RN 12 a rendu un avis favorable
assorti de réserves. L’une d’elles porte sur
la reconsidération du tracé Est du contournement de l’agglomération chartraine afin
de prendre en compte celui passant par
l’Ouest.
L’idée d’un tracé par l’Ouest étant totalement contradictoire avec la stratégie qui a
guidé le projet d’aménagement et de développement du territoire chartrain depuis
bientôt trois décennies, le Conseil communautaire de Chartres métropole du 4 mai
2017 a donc adopté à une très large majorité une motion visant à rappeler pourquoi
le contournement Est de l’agglomération
chartraine est l’unique tracé envisageable
dans le cadre de l’aménagement par mise
en concession autoroutière des RN 154 et
RN 12. Afin de confirmer cette volonté commune, les conseils municipaux des communes de Chartres métropole concernées
par les impacts d’un tracé Ouest ont également souhaité débattre de cette motion.

FUSEAU AUTOROUTIER A 154 RETENU PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
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2. Habitat - Logement
Outils de programmation
La loi relative à l’Egalité et la Citoyenneté
du 27 janvier 2017 est venue renforcer et
actualiser les outils de pilotage de l’habitat
à mettre en place par les EPCI.
Dans ce cadre, Chartres métropole a délibéré pour mettre en place sa conférence
intercommunale du logement. Les travaux
concernant l’élaboration de la Convention
intercommunale d’attribution (CIA) et du

plan partenarial de gestion de la demande
et d’information des demandeurs de logements HLM associent l’ensemble des bailleurs HLM pour définir conjointement des
règles harmonisées d’attribution des logements HLM.
Parallèlement aux travaux préparatoires
du Programme local de l’habitat (PLH),
Chartres métropole s’est associée avec l’ag-

glomération de Dreux, Action Logement,
l’État et le Département pour l’élaboration
du Plan départemental de l’habitat (PDH)
et du Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’approche départementale viendra préciser les interactions
de l’agglomération chartraine avec ses territoires voisins.

Aides à la pierre
• Parc privé : l’OPAH
L’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH) est une action concertée entre l’État, l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) et Chartres
métropole dans le but de requalifier le parc
de logements privés situés sur le territoire
de l’agglomération sur la période 2016-2021.
Organisme retenu par Chartres métropole, SOLIHA a finalisé début 2016 l’étude
pré-opérationnelle de l’OPAH et rendu son
rapport faisant état du diagnostic territorial
en matière de logement.
Les conclusions ont montré la nécessité de
lancer une OPAH sur le territoire de l’agglomération.
L’État, l’ANAH et Chartres métropole ont signé une convention de partenariat lançant
ce dispositif à compter du 4 avril 2016 pour
une durée de 5 ans.
Les objectifs et orientations de cette opération sont les suivants :
• lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;
• amélioration de la performance énergétique des logements et la lutte contre la
précarité énergétique ;
• adaptation des logements pour les personnes en situation de perte d’autonomie
afin de favoriser leur maintien à domicile ;
• amélioration et développement du parc
locatif privé à vocation sociale (encourager la production de logements à loyer
maîtrisé).

Un premier bilan d’étape de l’année 2016 a
permis de mettre en évidence des résultats
prometteurs s’appuyant sur un volume de
réalisations significatif.
Ce bilan témoigne de la dynamique enclenchée par l’OPAH sur le territoire de
Chartres métropole tout particulièrement
sur la cible des propriétaires occupants
« énergie » et des propriétaires bailleurs.
Ainsi, l’ANAH et la collectivité ont souhaité
revoir les objectifs de réalisation de l’opération fixés pour les deux premières années
(du 4 avril 2016 au 4 avril 2018).
Les nouveaux objectifs portent le nombre
total de projets sur 5 ans à 697 au lieu de
581 prévus initialement, dont :
- 629 logements occupés par leur propriétaire,
- 68 logements locatifs appartenant à des
bailleurs privés.
Ces modifications ont fait l’objet d’un avenant 1 à la convention, signé le 31 mars 2017.
Durant l’année 2017, Chartres métropole a
accordé son financement pour 79 projets
de réhabilitation, représentant un montant
de subvention de 70 629 €.

• Parc public
Approuvé le 8 février 2008 par Chartres
métropole, le règlement des aides à la
pierre comprend un dispositif d’aides pour
la constitution d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux. Il s’inscrit dans
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le cadre des actions prévues par le Programme local de l’habitat.
Ce règlement a été modifié le 30 juin 2011.
Les porteurs de projets peuvent à présent
prétendre à une aide de Chartres métropole majorée de 500 € pour le coût du
foncier dans les sept communes du pôle
urbain, ainsi qu’une bonification de 1 200 €
pour la performance énergétique des logements répondant au critère BBC.
Par ailleurs, le contrat signé le 10 janvier
2014 entre la région Centre-Val de Loire et
Chartres métropole, permet aux bailleurs
d’obtenir un soutien financier complémentaire pour la production d’une offre
nouvelle de logements sociaux. Il s’agit
d’un forfait d’un montant de 5 000 € par
logement financé en PLAI et d’un montant
de 2 000 € par logement financé en PLUS,
pour lesquels une bonification de 10 %
peut être accordée selon la performance
énergétique.
En 2017, 124 logements sociaux ont été financés par Chartres métropole, au titre de
l’aide au parc public pour un montant de
377 350 €. Ce montant a permis aux bailleurs sociaux de réaliser 85 logements financés en PLUS et 39 logements financés
en PLAI.

3. Politique de la ville
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3. Politique de la ville
2017, année du bilan à mi-parcours du Contrat de ville de l’agglomération chartraine
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
sociale du 21 février 2014 a prévu la mise en place
des contrats de ville pour la période de 2015 à 2020.
Le Contrat de ville de l’agglomération chartraine
prévoit notamment de concentrer les efforts sur
trois orientations stratégiques prioritaires :
• soutenir la jeunesse ;
• promouvoir l’égalité femmes-hommes ;
• lutter contre les discriminations.
Il réunit notamment l’action des services de l’État,
de la région Centre-Val de Loire, du Conseil départemental, de Chartres métropole et des villes de
Chartres, Lucé et Mainvilliers.
Le bilan a permis de dégager des orientations
fortes pour la seconde partie du Contrat de ville de
l’agglomération (2018-2020) :
• renforcer les dispositifs de prévention de la délinquance. Des réflexions sont actuellement menées

avec le CISPD de l’agglomération chartraine ;
•
repenser avec l’ensemble des acteurs le programme d’actions médico-social. La mise en
place d’un Contrat local de santé permettra d’affiner les choix pressentis avec l’Agence Régionale
de Santé et l’ensemble des collectivités locales
concernées ;
• développer les dispositifs favorisant le retour à l’emploi, plus particulièrement en direction des jeunes.
Le renforcement des liens avec la Mission locale de
l’arrondissement de Chartres a précisément pour
objectif d’accompagner cette stratégie ;
• mobiliser les habitants des quartiers, en prenant
appui sur les conseils de citoyens qui ont vu le jour
au cours de l’année 2016, mais aussi sur la mise en
place d’une Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP). La constitution d’une GUSP permettra
de mieux répondre aux attentes de la population,
tout en garantissant la pérennité des investissements réalisés.

Appel à projets 2017 du Contrat de ville
A l’issue de l’appel à projets lancé le 10 octobre 2016 auprès d’une cinquantaine d’associations de l’agglomération chartraine,
105 propositions d’action ont été déposées
par 39 structures dont 50 nouveaux projets.
Sur ce total, Chartres métropole est sollicitée pour participer au financement de 41
projets sur plusieurs territoires prioritaires
de l’agglomération. Ces projets ont été analysés en lien avec les services de l’État et les
communes concernées au regard de leur
pertinence par rapport aux objectifs généraux du Contrat de ville et, à l’issue du comité de pilotage du 9 mars 2017, 31 d’entre
eux ont été intégrés à l’annexe financière
qui récapitule les propositions d’intervention de Chartres métropole pour 2017.
Le pilier « cohésion sociale » est le plus représenté, avec 20 actions subventionnées.
Cependant, c’est la partie relative au développement économique et à l’emploi qui
concentre le plus grand effort financier,
avec notamment les actions Jobs d’été en
lien avec les trois régies de quartier et l’ac-

tion de soutien aux clauses d’insertion dans
les marchés publics, par le biais du Relais
Emploi Chantiers.
L’axe relatif à la lutte contre les discriminations est également l’un des plus prégnants.
La collectivité soutient un poste de correspondant social en commissariat, porté par
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l’Association AVIEL. Les actions en faveur des
femmes victimes de violences bénéficient
également d’un soutien fort, avec l’accompagnement de la structure d’hébergement
d’urgence Le Bercail et l’appui apporté aux
initiatives du Centre d’informations sur le
droit des femmes et des familles (CIDF).
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Actions en faveur des quartiers prioritaires
Il s’agit de mobiliser le 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, Chartres métropole anime et
coordonne un réseau de chefs d’entreprise
bénévoles mobilisés pour mettre à profit
leurs compétences, leurs connaissances et
leurs réseaux professionnels au service des
personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Tout demandeur d’emploi ayant un projet professionnel bien défini, pour lequel il
rencontre des difficultés de mise en œuvre,
peut être mis en relation avec ce réseau de
bénévoles quels que soient son âge, son
origine et son niveau de compétences. La
Maison des entreprises et de l’emploi de
l’Agglomération chartraine rencontre les
demandeurs d’emploi prescrits par les partenaires (Pôle emploi, Mission locale, Cap
emploi, autres) et procède à la mise en relation avec ces professionnels.

Zoom : match pour l’emploi
Lancée en 2014 en partenariat avec Chartres Horizon Football, la Ville de Chartres,
Chartres métropole et la MAJ, cette action s’est déroulée le 16 juin 2017 au stade
James Delarue à Chartres avec la participation du CMHB28.
Objectif de l’action :
• permettre une rencontre conviviale entre demandeurs d’emploi et responsables
d’entreprises autour d’un ballon de football et handball ;
• utiliser le football et le handball comme vecteurs de dialogue. Dans un contexte
sportif, avant tout égalitaire, le jeune demandeur d’emploi et le chef d’entreprise
peuvent apprendre l’un de l’autre sans la barrière de la hiérarchie et sans le cadre
contraignant de l’entretien.
Huit à dix équipes mixtes (chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi) ont été constituées pour participer à un mini-tournoi de football et handball durant 1 h - 1 h 30.
Les résultats sont très positifs avec 3 jeunes qui ont trouvé des missions intérim,
2 jeunes qui ont signé un contrat en CDI, 1 un CDD et 1 jeune a signé un contrat aidé à
la régie. 4 jeunes ont décroché un entretien au sein de la société NovoNordisk.

Le cadre « parrain» s’engage à rencontrer
un demandeur d’emploi deux fois par
mois, pendant six mois, pour optimiser son
retour à 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 transmet sa
connaissance des techniques de recherche
d’emploi.
En 2017, 51 demandeurs d’emploi ont bénéficié du réseau, dont 8 résidant dans les
quartiers prioritaires. 12 contrats de travail
ont été signés dont 6 CDI, 4 CDD de plus
de 6 mois et 2 contrats aidés. On compte
également 18 missions intérimaires.
Le dispositif de « parrainage élus » a été relancé en novembre 2017.

Forum emploi
La 5 e édition du Forum emploi & diversité
s’est déroulée à la Maison pour tous de la
Madeleine, organisée par Chartres métropole, en partenariat avec Pôle emploi,
la Ville de Chartres, la Maison de l’emploi,
la MAJ et l’Espace Insertion Chartrain du
Conseil départemental. L’objectif de ce
forum est de permettre à des entreprises

euréliennes sensibles à la diversité et à la
recherche de nouvelles compétences de
rencontrer au cœur du quartier des candidats susceptibles de correspondre à
leurs attentes.
32
entreprises,
tous secteurs d’activités confondus,
étaient présentes
pour
proposer
des offres d’emploi en contrat
classique ou en
alternance. Environ 400 demandeurs d’emploi se
sont
présentés.
Plus de 150 rencontres deman-
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deurs d’emploi/entreprises ont été organisées ; 74 candidats étaient susceptibles
d’intéresser les entreprises présentes et
devaient être recontactés pour des entretiens plus approfondis.
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Point d’accès au droit
Créé en avril 2003, le Point d’accès au droit
(PAD) vise à faciliter l’accès au droit et à
développer la justice de proximité dans
l’agglomération chartraine. Il a ainsi vocation à répondre à toute demande d’information juridique dans les domaines
pénal, civil et administratif.
Des consultations gratuites de professionnels de la justice (avocats et huissiers)
sont offertes au public. Les notaires se
sont retirés du dispositif en 2016.
Depuis la création du PAD, Chartres métropole intervient dans son financement
à double titre :
-
prise en charge directe des coûts de
fonctionnement de la structure (personnel, logistique et locaux) ;
-
participation au financement de l’activité « consultations des auxiliaires de
justice » par une subvention annuelle au
titre du Contrat de ville.

Le PAD en chiffres en 2017 :
• 4 455 personnes ont fréquenté le Point
d’accès au droit de Chartres. L’affluence
démontre que les personnes demeurant
sur le bassin chartrain sont en demande
d’informations juridiques et ont besoin
d’interlocuteurs qualifiés pour répondre
à leur difficultés.
• L’accueil du PAD a traité 2 560 demandes
des usagers. Le domaine civil reste majoritaire avec 74 % de l’activité, avec des
questions principalement d’ordre familial et conjugal, des litiges liés au logement, des litiges relatifs au droit de la
consommation, ainsi que des litiges sur
le droit des étrangers. Sur l’ensemble
des demandes traitées, pour 67 % des situations, une orientation s’avérait nécessaire vers un professionnel notamment
un avocat, mais aussi vers d’autres professionnels.
• Les avocats ont assuré 370 entretiens.

• Les huissiers ont traité 22 demandes.
• Le Délégué départemental du défenseur
des droits, nommé en janvier 2016, a traité 74 dossiers de réclamation.
• L’activité du conciliateur de justice a repris en septembre 2017. 65 demandes
ont fait l’objet d’un entretien avec le
conciliateur de justice depuis cette date.
•
Quatre délégués du Procureur interviennent sous l’autorité du Procureur de
la République pour des rappels à la loi,
classements sous condition, médiations
pénales réunissant les victimes et les
auteurs d’infractions (indemnisations,
règlement de contentieux …), et compositions pénales : code de la route – stupéfiant – vol … Les délégués ont reçus
991 personnes en 2017.
• 238 personnes ont été reçues au PAD
de Chartres par l’A.V.I.E.L. (Association
d’Aide aux Victimes d’Infractions d’Eure
et Loir).

Signature du protocole de préfiguration (ANRU 2)
Le protocole de Chartres métropole a été
examiné par le Comité d’engagements de
l’ANRU le 3 mai 2017, date qui constitue le
début des actions contractualisées et leur
financement.
Des
engagements
réciproques
de
l’ANAH (Agence nationale de l’habitat),
de l’ANRU (Agence national de rénovation urbaine), de la Caisse des Dépôts et
Consignations, de Chartres métropole, de
la Ville de Chartres, de la Ville de Mainvilliers, de Chartres Métropole Habitat et
d’Habitat Eurélien s’élèvent à hauteur
de 10 111 101.75 € avec une subvention de
l’ANRU de 1 492 754.90 € et un engagement de Chartres métropole de 126 500 €.
Ces dépenses concernent essentiellement
la mise en place du programme d’études
et intègrent également, de façon anticipée, la démolition de 80 logements dans
le quartier des Clos et la reconstitution
d’une offre à hauteur de 55 logements sociaux à Chartres.
L’échéance du protocole est programmée
au 31 décembre 2020. Il est envisagé néanmoins que les conventions de renouvellement urbain puissent poursuivre le programme de renouvellement urbain des
Clos et engager celui de Tallemont-Bretagne début 2019.

Actions à l’échelle de l’agglomération :
-
la Convention intercommunale d’attribution (CIA) est en cours d’élaboration et
a bien validé avec les bailleurs la priorité
donnée aux relogements ;
- le Programme local de l’habitat : lancement du marché pour se doter d’un opérateur pour l’observatoire de l’habitat ;
-
conventions de Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) et avenants aux
conventions d’abattement TFPB ;
-
Diagnostic du Contrat local de santé,
constituant le volet sanitaire du contrat
de ville dont la mise en place d’un conseil
local de santé mentale ;
-
évaluation à mi-période du Contrat de
ville et du lancement de l’appel à projet
2018 du Contrat de ville en octobre 2017
(accentuation des versants activités et
culturels) ;
- définition de l’articulation entre le CISPD
et les interventions dans les QPV ;
- étude de maîtrise d’œuvre du Bus à haut
niveau de service (BHNS).
Actions à l’échelle du quartier des Clos :
- ingénierie et gouvernance ;
- r éflexions amont :
- r éalisation d’un plan stratégique de
communication ;
-e
 nquête sociologique sur les nouveaux
arrivants (prévue en février 2018) ;
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- réflexions sur les modalités de mise en
place de la maison de projet (octobre
2017) ;
- identification des marqueurs de mémoire pour le quartier (réutilisation des
granulats issus des démolitions – décembre 2017) ;
- accompagnement d’une stratégie d’implication des habitants du quartier des
Clos (en cours par la relance du conseil
citoyen + instances d’échanges commune/habitants).
- travaux :
- démolition de 80 logements sur 160 aux
1 à 7 rue du Chemin-Doux (réalisée) ;
- reconstitution offre : 92 rue du Souvenir
Français à Chartres (CMH) ;
-
reconstitution offre : Boulevard de la
Courtille à Chartres (CMH) ;
- reconstitution offre : square des Aubépines à Chartres (CMH) ;
- restructuration du Centre de Soins Infirmiers du 32 rue de Brétigny (en cours).
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de la convention pluriannuelle
de renouvellement urbain (lancement de
la consultation en mai 2018) ;
- Phasage des démolitions et de la stratégie de relogement (groupe de travail en
articulation avec la CIA dès novembre
2017) ;
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- Besoins en équipements scolaires et besoins en équipements sportifs (articulation avec le conseil citoyen et premiers
groupes de travail en octobre/novembre
2017) ;
-
Poursuite des actions d’insertion par
l’emploi (forum emploi, mobilisation des
clauses d’insertion, etc.).
Actions à l’échelle du quartier Tallemont-Bretagne :
- ingénierie et gouvernance ;

- un calendrier resserré pour une adoption
de la convention fin 2018 :
- étude technique et sociale de la copropriété Tallemont lancée en juillet 2017 ;
-é
 tude de prospective financière, visant
à déterminer la capacité d’investissement de la ville et dimensionner le programme final et son phasage ;
-
études de maitrise d’œuvre urbaine :
sur la base du schéma de principe validé par l’étude socio-urbaine, établir un
programme d’intervention opération-

nel, phasé dans le temps et compatible
avec la capacité d’investissement de la
commune, sur l’ensemble du périmètre
du QPV (y compris le secteur Bretagne) ;
- étude patrimoniale et technique (OPH
Habitat Eurélien).
Le protocole a été signé le 13 novembre
2017.

Accueil des gens du voyage
L’année 2017 a été marquée par le fonctionnement simultané des trois aires d’accueil
de Chartres, Lucé et Mainvilliers permettant ainsi de proposer 124 emplacements
de caravanes.
Le taux de fréquentation de l’aire de
Chartres est de 91 %, celui de Lucé est de
89 %. Seul le terrain de Mainvilliers présente une sous-occupation avec un taux
de fréquentation de seulement 42 %. Les

contacts entrepris par la collectivité avec
l’ensemble des familles de Mainvilliers
doivent permettre de retrouver un fonctionnement normal sur l’année 2018.
Par ailleurs, des recherches de localisation
d’un terrain familial de 4 000 m² ont été
réalisées au cours de l’année 2017. Cet espace permettra d’offrir une alternative aux
familles des « ex-Bel Air » actuellement sé-

dentarisées en marge de l’ancienne base
aérienne de Chartres.
Enfin, les recherches d’une emprise foncière d’environ 4 hectares dédiée aux
grands rassemblements se poursuivent.
De nouveaux sites sont à l’étude dans la
perspective d’engager le projet d’aménagement d’un terrain en 2018.

4. Prévention de la délinquance
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
La prévention et la sécurité sont l’affaire de
tous et les principaux acteurs de la prévention et de la lutte contre la délinquance ont
un rôle majeur à jouer dans la tranquillité
du territoire de Chartres métropole.

À ce titre, la coproduction de la sécurité est
une réalité dans le cadre du CISPD, sur une
échelle couvrant à la fois zone police et zone
gendarmerie. Cette instance de réflexion et
de décision a en effet pour mission de défi-

Commissions

nir et de coordonner la mise en œuvre d’actions de prévention de la délinquance sur le
territoire de l’agglomération, d’optimiser la
qualité de vie des habitants et de promouvoir le bien vivre ensemble.

Actions menées en 2017

Sécurisation de l’habitat en lien avec les bailleurs

La commission, qui s’est réunie à 4 reprises, examine les signalements des bailleurs relatifs à des situations difficiles.
Ses missions ont été réorientées au cours de l’année sur des
problématiques directement liées à la sécurité et à la tranquillité
publique (regroupements dans et aux abords des parties communes des immeubles, nuisances sonores, dégradations, etc.).

Sécurisation des transports

La Cellule de Veille Transports, qui traite de questions relatives à la
sécurité dans les transports collectifs (bus, cars, trains) s’est réunie
à 5 reprises au cours de l’année.
Echange d’informations

Coordination Police Nationale / Polices Municipales

Veille règlementaire
Coordination des interventions en fonction des compétences
respectives
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Le CISPD se doit d’être un outil qui suscite la coopération et la synergie de tous
les acteurs concernés afin d’apporter des
solutions pragmatiques aux enjeux sécuritaires du territoire. Ses membres veillent
à s’adapter en permanence aux nouvelles
manifestations de la délinquance : dans

ce contexte, de nouvelles commissions,
pérennes ou temporaires, sont créées à
chaque fois que des enjeux particuliers ou
des points de vigilance sont signalés par les
maires des 46 communes (66 à compter du
1 er janvier 2018).

Durant cette année, outre la séance plénière du CISPD qui s’est tenue le 14 novembre 2017, les commissions thématiques
se sont réunies à intervalle régulier afin
d’assurer le suivi des actions engagées.

À ce jour, le dispositif de vidéoprotection
déployé par Chartres métropole compte
106 caméras communautaires et 66 caméras communales.

- aider les enquêteurs à établir le déroulement des faits ;
-
identifier les auteurs d’actes répréhensibles, et donc renforcer la sécurité sur
notre territoire.

La vidéoprotection
Afin de lutter contre la délinquance sur le
territoire, l’agglomération poursuit le déploiement d’un schéma directeur de vidéoprotection. L’objectif de la mise en œuvre
d’un tel système est de couvrir à la fois les
zones d’activités et les axes principaux par
lesquels transitent l’essentiel des flux routiers sur le territoire.

Le rôle de la vidéoprotection est triple :
- prévenir et dissuader la commission d’incivilités, délits et crimes ;

5. La politique contractuelle
Contrat Régional de l’agglomération chartraine 2013-2017
Par délibération des 24 et 25 octobre 2012, le
Conseil régional a adopté le nouveau cadre
d’intervention pour les politiques territoriales, appelées aussi Contrats régionaux de
solidarité territoriale, qui définit les enjeux
et objectifs partagés avec les acteurs locaux.
A l’issue d’une procédure de concertation
et d’échanges, une programmation a été
arrêtée puis validée par les différentes instances. Ainsi, le programme d’actions du
Contrat régional 2013-2017 conclu entre la
région Centre-Val de Loire et Chartres mé-

tropole a été approuvé par le Conseil communautaire le 9 décembre 2013 pour une
enveloppe globale de 17 490 000 €, puis
signé officiellement le 10 janvier 2014.
A cette enveloppe initiale se sont ajoutés
120 000 € suite à l’évolution du périmètre
de l’agglomération (5 communes), soit
une enveloppe de dotations régionales de
17 610 000 €.
Un bilan à mi-parcours au terme de la
3 e année du contrat a été réalisé donnant
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lieu à la signature d’un avenant le 30 novembre 2015, afin de prendre en compte
des ajustements par le biais de transferts
de crédits et / ou l’inscription de nouvelles
actions en substitution d’opérations abandonnées.
Le contrat s’est achevé le 31 décembre 2017
et la prochaine étape consistera à réaliser
une évaluation qualitative et quantitative
des actions menées tout au long de ce
contrat pour mesurer l’impact direct et les
effets induits au regard des objectifs fixés.
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Fonds de concours
Afin de soutenir les projets participant au
développement des communes périurbaines de l’agglomération mais également
concourant à la préservation de leur patrimoine, Chartres métropole a ouvert au
budget 2017 deux enveloppes « Fonds de
concours » distinctes, comme c’était déjà le
cas en 2016 :
• une enveloppe « Fonds de Concours Investissement » est consacrée comme chaque
année au financement d’opérations d’investissement diverses ;
• une enveloppe « Fonds de concours Patrimoine » est consacrée à la réhabilitation
du patrimoine communal.
Le montant total des investissements soutenus par l’agglomération s’est élevé en
2017 à 6 632 168 €, dont 459 634 € pour la
réhabilitation du patrimoine et 6 472 534 €
pour les autres opérations d’investissements.

Salle des fêtes de Saint-Aubin-des-Bois (extention)
Chartres métropole a attribué des subventions aux 39 communes périurbaines et rurales de l’agglomération, pour un montant
de 169 802 € au titre du Fonds de concours

FONDS DE CONCOURS 2017
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Patrimoine et 1 449 847 € au titre du Fonds
de concours Investissement, soit au total
1 619 649 €.

6. Développement durable
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6. Développement durable
Semaine du développement
durable
En se lançant dans l’élaboration d’un
Agenda 21 et d’un Plan Climat-Energie
Territorial, l’agglomération chartraine s’est
engagée dans une politique 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 cinq ans la
semaine du développement durable. En

2017, c’est la thématique de l’eau qui était à
l’honneur. Neuf communes volontaires de
l’agglomération ont proposé des animations au grand public. A Chartres, les par-

tenaires participant à cette manifestation
se sont réunis au sein d’un Village du développement durable éphémère installé au
cœur du Parc de la Petite Venise.

tiques des logements. Les participants observent les ponts thermiques à l’aide d’une
caméra thermique. Ces balades se poursuivent par des échanges sur les solutions
techniques et financières mises à disposition pour aider les ménages à réaliser leurs
travaux de rénovation.

En 2017, quatre balades ont rencontré un
franc succès auprès des habitants des
communes de Briconville, Corancez, Ollé et
Poisvilliers.
Pour la période hivernale 2017-2018, cette
action sera proposée aux 20 nouvelles communes intégrant Chartres métropole au
1 er janvier 2018.

Balades thermographiques
Pour la 5e année consécutive, Chartres
métropole a proposé aux communes
membres de l’agglomération de bénéficier de l’opération des balades thermographiques. Cette opération, animée par l’Espace Info Energie, partenaire de Chartres
métropole, consiste à sensibiliser le public
volontaire sur les déperditions énergé-

Appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte
En juin 2016, Chartres métropole et la Ville
de Chartres ont été désignées lauréates de
l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » par le Ministère de l’environnement, de l’écologie et

de la mer. Cet accompagnement de l’État
a permis aux deux collectivités de bénéficier d’un soutien financier de 500 000 €.
Par ce biais, Chartres métropole a notamment pu réaliser une liaison douce de 2 200
mètres reliant les étangs de Luisant et de
Barjouville. De son côté, la ville de Chartres
a profité de cette subvention pour rénover
et remplacer plusieurs points lumineux du
centre ville par de l’éclairage Leds.

En 2017, Chartres métropole a signé un
avenant à cette convention afin d’intégrer
de nouvelles actions au projet de transition énergétique du territoire. La collectivité s’est ainsi vu attribuer un appui financier complémentaire d’un montant
de 500 000 €. Cette nouvelle enveloppe
budgétaire permettra notamment de financer une action de préservation et de
mise en valeur d’une prairie humide située
entre deux bras de l’Eure à Champhol.

Valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE)
Pour financer les projets relatifs à la performance énergétique, Chartres métropole bénéficie du programme PRO-INNO-08 dans
le cadre de la troisième période du dispositif
des CEE.
Ce programme permet à la collectivité de
récupérer l’équivalent de 400 GWh de CEE
entre le 13 février 2017 et le 31 décembre
2018, en réalisant des actions en matière de
rénovation de l’éclairage public, d’isolation

ou le changement de chauffage pour les
bâtiments publics, d’isolation ou le changement de chauffage pour les logements
résidentiels individuels, et de raccordement
d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur.
Dans ce contexte, Chartres métropole a souhaité se faire accompagner par l’entreprise
SONERGIA en signant une convention d’optimisation et de valorisation des CEE. SO-
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NERGIA constitue les dossiers administratifs
pour le compte de la collectivité permettant
d’obtenir les CEE. SONERGIA s’engage également à racheter l’ensemble des CEE de
Chartres métropole pour un montant de
3,50 € par KWh, soit un maximum de 1,4 M€
pendant la durée du dispositif.
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Elaboration d’une plate-forme territoriale de rénovation énergétique
Par délibération du Conseil communautaire du 4 mai 2017, Chartres métropole a
décidé d’engager la création d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) à l’échelle de son territoire.
Cette PTRE constitue un service public
de la performance énergétique de l’habitat. Il s’agit d’un guichet unique proposant l’accompagnement personnalisé
d’un conseiller spécialiste et neutre, en
vue de simplifier les démarches pour les
particuliers dans le cadre de projets de rénovation énergétique de leur habitat. La
plate-forme les guide vers une solution
technique globale, cohérente et économiquement pertinente, et vers des professionnels référencés. Elle vise à proposer

une solution clé en main à l’ensemble des
particuliers.
Pour construire ce dispositif, Chartres métropole s’appuie sur des partenaires et
des outils déjà existants, tels que l’OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat), le PRIS (Point Rénovation
Info Service) géré par l’État, l’Espace-Info
Energie, ou encore les aides au logement.
Par l’intermédiaire d’une convention
cadre, l’ensemble des partenaires (Soliha,
l’Espace Info Energie, la Chambre des 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 Familiales d’Eure-et-Loir, l’ADEME et la Région
Centre-Val de Loire) souhaite s’engager
en définissant des objectifs stratégiques,
opérationnels et quantitatifs pour les trois
premières années d’expérimentation de
la PTRE du territoire chartrain.
Ainsi, pour être en accord avec les orientations inscrites dans la loi de transition
énergétique du 17 août 2015 imposant à
l’ensemble du parc de logements français
d’intégrer la catégorie logement BBC (bâtiment bas carbone) d’ici 2050, la PTRE de
Chartres métropole aura pour ambition
d’accompagner 1 000 rénovations par an
sur la période. L’expérimentation devrait débuter au cours du premier semestre 2018.

consommations d’énergie et en réalisant
un diagnostic technique de leur habitation. Enfin, le dernier pilier du dispositif DEPAR est un accompagnement à la
concrétisation du projet de rénovation
énergétique des ménages.
Cette opération qui a débuté le 1 er décembre 2017 et s’achèvera le 31 décembre
2018 a pour objectif de réaliser 200 diagnostics sur les secteurs prioritaires ciblés.
Pour la réalisation de ces 200 diagnostics, le tarif sera de 647 € TTC l’unité, soit
129 400 € TTC. Cependant, le dispositif
DEPAR étant éligible aux CEE « précarité
énergétique » et faisant l’objet d’un accompagnement de l’ANAH et d’AG2R La

Mondiale, le restant à charge pour la collectivité sera de 75,94 € TTC par dossier,
soit 15 187,5 € TTC sur l’ensemble de l’opération.

L’opération DEPAR
Pour accompagner les habitants dans
leurs projets de travaux de rénovation de
leur habitation, Chartres métropole s’est
associée avec à La Poste au travers de son
programme DEPAR (Diagnostic Energétique Pour Accompagner la Rénovation).
Ce programme DEPAR repose sur trois
piliers. Le premier consiste à détecter les
ménages éligibles et intéressés à l’aide
d’un ciblage des zones identifiées en
fragilité énergétique, et à effectuer des
visites de facteurs. Le second volet comprend la réalisation d’une visite technique
et pédagogique du logement. Il s’agira de
sensibiliser les ménages aux éco-gestes
en leur installant un kit de réduction des

Accompagnement des entreprises à l’élaboration de leur plan de mobilité
L’article 51 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une
croissance verte a modifié le code des
transports pour inciter les entreprises

à optimiser et améliorer l’efficacité des
déplacements liés à leurs activités et en
particulier ceux de leur personnel. Cela
concerne non seulement les déplacements domicile-travail des salariés mais
aussi l’ensemble des déplacements professionnels générés par l’activité et les
partenaires de l’entreprise (salariés, stagiaires, clients, fournisseurs, visiteurs, etc.).
Dans le cadre de cette loi, il est demandé
aux entreprises d’élaborer avant le 1 er janvier 2018 un plan de mobilité. Les entreprises concernées doivent regrouper au
moins 100 employés sur un même site et
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être situées dans le périmètre d’un plan
de déplacement urbain (PDU).
Par le biais d’une réunion d’information
qui s’est déroulée le 24 novembre 2017,
Chartres métropole s’est engagée à accompagner les entreprises impactées par
cette réglementation. Il s’agit principalement de fournir une boite à outils utiles à
l’élaboration et à la déclaration des plans
de mobilité.

7. Développement économique
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7. Développement économique
En étroite collaboration avec l’ensemble
des acteurs économiques locaux, Chartres
métropole détecte et accompagne les
projets des entreprises souhaitant s’implanter, s’étendre et se développer dans
l’agglomération : recherche de locaux, de
foncier, d’ingénierie de construction, d’investisseurs, de financements publics ou

privés, de ressources humaines, de partenaires industriels ou commerciaux… Elle
met en œuvre une politique volontariste
en faveur de l’innovation et contribue également à l’animation économique du territoire en proposant des outils business pour
favoriser les échanges B to B.

Valoriser l’attractivité du territoire
C’ Chartres, la marque
Suite au lancement de la marque de territoire C’ Chartres en 2016, la mobilisation
s’est poursuivie avec toujours les mêmes
objectifs : fédérer les acteurs locaux et
améliorer la notoriété et l’image du bassin
chartrain.
Plusieurs actions ont donc été menées en
2017 : valorisation de C’ Chartres à la cérémonie des vœux au monde économique
en janvier 2017 (1 200 entreprises), création
d’événements économiques dans le cadre
de l’association C’ Chartres Business (10
rendez-vous), ouverture de la Cité de l’innovation au CM101 au Coudray aux couleurs de la marque, changement de nom
de l’office de tourisme de Chartres devenu
C’ Chartres Tourisme, parution d’articles
de presse (Moniteur du Commerce International, Innovation Review…), valorisation
du territoire dans le magazine A nous Paris transformé pour l’occasion en A Nous
Chartres (271 000 lecteurs en Ile-deFrance), promotion du territoire au salon
Cosmetic 360 à Paris...

C’ Chartres, c’est …
Racines et tradition, confiance et sérénité, volonté, inventivité et innovation.
Les valeurs de la marque reflètent la personnalité du territoire, de ses acteurs, hier, aujourd’hui
et demain. Elles sont un trait d’union entre tous
ceux qui contribuent, ont contribué ou contribueront au développement et au rayonnement
du territoire. Elles sous-tendent chaque action,
chaque message et, même si elles ne sont pas
affichées au quotidien, sont constamment présentes.
Un territoire inspiré par un état d’esprit bâtisseur : le positionnement est le message principal véhiculé par la marque, le
message derrière lequel chacun doit pouvoir se retrouver et se

projeter. Il incarne et synthétise l’ensemble des
valeurs, caractéristiques et symboles du territoire. Les Chartrains se réinventent constamment, cherchent de nouvelles solutions et
de nouvelles idées ambitieuses, sans se fixer
de limites et ainsi gardent toujours un temps
d’avance. Les Chartrains ont une forte capacité à
imaginer de grands concepts, de grandes idées,
à proposer une véritable vision d’entreprise,
sportive, associative. Une approche souvent inattendue… Un
territoire qui aime les challenges et dont l’action s’inscrit dans
la durée, où passé-présent-avenir sont interdépendants et se
nourrissent l’un l’autre.
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Le Club des ambassadeurs
En 2016, C’ Chartres a ouvert un club des
ambassadeurs pour fédérer les acteurs locaux à cette démarche à travers le sport, le
tourisme, l’économie et l’associatif. En 2017,
le club comptait plus de 80 ambassadeurs
et donc 80 actions de valorisation portées
par les membres.
Deux événements ont eu lieu en 2017 :
. une soirée « brise-glace » organisée à l’office de tourisme pour que les ambassadeurs apprennent à mieux se connaître ;
. l’hippodrome de Chartres a accueilli les
membres pour une visite commentée et
le lancement du concours des ambassadeurs. En effet, pour donner une nouvelle

dynamique au mouvement, C’ Chartres a
lancé un concours à destination de tous les
ambassadeurs pour promouvoir l’agglomération en dehors de ses frontières. Seul
ou à plusieurs, les membres proposent
leur projet. Le jury, formé par l’office de
tourisme, la Ville de Chartres et Chartres
métropole, récompensera en 2018 les
meilleurs dossiers.
Pour adhérer gratuitement au club, les
futurs ambassadeurs signent la charte
C’ Chartres et s’engagent à porter les valeurs et le positionnement du territoire, à
mettre en place une action forte visant à le
promouvoir et à en transmettre une image
positive.

Stimuler les réseaux, dynamiser l’animation économique
Chartres métropole déploie à l’attention
des entreprises un éventail de manifestations leur permettant d’enrichir leurs relations d’affaires, de développer très concrètement leurs activités ou encore d’engager
des partenariats collaboratifs.

C’ Chartres Business
En 2016, 22 entreprises locales, la région
Centre-Val de Loire, trois chambres consulaires et Chartres métropole ont lancé un
réseau économique local : C’ Chartres Business. A travers différentes manifestations
(petits déjeuners thématiques, afterworks,
visites d’entreprises, soirées business, business dating…), l’association dynamise
l’animation économique locale, permet
aux entrepreneurs et aux acteurs économiques de se retrouver, d’échanger, d’innover, de développer leur réseau business...
C’ Chartres Business s’adresse à une cible
de décideurs d’Eure-et-Loir de tous secteurs d’activités.
592 entreprises et 895 personnes ont participé à un événement C’ Chartres Business
depuis sa création.
En 2017, onze rendez-vous ont été organisés :
-
deux afterbusiness : présentation de la
Cité de l’Innovation et conférence sur
l’open innovation ;
-
trois boosts-contacts : French Touch,
French Fab, French Tech : un triptyque gagnant pour l’innovation made in France ;

- le bien-être en entreprise et la présentation de la candidature de la France à l’Expo Universelle 2025 ;
- un petit-déjeuner sur la responsabilité sociale des entreprises ;
-
une soirée autour du sport et de l’économie organisée conjointement avec le
Racing Club Chartrain, en présence de
Claude Onesta ;
- la visite de l’entreprise GFP sur ses méthodes de travail agiles et trois visites
d’entreprises artisanales autour du développement durable : OC Seven, Garage
Neveu, TOPP Imprimerie.
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Les Artisanales de Chartres
Chaque année depuis plus de vingt ans,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Eure-et-Loir organise le salon national
Les Artisanales de Chartres, grand rendez-vous de l’artisanat français. Cet événement grand public accueille durant
quatre jours près de 500 exposants venus
de toute la France sur une superficie de
15 000 m² (Chartrexpo et chapiteaux) et
plus de 70 000 visiteurs. Au sein de la manifestation sont également organisés les
Quartiers des métiers, pôles de démonstration animés par des jeunes formés en
région Centre, afin de valoriser les métiers
de l’artisanat et l’apprentissage auprès des
jeunes.
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Renforcement du positionnement de Chartres métropole comme capitale de la Beauté
Soutien accru au pôle de
compétitivité Cosmetic Valley
Chartres métropole apporte, à travers un
contrat d’objectif territorial 2016-2018, son
soutien financier et technique au Pôle de
compétitivité de la Cosmetic Valley en participant activement aux différentes manifestations et réunions du pôle (comités
techniques, comités de pilotage et conseil
d’administration).

Beauty Tech
Le marché de la cosmétique évolue
constamment et est bousculé par le développement fulgurant des nouvelles technologies. Il était évident que le territoire ne
pouvait passer à côté de cette opportunité
de développement en mariant la cosmétique, filière incontournable de notre ADN,
et le numérique via la création d’un réseau
Beauty Tech Chartres et la création d’un
centre de ressources dédié à la cosmétique de demain.
Portée par Chartres métropole et la
Cosmetic Valley, la Beauty French Tech a
pour ambition de constituer un réseau national d’innovation dédié au numérique et
à la beauté connectée pour les entreprises
et start-up de la filière parfumerie-cosmétique. Au cœur de cette initiative : la volonté de combiner l’excellence française
de la beauté, les opportunités du développement du numérique et la créativité des
start-up. Un seul objectif : inventer la beauté du futur.
Avec son projet de Cité de l’Innovation,
dont la première tranche a été inaugurée le 6 février 2017, Chartres métropole
souhaite accompagner les start-up de la
filière cosmétique. En partenariat avec le
CEEI-Chartres, un incubateur est installé
au cœur de la Cité de l’innovation. Grâce à
l’expertise du CEEI, combiné au savoir-faire
de la Cosmetic Valley, les start-up bénéficient d’un accompagnement de qualité
leur permettant de décrypter le marché de
la cosmétique et de pouvoir installer leur
bureau, à Chartres, au cœur de la Cosmetic
Valley.
18 start-up cosmétiques y sont accompagnées dans leur développement.

Salon Cosmetic 360
Créé en 2015, le salon international Cosmetic 360 est une vitrine pour l’innovation à
360°. Ce salon international offre aux professionnels des solutions clés en main
pour construire la beauté de demain. Il se
veut le cœur battant des innovations en
parfumerie-cosmétique et concerne tous
les domaines de la filière : ingrédients, formulation, packaging, tests, produits finis.
Organisé par la Cosmetic Valley au Carrousel du Louvre à Paris, Cosmetic 360
affirme la place de la France comme leader sur le marché mondial de la parfumerie-cosmétique et contribue à son rayonnement dans le domaine de la Beauté en
accueillant le meilleur de l’innovation internationale. Il accueille 4 500 visiteurs et
200 exposants. L’édition 2017 s’est tenue
les 18 et 19 octobre.
Chartres métropole ne pouvait passer à
côté de ce rendez-vous incontournable
pour la filière, démontrant à nouveau que
l’agglomération disposait d’atouts indéniables pour accueillir des entreprises
cosmétiques, notamment les start-up
avec l’ouverture de la Cité de l’Innovation
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et la création du réseau Beauty Tech.
Chartres métropole a sponsorisé l’ensemble de la zone start-up aux couleurs
de la Beauty Tech et de la Cité de l’Innovation. L’Agglomération a pu présenter son
offre d’accompagnement de start-up aux
côtés du CEEI* (Centre européen d’entreprises et d’innovation de la région Centre)
sur un stand dédié. Trois entreprises accompagnées à Chartres par le CEEI ont
également pu exposer leur savoir-faire et
pitcher durant le salon devant des professionnels de la filière et des investisseurs.
Chartres métropole et ses partenaires
se sont mobilisés pour organiser un programme d’animation sur les deux jours
du salon avec le lancement du concours
Start In Cosmetic du CEEI et deux matinées ont été organisées pour accueillir
sur le stand Solutions Start-up des porteurs de projets afin de les aider dans
leur démarche de création. Ce salon a
permis d’identifier des prospects pour
le concours Start’in Cosmétic et généré d’intéressants contacts pour accueillir des start-up au sein de l’incubateur à
Chartres.
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Cosmetic Next
Pour rester dans la course mondiale au leadership en matière de cosmétiques et de
parfums, Chartres métropole et la Cosmetic Valley misent sur la beauté connectée
et ont organisé la deuxième édition de
Cosmetic Next, le 30 novembre 2017 à la
CCI.
Avec cette manifestation, Chartres métropole et le pôle de compétitivité illustrent
leur engagement auprès des entreprises
de la Cosmetic Valley sur les thématiques
d’innovation et de transition numérique
de la filière.
Cosmetic Next est une journée de découverte et de formation aux usages des nouvelles technologies. Huit ateliers pratiques
et deux conférences plénières animés par
des experts ont été organisés pour 80 participants sur des sujets variés : ntelligence
artificielle, robotique, e-commerce, big
data, impression 3D…

Congrès
international
Parfums &
Cosmétiques
- Enjeux
réglementaires
Les 15 et 16 novembre
2017, le Congrès a de
nouveau connu un
vif succès, réunissant
plus de 500 participants. Cet événement fait aujourd’hui
référence au plan
de la réglementation des produits de
la filière et accueille de plus en plus de
congressistes étrangers. Chartres métropole y a présenté la Cité de l’innovation.
Afin de renforcer toujours plus l’identification de Chartres comme le cœur de

la Cosmetic Valley, Chartres métropole a
organisé une soirée de gala le 1 er jour du
congrès, afin de présenter les atouts du
territoire aux congressistes.

L’accompagnement des entreprises et les nouvelles implantations
Chartres métropole rencontre tout au
long de l’année les entreprises du territoire afin de mieux connaître leurs activités, leurs projets et leurs besoins. Ce travail est mené en étroite collaboration avec
la Maison des entreprises et de l’emploi et
l’ensemble des services de Chartres métropole en contact avec les entreprises et
leurs problématiques (déchets, eau, mobilité, voirie…).

mences de céréales. Son développement
à Chartres s’est accompagné d’investissements s’élevant à une dizaine de millions
d’euros. Il accueille une cinquantaine de
salariés.
• Novo Nordisk poursuit son développement. Leader mondial dans le traitement
du diabète, l’entreprise est implantée à

Chartres Est :
• Syngenta, groupe suisse spécialiste des
semences et produits de protection des
plantes, a quitté son site d’Orgerus dans les

Yvelines pour s’implanter dans une partie
des locaux de Maflow au Jardin d’entreprises. Syngenta a démarré son activité en
janvier 2017. Le site regroupe les activités
de sélection variétale en céréales et colza
ainsi que les activités de production de se-

100 millions dans les trois ou quatre ans. La
capacité du site va aussi permettre d’augmenter de près de 50 % la production du
stylo historique, le Penfil®, et de produire
50 millions de FlexPen® supplémentaires.
Le restaurant d’entreprise est déplacé afin
de construire un nouveau parking pour le
personnel. Ce plan d’investissement s’accompagnera de l’embauche de 250 salariés
supplémentaires dans les quatre ans à venir.
• B2Ei, entreprise spécialisée dans l’étude,
la conception et la fabrication d’armoires
électriques, a fait l’acquisition d’un terrain

Chartres depuis 1961. Il s’agit de la plus
grande usine de production dans le monde
du groupe danois. Au fil des années, Novo
Nordisk n’a cessé d’investir sur son site
chartrain, avec notamment deux agrandissement successifs en 1995 et 2005. Un
nouveau programme d’investissement de
100 millions d’euros a été présenté officiellement en janvier 2017. Ce dernier comprend
la construction d’un atelier qui accueillera
une nouvelle ligne permettant d’augmenter le volume de production de flacons
d’insuline, qui passera ainsi de 30 millions à
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auprès de Chartres métropole afin de poursuivre le développement de son activité et
d’adapter son outil de production à ses besoins avec la construction d’une extension
de 2 434 m². Après avoir accueilli cinquante
salariés supplémentaires ces deux dernières années, B2Ei prévoit cinquante embauches dans les trois années à venir pour
accompagner sa croissance.
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• Ménagé Gohon a déménagé dans la ZA
Chartres Est, secteur Jardin d’entreprises.
Elle a également changé de dénomination
commerciale en devenant Gohon Energies. Artisan plombier chauffagiste depuis
1969, la société intervient sur tous les travaux de plomberie et de chauffage mais
aussi sur la création de salles de bain pour
les particuliers, promoteurs, constructeurs,
collectivités… Depuis le rachat en 2011 par
M. et Mme Dupont, l’entreprise n’a cessé
de se développer. Elle est passée de 1 à 3
millions de chiffres d’affaires et de 11 à 24
salariés en 5 ans.
• La Gourmandise à 360° a été ouverte par
Cyril Avert et ses équipes le 19 septembre
2017, proposant un nouveau concept de
restauration : café, petits-déjeuners, boulangerie-pâtisserie, restauration du midi,
afterworks, drive… Tout l’univers de la
marque Cyril Avert est réuni en un seul
lieu avec des produits fabriqués et cuits
sur place. Un site internet a également été
spécialement conçu pour le drive.
• B&B Hôtels, la première chaîne indépendante d’hôtellerie économique en France,
a ouvert en juillet 2017 un nouvel établis-

• ACP-PLV, spécialisée dans la publicité sur
lieu de vente (PLV) et auparavant implantée à Saint-Piat, a installé en août 2017 son
unité de fabrication de 3 700 m² à Gellainville. S’appuyant sur une équipe de dix-huit
personnes, l’activité est organisée autour
des trois axes majeurs : création, conception et fabrication. La société produit des
présentoirs en carton pour différents magasins et boutiques (bricolage, pharmacie,
parfumerie…) et s’oriente vers le développement de la PLV dans les domaines de l’agriculture et de la jardinerie.
• Ginisty-Morin Loisel Jeannot, cabinet
d’avocats créé en 2008 dans le parc d’activités des Propylées, a pris ses quartiers
dans ses nouveaux locaux du Parc d’Archevilliers, au cœur du Jardin d’entreprises, en
octobre 2017. Le cabinet propose ses compétences aux entreprises et aux particuliers
dans divers domaines : droit commercial,
droit du travail, droit social, contentieux de
la Sécurité sociale, contentieux des baux,
droit de la famille, droit des successions,
droit pénal, droit administratif, droit de la
presse et droit des transports (permis de
conduire).

Barjouville :

sement situé au cœur du Jardin d’entreprises, à Chartres, proposant 73 chambres
de 1 à 4 personnes toutes équipées.
• Ace Hôtel, chaîne d’hôtellerie économique, s’est installée au Coudray, proposant 64 chambres spacieuses toutes équipées, d’une capacité de 1 à 4 personnes.

• Sobhi Sport : Jacky Hiroux a ouvert un
magasin à Barjouville en septembre 2017.
Cette enseigne est spécialisée dans le running, le trail et le fitness. Elle propose des
produits techniques, du milieu au haut de
gamme. Le magasin dispose d’un appareil
permettant d’analyser la voûte plantaire
du sportif et ses appuis : de quoi trouver le
modèle de chaussures parfaitement adapté aux pieds.

Nogent le phaye :
• La société DELAGE Matériaux & Paysages, créée en 2014, a déménagé à
Nogent-le-Phaye, dans la Zone d’activité
du Bois Paris, pour y accueillir ses clients
dans un tout nouveau show-room de
5 000 m².
Vincent Delage, paysagiste de formation,
propose aux particuliers comme aux professionnels de nombreux produits pour
l’aménagement extérieur comme le sable,
le mélange à béton, le calcaire, les gravillons décoratifs, la terre végétale ou la terre
de bruyère à des prix compétitifs. La livraison est possible en vrac ou en big bag.
L’entreprise propose également les retours
de remblais, de terre et de gravats.
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• L’atelier Tempier, entreprise de serrurerie / ferronnerie d’art créée il y a plus de 40
ans en Eure-et-Loir et reprise en 2009 par

M. Bodard, s’est installée en janvier 2017 à
Nogent-le-Phaye. Il dispose désormais de
1 000 m² d’atelier, de 200 m² de bureaux
et d’un accès routier plus rapide vers Paris.
L’atelier Tempier travaille régulièrement
avec le Ministère de la Culture pour la restauration de divers sites tels que NotreDame de Paris, le Château de Vincennes,
l’Hôtel des Invalides, l’Arc-de-Triomphe et
plus localement la Cathédrale de Chartres.
Il répond également aux commandes des
collectivités publiques, des particuliers et
des sociétés privées… L’atelier Tempier a
notamment assuré la réalisation des lettres
du #Chartres.

Lucé :
• Feuillette, une boulangerie franchisée,
s’est installée à Lucé en août 2017. Aymeric
Briand, chef d’entreprise depuis huit ans à

Blois, a muri ce projet pendant près de deux
ans. Le concept tient en deux mots : « Rustique Chic ». Cette boulangerie « haut de
gamme » propose, au sein d’une enseigne
de 2 500 m² et sur deux étages, plusieurs
prestations : boulangerie, pâtisserie et restauration rapide. La Maison des entreprises
et de l’emploi et Pôle emploi ont travaillé
de concert pour accompagner l’entreprise
pour le recrutement des quinze salariés.
Outre les entreprises qu’elle a accompagnées au quotidien, dans leurs projets
de développement, Chartres métropole
a commercialisé, en 2017, plus de 25 hectares de foncier disponible sur les différentes zones d’activités. De nouvelles
entreprises dans des secteurs variés
comme la cosmétique, l’agriculture, l’industrie vont ainsi s’implanter en 2018.
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L’aménagement et la gestion des parcs d’activités
Les Pôles Ouest
Situé à l’ouest de l’agglomération, sur les
communes de Mainvilliers et d’Amilly,
le parc d’activités Pôles Ouest est porté
par Chartres métropole. Sur une surface
de 190 hectares, ce nouveau parc économique sera constitué de plusieurs pôles
spécifiques, intégrés au sein d’un même
espace fonctionnel : un agro-parc ; un pôle
commercial ; un pôle d’activités mixtes et
éco-construction ; un pôle BTP et éco-activités ; un pôle de vie et de services.
En 2017, Chartres Aménagement, concessionnaire de ce projet d’aménagement, a
poursuivi les acquisitions foncières et les
études techniques.

Le Pôle Automobile du Jardin
d’entreprises
Après BMW et Mini, le groupe Berteaux a
inauguré la concession Kia Royal Motors

Chartres en 2017. Pour être aux nouvelles
normes des Red Cube, Laurent Berteaux,
PDG du groupe, a déplacé l’ancienne
concession d’Euroval à Fontenay-sur-Eure
vers le nouveau cœur battant de l’automobile de l’agglomération chartraine, au
parc d’Archevilliers à Nogent-le-Phaye.
Quinze nouveaux emplois ont été créés
sur le site. La concession s’étend sur près
de 1 500 m ² de bâtiments couverts et un
terrain de près de 6 800 m ². Elle a été réalisée par le bureau d’architecture Archipel
41 et l’ingénierie est l’œuvre de la société
I2C.

Redécoupage de parcelles
au Jardin d’entreprises
Afin de répondre aux différentes demandes d’entreprises souhaitant se développer ou s’implanter dans le secteur du
Jardin d’entreprises, de nouvelles oppor-

tunités foncières ont été créées. Un redécoupage à été réalisé entre les entreprises
Futurol et Maflow , permettant ainsi la
création de 19 parcelles comprises entre
3000 m² et 5000 m² et 4 parcelles comprises entre 8000 m² et 2 ha. La commercialisation et la livraison des parcelles sont
prévues au printemps 2018.

Extensions et aménagements
à Morancez et Mignières
5 hectares de foncier sont disponibles sur
la ZA de Morancez pour accueillir de nouvelles entreprises.
Sur la ZA de Mignières, l’aménagement
des 6 hectares restant, face à la société
Touax, est entré en phase opérationnelle
en 2017. Certains lots ont déjà été commercialisés mais 2 hectares restent disponibles à la vente.

Un Schéma d’accueil des entreprises en préparation
Chartres métropole s’est lancée dans l’élaboration d’un Schéma d’accueil des entreprises visant à structurer et programmer
une offre foncière et immobilière adaptée
aux besoins des entreprises tout en intégrant les dimensions de services, d’accompagnement et d’animation économique.
Véritable outil stratégique et opérationnel,
qui a pour vocation d’organiser les modalités d’accueil et de développement des

activités économiques sur le territoire, il
doit être à même de répondre à toutes les
problématiques rencontrées par les entreprises, qu’elles soient déjà installées sur
notre territoire ou qu’elles souhaitent s’y
implanter. Ces problématiques sont multiples et doivent faire l’objet d’un accompagnement sur-mesure. En articulation
étroite avec le SCoT en cours de révision,
dont il constituera le volet économique, le

Schéma d’accueil des entreprises permet
de construire et de partager un projet de
développement économique territorial.
A partir du mois de mai 2017, de nombreux ateliers de travail ont été organisés
avec les élus, les services, les associations
de zones, les entreprises, pour élaborer
le Schéma d’accueil des entreprises qui
trouvera sa déclinaison opérationnelle dès
2018.

Les relations avec les associations d’entreprises
Chartres métropole participe régulièrement aux réunions des associations et
réseaux d’entreprises présents sur son
territoire. Les relations de travail se sont

poursuivies avec l’association Géode, qui
représente les entreprises situées dans
la ZA Chartres Est. Un travail similaire est
mené avec l’association Val Horizon, qui re-

groupe les entreprises des parcs d’activités
Euroval, Val Luisant, Lucé Espace activités
et ZA de Luisant et l’association GEPAL qui
représente les entreprises de Lèves.

Fonds d’accompagnement des entreprises en développement créatrices d’emplois
et Plan local de redynamisation
Convention de revitalisation
LUMILEDS
En 2014, le site LUMILEDS France de
Chartres, anciennement PHILIPS AUTOMOTIVE, a fait l’objet d’un Plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet
de restructuration conduisant au licencie-

ment économique de 74 salariés sous la
forme d’un plan de départ volontaire.
L’activité Automotive ayant fait face à un
déficit de compétitivité sur la production
des lampes automobiles conventionnelles, PHILIPS France a cédé l’activité
éclairage automobile et fabrication de
leds.
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En août 2014, la société PHILIPS France
a été assujettie par l’État à l’obligation de
revitalisation du territoire, prévue par le
code du travail. Ainsi, à la clôture du dispositif en septembre 2017, ce sont 20 entreprises qui ont été accompagnées pour
un total de 68 créations et 3 maintiens
d’emploi.

7. Développement économique

2 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Convention de revitalisation
NYPRO
Suite au projet de restructuration conduisant à la fermeture du site de Fontenay-sur-Eure, annoncée lors du comité
technique de l’entreprise le 20 avril 2017, et

au licenciement économique de 115 personnes, la société NYPRO France a été assujettie à l’obligation de revitalisation. Une
convention de revitalisation a été signée
avec l’État le 26 octobre 2017 pour un début
de mise en œuvre en 2018.

Booster l’innovation
La Cité de l’innovation :
fédérer un écosystème
tourné vers l’innovation
Véritable totem de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du digital, La Cité de l’innovation de Chartres est un lieu fédérateur
qui permet aux entreprises, aux porteurs
de projets et aux jeunes talents de partager des besoins, des compétences et des
connaissances, de créer un environnement où il existe cette philosophie de la
R&D, de la créativité, l’envie d’expérimenter, de collaborer et de progresser. Les objectifs de cette Cité de l’innovation sont
multiples :
• accélérer la création d’entreprises et le
développement de jeunes pousses et
jeunes talents ;
• accompagner l’économie numérique et
la transition numérique du tissu industriel, artisanal et commercial ainsi que
des services ;
• accélérer le projet Smart City de l’agglomération ;
• accélérer le projet « Beauté connectée »
mené en partenariat avec la Cosmetic
Valley, dans le cadre d’une dynamique
French Tech ;
• booster le développement économique
de l’agglomération et la compétitivité de
ses entreprises ;
•
accélérer l’attractivité et l’image dynamique d’un territoire tourné vers l’avenir ;
• apporter de nouvelles compétences via
de nouvelles formations tournées vers
l’économie de demain.
La « première brique » du CM 101 – La Cité
de l’innovation située sur l’ex – site militaire du CM 101 (friche en reconversion)
a vu le jour en janvier 2017 et été inaugurée le 6 février 2017. Chartres métropole a
réaménagé un bâtiment de 900 m² pour
accueillir un incubateur de start-up.
En 2017, 14 startups étaient hébergées
pour environ 50 emplois et 60 entreprises
innovantes ont été accompagnées.

Zoom : les start-up de La Cité
de l’Innovation
comparateuragricole.com
N°1 des sites internet
permettant aux agriculteurs de vendre en
ligne leurs camions de céréales en garantissant les meilleurs prix.
Loop Me
Loop Me est une marque de
ceintures colorées 100 % personnalisables en silicone : le client
choisit la sangle, la boucle et les passants
parmi un large éventail de couleurs et de
modèles (unis ou bicolores).
WAW
WAW propose une nouvelle expérience appelée le « carnet
beauté ». Intelligent et personnalisé, celui-ci connecte des femmes aux
préoccupations beauté similaires. A travers l’application elles peuvent explorer
leurs trousses virtuelles, notes et commentaires, sur leurs produits de beauté.
Dolexia Technology
Dolexia Technology travaille sur
la création d’une application web
disponible sur tous supports (ordinateur, tablette, Smartphone)
proposant aux équipes d’ingénieurs et
de mécaniciens un support logiciel pour
organiser et gérer une course automobile
de A à Z (liste des tâches, bloc-notes, historique des paramétrages et réglages des
voitures, outils spécifiques à la compétition…).
L’objectif est de permettre aux professionnels et aux amateurs du monde automobile d’augmenter leur efficacité et de
gagner du temps lors des préparations de
voitures et des missions/tâches à réaliser
durant la course.
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V-labs
V-labs est un studio de développement spécialisé dans
la création d’applications web & mobile.
La société intervient sur l’ensemble du
périmètre digital : iOS / Android / Web &
Infrastructure, ainsi que sur des projets
utilisant des objets connectés. Elle accompagne ses clients depuis la définition
des besoins métiers, jusqu’au développement de systèmes d’informations complets, en passant par l’ergonomie et la
création graphique.
Smartdron
En plus de faire de la prise de
vues vidéo classique par drone,
Smartdron est surtout compétente dans la prise de vues aériennes techniques. Equipés de capteurs spécifiques,
les drones utilisés permettent de relever
des mesures de précision centimétriques
s’affranchissant des contraintes du terrain
pour atteindre des angles rarement accessibles par le biais d’aéronefs standards,
tels que les ULM ou les hélicoptères. La
société propose différentes offres de télémétrie à l’aide de différents drones à ses
clients
CGPRO.TV
Le logiciel actuellement en
production sur le terrain est
en développement dans sa version web.
Le principe : confronter les données d’un
patrimoine à toutes les combinaisons
possibles dans le domaine du placement
(retraite, transmission et protection des
proches) pour obtenir les meilleures solutions (revenus, fiscalité, organisation du
patrimoine). Une fois le schéma d’investissement modélisé, l’application décline les
résultats sous forme d’un bilan patrimonial global ou de bilans thématiques (retraite, protection des proches, diminution
de la fiscalité, donation, succession, séparation, placements…).
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MENUZ
Menuz est un objet
connecté qui permet de
planifier ses repas sur une
semaine. Vous sélectionnez vos recettes préférées sous forme de
fiches aimantées et les placez sur un tableau semainier connecté qui calculera
la liste de courses et l’enverra sur votre
téléphone automatiquement ! L’application mobile Menuz vous accompagne
pendant vos courses et en cuisine, avec
les recettes choisies, expliquées pas à pas !
Expertise Végane Europe (EVE)
Expertise Végane Europe
est l’organisme français
de contrôle et labellisation des produits véganes. Le bureau se
consacre également au développement
de l’agriculture bio-végétalienne en
France et à l’information publique sur la
conformité végane.
Ogone
La société Ogone est née de
l’idée d’apporter aux entreprises,
notamment aux TPE/PME, des
outils numériques innovants destinés à
favoriser leur impact commercial, leur capacité de formation voire l’optimisation
de leur production. La réalité virtuelle et la
réalité augmentée font partie de ces outils innovants tout comme le WebGl.
ALLEA
ALLEA accompagne les entreprises vers la transition
numérique. Ce cabinet indépendant est
spécialisé dans le domaine de la dématérialisation des processus métiers et l’urbanisation des systèmes d’informations
et intervient sur l’ensemble du territoire
national.

LIC

monCoachVoyage
Création d’une plateforme numérique pour le respect de la
qualité lors de tests de désamiantage.

HOME POTAGER
Home Potager est un produit
clé en main qui permet de disposer de son propre potager
à domicile. Sa structure verticale permet
de cultiver jusqu’à 18 plantes différentes
en culture hors sol, sans terre, selon le
principe de l’hydroponie. Home Potager
n’occupe que 50 cm2 au sol et permet de
cultiver l’équivalent de 12 m² d’un potager
classique en terre. Pour contrôler le tout,
Home Potager est équipé de capteurs
intelligents faisant remonter des informations via une application Smartphone
(arrosage, réapprovisionnement en nutriment, lumière...).

monCoachVoyage est
un service qui met en
relation des voyageurs avec des coachs
qui les aident à réaliser un voyage authentique et personnalisé.
En 2018, il est prévu de poursuivre le développement de la Cité de l’Innovation avec
l’accueil des équipes de Chartres métropole Innovation numérique (CM’In) ainsi
que l’extension de l’incubateur et la création de bureaux pour les entreprises qui
ont passé la phase de création.
A terme, ce seront donc près de 40 startup qui seront installées à La Cité de l’Innovation, l’ensemble des salariés de CM’IN
et des bureaux en location pour les entreprises innovantes plus matures.

L’accompagnement des entreprises innovantes
Chartres métropole soutient financièrement la structure d’animation du CEEI –
Chartres (Centre européen d’entreprises et
de l’innovation) dans sa mission d’accom-

pagnement des entreprises pour contribuer au développement économique du
territoire par l’émergence, l’implantation
et le développement d’entreprises innovantes. Le CEEI-Chartres accompagne également tous les projets d’innovation des
entreprises du territoire. Le CEEI-Chartres a
notamment organisé en 2017 des concours
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de start-up (Start’in Numérique, Start’in
Cosmetic et Start-up 48H Chrono) ou encore des événements liés à la transition numérique (Mois du numérique)
Le CEEI-Chartres gère l’incubateur implanté au cœur de la Cité de l’Innovation et ainsi
accompagne les jeunes entreprises innovantes aux côté d’un réseau d’expert.
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L’enseignement supérieur
Chartres métropole s’emploie à donner à
l’enseignement supérieur une place importante en proposant dans l’agglomération une offre de formations qualifiantes
variées, en lien étroit avec les entreprises
locales, l’entreprenariat et en facilitant la
vie étudiante.
En 2017, Chartres métropole a poursuivi
ses efforts en ce sens, collaboré avec les
différents organismes déjà présents sur
le territoire et accompagné l’implantation
de nouvelles écoles telles que l’International Beauty & Cosmetic Business School
(IBCBS) ou l’Association pour la Promotion
et la Formation
en Histoire Vivante
(APFHV)
qui dispenseront
leurs formations
dès 2018.

Polytech
En 2015, l’école d’ingénieur Polytech Orléans s’est installée à Chartres.
En 2017, la formation comptait 130 élèves
ingénieurs. La formation peut également
compter sur un ancrage territorial fort
grâce à la mise en place de cours délocalisés en entreprise (PUIG, NOVO NORDISK…).
Polytech développe également des programmes de formation sur mesure pour
les entreprises en lien avec la formation de
leurs salariés.

Vie étudiante
Color Chartres
La 3e édition de Color Chartres, événement
festif et gratuit organisé par Chartres métropole et la Ville de Chartres à l’attention
des étudiants de l’agglomération, s’est tenue le jeudi 5 octobre 2017. 1000 étudiants
étaient présents. Le principe : un circuit de
balade et de découverte ludique de la ville
avec quatre points de ralliement où les étu-

IUT
En 2017, Chartres métropole continuait à
contribuer financièrement au fonctionnement de l’Institut Universitaire Technologique et de la plate-forme technologique
qui soutiennent et accompagnent l’innovation et le transfert technologique au sein
des PME / PMI du territoire par une subvention annuelle de 92 000 €.
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diants ont jeté de la poudre colorée… Des
entreprises et enseignes de l’agglomération se sont associées à l’événement pour
proposer des lots et autres réductions. En
2015, la première édition avait rassemblé
800 étudiants.
Un site internet a été créé en partenariat
avec l’entreprise Captusite pour faciliter l’organisation de la course et développer une
première carte étudiante sur l’agglomération : la Color Carte. Gratuite, cette carte est
réservée aux étudiants post-bac et aux services civiques. Elle permet de bénéficier de
diverses offres auprès des partenaires.
Chartres Solar Cup
L’IUT de Chartres et l’antenne chartraine
de Polytech Orléans ont organisé au Jardin d’entreprises la 4e édition de la Solar
Cup, course d’endurance de véhicules électro-solaires unique en France. Un événement grand public et gratuit.
Son objectif est de promouvoir les énergies renouvelables, l’éco-mobilité et les
véhicules électro-solaires. Les prototypes
de course sont conçus par des étudiants
d’IUT, de lycées, de licence professionnelle,
d’écoles d’ingénieurs ou par des amateurs
venant de toute la France et même de
l’étranger. Les équipes engagées doivent
réaliser avec leur véhicule le plus de tours
de piste possible avec pour seule énergie
la lumière du soleil alimentant un moteur
électrique.
De nombreuses animations étaient au
programme : simulateur de vol, essais de
véhicules hybrides et/ou vélo électriques,
simulateur de conduite...

3SERVICES URBAINS ET
ENVIRONNEMENTAUX
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1. Rivière et Plan vert
Missions
-
maîtrise d’ouvrage sur les aménagements du Plan vert et sur les propriétés
d’espaces naturels de Chartres métropole ou les espaces mis à disposition par
les communes ;
-
entretien de l’Eure et de ses affluents
avec notamment la volonté de restau-

ration de la continuité écologique des
rivières et la mise en place de plans pluriannuels de restauration et d’entretien ;
- entretien des vallées agricoles sur certaines communes (ex-territoire de la
communauté de communes du Val de
l’Eure).

Un nouveau Schéma directeur à l’échelle
des 46 communes a été élaboré en 2013
avec adoption au Conseil communautaire
le 20 janvier 2014.
Il comporte deux volets :
- les trames verte et bleue selon les lois
Grenelle et en compatibilité avec le
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Un recensement des espaces naturels a été réalisé (vallées, espaces boisés, prairies, espaces naturels
sensibles, zone Natura 2000, ZNIEFF 1 ère
et 2 e génération) avec une volonté de les
préserver et de les relier entre eux (corridors écologiques) ;
-
les intentions de liaisons douces, en
majorité 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’agglomération pour développer les liaisons douces sur son secteur.
Le Schéma directeur du Plan vert sera
intégré au SCoT (Schéma de cohérence
territoriale) et doit donc s’inscrire dans les
documents d’urbanisme des communes.
La volonté 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 au sud et
Jouy au nord.
La démarche de maîtrise foncière le long
de la Vallée de l’Eure a donc continué.
Des études de projet et des travaux ont
été lancés sur Saint-Prest, Lèves, Luisant,
Le Coudray, Barjouville et Morancez.

Saint Prest : dans le cadre de la suppression de la station d’épuration, avec un raccordement du réseau d’eaux usées de la
commune sur celui de Champhol pour
acheminer les eaux usées à la nouvelle
station d’épuration, une opération commune pour les travaux de canalisation
d’eaux usées, d’eau potable, de cheminement du Plan vert et d’aménagement de
voirie est programmée. Les diagnostics
des réseaux, les enquêtes auprès des riverains, les réunions publiques ont été
menés en 2016. Pour le Plan vert, la coulée
verte arrive à Saint-Prest au quartier de
la Villette. Ce secteur étant urbanisé avec
notamment des constructions en bord de
rivière, des solutions d’aménagement en
bord de voirie devront être trouvées. Les
études d’avant-projet et de projet ont été
menées en 2017 avec des adaptations de
programme pour une validation par la
mairie fin 2017. Le démarrage des travaux
est prévu à l’été 2018.
Champhol : Chartres métropole est propriétaire des prairies de Fontaine-Bouillant depuis 2005. Ces prairies forment une

miter les espaces pâturés ont été posées
et une passerelle à l’extrémité nord de l’île
pour permettre de revenir sur la coulée
verte a été installée. La prairie a été ouverte au public au mois d’août 2017.

Jouy : poursuite de la finalisation de plusieurs acquisitions de parcelles. Accords
obtenus pour échange ou mise à disposition de terrains communaux, abattage,
nettoyage et mise en sécurité des parcelles acquises.

île et le seul accès se fait par le moulin de
Fontaine-Bouillant, qui est une propriété
privée. En 2016, un pont cadre permettant
d’accéder à ces prairies depuis la coulée
verte de Fontaine-Bouillant a donc été
aménagé. En 2017, les clôtures pour déli-

- mise en œuvre du schéma directeur du
Plan vert, tant sur la préservation et la
mise en valeur des espaces naturels et la
recherche de maillage du territoire que
sur la création de liaisons douces avec
notamment comme priorité la vallée de
l’Eure ;

Plan vert
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Lèves : les espaces libérés par la déconstruction d’une partie de l’ancienne station d’épuration doivent permettre de
retrouver des espaces naturels et de développer la coulée verte le long de l’Eure. Un
maître d’œuvre a été désigné fin 2016 et a
proposé différents scénarios d’aménagement sur les espaces libérés. L’un d’entre
eux a été validé par la Mairie de Lèves en
2017. Toutefois, le périmètre d’intervention
reste encore à affiner.
Chartres : le Plan vert arrive côté sud au
boulevard de la Courtille mais n’est pas
finalisé pour rejoindre la partie nord sur
Lèves. L’objectif est de repartir du parc
Léon Blum, d’emprunter les prairies appartenant à la Mairie de Chartres rue
des Petites Filles Dieu en direction des
Grands-Prés.
L’acquisition de l’île située rue des Petites
Filles Dieu a été finalisée et un premier
travail de nettoyage et d’abattage a été
entrepris. De son côté, la Ville de Chartres
envisage l’abattage des peupliers aux
Grands-Prés. Une réflexion commune est
en cours sur le prolongement du Plan vert
dans ce secteur.

1. Rivière et Plan vert
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Une première visite de terrain a eu lieu, le
programme reste à définir.
Le Coudray, Luisant, Barjouville, Morancez : la deuxième tranche d’aménagement menée en 2017 a consisté en l’aménagement du chemin des Gaudinières et

en la sécurisation du carrefour du CD 105.
La DIRNO a réalisé une première tranche
de restauration de l’ouvrage d’art de la rocade qui devrait se poursuivre en 2018.
Des travaux d’abattage, de clôture et de
plantation ont eu lieu également sur le
secteur qui sera aménagé en 2018 après

les travaux de la DIRNO.
Dans le Bois des Roches, un sentier piéton
qui relie les pistes cyclables du Coudray à
la coulée verte de la Vallée de l’Eure a été
réalisé.

Vannage de la Courtille :
- r emplacement complet du vannage ;
- r eprise de maçonnerie et comblement
de la fosse.
Vannage du moulin des Saint-Pères :
- r emplacement des vannes.
Moulin à Tan :
-d
 émontage du vannage.

Site de la Fonderie :
- démontage d’un clapet et d’un déversoir ;
- création d’une rampe à poissons ;
- enrochement de la fosse.
Moulin de la Barre :
- démontage du vannage et d’une passerelle.

Missions
Chartres métropole compte parmi ses
compétences l’entretien de l’Eure et de
ses affluents, ce qui représente environ
50 kilomètres de rivière et de bras annexes de Saint-Georges-sur-Eure à Jouy
et 17 kilomètres pour la Roguenette sur
les communes de Sours, Nogent-lePhaye, Gasville-Oisème et Saint-Prest.

Restauration de la continuité
écologique de l’Eure
en secteur urbain
L’objectif est de retrouver une continuité écologique de la rivière entre Luisant
et Lèves afin d’assurer l’écoulement des
sédiments, la circulation des poissons et
également d’améliorer la qualité de l’eau.
Cela nécessite que la rivière puisse s’écouler sans obstacle (vannage, seuil).
Une étude de faisabilité avec un avant-projet a été validée fin 2014. Le choix retenu
est d’utiliser un des trois bras de l’Eure
dans le centre de Chartres (le petit bouillon) afin notamment de préserver le niveau d’eau et les vannages dans le cœur
historique de Chartres.
Une première tranche de travaux a été réalisée en 2016 sur 4 premiers sites sur des
ouvrages publics. La deuxième tranche
de travaux a été réalisée en 2017 pour les
6 autres sites (ouvrages privés). Outre le
souhait de retrouver une rivière plus naturelle, ces travaux vont permettre la mise
en valeur de ponts en pierre auparavant
dissimulés derrière des ouvrages (vannes,
passerelle).
Détail des travaux réalisés en 2017 :
Site du moulin Lecomte :
- suppression de deux vannages et d’un
déversoir ;
- création d’un nouveau lit de rivière
dans la peupleraie ;
- comblement des trois anciens bras
de rivière.
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Site du moulin Lecomte avant travaux

Vannage de la Courtille

Moulin à Tan

Site du moulin Lecomte après travaux

Vannage du moulin des Saint-Pères

Site de la Fonderie avant travaux

Plan pluriannuel
de restauration et
d’entretien de l’Eure amont
Ce plan a permis de réaliser un diagnostic
exhaustif de l’Eure puis la mise en place
d’un programme d’actions. 2016 a vu le lancement de travaux et d’études qui se sont
poursuivis en 2017.
Trois études ont été lancées en 2016 sur les
secteurs de Saint-Georges-sur-Eure, Verlès-Chartres, Barjouville / Morancez. Deux
autres études ont été lancées en 2017 sur
les secteurs de Thivars et Pont-Tranchefetu.

Site de la Fonderie après travaux

Moulin de la Barre
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Secteurs de Saint-Georges-sur-Eure et
Barjouville / Morancez :
- r éalisations des modélisations hydrauliques, études des scénarios, présentations des scénarios et réunion du comité technique.
Secteur de Ver-lès-Chartres :
- r éalisation de la modélisation hydraulique et étude de scénarios.

Secteur de Thivars et Pont-Tranchefetu :
- lancement d’études et réunions avec
les mairies ;
- campagnes de relevés topographiques ;
- campagne de diagnostic terrain avec
le bureau d’études, rencontres des propriétaires riverains.
Côté travaux, citons : des abattages de
peupliers à Pont-Tranchefètu, un abattage

d’une haie de résineux et une reprise de
berge à Saint-Georges-sur-Eure, des entretiens de ripisylve à Fontenay, Jouy et SaintGeorges, la création d’un abreuvoir à Verlès-Chartres…
De nombreux contacts ont été pris avec
des propriétaires riverains pour planifier
des actions pour les années à venir (entretien de ripisylve, restauration de berge, clôture, abreuvoir…).

Entretien de ripisylve à Fontenay

Abreuvoir à Ver-les-Chartres

Berge à Saint-Georges avant travaux

Débardage à Pont Tranchefètu

Entretien ripisylve à Saint-Georges

Berge à Saint-Georges après travaux

Prestations en régie
La régie rivière a un rôle de surveillance
générale de la rivière afin d’assurer le bon
écoulement de l’eau, de manœuvre des
vannes dont elle assure la gestion et d’entretien du lit de la rivière.
Le service intervient sur tout le linéaire
de l’Eure et des bras annexes de SaintGeorges-sur-Eure à Jouy ainsi que sur le
linéaire de la Roguenette. Il assure des
tournées régulières sur les cours d’eau,
manœuvre les vannes pour réguler les niveaux d’eau, effectue des chasses de nettoyage, retire les embâcles qui peuvent
gêner l’écoulement ou occasionner des
dégâts sur les ouvrages (principalement
des branches ou troncs d’arbres) et ramasse tous les détritus visibles. La régie rivière intervient également sur les bassins
de rétention d’eaux pluviales, notamment
pour vérifier leur fonctionnement et le
bon écoulement des eaux (nettoyage des
grilles, enlèvement de déchets, débroussaillage).

Le garde rivière du service est en contact
avec les propriétaires de moulins, notamment pour coordonner les ouvertures ou
fermetures des vannes. La régie rivière réalise également des petits travaux de restauration ou de maintien de berges, d’entretien de ripisylve, de pose de clôtures.

Enlèvement d’un arbre tombé à Fontenay

Faucardage

Maintien de berge à Barjouville
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Plan pluriannuel de
restauration et d’entretien de
l’Eure aval et de la Roguenette
En 2015, un plan pluriannuel de restauration et d’entretien de l’Eure aval (de Luisant à Jouy) et de la Roguenette a été lancé. Les objectifs de restauration des cours
d’eau ayant évolués ces dernières années
et l’Agence de l’eau ne finançant les travaux de restauration et d’entretien que
sous condition de mise en place d’un plan
pluriannuel, il a semblé nécessaire de relancer l’opération. L’objectif est d’avoir un
diagnostic complet de la rivière et d’établir ensuite un plan de restauration et
d’entretien.
Fin 2016 l’ensemble des relevés de terrain
était réalisé et un premier état des lieux
a été présenté au comité technique. En
2017 le plan d’action a été établi puis présenté au comité de pilotage.

Entretien des vallées agricoles
La direction Rivière et Plan vert a en
charge l’entretien des vallées agricoles
sur neuf communes de l’ancienne communauté de communes du Val de l’Eure).
Un plan pluriannuel d’entretien est établi avec un prévisionnel de passage pour
broyage ou curage des vallées. La pro-

Prise de mesures

État des lieux d’ouvrage
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grammation annuelle est proposée tous
les ans aux représentants des mairies
avec des ajustements éventuels si nécessaire (problème d’écoulement, 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.

2. Déchets
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2. Déchets
Missions
Chartres métropole assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés produits sur les 46 communes qui
composent son territoire. A ce titre, la direction Déchets gère notamment :

- la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte et apport volontaire ;
- le tri et la valorisation des déchets recyclables ;

-
le traitement par incinération des ordures ménagères résiduelles ;
- la prévention et réduction des déchets
à la source.

Programme local de prévention des déchets
La prévention des déchets correspond
à l’ensemble des actions situées avant
l’abandon des déchets qui permettent de
réduire les quantités et/ou la nocivité des
déchets.
Comme prévu dans le Programme local
de prévention des déchets 2012-2017 de
l’agglomération, l’année 2017 constitue la
3e année de mise en œuvre des actions
en faveur de la prévention et la réduction
à la source.

• Compostage partagé
En juin 2016, un premier site de compostage partagé a été mis en place à la résidence Le Carmel à Chartres avec une

La première étape consiste à effectuer
des pesées durant une semaine, puis les
résultats sont présentés dans les établissements.

• Eco-défis
L’opération Eco-défis est un label porté
par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat destiné aux entreprises les plus

Les faits marquants en matière de prévention des déchets :

• Compostage domestique
Action phare du Programme local de
prévention des déchets de Chartres métropole, la vente de composteurs domes-

vingtaine de foyers participants. Des sites
de compostage en établissement de restauration scolaire ont également été installés à l’école Notre-Dame, à Sours, en
2016 et aux écoles Jean-Yves Cousteau
à Saint-Prest, Guéry à Chartres et Jean
Moulin à Saint-Georges-sur-Eure en 2017.
Enfin, un site expérimental a aussi été
installé au restaurant inter-entreprises du
groupe La Poste à Chartres.

• Opération de lutte contre
le gaspillage alimentaire
tiques s’est poursuivie sur deux campagnes, au printemps et à l’automne 2017.
Un plan de communication a accompagné le lancement des ventes (campagne
d’affichage sur les cars, les abribus et en
gare, spot radio et court-métrage diffusé
au cinéma...). 56 points de vente ont été
organisés depuis 2015 et plus de 3480
composteurs ont été vendus, dont 56 %
en livraison à domicile et 44 % lors des réunions publiques et points de vente. 6.8 %
des foyers de l’agglomération sont désormais équipés.

En 2015, Chartres métropole a mandaté
un prestataire spécialisé pour réaliser des
diagnostics et proposer des pistes d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire auprès d’établissements scolaires
volontaires (formation du personnel de
cantine, pesée des déchets, …). 5 écoles
ont été accompagnées au cours de l’année scolaire 2015-2016. Sur l’année scolaire
2016-2017, 5 établissements ont participé
et sur celle de 2017-2018, ce sont 7 établissements qui se sont engagés, dans le
cadre de nouveaux appels à candidature.
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vertueuses. Chartres métropole est engagée dans ce programme depuis 2015.
Une vingtaine de commerçants ont été
sensibilisés en 2017.

• Promotion des gobelets
réutilisables
Dans le cadre de cette action, environ
8 300 gobelets ont été distribués à vingtcinq structures (communes et associations), sur signature d’une convention
avec l’agglomération.

2. Déchets
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Mise en place de conteneurs enterrés
De nouveaux conteneurs enterrés ont été
mis en service en 2017 :
- quartier de la Roseraie à Chartres : un
conteneur pour les ordures ménagères, un pour les emballages et papiers et un pour le verre ;
- place Drouaise à Chartres : deux conteneurs pour les ordures ménagères,
deux pour les emballages et papiers et
un pour le verre. Il s’agit d’une rénovation d’un site existant ;

- r ue Saint-Eman à Chartres : un conteneur escamotable pour les ordures
ménagères ;
- r ue du Clos-Brette à Chartres : trois
conteneurs pour les ordures ménagères, deux pour les emballages et papiers et un pour le verre ;
- rue des Artisans à Morancez : un conteneur pour le verre ;
- rue Charles-Péguy à Chartres : un conteneur pour les ordures ménagères ;
-à
 la déchetterie de Chaunay : deux
conteneurs pour les emballages et les

papiers, deux pour le verre, deux pour
les textiles et une borne enterrée pour
les huiles de vidange usagées.
Pour assurer la maintenance du parc de
conteneurs, Chartres métropole fait intervenir un prestataire dans le cadre d’un
marché de prestation de services. Des
campagnes de maintenance préventive et
des opérations de réparation sont régulièrement assurées.
La campagne annuelle de lavage des
conteneurs a été réalisée d’avril à décembre sur l’ensemble du parc.

Ouverture de la nouvelle déchetterie
Après le démarrage des travaux en septembre 2016 et l’attribution d’un nouveau
marché d’exploitation fin 2016, la nouvelle
déchetterie de Chaunay a ouvert ses portes
en avril 2017. Près de trois millions d’euros
ont été investis dans ce nouvel équipement, destiné à augmenter la capacité
d’accueil et à améliorer les conditions d’accès et la sécurité des usagers. Elle est située
au sud de l’agglomération, sur la départementale RD 821 permettant d’accéder au
hameau de Chaunay.

La déchetterie de Chaunay comprend
également un parcours pédagogique permettant de recevoir tous types de publics
(scolaires, associations…) dans le cadre de
sorties organisées et encadrées. Ce cheminement en surplomb des quais permet
d’appréhender le fonctionnement global

de la déchetterie, ainsi que les différents
enjeux du développement durable et la valorisation de nos déchets.
L’objectif de 55 000 visites par an a été dépassé puisque sur 9 mois, 56 690 visites ont
été enregistrées.

Cette nouvelle déchetterie remplace celle
de Lucé qui n’était plus adaptée et qui a été
définitivement fermée. La surface d’exploitation d’1,8 ha est six fois plus grande qu’à
Lucé.
La déchetterie est dotée de 16 quais permettant la récupération des mêmes flux
de déchets qu’auparavant, élargis à deux
nouveaux flux : le mobilier usagé (chaises,
meubles, canapés, mobilier de jardin, literie) et les objets réemployables (vélos et
petit mobilier), afin de leur donner une seconde vie.

Arrivée des nouvelles communes
L’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2017
a autorisé le retrait de 20 communes de
leur communauté de communes et leur
adhésion à Chartres métropole à compter
du 1er janvier 2018.
Au niveau de la compétence collecte et
traitement des déchets :

-4
 communes sont issues du Sictom
Brou Bonneval Illiers ;
- 5 communes sont issues de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France ;
- 11 communes sont issues du Sictom de
la Région d’Auneau.
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Différents contrats et conventions ont été
discutés fin 2017 afin d’assurer la continuité
de service aux usagers.
Enfin, pour l’ensemble des nouvelles communes, Chartres métropole a fait le choix
d’un taux de TEOM harmonisé à 11,5%, applicable dès le 1er janvier 2018.
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Communication
Différentes opérations de communication
ont été mises en place par l’agglomération
pour promouvoir la prévention, le tri et la
valorisation des déchets sur son territoire :
- « L’agglo fait son nettoyage de printemps » : l’opération a eu lieu le 13 mai
2017. 30 communes se sont mobilisées,
soit 600 personnes pour le ramassage
des déchets le matin et 350 personnes
à l’école élémentaire de Dammarie
pour partager un barbecue convivial.

Résultats 2017
• Collecte
Le tableau ci-contre présente les ratios de
collecte en kg/hab/an :

La production d’ordures ménagères et assimilées (OM, emballages, papiers, verre) est
de 334 kg/an/hab en 2017. L’objectif du programme local de prévention de Chartres
métropole de 325 kg/hab/an en 2017 n’a
donc pas été atteint. Cependant depuis
2013, le tonnage de déchets ménagers et
assimilés a diminué de 16/kg/hab.
La loi du 17 août 2015 relative à la Transition
énergétique pour la croissance verte, dans

Un spectacle sur le thème de la réduction des déchets de la Compagnie Pile
Poil a clos cette journée ;
- en juin 2017, à l’occasion de la Semaine
du développement durable, la direction
Déchets a animé un stand sur le compostage dans le parc du Bord de l’Eure ;
- lors de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets en novembre, la direction Déchets a tenu
un stand de sensibilisation à la ré-

duction des déchets avec une exposition sur l’économie circulaire à
l’occasion du village du réemploi, organisé par les régies de quartiers, qui
s’est tenu à la maison pour tous des
Petits-Clos à Chartes (40 participants) ;
Lors de cette semaine, un jeu concours
« Une seconde vie pour les déchets » a
également été organisé dans la nouvelle déchetterie de Chaunay afin de
mettre en avant le local réemploi.

(kg/hab/an)

2013

2014

2015

2016

2017

Ordures ménagères

280

275

265

263

264

70

69

72

71

71

350

344

337

335

334

Déchets recyclables
(emballages, papiers, verre)
Total

son titre IV intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur
recyclage » vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à « produire,
consommer, jeter » et affirme le rôle essentiel de la politique nationale de prévention
et de gestion des déchets pour y parvenir.
La loi renforce les objectifs pour la gestion
des déchets, notamment la réduction de
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10 % des DMA (Déchets ménagers et assimilés, soit l’ensemble des déchets collectés
par le service public) produits par habitant
entre 2010 et 2020. La Région, désormais
compétente en matière de planification
dans le domaine des déchets, intégre cet
objectif dans son futur Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG).

2. Déchets
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Evolution des tonnages collectés par type de déchets
2017
(t)

Evolution
2016/2017

Ratio
(kg/hab)

Performance
moyenne
nationale
(kg/hab) 1

32 036

32 195

0%

264

288

5 458

5 373

5 337

-1%

44

47.6

3 230

3 321

3 290

3 303

0%

27

28.9

965

1 021

1 025

1 152

1 168

1%

10

11.5

Déchets végétaux

4 151

4 644

3 832

4 692

4 120

-12%

34

19.3

Emballages
des commerçants

360

375

347

337

350

4%

3

-

Type de déchets

2013 (t)

2014 (t)

2015 (t)

2016 (t)

Ordures ménagères

33 779

33 374

32 242

Emballages
et Papiers

5 318

5 164

Verre (apport
volontaire + cafetiers)

3 253

Encombrants

1 : Source Ademe « La collecte des déchets par le service public en France » Résultats 2011

• Déchetteries
La déchetterie est un espace clos et gardienné qui permet aux usagers de se débarrasser, après tri, des déchets non collectés en
porte-à-porte, en vue de leur valorisation.
Chartres métropole dispose de quatre déchetteries, à Fontenay-sur-Eure, Champhol,
Saint-Aubin-des-Bois et Dammarie. Elles
sont accessibles à l’ensemble des habitants

de l’agglomération. Les artisans, commerçants, les services municipaux et autres
établissements publics peuvent également
recourir au service des déchetteries.
La déchetterie de Chaunay (à Fontenay-sur-Eure) a ouvert en avril 2017, elle
remplace celle de Lucé trop vétuste pour
continuer à offrir un service de qualité aux
usagers.

Plus de 175 200 passages ont été recensés
en 2017 sur l’ensemble des déchetteries,
soit une hausse de plus de 12% par rapport
à 2016, due en partie à l’ouverture de la
déchetterie de Chaunay. La fréquentation
moyenne est de 159 usagers par jour d’ouverture et par déchetterie.

Tonnages collectés par déchetterie

32 036

• Traitement
Les déchets ménagers et assimilés pris en
charge par Chartres métropole en 2017
sont traités selon 4 filières distinctes :
-
Incinération avec valorisation énergétique : 32 198 tonnes d’ordures ménagères
résiduelles et 2 951 t d’encombrants,

- Enfouissement (en site de classe 1 ou 2)
pour les encombrants (environ 6 000t
en 2017) et les résidus d’épuration des fumées d’incinération (1 563 t),
- Valorisation matière par recyclage : plus
de 4 360 tonnes de matières valorisées issues de la collecte sélective (emballages
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et papiers) et 3 350 tonnes de verre,
- Compostage : Environ 15 200 tonnes de
déchets végétaux réceptionnés sur la
plate-forme de Lucé.

3. Direction de l’eau
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3. Direction de l’eau
Gestion de la ressource et protection du milieu
Cellule protection de la
ressource en eau potable
Les
ressources
de
l’agglomération
chartraine offrent une qualité d’eau globalement assez dégradée, d’où la quasi-totalité des ouvrages classés par l’État et/ou le
SDAGE Seine Normandie comme devant
faire l’objet d’une démarche de protection.
Ainsi, les captages de Berchères-Saint-Germain, Saint-Georges-sur-Eure et Dammarie sont les premiers captages classés au
titre du Grenelle de l’Environnement, auxquels s’ajoutent ceux de la Saussaye, Berchères-les-Pierres, Bailleau-l’Evêque (les
Bégaudes), Mignières et Saint-Aubin-desBois (château d’eau).
Au-delà de ces captages à protéger « réglementairement », il faut rajouter les ouvrages
de priorité SDAGE 4, pour lesquels la mise
en place de mesures de protection conditionne les aides de l’agence de l’eau.
Parmi eux, on trouve ceux de Fontenay-sur-Eure (F1 et F2), Thivars, Ver-lèsChartres, Gellainville, Barjouville, Challet,
Clévilliers et la prise d’eau dans l’Eure aux
Trois-Ponts à Chartres.
La protection de ces ouvrages passe par
une phase d’étude de délimitation de l’aire
d’alimentation (AAC), de la vulnérabilité intrinsèque et de la vulnérabilité liée aux activités humaines.
En s’appuyant sur cette phase d’études,
il devient possible de proposer un programme d’actions de reconquête de la
qualité.
• Les démarches de protection des aires
d’alimentation de captage (AAC)
AAC de Berchères-Saint-Germain (captages de Berchères, Clévilliers, Challet) Troisième année de mise en œuvre du
programme d’actions : animations agricoles ; aides aux communes pour le passage vers le 0 phyto ; partenariat avec la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et les
organismes professionnels agricoles (coopératives, négoces…) pour la réalisation de
diagnostics d’exploitations agricoles et l’animation agricole du territoire ; constitution
et animation d’un groupe d’agriculteurs sur
le thème des intercultures et semis sous
couvert.

AAC de Dammarie - Quatrième année de
mise en œuvre du programme d’actions :
portage du projet agro-environnemental
et climatique pour l’accès aux aides lors de
la réduction d’usage d’intrants ; partenariat avec la Chambre d’agriculture d’Eure
et Loir et les organismes professionnels
agricoles (coopératives, négoces…) pour
la réalisation de diagnostics d’exploitations agricoles et l’animation agricole du
territoire ; constitution et animation d’un
groupe d’agriculteurs sur le thème des intercultures et semis sous couvert.
AAC de Bailleau-Saint-Aubin, Fontenay-sur-Eure, la Saussaye-Berchères les
Pierres - Présentation des études de délimitations et vulnérabilité aux partenaires
et aux agriculteurs concernés ; démarrage
des diagnostics territoriaux en vue de l’élaboration des programmes d’actions.
Prise d’eau dans l’Eure - Le suivi qualité de
l’Eure amont programmé entre juillet 2016
et juillet 2017 a été reconduit pour une année afin d’améliorer la connaissance des
pollutions et de leurs origines.
Animations non agricoles - Chartres métropole s’est engagée à assister les collectivités qui souhaitent réduire l’usage des
pesticides pour l’entretien des espaces
publics.
En 2016 et 2017, 23 communes ont été accompagnées, 3 formations organisées,
400 panneaux « 0 phyto » et environ 1500
sachets de graines avec flyers distribués.
Des animations « 0 phyto » lors de la semaine du développement durable (Mainvilliers, Chartres, Lèves…) ont permis de
sensibiliser le grand public
• La ressource en eau potable
Les captages de Prunay-le-Gillon (F3) et
de Francourville (F2) ne sont toujours pas
autorisés à être utilisés en période estivale
lorsque leur niveau de consigne jugé trop
haut est atteint. L’impact de l’irrigation
alentour est toujours pénalisant.
La procédure de protection réglementaire
(Déclaration d’Utilité Publique) des forages
de Ver-les-Chartres et Thivars est lancée.
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Concernant les travaux de mise en conformité des forages suite aux DUP, les démarches ont été engagées pour :
- la mise en conformité des abreuvoirs
d’animaux dans les périmètres de protection de la prise d’eau (achevée) ;
- la suppression des rejets directs d’eau
pluviale dans les périmètres de protection de la prise d’eau ;
- l’imperméabilisation des fossés de la
N154 dans les périmètres de protection du forage de la Saussaye (travaux
programmés en 2018) ;
- la réhabilitation du puits du Conseil
départemental dans les périmètres de
protection du forage de la Saussaye
(la réhabilitation n’ayant techniquement pas pu être réalisée, le puits a été
comblé) ;
- l’inscription aux services de la publicité
foncière pour les servitudes des périmètres de protection, encore en cours
pour la prise d’eau.
• Subventions
Le montage des dossiers de subvention a
été présenté auprès de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie pour le financement :
- de postes d’animateurs ;
- des analyses d’eaux brutes ;
- de formations « 0 phyto », semis sous
couvert ;
- des travaux relatif à la DUP du forage
de la Saussaye ;
- de l’accompagnement vers le 0 phyto
des communes ;
- d’animations dans le cadre de la semaine du développement durable.
• Formations et journées d’échange
Les animateurs ont suivi les formations
organisées par l’Agence de l’Eau, la Dreal,
la FNAB et ont organisé des journées
d’échange sur les bonnes pratiques (O
phyto, agriculture raisonnée ou biologique…).
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Service exploitation
Cellule supervisionélectromécanique
Au cours de l’année 2017, le rapatriement
des informations de process et de sécurité
pour l’exploitation s’est poursuivie sur les
différents ouvrages (eaux usées EU, eaux
pluviales EP, eau potable AEP et rivière) de
l’agglomération.
Le transfert des serveurs vers le site de
l’usine des réservoirs avec une gestion informatique par CmEau a été préparé et
réalisé, une fibre optique entre ce site et
la direction de l’Eau à Lucé permet le travail à distance pour les superviseurs. Les
missions effectuées sont le paramétrage
des sites et de la supervision, la rénovation
des coffrets électriques ainsi que le raccordement des ouvrages dans la continuité
des années précédentes pour les bassins
de rétention, postes de relèvement, stations d’épuration, châteaux d’eau, forages,
bâches et surpresseurs.
Durant l’année 2017, la cellule a réalisé divers travaux d’automatisme et d’électromécanique. Elle a également porté assistance et conseil au service exploitation et
aux agents d’astreinte pour le suivi de la supervision, les changements de consignes,
la gestion des appels et des alarmes, les
modifications de fonctionnement ainsi
que la préparation du passage aux SEMOP
eaux et assainissement (hébergement des
serveurs, recueil des données de l’urbain,
etc.)
Concernant la fibre optique liée au transfert des données, la cellule a assuré le suivi
des chantiers d’installation, du déroulage
de la fibre à la mise en service.
A ce jour, 33 sites sont reliés en permanence au centre de supervision par la fibre
optique, les 95 autres sites étant supervisés
via le réseau GPRS.
Le réseau informatique de la direction de
l’Eau est entièrement géré par le pôle supervision.
CmEau a repris la responsabilité de la production de l’eau potable sur le secteur périurbain.
L’intégralité des sites est supervisée 7j/7,
24h/24.

Maîtrise d’ouvrage
La direction de l’Eau a assuré, en 2017, la
maîtrise d’ouvrage sur les opérations suivantes :

- r enouvellement patrimonial de tronçons d’eaux usées, d’eau potable et
d’eaux pluviales ;
-p
 oursuite de la recherche en eau potable (début de réalisation des forages
définitifs succédant aux forages de reconnaissance) dans la vallée de l’Eure.
•
Cellule
réseaux-ouvrages
eau
potable-eaux usées-eaux pluviales :
- r enouvellement de poteaux incendie
sur le territoire des 7 communes urbaines ;
-d
 iverses interventions d’urgence sur les
réseaux EU/EP des 7 communes ;
-g
 estion de l’organigramme clés pour
une homogénéité du parc sur les différents ouvrages ;
- r éparations de fuites sur réseau (fuite
canalisation, changement de presse
étoupe, vanne, etc.) ;
- curage préventif de 35400 ml de réseau
(soit environ 1/3 du réseau) ;
-d
 ébouchage curatif de réseaux et
branchements EU (communes extra
urbaines) ;
- nettoyage des fosses à sable et avaloirs
sur le réseau EP des 7 communes ;
- r enouvellement de tampons et scellements d’ouvrages ;
- s uivi d’une vingtaine d’opérations.
• Equipe rivière et bassins d’eaux pluviales :
- f aucardage mécanique de la végétation aquatique en amont et en basse
ville de Chartres afin de conserver le
libre écoulement des eaux ;
-e
 ntretien de la ripisylve. L’élagage a
été effectué durant toute l’année par
le garde rivière et la régie espace verts
pour préserver les berges et maintenir
l’écoulement normal de la rivière ;
- gestion des embâcles et flottants : le ramassage quotidien des embâcles permet de conserver une rivière propre et
de garantir un bon écoulement ;
- lutte contre les espèces invasives animales : les ragondins et rats musqués
détruisent les berges de l’Eure ; le
piégeage s’effectue par l’intervention
d’une entreprise extérieure de la Prairie de Luisant jusqu’à la Petite Venise.
Des chasseurs à l’arc tirent les ragondins du stade des Grands-Prés jusqu’à
Fontaine-Bouillant via une convention
depuis 2009 ;
-g
 estion des ouvrages hydrauliques
(chasses régulières) ;
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- lutte contre le phytophthora de l’aulne
(dessouchages) ;
- tailles des saules en têtards ;
- Programme pluriannuel d’entretien
de l’Eure dans la traversée de Chartres
(travaux et sensibilisation des riverains),
mais également sur l’Eure en amont et
en aval du périmètre urbain. Actions
pour l’Eure en amont et réalisation des
études pour l’Eure en aval ;
- entretien régulier (débroussaillage,
élagage, abattage, terrassement, nettoyage des grilles) des bassins de rétention d’eaux pluviales ;
- Suivi de prestataire.

Cellule Épuration
• Exploitation des ouvrages : elle est assurée
par la direction de l’Eau avec notamment
le suivi des paramètres d’auto-surveillance et le transfert réglementaire au format SANDRE à la Direction départementale des territoires.
•
Entretien et maintenance : la société
Aqualter s’est vu confier les missions de
visites préventives de maintenance ainsi que les modifications, améliorations
et remplacements d’éléments hydrauliques ou électromécaniques ou encore
l’astreinte 24h/24h - 7j/7j, nécessaires au
bon fonctionnement et à la continuité de
service dans le cadre du marché qui lui a
été confié.
• Travaux principaux sur les sites de transfert et de traitement en 2017 :
renouvellement de pompes de refoulement, agitateur, aérateurs, … ;
réhabilitation de postes de refoulement ;
fin de la réfection et amélioration de la
serre de la STEP de La Taye.

Missions transverses
• Rédaction : la direction de l’Eau a rédigé le
Rapport au Président sur le Prix et Qualité
de service pour l’eau potable et l’assainissement (RPQS) portant sur l’année 2016.
• Astreinte : la direction de l’Eau a assuré l’organisation de l’astreinte. Cinq astreintes
viennent en appui du cadre pivot :
- astreinte technique ;
- astreinte rivière ;
- astreinte collecte ;
- astreinte assainissement ;
- astreinte eau potable.
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• Délégation de Service Public
Système des eaux usées urbaines (stations
d’épuration de Lèves et de Saint-Prest ; réseaux) : la direction de l’Eau assure le suivi
du marché d’exploitation VEOLIA de 3 ans,
dans l’attente de la fin de procédure de délégation de service public pour l’assainissement de Chartres métropole au 1/1/18.
Eau potable : la direction de l’Eau assure
le suivi de la DSP eau potable au 1 er janvier
2016, après création d’une SEMOP CmEau
(60% Aqualter, 40% Chartres Métropole),
exploitant en délégation de service public pour une durée de 10 ans. L’activité
d’exploitation (hors gestion de la clientèle)
sur la partie périurbaine a été transférée à
CmEau pour la production, et reste réalisée
par le personnel de la direction de l’Eau
jusqu’au 31 décembre 2017 pour le réseau.

Service usagers et travaux
neufs
• Travaux neufs 2017
Opérations sur réseaux : la direction de
l’Eau en tant que Maître d’ouvrage, a confié
à la direction Etudes et Travaux de Chartres
métropole plusieurs opérations de renouvellement, d’extension ou de renforcement
de réseaux (voir aussi page 50).
• Assainissement collectif
Contrôles de conformité : en 2017, la direction de l’Eau a procédé à l’instruction
de 236 autorisations de déversement. 569
contrôles de conformité ont été réalisés sur
l’ensemble du territoire.
• DT/DICT
Le décret n°2011-1241 du 05/10/2011 (dit décret DT-DICT) relatif à l’exécution de travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution est entré en vigueur
le 01/07/2012 en remplacement du décret
n°91-1147 du 14 octobre 1991.
Ce décret définit de nouvelles procédures
et obligations pour les travaux à proximité de réseaux. Initiée suite à des accidents
dramatiques survenus en 2007 et 2008, la
refonte réglementaire, menée par la Direction générale de la prévention des risques
en partenariat avec toute la profession,
concerne l’ensemble des acteurs des travaux publics : maîtres d’ouvrages, exploitants de réseaux et exécutants de travaux
qui sont soumis à de nouvelles obligations.
En 2017, la direction de l’Eau a reçu et traité
plus de 2000 sollicitations.

• Urbanisme
En tant que concessionnaire de réseaux
d’eau potable et d’assainissement, la direction de l’Eau est sollicitée pour avis par les
mairies de Chartres métropole sur les documents d’urbanisme.
Ainsi, en 2017, environ 700 documents
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) ont été étudiés.
1655 demandes de renseignement ont été
formulées par les notaires.
• Assainissement non collectif (ANC)
Chartres métropole, compétente en assainissement non collectif, réalise les contrôles
obligatoires des équipements prévus dans
la réglementation sur le territoire communautaire. Le SPANC de Chartres métropole
a pris comme compétence :
- les diagnostics initiaux, périodiques et de
vente. Suivi et fin du marché public avec
l’entreprise SAUR. 641 diagnostics ont été
effectués et 452 installations contrôlées ;
- la réhabilitation des assainissements non
collectifs via une opération groupée et
un maître d’œuvre; fin du marché public maîtrise d’œuvre le 04/12/2017. Lancement d’un nouveau marché public de
maîtrise d’œuvre début 2018 ;
-
le contrôle de fonctionnement et d’entretien. Suivi et fin du marché public le
31/12/2017 avec l’entreprise SVR: 64 vidanges en opération groupée et 13 vidanges en solo ;
-
les avis de conception et de réalisation
des assainissements non collectifs neufs
et à réhabiliter via un partenariat avec
l’Agence Technique d’Eure et Loir (ATD28).
Contrôles ponctuels dans le cadre d’une
cession immobilière : 107 contrôles réalisés
par la SAUR.
Contrôles conception et réalisation : les
contrôles de conception et de réalisation
sont effectués par l’Agence Technique
d’Eure et Loir (ATD28). En 2017, Chartres
métropole a réalisé via ce partenariat 76
contrôles de conception et 58 contrôles de
réalisation.
Réhabilitation groupée : le SPANC de
Chartres métropole a mis en place en 2014
un marché public de réhabilitation des
assainissements non collectifs sur son territoire, via un marché de maîtrise d’œuvre
et de travaux. Le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT était chargé de
ces réhabilitations. En 2017, achèvement
des travaux de réhabilitation de 2 instal-
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lations situées à Chauffours, 2 à Ollé, 5 à
Meslay-le-Grenet et 1 à Bailleau-l’Evêque.
Le marché de maîtrise d’œuvre a pris fin le
04/12/2017. Un nouveau marché public de
maîtrise d’œuvre sera lancé en 2018 afin de
poursuivre l’opération.
Logiciel de gestion ANC : le développement, le perfectionnement, l’amélioration
et l’exploitation du logiciel se sont poursuivis via le partenariat avec la société YPRESIA.
Le module de facturation a été mis en
place et est fonctionnel pour l’édition de
factures multiples en fonction des différentes actions (diagnostics ventes, initiaux,
vidanges, conceptions, réalisations...).
• Prévisions 2018
Intégration dans l’agglomération de 20
nouvelles communes dont 13 en assainissement non collectif a été préparée : recueil
et intégration des données ANC, participation à l’opération groupée de réhabilitation,
contrôles périodiques et de ventes...
Nouveau marché de maîtrise d’œuvre pour
l’opération groupée de réhabilitation groupée des assainissements non collectifs.
Nouveau prestataire/délégataire pour les
travaux de réhabilitation via le marché de
maîtrise d’œuvre et les diagnostics ANC
(initiaux, périodiques, cessions immobilières).
Création et mise en place d’un nouveau système de vidange des ANC avec le nouveau
prestataire/délégataire via une convention
avec l’administré (nouveau mode de facturation)
Fonctionnement et gestion du service et
des administrés.
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4. Transports et mobilité
Missions
La direction Transports et mobilité assure
le suivi technique de l’activité transports
publics urbains et non urbains de Chartres
métropole en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité.
Elle a notamment pour mission d’améliorer l’adéquation offre/usages, d’assurer le
contrôle et le suivi technique du délégataire et de l’exploitant à qui a été confiée
l’exploitation du réseau, et de planifier et
réaliser les investissements relatifs aux
transports urbains.
La direction Transports et mobilité assure
par ailleurs le suivi des onze conventions
passées avec les autorités organisatrices

de second rang et finance la totalité des
dépenses des transports des élèves de primaire et de secondaire.

Ressort territorial
Le ressort territorial, dont l’autorité organisatrice de la Mobilité est Chartres métropole, correspond au périmètre que constituent l’ensemble des 46 communes de
l’agglomération.
Le contrat en vigueur depuis le 1 er janvier
2015 avec la SPL Chartres métropole transports est un contrat d’Obligation de Service
Public (OSP) ; il concerne depuis le 6 juillet

2016 l’ensemble du réseau FILIBUS.
Il est constitué du réseau typiquement urbain (à l’échelle de l’agglomération) et du
réseau des communes du ressort territorial
hors agglomération, dit non urbain.
Le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité permet à Chartres métropole :
- d’organiser les transports publics ;
- de percevoir le versement transport
Le taux du Versement Transport à l’échelle
du ressort territorial de Chartres métropole
était de 1,45 % en 2017.

Evolutions du réseau urbain
Extension des services de
soirée
En 2016, le fonctionnement du service Relais des Portes avait été étendu jusqu’à 23 h
30 le vendredi et le samedi soir.
Au regard des principaux générateurs de
flux dans le cœur de ville de Chartres, le
fonctionnement de ce service a été étendu
du lundi au samedi à partir du 19 juin 2017.

Modifications rentrée scolaire
2017
Commune de Lèves :
• desserte systématique de la boucle nord
de la commune, avec desserte des arrêts
« Pointe à l’Hermite » et « butte celtique »,
ce dernier point d’arrêt devenant le terminus de la ligne 3.
• création du nouvel arrêt « le Mousseau 2
» pour cette même ligne sur l’avenue de
la Paix.

Desserte du Jardin
d’entreprises
A la suite d’une enquête réalisée auprès
des concessionnaires automobiles du Jardin d’entreprises, l’offre de transport a été
complétée par une course supplémentaire
le soir sur la ligne n°12 au départ de « Jardin
d’entreprises 2 » à 18 h 10 à destination de la
gare SNCF de Chartres.

Services du dimanche en fin
d’année
L’offre de transport des derniers dimanches de l’année a été modifiée afin de
faciliter l’accès aux commerces de centreville. Le fonctionnement des lignes FILIBUS
est identique aux services de la Saint-André (boucles parcourant les communes du
centre de l’agglomération), services réalisés
les dimanches, entre le 26 novembre et le
17 décembre 2017.
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Évolutions du réseau non urbain (périurbain)
Desserte de Saint-Georgessur-Eure durant les périodes
de petites vacances scolaires
Basculement de la ligne 165 de Saint-Aubin-des-Bois à Saint-Georges-sur-Eure durant les périodes de petites vacances scolaires. Deux courses dans chaque sens.
Mise en place à compter du 13 février 2017.

Réorganisation de la desserte
du secteur Prunay-le-Gillon,
Voise, Francourville, Sours et
Houville-la-Branche
En raison des sureffectifs constatés à la rentrée scolaire, une nouvelle ligne D11 a été
créée à partir du 6 novembre 2017 (D11A au
départ de Houville-la-Branche et D11B au
départ de Sours) vers les collèges V. Hugo
et M. Regnier, et accompagnée d’une réorganisation de la desserte du secteur des
lignes D12 et D13.

Desserte de l’arrêt « Mairie »
à Corancez
A compter de la rentrée de septembre 2017
pour les lignes D15 et D50.

Reprise en direct de
l’organisation du circuit
scolaire de Dangers /
Mittainvilliers-Vérigny
A compter de septembre 2017. Ce service
est confié à la SPL Chartres métropole
Transports. Il était préalablement organisé
par le SIRP de Dangers / Mittainvilliers-Vérigny.

Opérations 2017
Préparation de l’extension de
l’agglomération
Prise en compte en particulier de l’extension du service « à la demande » et du service de Transport de personnes à Mobilité
Réduite (TPMR) sur l’ensemble des nouvelles communes à compter du 1 er janvier
2018. Préparation avec la Région des avenants aux conventions à intervenir du fait
de cette extension de périmètre.
Des rencontres ont été programmées
avec les organisateurs de transports scolaires, primaires et secondaires, des communes intégrées à l’agglomération au 1er
janvier 2018.

Transfert des compétences
des départements aux régions
Le transfert de la compétence liée aux
transports scolaires à compter du 1er sep-

tembre 2017 des départements aux régions a en particulier déterminé l’élaboration de l’avenant n°2 à la convention
entre Chartres métropole et initialement
le Département concernant les transports
scolaires : cet avenant a pour objet de modifier les compensations versées par la
Région à Chartres métropole relatives aux
élèves internes et aux élèves externes, dont
la prise en charge du transport scolaire relève de la compétence régionale, utilisant
pour leur trajet domicile-établissement le
réseau urbain de Chartres métropole.

Système billettique
Chartres métropole s’est engagée dans
la mise en place d’un nouveau système
billettique, interopérable avec la Région
Centre-Val de Loire.
La direction Transports a participé à la
mise en place opérationnelle du système
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pour le début de l’année 2018 et à l’exécution du marché, notifié le 14 décembre
2016 à la société AEP et porté par la SPL
Chartres métropole transports.
Le déploiement des équipements de billettique dans les véhicules a été réalisé durant la période de vacances d’été 2017.
Le lancement du projet billettique a été
anticipé par la diffusion de cartes régionales sans contact «JV malin» aux scolaires
à compter de la rentrée de septembre
2017 et par la diffusion des formulaires
d’inscription à l’ensemble des abonnés du
réseau Filibus.
Une interface avec le système billettique
de la SNCF a été étudiée en préparation
de l’ouverture de « l’agence des mobilités »
de la gare SNCF de Chartres début 2018
afin de permettre à la SNCF de vendre les
titres de transport Filibus. Cette opération
est unique sur le territoire français.
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Ajustement tarifaire
Du fait de la mise en place de la billettique
et de la validation systématique des titres
de transport, les modalités techniques
d’application de la gamme tarifaire Filibus
ont été ajustées :
- augmentation de la durée de validité des
titres unitaires avec correspondances de
45 minutes à 60 minutes ;
- facturation des supports de titres :
• le montant de la carte sans contact est
fixé à 3 € TTC avec exonération de ce
montant pour les abonnés dans un objectif de fidélisation de la clientèle ;

• le montant du billet souple sans contact
est fixé à 0,15 € TTC. Les billets sans
contact sont rechargeables. Ce montant a pour objectif d’inciter la clientèle
à ne pas les jeter après une première
utilisation ;
- création d’une indemnité forfaitaire pour
non validation d’un abonnement à la
montée dans un véhicule fixée à 5 € TTC ;
-
suppression du titre Fil’classe, non transposable en billettique. Les classes pourront utiliser des tickets groupe, validés par
groupes de 10 voyageurs. Un tarif préféren-

tiel est appliqué pour les écoles primaires,
avec usage sur le réseau Filibus urbain de
8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h ;
- pour l’abonnement mensuel et l’abonnement annuel, suppression du tarif « moins
de 28 ans résidant hors Chartres métropole » au profit d’un tarif « moins de 28 ans »
unique quel que soit le lieu de résidence ;
- le montant de l’abonnement annuel donnant accès aux garages à vélos sécurisés est
à 5 € TTC. La carte est facturée à 3 € TTC, sauf
pour les usagers des transports déjà détenteurs d’une carte sans contact JV Malin.

Projet de lignes de Bus à haut niveau de service (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 2017
relèvent des études globales préalables et
de la concertation publique, avec réunions

publiques organisées à Chartres, Le Coudray, Mainvilliers et Lucé en mars 2017 :
- études de comptages routiers et de stationnement ;
- études relatives au mode de propulsion ;
- études d’insertion ;
- études d’opportunité.

Le rapport d’activité détaillé concernant cette opération figure dans le
rapport de direction Etudes et Travaux
page 50.

gration du BHNS et les stations de la rue
Pierre-Nicole ont, en particulier, été précisées en 2017.
Les aménagements de l’agence des mobi-

lités, devant ouvrir début 2018 dans le bâtiment rénové de la gare de Chartres, ont été
finalisés en partenariat avec la SNCF et la
Région Centre-Val de Loire.

Renouvellement des véhicules
du Relais des Portes

Gamme tarifaire de la Maison
du vélo

L’âge et l’état général des minibus affectés
au service du Relais des Portes entraînent
la nécessité de leur renouvellement, les
véhicules étant très sollicités sur ce service
plébiscité par la clientèle. Le choix s’est porté sur des minibus légèrement plus spacieux et plus confortables que ceux existants. Les options de climatisation, d’une
porte arrière et d’une suspension assouplie
ont été retenues.
Le marché pour la fourniture de quatre véhicules, dont la livraison doit intervenir courant 2018 a été préparé, lancé puis notifié
en octobre 2017.

A compter du 1er septembre 2017, les tarifs de
la Maison du vélo ont été légèrement réajustés. Afin de permettre l’accès au plus grand
nombre des vélos à assistance électrique, la
durée de location a été limitée à six mois au
lieu d’un an précédemment.

Opération Pôle gare
La direction Transports et mobilité participe à la préparation du projet Pôle gare,
afin que les transports urbains soient intégrés à cette importante opération. L’inté-

Autres opérations
Acquisition d’un véhicule
destiné au Service
« à la demande »
Un véhicule neuf a été réceptionné en juin
2017 après marché passé auprès de la Centrale d’Achat du Transport Public.
Le nouveau véhicule possède un hayon
élévateur électrique pour les fauteuils roulants, avec suspension pneumatique permettant l’abaissement du véhicule. Ce dernier permet l’installation de trois fauteuils
roulants et dispose d’une climatisation intégrale.
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Mise en place de toilettes de
bout de ligne
Afin de compléter l’équipement de la ligne 6
à l’arrêt « Bourgogne », des toilettes destinées
au personnel de conduite ont été installées
au terminus situé rue de Touraine à Lucé. Cet
équipement a été réceptionné en décembre
2017.
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Carte jeune
Gratuité totale pour les jeunes de moins
de 18 ans ou scolarisés dans le secondaire
moyennant un coût annuel de 10 €. Le
même dispositif existe pour les étudiants
dans l’agglomération (Filiplus).
2016

2017

Variation en %

Nombre de cartes
jeunes établies

12 676

12 779

+ 0,81 %

Nombre de cartes
Filiplus établies

747

723

- 3,21 %

Chiffes clés
Flotte de véhicules
58 bus standards
40 cars Irisbus Crossway
3 micro-bus « Relais de Portes »
2 véhicules « Transport de personnes à mobilité réduite »
1 véhicule destiné au service « à la demande »

Réseau urbain
15 lignes de bus
1 ligne « Relais des portes » et 1 « circuit boulevard »
3 lignes régulières de desserte SNCF (opérationnelles tôt le matin et tard le soir)
20 services spéciaux desservant les établissements scolaires
1 service « Transport de personnes à mobilité réduite » à la demande pour l’ensemble
des 46 communes de l’agglomération

Réseau périurbain
9 lignes à destination de la gare de Chartres
27 lignes à destination des établissements
scolaires
1 service « à la demande »

Maison du vélo
130 vélos à assistance électrique
150 vélos de ville
50 VTC
9 vélos enfants
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5. Etudes et travaux
Etudes
La direction Etudes et travaux a procédé au cours de l’année 2017 à différentes
études, dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement (10 études), des zones

d’activités (2 études), des transports
(3 études), du Plan vert et de la rivière
(4 études) ou d’aménagements pour la
Ville de Chartres (15 études).

Station d’épuration
L’année 2017 a été marquée par la mise en
service de la nouvelle station d’épuration
de Chartres métropole à Seresville.
Le 20 avril, le basculement des eaux usées
de l’ancienne station de Lèves vers la nouvelle unité de Seresville a été effectué.
Le 19 juillet, la réception officielle de la nouvelle station était réalisée et l’ordre de service pour deux ans d’exploitation délivré à
la société Aqualter Exploitation jusqu’au 18
juillet 2019.
Fin septembre 2017 : réception des offres
essais de garantie
Pendant le délai de garantie d’un an après
la date de réception et au minimum après
trois mois de fonctionnement normal des
installations, il est procédé contradictoirement aux essais de garantie, qui comprennent notamment les bilans suivants :
bilan des puissances électriques, des bruits
et odeurs, du traitement de l’eau et du traitement des boues, du fonctionnement
des automatismes et de la supervision. Ces
bilans sont à réaliser par le maître d’ou-

vrage, en complément de ceux réalisés par
Aqualter dans le cadre de l’exploitation.
Démolition de l’ancienne station de
Lèves – phase 2 : la réception des offres

Bus à haut niveau de service
Différentes étapes ont été franchies sur ce
dossier en 2017.
Du 1er février au 31 mars, la concertation
publique du BHNS a été organisée : exposition dans les mairies (dépliants et vidéo, panneaux), et réunions publiques à
Chartres, Le Coudray, Mainvilliers et Lucé.
Le 27 avril, le comité de pilotage dressant
le bilan de la concertation s’est réuni.
Le 4 mai, la délibération sur le bilan de
la concertation était à l’ordre du jour du
conseil communautaire.
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de démolition de la station de Lèves a
eu lieu fin septembre 2017. Les travaux
de démolition sont programmés au 1 er
semestre 2018 et confié à la société Poullard.
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Déchets : conteneurs enterrés
A Chartres

A Morancez

Etude et pose de huit conteneurs enterrés d’ordures ménagères 5 m 3 (Roseraie, Drouaise, Saint-Eman, Clos-Brette,
Charles-Péguy).
Etude et pose de quatre conteneurs à
verre 4 m3 (Roseraie, Drouaise, SaintEman, Clos-Brette).
Etude et pose de cinq conteneurs enterrés pour les emballages 5 m3 (Roseraie,
Drouaise, Saint-Eman, Clos-Brette).

Etude et pose d’un conteneur enterré à
verre 5 m 3 (rue des Artisans).

Eau : renouvellement de réseaux et branchements
Alimentation en eau potable
(AEP)
190 mètres linéaires de réseaux et 13 branchements renouvelés à Lucé, Luisant,
Saint-Prest et Chartres.

Eaux usées
1060 mètres linéaires de réseaux renouvelés à Chartres, Lucé et Luisant.

Eaux pluviales
62 mètres linéaires de réseaux renouvelés
à Chartres.
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6. Système d’information géographique (SIG)
Gestion et administration des données « Référentiels et Métiers »
• Acquisition des données nouvelles soumises à la directive INSPIRE (données
IGN sous licence libre, BRGM, INSEE…).
• Acquisition gratuite des référentiels INSEE (indicateurs 2017 : ménages, résidences, emploi).

• Achat des données du cadastre 2017 auprès de la DGFIP : fichier données propriétaires (MAJIC). Données EDIGEO (cadastre graphique) acquise gratuitement
car mise à disposition par l’État sur la
plateforme https://www.data.gouv.fr/fr/
datasets/cadastre/

• Traitement et intégration des données
dans les outils SIG : intégration dans Infogéo 28 et Spatialite (base de données
spatiale – extension Qgis) ; mise à disposition des données cadastrales aux communes : de Lucé, Mainvilliers, Champhol
et Chartres, Luisant et Le Coudray.

Mise à jour des données « Métiers des services »
• Travail conjoint avec les services de l’agglomération : contrôle des bases de données réalisées par SAFEGE – HYDRACOS
dans le cadre du schéma directeur d’eau
et d’assainissement.

• Intégration du plan de récolement des réseaux humides eaux potables, eaux usées
et réseaux eaux pluviales et intégration
du plan de récolement des travaux neufs
non prises en compte par SAFEGE.
•
Contrôle base de données Réseaux Humides avant mises à disposition à CM Eau.

•
Contrôle des bases de données transmises par CM ‘eau avec intégration dans
infogeo 28
• Mise à jour base de données transports,
déchets, bases voiries ville de chartres
et PMR, horodateurs, stationnements,
vidéo-protection…

Suivi et gestion des marchés transversaux : topographique et photogrammétrie-PCRS
Traitement cartographique suite demande directions et services internes : Ville et Agglo
En 2017, le service SIG a répondu aux commandes cartographiques allant d’un simple
traitement des cartes de connaissance du
territoire (l’agglomération, la ville, les quartiers, le PLU, les secteurs de vote, les secteurs
scolaires, les zones d’activités, les équipements…) aux cartes de bilan (la construction,
la voirie aménagée, études de diagnostics,
les places PMR, les équipements communaux, bancs, canisites, toilettes publiques,
réseaux, espaces verts,…), en passant par
le traitement de demandes en DAO sous

Autocad jusqu’au traitement PAO pour le
compte des services de la Ville de Chartres
et de Chartres métropole.
L’équipe du SIG procède à des levés terrains
ponctuels pour le compte des services (direction de l’Eau, direction Etude et travaux,
direction Rivière, direction Déchets, direction de l’Espace Public…), intervient pour
compléter les prestations de géomètre,
contrôle le rendu du plan de récolement
des entreprises de travaux publics. L’outil
GPS est équipé d’un logiciel de levé topo-

Acquisition et mise en place de nouveaux outils métiers
Modélisation 3D
Le service SIG a procédé à la modélisation 3D du territoire et des grands projets
d’aménagements :
- bâtiment multiservice Pôle Gare ;
- places Marceau et du Cygne ;
- Petits-Clos ;
- Clos Notre-Dame ;
- Le ON et Le OFF ;

- Musée des Beaux-arts ;
- Maison Internationale de la Cosmétique ;
- CM 101 ;
- Gens du Voyage ;
- Campus IBCBS
- églises et mairies des communes
(Chartres, Lucé, Luisant, Champhol, Lèves,
Mainvilliers, Barjouville, Morancez…) ;

Formation et assistance aux utilisateurs
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graphique et d’un logiciel SIG terrain. Ce
dernier logiciel permet d’emporter directement le travail bureautique sur le terrain.
En même temps qu’on géo référence les réseaux et les équipements on peut aussi renseigner la base de données. Tout ça à partir
du terrain.
Le service SIG procède également à la numérisation des documents d’urbanisme au
format CNIG des communes et à la gestion
de la maquette numérique 3D de Chartres
métropole.

4SERVICES
À LA POPULATION
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1. Grands équipements
L’aérodrome
Avant le début de la pleine saison aéronautique, les associations et pilotes privés ont
pris possession de leurs nouveaux locaux
loués à Chartres métropole, propriétaire
et exploitant des nouvelles installations de
l’aérodrome, au 41, chemin du Grand Gibet
à Chartres.
L’Aéroclub, le Centre de Vol à Voile, l’Association Chartraine des Constructeurs
Amateurs d’Aéronefs et l’Association des
Dézing’Eure plus le Club d’Aéromodélisme de Chartres occupent désormais
plus de 7000 m 2 de hangars, ateliers, salles
de cours, bureaux et club house flambant
neufs et 4 hectares de parkings (aéronefs
et véhicules), voies de circulation, espaces
verts, hors pistes.
Ce sont ainsi plus d’une trentaine d’avions
et d’une vingtaine de planeurs qui sont basés sur la nouvelle plate-forme.
Conjointement, un nouveau taxiway en
enrobé a été créé raccordant les nouvelles
installations aux pistes planeurs et avions.
La piste avion est désormais équipée d’un
système de balisage lumineux innovant
(balises rechargeables par panneaux so-

laires et éclairage led) qui sera mis en service en 2018 pour les seuls avions autorisés
à atterrir de nuit ou par mauvaises conditions météos.
Cette nouvelle plate-forme dédiée aux vols
de tourisme, de loisirs et de formation, a
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été inaugurée le samedi 9 septembre 2017
par les élus de Chartres métropole.
A noter que durant trois jours, en septembre 2017, l’aérodrome a accueilli les 2 e
Montgolfiades de Chartres, avec l’envol
groupé d’une vingtaine de montgolfières.
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Le complexe aquatique et patinoire L’Odyssée
Exploitation : Vert Marine assure l’exploitation du complexe aquatique et patinoire confiée par délégation de service
public par Chartres métropole depuis
l’ouverture en 2009.
Fréquentation : en 2017, la fréquentation
du complexe aquatique avec patinoire a
de nouveau dépassé les 800 000 entrées
annuelles. Les espaces aquatiques représentent toujours plus de 80 % de ces entrées.
Scolaires : près de 500 classes de primaires (du CP au CM1/CM2) sont inscrites
chaque mois, de septembre à début
juillet, dans les plannings pour l’année
scolaire 2017/2018 soit au total plus de

7 000 élèves, l’agglomération prenant en
charge les frais de location de lignes d’eau
et le transport.
Dix collèges et six lycées/CFA/établissements spécialisés fréquentent également
l’équipement, en plus des sections sportives des collèges et lycées (apnée, natation course et triathlon).
Clubs : les quatre clubs liés à l’Odyssée
(Chartres Métropole Natation, Chartres
Métropole Canoë-Kayak, Chartres Métropole Triathlon et Subaqua Club) continuent à bénéficier du soutien financier
de l’agglomération et poursuivent leur
croissance en termes de licenciés et de
résultats sportifs.
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Evénements sportifs : après avoir été
l’hôte en 2016 et 2017 de la première
manche française de la FINA World Cup,
l’Odyssée a accueilli pour la 1ère fois dans
le bassin olympique extérieur une compétition internationale : l’Open de France de
natation.
L’Odyssée a également accueilli les 10 ans
de la Nuit de l’Eau de l’Unicef ainsi que,
pour la 7e année consécutive, le triathlon
organisé par Chartres Métropole Triathlon.
Agrandissement : les 19 nouveaux vestiaires individuels et 2 cabines PMR/
familles de l’espace aquatique ont été
mis en service à l’été 2017, améliorant les
conditions d’accueil des visiteurs en période de forte affluence estivale.
Le parvis central, maintenant occupé par
les nouveaux vestiaires, a été réaménagé et couvert d’une nouvelle verrière et
sculpture.
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Le Centre équestre
Le Centre équestre des Ecuries du Val de
l’Eure, exploité à Nogent-sur-Eure par le
club hippique du Carillon, poursuit son
ascension avec des résultats sportifs 2017
toujours significatifs.
Antenne du CFA des Métiers du Sport
et de l’Animation, le club hippique accueille chaque année une trentaine de
stagiaires apprentis BPJEPS activités
équestres, salariés de centres équestres et
poneys-clubs de la région Centre-Val de
Loire et, suivant leur formation pratique,

sur les sites de Luisant ou de Nogent-surEure.
En complément des pratiquants individuels (plus de 600 cavaliers en 2017 dont
500 sur le site de Nogent-sur-Eure), le
centre accueille toujours un nombre important de groupes : scolaires, centres de
loisirs, jeunes en difficultés et en situation
de handicap…
Conçu initialement pour les élèves,
stagiaires et compétiteurs du centre
équestre, qui constituent d’ailleurs la

moitié de la clientèle, il accueille aussi de
plus en plus de touristes, individuels ou
groupes. Il a obtenu la labellisation « Gîte
de groupe 3 épis » par les Gîtes de France
en 2015.
Sa gestion a été confiée au club hippique
du Carillon. Sur 280 m 2, il propose 22 couchages en dortoirs ou chambres doubles
équipées de sanitaires et salles de bain
individuelles. Une salle commune disposant d’une cuisine en libre service et d’un
coin salon TV est mise à disposition.

Les autres équipements sportifs
Chartres métropole possède plusieurs
équipements sportifs de proximité, dont
elle a confié la gestion quotidienne aux
mairies sur le territoire desquelles ils sont
implantés.

C’est le cas depuis 2011 du Dojo de SaintGeorges-sur-Eure et du terrain de baseball
de Gellainville, depuis fin 2012 du nouveau
complexe sportif Marcel Jardé de Jouy et,
depuis 2013, des installations sportives du
Collège Soutine de Saint-Prest.
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Tous ces équipements sont utilisés quotidiennement par de nombreuses associations sportives, des accueils de loisirs et
des établissements scolaires.

2. Enfance-jeunesse
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2. Enfance-jeunesse
La délégation de service public pour l’organisation et la gestion des activités Enfance-jeunesse de Chartres métropole a
été renouvelée le 1er janvier 2016 pour une
durée de cinq ans avec l’association départementale PEP28, en partenariat avec l’as-

sociation du centre aéré du Val de l’Eure.
Pour mémoire, un contrat Enfance-jeunesse » a été signé entre la CAF d’Eure-etLoir et Chartres métropole pour la période
2015-2018.

Actions à destination des 3 -11 ans
Les accueils de loisirs de Chartres métropole s’adressent aux enfants âgés de 3 à 11
ans habitant dans l’une des 39 communes
dites périurbaines du territoire.
Ces accueils permettent aux parents des
enfants de maternelles et de cours élémentaires de concilier vie familiale et
vie professionnelle en leur proposant un
mode de garde de qualité, pendant les
mercredis et les vacances scolaires.
Temps de partage avec les familles (Jouy)

Les enfants sont accueillis dans l’un des
pôles Enfance-jeunesse de Jouy, Sours,
Morancez, Dammarie, Saint-Georges-surEure, Amilly ou Bailleau-l’Evêque. Une antenne du pôle de Jouy est ouverte à SaintPrest les mercredis et en juillet.
L’année 2017 a connu une nouvelle augmentation des demandes des familles
pour accueillir leur(s) enfant(s) ou ado(s), en
situation de handicap, dans les structures
(2 en 2015 à 19 en 2017). En partenariat avec
la Maison Départementale de l’Autonomie
d’Eure-et-Loir et l’Espace Ressources Handicap, le service Enfance-jeunesse œuvre
quotidiennement pour accueillir chaque
enfant ou adolescent dans les meilleures
conditions.

Groupe des campeurs (Saint-Georges-sur-Eure)

Un camp élémentaire a été organisé
à Saint-Georges-sur-Eure en juillet (40
places), avec inscription à la semaine, avec
ou sans week-end, jusqu’à 19 jours consécutifs et deux intercentres (un maternel et un
élémentaire) ont par ailleurs été organisés
au dojo départemental de Saint-Georges-

sur-Eure, regroupant chacun environ 200
enfants. Un pôle multisports a également
été organisé en juillet à l’attention exclusive
de l’agglomération chartraine : tir à l’arc, mini-motos, structures gonflables géantes ...
Environ 80 enfants de 3 à 11 ans et 60 ados
étaient présents quotidiennement.

Inter-centres élémentaires

Inter-centres maternels

Actions destinées aux adolescents
Pour les adolescents de 12 à 17 ans, des activités éducatives et de loisirs sont proposées
pendant les vacances (hors Noël), dans le
cadre d’espaces jeunes (journées à thème
ou stages) ou sous forme de séjours.
Comme en 2016, diverses activités de loisirs sont offertes aux jeunes pour occuper
(avec pédagogie) leur temps libre pendant
les vacances. La formule choisie a été l’organisation d’espaces jeunes durant les va-

cances scolaires, rattachés à un accueil de
loisirs existant (Dammarie, Saint-Georgessur-Eure et Sours).
Trois locaux pour adolescents ont été ouverts durant toutes les vacances scolaires,
à l’exception de Noël. Les adolescents sont
accueillis à chaque période de vacances,
générant un réel engouement. En juillet,
l’Espace jeunes de Sours est fermé mais
c’est alors le gymnase communautaire
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de Jouy qui accueille les adolescents. Des
rencontres à la journée entre les MPT de
Chartres et les espaces jeunes de Chartres
métropole sont organisées et fortement
appréciées des jeunes. Un intercentre a regroupé 70 adolescents le 17 juillet 2017.
Trois séjours ont été organisés en 2017 : ski à
La Toussuire (Savoie) du 18 au 25 février (30
places) ; à Bukowina, proche de Cracovie
(Pologne) du 17 au 26 juillet (36 places) et à

2. Enfance-jeunesse
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Chalet à La Toussuire (France)

Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 24 juillet au 2 août (24 places).
En 2017, 2 318 enfants ou jeunes ont bénéficié des actions Enfance et Jeunesse, toutes
périodes et actions confondues. Cela a représenté 39 740 journées-enfants, soit plus
de 2,55 % qu’en 2016.

Région de Cracovie (Pologne)

Plage à Saint-Georges-de-Didonne (France)

Les mercredis, la moyenne effectivement
accueillie est de 419 enfants par jour ; pendant les petites vacances, 242 enfants ou
jeunes par jour. En été, ce sont 412 enfants
ou jeunes qui fréquentent chaque jour l’un
des pôles ou l’une des actions.

En plus de ces actions, des formations
aux stages théoriques des fonctions d’animateur (BAFA) ou de directeur (BAFD) en
accueil de loisirs ont également été organisées. Une partie des animateurs ou directeurs devenant formateurs pour l’occasion.

- opération Jobs d’été le 26 avril à SaintGeorges-sur-Eure ;
- journée de l’audition le 10 mai à SaintGeorges-sur-Eure ;
- « Réalise ton logo » en mai, juin et juillet
à Bailleau-l’Evêque ;
- jeu « Time’s up des Métiers » le 6 juin à
Bailleau-l’Evêque ;
-p
 articipation à l’évènement C’l’été à
Chartres du 14 au 21 juin;
-a
 ction sécurité routière le 23 juin à
Saint-Georges-sur-Eure ;
- sport en famille le 24 juin à Bailleaul’Evêque ;
-
sport à l’école le 4 juillet à Bailleaul’Evêque ;
-
atelier « Service Civique » le 23 septembre à Saint-Georges-sur-Eure ;

- atelier BAFA le 28 septembre à Bailleaul’Evêque ;
- Color Chartres le 6 octobre à Chartres ;
- atelier « stage de 3ème » le 19 octobre à
Saint-Georges-sur-Eure ;
- atelier « journaliste en herbe » le 25 octobre à Saint-Georges-sur-Eure ;
- atelier « Baby-sitting » le 26 octobre à
Saint Georges sur Eure ;
- salon « Art et Création » le 11 novembre
à Saint-Georges-sur-Eure ;
- projet Europe entre l’école et l’accueil
de loisirs, réalisation d’une fresque et
de panneaux signalétiques capitales
européennes du 15 novembre au 22
décembre à Bailleau-L’Evêque ;
- prévention contre le Sida en décembre
à Bailleau-l’Evêque.

Points Information Jeunesse
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 : formations, 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 2017, les animatrices du PIJ ont mené et
participé à de nombreuses actions :
- Forum de l’orientation les 27 et 28 janvier à Chartrexpo ;
- après-midi jeux intergénérationnels le
11 février à Saint-Georges-sur-Eure ;
- atelier « création jeux information jeunesse » le 18 février à Bailleau l’évêque ;
- atelier Santé avec une infirmière le 15
mars à Bailleau-l’Evêque ;
-
atelier « Poly » le 23 mars à SaintGeorges-sur-Eure ;
- atelier « jeux information jeunesse » le 8
avril à Bailleau-l’Evêque ;

Opération Jobs d’été à Saint-Georges sur Eure
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Atelier jeu information jeunesse à Bailleau l’évêque
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3. Petite enfance et Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de
Chartres métropole est un lieu d’informations, d’échanges et de rencontres, destiné
aux parents de jeunes enfants et aux assistants maternels du particulier-employeur
et des communes périurbaines et rurales
de Chartres métropole.
Le Relais Assistants Maternels est joignable
soit par téléphone au 02.36.67.30.20 et par
e-mail
relais-assistantes.maternelles@
agglo-ville.chartres.fr. Les usagers sont accueillis, sur rendez-vous, dans les locaux
de la Maison des Enfants, 3 rue du PuitsDrouet à Chartres.
Le service est mutualisé avec le RAM de la
Ville de Chartres. L’équipe, composée de
quatre éducatrices de jeunes enfants et
d’un agent administratif, accompagne les
familles dans leurs recherches de mode
d’accueil pour leur enfant (remise des
listes d’assistants maternels) et les informe
sur leurs droits et obligations de parents
employeurs. Ces rendez-vous sont aussi,
pour les familles des moments d’écoute et
d’échanges privilégiés, qui leur permettent
d’aborder l’accueil de leur enfant au domicile d’un assistant maternel.
A l’échelle de l’ensemble du territoire de
l’agglomération, le nombre d’assistants
maternels reste stable, avec 307 assistants
maternels recencés. L’accueil individuel au
domicile des assistants maternels représente 1044 agréments simultanés.
L’équipe du RAM de Chartres métropole
participe à la professionnalisation des assistants maternels répartis dans 40 communes de l’agglomération.
La mise en place de temps collectifs est
l’une des actions visant à professionnaliser les assistants maternels. Au cours
de l’année 2017, 130 ateliers collectifs ont
été proposés sur onze sites d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire : deux
ateliers mensuels itinérants (à Berchèresles-Pierres et Dangers), quatre ateliers bimensuels (à Barjouville, Bailleau-l’Evêque,
Dammarie, Thivars), cinq ateliers hebdomadaires (Amilly, Jouy, Morancez, Sours,
Saint-Georges-sur-Eure). Ces ateliers, encadrés par les éducatrices de jeunes en-

fants, sont destinés aux assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent.
Durant ce temps d’accueil, le groupe se
rassemble autour d’un temps ponctué
de chants et comptines, d’une activité et
d’un temps de jeux. Les propositions d’activités sont variées : éveil musical, motricité,
activités manuelles, éveil sensoriel, jeux de
manipulation… A cette offre, s’ajoutent les
temps d’éveil autour du livre et les séances
de cinéma proposées par la médiathèque
de Chartres, aux enfants de plus de deux
ans.
Le RAM propose, en plus des temps collec-
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tifs, des entretiens visant à accompagner
les assistants maternels dans leur exercice professionnel. De nombreux sujets
peuvent être abordés et travaillés avec
l’assistant maternel : le développement de
l’enfant, l’aménagement de l’espace, l’accompagnement pédagogique du jeune
enfant, la relation parents-assistant maternel…
L’ensemble de ces actions contribue à
améliorer l’accueil du jeune enfant au domicile de l’assistant maternel et à promouvoir le travail des assistants maternels dans
les communes de l’agglomération couvertes par le RAM de Chartres métropole.

5PATRIMOINE ET
ESPACES PUBLICS
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1. Architecture et bâtiments
Parc de bâtiments
La direction de l’architecture et des bâtiments est rattachée à la direction générale
adjointe en charge du Patrimoine, de l’Espace Public et des Systèmes d’Information.
La direction de l’architecture et des bâtiments intervient sur les bâtiments suivants :
Depuis 2015 :
• locaux de l’ancien siège de Chartres métropole à Lucé ;
• site Joseph Pichard à Chartres ;
• garage à bennes à Seresville ;
• Point d’accès au droit à Chartres ;
• terrain des gens du voyage de Lucé ;
• terrain des gens du voyage de Mainvilliers ;

• terrain des gens du voyage Les Propylées
à Chartres ;
•
terrain des sédentaires (ex BA122) à
Chartres ;
• Maison du vélo à Chartres ;
• dojo de Saint-Georges-sur-Eure ;
• centre équestre de Nogent-sur-Eure ;
• centre de loisirs de Bailleau-l’Evèque ;
• centre de loisirs de Morancez ;
• centre de loisirs de Jouy ;
• centre de loisirs de Dammarie ;
• terrain de baseball de Gellainville ;
• complexe sportif de Jouy ;
• cuisine centrale à Chartres ;
• dépôts de bus à Lucé ;
• local kayak à Chartres ;
•
locaux Pont-Tranchefétu à Fontenaysur-Eure.

Extension des vestiaires du garage à bennes
Les travaux d’extension et de rénovation
des vestiaires du garage à bennes initiés
en 2016 se sont terminés en 2017.
L’inauguration a eu lieu le 3 mars 2017.
Cout des travaux : 325 000 € TTC

Rappel des objectifs :
•
augmenter la capacité d’accueil des
agents de 50 à 90, en créant une extension en bâtiments modulaires de 72 m 2 ;
•
réhabilitation du bâtiment existant de
160 m 2.

Extension des vestiaires de l’Odyssée
L’extension des vestiaires de l’Odyssée a été
réalisée en 2016 et 2017, sous la conduite du
cabinet d’architecture, Arc&A chargé de la
maîtrise d’œuvre.
Vingt cabines supplémentaires ont été
créées et l’organisation du circuit des usagers a été améliorée.
Coût des travaux 1 200 000 € TTC.
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Depuis 2016 :
• site 32 rue Chanzy à Chartres ;
• crèche «La clé des Loisirs» et centre de
Loisirs à Sours ;
• complexe sportif Soutine à Saint-Prest ;
• Cession : Maison du Vélo (mars 2016).
Depuis 2017 :
• nouvel aérodrome à Chartres ;
•
extension des vestiaires de l’Odyssée à
Chartres ;
•
extension du garage à bennes à Seresville ;
• cession : Locaux Pont-Tranchefétu à Fontenay-sur-Eure (juin 2017).

1. Architecture et bâtiments
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Restauration collective de Gellainville
Les travaux de construction d’une nouvelle unité de production de restauration
collective à Gellainville ont été lancés en
janvier 2017. Le lauréat du concours est
l’agence d’architecture ARC&A.
Le but du projet est de réaliser la construction de la nouvelle unité centrale de production, en remplacement de la cuisine
centrale existante et incluant la production des repas hospitaliers.
Ce nouvel outil devra également pouvoir
répondre à l’augmentation prévue du
nombre de repas produits pour pouvoir

atteindre un maximum de 10 000 repas
par jour, incluant la production des repas
hospitaliers.

Dépôt de bus de Lucé
Travaux de confortation
du bâtiment

Installation du chauffage
central

Le projet de confortation du gros-œuvre
du bâtiment administratif a débuté en
2017 avec la réalisation d’un diagnostic
géotechnique définissant les besoins. La
reprise en sous-œuvre des fondations
par passes alternées a été engagée en
septembre 2017 et s’est achevée en décembre. Les reprises des fissurations de
façade ont été effectuées sur la même
période.
Ce projet se poursuit avec la dépose d’une
autorisation de travaux en janvier 2018
pour le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures
qui interviendront à partir de juin 2018
après la stabilisation totale de la reprise
en sous-œuvre.
Coût du projet : 267 771.95 €TTC.

Le projet de réfection complète du système de chauffage a débuté en octobre
2017 et s’est achevé en décembre. Les anciennes chaudières gaz individuelles ont
été supprimées et une chaudière unique
mise en place dans un local technique
dédié. Les réseaux ont été entièrement
repris et les radiateurs remplacés. Cette
installation a été complétée par la mise
en place d’une climatisation dans les bureaux et dans les ateliers.
Coût du projet : 200 321,71 €TTC.

Garage à benne de Seresville
L’aménagement de l’aire de lavage a débuté en juin 2017 et s’est achevé en octobre.
Coût du projet : 20 176.95 €TTC.
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Le cout prévisionnel de ce projet est de
8 419 000€HT.
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Centre Equestre de Nogent-sur-Eure
Les portes d’accès aux manèges étaient
difficiles à manœuvrer et ne pouvaient
pas être maintenues en position semi ouverte pour un usage du manège en toute
sécurité. Elles ont été modifiées et adaptées à l’usage. Les travaux ont été réalisés
en mars 2017 pour un coût de 7 465 € TTC.
La couverture du manège a été remplacée en totalité par une couverture anti-condensation, des entrées d’airs et des
chatières ont été ajoutées afin d’assurer

une meilleure ventilation du manège et
de la toiture. Les travaux ont été effectués
d’octobre à décembre 2017 pour un montant de 256 672 € TTC.
Le poste de relevage des eaux usées du
bâtiment hébergement a été remplacé
par un modèle avec un poste électrique
adapté et hors-sol et par une station intégrale. Travaux réalisés d’août à septembre
2017. Coût des travaux : 22 707 € TTC.

Site 7, rue Poillot
Dépollution de terrain avant cession. Coût
des travaux : 79 207 € TTC.

Terrains des gens du voyage
Des travaux d’amélioration et de maintenance ont été réalisés sur les terrains des
gens du voyage de Lucé, de Mainvilliers
et des Propylées, en particulier au niveau
des sanitaires et douches, des clôtures,
des réseaux d’assainissement et des surfaces d’enrobés.
Coût des travaux : 130 041 € TTC.

2. Espaces et éclairages publics, réseaux secs
Espaces publics et réseaux secs
Chartres métropole assure en gestion
directe, sur 41 communes, les projets liés
aux travaux de réseaux secs et d’éclairage
public, ainsi que l’entretien et la maintenance de l’éclairage public. Les autres
communes sont sous maîtrise d’ouvrage
du Syndicat Energie Eure-et-Loir.
Chartres métropole assure également un
rôle de suivi et de conseil pour le déploiement des réseaux de fibre optique (FTTH),
ainsi que pour les travaux de création ou
de transformation des antennes relais.
Les projets relatifs aux réseaux secs et à
l’éclairage public représentent une dépense d’investissement de 2,6 millions
d’euros en 2017, correspondant à 3700 m
de réseaux enfouis.

Parmi ces opérations se trouvent notamment :
-B
 ailleau L’Evêque : enfouissement rue
du Vieux-Colombier ;
-B
 arjouville : enfouissement rue des
Pluviers et rue Jules-Verne et extension de l’éclairage public sente du
Marchais ;
-B
 erchères-les-Pierres : extension éclairage public rue du Bois-Berlin ;
-B
 erchères-Saint-Germain : enfouissement rue Emile-Debu ;
-C
 hartres : rénovation de l’éclairage
public secteur place des Halles, rue
d’Alger, rue Sainte-Foy, place SaintJean, place Billard, rue Henri IV, rue
Saint-Michel, rue du Cheval Blanc, rue
Mendes-France, rue du Cardinal Pie ;
-C
 intray : enfouissement rue du Mousseau ;
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- Clévilliers : enfouissement rue du
Stade et hameau de Brequeille ;
- Dangers : enfouissement rue de la
Mairie ;
- Jouy : rénovation éclairage public rue
des Chintres ;
- Le Coudray : rénovation éclairage public rue du Grand-Séminaire ;
- Lucé : enfouissement rue du Maréchal-Leclerc ;
- Mainvilliers : rénovation éclairage public place du Marché ;
- Morancez : enfouissement rue des
Fleurs ;
- Nogent-le-Phaye : extension éclairage
public rue Delacroix ;
- Prunay-le-Gillon : enfouissement chemin des Graviers ;
- Saint-Georges-sur-Eure : rénovation
éclairage public rue des Alouettes, rue

2. Espaces et éclairages publics, réseaux secs
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de la Bataille, rue Pasteur, rue des Sablons ;
- Sours : rénovation éclairage public allée du Canal ;
- Ver-les-Chartres : extension éclairage
public rue de la Barrière ;
- Voise : enfouissement rue de Chartres
(tranche 1).
Les opérations d’enfouissement des réseaux suivantes ont également été étudiées et préparées pour des travaux de
réalisation en 2018 :
- Barjouville : rue Jean de la Fontaine ;
- Berchères-les-Pierres : cœur de village
tranche 1 ;
- Cintray : rue de l’Ecole ;
- Coltainville : rue de la République ;
- Jouy : rue des Larris, rue du Buisson,
rue des Chardons ;

- Lèves : route de Chavannes, vallée Baron et avenue de la Paix à Lèves ;
-L
 uisant : rue Jean-Moulin ;
-M
 orancez : rue de Chartres tranche 1 ;
-S
 aint-Prest : Avenue de la Gare, rue
Basse-Villette ;
Le diagnostic complet sur les réseaux et
équipements d’éclairage public, initié
en 2016, se poursuit et entraîne une première série de travaux de rénovations
des armoires de commande, notamment pour les communes de La Bourdinière-Saint-Loup, Cintray, Coltainville,
Dammarie,
Fresnay-le-Gilmert,
Meslay-le-Grenet, Mignières, Mittainvilliers,
Nogent-sur-Eure, Thivars. Un budget de
188 000 € y est consacré.
Le remplacement des lampes à vapeurs
de mercure et des ballons fluos se poursuit et permet de moderniser le parc en

améliorant les performances énergétiques des installations. Des opérations
d’envergure ont notamment été réalisées sur les communes d’Amilly, Berchères-Saint-Germain, Challet, Champhol,
Dammarie,
Fresnay-le-Comte,
Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Gellainville, Jouy, Le Coudray, Lucé, Luisant,
Meslay-le-Grenet, Mainvilliers, Mittainvilliers, Prunay-le-Gillon, Saint-Aubin-desBois, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest.
Les crédits attribués à cette rénovation
s’élèvent à 830 000 €.
La consommation électrique de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de
Chartres métropole pour l’année 2017 se
monte à 2 000 000 €.
Pour la partie maintenance, comprenant
les visites périodiques, les petites réparations, le remplacement des lampes, ce
montant est de 970 000 €.

Travaux voirie / signalisation
Les interventions d’entretien et de travaux
sur les voiries d’intérêt communautaire se
chiffrent à un montant de 355 039,40 € et
concernent notamment :
- la création d’entrées pour les installations de nouvelles entreprises ;
- la réfection de la voirie rue de la Maladrerie ;

- la réfection partielle de l’avenue
Louis-Pasteur ;
- la sécurisation des cheminements piétons par la pose de bordures chasseroues rues Malbrosses Galarniers,
RD131 (ZA Mignières), rue Charles-Tellier, rue Charles-Coulomb ;

- la dépollution d’un terrain rue
Louis-Blériot
Le service voirie intervient également
pour des opérations de réparation ou de
mise en sécurité d’équipements pour un
montant de 30 397,61 €.

Travaux de propreté urbaine et d’entretien des espaces verts
Les services techniques de Chartres métropole ont réalisé en régie une partie de
l’entretien et du nettoyage des espaces
communautaires (propreté urbaine et
mobilier) pour un montant de 19 049,61 €.
Un montant de 229 466,49 € a été consacré à l’entretien des espaces verts communautaires, du Plan vert et des sites privatifs de Chartres métropole.

Des prestataires extérieurs ont également
été sollicités à hauteur de 141 231,70 € pour
le nettoyage mécanisé et de 148 950,68 €
pour l’entretien d’espaces verts.
D’autres zones d’activités sont entretenues directement par les communes
par convention de gestion. C’est le cas
des communes de Barjouville (secteur
la Torche), Champhol, Dangers, Fontenay-sur-Eure
(secteur
Jean-Monnet),
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Gasville-Oisème, Le Coudray (secteur le
Grand Séminaire), Lèves, Luisant, Mainvilliers, Mignières (secteur Bois-Gueslin),
Nogent-le-Phaye (secteur Fosse-Bouchard), Saint-Georges-sur-Eure et Sours.
Ces conventions concernent la tonte des
espaces verts, la taille des arbres et arbustes, le nettoyage de la voirie ainsi que
les réparations courantes. Le montant facturé en 2017 se monte à 112 838,79 €.
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Restauration collective

Chartres métropole exerce la compétence
restauration collective depuis le 1 er juillet
2012.
Il s’agit de livrer les repas à destination des
enfants des écoles maternelles et élémentaires et, pour certains, à destination des
crèches et des personnes âgées, dans 19
des 46 communes de Chartres métropole,
Lèves ayant rejoint le dispositif au 1 er septembre 2017.
La restauration collective fonctionne en
liaison froide conformément à la réglementation Européenne sous l’agrément
n°28-085-200.
Les 918 600 repas annuels sont fabriqués
de façon traditionnelle dans l’unité de production située rue de Sours à Chartres.

La réalisation des repas est assurée par
une équipe de 15 personnes dont 8 cuisiniers, 6 agents polyvalents de restauration
et 1 responsable de production.
Les approvisionnements des 920 tonnes
de matières premières sont réalisés selon
les objectifs suivants :
• favoriser les productions locales et nationales ;
• favoriser les denrées de marque ;
•
assurer des productions différentes en
fonction des typologies de convives ;
• s’inscrire dans une démarche durable en
maîtrisant un maximum de fournisseurs
en circuit court et en contrôlant au mieux
les flux énergétiques tant pour la cuisson,
le refroidissement que pour la conservation.

La répartition des repas vendus :
51 600

21 200

5,6 %

93 400

2,4 %

Des commissions de menus sont régulièrement organisées pour moduler les menus en fonction des goûts et des habitudes alimentaires par typologie de convives.

10 %

60 200

6,7 %

692 000

Scolaire

Personnes âgées

Petite enfance

Self

Les menus sont établis et équilibrés dans
le respect réglementaire et des recommandations des pouvoirs publics :
• 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 animale et denrées alimentaires en contenant ;
• Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles
sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de
transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine
animale et les denrées alimentaires en
contenant ;
• 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 restauration collective et nutrition
(GEMRCN) ;
• Plan National Nutrition Santé (PNNS).

75,3 %

Crous
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Lors de ces commissions, la responsable
diététique et qualité est présente et peut
ainsi conseiller les clients dans leur choix et
favoriser la diversité alimentaire.
La livraison quotidienne des 5 550 repas
dans les 57 restaurants satellites est assurée par trois chauffeurs équipés de véhicules frigorifiques.
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1. Les finances
NOTE : le compte administratif 2017 de Chartres Métropole peut être consulté dans son intégralité sur le site
chartres-metropole.fr, rubrique « l’agglo / Documents et ressources »

Résultats et répartition de l’exécution budgétaire
En 2017, Chartres métropole a réalisé d’une
part 282,9 M€ de recettes réparties pour
175,8 M€ en fonctionnement et 107,1 M€ en
investissement, et d’autre part 262,6 M€
de dépenses comprenant 147,6 M€ de dépenses de fonctionnement et 115 M€ de
dépenses d’investissement.

Le résultat consolidé de l’exercice 2017
s’élève à 20,2 M€.
Ce résultat global est constitué par un excédent de fonctionnement de 28,2 M€ et
un déficit d’investissement de – 7,9 M€.
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Après prise en compte du solde d’investissement comprenant les restes à réaliser
(- 14,2 M€), le résultat global 2017 s’élève à
un excédent de 14 M€.
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Présentation consolidée des dépenses et recettes de l’exercice 2017
• Les recettes 2017 de Chartres
métropole (recettes réelles)
Les recettes totales proviennent des deux
sections du budget de la collectivité (fonctionnement et investissement).
Les recettes issues de la fiscalité
(76 M€), comprennent notamment une
partie du panier fiscal (impôts et taxes
46,6 M€), la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (13,8 M€) et le versement
transport (15,7 M€). Ces recettes sont inscrites sur le budget principal, les budgets
annexes déchets et transports urbains.
Les dotations et subventions (20,9 M€)
regroupent essentiellement la dotation
globale de fonctionnement versée par
l’État (13,7 M€), les dotations de l’État au
titre de la fiscalité supprimée ou exonérée (1,5 M€), les diverses participations de
la Caisse d’allocations familiales (427,7 K€)
pour la gestion des sites d’accueil des gens
du voyage et les actions enfance-jeunesse,
les aides des éco-organismes afin d’aider
à l’amélioration de la collecte sélective des
déchets (1,4 M€), la participation du Département pour l’organisation des transports scolaires (2,2 K€), les participations
de l’agence de l’eau Seine-Normandie
pour le cycle de l’eau (584,1 K€), la dotation
globale de décentralisation pour la compétence transports urbains (595 K€) et la
gestion de l’aérodrome (44 K€).
Les produits des services (33 M€) proviennent en majeure partie des surtaxes
perçues par la collectivité au titre des
services eau potable et assainissement
(15,3 M€), du remboursement des frais de
personnel mis à disposition dans le cadre
des services communs (12,2 M€), de la
vente des repas produits par la restauration collective (3 M€), de la redevance spéciale relative aux déchets et des apports en
déchetterie (713,2 K€), des redevances de
l’aérodrome (27,5 K€) et de la redevance
d’occupation de l’Odyssée (20,2 K€).

sportif (250 K€), à l’encaissement de la recette exceptionnelle relative à la dissolution
des structures SEIPC-RSEIPC-REGIES et à
la répartition des résultats (12,9 M€), aux
produits des dividendes au sein de la SPL
Chartres métropole transports et CmEau
(1 M€), à la redevance versée par Chartres
métropole transport pour la mise à disposition de matériel (1 M€) et par le délégataire Vert Marine pour l’Odyssée (138,1 K€),
au loyer versé par le délégataire de service
public Orisane pour le traitement des déchets (309,5 K€) et au versement de l’intéressement par celui-ci (24,7 K€), au produits des cessions (385,5 K€).
Les recettes d’investissement, d’un
montant total de 61,1 M€, représentent
28 % des recettes totales. Elles sont compo-

Les autres produits de fonctionnement
(30,5 M€) correspondent principalement à
la participation des budgets annexes aux
charges de structure (5,8 M€), à la contribution du budget principal perçue par le
budget annexe complexe aquatique et patinoire (5,8 M€) et le complexe culturel et
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sées du recours à l’emprunt (36,4 M€), des
subventions d’investissement (7,4 M€),
des immobilisations et comptes de tiers
(6,4 M€), mais comprennent également
des opérations comptables de régularisation de TVA), des remboursements de TVA
(2,5 M€) et l’autofinancement dégagé par
la section de fonctionnement (8,4 M€).

• Les dépenses 2017 de
Chartres métropole
(dépenses réelles)
De manière identique à la partie précédente, les dépenses totales sont liées au
fonctionnement de la collectivité et aux
travaux, investissements, équipements
qu’elle réalise ou acquière.
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Les investissements et équipements représentent le poste le plus important des
dépenses d’investissement de Chartres
métropole (31 % des dépenses réelles). En
2017, ils s’élèvent à 64,4 M€ et sont détaillés
dans le paragraphe « les dépenses d’équipement en 2017 ».
Les reversements de fiscalité représentent également une part importante
(16 % des dépenses) pour 32,2 M€. Ces
dépenses comprennent notamment l’attribution de compensation (19,6 M€ en
dépenses, 19,4 M€ en attribution de compensation nette après soustraction de
l’attribution de compensation positive en
recette), la dotation de solidarité communautaire (10,3 M€), le reversement de la
taxe de séjour à l’office de tourisme intercommunal et au Département (499 K€), le
reversement au fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR suite
à la réforme de la taxe professionnelle,
362,3 K€), le prélèvement du fonds de péréquation intercommunal et communal
(FPIC, 308 K€). Sur le budget annexe transports, on relève enfin quelques remboursements de la taxe Versement Transports
(VT, 34,5 K€).
L’annuité de la dette (16,5 M€) comprend
9,4 M€ de remboursement de capital et
7,1 M€ de charges financières.

En 2017, on relève une dépense particulière avec la constitution d’une provision
(8,1 M€) réalisée suite à l’intégration des
résultats des structures SEIPC-RSEIC-REGIES.

ment (681,7 K€) et centre équestre (39 K€)
et des aires d’accueil des gens du voyage
(259,5 K€).

Les prestations de services (27,7 M€)
concernent les marchés et délégation de
services publics. Cette somme se répartit
dans les dépenses pour l’incinération des
ordures ménagères, la gestion des déchetteries et du centre de tri (8,8 M€), la participation pour l’exploitation du complexe
aquatique et patinoire (2 M€), la délégation des transports urbains (13,2 M€), les
marchés d’exploitation pour l’assainissement collectif (2,8 M€), la gestion des accueils en centres de loisirs sans héberge-

Les subventions et participations
(10 M€) sont regroupées sur le budget
principal (8,4 M€ dont principalement
5,1 M€ au titre du contingent incendie, et
3,2 M€ de subventions à d’autres collectivités et organismes publics, associations et
personnes de droit privé), sur le budget déchets (823 K€ de contribution à des syndicats intervenant dans la gestion de la collecte), et sur le budget transports (810 K€,
subvention de fonctionnement versée initialement par le SMTCEL et reversée à la
SPL Chartres métropole transports afin de
financer des projets relatifs à la billettique).

Les dépenses non affectées du budget
principal comprennent notamment l’annuité de la dette, les reversements de fiscalité, les charges générales les provisions

et certains investissements et équipements. Les annuités de la dette des budgets annexes sont comptabilisées au sein
des différentes compétences.

Les charges de personnel s’élèvent à
24,9 M€. En augmentation par rapport à
2016, cette progression mesurée (+ 3,2 %)
s’explique principalement par des créations de postes en lien avec la prise de
compétence éclairage public, la création
de la délégation à la sécurité et tranquillité
publique, le glissement-vieillesse-technicité. Ces augmentations sont atténuées par
des variations à la baisse avec le non remplacement de certains postes.
Les charges générales (hors prestations
de services) se chiffrent à 29,1 M€. Parmi
ces charges qui comprennent en grande
partie les frais de fonctionnement de la
collectivité, il faut relever les charges de
structure qui constituent une dépense
pour les budgets annexes et une recette
pour le budget principal.

1 ) A noter que les subventions de fonctionnement au budget annexe complexe aquatique et patinoire et au budget complexe culturel et sportif
font objet d’un retraitement comptable dans cette présentation afin que les dépenses de ces budgets annexes ne soient pas comptabilisées
deux fois.

71

1. Les finances

7 - MUTUALISATION ET SIMPLIFICATION DES RESSOURCES

• Les dépenses d’équipement
et les immobilisations
financières en 2017
Les dépenses d’équipement et immobilisations financières réalisées en 2017
par Chartres métropole sont évaluées à
62,4 2 M€ . On peut notamment identifier
les principales dépenses suivantes :
Budget principal : 33,7 M€
- La redevance d’investissement du pôle
administratif (5 M€),
- L’achat d’actions auprès de la SPL
Chartres métropole énergie (4 618 K€),
- La prise de participation au sein de la
SEM Synelva collectivités (4 216,9 K€),
- Les travaux d’éclairage public et liés
aux réseaux secs (2 616,5 K€),
- Les participations auprès de la SPL
Chartres aménagement pour le Pôle
Gare et le CM 101 (2 110 K€),
- Les acquisitions foncières (1 717 K€),
- L’apport en compte courant et l’acquisition de titres de participation au sein
de la SEM Chartres métropole innovations numériques (1 398,8 K€),
- Les travaux sur l’Eure et la Roguenette
(1 349,7 K€),
- L’indemnisation à Synelva collectivités
relative aux biens de retour en anticipation de la fin de la délégation de service public (1 300 K€),
- Les travaux de l’accueil de loisirs sans
hébergement de Sours (1 187 K€),
- Les fonds de concours aux communes
membres de Chartres métropole
(1 065,4 K€),
- Les travaux d’eau pluviale (1 008 K€),
- La subvention d’équipement pour le
bâtiment de l’International Beauty et
Cosmetic Business School by Régine
Ferrère (1 M€),
- L’acquisition de matériel et licences
pour les services (878,3 K€),
- La transformation d’une avance en
compte courant en apport en capital
auprès de la SEM Chartres développement immobilier (645 K€),
- Les travaux pour les zones d’activités
économiques (615,3 K€),
- L’achat d’actions au sein de la SEMOP
Chartres métropole assainissement
(600 K€),

-L
 a participation pour l’aménagement
du parc commercial de Barjouville auprès de la SAEDEL (500 K€),
- Les travaux du plan vert (445,8 K€),
-L
 es travaux pour les équipements
communautaires (337,2 K€),
-L
 es subventions d’aide à la pierre
(335,4 K€),
-L
 es travaux liés à la vidéo-protection
(271,4 K€),
-L
 es travaux en régie (prestations de
maîtrise d’œuvre du bureau d’étude
de Chartres métropole valorisées en
dépenses d’investissement, 214,2 K€).
-L
 ’assistance à maîtrise d’ouvrage par la
SPL Chartres aménagement pour une
étude préalable pour l’implantation
d’un parc médiéval (200 K€).

Budget transports urbains : 9,5 M€
Participation pour le pôle gare : 8,6 M€
(dont 7,7 M€ à la SPL Chartres aménagement et 904,1 K€ à la SNCF),
Réalisation d’études : 339,3 K€ dont
302,3 K€ au titre du projet de bus à haut
niveau de services (BHNS),
Réalisation de travaux sur les dépôts de
bus (292 K€),
Acquisition de bus pour le relais des portes
(55,7 K€) et de matériel pour les bus
(27,9 K€),
Acquisition de matériel (76,2 K€, abris
voyageurs, poteaux d’arrêts, billettique),
La valorisation des travaux en régie (59 K€),
Aménagement dans le cadre du BHNS
(plateau Nord-Est, 42,7 K€),
Charte graphique pour les bus (3,1 K€).

Budget assainissement : 8,3 M€
Les travaux de la nouvelle station d’épuration de La Mare Corbonne, 4 658 K€, et
pour l’ancienne STEP de Lèves, 198,5 K€,
Les travaux sur les ouvrages et les réseaux :
3 076,9 K€,
Les études (136,3 K€ dont 87,3 K€ pour le
schéma directeur de l’assainissement),
L’acquisition de matériel et logiciel,
(171 K€),
La valorisation des travaux en régie (115 K€),

Budget aérodrome : 13,4 K€
Réalisation de travaux sur les pistes et les
hangars de l’aérodrome (13,4 K€).

Budget eau potable : 2 M€
Les travaux de canalisations (945,1 K€),
Les frais d’études (823,1 K€, dont 711,9 K€
pour le schéma directeur),
L’acquisition de matériel (150,9 K€),
La valorisation des travaux en régie (61 K€),
Les travaux sur les ouvrages (44,7 K€).
Budget déchets : 2,3 M€
Les travaux de la déchetterie de Chaunay à
Fontenay-sur-Eure (1 550,4 K€),
L’installation de conteneurs enterrés et
matériels pour les conteneurs et bacs
(482,2 K€),
Les travaux d’agrandissement des vestiaires du dépôt de collecte (86,3 K€),
L’acquisition de matériel (65,1 K€),
La valorisation des travaux en régie (60 K€).
La fin des travaux sur le garage à benne
(36,6 K€),
Les travaux pour la plateforme des déchets
verts (13,1 K€).

Budget complexe aquatique et patinoire : 1,2 M€
Extension des vestiaires (984,2 K€),
travaux annuels de gros entretien et
d’amélioration (129,2 K€),
taxe d’aménagement au titre des travaux
réalisés précédemment (98,5 K€),
travaux d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (PMR, 18,5 K€,
travaux sur le parvis (10,1 K€),
Budget complexe culturel et sportif :
1,8 M€
Des dépenses d’équipement d’un montant de 579,2 K€ correspondant essentiellement aux frais de maîtrise d’œuvre du
futur équipement,
La prise de participation dans la convention publique d’aménagement portée par
la SPL Chartres aménagement pour l’aménagement du pôle gare (1,2 M€),
Budget restauration collective : 3,7 M€
Les travaux de la nouvelle unité de production (3,7 M€),
La valorisation de travaux en régie (50 K€).

2 ) Il s’agit des dépenses d’équipements des chapitres 20, 204, 21, 23, auxquels ont été ajoutés les travaux en régie, ainsi que les chapitres
d’immobilisations financières 26 et 27.
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• Le financement des
dépenses d’investissement
en 2017
Les recettes d’investissement représentent
un montant total de 71,1 M€. Elles proviennent de l’autofinancement (18,4 M€),
de la mobilisation d’emprunts (36,4 M€),
des remboursements de la TVA (2,5 M€),
des subventions d’investissement perçues
(7,4 M€) et d’autres recettes d’investissement (6,4 M€).
Les
subventions
d’investissement
concernent le budget assainissement et
la nouvelle station d’épuration (2,8 M€), le
budget principal (2,6 M€, dont 1 M€ pour le
pôle gare dans le cadre du contrat départemental de coopération intercommunale,
462,1 K€ pour le plan vert, 346,9 K€ pour
les terrains d’accueil des gens du voyage,
300 K€ pour les travaux pour la rivière),
le budget déchets (687,4 K€), le budget
eau potable (2,2 M€), le budget transports
(564,4 K€), et le budget restauration collective (36,5 K€). Les autres recettes d’investissement comprennent notamment les
remboursements d’avances et des opérations de régularisations comptables réalisées en dépenses et recettes d’investissement.

• Une gestion active et
maitrisée de la dette visant
à limiter les frais financiers
en conformité avec les
investissements réalisés
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette
de Chartres métropole a globalement augmenté, tous budgets, de 28 749 K€ par rapport à 2016. Cependant, son évolution est
différente en fonction des budgets.
Hors budget aménagements, l’encours de
dette s’élève à 225 889 K€ au 31 décembre
2017. Pour rappel, il était de 197 128 K€ au 31
décembre 2016, soit un endettement entre
les deux exercices de 28 760 K€ (+ 14.59 %).
En incluant le budget aménagement, le
stock de dette est de 226 784 K€ et l’endettement est de 28 749 K€ entre les deux
périodes.
Pour l’ensemble des budgets, c’est
36 422 K€ d’encours nouveaux qui ont été
mobilisés en 2017

Conséquence d’une politique d’investissement ambitieuse et d’avenir, cette
augmentation de la dette reste très raisonnable au regard des capacités de la collectivité, comme en témoignent les ratios
de désendettement, qui se maintiennent
à des niveaux très satisfaisants. Il convient
de signaler que si certains budgets voient
leurs encours de dette progresser, les projets financés sont des investissements
d’avenir et générateurs d’économie : la
nouvelle station d’épuration d’une durée
de vie de plus de 40 ans, le financement
de la construction du futur siège de la
Communauté réunissant une majorité de
ses services et partenaires, des investissements en matière d’équipement pour la
fourniture et l’approvisionnement en eau
potable.
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Au cours de l’exercice 2017, le paiement
de l’annuité de la dette a représenté une
somme de 14 295 K€ soit :
9 511 K€ de remboursement de capital,
7 159 K€ de frais financiers répartis entre
les intérêts des emprunts (6 996 K€), les
ICNE (73 K€) et les intérêts de la ligne de
trésorerie (89 K€).
Le taux d’intérêt moyen de la dette recalculé s’est élevé en 2017 à 3,08 % (3,19 % en
2016). Ce taux d’intérêt moyen prend en
compte l’encours de dette qui a généré des
intérêts sur l’exercice 2017.
Au final et grâce à l’indicateur de la capacité de désendettement, qui se traduit en
nombre d’années, il est possible d’obtenir
les ratios suivants :
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Ratios de désendettement (dette/épargne brute) :
BUDGET

2016

2017

Budget principal

7,92 années

6,89 années

Budget annexe déchets

3,90 années

4,19 années

Budget annexe eau potable

6,50 années

5,64 années

Budget annexe assainissement

18,30 années

17,26 années

Budget annexe transports urbains

2,35 années

5,25 années

Dans le cas du budget principal, la collectivité mettrait 6,89 années à rembourser son
encours de dette, en y consacrant l’intégralité de son épargne brute.
Il convient de noter qu’avec la renégociation en 2017 d’un emprunt contracté il y
a plusieurs années, le risque de l’encours
a été réduit de manière drastique afin de
n’avoir plus que des emprunts classés en
type 1A et 1B selon la Chartre Gissler.

Présentation consolidée des dépenses et recettes de l’exercice 2017
• Le panier fiscal)
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, Chartres métropole bénéficie, depuis 2011, d’un panier fiscal décomposé de
la manière suivante :

Les recettes réelles fiscales 2017 ont représenté un produit global « net » de 46,1 M€.
La fiscalité (chapitre 73) est donc composée de la manière suivante :
• les taxes d’habitation et taxes foncières,
pour un produit de 15 032,1 K€ ;
•
la cotisation foncière des entreprises
(CFE), assise sur la valeur locative des entreprises. Le taux est voté chaque année
par Chartres métropole (2017 : 25,95 %,
pour un produit de 15 162,5 K€) ;
• la contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) (9 902,1 K€) ;
•
la taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM) (2 874,8 K€) ;
• l’impôt forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER, 662,8 K€) ; toutefois la part
d’IFER éolien 2017 dont 25% du produit

est à reverser aux communes de Dammarie et Francourville n’a pas été perçue
en 2017 (sauf 10K€ sur le site de Dammarie) et impactera le budget 2018 ;
• la taxe consommation finale d’électricité (TCFE), taxe qui est liée à la reprise par
Chartres métropole de la compétence de
l’éclairage public (1 159 K€) ;
• la taxe de séjour intercommunale (TSI),
première année pour la collectivité, a été
intégralement reversée à l’office intercommunal de tourisme pour son développement (539,5 K€).
Sur ce chapitre figurent également les attributions de compensations (AC) que les
communes membres reversent à Chartres
métropole (288,6 K€ pour 2017, et 954,2 K€
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de régularisations des AC 2016 liées à la régularisation du transfert de la compétence
éclairage public).
Ainsi avec les AC et la fiscalité vue précédemment, le montant total du chapitre 73
recettes fiscales s’élève donc à 46 575 K€.
D’autres recettes viennent compléter le
panier fiscal dont le montant est notifié
par la Direction générale des Finances Publiques :
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 (682 K€),
Les allocations compensatrices liées aux
exonérations décidées par la loi sont compensées par l’État (791,2 K€).
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Par ailleurs, la suppression de la taxe professionnelle s’est accompagnée de la
mise en place de dispositifs de péréquation pour lesquels Chartres métropole est
contributeur :
Le versement au titre du Fonds national
de garantie individuelle des ressources
(FNGIR), dispositif garantissant le même
produit fiscal avant et après la réforme
de la TP. Comme les années précédentes,
Chartres métropole est contributeur au
fonds pour un montant de 362,3 K€.
Depuis 2016, Chartres métropole est
contributeur au FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales). Pour 2017, Chartres métropole a supporté sa part de répartition de
droit commun de la contribution du FPIC
soit 308 K€.
Il convient de ne pas oublier dans ce recensement la fiscalité prévue et votée par les
budgets annexes de l’agglomération.

• La taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) –
budget annexe déchets
La TEOM est assise sur le foncier bâti et
due à ce titre par tout propriétaire d’immeuble. Elle est la principale ressource du
budget annexe déchets et représente plus
de 80,24 % des recettes réelles de fonctionnement (hors résultat reporté).

Dans le but d’améliorer la qualité des services mis en place au cours des dernières
années et d’inscrire la collectivité dans une
démarche de développement durable
(poursuite et 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 il est resté
inchangé depuis.

• Le versement transport (VT) budget annexe transports
urbains
Le versement transport (VT) est un impôt
destiné au financement des transports en
commun dans les aires urbaines de plus
de 10 000 habitants. Il est assis sur la masse
salariale des personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient
plus de onze salariés.
L’article 15 de la loi de Finances pour 2016 a
relevé les seuils d’assujettissement du versement transport de 9 à 11 salariés. L’État

a prévu une compensation correspondant
à ce changement d’assiette. Le montant
constaté en 2017 regroupe un montant
2016 (251 K€) et celui de 2017 (250 K€).
Le taux en vigueur en 2017 était de 1,45 % et
le produit de VT ressort à 15 678,6 K€.
Il y a eu une augmentation en 2017 de +
0,10%, conformément aux orientations envisagées pour financer les investissements
liés au Pôle gare et au Bus à Haut Niveau
de Services (BHNS). L’objectif étant d’atteindre le taux de 2 %, maximum possible
pour l’agglomération (en 2023 pour les
communes historiques de Chartres mé-
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tropole, et 2029 pour les communes ayant
intégré notre EPCI début 2018).
Pour expliquer ce taux objectif de 2%, il
faut repartir de l’article L. 2333-67 du CGCT
qui dispose que le taux de versement
transport est fixé dans la limite de 1 % des
salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque
la population de l’établissement public est
supérieure à 100 000 habitants. Ce taux
peut être porté à 1,75% si l’autorité organisatrice des transports urbains décide
de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé
(comme le BHNS). Il est à préciser que la
communauté d’agglomération a la faculté
de majorer de 0,05% ces taux maximums.
Enfin, dans les territoires comprenant une
ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L.
133-11 du code du tourisme, ce qui est le cas
de Chartres métropole, le taux applicable
peut être majoré de 0,20 % mentionnés. La
somme de ces taux équivaut donc 2 %.

• La dotation générale
de décentralisation des
aérodromes - budget annexe
aérodrome
Pour compenser le transfert des services
de l’État en charge de la gestion des aérodromes, Chartres métropole perçoit
chaque année une dotation générale décentralisée. Comme 2016, le montant de
cette dotation s’élève à 43,5 K€.
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• La politique tarifaire
Concernant les tarifs 2017 des services publics, une progression de 1 % a été retenue.
En ce qui concerne le prix de l’eau potable,
depuis le 1 er janvier 2016, la société d’économie mixte à opération unique Chartres
métropole eau (SEMOP Cm Eau), assure
l’exploitation du service public de production et de distribution de l’eau potable.
Par ailleurs, ce délégataire assure la mise
en recouvrement et la perception de la
redevance assainissement auprès des

abonnés. Depuis 2017, Chartres métropole
perçoit dorénavant une part abonnement
(part fixe) pour l’ensemble du territoire et
une part proportionnée aux m 3 consommés (part variable). L’abonnement s’élève
à 50 € par compteur pour le secteur urbain
(mais peut évoluer selon le diamètre des
canalisations) et 36 € par compteur dans
le cas d’habitat collectif. Cm Eau perçoit
par ailleurs une part proportionnelle à hauteur de 1,3427 € HT par m3 sur le secteur
urbain et 0,4509 € HT pour le secteur non

urbain (ces montants ont été actualisés au
1er janvier 2017). Cette dernière part a été
portée à 1,0120 € HT le 1 er mai 2017 suite à
l’avenant 2 au contrat de DSP (transfert de
l’activité de production d’eau du secteur
non urbain).
Concernant, la redevance assainissement,
la taxe spécifique pour le financement de
la STEP a été remplacée en 2017 par une
surtaxe pour la protection du milieu à hauteur de 0,2040 € HT, qui concerne l’ensemble des communes.

Il prévoit 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 2017, le Conseil
communautaire (séance du 30 mars 2017)
a décidé à la fois :

•
de maintenir l’enveloppe de la DSC à
7,8 M€ ;
• de proposer une enveloppe supplémentaire exceptionnelle de 2 M€ au titre de
la dissolution du SEIPC- RSEIPC- Régies
répartie entre les communes membres
selon les critères de la DSC pour l’exercice
2017.

Au titre de l’enveloppe de péréquation
du contrat de ville qui 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. La délibération n°2015/34

du Conseil communautaire du 13 avril
2015, instaure cette dotation de solidarité
communautaire – contrat de Ville (DSC
Contrat de Ville) et définit les modalités de
répartition (critères et pondération) de la
manière suivante :

Pour l’année 2017, le conseil communautaire a fixé le montant de la DSC – contrat
de Ville à 500 K€, soit doublé (+ 250 K€)
par rapport à 2016.

En 2017 Chartres métropole a donc reversé aux communes, au titre de la solidarité
communautaire, la somme de 10,3 M€.

Solidarité communautaire
Chartres métropole perçoit le produit de
la Contribution économique territoriale
(CET) lequel comprend la cotisation foncière des entreprises (CFE, 15 162 K€) et
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, 9 902 K€), soit un total de
25 064 K€ de fiscalité des entreprises. La
Communauté d’agglomération poursuit
depuis plusieurs années une politique de
solidarité envers ses communes membres
en reversant l’intégralité de cette ressource
fiscale et une partie de ses ressources.
Au titre de l’Attribution de compen
sation (AC) qui est basée sur le produit
de fiscalité économique que les communes percevaient l’année précédant la
création de l’agglomération, diminuée
des charges transférées. A ce titre, en
2017, suite aux travaux de la CLETC, les
attributions de compensations ont été
réévaluées afin d’intégrer le coût des
transferts de compétence éclairage public, tourisme, et certaines compétences
sociales du CCAS. Par ailleurs, des régularisations relatives aux attributions de
compensation des années antérieures
ont été réalisées.
 u titre de la Dotation de solidarité
A
communautaire (DSC) qui a vocation à
permettre une répartition équitable des
ressources entre Chartres métropole
et les communes membres. Le règlement financier de Chartres métropole,
approuvé par délibération n°2013/53 du
Conseil communautaire du 28 janvier
2013, instaure une dotation de solidarité communautaire (DSC) au bénéfice
des communes membres et en définit
les modalités de répartition (critères et
pondération) ainsi que de versement.
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Des recherches d’économies dans un contexte de réduction des dotations
L’optimisation
toujours recherchée
En lien avec le projet du pôle administratif et ses aménagements et pour optimiser la gestion de leurs moyens, la Ville de
Chartres et Chartres métropole ont engagé une démarche de mutualisation d’une
partie de leurs services, à commencer

par ceux relevant du pôle ressources (direction des Finances et de la commande
publique, Ressources humaines, Systèmes
d’information) et le service d’information
géographique. Après avoir confié la direction de ce pôle ressources à un directeur
général adjoint (DGA) unique fin 2011, des
« services communs » ont été créés en fé-
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vrier 2012, conformément au schéma rendu possible par la loi réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre
2010.
Le périmètre des services communs a ensuite été étendu, par étapes. La création
de services communs contribue à la rationalisation des organisations et ce faisant,
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aux économies d’échelles et aux synergies
entre collectivités. Les gains financiers
directement mesurables sur la masse
salariale ne représentent qu’une partie des économies réalisées (occupation
des locaux, déplacements…) et bénéfices
immatériels retirés par les deux parties
(échange de bonnes pratiques, cohérence
des circuits de décision, circulation de l’information, harmonisations techniques…).
L’année 2017 a été marquée par l’intégration de nouveaux agents au sein des
services communs : directeur, secrétariat,
chargés de mission de la délégation à la
sécurité et à la tranquillité publique. Il y a
eu également des évolutions concernant
les clefs de répartition pour la direction de
l’éclairage public et des réseaux secs, ainsi
que le service du protocole.
Au 31 décembre 2017 les services communs comptaient 431 agents. Budgétairement, la totalité de la masse salariale des
agents des services communs est supportée par Chartres métropole. Elle fait l’objet
d’une refacturation à la Ville de Chartres
selon les clés de répartition retenues pour
les différents services mutualisés. La Ville
de Chartres est redevable à Chartres métropole d’une somme de 12,2 M€ en 2017.
Chartres métropole et la Ville de Chartres
se sont également rapprochées pour globaliser un certain nombre d’achats et ainsi
réaliser des économies d’échelle en constituant des groupements de commandes
(ex : mobilier et matériel de bureau, carburant, fournitures administratives, maintenance des bâtiments, assurance, supports
de communication…).

Des dotations en recul
La principale dotation est la dotation globale de fonctionnement (DGF, 13 736 K€)
composée de la dotation d’intercommunalité (3 154 K€) et de la dotation de compensation (10 582K€).

Au final, sur ces 4 années de participation
au redressement des comptes publics, la
perte de ressources pour Chartres métropole représente 5 685,9 K€ (soit 41 % du
versement annuel de la DGF 2017).
Les principales autres dotations proviennent des compensations de l’État
liées aux exonérations (allocations compensatrices 791,2 K€, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, DCRTP, 682,5 K€), d’autres

La construction du pôle administratif rassemblant une grande partie des services
se poursuit et permettra de compléter ces
différentes mesures d’économies de gestion.
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Comme pour 2016, la DGF a été une nouvelle fois réduite afin de participer au redressement des comptes publics. Cette
ponction s’élève à 2 324 K€ pour 2017.

participations de l’État ou d’agences de
l’État (171 K€, agence de l’eau, l’agence nationale de l’habitat), de la CAF-MSA (278
K€ dans le cadre de la participation au financement des CLSH, du relais assistants
maternels…). Des ressources proviennent
également des collectivités : Département
(38 K€) pour la participation aux équipements sportifs, la Région (40 K€) pour une
participation pour des charges de personnel.

2. La commande publique
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2. La commande publique
L’activité en chiffres pour l’année 2017 :
• Statistiques des consultations lancées sur
le profil acheteur de plus de 25 000 € HT
du 01/01/2017 au 31/12/2017 :

Sur ces 82 marchés, 20 sont conclus dans
le cadre d’un groupement de commande
porté par Chartres métropole en tant que
coordonnateur.

En 2017, 44 consultations ont été publiées
sur le profil acheteur communautaire par
Chartres métropole dont :
- 24 procédures adaptées
- 18 appels d’offres ouverts
- 1 appel d’offres restreint
- 1 dialogue compétitif

• Statistiques des DSP conclues :
Chartres métropole a confié la gestion du
service public de l’assainissement à une
Société d’Economie Mixte à Opération
Unique (SEMOP).

• Statistiques des marchés conclus :
Au total, 82 marchés publics ( > 25 000 €
HT ) ont été notifiés par Chartres métropole en 2017 :

Typologie

Nombre

Travaux

37

Technologies de l’Information
et de la communication (TIC)

14

Prestations Intellectuelles (PI)

6

Fournitures courantes et
Services (FCS)

25

•
Statistiques des conventions de groupements de commande notifiées du
01/01/2017 au 31/12/2017
Il est à noter que Chartres métropole a été
désigné coordonnateur de sept nouvelles
conventions de groupement de commande en 2017 :
1. maîtrise d’œuvre pour les opérations de
Voiries Réseaux Divers
2. vidéo protection urbaine et périurbaine
3. mobilier urbain
4. nettoiement des voies
5. abonnement aux périodiques
6. création et cartographie de réseaux secs
7. matériels et fournitures communs
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Suite à la dissolution du SEIPC, Chartres
métropole est également devenu coordonnateur du groupement de commande
portant sur « l’achat d’énergies et de services en matière d’efficacité énergétique »
et huit marchés publics ont fait l’objet d’un
transfert du syndicat vers la Communauté
d’Agglomération.
Pour préparer l’extension du périmètre de
Chartres métropole, 11 avenants ont été réalisés suite au transfert de compétences
des 20 communes vers Chartres métropole dans les domaines suivants : déchets,
assainissement, eaux usées, éclairage public.

3. Les ressources humaines
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3. Les ressources humaines
Le service du personnel
Ses missions principales consistent à répondre aux demandes d’information sur
les spécificités du statut dans les domaines
qui relèvent de sa responsabilité : assurer
la gestion administrative liée au recrutement de l’agent et à son déroulement de
situation au sein de la collectivité jusqu’à
son départ y compris en retraite, veiller à
garantir les droits des agents en matière
d’absences régulières ou d’absences liées
à la maladie ou l’accident de service.
Les effectifs du service au 31 décembre
2017 étaient de 11 agents pour 10.6 ETP.
Un poste de gestionnaire carrière santé est
vacant depuis mai 2016, un autre depuis
mi-décembre 2017.

Chiffres clés 2017
Au 31 décembre 2017, le service du personnel assurait la gestion de 1 484 agents répartis : Ville 692 agents, CCAS 165 agents,
Chartres métropole 621 agents et 6 agents
auprès du CIAS.
Le service a réalisé 3 635 actes ou arrêtés
dont 1 677 pour la Ville, 476 pour le CCAS,
1 467 pour Chartres métropole et 15 pour le
CIAS. La gestion des agents non titulaires,
toutes collectivités confondues, représente

plus de la moitié de ces actes. De nombreuses décisions (recrutement, temps
partiel, disponibilité, fin de contrat, etc…)
s’accompagnent de courriers individualisés. 45 dossiers d’admission à la retraite ont
été finalisés et de nombreux rendez-vous
d’étude préalable ont eu lieu.

L’équipe en charge des absences a engagé le déploiement de la gestion dématérialisée des oublis de badgeage auprès des
personnels disposant de cet outil et d’un
accès informatique.

Les agents gestionnaires des carrières ont
été formés et ont pris en charge au 1er mai
2017, la gestion des absences maladie/maternité/paternité des agents relevant du
régime spécial.

•
Réalisation de la dématérialisation des
oublis de badgeage en direction des trois
quarts des agents ayant un accès informatique concernés par l’outil.
• Versement aux archives d’une partie des
dossiers du personnel à archiver.

Les agents gestionnaires de santé ont
proposé 715 rendez-vous auprès de la médecine du travail respectivement répartis
pour la Ville, le CCAS et Chartres Métropole
à 280, 96 et 339. L’équipe s’occupe désormais des situations de santé des agents relevant du régime général et des accidents
de service ou de maladie professionnelle.
127 accidents de service et maladies professionnelles ont été déclarés au cours de
l’année 2017 (dont 50 Ville, 20 CCAS et 57
Chartres Métropole. 17 expertises ont été
diligentées dans le cadre de l’instruction
des dossiers et la Commission de réforme
a été saisie à 12 reprises.

Temps fort 2017

Projets 2018
•
Finalisation de la dématérialisation des
oublis de badgeage en direction des
agents ayant un accès informatique
concernés par l’outil avant la fin du premier trimestre 2018.
• Accueil, formation et accompagnement
de trois nouvelles collègues gestionnaires
de carrière-santé.
• Bilans sociaux des trois entités.
• Poursuite de l’archivage pour anticiper le
ré-emménagement.

Le service paie
Ses missions principales consistent à réaliser chaque mois les salaires des agents de
la Ville de Chartres, du Centre Communal
d’Action Sociale de Chartres, de Chartres
métropole, du Centre Intercommunal
d’Action Sociale et de l’Etablissement Public « Chartres International » ; à calculer et
à mettre en paiement les indemnités des
élus ; à assurer la gestion des allocations
chômage ; à élaborer des prévisions budgétaires de masse salariale puis en assurer
le suivi pour la Ville de Chartres, le CCAS,
Chartres métropole, le CIAS et Chartres International.
Les effectifs du service au 31 décembre
2017 étaient de 5 agents pour un total de
4.40 ETP.

Chiffres clés 2017
Frais de personnel (hors élus) : 68.207.385 €
Ville = 32.678.020 €
CCAS = 5.332.235 €
Chartres métropole = 24.559.416 €
CIAS = 239.636.00 €
Chartres International = 65.843.00 €
•
19.892 bulletins de salaires traités au
cours de l’année 2017 (8 757 pour la Ville,
2 058 pour le CCAS, 8 875 pour Chartres
métropole, 66 pour le CIAS, et 119 pour
Chartres International, 17 pour le paiement des allocations chômage)
• 619 attestations « Pôle Emploi » réalisées
(387 pour la Ville, 114 pour le CCAS, 107
pour Chartres métropole, 1 pour le CIAS,
et 10 pour Chartres International)
•
196 attestations d’indemnités journalières adressées à la MNT ou à la CPAM
(131 pour la Ville, 38 pour le CCAS et
27 pour Chartres métropole)
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• 299 contrats GUSO (Guichet Unique du
Spectacle Occasionnel) ont été payés au
cours de cette année pour un montant
annuel de 191.445 €
•
669 adhérents à la Protection Sociale
Complémentaire pour une dépense annuelle de 143.312 € (233 bénéficiaires pour
la Ville pour un montant de 49.669 €, 84
bénéficiaires pour le CCAS pour un montant de 19.111 €, 350 bénéficiaires pour
Chartres métropole pour un montant de
74.032 € et 2 bénéficiaires pour le CIAS
pour un montant de 500 €)
• 421 départs en formation ou mission ont
fait l’objet d’un remboursement (transports, repas, nuitées…) pour une dépense
totale de 28.903 € (143 départs pour la
ville pour une dépense de 12.467 €, 36 départs pour le CCAS pour 3.421 €, 242 départs pour Chartres métropole pour une
dépense de 13.015 €).
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Temps forts 2017

Projets 2018

• Fin de la retenue à la source sur les indemnités des élus.
•
Création d’un nouvel établissement au
1 er janvier 2017 : le Centre Intercommunal
d’Action Sociale.
• Reprise du suivi des Indemnités Journalières auparavant gérées par le Service du
personnel.

• Mise en place de l’indemnité compensatrice CSG à partir du 1 er janvier 2018.
• Reprise de la journée de carence à compter du 1 er janvier 2018.
• Dématérialisation de la paie (pour envoi
auprès de la Trésorerie) à compter du 1er
avril 2018.
• Fusion des bases « finances » avec un impact sur le service paie prévue pour juillet
2018.

• Création d’un nouvel établissement « archéologie » au sein de Chartres métropole
avec le transfert des agents Ville vers cette
nouvelle entité.
• Travail préparatoire à la mise en place du
nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP »
(Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel).
• Travail préparatoire à la mise en place de
la Retenue à la Source devenant obligatoire à partir du 1er janvier 2019 avec une
phase test qui devrait démarrer en septembre 2018.

Le Service emploi et formation
Missions
• Formation :
assurer le maintien et l’acquisition de
compétences des agents de Chartres métropole, de la Ville, du CCAS et du CIAS de
Chartres ;
concevoir, planifier et organiser des actions de formation en réponse aux besoins
des services et des agents, dans le respect
du budget formation et de l’orientation
stratégique des collectivités ;
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’apprentissage pour l’ensemble des collectivités.
• Recrutement :
analyser le besoin qualitatif et quantitatif
en personnel en lien avec les services ;
définir et assurer la gestion des procédures
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 technologiques 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, offrir
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…).

159 procédures de recrutement menées
(internes, externes, apprentis et emplois
d’été).

Chiffres clés 2017

Temps fort 2017

• Formation :
Chartres métropole : 77 500 € budget
principal, 14 900 € budget eau potable ; 5
500 € budget eaux usées ; 6 500 € budget
déchets ; 800 € budget transports.
1 583 jours de formation pour 419 agents
partis en formation (soit 70 % des agents
de Chartres métropole).

• Recrutement d’un agent dédié au déploiement de la démarche de Gestion
Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois
et des Compétences (GPEEC).
• Organisation de l’accompagnement à
l’examen obligatoire sur l’Autorisation
d’Intervention à Proximité des Réseaux
(AIPR) pour 173 agents répartis sur l’ensemble des collectivités.
• Planification des actions à mener afin
d’envisager la mise en place du CPF
(Compte Personnel de Formation) au
sein des collectivités.
• Organisation de recrutements afin d’accompagner une réorganisation de service. Mise en place de formations management en amont de la prise de poste.

Ville : Budget principal 35 238 € ; budget
Archéologie 4 000 € ; budget Petite Enfance 7 250 €.
1 044 jours de formation réalisés pour 264
agents partis en formation (soit 45 % des
agents de la ville).
CCAS : budget global 61 990 €.
343.5 jours de formation pour 105 agents
partis en formation (soit 66 % des agents
du CCAS).
CIAS : 1000 € budget.
20.5 jours de formation pour 6 agents partis en formation (soit 100 % des agents du
CIAS).
Formations obligatoires Hygiène et Sécurité (CACES et habilitations électriques) :
budget de 24 000 € pour l’ensemble des
collectivités.
• Recrutement :
Budgets annonces de recrutement :
14 000 € pour Chartres métropole,
10 000 € pour la ville et le CCAS, 4200 €
pour le CIAS.
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Projets 2018
• Communiquer auprès des agents concernant le Compte Personnel de Formation
(droits, objectifs et formations éligibles),
accompagner les agents en recherche de
formation et assurer le suivi des actions.
• Mettre en place et développer la démarche GPEEC, notamment par l’élaboration d’outils dédiés.
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Le service des relations sociales et des conditions de travail
Missions

Chiffres clés 2017

• Les instances représentatives du personnel : administrer les instances représentatives du personnel (CAP, CT, CHSCT).

13 réunions d’instances paritaires :
7 Comités techniques
3 CAP
3 CHSCT

• Les procédures collectives de gestion du
personnel en matière d’évaluation, avancement et promotion : piloter les procédures d’évaluation, d’avancement et de
promotion des personnels.
• Le dialogue social : faire vivre les relations
entre les partenaires sociaux et les collaborateurs des directions, suivre l’utilisation des droits syndicaux.
• La communication interne :
accompagner la communication interne
des services lors de nouveaux projets ;
valoriser l’actualité des services au travers
de Pause café, le support de communication interne ;
faire vivre et rendre accessible l’information au travers de l’outil Intranet ;
développer le sentiment d’appartenance
et de culture commune.
• L’hygiène et la sécurité et les conditions
de travail :
impulser les actions de prévention des
risques professionnels ;
travailler à l’amélioration des conditions de
travail ;
coordonner le réseau des acteurs de la prévention.

1 197 évaluations professionnelles réalisées.
18 réunions de travail avec les partenaires
sociaux portant sur des mesures en faveur
du personnel et sur des documents structurants : dialogue social, préparation des
instances représentatives du personnel,
élections professionnelles, protocoles, procédures CHSCT.
5 numéros du journal interne « Pause
café ».

Temps fort 2017
• Consolidation de la mise en œuvre des
dispositifs initiés en 2016 tels que l’évaluation des risques professionnels, le développement de l’outil de gestion et de
suivi de l’évaluation professionnelle.
• Instauration de la CAP compétente à
l’égard des fonctionnaires de Chartres
ville, du CCAS, de Chartres métropole, du
CIAS et la tenue des élections professionnelles afférentes.

Le service social du personnel
Missions

Chiffres clefs 2017

Intervenir auprès des agents des quatre
entités, quel que soit le statut et dans les
six mois suivant le départ de la collectivité
des retraités, dans les domaines de la vie
personnelle et professionnelle selon une
approche globale.

Évolution de l’activité entre 2015 et 2017
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• Intervention de l’agent chargé d’une
fonction d’inspection en hygiène et sécurité sur le site des Perriers destinée à
contrôler la bonne application des règles
en ce domaine et à mettre en place les
actions correctrices au besoin.
• Reprise des visites de site avec une délégation du CHSCT dont l’objectif est de
parfaire la connaissance des sites et des
conditions de travail.
• Instauration de la Team C’Chartres
(équipe d’agents et d’élus marcheurs et
coureurs) et l’animation du réseau.

Projet 2018
• Organiser des élections professionnelles
du 6 décembre 2018.
• Mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel telles que la
commission consultative paritaire.
• Dématérialisation de la saisine et de la
gestion des instances représentatives du
personnel.
• Finalisation de l’évaluation des risques
professionnels physiques avec la définition des plans d’actions et poursuivre
l’évaluation des risques psycho sociaux.
• Poursuite de l’accompagnement au travers de la communication interne, de
l’installation des services et des agents
dans le Pôle administratif.
• Définition d’un plan de communication
pour sensibiliser les agents à la prévention des risques (postures à adopter, port
des EPI …).
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L’activité du service est en constante augmentation, soit + 32 % entre 2016 et 2017,
les nouvelles situations (non connues par
le service social) représentent 46 % des
dossiers suivis.
Profil des agents et typologie des demandes d’interventions :
- 132 femmes (soit 61%), avec une
moyenne d’âge de 48 ans ;
- 86 hommes, avec une moyenne d’âge
de 46 ans ;
- 72% sont titulaires dont 92 % de catégorie C ;
- 21% sont horaires ou contractuels et 85
% sont des femmes ;
- 55% vivent seul ;
- 45% ont des enfants à charge dont 42%
en assument seuls la charge ;

- 62% des agents sont à l’origine de l’intervention ;
- 85 % des agents vivent sur Chartres et
l’agglomération ;
-4
 0% des accompagnements pour des
motifs multiples ;
-4
 2 % des accompagnements durent de
4 à 24 mois.
La problématique santé (61 %) devient de
plus en plus prégnante sur les deux dernières années. Elle s’accompagne de besoins d’informations et conseils sur les démarches administratives dont celles liées
à la reconnaissance d’un handicap et les
informations statutaires. De ces problématiques de santé découlent aussi des difficultés financières.

Temps fort 2017
• Le service social s’est associé à la direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme
et de l’Habitat pour proposer à 19 enfants
d’agents, âgés de 6 à 11 ans, de participer
à une animation-goûter le 27/09/2017
proposée par notre partenaire Territoires
Energie d’Eure-et-Loir sur la maitrise de
l’énergie et les éco-gestes.
• Au travers des animations collectives, le
service social poursuit toujours le même
objectif : accompagner les agents dans
leurs besoins d’augmentation du pouvoir
d’achat dans un contexte économique
défavorable, tout en s’inscrivant dans des
problématiques d’actualité à travers un
travail transversal avec les autres directions.

Projets 2018
• Développement, parallèlement aux accompagnements individuels, d’une réflexion sur la mise en place de nouveaux
outils autour de la problématique du
maintien dans l’emploi avec les autres acteurs de la DRH.
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1. La cellule « mission »
Elle a eu en charge en 2017 plusieurs projets transverses (voir ci-dessous) et une
mission d’accompagnement de la direction Patrimoine et Espace public (assistance administrative et méthodologique)

pour la préparation de la mise en œuvre
de la réforme du stationnement payant
pour le compte de la Ville de Chartres (de
juin à décembre 2017).

Projets
-
élaboration d’un outil de mutualisation
des fonctions ressources/supports pour le
compte des satellites du territoire de l’agglomération ;
-
organisation des fonctions supports/ingénierie avec les communes membres

de Chartres métropole dans le cadre du
schéma de mutualisation ;
- mise en place d’un process durable de
publication des actes réglementaires des
collectivités (Ville de Chartres, Chartres
Métropole, CCAS, CIAS) ;

- déploiement de la plate-forme d’achats
communautaire
(https://marches.agglo-chartres.fr/) sur le territoire de
Chartres métropole.

a participé à une action de communication au sein de la CCI 28 en mars 2017 :
présentation à plusieurs entreprises des
fonctionnalités de la plate-forme d’achats
communautaire et de l’intérêt pour ces
opérateurs économiques de répondre
par voix dématérialisée ;
- la réalisation du pré-diagnostic (état des
lieux des pratiques et recensement des
types d’actes) et la préparation du lancement officiel du projet de mise en place
d’un process durable de publication des
actes réglementaires des collectivités territoriales ;
-
sur la base du diagnostic réalisé par
l’équipe opérationnelle, le comité de pilotage (COPIL satellites) avait fait le choix
dès octobre 2016 d’un type de véhicule ju-

ridique précis pour organiser la mutualisation des fonctions ressources/supports
pour le compte des SEM et SPL. Dès janvier 2017 le COPIL a pu valider le business
plan préparé. Or en mars 2017 le COPIL a
souhaité interrompre la phase de réalisation et de mise en œuvre de ce projet de
véhicule juridique, la solution préconisée
comprenant, pour les élus, des inconvénients majeurs en termes de représentation au sein de la gouvernance. Ce projet
a donc été reconfiguré et des recherches
complémentaires ont été entamées afin
de proposer d’autres solutions de mutualisation des fonctions support, à titre expérimental. Les travaux menés par la cellule mission devraient porter leurs fruits
en 2018.

Points forts des activités 2017
Les actions se sont notamment concentrées sur :
- la poursuite du déploiement de la plateforme d’achats communautaire auprès
des communes membres et la mise en
œuvre des actions associées (constitution
du réseau professionnel «Club des utilisateurs de la plate-forme d’achats communautaire» à destination des secrétaires
de mairie et des autres utilisateurs de la
plate-forme ; campagne d’information
pour le renouvellement des certificats de
signature arrivés à échéance ; prestation
d’assistance personnalisée pour la première utilisation de l’outil communautaire). En lien avec le service marchés publics de la direction des Finances et de la
Commande publique, la cellule mission

Plate-forme d’achats communautaire : chiffres clés
Au 31 décembre 2017 : 45 communes de
Chartres métropole sur 46 adhèrent à la
plate-forme d’achats communautaire.
Chartres Métropole a pris en charge (sur

la base d’une convention de partenariat entre Chartres métropole et chaque
commune membre) le financement de la
mise en œuvre (coût unitaire de 510 € HT).
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Soit pour 44 communes (hors ville de
Chartres) : 22440 € HT).
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2. Le pôle « Affaires juridiques »
Le conseil juridique

La gestion des contentieux

Il s’agit de la commande d’études et analyses juridiques : recherches juridiques et
formalisation de la réponse (courriel, note
formalisée….). Un tableau des sollicitations
est tenu à jour.
Le service assure également la rédaction
d’actes juridiques (conventions, etc.) et de
modèles à l’attention des services, ainsi
que les recherches documentaires.
Détail des missions de conseil :
• apporter un conseil juridique aux services
et directions : analyser les demandes
de conseil et les situations au regard du
droit, procéder aux recherches documentaires nécessaires à la qualification 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 internes ;
• formuler une réponse juridique : procéder à la qualification juridique des faits
et rédiger des rapports, notes ou correspondances complexes selon les principes
de structuration et de rédaction juridique
(faits, discussion, conclusion)
• apporter une expertise juridique aux services et directions dans l’élaboration de
leurs documents à caractère juridique
(conventions…).

Nombres de
sollicitations
pour du conseil
juridique en 2017

Chartres
métropole

Ville de
Chartres

87

60

Nombre de contentieux gérés
en 2017

Chartres
métropole

Ville de
Chartres

C.C.A.S.

Devant les juridictions
administratives :

12

6

0

Devant les juridictions judiciaires
:

1

1

0

Précontentieux :

1

5

0

La gestion des recours
gracieux
Le Pôle affaires juridiques a en charge la
gestion des recours gracieux pour Chartres
métropole. La moitié de ces recours intervient dans le domaine de l’urbanisme.

La gestion de la
communication des
documents administratifs
Deux agents du pôle « Affaires juridiques »
sont les correspondants de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour Chartres métropole et la Ville de
Chartres. Une procédure formalisée est
mise en place depuis 2014.

Veille juridique
Le Pôle Affaires Juridiques est en charge de
la veille juridique et de la diffusion de l’information juridique dans les
collectivités. Il est également
C.C.A.S.
en charge de la lettre d’information juridique rédigée par
un comité de rédaction. Treize
2
numéros ont été édités.

Le pré-contrôle de légalité

Café juridique

Une procédure formalisée de pré-contrôle
de légalité est mise en place depuis 2014
pour les délibérations de Chartres métropole, la Ville et son CCAS. L’année 2017 a été
marquée par la mise en place du logiciel
AIRSDELIB pour le contrôle juridique ses
décisions.

Il s’agit de rencontres organisées sur un
thème donné, choisi par le service juridique à partir des difficultés et des questions récurrentes des services. L’idée
est que l’ensemble des agents inscrits
puissent poser leurs questions. Ce n’est
ni une réunion, ni une formation, mais un
lieu d’échanges afin de rendre le juridique
plus compréhensible et plus accessible.
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Les sessions sont organisées tous les deux
mois un mardi matin de 9h à 11h. Cinq cafés juridiques ont été organisés en 2017.

L’assistance aux communes
membres
Le service juridique a fait l’objet de 19 saisines par les communes membres de
Chartres métropole en matière de conseil
juridique. 60 % de ces saisines portaient
sur des questions d’urbanisme.
Les secrétaires de mairie, les élus municipaux et communautaires sont tous destinataires depuis septembre 2017 de la
Lettre d’Information Juridique par mail.

Affaires juridiques ; Assurances ; Affaires immobilières
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3. Le pôle « Assurances »
Mutualisé pour la Ville de Chartres, le CCAS,
Chartres Métropole et le CIAS, le pôle Assurances a pour mission :

- le suivi des sinistres en matière de flotte
automobile, dommages aux biens,
responsabilité civile et dommages ouvrage ;

Domaine concerné

Flotte Automobile

Dommages aux biens

Responsabilité Civile

Dommages Ouvrage

Nombre de sinistres

14

37

35

14

- la souscription et l’exécution des polices d’assurance ;
- la gestion des relations avec les usagers, experts et toute autre partie intéressée sur le plan assurantiel ;
- la réponse à toute question d’ordre assurantielle.

Budget

Montant € TTC

Observations

Dépenses

177 339.60

Règlement des primes
d’assurances

Recettes

16 900.14

Indemnisation
des sinistres

Fonctionnement

4. Le pôle « Affaires immobilières »
Missions
-
Gestion des dossiers d’acquisitions immobilières, à l’amiable, par préemption
ou par voie d’expropriation, de cessions
immobilières et de constitution de servitudes ;
- gestion des dossiers de biens vacants et
sans maîtres ;
-
gestion de la location des immeubles
bâtis et non bâtis du domaine privé de la
collectivité ;
- gestion de l’autorisation de certaines occupations du domaine public, hors domaine public routier ;

-
gestion des procédures de désaffectation, de déclassement et de classement
du domaine public ;
-
participation à l’élaboration de l’inventaire immobilier ;
- participation à l’entretien des propriétés
immobilières ;
- collaboration avec la direction de l’Aménagement et la S.P.L. Chartres Aménagement sur les concessions d’aménagement de Chartres métropole ;

- participation à la prospection en matière
de gestion du patrimoine foncier ;
- assistance, conseil des élus et des services
internes et externes ;
-
participation à la gestion financière du
patrimoine et suivre le paiement des
impôts (taxes foncières, d’habitation, ordures ménagères…).

Chiffres-clés
Acquisitions 2017 :
Chartres métropole a effectué 16 acquisitions pour une superficie totale
de 198 536 m² et un montant total de
1 149 715.70 € HT soit 1 305 632.08 € TTC :
- 12 pour l’acquisition de parcelles bâties
et non bâties pour le Plan vert, pour
une superficie totale de 15 614 m² et un
montant de 206 540 €, dont l’acquisition du Moulin Hébert à Chartres pour
200 000 € ;

-2
 pour l’acquisition de parcelles non
bâties pour des projets d’intérêts communautaires, pour une superficie de
123 833 m² et un montant 163 138.80 € ;
-2
 pour le rachat de parcelles aménagées sur la ZAE « La Vallée Renault » à
Saint-Georges-sur-Eure (fin de concession Saedel) et pour la rétrocession
de voiries sur la ZAE de Gellainville,
pour une superficie de 58 354 m² et
un montant de 779 586.90 € HT / 935
504.08 € TTC.
Toutes les acquisitions ont été effectuées à
l’amiable.
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Cessions 2017 :
Chartres Métropole a effectué 4 cessions
pour une superficie totale de 87 164 m² et
un montant total de 240 327 € dont :
- 2 relatives à la cession de l’ancien siège
de la communauté de communes
du Val de L’Eure à Fontenay-sur-Eure,
pour 240 001 € et 10 139 m² ;
- 1 relative à la rétrocession de l’ancienne
plate-forme de compostage à la commune de Saint-Aubin-des-Bois, à l’euro symbolique, pour 86 960 m² ;
- 1 parcelle non bâtie de 65 m², vendue
325 € pour l’extension de la ferme pédagogique au Parc d’Archevilliers.
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Le magazine Votre Agglo ; nouveaux logos pour 2018

9 - COMMUNICATION

Mutualisée entre la Ville de Chartres et
Chartres métropole, la direction de la Communication veille à communiquer vers les
administrés sur l’actualité du territoire dans
ses différents domaines (soutien aux communes membres, projets d’aménagement
et de développement, économie et emploi,

services à la population…).
En parallèle, la direction de la Communication conçoit et met en œuvre des opérations de promotion de l’institution, de son
territoire et de ses atouts, en cohérence
avec les lignes que développent dans leurs
domaines respectifs la direction du Déve-

loppement économique (qui administre la
marque territoire), et l’office de tourisme intercommunal C’ Chartres Tourisme.
Focus sur les principales opérations assurées
par la direction de la Communication, et de
celles auxquelles elle a contribué en 2017.

1. Le magazine Votre Agglo

Support de communication historique de Chartres
métropole, le magazine Votre Agglo est édité dix fois
par an et adressé à tous les foyers des communes
membres de l’agglomération, ainsi qu’aux élus du
département. Imprimé à 81 000 exemplaires, il informe les lecteurs sur la politique de développement
de Chartres métropole, ses réalisations, ses services et
met à l’honneur les communes de l’agglomération, les
acteurs économiques et plus largement celles et ceux
qui contribuent au dynamisme du territoire.
Au cours de l’année 2017, la direction de la Communication a procédé à un travail de modernisation des
maquettes des magazines Votre Agglo et Votre Ville,
dont les nouvelles livrées seront dévoilées au printemps 2018.

2. Nouveaux logos pour 2018
La direction de la Communication s’est employée en 2017 à faire plancher son studio
graphique sur la création de nouveaux logos pour Chartres métropole et la Ville de
Chartres, avec pour objectif de les rendre
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publics au cours du premier semestre 2018.
Cette nouvelle identité accompagne graphiquement le dynamisme et la bonne
santé du territoire, et s’accorde à la marque
de territoire.
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3. La promotion du territoire et les actions auprès du public
Les vœux au monde économique
La traditionnelle cérémonie des vœux
au monde économique, organisée par
Chartres métropole le 30 janvier 2017 à
Chartrexpo, a réuni près de 2000 chefs
d’entreprises, artisans, commerçants et
leurs collaborateurs. Un succès pour cette
manifestation au cours de laquelle le président de Chartres métropole a rappelé
comment l’agglomération et ses structures
satellites contribuent au quotidien à faciliter le développement des activités économiques locales et à l’épanouissement de
leurs salariés. On peut par exemple citer la
modernisation et l’extension des parcs d’activités, la création d’équipements culturels
et sportifs de qualité, l’enrichissement de
l’offre de services (habitat, transport…). Sans
omettre l’organisation de manifestations
qui contribuent à la croissance endogène,
mettant en relation entre eux les acteurs
économiques, explicitant une stratégie de
développement cohérent du territoire…
ni non plus le développement de l’attractivité touristique, via C’Chartres Tourisme…

Les Artisanales de Chartres
La 24 e édition des Artisanales de Chartres a
été l’occasion pour Chartres métropole de
présenter sur son stand l’ensemble de ses
compétences, du transport à l’énergie, des
grands équipements sportifs au traitement
des eaux usées ou des déchets… Quand
bien même la plupart des sujets se révèlent
techniques, le parti-pris était de rendre l’ensemble le plus accessible possible. Des forums, animés par les élus de Chartres métropole aux titres de leurs délégations, ont
été organisés attirant un public attentif et
curieux.
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Le tourisme
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe, a transféré aux intercommunalités la compétence en matière de
promotion du tourisme à compter du 1er
janvier 2017. La direction de la Communication s’est étroitement associée à l’Office

de tourisme pour renforcer la visibilité du
territoire, capitaliser sur l’image de Chartres
et faire en sorte qu’elle profite à l’ensemble
des communes de Chartres métropole.
Cette volonté s’est traduite dans la dénomination « C’Chartres Tourisme », déclinaison
de la marque territoriale « C’ Chartres ».

L’enseignement supérieur
La direction de la Communication a également accompagné la promotion liée à
l’ouverture de l’IBCBS (International beauty

and cosmetics business school), programmée en 2018 dans les anciens locaux du lycée Marceau.

La mémoire partagée
Les communes de Fontenay-sur-Eure
et Chartres ont souhaité s’associer pour
rendre hommage à Noël Ballay, enfant du
pays. Faire « mémoire commune », c’est
l’ambition qu’elles se sont donné, sous la
conduite de Daniel Guéret adjoint au maire
de Chartres en charge de la citoyenneté et
de la mémoire, et de Michel Charpentier,
maire de Fontenay-sur-Eure et conseiller
communautaire. Durant trois mois, plusieurs rendez-vous ont été proposés : exposition en plein air, mise en avant d’archives
à L’Apostrophe, restauration de la fresque à
Fontenay…

Les actions en faveur de l’environnement
A signaler notamment l’accompagnement des services Déchets et Développement durable dans la communication et
l’organisation de deux opérations dont le
succès augmente d’années en années :
« L’Agglo fait son nettoyage de printemps », qui a réuni le 13 mai près de 600

bénévoles dans trente communes pour le
ramassage des déchets sauvages, et « La
semaine européenne du développement
durable », au cours de laquelle une trentaine de manifestations grand public sur
le thème de l’eau ont été proposées.

91

La direction de la Communication a également réalisé la signalétique de la nouvelle
déchetterie de Chaunay, inaugurée en avril
2017, et préparé les panneaux pour l’ouverture en 2018 d’un parcours pédagogique
surplombant la nouvelle station d’épuration de Seresville.
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