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1. Rappel de l’objet de l’enquête publique 

1.1. Objet de l’enquête 

L'enquête a pour objet de recueillir les observations du public sur le projet de révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale dont le périmètre correspond à celui de la communauté d’agglomération 
CHARTRES METROPOLE. Il s’agit aussi de contrôler l’information réglementaire du public. 

 

1.2. Le demandeur 

Le SCoT de 2006 a été approuvé par Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation 
(SMEP) de l’agglomération chartraine. 

38 communes regroupant 3 intercommunalités et 7 communes indépendantes étaient concernées. 

Les évolutions du contexte intercommunal : 

▪ 2011 : création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Chartres métropole : fusion des 
CC de l’Orée de Chartres, du Val de l’Eure et de l’ancienne Chartres métropole créée en 2000 
(7 communes : Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol). 

▪ 2012 : adhésion de 10 communes : Barjouville, Dangers, Francourville, Mittainvilliers, Saint- 
Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny, Voise, Chauffours et Ollé. 

▪ 2013 : adhésion des communes de la Bourdinière-Saint-Loup, Dammarie, Fresnay-le-Comte, 
Mignières et Ver-lès-Chartres par fusion entre Chartres métropole et la CC du Bois Gueslin. 
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▪ 2016 : fusion des communes de Mittainvilliers et Vérigny. 

▪ 2018 : adhésion de 20 communes des Communautés de communes du Bonnevalais, des 
Portes Euréliennes d’Ile-de-France et de Cœur de Beauce au sud-est : Bouglainval, 
Chartrainvilliers, Houx, Maintenon, Champseru, Moinville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, 
Saint-Léger-des-Aubées, Santeuil, Denonville, Umpeau, Roinville-sous-Auneau, Allones, 
Boncé, Theuville, Boisville-la-Saint-Père, Meslay-le-Vidame, Vitray-en-Beauce, Sandarville, 
Ermenonville-la-Grande. 

ont considérablement modifié le périmètre du SCoT de la communauté d’agglomération chartraine, qui 
a décidé par délibération du 25/01/2018 de réviser le SCoT. 

Le périmètre de l’agglomération compte donc aujourd’hui 66 communes regroupant 135 344 habitants, 
dont 9 communes composant le pôle urbain (Barjouville, Champhol, Chartres, Lèves, Le Coudray, Lucé, 
Luisant, Mainvilliers et Morancez), pour 89 100 habitants (soit 65% de la population de l’agglomération).  

La délibération du 25/01/2018 prescrivant la révision du SCoT rappelle les différentes évolutions 
administratives du territoire ainsi que les évolutions législatives. Il est indiqué dans ces conditions que 
la révision s’impose. 

La délibération définit les modalités de la concertation publique. 

Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 15/10/2018, avec un 
avis favorable de la commission en charge du projet. 

Le bilan de la concertation publique a été établi le 26/06/2019, suivi de l’arrêt de projet. 

1.3. Le projet 

Il s’inscrit globalement dans la continuité du SCoT de  2006. Le SCoT de Chartres Métropole identifie 
deux secteurs, un pôle urbain de 9 communes, et 57 communes hors pôle urbain. Le pôle urbain est 
pratiquement centré sur le territoire de la communauté d’agglomération, et il regroupe les 2/3 de la 
population. 

Lors du SCoT de 2006, le pôle urbain regroupait 75% de la population, mais le périmètre évoluant, le 
ratio a changé. 

Si on peut s’étonner de cette armature territoriale peu courante dans un SCoT qui prévoit habituellement 
en centre principal et des pôles relais, il paraît difficile de modifier radicalement les options antérieures. 
Là c’est bien l’histoire « administrative » si on peut dire, qui fixe le cadre. 

Le SCoT arrêté conforte et renforce les objectifs du SCoT DE 2006 et la stratégie globale initiale n’est 
pas remise en cause.  

Il s’articule autour de 3 axes stratégiques 

AXE 1 : UN COUPLE VILLE/CAMPAGNE : UNE ALLIANCE AU BÉNÉFICE DE LA QUALITÉ DE 
VIE DES HABITANTS 

L’élargissement récent du périmètre de l’agglomération chartraine amène à de nouvelles réflexions sur la 
volonté et la manière de :  

- Fédérer les énergies au service d’une ambition collective, pour une agglomération dynamique et attractive 
respectant les particularités de chacun ;  

- Rassembler les spécificités des territoires qui la composent.  

Au regard de cette ambition, Chartres métropole souhaite se donner les moyens d’un développement 
démographique affirmé, « clé d’entrée » du SCoT en raison de ses impacts en matière d’économie, 
d’équipements, de logements, au travers d’un objectif de 160 000 habitants à l’horizon 2040 (soit près de 21 
600 habitants supplémentaires).  

Au-delà de cette volonté de franchir un seuil de développement nouveau, l’enjeu réside également dans la 
complémentarité de ses différents espaces (cœur urbain / ceinture agglomérée / ceinture périurbaine / espace 
rural), au service du « bien- vivre » de leurs habitants et facilitant les modes de vie de chacun des usagers 
(actifs, résidents, touristes,     ), en préservant les équilibres actuels entre son pôle urbain et les communes 
hors pôle (66% / 34%). 
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AXE 2 : CAPITALISER SUR LES ATOUTS D’UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE 

 

À une échelle élargie, la volonté de Chartres métropole est de capitaliser sur son positionnement géographique 
(proximité de l’Ile de France) pour s’arrimer le plus efficacement aux grandes dynamiques externes qui 
contribuent à son rayonnement sur le long terme. 

Si l’agglomération affirme sa volonté de tirer parti de cette situation, elle reste malgré tout désireuse de 
conserver une certaine autonomie préservant son identité et les spécificités qui la caractérisent. 

De cette double ambition résulte notamment sa faculté à proposer : 

- Une offre économique structurée et diversifiée, permettant l’accueil de nouvelles entreprises et le 
développement de celles déjà présentes sur son territoire, en résonnance d’un écosystème affirmé sur 
différentes filières (cosmétique, pharmaceutique, ...) ; 

- Une offre touristique consolidée avec la cathédrale et le château de Maintenon comme « phares » d’un 
produit touristique global s’appuyant sur son identité patrimoniale bâtie et naturelle. 

 

AXE 3 : INSCRIRE DURABLEMENT LE TERRITOIRE DANS LA MODERNITÉ 

 

Ce troisième et dernier axe apparait comme la résultante des deux précédents : de par sa volonté de valoriser, 
localement, ses diversités territoriales et de capitaliser, dans un environnement élargi, sur son positionnement 
géographique privilégié, Chartres métropole aspire à s’inscrire dans une perspective d’attractivité nouvelle et 
singulière, dont la modernité serait la pierre angulaire.   

Si au cours des dernières années les actions menées par l’agglomération vont dans ce sens, le SCoT amène 
à poursuivre leur affirmation et à les inscrire durablement dans le temps, particulièrement sur les thématiques 
suivantes :  

- Consolidation et diversification de son modèle agricole ;  

- Renforcement de ses infrastructures et de son écosystème numérique ;  

- Consolidation de son offre de formation en adéquation avec l’évolution du marché du travail et les 
filières caractérisant son tissu économique ;  

- Élargissement de son offre de services et d’équipements structurants ;  

- Développement de pratiques en faveur de la transition énergétique,   

 

 

Il a fait l’objet d’une concertation publique 

Le bilan dressé préalablement à l’arrêt de projet précise que les modalités de la concertation publique 
définies par la délibération de prescription ont été accomplies. 

 

1.4. Le cadre juridique de l’enquête 

Les lois «Solidarité et Renouvellement Urbain» du 13/12/2000, «Urbanisme et Habitat» du 2/07/2003 
et «accès au logement et à un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014 ont défini les bases des 
plans locaux d’urbanisme qui sont régis par le code de l’urbanisme lequel a été profondément modifié 
par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 

Le code de l’urbanisme et notamment les articles L141-1 à L143-23 et R141-1 à R143-16 sont relatifs 
au SCoT. 

Le code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-33 sont 
relatifs à l’organisation des enquêtes publiques 
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2. Organisation de l’enquête publique 

Les membres de la commission d’enquête ont été désignés par Mme la Présidente du Tribunal 
Administratif par décision E19000136/45 du 30/07/2019. 

Présidente : Mme Martine RAGEY, 

Membres titulaires : M. Joël HUC et M. Marc LANSIART. 

L’enquête publique mise en œuvre par l’arrêté du 21 août 2019, complété par celui du 27/09/2019 a été 
ouverte pendant 35 jours du 17 octobre 2019 à 9 heures au 20 novembre 2019 à 17 heures. 

Les commissaires enquêteurs se sont tenus à la disposition et à l’écoute du public au cours des 11 
permanences prévues par l’arrêté d’enquête. 

Les permanences ont été assurées de la façon suivante. 

 

Les 66 communes concernées par cette enquête ont reçu un dossier complet du projet de SCoT avec 
les pièces de la procédure, les avis des personnes publiques associées, ainsi qu’un registre destiné à 
recueillir les observations et remarques du public.  

Le dossier était disponible sur le site internet de Chartres Métropole, ainsi que sur poste informatique 
en accès libre au guichet unique. Un registre dématérialisé a été mis en place, ouvert le 17/10/2019 à 
9 h et fermé le 20/11/2019 à 17h. 

  

COMMUNES 
PERMANENCES 

Dates Horaires Commissaire enquêteur 

MAINVILLIERS Jeudi 17 octobre 14h00 à 17h00 M. Joël HUC 

CHARTRES  
Samedi 19 octobre 

Mercredi 20 novembre 

9h00 à 12h00 

14h00 à 17h00 

Mme Martine RAGEY 

Mme Martine RAGEY 

MAINTENON 
Vendredi 25 octobre 

Samedi 16 novembre 

14h00 à 17h00 

9h00 à 12h00 

M. Marc LANSIART 

M. Joël HUC 

DANGERS Lundi 28 octobre 14h00 à 17h00 M. Marc LANSIART 

MIGNIERES Mercredi 30 octobre 9h00 à 12h00 M. Joël HUC 

LUCE  Lundi 4 novembre 14h00 à 17h00 M. Marc LANSIART 

SAINT-GEORGES SUR EURE Mardi 5 novembre 9h00 à 12h00 M. Marc LANSIART 

SOURS Mercredi 13 novembre 9h00 à 12h00 M. Joël HUC 

DENONVILLE Jeudi 14 novembre 14h00 à 17h00 Mme Martine RAGEY 
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3. AVIS de la commission d’enquête 

3.1. Avis sur le déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions des arrêtés. 

Les permanences ont été tenues dans de bonnes conditions d’accueil par les communes concernées. 

Les 3 constats d’huissier ont permis de vérifier que les affichages étaient effectifs tout au long de 
l’enquête dans les 66 communes. Les sites de Chartres Métropole et de nombre de communes 
signalaient l’enquête sur le SCoT. Les habitants étaient en conséquence correctement informés. 

Le public, peu nombreux lors des permanences ou en consultation de documents en mairie, s’est 
essentiellement manifesté par voie électronique sur le registre dématérialisé. Au total l’enquête a 
recueilli 17 contributions. 

Un procès-verbal de synthèse a été présenté par la commission d’enquête le 28 novembre 2019 et les 
réponses de Chartres Métropole ont été apportées le 16 décembre 2019. 

La commission d’enquête a demandé un délai pour la remise du rapport et des conclusions. La date a 
été fixée au 10 janvier 2020. 

3.2. Avis sur le dossier 

3.2.1. Sur la forme 

Le dossier comprend bien les pièces règlementaires relatives au projet dont la liste est fixée par les 
articles L141-2 et suivants du code de l’urbanisme. 

C’est un document volumineux qui peut paraître complexe et certainement long à consulter. D’une 
manière générale, la présentation est claire et la structure aisée à appréhender.  

La commission regrette une cartographie difficile à lire, ainsi que l’absence de numération des 
prescriptions du DOO. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de cartographier les objectifs du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) et du DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) 
des illustrations plus « parlantes » auraient pu enrichir les documents. Enfin la commission regrette 
qu’aucun phasage de mise en œuvre du SCoT ne soit présenté. Compte tenu de sa durée, 20 ans, et 
du nombre importants de prescriptions, il est vraisemblable que toutes les prescriptions ne seront pas 
engagées simultanément. Il aurait donc été préférable pour renforcer la crédibilité du SCoT de présenter 
un phasage de sa mise en œuvre. 

 

3.2.2. Sur le fond 

Au terme de l’enquête, après avoir analysé les pièces du dossier, les avis de personnes publiques 
associées, les observations du public et les réponses du maître d’ouvrage à notre procès-verbal de 
synthèse, nous constatons : 

Les compléments au rapport de présentation apportés par Chartres Métropole 

 Justification des surfaces consacrées au développement économique et occupation actuelle des 
zones d’activités : 

 
Des compléments seront apportés au diagnostic (pièce 1.1 du rapport de présentation, page 159) 
afin de faire figurer un état des lieux le plus récent possible des surfaces disponibles au sein de 
chacun des parcs d’activités. 

 Justification des besoins et orientations d’aménagement de la ZAC Pôle Ouest qui conduisent à 
une consommation de 70 ha : 
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Le futur PAE mobilisera donc à terme 100 ha (34 existants + 70 ha pour les nouveaux besoins) sur 
les 200 ha prévus dans le dossier de ZAC qui va être significativement impacté en termes de 
répartition de la constructibilité par le projet de Directive paysagère relative à la cathédrale de 
Chartres. Les pièces du rapport de présentation et du DOO seront modifiées pour tenir compte de 
ce dernier point.  

 Compléments sur les monuments à protéger : 
 

Le diagnostic recense les monuments classés du territoire (cf. page 229). Les monuments 
mentionnés dans les observations des services de l’Etat seront ajoutés à ceux figurant dans le 
diagnostic. 

 La modification cartographique liée aux aménagements cyclables sera réalisée dans le diagnostic, 
sous réserve de transmission par les services du Conseil départemental des couches SIG incluant 
les récents aménagements cyclables réalisés par le Département. 

 L’importance des deux véloroutes d’intérêt national sera rappelée page 195 du diagnostic 

 Les incohérences cartographiques soulevées à la fin de l’état initial de l’environnement font suite à 
une erreur matérielle lors de la reprographie et de la dématérialisation de l’ensemble des pièces du 
rapport de présentation. Un erratum a donc été réalisé afin de pallier cette erreur en affichant les 
illustrations correspondantes ; les parties littérales demeurant inchangées. Le maître d’ouvrage 
précise que cet erratum ne bouleverse pas l’économie générale du projet mais permet une meilleure 
compréhension du dossier. 

 La référence au Schéma directeur d’alimentation en eau potable sera apportée en réponse aux 
observations de la MRAE et du Conseil Départemental d’Eure et Loir sur la ressource en eau. 

 La pièce 1.6 du rapport de présentation consacrée aux indicateurs de suivi sera complétée dans 
son indicateurs 38 comme suit : « indicateur 38 : occupation du sol dans les périmètres de 
protection de captages et dans les aires d’alimentation du captage ».  

 La page 36 du PADD sera complétée par les précisions apportées par le Conseil départemental, 
relatives à la préservation des milieux aquatiques vis-à-vis des pollutions agricoles. 

 Correction de la page 251 du rapport de présentation : la carte des Espaces Naturels Sensibles de 
la vallée de l'Eure a été réalisée par le département d'Eure-et-Loir, et non de l'Eure 

 Spécifier, en page 271 du rapport « Diagnostic » que le premier plan en faveur des mares a débuté 
en 2008, et qu'il en est à sa troisième phase (2017-2022) avec des projets de réhabilitation et 
d'entretien des mares 

 

Propositions de prescriptions validées par la commission d’enquête 

Ces prescriptions sont proposées par Chartres Métropole en réponse aux avis des PPA et/ou du public. 

 

 Concernant le parc d’activité dit connecté au nord du pôle urbain, comme cela est expliqué ci-avant 
le SCoT précisera que ce projet est conditionné à la réalisation de l’A154. 

 Au travers de l’objectif 1.4.2.2 du DOO page 36, concernant le choix des espèces végétales locales 
à privilégier pour les lisières urbaines, l’importance du choix d’espèces endémiques sera précisée.  

 Le DOO prescrit à l’objectif 1.2.1 Améliorer l’équilibre du parc résidentiel pour tous les 
habitants de « limiter les grandes opérations de lotissements qui créent de l’éloignement des 
centres, mais plutôt diversifier les opérations : les opérateurs (public/privé), le type de produits 
(accession/locatif, individuel/collectif), la taille (nombre et taille des logements), la localisation 
(cœur/périphérie), la nature (construction neuve/réhabilitation), les formes employées (individuels, 
semi-collectifs, individuels en bande, logements intermédiaires…). » 

 
Il est proposé d’ajouter à cette prescription la recherche d’une diversité parcellaire pour favoriser 
la mixité résidentielle et limiter la consommation d’espace.  
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Nous estimons que cette prescription complémentaire pourrait encadrer les orientations 
d’aménagement des PLU (OAP).  

 

 Densité minimale dans les projets en extension afin de ne pas avoir des projets consommateurs 
d’espaces : 

 
Il est proposé d’ajouter les éléments suivants p24 du DOO :  

« Les collectivités devront mettre en œuvre les objectifs minimaux de densité définis dans le 
tableau ci-dessous, qui constituent des moyennes à l’échelle de l’ensemble des urbanisations 
nouvelles en extension par commune afin d’adapter les différents secteurs de projets aux 
contraintes et contextes topographiques, morphologiques ou techniques. » 

 
Avis de la commission d’enquête : 

Cette nouvelle disposition précise que la densité concerne les extensions, et particulièrement 
toutes les extensions d’une commune.En pratique on pourrait donc avoir des secteurs de 
morphologie très différentes dans une même commune pour s’adapter aux contraintes des 
espaces concernés. Comment apprécier le poids de ces contraintes sur la densité ?. Telle que 
rédigée, la prescription ci-dessus ne répond pas à la demande de la Préfecture. 

AVIS  

La densité des opérations en extension des communes hors pôle urbain, devrait 
permettre des surfaces nettes plus importantes en tissu pavillonnaire seul, soit une 
densité d’au moins 14 logements à l’hectare par opération. 

 

 L’indicateur 29 gagnerait en pertinence en prenant en compte la densité brute moyenne sur 
l’ensemble de la commune au lieu de ne cibler que les projets en extension : 

 
Cette modification sera réalisée p11 de la pièce 1.6 du rapport de présentation consacrée aux « 
indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT » pour des objectifs de densité brute moyenne 
conformément aux prescriptions du DOO. 

Un guide d’interprétation du SCOT sera rédigé après approbation afin que chaque acteur du 
territoire (élus, opérateurs, bureaux d’études, public) puisse se familiariser avec le document et que 
les prescriptions et recommandations soient partagées.  

La commission de compatibilité prendra en compte les objectifs de densité lors de l’examen des 
documents d’urbanisme locaux.  

 

 Au travers de son objectif 1.2.1 « Améliorer l’équilibre du parc résidentiel pour tous les 
habitants », le SCoT inscrit sa volonté de diversifier le parc résidentiel de l’agglomération afin de 
répondre aux besoins en logements inhérents à tous les âges de la vie et à la diversité des revenus. 

 

Il est proposé de compléter la dernière recommandation inscrite page 28 du DOO, en précisant 
que le SCoT encourage les collectivités à soutenir les dispositifs de maintien à domicile des 
personnes âgées et en situation de handicap, particulièrement sur le modèle du projet d’habitat 
inclusif actuellement en cours d’élaboration sur l’agglomération (Cf. projet de PLH). 

 

 Pour la MRAE le SCoT n’identifie pas les espaces sensibles qu’il convient de préserver en attendant 
l’approbation de la directive paysagère destinée à protéger les vues vers la cathédrale. 
 
Dans l’attente de cette approbation et de la mise en compatibilité, la page 35 du DOO sur la 
protection des vues majeures sur la cathédrale sera complétée avec les derniers éléments de la 
directive paysagère de la cathédrale, à la disposition de Chartres métropole.  
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De même, la pièce 1.4 du rapport de présentation « Articulation du SCOT avec les autres plans et 
programmes » sera actualisée ainsi que la page 226 du diagnostic.  

 Mutation des bâtis suite à la perte d’usage agricole : 

Il est proposé d’ajouter la prescription suivante au DOO : « La réaffectation de bâtiments agricoles 
désaffectés est permise, sous réserve que les nouveaux usages engendrés ne portent pas atteinte 
à la préservation des sols agricoles et forestiers et qu’ils respectent l’identité patrimoniale et 
architectural des bâtis. » 

 

 Gestion des eaux pluviales : Il est proposé de rajouter la prescription suivante : 

Les projets d’aménagement devront intégrer des modes de gestion durable des eaux pluviales et 
de ruissellement en : 

• privilégiant l’étude à la parcelle ; 

• évitant au maximum les rejets d’eau pluviales dans les réseaux  

• intégrant des systèmes d’hydrauliques douces permettant un retour naturel des eaux : fossés 
et noues, chaussées perméables, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, puits 
d'infiltration, jardins de pluie, etc. 

• mettant en œuvre des dispositifs de dépollutions si nécessaire (avant rejet au milieu naturel) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans les documents d’urbanisme 
communaux pourront intégrer ces dispositions 

 
 En cohérence avec l’objectif du PCAET, arrêté le 25 novembre 2019, de développer une mobilité 

adaptée à la diversité de l’espace et respectueuse de l’environnement et de la santé, il est proposé 
de préciser page 85 du DOO les objectifs prospectifs suivants : 

 Réduire les consommations énergétiques du transport de personnes 
(déplacements domicile-travail, loisirs, ...) de 72% d'ici 2050 ; 

 Réduire les consommations énergétiques du transport de marchandises de 31% 
d'ici 2050. 

o En termes d’intensité, cet objectif prospectif doit permettre au territoire d'atteindre les 
objectifs opérationnels suivants : 

 Diminution des distances parcourues en voiture de 0,4%/an ; 

 Augmentation du taux de remplissage moyen des voitures de 1,6 
personnes/véhicule à l'horizon 2030. 

 Passer à un taux de remplissage moyen des transports en commun à 20 
personnes/voyage en 2030 

 Multiplier par 5 les distances parcourues à vélo. 

o Concernant la restauration des continuités écologiques dans les espaces de transition entre 
espaces naturels et urbains, celle-ci est prise en compte par : 

 la définition d’espace tampon entre milieu urbain et milieu naturel 

 la préservation voire la mise en place d’élément naturel permettant une 
prolongation de la nature vers le milieu urbain : haies, bosquets, friches non 
urbanisées restaurées, jardins continus. Ces éléments seront réfléchis et adaptés 
au regard du type de milieu naturel concerné par le corridor écologique. 

 L’autorité environnementale recommande que le SCoT traduise en des termes prescriptifs clairs 
vis-à-vis des PLU(i) ses ambitions en matière de transition énergétique. 

En matière d’amélioration de la performance énergétique et climatique des bâtiments, le SCoT 
précisera les objectifs prospectifs suivants à l’horizon 2050 : 
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- pour le secteur tertiaire : -52 % d’émissions de GES et – 34 % de consommations énergétiques ; 

- pour le secteur résidentiel : - 67 % d’émissions de GES et – 53 % de consommations 
énergétiques. 

En termes d’intensité cet axe doit permettre au territoire d’atteindre les objectifs opérationnels de 
taux de rénovation de 1,7 % par an du secteur résidentiel (soit environ 1 000 logements par an, 
tous secteurs confondus : logements sociaux et privés). 

 

 La CCI demande de privilégier les panneaux photovoltaïque sur les toits des nouveaux batiments 
et sur les ombrières des parkings, afin de favoriser le développement des énergies renouvelables  
 
Pour ce faire, Chartres métropole s’engage, à la mise en place des 3 actions spécifiques : 

- Engager la collectivité, en partenariat avec Synelva, dans une étude de potentialité sur son 
patrimoine. Cette étude découlera ensuite sur une étude technique et financière des bâtiments 
retenus qui constituera la base pour l’installation de ces panneaux. 

- Mettre en place une instance de concertation avec les acteurs du territoire, afin de développer 
cette filière à l’échelle de l’agglomération. Cela aura pour objectif d’accompagner les entreprises 
dans leur qualification et leurs formations et de développer des partenariats avec les acteurs 
de la construction (exemple : bailleurs) dans le respect des nouvelles règlementations 
(notamment E+C-), et dans un contexte de développement des filières économiques locales. 

- Etudier les espaces en friche (bâtis non reconvertibles) à fort potentiel pouvant accueillir un 
nombre important de mètres carrés de panneaux photovoltaïques afin de faire de cette filière 
une ressource importante du territoire, à plus grande échelle et toujours en concertation avec 
les acteurs. 

Le DOO du SCoT rappellera ces objectifs chiffrés et le mode opératoire qui en découle page 
85 du DOO. 

 

 Economie circulaire et déchets du BTP : 
 

Le SCoT précisera page 86 du DOO qu’il s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et précisera ses principaux objectifs. 

Les deux recommandations du DOO, à savoir : « poursuivre les actions entreprises en matière de 
prévention incitative auprès des différents producteurs de déchets (usagers, entreprises et 
associations) » et « étudier les besoins pour la gestion et le recyclage des déchets du BTP » seront 
intégrées dans les prescriptions. 

Dans ces mêmes prescriptions, sera précisée la « nécessité de prévoir des diagnostics déchets lors 
des opérations de renouvellement urbain (démolition / reconstruction), afin de favoriser la 
valorisation des déchets du BTP, comme cela est planifié et déjà réalisé au sein de l’agglomération 
pour la démolition des logements sociaux du NPNRU (ex : opérations de recyclage des granulats 
de béton issus de la démolition des immeubles HLM du quartier des Clos à Chartres, en partenariat 
avec le Centre d’Etudes et de Recherche de l’Industrie du Béton). 

Il sera également indiqué que les plans communaux / intercommunaux de sauvegarde devront 
intégrer la problématique de gestion des déchets par rapport aux risques d'inondations. 

Parmi la cinquantaine d’indicateurs de suivi proposée, il sera précisé pour l’indicateur 43 consacré 
aux déchets que son suivi devra se faire tous les deux ans. 
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Prescriptions de la commission d’enquête 

LES PARC RELAIS 

Objectif DOO 1-1,1-3, 1-6, 2-1,2-3 

L’absence de parking relais, dans un territoire fait de deux grands ensembles aussi différents 
(communes du pôle urbain et communes hors pôle urbain) n’inscrit pas le projet dans l’axe 1 dont il faut 
rappeler le slogan « Un couple Ville/Campagne » 

Si venir en pôle urbain oblige à un stationnement « sauvage » avant de prendre les transports urbains, 
c’est bien qu’il y a un manque. Dire qu’il n’y a pas de fréquentation contraint à la voiture en pôle urbain 
et à des stationnements très onéreux. 

Dans ces conditions, sur ce point, la commission demande que la réalisation de P+R soit une 
prescription forte du DOO. 

 

LA DENSITE DE LOGEMENTS 

 
En fixant un nombre de 20 logements à l’ha en densité brute pour les extensions des communes situées 
hors pôle urbain, le tissu pavillonnaire produira des lots ayant en moyenne 400 m² de surface nette. 
Toutefois on pourra avoir des opérations mixtes logements collectifs/ pavillonnaires. Or le collectif n’est 
pas toujours réalisable dans les communes rurales.  

Il est bien indiqué dans le DOO, que la surface brute comprend les espaces collectifs, desserte et autres. 
Il n’est pas certain que toutes les communes hors pôle aient bien compris les conséquences de cette 
densité de logements sur la morphologie des villages, en particulier sur les lisières agro-urbaines. 

AVIS  

La densité des opérations en extension des communes hors pôle urbain, devrait permettre des 
surfaces nettes plus importantes en tissu pavillonnaire seul, soit une densité d’au moins 14 
logements à l’hectare par opération. 

 

ENVELOPPES URBAINES 

L’enveloppe urbaine est une notion maintes fois évoquée dans les documents du SCoT, mais sa 
définition générale est interprétative. Par ailleurs les communes sont invitées à les définir au moment 
de l’élaboration du zonage du PLU. C’est donc que l’enveloppe urbaine est une donnée importante, 
voire une référence. 

Les communes doivent déterminer les espaces disponibles dans les enveloppes urbaines, pour 
lesquelles le DOO propose 3 méthodes de définition. Ces espaces devant accueillir au moins 60% du 
développement de la commune, on définit de facto les espaces en extension, et par voie de 
conséquence la consommation pour le résidentiel. 

 
Aussi, nous demandons que la définition de ces enveloppes n’attende pas la prochaine 
définition d’un plan de zonage de PLU et qu’elles soient réalisées au plus tard dans les 6 mois 
suivant l’approbation du SCoT. En effet nombre de PLU viennent d’être révisés dans la 
communauté d’agglomération et ne le seront pas à nouveau prochainement. Par ailleurs 
certaines communes ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme. 

Nous demandons également que les ensembles fonciers non bâtis inclus dans l’enveloppe 
urbaine, soient, au-delà d’une surface de 1 ha pris en compte dans la consommation d’espace, 
et considérés comme des « enclaves agricoles ou naturelles». 

Ces éléments doivent venir compléter les prescriptions du DOO. 
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SURFACES CONSACREES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Sur la justification des surfaces consacrées au développement économique et occupation actuelle des 
zones d’activités : 
 
Il était important de clarifier la situation du pôle Ouest en terme de surface à l’échelle du SCoT. Les avis 
des PPA montraient une incompréhension, les 70 ha semblant s’ajouter à ce qui est déjà dans la ZAC. 
Ci-dessus un plan de masse représentant les 200 ha du projet initial. En dehors des 34 ha 
commercialisés, et des 70 ha conservés on comprend bien que ce site perd 100 ha pour les raisons 
évoquées ci-dessus. 

AVIS  

Le projet initial de la ZAC doit être modifié pour tenir compte de cet objectif. En particulier le 
DOO doit clairement indiquer en page 66 que les 70 ha (dans la mesure où ils sont intégralement 
conservés) correspondent au développement maximum du pôle Ouest.  

Le chiffre de 30 ha restant disponibles à ce jour est évidemment faible, surtout au regard de la 
consommation passée soit 14,1 ha par an. 

Nous avons bien noté qu’un bilan des disponibilités sera réalisé, et que parmi les espaces non bâtis 
des PAE, certains de surface significative sont privés, et ne sont pas aisés à remettre sur le marché 
foncier. 

Il est clair aussi que les parcs connectés liés à la réalisation de l’A154, ne seront pas entièrement 
mobilisés dans les 20 ans du SCoT. Le bilan évaluation prévu permettra éventuellement d’identifier les 
ajustements à réaliser. 

AVIS  

Dans ces conditions, rejoignant les avis des PPA, la commission demande que les espaces en 
extension consacrés au développement économique soient réduits.  

 
Consommation d’espaces 

Sur la consommation d’espaces, très supérieure à celle de la période antérieure doit être mieux justifiée 
 

Le résidentiel : 40% du développement est le maximum à réaliser en extension. Pour chaque commune 
le développement théorique est de 0,7% par an. Cette augmentation de la population permet de définir 
un besoin en espace constructible.  

Dans le cas où la commune ne dispose pas dans l’enveloppe urbaine de quoi satisfaire 60% des 
besoins, l’extension est inévitablement réduite. Si on avait fixé les enveloppes urbaines, on disposerait 
de données plus précises sur la surface en extension. Il semble bien, au regard de la configuration du 
territoire que la construction des logements hors pôle urbain soit plus consommatrice d’espaces.  

On peut penser aussi qu’en pôle urbain, la densité minimum soit facilement atteinte, voire dépassée. 
Dans ces conditions, la réduction de la consommation d’espace pour le résidentiel sera 
vraisemblablement plus importante. 

On a vu par ailleurs qu’il convenait de réduire la surface des activités économique et que la 
surface de l’A154 ne devait pas être prise en compte. En revanche, le secteur Nord doit être 
comptabilisé. 

La densité de logements dans le pôle urbain pourrait être augmentée 
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Conditionner le PAE NORD à la réalisation de l’A 154 

Pour ce qui est du lien entre le parc connecté Nord et l’autoroute, celui-ci était bien indiqué dans le 
DOO, objectif 2.1.4 

« Nouveau PAE connectés sur le secteur nord du pôle urbain : 

La création d’un nouveau parc d’activité et de loisirs lié à la future Autoroute A154, permettant 
de capter de nouveaux flux économiques à proximité immédiate du diffuseur autoroutier. » 

Cette notion est à compléter ou remplacer par « conditionné à… » 

 

STATIONNEMENT ET PLANS DE DEPLACEMENT 

Sur la question du stationnement dans l’hypercentre ou en zone d’activités: 

Il est indiqué dans le DOO 
Ainsi, les documents d’urbanisme locaux veilleront notamment à : 

Mettre en place des Plans de déplacement inter-entreprises (PDIE) visant à fédérer et à faire 
adhérer le plus grand nombre d’entreprises du parc ; 

Optimiser l’accessibilité et les espaces de stationnement en proposant des solutions de 
mutualisation et/ou pour les parcs de taille significative, les moyens d’organisation du 
covoiturage. 

Avis de la commission d’enquête 

Le terme « veiller » ne nous paraît pas assez prescriptif. Il convient d’être plus prescriptif avec 
des objectifs quantifiés et un échéancier de mise en œuvre. 

 

Part modale de la voiture 

Avis de la commission d’enquête 

Le choix d’un seul pôle urbain de 9 communes où sont concentrés les services, les équipements les 
plus importants et une partie significative des activités, conduit à augmenter les déplacements 
domicile/travail/services, et la circulation dans le pôle urbain. Pour limiter les inconvénients, les 
nuisances et les risques pour la santé, le réseau de transport en commun et son accès doivent être le 
plus efficace possible. Les P+R et l’amélioration du réseau de bus/transports en commun sont 
incontournables. 

 

RESSOURCE EN EAU 

Avis de la commission d’enquête. 

- L’amélioration de la ressource en eau fait partie des grands travaux préalables au développement. 
L’état des lieux égrène les problèmes à résoudre tant en qualité, qu’en quantité et conflits d’usage. 

C’est dire l’importance pour l’avenir de cette question. La réponse montre que la collectivité est 
pleinement consciente de la situation et explore les solutions à mettre en place. Prescrire 
précisément c’est prendre le risque d’être en contradiction avec le Schéma d’alimentation en eau 
potable en cours d’élaboration. 

Ce qui interpelle c’est l’augmentation de la consommation à terme. Toutefois l’inconnue en matière 
de consommation concerne les entreprises nouvelles. 

Dans tous les cas, l’alimentation en eau potable conditionne l’aménagement. 

Notre avis rejoint celui de la MRAE. 
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- La gestion des eaux pluviales est abordée par des prescriptions dans le DOO pages 48/51/70/86, 
avec notamment des dispositions concernant les plantations. 

Les prescriptions suivantes sont à ajouter au DOO 

L’aménagement est conditionné à la ressource en eau tant en qualité qu’en quantité. 

Les protections à instaurer pour les forages existants non encore protégés, doivent l’être 
dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du SCoT. 

 

MOBILITES DOUCES 

Avis de la commission d’enquête 

Compte tenu de l’armature urbaine du territoire, la commission estime nécessaire de 
renforcer la prescription du paragraphe 1.6.3.2 du DOO, en prévoyant notamment : 

o De réaliser la continuité des espaces cyclables … 

o De mettre en œuvre la desserte des équipements scolaires par ces itinéraires, 
notamment lors de nouvelles opérations. 

 

Energies renouvelables et économies d’énergie 

Avis de la commission d’enquête 

La commission demande que les objectifs chiffrés du PCAET concernant : 

o les économies d’énergie 

o les énergies renouvelables d’autre part, telles que l’électricité photovoltaïque, la biomasse, 
la géothermie et d’autres filières  

soient insérés dans le DOO. 

Ces dispositions font partie des compléments que le maître d’ouvrage a prévu d’apporter au DOO. 

 

FILIERES AGRICOLES 

La commission d’enquête suggère : 

L’objectif 3.5.2. du DOO sera complété par une recommandation concernant le développement et les 
synergies à développer entre les filières agricoles et  les activités industrielles locales (cosmétique, 
pharmacie…) 

 

Logements pour personnes âgées et personnes handicapées 

Pour compléter les dispositions existantes sur l’habitat inclusif, la commission estime que le 
DDO doit comporter les indications suivantes : 

Le DOO fixera en objectif 1.2.1 un objectif minimal de logements adaptés pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées, dans les programmes neufs ou les rénovations. 

 

ITINERAIRES DOUX 

L’objectif 2.3.2.1 sera complété par la création d’une voie verte continue dans la vallée de l’Eure 
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4. Conclusions  

En définitive sur la base des éléments développés ci-avant, la commission d’enquête, 
ayant pris bonne note des compléments que le maître d’ouvrage va apporter au dossier 
(rapport de présentation, au PADD  et au DOO) émet un avis favorable au projet de 
révision du SCoT de Chartres Métropole sous les réserves suivantes : 

Les réserves : 

La réserve 1 concerne la consommation d’espaces pour les activités économiques : 

Le périmètre de la ZAC pôle Ouest doit être actualisé au moins avec les orientations approuvées du 
SCoT. 

D’une manière générale la surface des espaces consacrés aux activités doit être réduit et 
l’artificialisation des milieux, compatible avec les orientations du SRADDET adopté par le Conseil 
Régional et en attente d’approbation par le Préfet de Région.  

Les objectifs du SRADDET sont : 

- Diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025. 

- Réduire l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en particulier en recyclant 
au maximum le potentiel de friches, pour tendre vers un double zéro en 2040 

 

La réserve 2 concerne les enveloppes urbaines. 

Les enveloppes urbaines devront être définies par commune au plus tard 6 mois à compter de 
l’approbation du SCoT. Au sein de ces enveloppes les espaces non bâtis de plus de 1 ha doivent être 
comptabilisés au titre de la consommation d’espace. 

 

La réserve 3 concerne les parcs relais 

Le DOO doit indiquer le rôle important de ces parc relais dans le territoire pour assurer un accès facilité 
aux équipements et services concentrés en pôle urbain. Il convient d’en faire la programmation dans 
l’espace et le temps, en prenant en compte l’évolution des zones urbaines. 

 

La réserve 4 concerne la densité de logements  

La densité de 20 logements à l’ha s’entend toutes extensions confondues pour les communes rurales, 
et afin d’éviter de trop importants écarts entre les quartiers d’une commune, il doit être précisé que la 
densité minimale des extensions est de 14 logements à l’ha. 

 

La réserve 5 concerne les itinéraires doux 

Toujours en raison de l’armature urbaine du projet, la continuité des parcours cyclables et la mise œuvre 
des dessertes des équipements par ces itinéraires doivent constituer des objectifs forts du DOO. 

L’objectif 2.3.2.1 sera complété par la création d’une voie verte continue dans la vallée de l’Eure, autre 
demande des PPA. 

 

La réserve 6 concerne la ressource en eau 

La ressource en eau conditionne presque toutes les formes d’aménagement et c’est une évidence de 
le dire. Cependant, compte tenu des préoccupations enregistrées, la commission entend que cette 
question soit inscrite dans le DOO.   
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L’aménagement de l’urbanisation ou de nouvelles activités est conditionné par la disponibilité de la 
ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité dans chaque commune. 

Également la commission souhaite que les procédures de protection des captages d’eau potable soient 
accélérées avec un délai de 5 ans maximum à compter de l’approbation du SCoT. 

La réserve 7 concerne les logements inclusifs 

La commission d’enquête demande que le SCoT prescrive pour le PLH un objectif de logements pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées. 

 

Fait le 10 janvier 2020 

 

 

La commission d’enquête 

 

 

 


