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Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises
en direct sur le site www.chartres-metropole.com.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes
séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au salon
Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.
Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal
de Chartres sur le site www.ville-chartres.fr.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :
•

•

Activités, heures d’ouverture,
tarifs, infos pratiques :
Rue du Médecin-Général Beyne - 28000 Chartres
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com
rubrique l’Odyssée

J eudi 10 février à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole

•

L undi 7 mars à 20h30 :

•

J eudi 31 mars à 18h30 :

•

Contact ODYSSEE

Jeudi 10 février à 18h :

Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP)

Conseil de développement de l’agglomération
Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP)

J eudi 31 mars à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole
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E D I T O

Construire ensemble
un territoire pertinent
et solidaire !

2001 a vu Chartres et l’agglomération s’inscrire
dans une autre dynamique, mettant un terme à
l’époque où zone urbaine et zone rurale vivaient
et s’organisaient en parfaite opposition. Le temps
où l’une et l’autre se développait au mépris de
l’intérêt commun et d’un développement cohérent et harmonieux du territoire est aujourd’hui
totalement révolu.
Il nous aura fallu une décennie de coopérations
volontaristes et ambitieuses pour notre bassin
de vie pour venir à bout des vieux antagonismes
et des frilosités.
Après avoir élaboré ensemble un projet de territoire (le SCoT), très majoritairement approuvé
en 2006, après l’avoir mis en œuvre par le truchement de syndicats mixtes dédiés aux transports
ou au développement économique, nos 39 communes ont tout naturellement réfléchi aux
moyens de capitaliser durablement sur leur
« savoir-faire ensemble ».
Devançant la réforme des collectivités territoriales, dont l’une des finalités est de rationnaliser la carte intercommunale d’ici la mi-2013,
les communes rurales ont fait le choix de sceller
leur union à celles de l’ancienne Chartres métropole sans attendre que la loi les y invite. Prendre
en main notre destin plutôt que le subir, être acteurs du schéma départemental de coopération
intercommunale, qui dès 2006 préconisait le
rapprochement des groupements de communes
à l’échelle du SCoT, voilà la logique qui a soustendu notre volonté partagée de fusionner !
Juridiquement constituée le 1er janvier, la grande agglo s’est désormais dotée d’un exécutif et
d’une organisation administrative. Elle est en
ordre de marche et, déjà, nous travaillons à la
constitution des commissions internes qui porteront la réflexion sur les grands projets à engager
et les nouveaux services à déployer.
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Si mutualiser nos moyens et exercer nos compétences additionnées à l’échelle d’un territoire
pertinent relèvent du bon sens économique, le
succès de la fusion ne peut s’inscrire dans la durée qu’à la condition que nous nous entendions
collectivement sur l’essentiel : la gouvernance.
Il n’est nullement question ici de rallier telle ou
telle bannière politique, mais plus sûrement de
dégager des majorités de projet avec pour seuls
guides : la solidarité, la défense juste et équitable d’un territoire, le respect mutuel des convictions.
Voilà, sans aucun doute, ce que les habitants de
la grande agglo attendent de nous : travailler au
seul bénéfice de l’intérêt et du service publics.
La feuille de route est claire ! Elus et agents de
la nouvelle collectivité, chacun pour ce qui nous
concerne, avons à nous y employer avec force et
détermination.
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Naissance d’une nouvelle agglo de 32 communes

Votre nouvelle agglomération
est née !
CLEVILLIERS

CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

La grande agglomération
JOUY
BRICONVILLE FRESNAY
« Chartres métropole »
POISVILLIERS
LE GILMERT
est née le 1er janvier 2011.
SAINT-PREST
COLTAINVILLE
BAILLEAU L'EVEQUE
Comptant 32 communes,
LEVES
elle est le fruit de la fusion
GASVILLE
MAINVILLIERS
CHAMPHOL
de trois structures
intercommunales :
NOGENT LE PHAYE
CINTRAY
AMILLY
CHARTRES
Chartres métropole,
LUCE
l’Orée de Chartres et
LE
LUISANT
SAINT GEORGES S/EURE
COUDRAY
SOURS
le Val de l’Eure.
GELLAINVILLE

FONTENAY S/EURE

Le processus engagé au début de l’été
dernier par les communes rurales du
bassin chartrain, visant à la création
d’une grande agglomération, a pris
corps. Depuis le 1er janvier 2011, une
nouvelle structure intercommunale,
regroupant 32 communes, est née.
Baptisée « Chartres métropole », elle
est la fusion de trois anciennes structures : les communautés de communes
de l’Orée de Chartres, du Val de l’Eure
et la communauté d’agglomération
Chartres métropole. C’est l’association, au sein d’un même établissement
public, de communes rurales et urbaines partageant un espace de vie, des
projets et des intérêts communs.
Il faut rappeler que les coopérations
entre zone urbaine et monde rural
ne datent pas d’hier. Depuis 2001, les
communes travaillent ensemble en
matière d’aménagement du territoire
(Schéma de Cohérence Territoriale,
SCOT) ou de développement économique (gestion du Jardin d’entreprises,
des Pôles Ouest…). Depuis 2006, elles
gèrent aussi ensemble les transports
publics. Enfin, les contours de cette

MORANCEZ

NOGENT
S/EURE
MESLAY
LE GRENET

nouvelle agglomération correspondent à la réalité de la vie quotidienne
des habitants : de Clévilliers à Nogentsur-Eure, en passant par Lèves, Luisant ou Corancez, les habitants des
32 communes concernées travaillent
et consomment déjà les services à
l’échelle du bassin de vie : commerces,
équipements, santé, culture, loisirs,
scolarité...

Grande agglo :
le « oui » très
largement majoritaire
Appelées par le Préfet d’Eure-et-Loir
à se prononcer sur le projet de fusion

5

HOUVILLE
LA BRANCHE
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CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES

PRUNAY LE GILLON

au sein d’une grande agglomération,
seules 5 communes sur 32 ont dit non
(Champhol, Lèves, Mainvilliers, Lucé,
Briconville) et 1 commune ne s’est pas
exprimée (Bailleau L’Evêque). Une
majorité qualifiée s’étant dégagée, le
Préfet d’Eure-et-Loir a pris un arrêté
de création d’une grande agglomération regroupant ces 32 communes au
1er janvier 2011. Les conseils municipaux des communes concernées ont
ensuite désigné leurs représentants
appelés à siéger au Conseil communautaire de la nouvelle agglo.
Le 3 janvier 2011, le Conseil communautaire s’est réuni pour la première
fois, pour se doter d’un exécutif :
Président, vice-présidents et membres
du Bureau.

I N T E R V I E W

« Aujourd’hui, la nouvelle agglo
fonctionne avec des majorités
de projets,
bénéfiques pour
les communes
membres
comme pour
leurs habitants »
Jean-Pierre Gorges a été élu
Président de Chartres métropole
le 3 janvier dernier, par les
conseillers communautaires
représentant les 32 communes de
la nouvelle agglomération.

Votre Agglo : Qu’est-ceque vous avez envie de
dire d’abord aux 112 000
habitants des 32 communes de la grande agglomération ?
Jean-Pierre GORGES :
« Que c’est parti pour une
époque nouvelle, puisque
le 3 et le 10 janvier nous
avons mis en ordre de marche les institutions correspondant à la nouvelle Communauté d’agglomération «

Chartres métropole », qui
rassemble nos 32 communes. Il s’agit maintenant
de la faire fonctionner. L’essentiel aujourd’hui, c’est
que
nous
assurions
la
même
qualité de
service aux
habitants
de Chartres
métropole qui sont aussi
les usagers de nos services
publics : l’eau, l’assainis-

sement, les transports publics, etc… »
V A : Vu de l’extérieur,
on a l’impression
que c’est
allé vite ?

« La même
qualité de
service »
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J e a n Pierre
GORGES : « La discussion
publique a duré moins d’un
an, depuis que les Com-
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munautés de communes
du Val de l’Eure (9 communes) et de l’Orée de
Chartres (16 communes)
ont demandé la réunion de
leurs communes membres
et de celles (7 communes)
qui composaient l’ancienne
Chartres métropole. Elles
ont fusionné dans une nouvelle Communauté d’agglomération. Notez bien que
toutes les étapes prévues
par la Loi ont été scrupuleusement respectées. Re-

I N T E R V I E W

CLEVILLIERS

CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN
JOUY

BRICONVILLE FRESNAY
LE GILMERTPOISVILLIERS

La grande agglo regroupe 32 communes
pour une population de 112 000 habitants.

BAILLEAU L'EVEQUE

SAINT-PREST

GASVILLE

MAINVILLIERS

marquez également que
j’ai échangé publiquement
avec tous les maires et les
conseils municipaux qui
m’ont invité à dialoguer
avec eux. Troisièmement,
chaque conseil municipal a
voté librement. La Loi exigeait que la constitution de
la nouvelle Communauté
d’agglomération obtienne
l’assentiment d’au moins
50 % des communes représentant les deux tiers de
la population, ou des deux
tiers des communes représentant 50 % de la population. Or, ce sont 26 conseils
municipaux sur 32 qui ont
voté pour la nouvelle Communauté d’agglomération :
nous avons là obtenu l’approbation de plus des deux
tiers des communes représentant plus des deux tiers
de la population. C’est-àdire que nous avons obtenu
une « double-double majorité qualifiée », ou pour
parler simplement, une
majorité plus que renforcée.
C’est extrêmement rare.
J’ajoute enfin que tout le
processus a été accompagné
et suivi par les services de
l’Etat en Eure-et-Loir. C’est
d’ailleurs le Préfet d’Eureet-Loir qui, après avoir vérifié la validité des votes dans
chaque commune, a signé
l’arrêté portant création de
la nouvelle Communauté
d’agglomération. Je tiens
d’ailleurs à le remercier
publiquement pour l’excellence de ses conseils. »

CINTRAY

COLTAINVILLE

LEVES

CHAMPHOL

AMILLY

CHARTRES

NOGENT LE PHAYE
HOUVILLE
LA BRANCHE

LUCE
LUISANT

SAINT GEORGES S/EURE

LE
COUDRAY

SOURS
GELLAINVILLE

FONTENAY S/EURE

MORANCEZ

NOGENT
S/EURE
MESLAY
LE GRENET

CORANCEZ

V A : Comment expliquez-vous cette majorité très large ?
Jean-Pierre GORGES :
« Par la confiance qui unit
une grande partie des élus
du bassin de vie chartrain.
Si nous avons discuté la
proposition d’union formu-

BERCHERES
LES PIERRES

tion chartraine m’invitent
à prendre la présidence de
la Communauté d’agglomération, que l’on appelle encore alors la « Comach ».
Et puis je découvre, parmi
les divers organismes intercommunaux auxquels
l’agglomération participe,
l’existence du SMEP. Der-

« 26 conseils municipaux sur
32 ont voté pour la nouvelle
Communauté d’agglomération »
lée par l’Orée de Chartres
et par le Val de l’Eure pendant un an, nos concitoyens
doivent mesurer que cela
fait dix ans que nous travaillons ensemble. Un petit peu d’histoire, si vous le
voulez bien.
En 2001, je suis élu maire
de Chartres et mes collègues maires des 6 autres
communes de l’aggloméra-
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rière ce sigle opaque, se
trouve le Syndicat Mixte
d’Etudes et de Programmation, ce qui, au premier
abord, n’est pas beaucoup
plus clair, vous en conviendrez. Et lors de sa première
réunion, je rencontre les
représentants élus des 39
communes du bassin de vie
chartrain. Nous sommes
76 membres. Et le SMEP
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PRUNAY LE GILLON

se met au travail, sous ma
présidence, puisque je suis
le maire de la commune la
plus importante et le président de l’intercommunalité
la plus peuplée. Nous les
76, nous sommes devant
une page blanche : des lois
très récentes, la loi Chevènement (1999) et surtout
la Loi SRU (2000), votées
par la majorité législative
d’alors, nous demandent
d’élaborer un document
stratégique qui organisera
l’aménagement de notre
territoire commun pour les
vingt années à venir.
L’aménagement, c’est beaucoup de choses : les zones
d’entreprises, les zones
commerciales, le logement,
les transports, etc… Et nous
nous mettons au travail. Et
5 ans plus tard, après des
dizaines de réunions largement consensuelles, nous
adoptons le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
de notre bassin de vie, qui

I N T E R V I E W

Le nouveau Conseil communautaire de Chartres métropole compte 81 délégués
titulaires. Chacune des 32 communes compte au moins un représentant. Le Conseil
se réunit en moyenne tous les deux mois au Salon Marceau de l’Hôtel de Ville de
Chartres. Les séances sont ouvertes au public et retransmises en direct sur le site
Internet de Chartres métropole.

devient alors la charte de
nos 39 communes. Là encore plusieurs votes interviennent, tous favorables, et à
de très larges majorités. Ce
SCOT s’impose désormais
à nos trois intercommuna-

« Cela fait dix
ans que nous
travaillons
ensemble »
lités et à nos 39 communes, deux de ces dernières,
Barjouville et Saint-Prest,
n’appartenant alors à aucune Communauté de communes. Cela veut dire que
certaines ont renoncé à des
zones artisanales ou commerciales, etc…, tout cela
pour organiser le développement équilibré de notre
bassin de vie. A commencer
par la répartition de sa population entre zone urbaine et zones rurales. Nous
décidons que la proportion
actuelle, trois quarts des
habitants en zone urbaine,

et un quart des habitants
en zone rurale, devra être
maintenue. Nous le décidons ensemble parce que
c’est un équilibre qui est
né de 2000 ans d’histoire.
Pour résumer, notre SCOT
devient notre projet commun, avec ses droits et ses
devoirs, comme dans toute
entreprise solidaire. »
V A : Cette solidarité offre-t-elle des contenus
concrets,
immédiatement compréhensibles
par les habitants ?
Jean-Pierre GORGES :
« Vous en avez un parfait
exemple avec la création du
Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin
Chartrain (SMTUBAC),
qui organise depuis la fin
2006 les transports collectifs dans nos communes,
dont beaucoup n’étaient pas
alors desservies par les bus
orange de Filibus. Mieux
encore, c’est le SMTUBAC
qui autorise l’accès gratuit
à nos bus pour tous nos
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jeunes de moins de 18 ans.
Et il y en a plus de 10 000 !
C’est un changement
considérable par rapport
à l’ambiance et à la pratique antérieures à 2001 :
il faut se rappeler que les
Communautés de communes de l’Orée de Chartres
et du Val de l’Eure s’étaient
alors constituées contre la

communes membres comme
pour leurs habitants.
Autre exemple, en matière
économique, le Syndicat
Mixte des Pôles Ouest décide de créer une zone d’activités commune à l’agglo de
l’époque et la communauté
de communes du Val de
l’Eure. »

« Les habitants savent bien qu’ils
vivent dans un seul et même bassin
de vie, d’activités et d’emploi »
Communauté d’agglomération de Chartres et ses 7
communes urbaines, en raison d’oppositions politiques
manifestes. Pour parler
clair, l’agglo d’alors n’avait
pas voulu d’elles. Il nous
aura fallu presque dix ans
pour remplacer la méfiance
originelle par une confiance
nouvelle. Aujourd’hui, la
nouvelle agglo fonctionne
avec des majorités qui se
constituent autour de projets, bénéfiques pour les
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V A : Vous auriez pu
continuer comme cela ?
Jean-Pierre GORGES :
« Cette inflation de syndicats devenait compliquée à
gérer : réunions multiples,
conseils d’administration
différents, etc… Et surtout
les citoyens n’avaient aucune chance de s’y retrouver.
Je m’en rendais bien compte, et je n’étais pas le seul,
quand je les rencontrais à
longueur de journée. Per-

I N T E R V I E W

sonne ne savait plus qui
faisait quoi, qui était responsable de quoi. Heureusement, les services publics
fonctionnaient… Mais il
est quand même souhaitable, en bonne démocratie,
que les citoyens-électeurs
sachent et comprennent qui

« Une dotation
de solidarité
pour toutes
les communes »
fait fonctionner tel ou tel
service public, car je vous
rappelle que nous agissons
au nom des habitants.
Prenez un chef d’entreprise
qui a son usine installée
sur un espace. A qui doitil s’adresser quand il a un
problème ? Les limites entre
intercommunalités ne sont
pas des frontières visibles :
le citoyen, l’administré s’en
moque. Les habitants savent bien qu’ils vivent dans
un seul et même bassin de
vie, d’activités et d’emploi.
Ils nous demandent juste
de nous entendre pour que
cela fonctionne de mieux en
mieux, avec la fiscalité la
moins élevée possible par
rapport aux services rendus.
C’est pourquoi, je vous répète que notre première ambition, c’est de faire fonctionner tout cela au moins aussi
bien qu’avant.
J’ajoute que la Loi portant
réforme des collectivités territoriales incite les
communes et les intercommunalités à simplifier ce
fouillis apparent de syndicats pour économiser du
temps et des moyens. »

V A : Quels vont être les
avantages
immédiats
pour les habitants, et
aussi pour les communes membres ?
Jean-Pierre GORGES :
« Un exemple : les habitants des 32 communes
vont maintenant bénéficier
des tarifs privilégiés d’accès à l’Odyssée, qui étaient
jusqu’alors réservés aux
seuls habitants des 7 communes de l’ancienne communauté d’agglomération.
Quant aux communes, elles vont bénéficier d’une
« dotation de solidarité »,
d’un montant encore à déterminer. Cet argent versé
par Chartres métropole
viendra compenser les sacrifices fait par les unes et
les autres lors de l’élaboration de notre SCOT, de
notre projet de développement commun. Ces « dotations de solidarité » seront
présentées lors du Débat
d’Orientations Budgétaires
en mars, et votées ensuite
lors du Débat Budgétaire
d’avril. Nous en reparlerons
alors, chiffres à l’appui.

Jean-Pierre GORGES :
« C’est vrai que j’aurais
aimé que les communes
de la communauté du Bois

« j’irai discuter avec qui
m’invitera à dialoguer,
comme je l’ai toujours fait »
Ce sont les communes les
plus peuplées qui verront
leurs dotations diminuer
au bénéfice des communes
rurales et péri-urbaines,
solidarité oblige. »
V A : Est-ce que vous allez rester à 32 ?
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Gueslin continuent le chemin engagé dans le cadre du
SMEP. Mais je suis Maire,
et comme tel respectueux
de l’identité des communes
et des libertés communales. Rappelons que c’est au
niveau communal que le citoyen-électeur vote et légitime l’élu. Après, c’est à ces
élus d’en discuter avec leurs
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administrés, de faire la balance du pour et du contre,
de leur point de vue, et de
justifier leurs votes.
Par ailleurs, la commune
de Barjouville a évoqué la
possibilité de son adhésion
à Chartres métropole. Je
sais également que d’autres
communes, qui n’appartiennent pas à la communauté de communes du Bois
Gueslin, et qui donc ne faisaient pas partie de l’ancien
SMEP, se posent clairement
la question de leur adhésion
à Chartres métropole. C’est
à leurs élus de se prononcer,
en toute liberté. Quant à
moi, j’irai discuter avec qui
m’invitera à dialoguer, comme je l’ai toujours fait. »

D O S S I E R

Le fonctionnement de
Les 32 communes
de Chartres métropole
Amilly
Bailleau-l’Évêque
Berchères-les-Pierres
Berchères-Saint-Germain
Briconville
Challet
Champhol
Chartres
Cintray
Clévilliers
Coltainville
Corancez
Fontenay-sur-Eure

Fresnay-le-Gilmert
Gasville-Oisème
Gellainville
Houville-la-Branche
Jouy
Le Coudray
Lèves
Lucé
Luisant
Mainvilliers
Meslay-le-Grenet
Morancez
Nogent-le-Phaye

Les conseils municipaux
des 32 communes
ont désigné leurs
représentants au Conseil
communautaire.
Chaque commune
dispose d’au moins
un délégué.

Nogent-sur-Eure
Poisvilliers
Prunay-le-Gillon
Saint-Georges-sur-Eure
Saint-Prest
Sours

Les compétences de Chartres métropole
Développement
économique

Aménagement
du territoire

Transports
urbains

Lutte contre la pollution de l’air et
les nuisances sonores
Gens du voyage : aménagement et
gestion des aires de stationnement
Entretien de l’Eure et de ses affluents
Gestion et entretien des vallées

Habitat et
logement

Politique de la ville
et prévention de
la délinquance

Eau
Assainissement

Entretien des chemins ruraux
Lutte contre l’incendie
Etudes et actions liées aux NTIC
Participation aux dépenses de gestion
du centre hospitalier

Déchets

Equipements culturels
et sportifs d’intérêt
communautaire

Plan Vert
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Chartres métropole
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Organe délibérant de Chartres métropole,
il en détermine les grandes orientations
( grands projets, budgets, fiscalité,
compétences...). Composé de 81 délégués
titulaires et de 39 délégués suppléants,
le Conseil communautaire se réunit en
moyenne une fois tous les deux mois.

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE
Composé du Président, de quinze viceprésidents, de neuf conseillers délégués et
de vingt-trois membres, le Bureau vote des
délibérations par délégation du Conseil
communautaire. Cela permet d’alléger l’ordre
du jour, souvent chargé, du Conseil.

Les COMMISSIONS
Les conseillers communautaires se réunissent
tout au long de l’année au sein de commissions
thématiques. Les commissions sont des instances
de réflexion, de débat et de proposition. Le Conseil
communautaire a instauré six commissions thématiques :
• « Affaires sociales et habitat » : habitat, gens du voyage,
petite enfance-jeunesse, politique de la ville ;
• « Services publics environnementaux » : eau,
assainissement, gestion de la rivière et prévention des
inondations, déchets ;
• « Affaires économiques » : développement et promotion
économiques, zones d’activités, enseignement supérieur,
recherche et établissements de santé ;
• « Grands équipements » : grands équipements,
équipements de proximité, Plan Vert ;
• « Développement durable et aménagement du
territoire » : aménagement du territoire, Agenda 21,
transports et mobilités, politique foncière et relation
avec le monde agricole, NTIC ;
• « Finances et prospective » : finances, prospective,
politiques contractuelles.

Les SERVICES
Chartres métropole compte environ 180 agents
pour exercer ses compétences et mettre en œuvre
les décisions prises par les élus communautaires.
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C A R T E

Chiffres clés

32

communes
Périmètre
agglo :

415
km2

RN 154

Plus de

4 000

Clévilliers

Challet

Berchères-Saint-Germ

entreprises

81 élus

Briconville

au Conseil
communautaire,
dont
représentent
les communes
rurales

Fresnay-le-Gilmert
Poisvilliers

34

112 000
habitants

Bailleau-l'Evêque
16

Lèves

Orisane

Station
d'épuration

Mainvilliers

46 451

SNC

F

Cintray

ménages

Amilly

24
22

50 470

Lucé

Chartres

17
18
10

Saint-Georges
-sur-Eure

Luisant

Fontenay-sur-Eure

logements

Dojo

Nogent-sur-Eure
SN

CF

53 537

Centre équestre régional

actifs

A11
Meslay-le-Grenet

53 165
emplois
12
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SNCF

C A R T E

en un coup d’œil

Zones d'activités
Grands équipements
Structures enfance,
petite enfance, jeunesse
relevant de Chartres métropole
Plan vert
l'Eure

main

RN 154
A 11
SNCF

0

1

2

3

Chartres métropole - Pôle S.I.G
Janvier 2011

Votre agglo

Communes de Chartres métropole

4 km

Jouy
21

*
Saint-Prest

Zones d’activités
d’intérêt
communautaire

e

ur

l'E

Coltainville

A11

2

Gasville-Oisème

3
5
11

Champhol

Aérodrome

4

23

L'Odyssée

19

Nogent-le-Phaye

15

12
6

Houville-la-Branche

9
20
13
7
8

Le Coudray

14

Terrain de
Base Ball

Gellainville

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ZA Les Ardrets
Le Bois de Boisset
Le Bois Musquet
ZA du Bois Paris
Le Bréharet
René Cassin
ZA Claude Bernard
CM 101
Edmond Poillot
Euroval
La Fosse Blanche
Francis Vovelle
ZA Gellainville
ZA des Grouaches
Le Jardin d’Entreprises
ZA de Lèves
Lucé Espace Activités
ZA de Luisant
La Madeleine
Les Petits Dépôts
ZA des Petites Ruelles
Pôles Ouest
Les Propylées
Le Vallier

Sours

1

* Les communes de Morancez et Sours
mettent à disposition leurs écoles
communales pendant les vacances
scolaires.
La commune de Saint-Prest ouvre
un bâtiment communal pendant
les vacances scolaires.

*
Morancez

Berchères-les-Pierres

Prunay-le-Gillon

Corancez

RN 154
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C O N S E I L

C O M M U N A U T A I R E

Le Président
Jean-Pierre GORGES
Député-maire de Chartres

Bureau - Les Vice-présidents

Christian PAUL-LOUBIERE

Gérard CORNU

Elisabeth FROMONT

Franck MASSELUS

Maire de Jouy

Sénateur-maire de
Fontenay-sur-Eure

Adjointe au Maire de Chartres

Adjoint au Maire
de Chartres

Affaires générales
et accompagnement
des nouveaux services
et grands projets

Habitat et gens du voyage

Aménagement du territoire
•

 laboration, mise en œuvre et
E
suivi des projets d’aménagement
du territoire, des relations avec
l’Etat et les autres collectivités
compétentes dans ce domaine ;

 chéma de cohérence territoriale
S
(SCoT) ;
• Plan de Déplacements Urbains
(PDU) ;
• document d’aménagement
commercial.

•

•

•

•

•

 laboration d’un Programme
É
Local de l’Habitat (PLH) ;

Finances et prospective
•

 ction en faveur du logement
a
des personnes défavorisées ;
 mélioration du parc immobilier
a
bâti d’intérêt communautaire ;
 ménagement et gestion des
a
aires de stationnement des
gens du voyage.

 laboration et suivi des
E
budgets de Chartres
métropole (budget principal
et budgets annexes) et de
l’ensemble des dossiers
ayant des conséquences
financières et budgétaires.

Karine DORANGE

Wilson VALOR

Christine GOIMBAULT

Hervé LE NOUVEL

Adjointe au Maire
de Chartres

Maire de Luisant

Maire de
Saint-Georges-sur-Eure

Adjoint au Maire
du Coudray

Grands équipements
d’agglomération

Concerne toutes les questions
touchant au personnel. Le
vice-président délégué assure la
présidence du Comité Technique
Paritaire et du Comité d’Hygiène
et de Sécurité de Chartres
métropole, en l’absence du
Président, et traite toutes les
questions liées au Comité des
Œuvres Sociales.

Enfance - jeunesse

Plan Vert

•

•

 uivi et gestion des grands
S
équipements d’agglomération
existants ou en construction ;
 tude, conduite et suivi des
é
nouveaux projets de grands
équipements reconnus
d’intérêt communautaire.

Personnel

14

•

•

 uivi de l’activité
S
des structures
d’accompagnement et
d’accueil de la petite
enfance, de l’enfance et de
la jeunesse ;
 ise en œuvre d’actions
m
nouvelles en lien avec cette
compétence.
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•

•

 volution et mise en œuvre
E
du Plan Vert ;
lutte contre la pollution
de l’air et les nuisances
sonores.

V O S

É L U S

Bureau - Les Vice-présidents

Michel TEILLEUX

Alain BELLAMY

Daniel GUERET

Alain PIERRAT

Adjoint au Maire
de Chartres

Maire de Clévilliers

Adjoint au Maire
de Chartres

Conseiller municipal
de Chartres

Politiques contractuelles
et Agenda 21

Assainissement collectif

Développement et
promotion économiques
•

 éveloppement
D
économique : études,
promotion économique
de l’agglomération, aide
à l’implantation et au
développement d’entreprises,
animation économique ...

Eau potable
•

 aptage des ressources,
C
distribution et contrôle de la
qualité de l’eau potable.

•

•

 laboration et suivi des
E
Contrats d’Agglomération
avec la Région Centre et
le Département ;

•

•

 éseaux de collecte des eaux
R
usées et des eaux pluviales ;
t raitement des eaux usées en
station d’épuration et traitement
final des boues.

 laboration et suivi de
é
l’Agenda 21 de Chartres
métropole.

Alain BOIRET

Gérard BESNARD

Christian CARRIERE

Adjoint au Maire de Luisant

Maire de Morancez

Adjoint au Maire de Luisant

Déchets

Transports et mobilité

Nouvelles Technologies
de l’Information et de la
Communication et Système
d’Information Géographique

•

 ollecte, traitement et
C
valorisation des déchets
des ménages et déchets
assimilés.

•

 rganisation des
O
transports collectifs.

Questions liées aux NTIC
(haut débit, très haut débit,
déploiement fibre optique,
dématérialisation, …) et au SIG
de l’agglomération.
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C O N S E I L

C O M M U N A U T A I R E

Bureau - les conseillers délégués

Dominique SOULET

Denis-Marc SIROT-FOREAU

Alain MALET

Christian GORGE

Maire du Coudray

Maire d’Amilly

Enseignements supérieur,
recherche et établissements
de santé

Politique foncière, agriculture
et suivi des Pôles Ouest

Conseiller municipal
de Chartres

Adjoint au Maire
de Chartres

Politique de la ville

Communication

Actions et opérations
d’intérêt communautaire
inscrites dans le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) et dans le cadre du
Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD).

Participation à la définition
de la politique éditoriale et
la rédaction du contenu des
supports de communication
de Chartres métropole.

Relations avec les
établissements d’enseignement
supérieur, les structures de
recherche, de valorisation
de l’innovation (plateformes
technologiques, …) ainsi qu’avec
les établissements de santé.

Etude et mise en œuvre de
toutes les actions en matière
foncière conduites par Chartres
métropole ou auxquelles elle
participe;
•

•

r elations avec le monde
agricole ;
s uivi de la réalisation des Pôles
Ouest inscrits au SCoT.

Michel PREVEAUX

Pierre-Marie POPOT

Philippe PELLARD

Philippe GALIOTTO

Maire de Gellainville

Maire de Fresnay-le-Gilmert

Adjoint au Maire de Sours

Maire de Coltainville

Gestion et entretien
des zones d’activités et
suivi des Pôles Est

Gestion de la rivière et
des vallées et service public
d’assainissement non collectif

Equipements de proximité

Relations avec
les communes et animation
du secteur périurbain

•

•

 ntretien de toutes les zones
E
d’activités classées d’intérêt
communautaire ;
s uivi des Pôles Est inscrits
au SCoT.

•

Entretien de l’Eure, de ses
affluents et des vallées inscrites à
l’inventaire annexé aux statuts de
Chartres métropole ;
•

 ise en œuvre de la politique
m
de la collectivité en matière
de diagnostic, de contrôle et
de réhabilitation en matière
d’assainissement non collectif.

•

 uivi et gestion des
S
équipements de
proximité existants ou
en construction ;
 tude et conduite
é
des nouveaux projets
d’équipements de proximité
reconnus d’intérêt
communautaire.

Elisabeth BARRAULT
Adjointe au Maire de Chartres
Marchés publics et Commission
d’Appel d’Offres
Pilotage de la Commission d’Appel
d’Offres.
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Actions tendant à favoriser les
relations avec les communes
et les actions concourant au
développement d’une identité
communautaire dans le
secteur périurbain.

V O S

É L U S

Bureau - les autres membres

Christian GIGON

Nicolas ANDRE

Michel THOMAS

Maryse LEGRAND

Maire de Champhol

Maire de Lèves

Adjoint au Maire
de Mainvilliers

Adjointe au Maire
de Mainvilliers

Jacques FLOTTES

Jean-Pierre JAN

Thierry ROY

Dominique BLOIS

Conseiller municipal
de Lucé

Adjoint au Maire de Lucé

Conseiller municipal
de Lucé

Adjoint au Maire de
Berchères-Saint-Germain

Jean-Luc BUISSON

Danièle MASSOT

Bernard SERVIN

William BELHOMME

Conseiller municipal
de Berchères-les-Pierres

Maire de Challet

Maire de Corancez

Maire de Gasville-Oisème

Dominique PETILLON

Jean-Claude RICHARD

Monique BOUDET

Jackie FERRE

Maire de
Houville-la-Branche

Maire de Nogent-le-Phaye

Maire de Poisvilliers

Maire de Prunay-le-Gillon
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C O N S E I L

C O M M U N A U T A I R E

Bureau - les autres membres

Jean-Marc CAVET

Joëlle PINSARD

Jean-Louis PHILIPPE

Martine LEMAIRE

Maire de Saint-Prest

Maire de Bailleau l’Evêque

Maire de Briconville

Maire de Cintray

Gilles PINEAU

Pascal LECLAIR

Claude JOSEPH

Maire de Meslay-le-Grenet

Maire de Nogent-sur-Eure

Maire de Sours

Les conseillers titulaires

Xavier DURAND

Catherine DURQUETY

Martine DEGRAIN

André TAILLANDIER

Adjoint au Maire d’Amilly

Conseillère municipale
de Bailleau l’Evêque

Adjointe au Maire
de Champhol

Adjoint au Maire
de Champhol

Maria CHEDEVILLE

Dominique DUTARTRE

Jacqueline ELAMBERT

Patrick GEROUDET

Conseillère municipale
déléguée de Chartres

Conseillère municipale
de Chartres

Conseillère municipale
de Chartres

Adjoint au Maire
de Chartres
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V O S

É L U S

Laurent LHUILLERY

Rémi MARTIAL

Pierre MAYINDA

Isabelle MESNARD

Adjoint au Maire
de Chartres

Conseiller municipal
de Chartres

Conseiller municipal
de Chartres

Adjointe au Maire
de Chartres

Janine MILON

José ROLO

Hubert GAUVIN

Claude LELEU

Conseillère municipale
de Chartres

Conseiller municipal
de Chartres

Adjoint au Maire
du Coudray

Adjoint au Maire
de Gasville-Oisème

Jean SEIGNEURY

Michèle FUSTIES

Patrick PEREZ

Christian DAMOISEAU

Adjoint au Maire de Jouy

Adjointe au Maire de Lèves

Adjoint au Maire de Lèves

Conseiller municipal
de Lucé

Emmanuel LECOMTE

Philippe MACHARD

Arlette MOIRÉ

Malick SÈNE

Maire de Lucé

Conseiller municipal
de Lucé

Adjointe au Maire de Lucé

Adjoint au Maire de Lucé

19

Votre Agglo - n°1 - février 2011

C O N S E I L

C O M M U N A U T A I R E

Les conseillers titulaires

Marie-Agnès
CARLES-GOUACHE

Jean-Jacques CHATEL

Sylvie LEGENDRE

René MALZERT

Maire de MAINVILLIERS

Adjointe au Maire
de Mainvilliers

Adjoint au Maire
de Mainvilliers

Conseillère municipale
de LUISANT

Jean-Yves TABOURIN

Gismonde RIGAUD

Michel GUERIN

Christian JAMINAIS

Michel JAN

Conseiller municipal
de Mainvilliers

Adjointe au Maire
de Morancez

Adjoint au Maire
de Nogent-le-Phaye

Adjoint au Maire de
Saint-Georges-sur-Eure

Adjoint au Maire
de Saint-Prest

Les conseillers suppléants

Alain TACHOT

Isabelle THEVAL

Christian SERIVE

Antoine MALVOS

Adjoint au Maire d’Amilly

Adjointe au Maire
de Bailleau l’Evêque

Maire de
Berchères-les-Pierres

Adjoint au Maire de
Berchères-Saint-Germain

Jacques VIGER

Pascal HOYAU

Patricia LACROIX

Jacky BAROCHE

Adjoint au Maire
de Briconville

Adjoint au Maire de Challet

Adjointe au Maire
de Champhol

Conseiller municipal
de Chartres
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V O S

É L U S

Jean-Jacques BOURZEIX

Alain CONTREPOIS

Geneviève CRESSAN

Anne DELCROIX

Conseiller municipal
de Chartres

Conseiller municipal
de Chartres

Conseillère municipale
de Chartres

Conseillère municipale
de Chartres

Pascal MALLET

Daniel FANON

Hervé DUBUS

Marie-Hélène SIMI

Conseiller municipal
de Chartres

Adjoint au Maire de Cintray

Adjoint au Maire
de Clévilliers

Adjointe au Maire
de Coltainville

Mauricette DHONNEUR

Josiane SAISON

Michel CHARPENTIER

Jean-Luc CANN

Conseillère municipale
de Corancez

Adjointe au Maire
du Coudray

Conseiller municipal
de Fontenay-sur-Eure

Conseiller municipal
de Fresnay-le-Gilmert

Romain ROUAULT

André TEMPLIER

François PEIGNE

Pascal MARTIN

Conseiller municipal
de Gasville-Oisème

Adjoint au Maire
de Gellainville

Adjoint au Maire
d’Houville-la-Branche

Adjoint au Maire de Jouy
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C O N S E I L

C O M M U N A U T A I R E

Les conseillers suppléants

Serge LAUBIER

Martine CABAILH-CIRET

Charlotte LATIMIER

Nadine VOISIN

Conseiller municipal
de Lèves

Adjointe au Maire de Lucé

Conseillère municipale
de Lucé

Conseillère municipale
de Luisant

Catherine GOLAZ

Jacky GUERIN

Gérard BOURGEOT

Florent BIZET

Conseillère municipale
déléguée de Mainvilliers

Conseiller municipal
de Mainvilliers

Adjoint au Maire
de Meslay-le-Grenet

Adjoint au Maire
de Morancez

Thierry RENAULT

Emmanuel ROUFFORT

Thierry PASCAL

Nicolas VANNEAU

Conseiller municipal
de Nogent-le-Phaye

Conseiller municipal
de Nogent-sur-Eure

Adjoint au Maire
de Poisvilliers

Adjoint au Maire
de Prunay-le-Gillon

Sébastien FERRAND

Patricia LANTENOIS

Didier POTET

Adjoint au Maire
de Saint-Georges-sur-Eure

Adjointe au Maire
de Saint-Prest

Adjoint au Maire
de Sours
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P O I N T

D E

V U E

D E

L ' U S A G E R

. . .

Le périmètre change, les services
publics demeurent... pour mieux
évoluer ensuite
La nouvelle agglomération, fusion des communautés de communes « Orée de
Chartres » et « Val de l’Eure » et de « Chartres métropole », exerce toutes les
compétences auparavant assurées par ces trois structures. Pour l’usager, peu ou
pas de changement, dans un premier temps au moins : cette fusion offrira la même
qualité de services aux usagers, mais permettra également d’en créer de nouveaux.
Il appartiendra aux élus de les définir, tout en veillant à maîtriser les coûts. Cette
nouvelle entité est avant tout l’expression forte d’un choix de solidarité, entre le
monde urbain et le monde rural. Quant aux communes, elles restent l’échelon de
proximité : leurs champs d’intervention ne sont pas modifiés.

Ce qui ne change pas ...
Transports publics, déchets, eau potable, assainissement :
des réflexions à mener
En matière de transports publics, pas de changement : la gratuité pour les jeunes de moins de
18 ans sur le périmètre de l’agglomération est notamment pérennisée. Chaque année, 11 000 jeunes en
bénéficient, ce qui représente pour les familles en moyenne une économie de 200 euros par enfant.
Les élus en charge de ces questions étudieront les pistes permettant d’améliorer encore le service, avec,
à titre d’exemple, la mise en place d’un transport à la demande en milieu rural.
En matière de déchets, des modes de fonctionnement différents avaient été adoptés par les anciennes
structures : collecte en régie ou délégation à un syndicat spécialisé dans le ramassage et le traitement des
ordures ménagères, par exemple. Dans ce domaine, la situation ne changera pas dans l’immédiat :

les opérateurs d’hier continueront à gérer le service sur leur territoire respectif dans l’attente
d’une prise en main directe par l’agglomération.
Pour toute question relative à la gestion des déchets, vos interlocuteurs restent donc les
mêmes. Les élus réfléchiront au cours du premier semestre 2011 aux pistes pouvant amener à une

harmonisation des services rendus à l’usager.

En matière d’eau et d’assainissement, pas de changement non plus dans l’immédiat. Des modes
de gestion différents avaient, là-aussi, été choisis par les anciennes structures, rendant techniquement
impossible une harmonisation immédiate de ces services au 1er janvier 2011. Comme en matière

de déchets, vos interlocuteurs pour les questions liées à l’eau potable et à l’assainissement
restent les mêmes. Les élus réfléchiront à la pertinence et à la possibilité technique d’une harmonisation

des services à l’échelle du territoire.
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. . .

Ce qui change ...
• Complexe aquatique l’Odyssée :
depuis le 1er janvier, tous les habitants de la nouvelle agglomération bénéficient de tarifs « agglo »,
les plus avantageux. Des lignes d’eau sont disponibles pour les écoliers de toutes les communes

du périmètre.

• Habitat :
les financements des opérations qui permettent l’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le territoire de Chartres
métropole seront étendus à l’ensemble du territoire de la nouvelle agglomération.

• Economie et emploi :
des efforts pour tous en matière de création d’emplois et d’accompagnement des personnes en
difficultés et la possibilité de développer les espaces nécessaires au développement économique.

• Sécurité et prévention de la délinquance :
La nouvelle agglomération permettra de réunir au sein d’une même structure, le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), tous les « coproducteurs » de sécurité du territoire
et d’assurer la coordination des actions entre la zone police (zone urbaine) et la zone gendarmerie
(communes périurbaines et rurales).
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Tout ça, c’est l’agglo
À votre service !

Point d’accès au droit

Déchets

• Pour toutes les questions liées aux déchets

5 rue du Docteur Gibert - 28000 Chartres

0800 22 20 36 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

• Aide aux victimes : l’AVIEL (Association d’aide aux
victimes en Eure-et-Loir) vous propose une écoute
privilégiée, vous informe sur vos droits, vous oriente vers les
services compétents et vous soutient dans vos démarches.

Contactez Chartres métropole :

Eau potable et assainissement
• Pour toutes les questions liées à l’eau potable

et à l’assainissement

Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

Economie

•D
 évelopper ou implanter votre entreprise ?
•V
 ous renseigner sur les locaux disponibles ?
• Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?

Contactez Chartres métropole : 0800 0800 28.

Emploi

• Vous cherchez un emploi dans l’agglo ou souhaitez
en changer ?

Contactez la Maison des Entreprises et de l’Emploi
Tél. :

02 37 91 43 80 – www.mee-chartres.fr

Transports urbains
Une question sur la carte jeunes ?

Appelez le Syndicat Mixte de Transports Urbains
du Bassin Chartrain (SMTUBAC) au :

Contactez l’AVIEL : 02

37 36 50 36

• Accès au droit : avocats, notaires, huissiers et
conciliateurs de justice vous conseillent gratuitement.
Une permanence d’Ecrivain public est également
assurée.

Contactez le PAD : 02

37 21 80 80

L’Eure et ses affluents
• Quelle est la procédure pour effectuer des travaux dans le lit
de la rivière ?
• Qui dois-je prévenir si je constate une anomalie dans l’Eure ?

Contactez le service de surveillance et d’entretien de
l’Eure au : 02 37 91 35 20.

Equipements d’agglomération
• L’ODYSSEE, complexe aquatique et patinoire de
Chartres métropole
Heures d’ouverture, tarifs, activités, infos pratiques :

02 37 25 33 33

odyssee-chartres@vert-marine.com – www.vert-marine.com
• AERODROME de Chartres métropole

02 37 91 35 20.
Pour toute question sur le réseau, les tarifs,
les abonnements,

contactez FILIBUS au 02

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

37 36 26 98 ou

connectez-vous sur www.filibus.fr

02 37 34 43 48
Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27
Aéroclub :

Brûlé

Aunaysous-Crécy

Le BoullayMivoye

Chaudon

Hermeray

Mittainville

Senantes

Lormaye Coulombs
Puiseux
Le Boullay-les-Deux-Églises

Saint-Lucien
Le BoullayThierry

Nogent-le-Roi

Ormoy

Raizeux
Villiers-le-Morhier
Saint-Martin-de-Nigelles

aint-Sauveurarville
Serazereux

Droue-su
Drouette

Néron

Tremblay-les-Villages

Hanches

Pierres

Épernon

Maintenon

(Tremblay-les-Villages)

Houx

Gas

Bouglainval

CLEVILLIERS

Ecro

CHALLET

himert-Gâtelles

Chartainvilliers

Dangers

BRICONVILLE

Gallardon

Ymeray

SAINT-PREST

BAILLEAU L'EVEQUE

COLTAINVILLE

Champseru

Le Gué-de-L

LEVES

ontaine-la-Guyon

GASVILLE

MAINVILLIERS

Oinville-so

CHAMPHOL

Saint-Aubin-des-Bois

CINTRAY

Bailleau-Armenonville

Soulaires

JOUY

FRESNAY
LE GILMERT POISVILLIERS

Mittainvilliers

Umpeau

NOGENT LE PHAYE

AMILLY

CHARTRES

Saint-Luperce

rrouer

Mévoisins
Yermenonville
Saint-Piat

BERCHERES SAINT-GERMAIN

Vérigny

HOUVILLE
LA BRANCHE

LUCE
LE
COUDRAY

LUISANT

SAINT GEORGES S/EURE
FONTENAY S/EURE

Béville-le-Co

SOURS
GELLAINVILLE

Barjouville

Francourville

Thivars

BERCHERES
LES PIERRES

Ver-lès-Chartres

MESLAY
LE GRENET

Bailleau-le-Pin

Voise

MORANCEZ

NOGENT
S/EURE

Ollé

É

PRUNAY LE GILLON

CORANCEZ

Moinvillela-Jeulin

Mignières

Sandarville

gny

andainville

Dammarie

Ermenonvillela-Grande

Theuville

Ermenonvillela-Petite

Pézy
Fresnayle-Comte

Luplanté

Boncé
Beauvilliers
VilleneuveSaint-Nicolas

Charonville
Vitray-en-Beauce
Bouville

R

Boisville-la-Saint-

La BourdinièreSaint-Loup

Epeautrolles

Allonnes

Meslay-le-Vidame
Montainville

Voves

Prasville

