SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE DE
L’AGGLOMERATION
CHARTRAINE
BILAN 2006-2016

AVANT-PROPOS
Le 15 mai 2006, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) de
l’agglomération chartraine a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
38 communes se sont ainsi engagées dans une démarche stratégique pour une solidarité élargie et
affirmée regroupant ainsi 3 intercommunalités et 7 communes indépendantes.
Parallèlement, le contexte intercommunal a évolué, la Communauté d’Agglomération est passée de 7
communes urbaines à 46 communes urbaines, périurbaines et rurales en lien avec une réalité
territoriale vécue par les habitants. L’élargissement s’effectuant comme suit :
• 31/12/2010 : disparition de la Communauté d’agglomération Chartres métropole créée en 2000 et
regroupant 7 communes (Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol),
• 1/01/2011 : création de la nouvelle Communauté d’Agglomération de Chartres métropole par
fusion des Communautés de Communes de l’Orée de Chartres, du Val de l’Eure et de l’ancienne
Chartres métropole,
• 1/01/2012 : adhésion de 8 communes : Barjouville, Dangers, Francourville, Mittainvilliers, SaintAubin-des-Bois, Thivars, Vérigny et Voise,
• 1/03/2012 : adhésion de 2 communes : Chauffours et Ollé,
• 1/01/2013 : intégration des communes de La Bourdinière-Saint-Loup, Dammarie, Fresnay-leComte, Mignières et de Ver-lès-Chartres par fusion entre Chartres métropole et la Communauté de
Communes du Bois Gueslin
• 1/01/2016 : création de la commune nouvelle de Mittainvilliers-Vérigny.
De fait, toutes les communes qui constituaient le SMEP se trouvent aujourd’hui incluses dans le
périmètre de la nouvelle agglomération, entraînant de fait la dissolution du syndicat et la reprise de
ses compétences par la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole.
Le périmètre compte aujourd’hui 46 communes regroupant 125 811 habitants au 1er janvier 2013. Le
territoire du SCoT se compose alors d’un pôle urbain de 9 communes (Barjouville, Champhol, Chartes,
Lèves, Le Coudray, Lucé, Luisant, Mainvilliers et Morancez) et de 37 communes périurbaines et
rurales.
Cette cohérence territoriale renforcée permet à la fois d’envisager une mise en œuvre du SCoT plus
complète et une réflexion à une échelle de lecture plus large, qui dépasse le cadre administratif du
SCoT du fait de flux humains et économiques en progression sur le territoire, et à les anticiper pour
développer un projet partagé, vecteur d’un développement qui se veut durable pour les Hommes, les
Entreprises et les Territoires.
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INTRODUCTION
Le Schéma de Cohérence Territoriale, créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, est l’outil de
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Le SCoT oriente le
développement d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable
pour les 15-20 ans à venir. Le schéma est destiné à servir de cadre de référence aux documents
d’urbanisme communaux (PLU, POS…) et permet de mettre en cohérence les différentes politiques
sectorielles centrées notamment sur les questions d’habitat, de déplacements, d’équipement
commercial, d’environnement et d’organisation de l’espace.
LE SCOT EST COMPOSÉ DE TROIS PARTIES
• Un rapport de présentation qui expose les conclusions du diagnostic, les choix retenus pour
établir le PADD et ses orientations et les incidences prévisibles du schéma en matière
d’environnement ;
• Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui exprime les objectifs et
les projets de la collectivité en matière de développement économique et social, d’environnement
et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans ;
• Un document d’orientations générales (DOG) qui contient des orientations opposables de
nature plus prescriptives, ainsi que des éléments qui ont une portée plus incitative.
Conformément à la loi SRU, le SCoT de l’agglomération chartraine doit faire l’objet d’un bilan au bout
d’un certain nombre d’années d’application, 10 ans en l’occurrence. Ce délai, depuis l’adoption en
2010 de la loi Grenelle portant Engagement National pour l’Environnement, a été ramené à 6 ans.
L’établissement public chargé de son application doit ensuite délibérer sur son maintien en vigueur ou
sa mise en révision. A défaut, le SCoT est réputé caduc.
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement a entrainé une
modification du droit de l’urbanisme, afin de renforcer la prise en compte de l’environnement dans les
documents de planification et de programmation. Le régime juridique des SCoT a donc évolué avec
des exigences et des enjeux renforcés, en introduisant notamment des objectifs en matière de
maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles, de préservation des continuités
écologiques et de lutte contre le réchauffement climatique. Ce mouvement de « grenellisation »
s’opère d’autant plus naturellement que plusieurs démarches en lien avec le développement durable
ont été engagées à l’échelle de l’agglomération : Agenda 21, Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET), Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Compte tenu des évolutions législatives récentes d’une part, et des évolutions successives du
périmètre de l’agglomération d’autre part (passage de 38 à 46 communes), le Conseil syndical du
SMEP a décidé de prescrire le 3 avril 2012 la révision du SCoT de l’Agglomération Chartraine.
Le périmètre de l’agglomération ayant poursuivi son évolution, le bilan d’application du SCoT de 2006
n’a pas été produit simultanément à la délibération du 3 avril 2012 prescrivant la révision dudit SCoT.
L’analyse des résultats présentés a été réalisée sur la période de 2006-2016 et ce, malgré une
extension de périmètre à 46 communes. De plus, ayant été approuvé sous le régime de la loi SRU, le
SCoT de l’agglomération chartraine n’avait pas l’obligation de définir un panel d’indicateurs permettant
d’observer de manière exhaustive l’évolution du territoire et de mesurer les impacts des orientations
prises et des actions engagées.
De manière générale, le bilan du SCoT met en avant des éléments positifs pour le territoire et
démontre que ce schéma a joué un rôle de pivot autour duquel les communes se sont largement
appuyées pour construire leurs documents de planification.
En effet, depuis son approbation le 15 mai 2006, le SCoT de l’Agglomération Chartraine, et
particulièrement son PADD et son DOG, a servi de cadre pour l’élaboration ou la révision de nombreux
documents d’urbanisme des communes et des autres documents de planification stratégique à
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l’échelle intercommunale, notamment à travers une commission de compatibilité mise en place dès
l’approbation du schéma. Initialement gérée par le SMEP et aujourd’hui administrée par Chartres
métropole, celle-ci s’est réunie régulièrement depuis 2006 et a rendu 37 avis motivés sur des
documents d’urbanisme arrêtés.
Enfin, le SCoT aura également été l’élément moteur de la rationalisation du paysage intercommunal
du bassin de vie, entrainant notamment la fusion des différentes intercommunalités et collectivités
membres et permettant l’élargissement de Chartres métropole.
La présentation du bilan s’organise autour des 3 axes généraux du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables ; chaque axe faisant l’objet d’une présentation de ses objectifs et d’une
analyse des résultats clés.
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AXE 1 - ENCOURAGER
DEMOGRAPHIQUE

ET

ASSURER

LA

CROISSANCE

A - Mettre en place une politique de développement
économique
1 - Affirmer l’identité économique du territoire
Objectif : assurer un développement économique en adéquation avec l’évolution du
territoire
Le territoire du SCoT possède un véritable potentiel économique notamment grâce à sa ville-centre
Chartres qui constitue le « pôle économique » du département d’Eure-et-Loir. En 2006, le diagnostic
montrait une prédominance du secteur industriel et un secteur des services moins important que ceux
des départements limitrophes de la région parisienne (Yvelines et Essone). L’objectif visé lors de
l’élaboration du SCoT était double. Il fallait concilier mutation économique vers une tertiarisation
progressive et affirmer un développement endogène des entreprises, évitant ainsi de rendre
dépendant le territoire exclusivement de la région francilienne.
En effet, la proximité à l’égard de l’Ile-de-France pourrait constituer un frein au développement
économique du bassin de vie chartrain notamment pour les activités à haute valeur ajoutée. Un
développement sans identité propre au territoire aurait finalement des impacts sur l’emploi et l’habitat
avec des phénomènes de développement de communes dortoir pour la partie la plus à l’Est. De plus,
cette situation affaiblirait les activités présentielles, c'est-à-dire celles présentes localement et liées à
la production de services et de biens visant à satisfaire les besoins de la population.
Malgré ce contexte géographique fort concurrentiel, le tissu économique de l’agglomération n’est pas
dépourvu d’une certaine autonomie et bénéficie de filières phares à l'échelle nationale.
Aussi, un secteur confirme plus particulièrement cet aspect : la Cosmetic Valley, pôle de compétitivité
qui représente :
• 18 % des entreprises françaises du secteur (parfumerie, chimie…),
• 28 % des salariés du secteur,
• 53 % du chiffre d’affaires du secteur.
Ce « cluster » à la française constitue un réseau efficace d’entreprises, de laboratoires, de financeurs
et de centres de formation de premier plan qui œuvre à la reconnaissance d’une identité authentique
et diversifiée dans les filières « Commerce de gros alimentaire, de produits chimiques »,
« Conditionnement et logistique », « Fabrication d’emballage », et « Chimie et plasturgie ». Au sein de
cette filière, l’Agglomération Chartraine dispose d’une position stratégique à conforter. En tant que
« capitale » de la Cosmetic Valley, l'agglomération chartraine réunit les principaux donneurs d’ordres
(Guerlain, Lancaster, Pacific Europe, Paco Rabanne…), le réseau de sous-traitants étant plus diffus sur
l’ensemble du département (conditionnement, emballage, flaconnage…).
Le bassin de vie a donc affirmé son positionnement sur ce créneau en accompagnant l’animation du
réseau et le développement des entreprises déjà présentes mais aussi en favorisant l’accueil et le
développement de nouvelles entreprises ou d’activités liées. Cette stratégie passe par la mise en
œuvre d’actions de promotion, de communication et d’animation adaptée (conventions d’affaires,
salons…) et par la valorisation d’une offre d’accueil adaptée aux besoins spécifiques de ces
entreprises. Les secteurs de la cosmétique et de la parapharmacie sont en plein développement et
constituent une industrie à forte valeur ajoutée.
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L'attractivité du territoire chartrain a permis une mutation de son tissu socio-économique
socio économique aujourd'hui
tourné vers les activités présentielles, qui répondent aux besoins de la personne, des entreprises
locales ou encore des touristes. Identifié comme principal enjeu dans l'avenir
l'avenir de l'économie du bassin,
ces
es activités participent au processus de tertiarisation souhaité dans le SCoT.
La vitalité du pôle économique et les services présents sur le territoire ont favorisé la création
d'entreprises. Ainsi, le périmètre du SCoT de l'agglomération chartraine est resté
rest le principal moteur
du département en matière de création d'entreprises.

Evolution des créations d’entreprises depuis 2006

Les entreprises créées aujourd'hui sont révélatrices de la mutation du tissu économique perceptible
localement.

57

91

97

Créations d'ets de l'industrie
Créations d'ets de la construction
Créations d'ets de comm, transports,
serv.

628

Créations d'ets.adm pub,ens,santé,act
soc

Répartition des créations d’établissements par secteur d’activité en 2014

Les deux sphères économiques,, présentielle et productive, ont contribué à la montée en puissance en
matière d'attractivité du territoire. La présence de ces sphères est un signal d'autonomie que les
orientations du SCoT ont permis de préserver et d'affirmer. En affichant une identité propre,
l'agglomération chartraine renforce sa position à l'échelle nationale et joue un rôle d’interface entre les
deux grands bassins que forment l'Ile-de-France
l'Ile
et le Grand Ouest.
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2 - Développer une politique d’emploi et de formation en réponse aux enjeux locaux
Objectif : préserver l’attractivité du territoire par la formation
Situé entre les régions les plus dynamiques sur le plan national que sont l'Ile-de
l'Ile de-France et le Grand
Ouest, le bassin chartrain bénéficie d'atouts importants notamment en termess d'emploi. Condition
essentielle dans l'attractivité d'un territoire, la politique
politique initiée dans le SCoT permet d'afficher la bonne
santé de l'agglomération.
En effet, avec un taux d'actifs supérieur à 75 %, Chartres métropole constitue une zone attractive qui
a su accompagnerr les mutations économiques et faire face aux contextes difficiles de ces dernières
années. Le taux de chômage reste encore haut (8,6 %) mais bien en deçà des chiffres
chiff
du
Département ou de la Région.

Evolution du taux de chômage depuis 2006

e nombre d'emploi est passé de 54 896 en 2006 à 55 711 en 2012
201 représentant
De manière globale, le
une hausse de 1,5
5 %, là où le département d'Eure-et-Loir
d'Eure
Loir connaît une perte de 0,6 %. Autre
indicateur révélateur de son dynamisme et de son rayonnement au delà des ses frontières,
l'agglomération chartraine compte désormais 106 emplois pour 100 actifs.

Evolution de l’emploi par CSP entre 2006 et 2012
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La tertiarisation de l'économique a également permis une augmentation des emplois dits
"métropolitains". Ces emplois qui accompagnent le développement des entreprises à travers des
de
fonctions de gestion (gestions d'entreprises, activités de la banque et de l'assurance),
l'assurance) les prestations
intellectuelles, la culture, la conception-recherche
conception
ou encore le commerce inter-entreprises
entreprises, prennent
aujourd'hui une place prépondérante.

Répartition de l’emploi par secteur en 2012

En ce qui concerne la formation et la recherche, le
le diagnostic du SCoT de 2006 affichait la faiblesse
des activités du secteur sur le territoire. L’agglomération chartraine comptait alors 1 730 étudiants à la
rentrée 2001. Cette capacité limitée à retenir les jeunes représentait une véritable problématique.
Face à ce constat, Chartres métropole s’était fixé l’objectif
l
de 3 500 étudiants en 2010 et de 5 000 à 6
000 étudiants en 2020.
Cette volonté politique inscrite dans le SCoT devait être exploitée selon deux pistes menées
conjointement : améliorer l’offre
’offre de formation supérieure en lien avec le tissu économique et
continuer à offrir des formations adaptées aux besoins locaux, notamment
notamment à travers la formation
professionnelle.
Fort de son tissu économique et de son statut de siège social de la Cosmetic Valley, l’agglomération
chartraine a développé les formations capables de répondre aux entreprises présentes sur son
territoire. Ainsi, une antenne de Polytech Orléans a ouvert ses portes à la rentrée 2015.
2015 Elle forme des
ingénieurs spécialisés en génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire.
l’agro
La
a mise en place de cet établissement d’enseignement supérieur sera suivie en 2017 par l’ouverture
d’une école supérieure internationale des métiers de la beauté, du bien-être
être et de la parfumerie
dispensant des diplômes bac +2 à bac+5.
Enfin, Chartres métropole développe actuellement une cité de l’innovation permettant
permet
l’enseignement
des outils numériques et de la programmation informatique pour les développeurs web ou mobile.
Grâce à cette volonté politique affichée
affiché dans le PADD du SCoT, le territoire chartrain a pu remplir les
objectifs qu’il s’était fixé en regroupant
regr
en 2016 plus de 4 000 étudiants répartis dans différentes
filières supérieures ou professionnelles.
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Répartition des établissements de formation au 1er janvier 2016

3 - Structurer et valoriser l’offre commerciale
Objectif : maintenir l’équilibre existant et adapter les pôles commerciaux périphériques
Lors de son élaboration, le SCoT avait montré que le territoire, malgré un appareil commercial
diversifié et essentiellement concentré sur le centre de l'agglomération, souffrait d'une répartition
éparse de ses pôles commerciaux ne favorisant pas les synergies. Le principal constat de l’époque
était que même si le centre du pôle urbain limitait l'évasion commerciale, l'agglomération ne comptait
pas pour autant d'équipement d'échelle régionale, ni même départementale.
Les enjeux de maintien de l’équilibre commercial et du renforcement du rayonnement de
l’agglomération ont permis la définition d’axes de développement commercial partagés comme
condition nécessaire à chaque implantation. Véritables orientations stratégiques, ces objectifs ont été
déclinés comme suit :
•
•
•

élargir la zone de chalandise par le développement du centre-ville de Chartres, cœur de
l’agglomération,
renforcer et moderniser les pôles de proximité et cœurs de villes et de villages,
maîtriser et adapter les pôles commerciaux périphériques.

Afin de permettre leur réalisation, le Conseil communautaire de Chartres métropole a approuvé le 9
décembre 2013 un Document d'Aménagement Commercial (DAC) dont l’objectif est à la fois
d'identifier et de localiser les pôles commerciaux préférentiels et de subordonner les implantations
d'équipements liés au Grand commerce au respect d’un certain nombre de conditions.
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Constituant le volet commercial du SCoT, il est fruit de multiples travaux et de débats entre élus puis
enrichis par les contributions des services de l'Etat et des chambres consulaires, qui a débouché sur la
mise en place d’une véritable stratégie à long terme en matière de développement commercial.

Ainsi, le DAC a délimité 5 localisations préférentielles en tant que Zones d'Aménagement Commercial
(ZACOM) auquel s'ajoute le centre-ville de l'agglomération qui constitue une priorité pour l'attractivité
du territoire et son équilibre. Ces secteurs de différentes tailles se répartissent sur le territoire afin de
favoriser un meilleur maillage commercial et permettre une réelle cohérence et complémentarité entre
les différents pôles.
ZACOM

Ville

Surface dédiée au
commerce

Vocation

Niveau de
polarité

Plateau NordEst (PNE)

Chartres

38 ha (à créer)

Grands commerces en
complémentarité avec le
cœur de ville

Majeur

La Torche

Barjouville

23 ha (8 ha à créer)

Grands commerces en
complémentarité avec le
PNE et le centre ville de
Chartres

Secondaire

Pôles Ouest

Amilly

14,5 ha (transfert d’un
hyper-marché existant)

Grands commerces

Secondaire

Intermarché

St Georges sur
Eure

4 ha (réalisé)

Extension d’un grand
commerce existant

Relais

Intermarché
Contact

Sours

0.24 ha (réalisé)

Extension d’un grand
commerce existant

Relais
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B - Mettre en place une politique d’habitat en cohérence avec
les ambitions démographiques et économiques
1 - Évaluer les évolutions démographiques à venir
Objectif : favoriser le parcours résidentiel de la population à travers une meilleure
qualité et une meilleure répartition de l’offre
L’une des ambitions majeures du SCoT était la mise en place d’une politique d’habitat capable
d’accueillir 17 000 habitants supplémentaires d’ici 2020. Cette hypothèse démographique
volontariste impliquait la construction de près de 12 800 logements, soit un rythme de
construction nette de 600 unités par an.
résidence

individuels purs

individuels groupés

collec fs

1426

1500
1400
1300
1200

1089

1100
1000

911

900

764
800

788

500

679
628

700

567
600
500

440
206

400
300
200

564
427
355

217

152

88

105
51
310

100
0 0
2000

65

29
270
0
2002

21

201

97

40

33

2003

2004

304

212

206
2
2005

1
2006

364

341

223

172

219

481
237

284

94

174
0
2001

445

462

212

80

34

2007

2008

62
44

105
204

305
170
39

218
17
2009

82
2010

145
0
2011

137
0
2012

Evolution du nombre de construction par typologie depuis 2000

Si une conjoncture économique difficile a touché le domaine de la construction, le territoire
chartrain a maintenu son rythme de livraison en logements neufs.
La part de l’habitat collectif reste importante par rapport à l’habitat individuel pur, répondant aux
objectifs de mixité et de parcours résidentiel des ménages.
Cette dynamique de construction a été largement soutenue puisque 4 934 logements ont été
réalisés sur la période 2007-2013, soit un ratio de 704 logements par an pour les 46 communes
de Chartres métropole. Si le SCoT s’était tenu à 38 communes, le nombre serait descendu à 679
logements par an. A travers ces résultats, l’agglomération chartraine semble être sur la bonne
voie pour remplir l’objectif fixé dans le SCoT à l’horizon 2020.
Toutefois, ce rythme de construction n’a pas été homogène et certaines communes ont vu leur
parc connaître de profondes mutations. Les grands axes de circulation conditionnent encore la
stratégie d’implantation de nombreux ménages ce qui expliquent en partie le dynamisme des
communes le long de la RN 154 ou de la RN 10.
Les communes proches d’un pôle économique préférentiel, comme Gellainville ou Mignières,
affichent également un développement important, répondant ainsi aux objectifs du SCoT en
rapprochant emploi et habitat.
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Les communes du pôle urbain ont connu une légère progression permettant de répondre aux besoins,
notamment de desserrement des ménages et d’accueil d’actifs. Ces 9 communes représentent ainsi
78% de la construction entre 2007 et 2013 ce qui participe à limiter l’étalement urbain et à contenir
l’allongement des déplacements domicile-travail.

11

Le pôle urbain de Chartres métropole, au travers de ses projets d’aménagements à moyen et long
terme, poursuit une politique volontariste.
En 2016, neuf projets d’envergure se déploient sur le pôle urbain, ils ont pour ambition :
•
•
•
•
•

d’asseoir et de conforter l’attractivité économique,
d’améliorer les mobilités et les déplacements,
de maintenir une offre résidentielle attractive, de développer une urbanité et un cadre de vie en
réponse aux nouvelles attentes des habitants et des usagers du territoire,
de renforcer l’attractivité touristique,
de tisser des liens toujours plus importants avec la vallée de l’Eure.

Projet économique

Projet culturel, recherches, loisirs
quartiers

Projet habitat, nouveaux quartiers,
renouvellement urbain

Projet mobilité, renouvellement
urbain

Les projets urbains qui construisent l’agglomération de demain

2 - Assurer une meilleure mixité sociale et urbaine
Objectifs : diversifier les formes d’habitat et
intergénérationnelle

encourager

la

mixité

sociale

et

Le diagnostic du Scot approuvé en 2006 faisait état d’une absence de réflexion d’ensemble concernant
la politique d’habitat décrivant le parc de logements comme la résultante d’une juxtaposition des
stratégies communales plus ou moins liées à un marché d’opportunité. Certains secteurs fortement
spécialisés d’un point de vue immobilier impliquaient le regroupement de populations homogènes en
termes de catégorie sociale et de classe d’âge.
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Ces secteurs sociologiquement très marqués engendraient des déséquilibres sociaux sur le territoire
du SCoT à la fois entre communes urbaines et périurbaines mais également entre communes
urbaines.
Face à ce constat, le SCoT a permis l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la
période 2007-2012 charger de proposer une nouvelle politique de l’habitat pour le territoire. Pour cela,
le développement de nouvelles façons d’habiter autour de la densification, la proximité entre
logements-transports collectif et emploi a été un axe fort dans la mise en œuvre de ce PLH. Les
mutations socio-démographiques telles que le vieillissement de la population ou le desserrement des
ménages ont également été prises en compte dans les différentes orientations stratégiques. Le D.O.G.
du SCoT indiquait également que dans le cadre du développement durable et des objectifs de
limitation de la consommation d’espace, les collectivités sont invitées à développer dans leurs projets
d’urbanisme de nouvelles formes d’habitat : maisons de ville, petits collectifs ou collectifs
intermédiaires. Des opérations de type cœur de village intégrant commerces, services à la population
et logements adaptés dans le cadre de renouvellement urbain comme à Saint-Georges-sur-Eure et à
Mignières ont contribué à promouvoir de nouvelles formes d’habitat en milieu rural.
Le parc de logement est aujourd’hui plus diversifié quand on l’observe à l’échelle du SCoT. Cette
diversité autrefois présente exclusivement dans le pôle urbain s’est élargie aux communes
périurbaines et rurales. Désormais, certaines communes de taille modeste se distinguent par leur
diversité de type de logements, taille et modes d’occupation plus élevés, et d’autre part par un niveau
de service supérieur. Ainsi, des communes telles que Saint-Georges-sur-Eure, Prunay-le-Gillon, SaintPrest, Jouy et Mignières jouent un rôle d’appui au pôle urbain.
Cette pluralité dans l’offre résidentielle a permis en partie de répondre aux besoins des ménages et de
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. Enfin, à travers l’obligation de construire 20 % de
logements sociaux dans les opérations supérieures à 5 000m² de surface de plancher, le SCoT de
l’agglomération chartraine a favorisé la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle en faveur de la
diversité sociale et ce, dans tous les projets de construction d’une certaine envergure.
TYPE DE LOGEMENT
cercles proportionnels
au nombre de logement

DIVERSITE DE LA
TAILLE DES LOGEMENTS

propriétaires

faible

locatif social

moyenne

locatif libre

forte

Clévilliers
Challet

Berchres-Saint-Germain
Vérigny
Briconville
Dangers
Jouy

Fresnay-le-Gilmert
Poisvilliers
Mittainvilliers

Bailleau-l'Eveque

Saint-Prest

Lèves

Coltainville

Champhol
Gasville-Oisème
Nogent-le-Phaye

Saint-Aubin-des-Bois
Mainvilliers

Cintray

Chartres

Amilly

Houville-la-Branche

Lucé

Luisant
Saint-Georges-sur-Eure

Fontenay-sur-Eure
Barjouville

Le Coudray

Gellainville

Sours
Francourville

Chauffours

Voise
Nogent-sur-Eure
Thivars

Ollé

Morancez

Ver-lès-Chartres

Meslay-le-Grenet

Berchères-les-Pierres

Prunay-le-Gillon

Corancez

Mignières

Dammarie

La Bourdinière-Saint-Loup
Fresnay-le-Comte

Diversité du parc résidentiel suivant la taille des logements et le mode d’occupation - 2010
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C - Développer des équipements structurants et des services à
la population
Objectifs : répondre aux besoins d’une agglomération de 130 000 habitants et
garantir l’attractivité du territoire
Face à la concurrence des franges franciliennes du département et des pôles franciliens les plus
proches (Rambouillet, Saint-Quentin-en-Yvelines), le SCoT devait permettre à l’agglomération
chartraine de progresser tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les principaux enjeux affirmés
étaient de répondre aux besoins d’une agglomération en expansion et de hausser le niveau de
l’offre culturelle, sportive et ludique pour garantir l’attractivité du bassin de vie.
Le diagnostic affichait en 2006 une nette concentration des équipements structurants à l’intérieur
du pôle urbain ; les communes rurales ne regroupant que des établissements scolaires du
premier degré et sportifs au rayonnement restreint.
Si le SCoT ne fixait pas de dispositions particulières quant à la localisation des projets, ces
derniers ont néanmoins été analysés selon plusieurs critères techniques :
•
•
•

la pertinence des projets à l’échelle de l’agglomération et de son bassin de vie en termes de
besoins, de capacité et d’incidence sur les projets urbains,
l’optimisation de l’accessibilité en prenant en compte les possibilités de déplacement en
mode doux et en transports en commun,
l’insertion dans l’environnement au regard de la préservation des paysages et du milieu
agricole, des nuisances sonores, de la pollution et des règles

Dans un souci d’équilibre spatial et de gestion des flux de circulation, le SCoT a permis le
développement d’équipements dans des territoires en dehors du pôle urbain. Consciente de la
difficulté pour les communes rurales de supporter financièrement l’aménagement et le
fonctionnement d’équipements d’envergure, l’intercommunalité a pris au fur et à mesure les
compétences nécessaires pour en assumer la charge. Ainsi, les élus du SMEP avaient défini un
ensemble de projets concourant au rayonnement du bassin de vie. Parmi ces équipements
phares pour le bassin de vie, on retrouvait un stade de baseball à Gellainville, un dojo à SaintGeorges-sur-Eure, un centre équestre à Fontenay-sur-Eure et Nogent-sur-Eure. Aujourd’hui, ces
équipements ont été réalisés.
Cette volonté de développer des équipements d’envergure en milieu périurbain s’est
accompagnée comme prévu d’une consolidation des équipements au cœur de l’agglomération.
L’offre métropolitaine en matière de culture, de sport et de loisir (complexe aquatique,
médiathèque, projet de complexe culturel et sportif, de nouveau parc des expositions …)
continue de s’enrichir pour assoir le rôle moteur du pôle urbain, participant au rayonnement du
territoire dans sa globalité.

14

Base Permanente des Equipements 2012 - INSEE
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AXE 2 - BATIR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
A - Déterminer un mode d’urbanisation adapté au territoire en
limitant la consommation d’espace
1 - Maîtriser la consommation d’espace et contenir l’étalement urbain
Objectif : donner la priorité au renouvellement urbain et maintenir un rapport 75/25
entre pôle urbain et couronne périurbaine
Le diagnostic du SCoT affichait l’objectif de concentration 75 % de la population totale du périmètre à
l’intérieur du pôle urbain. Cette répartition démographique entre urbain et rural constituait un signal
fort de maîtrise de l’étalement urbain et de consommation raisonnée de l’espace. L’urbanisation de
l’agglomération étant relativement bien contenue par les voies de rocade, l’ouverture à l’urbanisation
de nouvelles zones à vocation d’habitat à l’extérieur des voies de rocade, à l’exception des pôles
préférentiels de développement économique, ne pouvait se réaliser qu’après utilisation de tous les
espaces urbanisables.
Afin de maintenir ce rapport démographique, 5 axes de travail ont été mis en avant :
•
•
•
•
•

Donner la priorité au renouvellement urbain.
Privilégier le développement concentrique autour des pôles et éviter les développements
linéaires.
Privilégier l’urbanisation des dents creuses.
Privilégier les secteurs d’extension ou de densification proches des équipements existants et des
axes de transports collectifs.
Privilégier des formes d’habitat denses.

Depuis 2006, les principes du SCoT ont été intégrés avec succès par les communes lors de
l’élaboration de leurs différents documents d’urbanisme et dans leurs projets d’aménagement. En
effet, le rapport entre pôle urbain et ceinture périurbaine est de 73/27 en 2016. Cette légère
dégradation du ratio démographique est en grande partie due à l’élargissement du périmètre du
SCoT, regroupant aujourd’hui 46 communes au lieu de 38. Sans l’intégration de communes rurales
supplémentaires, l’équilibre 75/25 aurait été certainement maintenu.

Pôle urbain
Aire du SCoT
% pôle urbain

38 communes
2007
2013
90 401
91 884
118 154
120 854
76,5 %
76 %

46 communes
2007
2013
90 401
91 884
122 818
125 811
73,6 %
73 %

Données FILOCOM 2007 et 2013

Pour maintenir cet équilibre, le SCoT fixait la croissance démographique à 8 % sur les 10 années à
venir, soit 0,8 % par an.
De façon particulière et afin d’apprécier le respect du 75/25, il était possible de déroger à cet objectif :
•
•

sur le pôle urbain dans son ensemble et notamment dans les secteurs préférentiels
d’urbanisation identifiés : Plateau Nord-Ouest (Chartres et Lèves) et Plateau-Nord-Est (Chartres
et Champhol),
sur le territoire rural, avec une croissance appréciée à l’échelle des communes ; une répartition
harmonieuse de la croissance entre les communes étant recherchée en fonction des réserves
d’urbanisation.
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Ainsi, lors de l’élaboration ou de la révision de documents d’urbanisme, les communes ont dû
présenter à la commission de compatibilité du SCoT leur perspective de croissance démographique.
De plus, avant d’ouvrir à l’urbanisation les espaces agricoles et avant de créer de nouvelles réserves
d’urbanisation, les communes ont dû faire l’analyse de toutes les possibilités de densification et de
reconversion du tissu urbain (travail sur les friches urbaines, la division des parcelles, recours à des
typologies d’habitat plus denses, restructuration d’espaces urbanisés, reconstruction d’immeubles
vétustes ou inadaptés, …), ces dispositions concernant à la fois les communes urbaines et
périurbaines. Enfin, les extensions urbaines ont été appréciées sur la présence ou non de facilités de
desserte par les transports collectifs, par les réseaux (eau, assainissement) et en matière de collecte
des déchets.
Les derniers recensements indiquent que cet objectif n’a pas été atteint à l’échelle du SCoT. En effet,
le territoire a vu sa population augmenté de 2,28 % entre 2007 et 2013, soit 0,38 % par an, malgré
l’extension du périmètre.

Pôle urbain
Couronne
périurbaine
AIRE du
SCoT

SCoT à 38 communes
20072007
2013
2013

SCoT à 46 communes
20072007
2013
2013

90 401

91 884

+ 1,64 %

90 401

91 884

+ 1,64 %

27 753

28 970

+ 4,38 %

32 417

33 927

+ 4,65 %

118 154

120 854

+ 2,28 %

122 818

125 811

+ 2,44 %

Données FILOCOM 2007 et 2013

Néanmoins, La perspective d’évolution démographique émise en 2006, misant sur 130 000 habitants à
l’horizon 2020, va très certainement être atteinte.
2 - Organiser le développement des zones d’activités économiques
Objectifs : développer les 4 grands pôles préférentiels.
La stratégie d'accueil des entreprises devaient être abordée à l'échelle du territoire dans son
ensemble, en zones d'activités ou hors zones d'activités, à condition que les critères d'accès
soient satisfaits et que la dispersion des activités en milieu rural soit limitée.
Lors de son élaboration du SCoT, les élus ont défini 4 pôles économiques préférentiels à
développer, répartis de façon équilibrée autour de la zone urbaine :
• Le pôle "Chartres Est" : issu de l’aménagement successif de différents pôles d'activités
entre Nogent-le-Phaye, Chartres et Gellainville, il regroupe aujourd'hui sur près de 600
hectares 10 000 salariés dans 400 établissements au panel très varié (mixte, tertiaire,
industriel, commercial et logistique). Réel pôle économique de premier plan, sa
commercialisation presque achevée marque le dynamisme du territoire. Le projet de
contournement autoroutier A154 aura dans les années à venir un fort impact sur ce pôle car il
conditionnera son développement en imposant une limite claire à l’urbanisation.
• Les pôles Ouest : situé sur les communes de Mainvilliers et d’Amilly sur une emprise
d’environ 200 hectares, ces pôles ont pour principe de rééquilibrer le territoire et de relocaliser
les activités économiques porteuses de développement mais implantées en cœur urbain et
générant ainsi des nuisances vis-à-vis de secteurs résidentiels. Cet accueil d'activités
présentant des contraintes de fonctionnement a nécessité de prendre en considération les
enjeux de qualité environnementale permettant de valoriser ces pôles. Actuellement en cours
de réalisation, ces pôles recevront à terme des activités innovantes dédiées au BTP et à la
valorisation des agro-produits mais aussi des activités connexes avec les autres pôles. Des
espaces de vie et de services aux entreprises et aux salariés présents sont également
programmés permettant par la même occasion de répondre aux besoins sur place.
17

• Le pôle Sud du Bois Gueslin : plus éloigné de la zone urbaine car localisé à Mignières, il
reste toutefois très dynamique du fait de la présence de l’échangeur autoroutier de l’A 11 et
de l'éloignement par rapport aux secteurs d'habitations. Cette zone d'activités à dominante
industrielle de 44 hectares s'est considérablement développée ces dernières années
nécessitant en 2015 une extension de 10 hectares aujourd'hui en cours de commercialisation.
• Le pôle Nord de Lèves : ces 15 hectares au nord de l'agglomération étaient initialement
orientés vers le commerce et l'artisanat mais les mutations d'ateliers en habitations
nécessitent aujourd’hui de mener une réflexion sur l’ensemble de la zone. Un processus de
requalification des espaces publics et privés est à l'étude. Cette requalification nécessitera
parallèlement d’engager une extension afin de rééquilibrer le territoire vers le Nord en
direction de Dreux. Tout comme le pôle "Chartres Est", l'avenir du pôle artisanal lèvois est
fortement dépendant de la localisation du diffuseur Nord de la future autoroute A 154
Toutefois, le SCoT n’a pas exclu la possibilité de créer ou d’étendre des zones artisanales d’intérêt
communal et de faible dimension à proximité des bourgs, dans le cadre de projets communaux et
intercommunaux lorsque des besoins locaux ont été clairement identifiés.
Nombre
d’emplo
is

Nombre
d’établisseme
nts

220

1 300

92

100

332

2 400

47

16

56

500

45

10

0

10

400

53

La Madeleine

15

0

15

1 600

8

Francis Vovelle

3

0

3

100

10

René Cassin

9

0

9

180

11

Edmond Poillot

87

0

87

3 200

80

Les Petits Dépôts

14

0

14

700

40

Le Grand Séminaire

26

0

26

500

45

Le Bois Musquet

4

0

4

150

20

ZA Lucé et ZA Luisant

150

0

150

3 580

190

Le Vallier

52

0

52

1 200

90

Le Petit Réau (ZA de Lèves)

15

0

15

550

51

Le Val Luisant

23

0

23

580

40

Euroval

34

0

34

300

33

Jean Monnet

11

0

11

193

8

La Vallée Renault (ZA St
Georges/Eure)

35

0

35

300

22

Les Petites Ruelles

6

0

6

120

6

Le Bréharet

10

0

10

70

9

ZA Vallée Bourget

7

0

7

35

4

Surface
totale

Extensio
ns

Gellainville

150

70

Jardin d'Entreprises

232

Bois Paris

40

Propylées

Nom du parc

Surface totale, extensions
comprises

Les Ardrets

5

2

7

90

23

Pôle Ouest

22

190

212

NR

NR

Bois Gueslin

44

0

44

250

13

Barjouville

37

0

37

500

52

Le Bois Boisset Coltainville

3

0

3

NR

NR

La Fosse Blanche

3,4

0

3

NR

NR

ZA des Bruyères

2,4

0

2

8

8

3

0

3

NR

NR

1053

378

1431

18 806

1 000

La Fosse Bouchard
Total
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3 - Créer de la mixité au sein des zones urbaines
Objectif : assurer l’accueil d’activité au sein de la zone urbaine et favoriser la présence de
logements sociaux dans les secteurs aux niveaux de services et d’équipements
satisfaisants.
Au 1er janvier 2007, le parc immobilier du SCoT possédait 28 % de logements sociaux, soit 14 960
unités dont la majeure partie (soit 92 % du parc social) était répartie de manière hyper concentrée
dans les communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers avec respectivement 6951, 4264 et 2002
logements.
Hormis ce trio, seules 2 communes du pôle urbain étaient soumises à la règle des 20 % de logements
sociaux selon la loi SRU de décembre 2001 : Lèves et Luisant.
A travers le SCoT, les élus du SMEP ont fixé deux grands objectifs :
• Ne pas accentuer l’actuelle proportion de logements sociaux.
• Mieux répartir le parc social afin de limiter l’hyper concentration de l’habitat social dans les
communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers.
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Afin de définir des modalités de relocalisation du parc social, Chartres métropole a décidé de les
préciser à travers un Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2007-2012.
Le principe d’un PLH réside dans la cohérence entre la politique de l’habitat et les ambitions
démographiques et économiques retenues pour le territoire. L’offre d’emploi présente localement, et
qui se développe, est un levier d’attractivité fort. La stratégie de ce PLH vise donc à répondre aux
enjeux du logement des actifs et à proposer ensuite des solutions opérationnelles pour que les actifs
du territoire deviennent également des résidents.
La politique de l’habitat de demain, doit aussi nécessairement s’articuler avec l’offre de transports qui
est désormais intégrée dans toutes les réflexions en faveur du développement de logements. A travers
ce principe, il s’agit de privilégier un urbanisme de « courtes distances » qui permette de limiter les
déplacements motorisés tout en rendant accessible les services et les équipements proposés
localement au plus grand nombre d’habitants.
Ce principe fait écho à la volonté de Chartres Métropole de promouvoir le développement de
logements à proximité des services, des équipements et des commerces. En privilégiant une mixité
fonctionnelle en matière d’aménagement, l’agglomération a répondu ainsi à la demande de différents
publics : les personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des centres dans un souci de proximité des
services, les ménages en situation précaire qui ne peuvent assumer les charges d’un logement isolé
mais aussi les ménages qui souhaitent trouver les avantages de la vie en ville tout en résidant dans
des communes périurbaines.
Enfin, dans une logique de développement durable de l’offre de logements, Chartres Métropole
encourage les démarches visant à penser l’habitat de demain recourant plus fortement aux énergies
renouvelables.
La stratégie adoptée par Chartres métropole a répondu aux objectifs fixés dans le SCoT avec une
diminution du parc social dans les communes qui concentraient l'essentiel de l'offre. Ainsi, Chartres,
Lucé et Mainvilliers comptent en 2013 respectivement 6250, 4431 et 2000 logements sociaux. Le trio
regroupe aujourd'hui 85 % du parc du SCoT avec 12 681 logements sur les 14 776 présents sur le
territoire de l'agglomération.
La politique de l'habitat a permis de maintenir le parc locatif social à hauteur de 25 % du parc total et
ce, malgré un passage à 46 communes.
La sensible diminution du parc d’habitat social chartrain s'explique par la vente de biens et l’opération
de renouvellement urbain actuelle du quartier des Clos privilégiant la mixité sociale et urbaine. Le
SCoT, à travers l'obligation de 20 % de logements sociaux pour les opérations supérieures à 5 000m²
de surface de plancher, a participé également à une meilleure répartition de l'offre sur le territoire.
Cet objectif affiché dans le SCoT a été grandement rempli puisque l'on recense désormais 19
communes périurbaines et rurales ayant des logements sociaux.
Le nouveau PLH en cours d'élaboration viendra conforter la stratégie déjà initiée en faveur de la
mixité sociale et la diversification de l'offre de logements.
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Données FILOCOM 2013

Pour ce qui est des gens du voyage, les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues d’offrir des
espaces d’accueil dans le cadre du schéma départemental. L'offre de l’agglomération chartraine s’est
considérablement améliorée ces dernières années. C’est notamment le cas à Chartres, où la nouvelle
aire d’accueil a ouvert ses portes en mars 2014 (50 places). L’aire de Lucé (50 places) est à nouveau
accessible après une réhabilitation complète. Le troisième et dernier terrain d’accueil des gens du
voyage est situé à Mainvilliers (24 places). Il reste à la commune de Luisant l’objetif de trouver un
terrain afin de réaliser 10 nouvelles places.
D’autre part, l’aire de grands passages pour les gens du voyage actuellement située sur les terrains de
l’ancienne BA 122 fermera bientôt ses portes. Chartres métropole étudie actuellement la faisabilité
d’un transfert de l’aire de grands passages sur d’autres terrains à proximité du cœur d’agglomération.

B - Mettre en œuvre un système de déplacement durable
1 - Améliorer l’accessibilité du territoire
Objectifs : favoriser la réalisation d’un contournement à 2x2 voies de l’agglomération et
soutenir le désenclavement ferroviaire
Dans le cadre du double enjeu consistant à réduire le trafic de transit en zone urbaine et à
soulager les principaux carrefours de la rocade chartraine de son trafic de poids lourds aux
périodes de pointe, une décision ministérielle de 1994 prévoit d’améliorer la qualité de service
globale de la RN 154 en aménageant une route express à 2x2 voies, et contournant les
principales communes et agglomérations le long de l'itinéraire.
C’est dans ce sens que le SMEP s’est prononcé 3 fois en faveur du projet de contournement Est
de l’agglomération chartraine par mise en concession autoroutière depuis l’approbation du SCoT
en 2006 afin de faciliter l’achèvement de ce projet particulièrement structurant pour le territoire.
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La DREAL Centre-Val de Loire, maître d’ouvrage du projet, a organisé les études et les
démarches d'information et de concertation de manière parallèle et continue. Cette démarche a
était marquée par des temps forts de concertation (site internet, de réunions publiques,
d'expositions et de documents d'informations, ...) qui ont permis d'éclairer le choix du fuseau
préférentiel. C’est l’option du contournement Est rapprochée qui a été retenue au niveau du
secteur de l’agglomération chartraine à l’issue de la dernière phase de concertation (2015).
Il est programmé que l’ensemble du projet soit mis à enquête publique à l’automne 2016 dans le
cadre de la procédure de DUP.

Par ailleurs, le SCoT de 2006 cherchait à offrir plusieurs alternatives à l'usage de l’automobile. Un
des axes d’évolution des pratiques de déplacements consistait à engager un processus de
désenclavement ferroviaire de l’agglomération Chartraine, notamment en améliorant les liaisons
vers Orléans et Tours.
Le SCoT a permis d’initier cette réflexion qui a mené SNCF Réseau à lancer un premier chantier
visant à rétablir la liaison en TER entre Orléans et Chartres. Les travaux du premier tronçon entre
Chartres et Voves sont en voie d’achèvement (réouverture en 2017). D’ici 2023, ce sont 10 TER
par jour et par sens et plusieurs trains de fret qui devraient pouvoir circuler entre Chartres et
Orléans en 1h05 environ.
La réhabilitation de la ligne Chartres – Orléans permettra également la mise en sécurité de
plusieurs passages à niveau. 14 des 23 passages à niveau existants entre Chartres et Voves sont
progressivement supprimés.
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En parallèle, cette ambition de désenclavement par le rail rail affichée dans le SCoT a été relayée
par la ville de Chartres qui a délibéré sur la réalisation de l’opération « Pôle Gare ». La gare de
Chartres est devenue un lieu primordial pour l’attractivité et le fonctionnement de l’ensemble du
territoire. Comme le souligne le Plan de Déplacements Urbains, elle a vocation à se développer
dans les années à venir en devenant un véritable nœud d’échanges intermodaux. Ce pôle
multimodal s’inscrit plus largement dans une opération de ZAC en cours de réalisation qui porte
sur un ensemble parcellaire d’une superficie d’environ 32 hectares.
Les objectifs de l’aménagement de la ZAC visent à :
•
•
•
•
•

Faciliter les déplacements multimodaux par la création d’un pôle d’échanges entre les
transports en commun routiers, urbains et ferroviaires et les modes de déplacements
doux ;
Equiper l’agglomération chartraine d’un complexe plurifonctionnel;
Dynamiser l’attractivité économique du quartier gare par la création de bâtiments
d’activités (tertiaires, commerces et services) ;
Favoriser l’habitat en centre-ville par la construction de logements collectifs. Le programme
global des constructions prévoit environ 95 000 m² de surface de plancher ;
Assurer une qualité de vie dans le quartier gare et une cohérence des aménagements.
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2 - Rééquilibrer les déplacements
Objectifs : limiter l’évasion périurbaine et atténuer le déséquilibre Est-Ouest
Pour atteindre cet objectif ambitieux, le SCoT préconisait l’élaboration d’un Plan de Déplacements
Urbains (PDU) à l’échelle du territoire de Chartres métropole. C’est aujourd’hui chose faite, suite à
l’approbation du PDU par le Conseil communautaire lors de la séance du 10 février 2014.
Le PDU vise notamment à réduire l’utilisation de la voiture particulière au profit de moyens de
transports moins polluants : train, bus, vélo, etc. Depuis de nombreuses années, le territoire chartrain
s’inscrit dans une démarche volontariste de développement durable. Ce PDU est la déclinaison locale
du Grenelle 2 de l’environnement en matière de transports urbains.
Outre le Pôle Gare de Chartres et le développement du réseau ferroviaire, les réflexions du PDU
concernent également l’amélioration des transports en commun, ainsi que le développement des
liaisons douces et des modes actifs de déplacement.
Les objectifs stratégiques du PDU sont regroupés selon les 4 axes suivants :
•
•
•
•

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
Améliorer l’organisation des réseaux de transports collectifs et renforcer l’usage des modes
actifs de déplacements
Aménager le réseau routier et maitrise les flux motorisés
Organiser le management de la mobilité
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3 - Maîtriser les déplacements
Objectifs : affirmer la desserte en transports collectifs et la nécessité d’une politique
de stationnement, tout en promouvant les modes de transport alternatif à la voiture
individuelle
Le rayon d’attractivité du territoire chartrain, dépassant les frontières du Département, entraine de
nombreux flux de déplacements, notamment des déplacements quotidiens domicile-travail.
Le SCoT de 2006 a permis d’initier des discussions avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir au
sujet du développement des aires de covoiturage, dispositif de stationnement visant à promouvoir la
pratique du covoiturage. Ces échanges ont contribué à la création de 5 aires de covoiturage en milieu
urbain, périurbain et rural sur le territoire chartrain.
Toujours en lien avec le covoiturage, le SCoT 2006 et le PDU ont contribué à l’élaboration du Plan de
Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) entrepris sur la zone d’activités Chartres-Est. Pas moins de 15
entreprises implantées dans la ZA, soit un panel de 5 000 salariés, sont parties prenantes de ce vaste
projet. Outre la promotion du covoiturage, le programme d’actions du PDIE recense également des
actions promouvant les déplacements en modes doux et en transports en commun.
Le développement du transport en commun apparait comme l’une des pierres angulaires de la lutte
contre l’évasion périurbaine et la pratique du « tout automobile ». Conformément à ce qu’indique le
SCoT 2006, dans un souci d’amélioration de la compétitivité du transport collectif urbain,
l’agglomération chartraine s’est lancée dans un projet de bus à haut niveau de service (BHNS). Ce
nouveau mode de déplacement, dont la mise en service de la première ligne est prévue pour 2018,
viendra en prolongation des sites propres actuels du cœur de ville de Chartres afin d’assurer la
desserte du tissu urbain existant, de relier les nouveaux projets urbains, les principaux équipements
aux zones d’emplois et de revoir totalement l’organisation des circulations autour de la gare.
Les 4 branches du BHNS desserviront :
• La commune de Mainvilliers (11 000 habitants).
• La commune de Lucé (18 000 habitants),
• Les quartiers de l’Est de Chartres, et notamment le quartier Madeleine ainsi que des équipements
publics d’envergure (Odyssée, Chartrexpo, la ZAC Plateau Nord Est, …).
• La branche Sud-Est desservira le quartier des Clos qui compte environ 6 728 habitants, des zones
d’emplois et l’Hôpital du Coudray, dont l’activité est en forte croissance.
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AXE 3 - VALORISER LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT

A - Qualifier les paysages du territoire
1 - Equilibrer les espaces ouverts et les espaces agglomérés
Objectifs : affirmer l’identité et la qualité paysagère du territoire et préserver les vues sur
la Cathédrale de Chartres
Notre-Dame de Chartres est un repère emblématique du territoire. Sur le territoire, la silhouette
puissante de la cathédrale émerge sans concurrence dans l’horizon ouvert. La préservation de ce
signal bâti dans le grand paysage et de la qualité de ses vues, le maintien d’aires visuelles qualitatives
font l’objet d’une ambition patrimoniale partagée par l’ensemble des acteurs car porteuse de valeurs
et d’identité pour l’ensemble des acteurs du territoire.
Depuis les années 1980, les cônes de vues remarquables à protéger ont été identifiés et recensés. Les
communes, à travers leurs documents d’urbanisme locaux (POS et PLU), doivent les prendre en
compte dans le cadre de l’élaboration de leur projet d’urbanisme. L’initiation de cette politique de
protection est aujourd’hui poursuivie au travers de l’élaboration d’un nouveau projet de Directive de
Protection et Mise en Valeur des Paysages en cours d’études portant sur la préservation des vues sur
la cathédrale bien au-delà des 46 communes du périmètre de Chartres métropole.
Les projets d’aménagement et d’urbanisme d’envergure dans le pôle aggloméré de Chartres et dans
l’ensemble des communes rurales sont à conduire dans le cadre d’une inscription fine de la silhouette
de la cathédrale et de ses paysages d’accompagnement.
Dans le cadre de l’actuel Projet de Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages sont
définis des objectifs particuliers et des principes fondamentaux pour chaque entité paysagère (12
micros entités identifiées dans le cadre de la Directive).
Ceux-ci déterminent les principes de protection suivants :
• le maintien du contraste de silhouette entre la cathédrale et l’horizon urbain ou la plaine,
• la protection des vues les plus remarquables, ce qui conduit à aborder des règles de limitations de
hauteurs, des zones de recul, des règles d’implantations de constructions, et de choix préférentiels
de secteurs d’urbanisation,
• la protection et la mise en valeur de structures paysagères, ce qui se traduit par la délimitation
d’espaces naturels, d’espaces ouverts, et introduit des dispositions de maîtrise de l’urbanisation.
En s’appuyant sur les travaux du Projet de Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages,
le SCoT de Chartres métropole a contribué à la préservation et la mise en valeur de vues sur la
cathédrale. Ainsi, les secteurs d’urbanisation préférentiels et les programmes de rénovation urbaine
importants ont fait l’objet d’études spécifiques permettant la prise en compte des vues les plus
remarquables sans perturber les objectifs de rationalisation de la croissance urbaine.
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Orientation d’Aménagement et de Programmation
Programmatio du Plateau Nord-Est – PLU de ChartresChartres juin 2015

Concernant le développement de l’éolien sur le territoire du SCoT, force est de constater que le Projet
de Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages,
Paysages, relayé par les orientations du DOG du
SCoT, a permis la préservation des principales perspectives sur la cathédrale, que ce soit à proximité
d’un faisceau de vue lointaine ou rapprochée,
rapprochée en y limitant l’implantation des éoliennes.
éoliennes Aujourd’hui,
face à la multiplication récente de projets de parcs éoliens aux franges du SCoT,
SCoT des dégradations
manifestes des vues sur la cathédrale (co-visibilités
(co visibilités des éoliennes avec la cathédrale) sont de plus en
plus perceptibles et les outils juridiques actuels semblent insuffisants
insuffisants pour maîtriser correctement
cette tendance.
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2 - Valoriser l’image du territoire
Objectifs : préserver la qualité des entrées de ville et prendre en compte l’insertion
paysagère
L’aménagement des entrées de ville constitue ces dernières années un important sujet de réflexion
pour de nombreuses collectivités désireuses de concilier développement économique et valorisation du
cadre de vie. La présence de la cathédrale au cœur de l’agglomération a permis la préservation de ces
espaces qui participent à l’identité du territoire. Ainsi et depuis de nombreuses années, l’affichage
publicitaire extérieur a considérablement diminué dans le pôle urbain. Pour exemple, la commune de
Chartres a vu son parc de panneaux d’affichage passé de 226 unités en 2006 à 80 en 2016. Les
entrées de ville ont été les premiers axes à bénéficier de cette diminution.
De plus, les nouvelles dispositions législatives en matière de préenseignes ont contribué à étendre la
préservation des entrées de villes au-delà du pôle urbain.

B - Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
1 - Préserver les espaces agricoles et naturels comme porteurs d’identité
Objectifs : Limiter la consommation d’espaces agricoles
Le territoire du SCoT est et demeurera un territoire agricole formé de grands espaces ouverts
qu'il faut préserver en assurant la pérennité des exploitations, en évitant la destruction de
certaines exploitations et l'enclavement des terres agricoles.
Conscient de la richesse à la fois paysagère et économique que représente l'agriculture, le SCoT a
veillé à sa protection. Ainsi, les documents d'urbanisme locaux ont fait en sorte que les zones
agricoles soient protégées par une meilleure maîtrise de l'étalement urbain.
En 2006, la surface agricole utile (SAU) représentait environ 37 500 hectares, soit 76,3 % du
territoire du SCoT. Aujourd'hui, elle est estimée à 47 200 hectares soit 77,19 % de
l'agglomération chartraine. Cette augmentation s'explique par l'élargissement progressif de son
périmètre, incluant désormais 8 communes rurales supplémentaires. Néanmoins, la baisse de la
surface agricole a été de 1 187 hectares entre 2000 et 2010, soit 119 hectares par an.
Les études régionales faites par la DREAL ont démontré que l'agglomération chartraine a eu une
meilleure efficacité foncière du pôle urbain par rapport aux autres agglomérations de la région.
L'efficacité foncière s'entend ici par le rapport entre le solde de nouveaux habitants et des
nouveaux emplois et la consommation d'espaces.
La stratégie adoptée en 2006 a permis la limitation de l'étalement urbain et contribué à la
préservation et à la protection du milieu agricole avec une attention particulière pour le
patrimoine naturel recensé en secteur rural : bois remarquables, bosquets, chemins, mares,... .
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Répartition des modes d’occupation de l’espace – 2012

Type d’espace

Territoires
artificialisés

Territoires
agricoles
Forêts et
milieux seminaturels
Surfaces en
eau

5 510

9,0 %

Légende
Zones urbanisées
Zones industrielles ou
commerciales
Mines, chantiers
Espaces verts artificialisés,
non agricoles
Terres arables
Prairies
Zones agricoles
hétérogènes

4 261

Détail
6,9 %

1 051

1,7 %

29
170

0,0 %
0,3 %

50 223
775

81,8 %
1,3 %

687

1,1 %

51
684

84,2 %

4 045

6,6 %

Forêts

4 045

6,6 %

173

0,3 %

Eaux continentales

173

0,3 %
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2 - Valoriser les espaces naturels et urbains sensibles
Objectifs : définir des espaces naturels à protéger et les modalités de leur protection
Afin de réaliser cet objectif, le SCoT de 2006 a proposé que le Plan Vert de Chartres métropole
approuvé en 2003 devienne le cadre de référence pour la définition d’espaces naturels à protéger et
les modalités de leur protection. L’élargissement du périmètre
e du SCoT et de l’agglomération ont
rendu nécessaire l’élaboration d’u
un schéma directeur du Plan Vert afin d’y intégrer un territoire moins
urbain et des nouvelles dispositions
positions législatives liées au Grenelle de l’Environnement.
Approuvé en 2014, ce nouveau schéma directeur a permis d’identifier et de cartographier les secteurs
d’intérêt écologique, paysager et de découverte. Constitué de deux volets – trame verte et bleue,
liaisons douces – le nouveau Plan Vert de Chartres
Char
métropole
pole vise à préserver, restaurer la
biodiversité, et à projeter les principes d’aménagement de liaisons douces. A partir d’un inventaire du
patrimoine naturel et du fonctionnement environnemental du territoire, une préfiguration des
réservoirs de biodiversité
ité du territoire, de ses corridors écologiques potentiels,
potentiels, et des éléments de
fragmentation,, a été dégagée. La définition de modalités de protection des espaces naturels via
l’élaboration de fiches actions s’inscrit pleinement dans la philosophie affichée par le SCoT.
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D’autre part, l’agglomération incite les communes à maintenir et mettre en valeur leur patrimoine
naturel et les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme locaux à travers la mise en
place d’Espaces Boisés Classés (EBC) ou au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

C - Optimiser la gestion des ressources naturelles
1 - Assurer une cohérence dans la gestion des ressources
Objectifs : sécuriser les ressources et mutualiser les moyens
L’état des ressources en eau peut être un élément déterminant dans la hiérarchisation des zones à
urbaniser en priorité dans la mesure où ces éléments conditionnent le développement du territoire.
Malgré d’abondantes ressources en eau en raison de son réseau hydrographique et de son climat, les
eaux pompées sont de qualité insatisfaisante, de par la pollution des nitrates et des pesticides, et de
par la vulnérabilité des ressources.
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Face à ce constat, le SCoT de l’agglomération chartraine a dégagé un objectif d’amélioration des
performances du système et a permis de mettre en œuvre une réelle politique de gestion globale de
l’alimentation en eau potable. En effet, des périmètres de protection ont été instaurés ou sont encore
en cours d’instauration sur la plupart des points actuels de captage permettant de réglementer toute
activité à proximité des sources et de répondre aux objectifs de sécurisation de la ressource en eau.

De plus, des mesures supplémentaires ont été prises pour notamment abandonner les captages qui
produisent une eau de mauvaise qualité ou autre infrastructure vétuste. La mise en place progressive
d’interconnexion de réseaux de distribution fiables sécurise l’alimentation en cas de pollution
accidentelle sur un ouvrage.
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Une étude de schéma directeur Eau et assainissement a été lancé en 2013 par Chartres métropole.
Reprenant les objectifs que s’était fixé le SCoT, ce document viendra à terme identifier un échéancier
d’opérations de travaux hiérarchisés pour répondre aux besoins d’alimentation et de sécurisation en
eau potable. Il s’appuiera notamment sur une identification des captages stratégiques en évaluant
leur vulnérabilité, en complétant le schéma des interconnexions, en réduisant les pertes de réseaux
tout en recherchant de nouvelles ressources éventuelles.
En ce qui concerne l’assainissement, le SCoT avait privilégié la mutualisation des moyens et la mise en
place de dispositifs appropriés aux secteurs d’extension notamment en milieu rural. La grande
majorité des eaux usées du territoire étant collectée et traitée par des systèmes d’assainissement
collectif (95 % des habitants sont raccordés), la question des rejets prend ici une place
prépondérante. Les documents d’urbanisme locaux ont été invités à prendre en compte la gestion des
eaux dès leur élaboration afin d’offrir une stratégie globale à l’échelle intercommunale et une
meilleure conception des projets d’aménagement.
Compte tenu des stations vieillissantes, du besoin d’assurer un service de qualité pour les habitants
actuels et futurs, et de la dimension environnementale d’une telle thématique, Chartres métropole
désormais compétente sur l’ensemble du territoire, a entrepris la réalisation d’un nouvel équipement
capable de répondre aux enjeux de demain. La nouvelle station d’épuration des eaux usées de
l’agglomération, d’une capacité de 160 000 équivalent-habitant, sera livrée début 2017 en proximité
immédiate de l’usine d’incinération Orisane, à Mainvilliers. La localisation de cet équipement illustre
l’ambition de créer une synergie entre ces équipements constituant un véritable éco-pôle territorial et
répondant aux prescriptions du SCoT. De plus, l’insertion paysagère de ce site a fait l’objet d’une
attention toute particulière afin de préserver le cadre de vie.
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Le futur schéma directeur devra également fixer un programme de mesures permettant d’améliorer le
fonctionnement des systèmes d’assainissement qu’ils soient collectifs ou non-collectifs en vue de
préserver la qualité des masses d’eau, notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable.
Concernant la gestion des déchets, le territoire de l’agglomération ne présentait pas en 2006 de
dysfonctionnements. Les efforts de rationalisation et de mutualisation des équipements ont été
poursuivis présentant aujourd’hui un maillage de 4 déchetteries (Lucé, Champhol, Dammarie et SaintAubin des Bois) et une usine d’incinération Orisane à Mainvillliers. Le projet de nouvelle déchetterie à
Fontenay-sur-Eure, en remplacement de celle de Lucé, se poursuit et sa mise en service est
programmée pour le premier semestre 2017. Ces infrastructures intercommunales permettent de
gérer au mieux les 150 000 apports de déchets par an, soit un total de 200 000 tonnes de déchets
(130 kg/usager/an).
La communauté d’agglomération a crée un service de gestion des déchets pour répondre à un besoin
de cohérence à l’échelle de son territoire et pour mettre en œuvre les objectifs du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Ses missions sont de :
•
•
•

collecter les déchets ménagers et assimilés en porte à porte et apport volontaire,
trier et valoriser les déchets recyclables,
traiter les ordures ménagères résiduelles.

Enfin, Chartres Métropole s’est engagé dans un programme local de prévention des déchets. Un
accord cadre pour un partenariat de 5 ans avec l’ADEME signé en décembre 2012. La 1ère année a
été consacrée à un diagnostic de la production des déchets pour mettre en œuvre dès 2014 des
actions de prévention et de réduction des déchets à destination des usagers, des entreprises et
associations de l’agglomération.
Depuis 2006, plusieurs tendances en faveur d’une meilleure gestion des déchets – diminution de la
production d’ordures ménagères et augmentation du tri sélectif – ont été observées, démontrant ainsi
la poursuite des actions entreprises par Chartres métropole. Les infrastructures du territoire
permettent une gestion responsable de ces déchets qui se caractérise par un taux de valorisation
globale important : 90% des déchets collectés sont valorisés (incinérés, recyclés ou compostés)
2 - La gestion des risques
Objectifs : limiter les risques et réduire les nuisances
Le développement de l’agglomération a pris en compte la notion de risques qu’ils soient d’ordre
naturel ou technologique. En effet, la volonté affichée en matière économique de favoriser le départ
d’activités gênantes vers la périphérie a permis de diminuer les risques pour les secteurs résidentiels
et ainsi la population.
De plus, la place de la vallée de l’Eure comme axe de développement du cadre de vie a contribué à la
limitation de son urbanisation et donc de la population exposée aux risques d’inondation. Si
l’intégration des Plans de Prévention des Risques s’est faite au travers des documents d’urbanisme
locaux, le SCoT de l’agglomération chartraine a permis de maintenir une vision globale à l’échelle du
territoire.
Concernant la gestion du bruit, le SCoT de 2006 prévoyait une délocalisation éventuelle de
l’aérodrome de Chartres métropole, voulant ainsi limiter les nuisances sonores dans en zone urbaine.
Faute de site alternatif retenus par la DGAC, des aménagements visant à limiter au maximum les
nuisances sonores, ont été très tôt engagés : avions équipés de silencieux, treuil de lancement pour le
vol à voile. Cela s’est également traduit par un déplacement des hangars loin des zones d’habitat
actuelles et futures et par l’approbation d’un nouveau Plan d’Exposition au Bruit (PEB) en 2015 afin de
prévenir l’exposition aux nuisances sonores.
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
La recherche de complémentarités entre la zone agglomérée et les communes périurbaines a
constitué le socle du projet de SCoT de l’agglomération chartraine. En s’engageant dans cette
démarche volontariste, les communes ont pu définir ensemble une stratégie de développement au
service d’un territoire solidaire.
L’analyse du bilan montre que la cohérence territoriale a été un facteur clé de la réussite du projet et
notamment la recherche constante d’un équilibre harmonieux et d’une complémentarité entre le
pôle urbain et les couronnes périurbaine et rurale. A travers ses orientations, le SCoT a
véritablement favorisé le développement du bassin de vie tout en garantissant la préservation
d’un cadre de vie de qualité.
Préfigurant l’évolution législative, et notamment la loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010, il aura également été l'élément moteur de la rationalisation du paysage
intercommunal. Les élargissements successifs n’ont pas remis en cause les stratégies adoptées
mais sont venus au contraire confirmer la nécessité d’étendre cette ambition à un périmètre
intercommunal plus cohérent permettant ainsi une homothétie entre le territoire d’étude du SCoT et
son organisation administrative.
A la faveur du lancement en 2015 des travaux d’élaboration du SDCI (schéma départemental de
coopération intercommunale) d’une part, et de nouvelles demandes d’intégration d’autre part, les élus
de Chartres métropole ont été conduits à réfléchir aux limites pertinentes du bassin de vie chartrain.
La loi SRU estime qu’un bassin de vie, et donc son intercommunalité pertinente, s’étend sur environ
15 km autour d’une zone urbaine. La traduction locale de ce principe a été définie concrètement par
un rayon de 20 km autour de la Cathédrale de Chartres, épicentre du territoire. Ainsi, les communes
situées à l’intérieur de ce cercle sont légitimes à rejoindre l’agglomération si elles le demandent.
Si la stratégie globale établie en 2006 reste aujourd’hui adaptée, le cadre législatif, issu de la loi dite
« Grenelle 2 », impose de nouvelles obligations au SCoT.
Ainsi, le schéma de demain se voudra plus pertinent dans l’affirmation d’un positionnement en accord
avec son environnement, ses atouts et ses opportunités et s’inscrira dans une démarche :
• Solidaire, retranscrivant la vision stratégique et partagée d’un territoire à l’horizon 2035 ;
• Equilibrée, en confirmant le modèle choisi depuis 2006 entre pôle urbain et communes
périurbaines ;
• Opérationnelle, mettant au centre de la réflexion les projets du SCoT dans une approche
d’aménagement cohérente et garantissant le cadre de vie.
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