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1. PRESENTATION DE  L’ENQUÊTE  
 

1.1. Rappels concernant le SCoT 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), créé par la loi du 13 décembre 2000, dite SRU, renforcé 
par la loi ENE de 2010, est un document de planification et d’urbanisme qui définit, pour les 20 ans à 
venir, les grandes orientations d’aménagement sur un territoire donné.  

Le SCoT doit mettre en cohérence et coordonner les politiques sectorielles des collectivités en matière 
d’urbanisme, d’habitats, de développement économique, de déplacements et d’implantations 
commerciales tout en garantissant un développement maitrisé des territoires qui le composent, dans 
une perspective de développement durable. Il est hiérarchiquement supérieur aux documents 
d’urbanisme des communes. 

 

1.2. Le projet présenté à l’enquête publique 

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. 

1.3. Cadre juridique 

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 

1.4. 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. 

▪ 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. 
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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). 
 

 

1.4.1. La procédure d’élaboration  

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. 
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1.5. Le projet 

1.5.1. Description générale 

Le bilan du SCoT de 2006 indique : 

« 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. ….. 

…………….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. » 

Le projet 2018 

Il s’inscrit globalement dans la continuité du projet 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. 

Le SCoT de 2006 regroupait 75% de la population dans le pôle urbain, mais le périmètre ayant évolué, 
le ratio a été modifié. 

Si on peut s’étonner de cette armature territoriale peu courante dans un SCoT qui prévoit généralement 
un pôle 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.  

 

Les axes stratégiques du projet sont : 

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 
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,   

 

 

 

1.5.2. La concertation publique 

 

1.5.2.1. Les modalités de concertation avec le public  

 

Elles sont fixées par la délibération du 25/01/2018 : 

 Mise à disposition auprès du public d’un dossier présentant l’état d’avancement de la 
procédure ainsi qu’un registre d’observation destiné à recueillir les remarques et les 
observations. 

 Communication par voie de presse, notamment à travers le magazine mensuel « Votre Agglo 
». 

 Organisation de réunions publiques. 

 Organisation d’expositions de synthèse. 

 Communication sur le site internet de Chartres métropole et mise en place d’une adresse 
électronique dédiée au dossier de révision du SCoT. 
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1.5.2.2. Les moyens mis en œuvre  

 

Tous les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la concertation ont été́ respectés et 
réalisés conformément à ce qui était prévu dans la délibération de prescription de la révision et 
au-delà̀ sur certains points : 

 La possibilité offerte au public de formuler des remarques et/ou questions afin de contribuer 
à la révision du SCoT au travers des registres mis à disposition au guichet unique de 
Chartres métropole (32 Boulevard Chasles à Chartres) ou par courriers ou emails à 
l’adresse mail consacrée au SCoT (scot@agglo-ville.chartres.fr) ; 

 La réunion publique du 12/06/2018, à Chartres dans les locaux de la Chambre 
d’Agriculture, consacrée aux enjeux du diagnostic et au PADD ; 

 La réunion publique du 24/04/2019, à Chartres, au parc des expositions, consacrée 
au DOO  

 La publication de nombreux articles au sein du journal de Chartres métropole « Votre 
Agglo » ; 

 La mise à disposition des documents du SCoT (diagnostic, PADD, supports visuels des 
réunions, compte-rendu, …) au fur et à mesure de son avancement sur le site internet de 
l’agglomération, rubrique SCoT (https://www.chartres-metropole.fr/revision-scot/). 

 

En plus de ces modalités, la concertation a pu s’appuyer sur une association étroite avec 
l’ensemble des partenaires concourant à construire un projet collectivement partagé à 
chacune des phases d’élaboration via : 

 

 Une large mobilisation des élus de Chartres métropole et des maires lors des séminaires 
organisés à chacune des phases (diagnostic, PADD, DOO) ; 

 La  participation des Personnes Publiques Associées  (PPA) ainsi que d’autres acteurs 
du développement du territoire, plus particulièrement le Conseil de Développement afin 
de lier la société civile aux enjeux révélés par le SCoT ; 

 Des rencontres individualisées auprès de certains PPA (Office du tourisme, Direction 
Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir, …). 

 

Au surplus, plusieurs articles ont rendu compte des différentes réunions que ce soit dans la presse 
ou dans « Votre Agglo ». 

 

1.5.2.3. Les principaux thèmes issus des débats sont : 

 Le développement commercial 

 Offre de logements au sein de l’agglomération, avec le problème des logements inoccupés 

 Enjeux de mobilité au sein de l’agglomération, avec des questions sur le pôle gare et l’A154 
notamment. 

 Offre pour attirer des étudiants et éviter qu’ils aillent en région parisienne 

 Faciliter les correspondances entre les TER et les transports vers Paris 

 Lien entre le SCoT et les travaux de voirie des communes 
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 Développement du tourisme de pleine nature 

 Impact sur l’environnement de l’A154 

 Projet de parc médiévale en lien avec un échangeur autoroutier 

 Liens entre objectifs du SCoT et développement des certaines communes rurales 

 Organisation territoriales autour du pôle urbain et des communes hors pôle urbain 

1.5.2.4. La prise en compte des observations et contributions 

Les participants à ces réunions publiques n’ont pas formulé d’observations de nature à remettre en 
cause le projet 

 

Réunion publique le 25 avril 2019 (DOO) 
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exemples de panneaux d’exposition 
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1.6. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier soumis à enquête publique comprend plusieurs parties. 

LE PROJET 

0  ERRATUM  

00  BILAN DE LA CONCERTATION  

000  DÉLIBÉRATIONS  

1.00  COUVERTURE DU RAPPORT DE PRÉSENTATION  

1.0  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

1.1  DIAGNOSTIC ET ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

1.2  ANALYSE ET JUSTIFICATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  

1.3  EXPLICATION DES CHOIX POUR ÉTABLIR LE PROJET  

1.4  ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES  

1.5  ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

1.6  INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCOT  

1.7  PHASAGE ENVISAGÉ  

2  PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)  

3  DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO)  

 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  

 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 28  

 CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT 28  

 CHAMBRE D'AGRICULTURE 28  

 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES 
ET FORESTIERS  

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 28  

 CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE  

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 28  

 MISSION RÉGIONALE DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE  

AVIS DES COMMUNES 

AMILLY  

BARJOUVILLE  
BERCHÈRES SAINT-GERMAIN  

BERCHÈRES-LES-PIERRES  

BONCÉ  

BOUGLAINVAL  

CHAMPHOL  

CHARTRES  
CINTRAY  

CLÉVILLIERS  

 

COLTAINVILLE  

DANGERS  
ERMENONVILLE LA GRANDE  

FRANCOURVILLE  

FRESNAY-LE-GILMERT  

GASVILLE-OISÈME  

GELLAINVILLE  

HOUVILLE  
JOUY  

LE COUDRAY  

LÈVES  

MAINTENON  

MAINVILLIERS  
MORANCEZ  

NOGENT-SUR-EURE  

OLLÉ  

PAYS DUNOIS  

PRUNAY-LE-GILLON  

SAINT-GEORGES/EURE 
SANDARVILLE  

SOURS 
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1.7.  ANALYSE DES PIECES DU DOSSIER  

1. Pièce 1.1 Diagnostic et état initial de l’environnement 

Cadre législatif 

L'article L. 141-3 du code de l'urbanisme en définit le contenu : 

- "Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 
de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard 
du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de  développement 
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, d'équipements et de services.   

- Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les 
espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de 
densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.   

- Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.   

- Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, 
avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte."  

 

Pour chaque thème abordé dans les livrets suivants, le rapport fait le bilan des atouts et 
faiblesses et détermine les enjeux. 

 
1.1. Livret 1 : démographie et habitat 

1.1.1. La population : 

C’est dans le pôle urbain constitué par 9 communes suivantes :  Chartres, Champhol, Lèves, Le 
Coudray, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Barjouville et Morancez, que la population de l’agglomération se 
concentre à 65%. 

Au cours de la période 2009/2014, certaines communes en dehors du pôle urbain affichent un taux de 
croissance annuelle allant de 4% à 8,3%. Le solde naturel de 2,3% l’emporte largement sur un solde 
migratoire en berne à -0,4%. Sur ce point la comparaison avec Orléans Métropole montre une situation 
comparable. 

La répartition de la population par commune est très inégale. En dehors du pôle urbain, on compte 3 
communes qui ont entre 2000 et 4300 habitants, 6 communes qui ont entre 1500 et 2000 habitants, 
23 communes avec moins de 500 habitants, et le reste entre 500 et 1500 habitants. 

Bien que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, augmente, ce sont les moins de 20 ans 
qui sont les plus nombreux. Dans ce cas aussi Chartres Métropole se rapproche d’Orléans. 

Sans surprise la taille des ménages poursuit son évolution à la baisse. Le vieillissement de la 
population, les cohabitations plus tardives, les séparations sont notamment les raisons de cette baisse 
à 2,2 en moyenne. 
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Les principaux flux résidentiels entre 
2013 et 2014 attestent d’un territoire 
attractif  

Ce sont les populations d’âge actifs 
qui entrent le plus dans Chartres 
Métropole. 

Les jeunes actifs contribuent à 
augmenter le contingent des 
ménages de faible taille. 

Les retraités et les personnes sans 
activité professionnelle sont très 
représentés dans les sortants, 
parmi lesquels 17% sont des 
ouvriers. 

 

 

1.1.2. Le logement 

Assez naturellement, on retrouve la même concentration que pour la population, dans le pôle urbain. 
Mais les plus forts taux de croissance sont observés dans des communes hors pôle urbain. En 
particulier, 5 communes dépassent 4% par an et une atteint 11%. 

Si entre 1968 et 2014, le parc de 
logement a doublé, la courbe de 
croissance s’est aplatie et est 
devenue constante au taux moyen 
de 1 à 1,2% par an depuis les 
années 1990. 

L’augmentation de la vacance 
s’observe sur Chartres Métropole 
avec des variations selon les 
secteurs. 

Entre 2009 et 2014 le nombre de 
logements vacants a augmenté de 
800 logements 

Ce sont les communes du pôle 
urbain qui ont la proportion la plus 
élevée de logements vacants soit 
8% en moyenne contre 6% pour les 
communes hors pôle urbain. 

 

 

Hors pôle urbain 9 logements/10 sont des maisons individuelles. Sur l’ensemble ce sont 6 logements 
/10. 

Toutefois la part des appartements augmentent plus vite que les maisons. 

6 résidences principales sur 10 sont occupées par des propriétaires (8 sur 10 hors pôle urbain). 

Ce sont les communes du pôle urbain qui comptent la plus forte proportion de logements de petite 
taille. C’est aussi hors pôle urbain qu’on compte beaucoup de maisons, et des familles, la taille des 
ménages étant de 2,5 en moyenne. 

  

l d e 

l ’ E n v i r o n n e m e n t 
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Pour les personnes âgées, les jeunes actif, les gens du voyage :  le rapport rappelle les résidences de 
différentes natures existantes, et aires dédiées ainsi que les projets 

Les logements sociaux sont au nombre de 14879 en 2017, dont 41% à Chartres et 65% sur le pôle 
urbain. 

La qualité du parc : le besoin de remise aux normes énergétiques est d’autant plus important que le 
parc est à 41% constitué de logements édifiés avant 1970. Une plate-forme territoriale a été créée en 
2018 pour aider à l’amélioration du parc. 

Réponse aux besoins : les logements collectifs constituent la part la plus importante des nouveaux 
logements. Par ailleurs la construction neuve est surtout destinée au maintien de la population. 

Entre 2009 et 2014 on a construit 651 logements par an, avec un point mort à 369 logements/an. 

 

1.1.3. Programme Local de l’Habitat 

Le PLH de 2008/2013 ne comprenait pas les communes ayant récemment rejoint l’agglomération. 
De nouvelles orientations ont été retenues en janvier 2018. 

La diversification/mixité de l’habitat 

- Répartition du développement de l’habitat à l’échelle de la nouvelle agglomération avec 66 
communes  

- La poursuite des démolitions au titre du renouvellement urbain (Les Clos et Tallemont- 
Bretagne) et le rééquilibrage des quartiers en termes d’occupation sociale ; 

- La place du logement social dans la réponse en termes d’habitat. Le taux de pression de 2.30 
à ce jour réinterroge sur les objectifs de production de logements sociaux ; 
 

La diversification des formes d’habitat. 

- Les transitions : 
- Démographique avec le vieillissement de la population et la diversification des attentes des 

séniors ; 
- Énergétique (ex. mise en place de la plateforme de rénovation énergétique et la « 

massification » de la réhabilitation du parc de logements) ; 
- Numérique. 
-  

La santé : 

- La problématique de la qualité de l’air devient essentielle dans l’acte de construire ; 
- Le déploiement du contrat local de santé est l’opportunité d’une approche renouvelée de la 

dimension sanitaire de l’habitat 
 
 

1.2. Livret 2 Economie 

1.2.1. Les données de cadrage 

Avec ses 57 614 emplois en 2014, Chartres métropole est le troisième pôle d'emplois de la région 
Centre, derrière Tours et Orléans. 

Les 5 premiers pôles d’emploi de Chartres Métropole sont : 

 Chartres : 28 661 emplois, soit 49,6% du SCoT, 

 Lucé : 6 249 emplois, soit 10,8 %, 

 Le Coudray : 3 196 emplois, soit 5,5 %, 

 Mainvilliers : 3 010 emplois, soit 5,2 %, 

 Luisant : 2 082 emplois, soit 3,6 %. 

 

Malgré un contexte conjoncturel difficile, le marché de l'emploi a mieux résisté que ceux des échelles 
supérieures (département et région). 
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L'agglomération chartraine s'inscrit dans une tendance généralisée à la baisse du taux de l'emploi 
(67,9% en 2009 contre 67,5 en 2014), mais le niveau reste élevé. 

Le taux de chômage (11,8% en 2014) est proche de la moyenne régionale (11,9%). 

 

1.2.2. La caractérisation de l'emploi 

Près de 46% des emplois du territoire concernent le secteur "commerce, transports, services divers". 
Le secteur industriel représente 14% des emplois. 

Les fonctions métropolitaines représentent près de 25% des emplois dont 30% de cadres, en 2014. 

Les activités présentielles marquent une légère diminution pour la période 2009-2014, alors que les 
activités productives poursuivent leur création d'emploi, sur la même période. 

Le tissu économique est très diversifié, avec un secteur industriel (chimie - pharmacie) compétitif et 
des activités de services concernant aussi bien les entreprises que les personnes. 

 

1.2.3. Le statut social et les revenus 

Au sein du Scot, on constate une prédominance des employés (29%) et des professions intermédiaires 
(27%), mais les ouvriers sont également bien représentés (23%). 

Les revenus à l'échelle du Scot sont supérieurs à ceux du département et de la Région, du fait de la 
proximité de l'Ile-de-France. 

 

1.2.4. Les entreprises 

Les entreprises de la filière cosmétique occupent une part importante parmi les principaux employeurs 
de l'agglomération, surtout lorsque les activités de sous-traitance sont prises en compte. 

L'activité pharmaceutique est également bien représentée. 

En 2014, sur les 11 027 établissements économiques présents au sein de Chartres métropole, plus 
de 91% ont moins de 10 salariés et 66% relèvent des activités du commerce et des services, et 14% 
de l'administration publique. 

En 2015, le taux de création d'entreprises est de 11,6%, ce qui indique un essoufflement dans le 
renouvellement du tissu économique chartrain. 

 

1.2.5. Les secteurs économiques 

• Industrie 

Le secteur industriel est un des moteurs de l'économie chartraine, et son vecteur de renommée 
internationale grâce à la Cosmetic Valley, qui dispose d'un potentiel d'innovation considérable.  

L'ensemble de la filière cosmétique représentait, en 2016, 1200 salariés, en légère régression par 
rapport à 2008 (113 emplois en moins). 

• Le secteur de la construction est en régression constante entre 2011 et 2016, le nombre de 
salariés passant de 3460 à 2872). 

• Le tourisme est un secteur porteur.  

L'offre hôtelière est localisée, pour plus de la moitié à Chartres. Un seul camping est localisé aux 
bords de l'Eure, au sein de l'agglomération. Les emplois touristiques sont en constante progression 
entre 2008 et 2016, passant de 1927 à 2485 emplois.  

La hausse de la fréquentation touristique s'explique par l'augmentation des manifestations 
culturelles (Chartres en Lumière, Noël du château de Maintenon, ...) et sportives (compétitions de 
natation, Tour de France cycliste, ...). 
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• La modernisation du secteur agricole se traduit par une diminution de nombre d'exploitations et 
une augmentation de leur taille.  

L'agriculture ne représente que 738 emplois en 2014, en baisse de 5,6% par rapport à 2009. Il 
s'agit d'une agriculture mécanisée, orientée vers des cultures céréalières à haut rendement. Mais, 
si les céréales dominent sur les plateaux de Beauce, les élevages se maintiennent dans les 
vallées, et le maraîchage dans l'agglomération. En 2016, une quarantaine d'exploitations était 
orientée vers l'agriculture biologique.  

• L'armature commerciale est dense dans le cœur de l'agglomération, avec 612 commerces à 
l'échelle du territoire, en 2016. Le commerce de proximité fait émerger des polarités commerciales 
éloignées du pôle urbain : Saint-Georges-sur-Eure et Maintenon notamment.  

En revanche, la grande distribution, qui représente 139 624 m² en 2017, est concentrée à 87% au sein 
du pôle urbain. 

 

1.2.6. Les parcs d'activités 

L'offre économique est structurée autour d'une trentaine de parcs d'activités, totalisant une superficie 
de près de 1600 ha. Les plus importants, en superficie, sont desservis par la rocade ou l'autoroute. 

Le document d'aménagement commercial, approuvé en 2013, a délimité 5 zones d'aménagement 
commercial, auxquelles s'ajoute le centre-ville de l'agglomération. 

Avec l'extension du périmètre de l'intercommunalité en 2018, ce document devra être revu, pour 
prendre en compte Maintenon. 
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1 : ZA des Petites Ruelles  

2 : Le Bois Boisset  
3 : ZA Le Bois Musquet / 
4 : ZA Le Breharet  
5 : La Fosse Blanche  
6 : ZA du Bois  Paris  
7 : Les Propylées 
8 : La Madeleine 
9 : ZA Chartres-Est (secteur Jardin 
d’entreprises) / 10 Edmond Poillot  
11 : ZA de Sours  
12 : ZA Les Ardrets  
13 : CM 101 
14 : ZA du Bois Gueslin 
15 : ZA de la Torche 
16 : Val Luisant  
17: Euroval 
18 : ZA de  Luisant 
19 : Lucé Espace Activités 
20 : Pôle Ouest 
21 : Le Vallier 
22 : Pôle d’activités Levois 
23 : ZA de Bruyère 
24 : Jean Monnet 
25 : La Vallée Renault 
26 : La Fosse Bouchard 
27 : ZA Chartres-Est (secteur 
Gellainville) 
28 : ZA de Houx 
29 : ZA de Maingournois 
 

 

 

1.2.7. Les projets 

Les projets identifiés sont les suivants : 

 la Cité de l'innovation et ses projets de développement 

 le centre d'interprétation de la cathédrale de Chartres 

 la maison internationale de la cosmétique 

 des projets d'extension ou de création de parcs d'activités 
- Le pôle Chartres Est, avec 600 ha et 10 000 salariés, constitue le pôle économique de premier 

plan. Sa commercialisation est pratiquement achevée et la réalisation de l’A154 aura un impact 
important sur la limite de l’urbanisation. Une extension du parc est prévue. 

- Le pôle Ouest, à Mainvilliers et Amilly, a pour vocation de recevoir les activités implantées en 
cœur urbain et qui génèrent des nuisances vis-à-vis des secteurs résidentiels. La réalisation 
de ce pôle est soumise à des contraintes fonctionnelles et paysagères. 

- Le pôle Sud du bois Gueslin, bien qu’éloigné de la zone urbaine tire son dynamisme de la 
présence autoroutière.  

- Le pôle Nord de Lèves  dont la requalification est à l’étude 

 le plateau Nord-est fait l’objet d’un programme de renouvellement et d’aménagement urbain sur 3 
axes : 

- Modernisation des grands équipements existants  

- Renouvellement du quartier de la Madeleine  

- Requalification de cette entrée de ville majeure, notamment à travers un important volet 
d’aménagements paysagers valorisant les vues sur la cathédrale. 
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1.3. Livret 3 Equipements et mobilité 

1.3.1. Niveau d'équipement 

On constate une concentration de l'offre en équipements sur la commune de Chartres, et plus 
globalement sur le pôle urbain constitué de 9 communes, avec 65% des équipements.  

Mais le taux d'équipements du territoire du SCoT (276 équipements pour 10 000 habitants) reste 
inférieur à la moyenne départementale et régionale (soit 290). 

Cependant, une majorité d'équipements de proximité se répartit sur l'ensemble du territoire, avec un 
rôle de relais de Saint-Georges-sur-Eure et Maintenon pour des équipements intermédiaires. 

Une forte densité en équipements de gamme supérieure est localisée au cœur du SCoT. 

 

1.3.2. Equipements par catégorie  

Un équipement sur deux a pour vocation les services aux particuliers : 

Equipements de l'enseignement : l'offre d'enseignement (collèges/lycées) se concentre sur la ville 
centre mais avec une offre alternative sur les polarités du territoire : lycée/collège à Luisant, collèges 
à Lucé, Mainvilliers Maintenon et Saint-Prest. Il faut ajouter le pôle universitaire de l'université 
d'Orléans. 

Equipements de la santé (action sociale, établissement de santé, services médicaux et paramédicaux). 

On constate un déséquilibre de l'offre en raison d'une forte polarisation : 10 communes possèdent 90% 
des équipements de santé, entrainant une inégale accessibilité aux soins. Les hôpitaux de Chartres 
sont répartis sur 3 sites. 

Equipements de sports, culture et loisirs : il existe une bonne couverture du territoire en équipements 
de sports, culture et loisirs, même si la majorité se trouve dans le pôle urbain. 

A noter l’Odysée, plus grand complexe aquatique de France.  

Services aux particuliers : Une offre, peu dense, est concentrée sur le pôle urbain. 

 

1.3.3. Infrastructures de mobilité 

Le réseau routier structurant, constitué de l’A11, de la RN154 et de la RN10, relie l'agglomération au 
Grand Ouest et à l'Ile-de-France. 

Le développement du covoiturage est encouragé, avec la création de 5 aires. 

Le déploiement de bornes de recharges pour les véhicules électriques est engagé, avec 10 bornes 
installées. 

Pour le réseau ferroviaire, l'axe Le Mans-Chartres-Paris est majeur et l'axe Chartres-Courtalain 
d'intérêt local. Des travaux sont en cours sur l'axe Chartres-Voves-Orléans.  

La fréquentation des gares est en baisse, sauf pour la gare d'Amilly-Ouerray (ligne en direction du 
Mans. Les gares de Chartres et de Maintenon sont les plus fréquentées du territoire. 

1.3.4. Transport/mobilité 

Un PDU (Plan de Déplacements Urbains) a été adopté en 2014. 

Le territoire est relativement bien irrigué avec 

 un réseau périurbain Filibus (12 lignes) 
 un réseau urbain (15 lignes) 

 un transport à la demande vers 13 points d'intérêt public 

 un réseau interurbain , géré par la Région. 

Les mobilités douces sont bien présentes avec des véloroutes vers Saint-Jacques de Compostelle et 
le Mont-Saint-Michel, à développer, et des chemins de randonnée pédestre à valoriser (Vallée de 
l'Eure). 

  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  18 sur 142 

Pour se rendre à leur travail, 73% des habitants de Chartres métropole utilisent un véhicule particulier 
et 13% un transport en commun. Pour ceux qui travaillent hors métropole, 27% utilisent des transports 
en commun. 

En 2014, près de 41300 
personnes soit 70% des 
personnes travaillant 
dans le SCoT, résident 
et travaillent au sein du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 

1.3.5. Couverture numérique 

Le territoire est globalement bien couvert en téléphonie 4G. 

La couverture est encore inégale en très haut débit internet, qui renforce l'attractivité du pôle urbain et 
contrarie celle des espaces ruraux.  

En matière de fibre optique, l'objectif est de la déployer à l'ensemble de l'agglomération d'ici 2020. 

 

1.3.6. Projets 

De nombreux projets sont portés ou soutenus par Chartres métropole : 

 le pôle administratif dans l'hôtel Montescot et des bâtiments modernes 

 une salle culturelle et sportive au sein du pôle Gare 

 un théâtre "off" dans l'ancien cinéma ABC de Chartres 

 un centre de cogénération de biomasse à Gellainville 

 une cuisine centrale collective à Gellainville 

 un Parc des expositions 

 le bus à haut niveau de service 

 le projet autoroutier A154, pour favoriser le contournement de l'agglomération et améliorer les 
connexions avec les métropoles environnantes 

 le Pôle Gare de Chartres 

 la ligne ferroviaire Chartres - Orléans : ouverture du tronçon jusqu'à Voves en 2017. 
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1.4. Livret 4 Aménagement 
Le rapport de présentation rappelle les grandes composantes du territoire, décrit le relief, le réseau 
hydrographique et le caractère très minéral du paysage bâti, avant de conclure à un profil de territoire 
nuancé. 

L’agglomération est aux confins de 4 grands ensembles paysagers : 

 La Beauce, paysage horizontal, faiblement arboré, à dominante agricole. Pour autant la Beauce 
n’est pas seulement dévolue aux grandes cultures. Les bois, les bosquets, la ripisylve en 
ponctuent le paysage sous bien des formes, en cordon boisé ou aux abords des espaces 
urbanisés. 

 Le Perche, qui serait semblable à la Beauce sans des boisements plus marqués et des vallées 
près des secteurs urbanisés. 

 La Vallée de l’Eure qui s’urbanise progressivement aux abords de la Région Parisienne. Pâtures, 
cultures, boisements marquent la différence avec la Beauce. La présence de l’eau s’affirme dans 
le bâti ancien. Cette vallée, discrète en Beauce, s’affirme en aval de Chartres en véritable entité 
paysagère. 

 La vallée du Loir, avec un cours d’eau qui se perd dans les grands paysages où le bâti est moins 
présent que dans la vallée de l’Eure. 

 Enfin la cathédrale de Chartres domine le paysage. 

Le patrimoine est exceptionnel avec la cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et 
pas moins de 65 édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques. 
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Les paysages bâtis ruraux 

Dans les villages les constructions sont resserrées autour de quelques fermes. La compacité, une 
trame parcellaire en lanière plus ou moins complexe, permettaient notamment de se protéger de la 
rigueur du plateau. 

On note aussi des corps de ferme imposants isolés. 

Village rue ou en étoile ou encore avec un bâti de part et d’autre de l’Eure, sont les structures familières 
des villages. Les urbanisations contemporaines sont en rupture avec les organisations traditionnelles 
du bâti, investissent des espaces préservés, et ne tiennent plus compte des densités des centres 
bourg. On est passé d’une densité de 20 logements à l’hectare à 12 logements à l’hectare. 

La nature est présente en ville, notamment autour de l’Eure. 

Etangs, parcs urbains, espaces de loisirs et de sports, parcs privés, contribuent à la trame verte de 
l’agglomération. 

Les entrées de l’agglomération se font souvent par des espaces peu qualitatifs, souvent dédiés à la 
voiture, qu’il faut reconquérir. Les entrées de village ne sont pas soumises aux mêmes pressions de 
circulation. 

Perception de l’agglomération 

Dans ce territoire plat, l’agglomération est perçue par les lisières entre les secteurs urbains (activités, 
habitat, équipements), et les espaces agricoles, avec peu d’interfaces de qualité. 

La succession des séquences urbaines manque d’articulation. 

 

1.5. Livret 5 – Consommation et gestion de l’espace 
 

Pour déterminer la consommation d’espace sur la période 2007/2016, on a comparé les vues 
aériennes de 2007 et de 2016. 

De cette façon, ont été caractérisés : 

- Les espaces consommés au sein de l’enveloppe urbaine par la densification 

- Les espaces consommés hors de l’enveloppe urbaine, c’est-à-dire en extension. 

Sur 9 ans, entre 2007 et 2016, la consommation d’espace a été d’environ 320 ha, soit 0,5% de la 
superficie totale du territoire (86 374 ha au total), ce qui représente un rythme de 36 ha par an au cours 
de la période. 

Cette consommation d’espace se répartie comme suit : 

- 169 ha pour l’habitat (53% de l’ensemble), 

- 127 ha pour les activités économiques (40% de l’ensemble), 

- 24 ha pour les équipements (8% de l’ensemble). 

A 71% les surfaces pour l’habitat se sont développées dans les communes situées hors du pôle urbain, 
situation logique au regard du mode de développement. 

 

1.6. Livret 6 Etat initial de l’environnement 
 

Les enjeux pour le Scot vis-à-vis de la trame verte et bleue sont décrits page 286. 

• Combattre l’eutrophisation croissante de la vallée de l’Eure. 

• Maintien et développement des bosquets, chemin, haies, dans un contexte de grandes cultures. 

• Pérenniser et élargir les fonctions de la nature en contexte urbain, en particulier par la perméabilité 
des milieux urbains. 
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Un fort potentiel de développement des énergies renouvelables est indiqué p 305. 

Le livret 6 décrit l’état de la ressource en eau (p 322) : 10 masses d’eau sur 13 ont un mauvais état 
chimique (nitrates). Les 13 masses d’eau ont un état écologique moyen à mauvais. 

L’alimentation en eau potable est traitée à partir de la page 333 : 10 UDI sur 28 ont une capacité 
insuffisante (tableau page 337) et 27 communes sur 66 une qualité d’eau inférieure aux normes en 
vigueur.(p 339) 

La SAEP estime le besoin en eau potable à 10 000 000 de mètres cubes en 2035 (p 337) qui 
deviennent 11 millions de mètres cubes en 2040 (Évaluation environnementale page 20) Ces  données 
sont à mettre en regard des enjeux des SAGE Nappe de Beauce et Loire (p 330) , entre autres : 

• Atteindre le bon état des eaux 

• Gérer quantitativement la ressource 

• Assurer durablement la qualité de la ressource 

La gestion des eaux usées est traitée à partir de la page 343. Actuellement 51 communes sont en 
assainissement collectif, les rejets des stations d’épuration se faisant principalement dans les cours 
d’eau. Un schéma directeur d’eau potable et des eaux pluviales est en cours de réalisation. Il a pour 
objectif d’assurer la performance des systèmes d’assainissement. 

En particulier la nouvelle station de Mainvilliers mise en service en 2017 à une capacité de 160 000 
équivalents habitants (p 347). 

En ce qui concerne les déchets ménagers, un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
du département d’Eure et Loire a été révisé en 2005. Actuellement 90 % des déchets collectés sont 
valorisés (p 352) .  

L’enjeu du Scot sera d’anticiper les besoins futurs. En ce qui concerne la qualité de l’air elle est 
globalement bonne (page 353) avec cependant des fragilités. Le Scot devra reprendre les objectifs du 
SSRAE, en agissant sur les transports l’habitat et l’industrie qui sont les secteurs à fortes émissions 
polluantes. 

Les nuisances sonores sont principalement générées par les transports. Le plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) a permis d’identifier les zones les plus exposées au bruit. Ceci devrait 
être maîtrisé grâce au Scot et au plans d’urbanismes locaux si ces données sont prises en compte ( p 
364). 

Sites et sols pollués : l’inventaire BASIA ressens 653 sites potentiellement pollués dont neuf importants 
répertoriés par BASO  ,comme étant réellement pollués : 7 de ces 9 sites sont décrits page 366. Il 
s’agit de veiller à l’évolution de ces sites et de leur éventuel développement, sans risque pour la santé 
humaine. 

Les risques naturels sont principalement des risques d’inondations et de mouvement de terrains 
argileux (page 372). Il existe à ce jour 2 PPRI, approuvés (page 376). 

Les risques technologiques proviennent de deux sites Seveso : Primagaz à Coltainville SCAEL à Lucé 
(page 380). 
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2. Pièce 1.2 Analyse et justification de la consommation d’espace 

Cadre règlementaire 

L’article L. 141-3 du Code de l’urbanisme précise que : 

« Le rapport de présentation…  

…Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.  

…Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces 
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de 
mutation en application de l'article L. 151-4. » 

2.1. Analyse de l’occupation du sol existante en 2018 

Les données sont obtenues à partir de la base de données Corine Land Cover (CLC) 2018. Elles 
confirment les grandes caractéristiques du territoire agricole dont les principaux espaces urbanisés se 
concentrent dans le cœur de l’agglomération. 

En effet, les 86 376 hectares de la superficie de Chartres métropole se déclinent ainsi : 

- 85,6 %  d’espaces  agricoles  (73 959 ha) ; 
- 8,3%  d’espaces  artificialisés (7 203 ha) ; 
- 5,8% de forêts et milieux semi-naturels (5 036 ha) ; 
- 0,2% de surfaces en eau et zones humides (178 ha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux exemples de la définition de l’occupation du sol par CLC.  
 

2.2. Analyse et bilan de la consommation de l’espace sur la décennie passée 

Cette analyse a été faite en comparant les BD ortho de l’IGN de 2007 et de 2016. La superposition 
des deux photos a permis de calculer la consommation d’espace. Ont été pris en compte les espaces 
urbanisés comprenant le bâti, les équipements, dessertes…n’ayant pas de vocation agricole. 

Les surfaces ainsi identifiées ont été réparties entre les principales vocations, habitat et équipements, 
activités économiques, autres infrastructures, après analyse du bâti notamment. 

On a ensuite extrapolé au-delà de la période de 9 ans pour obtenir une estimation en 2018. 

Ainsi la consommation d’espace calculée à 320 ha sur 9 ans est rapportée à la période 2008/2018 et 
atteint 356 ha, ce qui représente une consommation moyenne de 35,6 ha par an, qui se répartit de la 
façon suivante : 

- 46,2% au sein du pôle urbain (9 communes), soit un total de 164 ha (16,4 ha / an en moyenne)  
- 53,8% au sein des 57 autres communes, soit un total de 191 ha (19,1 ha / an en moyenne). 
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Territoire 

2008-2018 (extrapolation) 

Habitat Economie Equipement Total 

Pôle urbain 53,9 87,3 22,9 164,1 

Hors pôle urbain 134,2 53,4 3,8 191,4 

 

Chartres Métropole 

188,1 140,8 26,7 355,6 

18,8 ha / an 14,1 ha / an 2,7 ha / an 35,6 ha / an 

 

2.3. Justification des objectifs chiffrés de la limitation de la consommation d’espace dans 
le DOO. 

Pour l’ensemble du territoire de Chartres métropole, le DOO du SCoT fixe à horizon 20 ans, soit 2040, 
les objectifs maximums de consommation d’espace suivants : 

- 231 ha pour le développement résidentiel (incluant les réseaux et équipements liés uniquement à 
l’espace aménagé) ; 

- 385 ha pour le développement économique 

Cette enveloppe maximale de consommation inclue les espaces commerciaux et touristiques 
(projet de parc touristique de 150 ha) qui impliqueraient une consommation d’espace en extension 

- 20 ha pour le développement d’équipements publics. 

Soit, au total, 636 ha maximum, à horizon 2040. 

 

2.3.1. Consommation à vocation résidentielle 

Il s’agit pour Chartres Métropole d’affirmer sa capacité d’entraînement au profit d’un espace urbain 
rural dispersé. 

Le niveau de croissance est donc un choix pour donner à l’agglomération les moyens de se renforcer 
sur le plan résidentiel. 

L’objectif de croissance de 0.7% par an devra respecter les équilibres démographiques actuels entre 
le pôle urbain et les communes hors pôle. 

La programmation résidentielle détermine les besoins en logements en tenant compte aussi de 
l’évolution de la composition des ménages, du besoin de renouvellement du parc, de la volonté de 
résorption de la vacance. Enfin il faudra limiter les extensions et trouver le développement dans le 
tissu urbain existant à au moins 60%. 

Les communes doivent en conséquence analyser leurs ressources afin de limiter les extensions. Dans 
ces conditions 6100 logements sont à construire en extension urbaine avec 40 logements à l’ha dans 
le pôle urbain et 20 logements à l’ha hors pôle urbain. 

 

2.3.2. Consommation à vocation économique 

Plusieurs objectifs en fonction des pôles  

 l’accueil d’activités innovantes et tertiaires, particulièrement au sein du pôle urbain ; 

 mettre en exergue des pôles « vitrines » destinés à l’accueil d’activités à haute valeur ajoutée ; 

 organiser une offre pour des entreprises de grands flux ; 

 maintenir une offre de proximité sur l’ensemble du territoire (artisanat, petit  industrie)   

C’est ce qui conduit à définir 370 ha de secteurs d’activités économiques. 

2.3.3. Analyse des espaces de densification et de mutation dans les PLU 

La délimitation de l’enveloppe urbaine des communes se fera en prenant en compte les espaces non 
urbanisés en fonction de leur fonctionnalité et des enjeux de maintien d’une activité agricole 
périurbaine.  
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3. Pièce 1.3 Explication des choix retenus 

Introduction 

La méthodologie de l'explication des choix repose sur une double analyse : 

- une analyse des motivations des choix faits 

- une analyse de la cohérence des choix réalisés 

3.1. Explication des choix retenus pour établir le PADD du SCOT 

3.1.1. Les objectifs de la révision du SCOT 

Le Scot de l'agglomération chartraine, approuvé le 15/05/2006, portait l'ambition du territoire à l'horizon 
2020. 

L'élargissement progressif du périmètre de Chartres métropole à 66 communes au 1er janvier 2018 a 
conduit le Conseil communautaire de Chartres métropole, dans sa délibération du 25/01/2018, à fixer 
les objectifs suivants à la révision du Scot : 

- l'intégration des 20 nouvelles communes 
- la prise en compte de nouvelles hypothèses de croissance démographique, 
- l'intégration de nouvelles pratiques de consommation 
- la prise en compte de nouvelles infrastructures de transport 

 

3.1.2.  les enjeux issus du diagnostic et de l'état initial de l'environnement 

Le diagnostic et l'état initial de l'environnement identifient des constats, des enjeux, et des 
leviers de développement :  

• les constats 

- un périmètre élargi inscrivant le territoire dans des flux plus marqués, avec une 
dynamique démographique qui se ralentit, des mouvements pendulaires avec l'Ile de 
France, une stabilité du taux de concentration du territoire; 

- une dynamique territoriale à base résidentielle, avec un marché de l'emploi qui ralentit 
mais fait preuve de résistance, grâce à des spécialisations productives vigoureuses ( 
industrie chimique et pharmaceutique), une couverture numérique encore inégale en très 
haut débit, une pression immobilière liée à l'influence francilienne, un territoire agricole 
voué aux céréales, un pôle commercial concentré, une offre attractive en équipements et 
services, une mobilité interne et externe déterminante pour l'avenir du territoire. 

- un cadre de vie et des ressources naturelles vecteurs d'une attractivité renforcée ? avec 
une consommation de 320 ha sur la période 2007-2016, une armature écologique (vallée 
de l'Eure) support du bon état des milieux et des ressources, des aménités paysagères 
à valoriser, une visibilité touristique à diversifier, des ressources naturelles (eau) montrant 
leurs limites, une culture du risque à conforter 

• les enjeux 

- des filières économiques d'excellence à accompagner en termes de formations, de réseaux, 
d'offre foncière et immobilière, 

- C'Chartres une marque pour construire une identité territoriale, 

- des équipements métropolitains au service de la population urbaine 

- un aménagement autoroutier pour équilibrer le développement du territoire, 

- une certaine vulnérabilité au changement climatique  (eau et énergie) mais un potentiel en 
énergies renouvelables à valoriser, 

- un aménagement du territoire pour accompagner la répartition des hommes et des activités 
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3.1.3.  les hypothèses de développement étudiées 

La construction de 4 scénarios a pris en compte des variables d'évolution du territoire : 
- le premier scénario est basé sur la poursuite des tendances actuelles de développement du territoire, 
- les trois autres constituent des hypothèses de développement, alternatives et contrastées  
ces quatre scénarios ont servi de support au débat qui a permis de construire le projet de territoire du 
Scot. 

3.1.4.  analyse des effets de chaque scénario 

Chaque scénario a été analysé selon certains critères : croissance de la population, vieillissement, 
développement économique et tourisme. Puis les quatre scénarios ont été comparés pour identifier 
leurs forces et faiblesses respectives. 

3.1.5. les choix retenus pour établir le PADD 

Aucun des scénarios ne pouvant servir de structure unique au projet de Scot, un nouveau scénario a 
été élaboré avec : 

- un objectif d'insuffler une dynamique nouvelle de développement, 

- un objectif d'affirmer une solidarité territoriale, 

- une stratégie environnementale affirmée, et un développement moins impactant  : 

 une consommation vertueuse et optimisée 
 une gestion durable des ressources naturelles  
 un engagement pour une transition énergétique 
 une mise en valeur des spécificités de chaque territoire 

 
Les axes du PADD en réponse à ces choix 
Trois axes stratégiques ont été identifiés pour le PADD : 
- axe 1 : un couple ville/campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des habitants 
- axe 2 : capitaliser sur les atouts d'une position géographique privilégiée 
- axe 3 : inscrire durablement le territoire dans la modernité 
Chacun de ces axes est décliné en grands objectifs. 
 

3.2.  La cohérence des choix du DOO du SCOT avec les axes du PADD 

Les axes du PADD exprimés dans les orientations du DOO. 

Des tableaux établissent des correspondances entre les axes du PADD et les objectifs du DOO. Il 
s'agit d'une cohérence formelle entre les titres des axes du PADD et ceux des objectifs du DOO, sans 
aborder les questions de fond. 

 

3.3. "zoom" sur la programmation du Scot 

3.3.1. La programmation résidentielle 
La programmation résidentielle s'appuie sur l'objectif de 160 000 habitants à l'horizon 2040. Cet objectif 
doit être obtenu en maintenant le rapport 2/3 en pôle urbain et 1/3 en zone rurale. 

Le nombre de logements nécessaires a été calculé en prenant en compte : 

- la reconquête des centres-villes et centres-bourgs 
- des opérations de renouvellement du parc de logements 
- une valorisation touristique et du cadre de vie de l'ensemble de l'agglomération 

L'effort constructif se fera donc majoritairement dans le pôle urbain (9 communes) 

Ces calculs débouchent sur un besoin de 15 256 logements à l'horizon 2040, avec une consommation 
foncière de 231 ha (76 ha en pôle urbain, et 156 ha en zone rurale). La consommation foncière à 
vocation résidentielle sera donc réduite de 40% environ par rapport à la tendance des 10 dernières 
années.  
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3.3.2.  La programmation économique 
 

La programmation économique s'inscrit dans la continuité du Schéma d'Accueil des Entreprises de 
Chartres métropole réalisé en 2018. 

Son modèle de développement économique repose sur : 

- l'ancrage et le renforcement des filières phares (cosmétique, pharmacie, numérique, agriculture) 

- le soutien au renforcement d'un écosystème économique dynamique 

- la redynamisation et la montée en gamme, en performance et en efficience des grands pôles 
économiques existants, tout en renforçant le maillage territorial 

Les objectifs suivants ont été définis : 

 renforcer l'offre tertiaire au cœur de l'agglomération 
 reconquérir les sites industriels urbains 
 monter en gamme les parcs d'activités métropolitains 
 tirer profit des parcs d'activités connectés aux grandes infrastructures routières 
 maintenir une offre de proximité sur l'ensemble du territoire 

Dans ce cadre, les calculs évaluent une consommation foncière à vocation économique de 370 ha 
(140 ha pour les PAE métropolitains, 220 ha pour les PAE connectés et 10 ha pour les PAE de 
proximité). 

 

4. Pièce 1.4 Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes 

Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire l’articulation du SCoT avec les 
autres documents d’urbanisme, plans et programmes en application des dispositions de l’article L.141-
3 du Code de l’Urbanisme selon lequel le rapport de présentation « décrit l’articulation du schéma avec 
les documents mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2 avec lesquels il est compatible ou qu’il prend 
en compte ». 

Conformément aux dispositions prévues par les articles cités précédemment et compte tenu 
du contexte local, le SCoT doit être compatible avec les documents suivants : 

▪ Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires de la Région Centre-Val de Loire (SRADDET) ; 

▪ Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et Seine- 
Normandie ; 

▪ Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce et du Loir ; 

▪ Les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie et Loire-Bretagne 

▪ Les différents Plan de Prévention des Risques (PPR) ; 

▪ Le Plan d’Exposition aux Bruit (PEB) de l’aérodrome de Chartres-Champhol. 

De plus, le SCoT prend en compte les documents suivants : 

▪ Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
de la Région Centre-Val de Loire (SRADDET) ; 

▪ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Centre-Val de Loire ; 

▪ Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Centre-Val de Loire ; 

▪ Les Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites NATURA 2000 ; 

▪ Le Plan Climat Energie Régional (PCER) ; 

▪ Le Schéma Régional des Carrières ; 

▪ Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 

Enfin, le SCoT s’appuie sur d’autres plans et programmes de référence tels que : 

▪ Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) d’Eure-et-Loir ; 

▪ Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA 

Le document détaille ensuite les orientations principales des documents cités ci-dessus 
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5. Pièce 1.5 Evaluation environnementale 

Le document présente une analyse des incidences du PADD, après avoir rappelé les grandes 
orientations du projet.  

Cette analyse traite de la géomorphologie, soulignant l’intérêt de la mobilisation de la vacance et des 
friches, et une production agricole de haut niveau 

Deux points : 

 Les éléments concernant les carrières manquent 

 Une attention particulière devra être apportée à la réalisation des projets de liaisons douces dans 
les espaces naturels 

 

Sur la consommation d’espaces : 

 Le PADD engage des orientations en faveur d’une réduction de la consommation d’espaces, 

 

Sur la ressource en eau : 

Le PADD se préoccupe de la qualité des milieux aquatiques : 

 en valorisant les vallées,  

 en favorisant une agriculture durable maîtrisant les intrants agricoles.  

 en recherchant un assainissement plus vertueux,  
 en organisant  un tourisme respectueux des milieux aquatiques 

 

Sur la quantité et la consommation en eau 

L’est du territoire est concerné par une zone de répartition des eaux (ZRE). Aucun projet territorial 
n’est prévu dans ce secteur, hors les offres de proximité dont le développement est mesuré. 

Compte tenu des données actuelles sur la consommation d’eau, les besoins sont estimés à 11 000 000 
m3 par an à l’horizon 2040.  

Cette augmentation d’environ 3 000 000 m3 représente un impact important. 

Les espaces naturels/les risques/nuisances et pollution 

Le PADD a la volonté de préserver les espaces naturels, ce qui guide les choix en matière de 
développement de l’urbanisation et du tourisme. 

Les risques naturels et technologiques sont pris en compte 

Le PADD organise la maîtrise des nuisances et des pollutions par les modes d’aménagement et de 
déplacements et l’intégration de la nature. 

La gestion des sites industriels, la valorisation des déchets font aussi partie des orientations. 

Globalement  
 
 l’incidence est positive sur les milieux naturels, les nuisances, les pollutions, la santé, le paysage. 
 L’incidence est maîtrisée sur l’énergie et le climat 
 L’incidence est sur la ressource en eau 
 

Analyse de la mise en œuvre du SCoT/DOO 

La consommation d’espace pour le résidentiel est réduite de 40% par rapport à la période 2007-2016. 

La mobilisation des espaces disponibles dans l’enveloppe urbaine, la limitation des extensions et la 
densité de logements, la reconquête des sites industriels sont des mesures fortes pour maîtriser la 
consommation d’espaces. 
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La protection des cours d’eau, le maintien du végétal aux abords des cours d’eau et dans la ville, la 
protection des haies, la reconquête des sites industriels sont des mesures en faveur de la qualité des 
sols. 

L’analyse de la consommation d’espaces précisent que les objectifs du DOO sont des maximum. Il est 
indiqué également qu’en matière d’activités économiques, la consommation d’espace de la période 
2007/2016 n’est pas représentative du potentiel existant pour l’agglomération chartraine. 

Les incidences : 

 

Sur l’eau Compte tenu de l’ensemble des mesures prises dans le DOO, le projet de SCoT 
présente une incidence cumulée maitrisée voire positive sur la ressource en eau : 
prise en compte des milieux humides et aquatiques à forte valeur, une volonté 
d’économiser la ressource en eau, une maîtrise des facteurs de pollutions. 

Sur la biodiversité Compte tenu de l’ensemble des mesures prises dans le DOO, le projet de SCoT 
présente une incidence cumulée maitrisée, positive et directe sur la biodiversité et 
la dynamique écologique du territoire 

Sur les risques Le projet de DOO répond aux enjeux de maîtrise de l’aléa et de la réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens face aux risques technologiques et 
naturels. Les mesures sont proportionnelles aux enjeux identifiés dans l’état initial. 
Renforcée par la limitation de l’artificialisation des sols. L’incidence est maitrisée, 
voire positive sur certains aspects, telle la gestion des eaux de ruissellement ou 
encore l’érosion des sols. 

Sur les nuisances et 
pollutions 

Le projet de DOO présente une incidence maitrisée voire positive sur l’ensemble 
des thématiques liées aux nuisances et pollutions à travers tout le document. Il 
traite positivement de l’eau, de l’air, de la santé humaine, des GES de façon directe 
et directement et permet de répondre de façon proportionnée aux enjeux 
préalablement identifiés. 

Sur l’énergie climat Le projet de DOO présente une incidence maitrisée voire positive sur l’ensemble 
des thématiques liées à l’Énergie-Climat. Il prend les mesures nécessaires tant 
pour la lutte que pour l’adaptation au changement climatique. Le PCAET en cours 
d’élaboration viendra renforcer plus précisément les mesures par un plan d’action 
opérationnel 

Sur le paysage Le projet de DOO intègre le volet paysager de façon pertinente. Relevons que la 
directive paysagère en cours de réalisation alimentera le diagnostic paysager de 
façon opérationnelle avec un plan d’action décliné en fonction des espaces à 
enjeux. 

 

  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  29 sur 142 

Incidences des projets majeurs du SCoT 

 Mise en concession autoroutière de la Nationale 154 ; 
 Connexions ferroviaires avec les territoires voisins ; 
 Conforter le développement des modes doux ; 
 Lignes du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service 

 

Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

 

La prairie de Luisant : 

Le SCoT répond aux enjeux par les 
mesures de classement en réservoir 
de biodiversité et la protection des 
abords. 

Protection des boisements 
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Généralement le site Natura 
2000 est classé en réservoir de 
biodiversité, avec une 
protection des abords 

 

 

 

 

 

 

6. Pièce 1.6 Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT 

En vertu de l’article L.143-16 du Code de l’urbanisme, la Communauté d’Agglomération de Chartres 
métropole est chargé du suivi et de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 

L’article L.143-28 du Code de l’urbanisme impose à l’établissement public en charge du SCoT de 
procéder à une analyse des résultats de son application. 

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la 
dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son 
maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143- 16 
procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière 
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, 
d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et 
d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision 
partielle ou complète ». 

Des indicateurs sont proposés sur les éléments significatifs comme  

 Indicateurs 

Trajectoire du développement la population, l’habitat, les déplacements, les emplois, l’agriculture, les 
carrières. 

Ressource en espace Evolution de la surface agricole 
Surface consommée à compter de l’approbation du SCoT pour le 
résidentiel et l’économique 
Densité moyenne de l’habitat dans les extensions urbaines 

Fonctionnalité écologique Evolution des surfaces agricoles et naturelles 
Evolution des surfaces des zones humides 
Evolution des surfaces des sites remarquables 
Suivi de la mise en œuvre de la TVB 
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 Indicateurs 

Ressource en eau Nombre de communes ayant un schéma directeur d’assainissement 
Fonctionnement des stations d’épuration 
Nombre de ménage raccordés à une STEP 
…. 

Energie Nombre de projets installés en terme de production d’énergies 
renouvelables 
….. 

Pollution Evolution des tonnages des déchets ménagers 
Evolution du trafic routier 
…. 

Préservation du territoire Evolution du nombre d’habitations dans les zones à risque 
Suivi des sites dangereux 

Paysages naturels et urbains Nombre d’éléments de protection ayant fait l’objet d’une protection 
… 

 

7. Pièce 1.7 Phasage envisagé 

Le SCoT ne prévoit pas de phasage 

 

8. Pièce 2 -Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Contexte et cadre législatif/règlementaire 

- L’article L.141-4 du code l’urbanisme fixe le contenu du PADD. 

« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation 
commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, 
de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de 
mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur 
des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une 
approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. »  

- Le PADD, document fondateur n’est pas, au plan juridique, opposable directement, mais trace la 
ligne de conduite que le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) adoptera.  

- Ainsi, le PADD traduit une vision partagée et stratégique du développement pour l’avenir du 
territoire. 

 

8.1. AXE 1- Un couple ville/campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des 
habitants 

L’élargissement récent du périmètre à 66 communes et l’objectif de 160 000 habitants à l’horizon 2040, 
conduisent à revoir l’organisation du territoire, tout en conservant les équilibres actuels entre le pôle 
urbain et les communes hors pôle, soit 66%/34%. 

1. Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 

L’objectif de croissance démographique est fixé à 0,7% par an, soit une augmentation de 21 600 
habitants en 2040.  

L’accueil résidentiel doit être organisé au-delà du point mort. 15300 logements à construire pour 
les différents parcours résidentiels, actifs, étudiants, séniors… 
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La maitrise de la consommation foncière sera obtenue en densifiant le milieu urbain, en 
construisant de façon plus compacte, en réhabilitant les logements vacants et en mobilisant les 
friches urbaines. 

 

2. Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours résidentiels 

La montée en gamme de la qualité de vie offerte par l’agglomération, passe par une offre 
résidentielle adaptée aux différents parcours. Diversité dans les opérations, espaces de vie de 
qualité, mixité des fonctions, accompagnement du vieillissement de la population par des 
alternatives aux structures institutionnelles, font partie des objectifs des programmes ANRU et 
renouvellement urbain engagés. 

 

3. Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

 Favoriser la complémentarité des pôles et des formes de commerce pour un développement 
équilibré à plusieurs niveaux, centre-ville de Chartres, pôle urbain et communes hors pôle 
urbain. 

 Répondre aux besoins de la population de l’agglomération et des territoires voisins, dans les 
différents types d’achats. 

Le DOO définira la localisation préférentielle des pôles commerciaux. 

 

4. Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire, alliant qualité du patrimoine et qualité 
du cadre de vie 

La qualité du patrimoine avec le centre-ville de Chartres et la cathédrale, sont les atouts d’une 
métropole urbaine, qui ne doit pas, pour autant, oublier ses bâtis patrimoniaux et ses paysages 
ruraux. 

Il s’agit de conserver cette diversité des paysages : 

- en maîtrisant et en veillant à la bonne intégration des nouvelles constructions 
- en préservant les espaces agricoles et naturels, ces derniers en cohérence avec la Trame 

Verte et Bleue 
Enfin la visibilité de la cathédrale sera préservée dans le cadre de la future Directive Paysagère. 

 

5. Intégrer La trame verte et bleue dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération. 

Le SCoT définit les continuités écologiques et les espaces naturels à préserver. 

Il met en valeur les éléments ordinaires : haies, mares, bosquets et développe les zones de 
transition ville/ campagne. 

Il valorise et facilite l’accès aux sites remarquables de la vallée de l’Eure , de la Roguenette et de 
la Voise . 

 

6. Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et les 
complémentarités internes. 

Afin de tirer au mieux parti de la position centrale de Chartres , le SCoT vise tout d’abord à 
renforcer 

- Les échanges routiers Nord-Sud en favorisant la réalisation des tronçons routiers manquants, 
en particulier l’Autoroute A154 mais aussi les tronçons vers l’Eure ... 

- le réseau ferré «  en étoile » au départ de Chartres. 
 

Pour rendre les déplacements de ses habitants plus fluides et ainsi réduire les temps de transports, 
le SCoT doit favoriser : 
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- la combinaison des modes de transports : covoiturage, vélo , transports en commun avec une 
billetterie uniformisée. 

- les modes de transports alternatifs : le train en conservant et développant le réseau 
secondaire, le Bus à Haut Niveau de Service. 

- le développement des parcours cyclistes et leur connexion avec les régions voisines  
 

 

8.2. AXE 2 Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée 

Une double ambition pour Chartres Métropole : tirer parti de cette situation, et néanmoins 
conserver une certaine autonomie pour ne pas perdre son identité et ses spécificités. 

 

1. Affirmer le rayonnement de Chartres Métropole dans un environnement élargi 

La situation de Chartres Métropole est à valoriser à l’échelle métropolitaine, départementale, 
régionale (Chartres Métropole étant devenue un pôle régional d’envergure), nationale avec la 
notoriété patrimoniale de la cathédrale, et la notoriété de la Cosmétic Valley… 

Ainsi Chartres Métropole peut capitaliser sur sa position en périphérie de l’Ile de France, au 
carrefour des flux franciliens, Val de Loire et Normandie. 

Pour l’avenir, le SCoT organise les projets aptes à soutenir l’ambition de Chartes Métropole, qu’il 
s’agisse des infrastructures, des équipements, des transports, lui confirmant un rayonnement sur 
un territoire plus vaste que son périmètre. 

 

2. Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

- En cœur d’agglomération, le renforcement de l’attractivité passe par la réintroduction 
d’activités tertiaires, de services, d’artisanat non nuisant, et par une diversification de l’offre 
répondant à de nouveaux besoins. 

- La reconquête des sites industriels urbains, a pour objectif notamment de renforcer les sites 
existants, mais aussi d’organiser la transformation du bâti existant. 

- Les parcs d’activités connectés, qui contribuent à l’attractivité du territoire, seront situés à 
l’écart des secteurs résidentiels, aux abords des grandes infrastructures. 

- L’offre de proximité dans les domaines de l’artisanat, des services et commerces, assurera un 
maillage au plus près possible des habitants. 

- Les équipements économiques « phares » permettront de renforcer les parcours d’entreprise, 
d’apporter des services aux entreprises et de valoriser le tissu économique notamment. 

3. Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une nouvelle image 

La position géographique, les richesses naturelles, les 
richesses patrimoniales, militent pour un tourisme de pleine 
nature et pour un tourisme patrimonial. 

Il s’agit d’exploiter le plus complètement possible le potentiel 
existant. 

Le SCoT prévoit de grands projets, avec notamment un parc 
médiéval, un nouveau parc d’expositions, un centre de 
valorisation culturelle et touristique proche de la cathédrale, des 
manifestations culturelles et sportives. 

 

 

 

Fête médiévale à Chartres 
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8.3. AXE 3- Inscrire durablement le territoire dans la modernité  

1. Encourager un développement économique plus intégré au territoire, valorisant les ressources et 
les cycles locaux. 

 
Cet objectif vise à pérenniser les conditions d'une production agricole de très haut niveau 
quantitatif et qualitatif. Pour cela, il convient de créer des conditions pour valoriser des productions 
primaires qualitatives créatrices de valeur ajoutée. Ainsi les projets d'infrastructures, notamment 
vers les ports normands sont essentiels, de même que des actions spécifiques pour préserver sur 
le long terme les espaces agricoles, en limitant les pressions et les conflits d'usage. 

De plus, il est nécessaire de faire émerger de nouveaux domaines créateurs de valeur ajoutée, 
tels que l'industrie agro-alimentaire, la valorisation de la biomasse, les cultures biologiques, les 
circuits courts, les cultures valorisables dans les filières économiques (cosmétiques notamment). 

Cet accompagnement des exploitations agricoles pour faciliter le changement de pratiques conduit 
à autoriser le développement de constructions et d'aménagements favorables à la diversification 
agricole (sous réserve de leur impact environnemental) et développer des lieux favorisant des 
productions et des cycles locaux (marchés, circuit-courts, ...). 

 

2. Aménager les réseaux d'un territoire intelligent et durable. 

 
Chartres métropole appuie les projets mobilisant les technologiques numériques et les pratiques 
innovantes au service des territoire et de leurs habitants.  

Pour cela, il convient de favoriser une couverture numérique et téléphonique de l'ensemble de 
l'agglomération (coordination le déploiement de la fibre optique) et de poursuivre le déploiement 
d'une offre de services et d'usages renforçant l'image numérique de l'agglomération (espaces de 
coworking, extension du wifi public, ...) .  

Il est également nécessaire d'intégrer les enjeux environnementaux 
et sociaux au sein de l'agglomération de demain en préservant les 
espaces naturels et leurs relations (vallée de l'Eure et ses affluents) 
et de mettre en œuvre une gestion intégrée de l'eau pour disposer 
d'une meilleure disponibilité de la ressource. 

 

3. Mettre en adéquation l'offre d'enseignement et de formation avec les besoins de l'économie locale. 

 
L'offre locale actuelle de formations post-bac est insuffisante pour retenir les étudiants qui 
rejoignent la région parisienne ou le pôle universitaire Orléans-Tours pour poursuivre leurs études. 

Pour accompagner la "montée en gamme" et le 
développement d'emplois qualifiés sur son territoire, 
l'agglomération va développer une école internationale de la 
cosmétique, renforcer les synergies avec les pôles 
universitaires voisins et favoriser le développement d'un pôle 
d'excellence de formations aux métiers de l'histoire vivante. 

L'agglomération se préoccupe également du tissu 
entrepreneurial local en accompagnant l'impact de la 
révolution numérique sur les entreprises et en renforçant l'offre de formation en apprentissage 
pour les secteurs "en tension". 

 

4. Disposer d'une offre d'équipements de service d'échelle métropolitaine. 
La stratégie de Chartres métropole est d'anticiper sur les nouveaux besoins et les services 
auxquels aspirent les résidents, les touristes et les acteurs économiques. 
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 L'agglomération veut donc favoriser de nouveaux équipements structurants pour la mobilité : 
autoroute A154, pôle d'échange multimodal, pour les commerces et services : pôle administratif, 
pôle de santé, ... et pour les loisirs/culture/sports : parc des expositions, théâtre OFF, centre 
d'interprétation de la cathédrale ... 

Afin de préserver l'équilibre actuel entre espace urbain et rural, 
il convient de conforter le pôle aggloméré pour fournir des 
équipements et services accessibles à tous, tout en 
permettant le développement des communes extérieurs au 
pôle en équipements, services et commerces de proximité. 

 

5. Conforter l'agglomération comme pôle d'excellence régionale. 

 
Dans le domaine de la transition énergétique, l'agglomération privilégie certains axes : 

 l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti existant et une exigence forte de performance 
pour les futures constructions, 

 des actions en faveur de réseaux locaux "intelligents" et de systèmes modernes et performants 
de production ou d'économie d'énergie, 

 le valorisation des déchets dans la production d'énergie (centrale de cogénération biomasse) 
 

Dans ses domaines économiques d'excellence, l'agglomération cherche à consolider ces pôles, 
en renforçant son positionnement dans la parfumerie cosmétique au sein du réseau Beauty Tech 
et de la Cosmetic Valley (Maison internationale de la Cosmétique) et en favorisant l'émergence 
d'activités et de projets dans les domaines du numérique, de la cosmétique et de la valorisation 
de la biomasse ( cité de l'innovation).  
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9. Pièce 3 -Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Cadre législatif 

- « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine :  

- 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;  

- 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des 
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées 
de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;  

- 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité 
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.  

- Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »  

CLES DE LECTURE  

Les orientations générales englobent plusieurs objectifs ayant pour vocation à être mis en œuvre 
par les documents d’urbanisme inférieurs. 

Les prescriptions doivent être mises en œuvre en compatibilité avec le SCoT par les documents 
d’urbanisme inférieurs. 

Les recommandations restent au niveau de grands principes ou d’intentions.  

 

9.1. AXE 1 Un couple Ville/Campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des habitants 

1. Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 

Pour la production nouvelle de 15300 logements à l’horizon 2040, sont pris en compte : la 
construction neuve, la remise sur le marché de logements vacants, les changements de 
destination et le renouvellement urbain. 

Prescriptions 

◘ Permettre la réalisation des objectifs de programmation de logements en restant dans le rapport 2/3 (pôle 
urbain) 1/3 (hors pôle urbain). 

◘ Renforcer les centres villes et centres bourgs 

◘ Réaliser les logements à hauteur de 70% pour le pôle urbain, et 40% pour les communes hors pôle 
urbain, dans l’enveloppe urbaine, soit en moyenne 60% du besoin en logements. 

◘ Les documents d’urbanisme devront délimiter les enveloppes urbaines en tenant compte des espaces 
non urbanisés et de leur fonctionnalité, et des possibilités de densification 

◘ L’urbanisation des hameaux est proscrite, sauf densification ponctuelle. 

◘ Assouplir les règlements d’urbanisme, définir des OAP et des emplacements réservés. 

◘ La densité de logements est fixée à 40 à l’hectare pour le pôle urbain et 20 à l’hectare pour les communes 
hors pôle urbain. 

◘ Les enjeux de résorption de la vacance devront être identifiés, afin de définir les règles facilitant 
l’amélioration de l’habitat. 

◘ Les secteurs d’aménagement et ou de renouvellement sont aussi à définir 

 

Les besoins fonciers du projet de SCoT sont les suivants : 

 

  

Développement résidentiel 
(ha) 

Développement économique 
et commercial (ha) 

Développement des 
équipements publics (ha) 

Total SCoT (ha) 

231 
  

385 20 636 
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2. Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours résidentiels 

Le SCoT vise à diversifier son parc résidentiel afin de répondre aux besoins en logements 
inhérents à tous les âges de la vie et à la diversité des revenus. 

Prescriptions 

◘ Offrir des logements adaptés dans toutes les communes en vue d’accueillir les personnes âgées, jeunes, 
seules, en situation de handicap. 

◘ Limiter les grandes opérations de lotissement, diversifier les produits, la taille et la localisation des 
logements. 

◘ Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant les logements 

◘ Prendre en compte le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

◘ Prévoir 20% de logements locatifs sociaux dans les ZAC notamment. 

 

3. Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

Pour le dynamisme du territoire, l’animation des centres-villes est essentielle. Les services qu’ils 
procurent aux habitants, dans une volonté de maintien de la proximité, joue un rôle primordial en 
ce qu’ils incarnent la vitalité du territoire.  

Des principes de localisation préférentielles veilleront à soutenir l’organisation du territoire et la 
complémentarité entre centre-ville et espaces périphériques. 

Prescriptions 

◘ Renforcer l’offre de logements des centres afin d’augmenter le flux de clients pour les commerces. 

◘ Renforcer la mixité des fonctions 

◘ Permettre des commerces et services dans les nouvelles constructions 

◘ Mutualiser le stationnement avec les équipements publics. 

 

Renforcer le rôle de « locomotive » de Chartres pour l’ensemble de l’agglomération 

Prescriptions 

◘ Le centre-ville et le futur plateau Nord-Est sont les pôles majeurs et les localisations préférentielles du 
commerce 

◘ Identifier comme polarité commerciale et artisanale d’ »équilibre la zone d’activités de la Torche à 
Barjouville 

◘ Les polarités commerciales d’appui sont Lucé, Mainvilliers, Luisant, Le Coudray, Champhol, Saint-
Georges-sur-Eure, Morancez et Maintenon. 

◘ Les polarités commerciales de proximité fonctionnent comme des relais. Elles permettent de limiter les 
déplacements. Ce sont : Lèves, Saint-Prest, Jouy, Nogent-le-Phaye, Sours, Roinville, Dammarie, 
Prunay-le-Gillon et Thivars. 

 

4. Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire, alliant qualité du patrimoine et qualité 
du cadre de vie 

La structure paysagère de l’agglomération constitue la résultante de l’agencement, ou la 
combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, ou urbains qui forment des 
ensembles ou des systèmes cohérents. 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme : 

◘ garantissent le maintien des caractéristiques des différents types d’espaces 

◘ identifient les vues, perspectives remarquables à partir de tous les itinéraires 

◘ entretiennent ces fenêtres visuelles, par la maîtrise de l’urbanisation notamment 

◘ prendront en compte la future directive paysagère concernant la cathédrale 

◘ édicteront des dispositions permettant le respect des volumes, des toitures, des teintes afin de respecter 
la directive paysagère. 
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◘ doivent prévoir l’organisation des entrées de bourg, les transitions entre le bâti et les terres cultivées, les 
lisières ….des haies et une mise en valeur du bâti patrimonial 

◘ prévoient l’intégration paysagère des parcs d’activités, cohérence dans le bâti, la place du végétal et une 
signalétique réduite  

 
5. Intégrer La trame verte et bleue dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération. 

Afin d’assurer le maintien et/ou la remise en bon état des continuités écologiques (corridors et 
réservoirs de biodiversité, cours d’eau, et zones humides), le SCoT définit la trame verte et bleue 
de Chartres métropole, en appui des réflexions déjà menées dans le cadre de son Plan Vert. 
Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et les 
complémentarités internes. 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme : 

◘ Délimitent les réservoirs de biodiversité les modalités de leur gestion, et les protègent du développement 
urbain, sauf exception en fonction de la nature des projets. 

◘ Veillent à préserver ces espaces d’enclavement 

◘ Privilégient la création ou le maintien de zones de transition entre urbanisation et réservoirs de 
biodiversité, selon les situations respectives 

◘ Maintiennent si nécessaire des continuités entre milieux naturels, dans certaines conditions. 

◘ Définissent une zone tampon aux abords des boisements, permettent de préserver la végétation aux 
abords des cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  39 sur 142 

◘ La construction de bâtiments agricoles est autorisée 

◘ Le développement urbain est réalisé dans la continuité des bourgs et villages 

◘ 3 objectifs pour l’extension de l’urbanisation : 

o Cohérence de l’enveloppe urbaine, compacité et insertion dans le maillage écologique 

o Préserver le maillage écologique en lisière 

o Proscrire l’urbanisation linéaire 

◘ Précisent le niveau de fonctionnalité écologique du corridor 

◘ Délimitent dans les plans de zonage les corridors écologiques et précisent les dispositions 
règlementaires applicables 

◘ Permettent le bon fonctionnement des cours d’eau par la maîtrise de l’urbanisation notamment. 

◘ Fixent les modalités d’aménagement des extensions urbaines, notamment pour la gestion des eaux 
pluviales 

◘ Identifient les zones humides, préservent les continuités écologiques de la trame bleue, en interdisant 
notamment la construction de nouveaux obstacles. 

 
La ressource en eau 

Le territoire de l’agglomération est alimenté en eau potable grâce à l’exploitation de forages 
captant la nappe de la craie et d’une prise d’eau superficielle dans la rivière Eure à Chartres.  

17 de ces captages sont classés prioritaires ou sensibles compte tenu de la dégradation de la 
qualité de l’eau qu’ils délivrent, essentiellement au regard de la concentration en nitrates et parfois 
en produits phytosanitaires.  

Prescriptions 

◘ Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE et le SAGE s’il existe 

◘ Les puits de captage doivent être protégés (périmètre à définir par DUP) 

◘ Les documents d’urbanisme intègrent les périmètres de protection existant. 

◘ L’urbanisation ou les activités présentant un risque de pollution pour la nappe, ne pourront être admis 
dans les périmètres rapprochés 

◘ Dans les projets d’aménagement, l’infiltration et les rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales 
doivent être traités 

◘ Les politiques d’aménagement doivent aller dans le sens de l’économie de la ressource en eau.  

◘ Les dispositifs de récupération d’eaux pluviales doivent être favorisés. 

Les infrastructures de réseau 

Les documents d’urbanisme devront conditionner les projets de développement aux capacités 
d’épuration et à la ressource en eau potable, disponibles. 

6. Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et les 
complémentarités internes. 

L’ambition d’attractivité économique et résidentielle de l’agglomération amène nécessairement à 
la mise en œuvre d’un projet de développement de qualité et qui assure la pérennité de cette 
qualité dans le temps.  

Il s’agit notamment pour cela de déployer des moyens de mobilités offrant davantage de liberté de 
choix aux habitants, actifs et touristes du territoire, pour se déplacer de manière fluide et dans la 
mesure du possible, autrement que par l’usage de la voiture individuelle, tout en étant adaptés aux 
différents contextes du territoire 

Prescriptions 

◘ Le SCoT soutient les projets de mise en concession de l’A154 et l’amélioration des connexions 
ferroviaires avec les territoires voisins. Il renforce le rôle des 9 gares du territoire. 

◘ Création d’un pôle d’échanges multimodal 

◘ Aménagement d’une coulée verte, d’espaces verts de transition et requalification des voies existantes 
en vue de favoriser la marche, le vélo et les transports en commun. 

◘ Les collectivités concernées par le bus à haut niveau de service (BHSN) prévoient les dispositions se sa 
mise en œuvre. 
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◘ Les conditions de desserte par les transports en commun doivent être précisées pour chaque opération 
d’aménagement. 

◘ Prendre en compte la question des transports en commun dans les nouveaux quartiers 

◘ Améliorer et simplifier l’accès et le déplacement des personnes à mobilité réduite. 

◘ Optimiser le stationnement et restituer autant que possible les places supprimées  

◘ Réaliser la continuité des espaces cyclables, assurer la sécurité, réduire les conflits d’usage, faciliter le 
stationnement des vélos en centre urbain. 

◘ Les documents d’urbanisme devront prévoir l’entretien et l’évolution des aires de covoiturage, et identifier 
les espaces les plus propices pour de nouvelles aires. 

 

9.2. AXE 2 Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée 

1. Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme devront : 

◘ Prévoir la programmation d’espaces et programmes immobiliers autour du pôle gare chartrain, avec un 
projet phare, des services aux entreprises et salariés, des opérations mixtes 

◘ Poursuivre le déploiement des réseaux de transport et liaisons douces 

◘ Identifier les logements vacants ou à fort potentiel et organiser la mutation des locaux et espaces  

◘ Permettre la reconquête des sites industriels, avec le soutien à la régénération du bâti ancien, 
l’optimisation du foncier…. notamment dans les parcs d’activités suivants : 

◘ PAE de Lucé / Luisant (de part et d’autre de la rue du Maréchal Leclerc) ; PAE Edmond Poillot (Chartres) 
; PAE du Vallier (Mainvilliers). 

◘ L’aménagement et la gestion des parcs desservis par la ceinture agglomérée du pôle urbain doivent faire 
de ces parcs les « vitrines » économiques du territoire. On doit prévoir : 

◘ L’adaptation aux nouveaux besoins des entreprises 

◘ L’optimisation foncière 

◘ Pour le Jardin des Entreprises (Chartres/Gellainville), prioriser l’optimisation foncière apte à libérer 
environ 30 ha, et permettre une extension de 70 ha 

◘ Pour le pôle Ouest (Mainvilliers/Amilly), le développement du parc est fixé à 70 ha 

◘ Pour le PAE Euroval, aucune extension n’est prévue en raison de son enclavement urbain 

◘ Pour le parc d’activités connectés de Bois Gueslin, prévoir une extension de 20 ha 

◘ Pour le nouveau parc Nord, prévoir 200 ha à répartir entre activités et loisirs 

◘ Permettre le maintien des espaces artisanaux existants, et l’évolution des entreprises, à hauteur de 10 
ha  

Promouvoir un mode d’aménagement de haute qualité 

Prescriptions 

◘ Les documents d’urbanisme veilleront à mettre en place des plans de déplacements interentreprise, 
optimiser l’accessibilité et le stationnement, encourager le développement de la mobilité propre, prévoir 
une gestion intégrée des eaux pluviales….. 

 

2. Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une nouvelle image 

Prescriptions 

◘ Les documents d’urbanisme doivent favoriser la réalisation de pistes cyclables permettant d’irriguer tout 
le territoire, notamment pour l’accès aux équipements publics 

◘ Achever l’aménagement des espaces publics de centre-ville à Chartres et Maintenon 

◘ Identifier le patrimoine vernaculaire, les monuments et points d’intérêt touristique et organiser leur 
protection 

◘ Réalisation d’un parc de loisirs bénéficiant de l’accès à l’A154, soit un besoin foncier de 150 ha 

◘ Nouveau siège pour le pôle de compétitivité de Cosmétic Valley face à la cathédrale 

◘ Diversifier les types d’hébergement, prendre en compte les besoins d’adaptation de l’existant 

◘ Développer le tourisme d’affaire 

◘ Poursuivre l’amélioration du numérique  
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9.3. AXE 3 Inscrire durablement le territoire dans la modernité 

1. Encourager un développement économique plus intégré au territoire, valorisant les 
ressources et les cycles locaux. 

 

Objectif 3.1.1 : créer les conditions pour valoriser des productions primaires qualitatives créatrices 
de valeur ajoutée 

Privilégier un mode de développement limitant les impacts sur les espaces agricoles 

Prescriptions 

◘ les documents d'urbanisme prévoient de limiter la consommation d'espace en extension et les impacts 
de leur développement sur l'espace agricole 

o ils mettent en œuvre les objectifs suivants pour éviter-réduire-compenser : 

o limiter le morcellement des exploitations en prenant en compte les sièges d'exploitation 

o anticiper les besoins de maintien ou de transfert des sièges d'exploitation 

o rechercher une cohérence de l'enveloppe urbaine pour limiter les conflits d'usage ou les 
enclavements 

o proscrire l'extension de l'urbanisation des hameaux mais permettre leur densification 

o maintenir ou réorganiser l'accessibilité aux exploitations 

◘ il est nécessaire de garantir l'aménagement d'espaces de transition (lisières végétales) entre les milieux 
urbanisés et les milieux naturels. 

 

Faciliter le développement des activités annexes et des circuits courts 

Prescriptions 

◘ sous réserve du respect des enjeux de la TVB, les documents d'urbanisme devront prévoir les 
possibilités d'implantation des activités complémentaires à l'activité agricole : 

o besoins immobiliers liés aux activités de vente, préparation, transformation, valorisation des 
produits issus de l'exploitation 

o besoins immobiliers liés aux activités touristiques ou de loisirs accessoires à l'activité agricole 

o possibilité de changement de destination des bâtiments agricoles pour des activités 
complémentaires : 

o même lorsqu'elles ne sont pas des activités accessoires, si l'activité agricole n'est pas remise 
en question 

o lorsqu'elles permettent la mutualisation de certaines activités et la coopération entre exploitants 

 

2. Aménager les réseaux d'un territoire intelligent et durable. 
 

Objectif 3.2.1 : Poursuivre le déploiement des infrastructures et usages numériques à l'ensemble 
du territoire pour pérenniser son inscription dans les flux 

Accompagner le déploiement du numérique et des nouvelles technologies mobiles (4G, 5G, ...) 

Prescriptions 

◘ identifier et prendre en compte dans l'aménagement les possibilités de réalisation des installations 
nécessaires pour le déploiement des nouvelles technologies numériques mobiles (4G, 5G, ...) 

◘ faciliter la finalisation à courte échéance de la couverture THD du territoire 

o poursuivre la réalisation du schéma départemental pour le déploiement numérique (échéance 
fin 2020) , en veillant à faciliter la desserte des secteurs non prioritairement desservis en THD 

o les collectivités devront intégrer les objectifs de réalisation de l'infrastructure numérique en THD 
: 

o pose de fourreaux destinés à la fibre optique lors des travaux d'aménagement 

o mutualisation des travaux d'enfouissement des réseaux 

o le cas échéant, conditionner la réalisation d'aménagement à la desserte en réseau THD, 4G, 
5G 
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Poursuivre le déploiement des services et des usages numériques 

Prescriptions 

◘ les collectivités soutiennent les aménagement en faveur de : 
o l'éclairage public intelligent 

o le mobilier urbain communicant 

o le wifi linéaire public 

o le stationnement intelligent en milieu urbain 

◘ les collectivités soutiennent les actions liées au développement des usages du numérique ( pour les 
habitants, les entreprises et les visiteurs) 

 

Objectif 3.2.2 intégrer les enjeux environnementaux pour un territoire plus sain et plus sûr 

Prescriptions 

Risques d'inondation 

◘ les documents d'urbanisme locaux devront : 

◘ respecter les prescriptions des PPRI 

◘ hors PPRI, ils devront : 

o adapter les mesures d'interdiction ou de conditions de construction en fonction de l'ampleur du 
risque 

o ne pas entraver le libre écoulement des eaux et augmenter la vitesse d'écoulement 

Risques mouvement de terrain 

◘ les documents d'urbanisme autorisent les moyens techniques de consolidation, stabilisation ou 
comblement au regard du risque évalué et qualifié. 

Risques sismiques 

◘ le niveau de risque sismique est faible, et peut être précisé dans le règlement 

Risques technologiques 

Les collectivités et leurs documents d'urbanisme locaux : 

◘ respecteront les distances d'éloignement entre les zones d'habitat et les installations à risques 

◘ garantiront la compatibilité des usages du sol et de la vocation des espaces au regard des installations 
à risques : installations industrielles ou axes routiers et ferrés de transport de matières dangereuses 

 

Nuisances sonores  

◘ prise en compte du classement sonore des infrastructures de transport dans l'aménagement de 
nouveaux espaces résidentiels, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de tourisme 

◘ éviter l'accueil d'habitat dans les secteurs soumis aux nuisances sonores 

 

3. Orientation 3.3 : mettre en adéquation l'offre d'enseignement et de formation avec les 
besoins de l'économie locale 

Objectif 3.3.1 : Accompagner le développement d'une offre de formations supérieure spécifiques 
en résonnance du tissu économique local 

Prescriptions 

Dans les documents d'urbanisme locaux : 
◘ prévoir dans la programmation des grands équipements les espaces éventuellement nécessaires à leur 

création ou extension pour renforcer l'offre de formation locale 

◘ proposer des logements accessibles financièrement pour les étudiants dans la programmation 
résidentielle 
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Objectif 3.3.2 : Adapter la formation initiale aux besoins locaux et aux métiers de demain pour 
améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande 

Prescriptions 

◘ les collectivités s'attachent à mettre en place les conditions nécessaires au développement d'une offre 
de formation répondant aux besoins locaux 

 

4. Orientation 3.4 : disposer d'une offre de service d'échelle métropolitaine 

Objectif 3.4.1 : Favoriser la réalisation de nouveaux équipements structurants renforçant les 
aménités offertes par l'agglomération 

Prescriptions 

De manière générale, les documents d'urbanisme locaux devront: 

◘ assurer l'entretien des équipements existants et la programmation de nouveaux dans les futures 
opérations de logements 

◘ implanter prioritairement les projets d'équipements et de services au sein de l'enveloppe urbaine 

◘ permettre le maintien d'équipements et de services complémentaires entre le pôle urbain et les 
communes hors pôle urbain :  

o équipements métropolitains dans le pôle urbain, desservis en transports en commun 

o équipements de proximité dans les autres communes 

◘ Les documents d'urbanisme devront permettre la réalisation de nouveaux équipements dans les 
domaines suivants 

o mobilité : ZAC du pôle gare de Chartres 

o commerces et services : ZAC du plateau Nord-Est de Chartres 

o culture et tourisme : complexe culturel et sportif de la ZAC gare, espace culturel de la 
cathédrale, théâtre "OFF", pôle sciences et histoire 

o économie : bâtiment totem au sein de la ZAC PEM, maison internationale de la cosmétique, 
cité de l'innovation  

 

5. Orientation 3.5 : conforter l'agglomération comme pôle d'excellence régionale 

Objectif 3.5.1 : Faire du territoire une agglomération à la pointe dans la transition énergétique 

Prescriptions 

Améliorer la performance thermique du parc de logement 

◘ poursuite de la qualification et de l'embellissement de l'espace public des centre-bourgs 

◘ poursuite des opérations de rénovation urbaine 

◘ engager des actions de lutte contre la précarité énergétique lors de la rénovation de logements 

 

Promouvoir des modes d'aménagement répondant aux enjeux du changement climatique 

◘ les collectivités favoriseront le bioclimatisme, notamment par : 

o l'implantation et l'orientation des bâtiments intégrant des principes bioclimatiques 

o l'optimisation des déplacements (covoiturage, mobilités douces, ...) 

o la végétalisation des parcs, des limites parcellaires, des espaces non bâtis 

 

Productions d'énergies renouvelables et économies d'énergie 

◘ Les collectivités mènent des réflexions pour : 

o favoriser les installations et les matériels, hors grand éolien 

o prévoir l'aménagement d'équipements et d'espaces facilitant la collecte des déchets, le 
recyclage de l'eau et la géothermie 
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Prescriptions 

Développer un mix énergétique en appui des ressources locales 

◘ Autoriser, au sein d'espaces dédiés, les installations permettant de valoriser la biomasse 

 

Poursuivre et approfondir les actions déjà mises en oeuvre en matière de gestion et de valorisation 
des déchets 

◘ prévoir les éventuels espaces nécessaires au complément du maillage de déchèteries et de sites de 
stockage 

◘ assurer une intégration adaptée des systèmes de collecte des déchets dans les urbanisations 

 
6. objectif 3.5.2 Consolider les écosystèmes économiques d'excellence 

Les collectivités seront amenées à faciliter le développement économique. 

Prescriptions 

◘ identifier les espaces nécessaires, ou les bâtiments à réhabiliter, pour la réalisation d'équipements 
économiques 

Recommandations 

▪ créer un environnement favorable pour les start-up (financements, liens avec la R&D et les grandes 
entreprises) 

▪ renforcer les démarches communes avec les territoires voisins 

▪ poursuivre les démarches partenariales avec les chambres consulaires 

 

1.8. Les avis des Personnes publiques associées 

Organisme Date  Avis général 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Eure et Loir 

3/10/2019 Avis favorable, mais des questions sur le 
tourisme, le trafic SNCF, le projet de parc de 
loisirs 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat  2/08/2019 Avis favorable  

Chambre d’Agriculture 13/09/2019 Avis favorable sous réserve de réponse sur les 
enveloppes urbaines, les secteurs d’activités, 
zone de loisirs notamment 

Commission Départementale de Protection 
des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers  

17/09/2019 Avis favorable sous réserves concernant les 
enveloppes urbaines, la densité, les surfaces 
des PAE 

Conseil Départemental d’Eure et Loir 11/0/2019 Avis favorable mais des remarques sur les 
itinéraires doux, sur les questions sociales et 
sur les résidences personnes âgées 

Conseil Régional Centre Val de Loire 10/10/2019 Rappel des objectifs du SRADETT, notamment 
en matière de développement démographique 

Préfecture/ensemble des services de l’Etat 

Direction Départementale des Territoires 

20/09/2019 Avis favorable sous plusieurs réserves 
concernant l’objectif de développement, la 
consommation d’espace, le développement 
économique, la prise en compte de l’enjeu 
« eau » 

Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale 

4/10/2019 Huit recommandations sur la consommation 
d’espace, les incidences du SCoT sur 
l’environnement et la santé, les masses d’eau 
souterraines… 

Ces avis sont détaillés, commentés au paragraphe 3-2 
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2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

2.1. DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  

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. 

2.2. DUREE DE L’ENQUETE ET ORGANISATION DES PERMANENCES 

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 2017 à 17 heures. 

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

Les permanences ont été assurées de la façon suivante. 

 

 

2.3. INFORMATION DU PUBLIC 

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 
aux remarques du public.  

  

COMMUNES 

PERMANENCES 

Dates Horaires 
Commissaire 

enquêteur 

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

CHARTRES  
Guichet unique  

Samedi 19 octobre 

Mercredi 20 novembre 

9h00 à 12h00 

14h00 à 17h00 

Mme Martine RAGEY 

Mme Martine RAGEY 

MAINTENON 
Mairie 

Vendredi 25 octobre 

Samedi 16 novembre 

14h00 à 17h00 

9h00 à 12h00 

M. Marc LANSIART 

M. Joël HUC 

DANGERS 
Mairie 

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

MIGNIERES 
Mairie 

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

LUCE  
Mairie 

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

SAINT-GEORGES SUR EURE 
Mairie 

Mardi 5 novembre 9h00 à 12h00 M. Marc LANSIART 

SOURS 
Mairie 

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

DENONVILLE 
Mairie 

Jeudi 14 novembre 14h00 à 17h00 Mme Martine RAGEY 
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Les affichages dans chaque commune ont été dûment constatés par huissier, et fait l’objet d’un 
certificat d’affichage rédigé par le maire. 54 communes ont produit ce certificat. (annexes) 

Les constats d’huissier ont été réalisés le 2 octobre, le 16 octobre et le 20 novembre 2019 dans chaque 
commune, accompagné des vues sur le lieu d’affichage et l’affiche elle-même. 

Aucune anomalie ou manque ont été constatés. 

 

 

L’avis d’enquête a été inséré dans le bulletin « Votre Agglo » de septembre 2019 et à fait l’objet de 
publication en annonces légales des journaux suivants : (extraits en annexe) 

 L’Echo de Brou le jeudi 2 octobre et le jeudi 23 octobre 2019 

 L’Echo Républicain le jeudi 2 octobre et le jeudi 23 octobre 2019 

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. 
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3. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Lors des permanences 

On enregistre donc une très faible participation du public lors des permanences d’enquête 

 

Le registre dématérialisé 
Le registre a été ouvert du jeudi 17/10/2019 à 9 heures au mercredi 20 novembre 2019 à 17 heures. 

Le registre dématérialisé a reçu 454 visites.  

 

  

  Nombre de 
visites 

Demande 
d’infos. 

Observations 

registre orales 

MAINVILLIERS   Jeudi 17 octobre     

CHARTRES   Samedi 19 octobre 1 1   

CHARTRES   Mercredi 20 novembre 2  2  

MAINTENON    Vendredi 25 octobre     

MAINTENON   Samedi 19 novembre     

DANGERS   Lundi 28 octobre     

MIGNIERES Mercredi 30 octobre     

LUCE   Lundi 4 novembre     

SAINT GEORGES SUR EURE   Mardi 5 novembre     

SOURS   Mercredi 13 novembre 3 2 1 2 

DENONVILLE   Jeudi 14 novembre 2 2   

TOTAL 8 5 3 2 
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On compte 698 téléchargements. 

 

Bilan de la concertation   21 téléchargements 

000 - Délibérations   14 téléchargements 

1.00 - Couverture du rapport de présentation   14 téléchargements 

1.0 - Résumé non technique   25 téléchargements 

1.1 - Diagnostic et état initial de l’environnement   19 téléchargements 

1.2 - Analyse et justification de la consommation d’espace   18 téléchargements 

1.3 - Explication des choix pour établir le projet   13 téléchargements 

1.4 - Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes   12 téléchargements 

1.5 - Évaluation environnementale   15 téléchargements 

1.6 - Indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du SCoT   11 téléchargements 

1.7 - Phasage envisagé   19 téléchargements 

2 - projet d'aménagement et de développement durables (PADD)   17 téléchargements 

3 - Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)   26 téléchargements 

Avis Amilly   18 téléchargements 

Avis Barjouville   14 téléchargements 

Avis Berchères Saint-Germain   12 téléchargements 

Avis Berchères-les-Pierres   12 téléchargements 

Avis Boncé   13 téléchargements 

Avis Bouglainval   0 téléchargement 

Avis Chambre de Commerce et d'Industrie 28   13 téléchargements 

Avis Chambre des Métiers et de l'Artisanat 28   10 téléchargements 

Avis Chambre d'agriculture 28   14 téléchargements 

Avis Champhol   13 téléchargements 

Avis Chartres   15 téléchargements 

Avis Cintray   10 téléchargements 

Avis Clévilliers   1 téléchargement 

Avis Coltainville   10 téléchargements 

Avis Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers  

 27 téléchargements 

Avis Conseil Départemental 28   15 téléchargements 

Avis Conseil Régional Centre-Val de Loire   17 téléchargements 

Avis Dangers   1 téléchargement 

Avis Direction Départementale des Territoires 28   18 téléchargements 

Avis Ermenonville la Grande   14 téléchargements 

Avis Francourville   17 téléchargements 

Avis Fresnay-le-Gilmert   9 téléchargements 

Avis Gasville-Oisème   16 téléchargements 

Avis Gellainville   13 téléchargements 

Avis Houville   11 téléchargements 
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Avis Jouy   7 téléchargements 

Avis Le Coudray   1 téléchargement 

Avis Lèves   12 téléchargements 

Avis Maintenon   13 téléchargements 

Avis Mainvilliers   10 téléchargements 

Avis Mission Régionale de l'Autorité Environnementale   11 téléchargements 

Avis Morancez   14 téléchargements 

Avis Nogent-sur-Eure   5 téléchargements 

Avis Ollé   11 téléchargements 

Avis Pays Dunois   12 téléchargements 

Avis Prunay-le-Gillon   10 téléchargements 

Avis Saint-Georges   13 téléchargements 

 

 

 

 

Au total 17 observations dont 2 correspondent à des démarches publicitaires, soit finalement 
15 en rapport avec l’enquête publique. 

 

1. CASINO IMMOBILIER 

Objectifs DOO 1-3 et 1-6 

La direction déplore le classement arbitraire en « polarité commerciale d’appui », compte tenu de 
sa situation à LUCE dans le pôle urbain, et des extensions possibles sur les réserves foncières 
voisines. 
Elle demande le classement en centralité majeure ou polarité d’équilibre de façon à se développer, 
conserver les emplois. 
Elle considère que le SCoT, par ce classement fragilise l’entreprise par rapport à ses 
concurrents, laissant une capacité de 15 ha de développement à BARJOUVILLE. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Cette observation pose aussi la question des transports en commun. On peut penser qu’une fois 
rétrogradé, le site risque d’être moins bien desservi et devenir moins attractif. 
Quelles sont les raisons de ce classement ? 

Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
En matière de transports en commun, l’enseigne Géant Casino est actuellement desservie par 3 lignes 
de bus (4, 6 et 10).  

Dans le cadre du projet de BHNS, le DOO détaille page 55 les différents tronçons identifiés. L’objectif 
1.6.2.2 : S’appuyer sur le futur BHNS pour fluidifier les déplacements au sein du pôle urbain et 
en faire la « colonne vertébrale » des connexions entre les différents modes de transport indique 
pour la branche sud-ouest qu’elle « desservira la commune de Lucé, les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville « Vieux Puits » et « Bruxelles-Arcades-Béguines », de nombreux établissements 
scolaires et le centre commercial Géant. »  
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Tracés du futur BHNS à l’étude au 
sein du pôle urbain 

A ce stade, il n’est pas 
envisageable de modifier le niveau 
de polarité du centre commercial 
GEANT CASINO car ce pôle n’est 
pas intégré dans un parc d’activités 
d’envergure métropolitaine qui 
rayonne sur tout ou partie des 
communes de l’agglomération, 
contrairement à la centralité 
majeure de Chartres et au parc 
d’activités économiques d’intérêt 
communautaire de Barjouville. 

D’une part, une étude menée par la CCI 28 en juillet 2019 en lien avec Chartres métropole démontre 
une zone primaire de chalandise du pôle commercial de Géant Casino limitée à la commune de Lucé 
et une partie des communes limitrophes justifiant ainsi son rôle de polarité d’appui devant être 
maintenue.  

D’autre part, la communauté d’agglomération mènera une seconde étude au printemps 2020, 
permettant de préciser ce diagnostic et d’affiner la stratégie globale de la collectivité en matière de 
prospective commerciale.  

Cette étude préfigurera certainement l’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) qui sera intégré ensuite au SCoT par voie de modification. 

 

Avis de la commission d’enquête : 

Le groupe Casino a constitué une réserve foncière en vue de son développement. Afin de confirmer 
une étude de la CCI, vous en conduirez une autre au printemps 2020, afin de confirmer le diagnostic.  

Le DAAC devant être ultérieurement intégré au SCoT, nous estimons qu’il n’est pas opportun 
de statuer maintenant sur cette question et recommandons de différer le classement en 
question. 

 

3. M .David LEBON 

Objectifs DOO 1-1 et 1-2 

Pour M.LEBON, la péri urbanisation de ce SCoT ne prend pas en compte l’objectif de 
diminution de consommation d’espace. Allongement des trajets, double motorisation des 
ménages… 

« La périurbanisation poursuivie par ce SCOT, est à mettre en parallèle d’une hyper 
concentration des équipements et de l’emploi qui ont pour conséquence une véritable 
asphyxie de la Ville cœur d’agglo qu’est Chartres. » 

Les perspectives de développement sont excessives et conduisent à une consommation 
d’espaces démesurée de 636 ha. C’est une solution de facilité de construire dans les champs.  

La commune de Maintenon a autant de possibilités de développement qu’une ville de 200 
habitants ce qui ne prend pas en compte sa spécificité. 

L’urbanisation de la zone N/E de 200 ha doit être conditionnée à la réalisation de l’autoroute 
A 154, comme le demande la CDPENAF dont l’avis sera réputé négatif si cette réserve n’est 
pas levée . 
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Pour M.LEBON, le Scot veut éviter la prise en compte du  SRADDET, dont l’approbation est 
en principe pour fin 2019. 

Aucune commission de suivi n’est prévue 

La future ZAC prévoit 120 000 m² de commerce, alors qu’il aurait été moins consommateur 
d’espace de rénover le centre commercial autour du Carrefour. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Les observations faites par M.LEBON concernent des thèmes déjà abordés dans les avis 
des PPA. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Au travers de sa volonté de maintenir le rapport démographique actuel entre pôle urbain et communes 
rurales (2/3, 1/3), le SCoT démontre la volonté de l’agglomération à contenir les tendances à l’œuvre 
(périurbanisation) et à assurer ainsi une meilleure maîtrise de l’étalement urbain sur les espaces 
naturels, agricoles et forestiers.  

D’autre part, au travers de ses nombreux objectifs, le DOO démontre sa volonté de limiter la 
consommation d’espace en extension et à redynamiser les centralités, en cherchant à privilégier la 
mobilisation des disponibilités foncières situées au sein du tissu urbain existant. Rappelons par 
exemple les objectifs suivants : au minimum 70% des nouveaux besoins en logements qui seront à 
réaliser au sein du tissu urbain dans le pôle urbain ; densité minimum de 40 log / ha dans le pôle urbain 
et 20 log / ha dans les autres communes, mobilisation des logements vacants, etc. Au travers de ces 
multiples objectifs le rythme de consommation d’espace destiné au développement résidentiel passera 
donc de 18,8 ha / an (sur la période 2008-2018) à 11,6 ha / an d’ici 2040, soit une réduction d’environ 
40 %. 

Le SCoT veille à ne pas opposer pôle urbain et communes rurales au travers d’un développement 
complémentaire de chacun de ces espaces. D’autre part, le DOO du SCoT ne détermine pas des 
droits à construire pour les communes de l’agglomération. De par son caractère stratégique ; il propose 
une organisation à long terme de son mode de développement entre le pôle urbain et les autres 
communes, l’objectif porté par les élus étant de ne pas redéployer des pôles de centralités dispersés 
sur le territoire et de consolider l’attractivité du pôle urbain et ses effets d’entraînement sur les autres 
communes. Dans le cadre de leur document d’urbanisme locaux, les communes sont amenées à 
porter leur projet communal. Dans le cadre du suivi des documents d’urbanisme, les services de 
Chartres métropole veilleront à ce que les objectifs des PLU soient compatibles avec les objectifs du 
SCoT et qu’ils soient complémentaires entre les différentes communes : c’est principalement le rôle 
de la commission de compatibilité avec le SCoT 

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. 

Une commission de suivi et de compatibilité avec le SCoT est déjà en place depuis l’approbation du 
SCoT de 2006 et sera reconduite avec le SCoT révisé (les services de la DDT sont invités à chaque 
séance). Cette précision sera apportée à la pièce 1.6 consacrée aux indicateurs de suivi. 

Concernant la ZAC PNE les éléments sont détaillés page14 du présent document en réponse aux 
observations de la CCI. 

Avis de la commission d’enquête : 

La question de la périurbanisation revient sur le choix initial qui tend à différencier de façon significative 
le pôle urbain et les communes hors pôle urbain. Malgré la volonté affichée de ne pas opposer les 
deux ensembles, le suivi des PLU va rencontrer la limite du nombre de logements permis en extension. 
Les dispositions de l’article L141-12 :  

« Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat 
au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et 
économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :  

1° Les objectifs de nouveaux logements, répartis le cas échéant, entre les établissements publics de 
coopération intercommunale ou par commune ; 
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Dans le cas présent le nombre de nouveaux logements est défini pour chaque ensemble et non par 
commune. Mais en l’absence d’enveloppes urbaines définies, aucune commune ne connaît 
véritablement son potentiel et par voie de conséquence les extensions possibles.  

Qui va dire à une commune hors pôle urbain par exemple, que l’opération prévue n’est plus permise 
parce que l’ensemble des droits est épuisé ou que d’autre opérations sont programmées ailleurs. 
Certainement difficile à gérer dans le temps et dans l’équité. 

C’est pourquoi nous demandons que les enveloppes urbaines soient fixées rapidement -voir avis 
MRAE, et que la consommation d’espace soit fortement réduite pour être compatible avec les 
orientations du SRADDET. 

AVIS  

Nous prenons note de la prescription conditionnant la réalisation du PAE Nord à celle de l’A154. 

 

4. M. André DUNAND 

Objectif DOO :2-2 

M. Dunand s’inquiète des nuisances que le parc médiéval pourrait générer. 
Il constate par ailleurs que le site n’est pas précis 

Réponse du maître d’ouvrage  

Il s’agit au niveau du SCoT d’identifier par un schéma (et non par une précision à l’échelle parcellaire) 
une localisation préférentielle pour développer à terme un nouveau parc d’activités connectés à la 
future autoroute et proche de grandes voies de circulation actuelle (condition impérative pour que celui-
ci voir le jour). 

A l’intérieur de cette future zone d’activités économiques localisée dans le cadran Nord-Nord-Est de 
l’agglomération et dont l’accessibilité routière est aisée, il est prévu d’implanter un parc de loisirs qui 
pourrait être une locomotive pour dynamiser l’ensemble de la future zone d’activités. Le parc de loisirs 
est donc une composante d’un projet plus vaste qui nécessitera des études préalables beaucoup plus 
poussées pour définir précisément son périmètre (périmètre qui reste dépendant du tracé précis de l’A 
154 qui sera connu lorsque le futur concessionnaire retenu aura définitivement délimité son tracé) et 
sa programmation afin de répondre aux exigences d’accessibilité et d’environnement.  

Ce type de projet, par ses dimensions et ses multiples impacts potentiels (économiques, touristiques, 
mais aussi sonores, lumineux, paysagers, en matière de trafic etc.), sera d’intérêt général pour le 
territoire et sera très certainement soumis à évaluation environnementale : le futur maître d’ouvrage 
de ce projet aura donc obligation, selon le scénario d’aménagement retenu, d’éviter, de réduire et de 
compenser les éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement. Chartres métropole restera très 
attentive pour que l’aménagement de ce parc d’activités connecté et sa composante parc de loisirs 
soient exemplaires en matière d’intégration dans l’environnement. 

 

Avis de la commission d’enquête : 

La réponse indique que le projet est conditionné par la réalisation de l’A154 et que la procédure 
d’autorisation aura à se prononcer sur les différents impacts du projet sur son environnement. 

Cette réponse satisfait la demande de M .Dunand 

 

6. M .Olivier DUCATEL /Pour E.LECLERC 

Objectifs DOO : 1-3 et 1-6 

Dans son courrier très argumenté, Monsieur DUCATEL indique : 

 la zone commerciale sud est la plus importante du département. 

 la D 910 qui la dessert ,est une des routes les plus fréquentées . 
 

  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  53 sur 142 

Cette zone s’étant développée récemment (2015), elle n’a pas été prise en compte par le SCoT 
qui s’est appuyé sur des données datant essentiellement de 2009 . Si bien qu’il n’a pas été prévu 
que le BHNS la desserve. 

De plus le PDU de 2014 indique que la zone sud est la moins bien desservie en transport en 
commun. 

C'est pourquoi, nous demandons la prise en compte de ces éléments pour reconsidérer les tracés 
du projet afin que le tracé intègre la zone économique de BARJOUVILLE/EUROVAL au Sud de 
l'agglomération, afin de remplir au mieux les objectifs fixés dans le cadre de la réalisation du projet 
BHNS et plus largement du PDU. 

Je sollicite en conséquence que vous teniez compte dans votre rapport de la nécessité d'un 
rééquilibrage par une modification du tracé du BHNS et globalement, de la mise en place d'une 
offre de transport au sein de l'agglomération qui permette de privilégier les transports en commun, 
dans l'intérêt des usagers et des entreprises et salariés de la zone commerciale du bassin de LA 
TORCHE BARJOUVILLE et LUISANT. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Les arguments développés par M.Ducatel rejoignent des interrogations sur la question de la 
desserte par les transports  en commun des zones commerciales/d’activités. 

Il nous paraît nécessaire de poursuivre des réflexions et fixer des objectifs concernant le 
réseau de transport en commun. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Ces observations s’inscrivent dans la continuité de celles émises lors de la concertation de 2017 sur 
le projet de BHNS. 

L’objectif du PDU est d’augmenter la part modale des transports collectifs en renforçant leur attractivité́. 
La ligne de BHNS est donc une étape, mais c’est l’ensemble du réseau urbain qui devra gagner en 
attractivité́. 

A mesure que les tronçons de BHNS seront mis en service, le réseau FILIBUS sera réorganisé. Les 
lignes de BHNS représenteront la colonne vertébrale du réseau FILIBUS, à laquelle se raccorderont 
des lignes fortes renforcées et des lignes de desserte. Cette hiérarchisation du réseau de bus permet 
plus d’efficacité dans les secteurs à fort potentiel de fréquentation (population desservie importante, 
établissements générateurs de déplacement...), tout en préservant un maillage important du territoire, 
qui est un élément caractéristique du réseau urbain actuel. 

Le BHNS sera un service FILIBUS, et s’intègrera parfaitement au réseau de transport. Les lignes de 
BHNS ne viendront pas s’ajouter au réseau existant, mais remplacer les lignes de bus aujourd’hui en 
service sur l’itinéraire du BHNS. 

Il est en effet probable que certains itinéraires aujourd’hui directs nécessitent demain une 
correspondance au Pôle Gare de Chartres. Mais au vu de la qualité́ de service offert par le BHNS, les 
temps de parcours globaux seront équivalents voire meilleurs. 

 

Avis de la commission d’enquête : 

L’articulation entre le réseau FILIBUS et le BHNS est bien présentée dans cette réponse. Dans ces 
conditions, les enjeux paraissent correctement pris en compte. La question de l’attractivité des 
transports en commun et de la satisfaction des usagers reste à régler. 

 

7. Elodie DUJARDIN 

Objectif DOO 1-6 

Résidante au Mousseau à Lèves, je m’inquiète du bruit qui peut être occasionné par l’animation 
du parc médiéval en projet : surtout pour des événements nocturnes qui sont synonymes de trafic 
automobile et éventuellement sons / lumières / feux d’artifice. 
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Merci de préserver la qualité de vie des résidents de Lèves où chacun respecte aujourd’hui une 
pollution sonore et lumineuse à minima pour la santé de tous. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Outre les questions sur la justification du projet, on retrouve des inquiétudes sur les nuisances. 

Des précisions sont donc nécessaires sur ces points et aussi sur la localisation 

Réponse du maître d’ouvrage  

Cf. réponse à la remarque n°4 

 

8. M. Grégoire BAILLEUX 

Objectif DOO 1-1 et  1-6 

Consommation d’espace : préciser la surface de consommation agricole nécessaire au projet A 
154. 
Développement résidentiel : la réduction des dents creuses urbaines n’est pas assez précise ni 
assez volontariste. 

Le projet A 154 n’est pas, à tort, représenté sur 11 documents sur 19, traitant de la préservation 
de la nature ou les risques, pourquoi ? 

Les prescriptions au sujet des zones tampons et des continuités écologiques s’appliqueront-t-elle 
au projet A154? 

Réponse du maître d’ouvrage  

- Une partie de la stratégie du territoire s’appuie sur la mise en concession autoroutière de la N154. 
Or, étant une infrastructure routière dont la réalisation résulte de décisions supra locales (décisions 
gouvernementales), ce projet n’est pas comptabilisé dans la consommation foncière. En effet, 
dans le cadre des objectifs de modération de la consommation foncière des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, seuls les projets soumis à compétence de l’agglomération chartraine et de 
ses membres sont comptabilisés. 

- M. Bailleux pose la question suivante : quelle est la part réservée à la densification urbaine, qui 
permet de supprimer les « dents creuses urbaines » ? 

- Afin de limiter la périurbanisation et la consommation d’espace en extension, le SCoT fixe comme 
objectif la réalisation de 66% du besoin en logements au sein du pôle urbain et 34% dans les 
autres communes. De plus, dans sa recherche de davantage de compacité et de modération des 
extensions urbaines le SCoT fixe les objectifs minimum de réalisation de 70% des logements au 
sein des enveloppes urbaines existantes pour le pôle urbain et 40% minimum dans les autres 
communes. Enfin le SCoT fixe des objectifs minimum de densité de logements pour les opérations 
en extension, de l’ordre de 40 logements par hectares au sein du pôle urbain et de 20 logements 
par hectares minimums dans les autres communes. 

- Concernant la représentation de l’A154 sur les cartes, précisons que les cartes du SCoT n’ont pas 
toute la même vocation : certaines étant des cartes descriptives, d’autre analytiques et d’autres 
schématiques ou stratégiques. Il est également important de préciser que le projet autoroutier est 
représenté de manière schématique. 

Le projet d’autoroute A154 portée par la DREAL Centre-Val de Loire a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale soumise à enquête publique en 2016-2017. Le dossier précise aux mesures MR06 
(secteur 3 : Chartres) et MR07 (secteur 4 Chartres A10) –Aménagement de lisières diversifiées 
favorables à la faune – que « l’implantation de l’ouvrage de franchissement de l’Eure va entraîner un 
défrichement d’une petite portion du boisement au lieu-dit Les Gatelles et créera une rupture du 
corridor. L’objectif est l'aménagement des lisières nouvelles abruptes en lisières progressives. Afin 
d’adoucir cette rupture, une zone tampon sera recréée en stratifiant la lisière ».  

Le dossier de DUP de cette grande infrastructure concédée a été approuvé par décret en Conseil 
d’Etat le 4 juillet 2018 ; ces mesures font l’objet de modalités techniques et d’indicateurs de suivis qui 
s’imposeront au futur concessionnaire. 
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Avis de la commission d’enquête : 

En effet, le projet autoroutier a un caractère exceptionnel, et n’est pas sensé se reproduire 
annuellement à un rythme quasi programmé comme l’habitat ou les activités. Il est donc logique de ne 
pas le prendre en compte dans la consommation d’espace, même si ce projet est soutenu par le SCoT. 
Ce n’est donc pas le fait ou non d’une maîtrise d’ouvrage mais bien le caractère exceptionnel. Si on le 
comptabilisait, comment raisonner pour le SCoT futur ! 

Sur la question des « dents creuses », il est clair que lors de l’élaboration de son PLU, une commune 
est tenue à une « comptabilité » précise du potentiel qui comprend les dents creuses, les espaces non 
productifs, la vacance… dans l’enveloppe urbaine. Ensuite la densité des extensions est fixée. On 
peut regretter l’absence de définition des enveloppes urbaines de chaque commune au moment de 
l’approbation du SCoT. Cette question est abordée par les personnes publiques associées et nous y 
reviendrons ci-après. 

Il serait souhaitable que le SCoT anticipe la restauration des continuités écologiques dans la zone 
impactée par l’A154 et le PAE. 

Compte tenu de ces éléments, nous n’avons pas d’autres commentaires. 

 

9. M. Alexis BARRE 

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

Pour M.BARRE l’axe 3 : « inscrire dans la modernité » devrait passer en axe 1 car plus important. 

Il demande : 

 L’inventaire précis des enveloppes urbaines et attribution d’objectifs de consommation 
foncière par commune 

 Que soit privilégié le développement des centres-villes par rapport aux zones neuves 

 La création de parkings-relais en périphérie 

 Que soit remplacés les 370 ha de consommation de terrain agricole pour les PEA, par des 
mesures de réutilisation des friches urbaines existantes 

 Que soit prescrite pour les espaces verts la plantation d’espèces endémiques 

 Que la réalisation du parc médiéval soit conditionnée à celle de l’autoroute A 154 

 Que soit favorisé l’investissement pour de la location de type AirBnB 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

- Les trois axes de développement autour desquels s’organisent la stratégie portée par le SCoT ne 
sont pas exposés selon leur degré d’importance, mais plutôt dans une optique de complémentarité 
et de cheminements de la stratégie, en partant des objectifs de développement démographiques et 
résidentiels qui en découlent, puis du levier du cadre de vie ainsi que de l’offre en termes 
d’équipements et services susceptibles de faire franchir un nouveau seuil de développement au 
territoire. 

- Le SCoT n’a pas vocation à attribuer des objectifs par commune, ni un inventaire des enveloppes 
urbaines. Les articles du CU cités ne font pas référence à cela. 

 
Avis de la commission d’enquête 

La question des enveloppes urbaines, souvent abordée, mérite une autre réponse que le renvoi aux 
textes, notamment l’article L141.12. La méconnaissance du potentiel de l’enveloppe urbaine des 
communes ne permet pas d’apprécier plus réellement l’importance des extensions. La répartition 
60/40% se comprend mais il manque une donnée. La création de parkings-relais en périphérie de la 
zone urbaine est effectivement indispensable pour faciliter son accès par les habitants des zones 
rurales. 
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- Le SCoT s’inscrit bien dans une volonté de renforcer la fréquentation des centre-ville et centre-
bourg au travers de son objectif 1.3.1, objectif qui, à terme sera conforté par l’opération de 
revitalisation du territoire (périmètre de l’ORT) visant à lutter prioritairement contre la dévitalisation 
des centres. 

- Il est vrai qu’une grande majorité des projets de transport en site propre, de type BHNS, en France, 
prévoient par principe un P+R en périphérie. Cependant, aujourd’hui certaines villes constatent que 
leurs P+R sont peu utilisés. Pour Chartres métropole, il n’y a pas de décision prise pour l’instant 
sur les P+R, car, conformément au PDU, des études sont en cours pour en estimer le besoin. Il est 
fort probable qu’une personne habitant à l’extérieur de la ville, prenne sa voiture et la garde jusqu’à 
sa destination finale.  

Ainsi, l’option privilégiée pour l’instant, est de créer des poches de stationnement aux stations 
éloignées, pour tester la demande, et éventuellement de construire par la suite des P+R, dont le 
dimensionnement sera adapté au besoin. L’idée soumise en réunion consistant à créer des 
parkings relais qui peuvent également servir comme aire de covoiturage, est à intégrer aux études. 
D’une manière générale il est toujours intéressant d’étudier des mutualisations d’usage pour des 
parcs de stationnement (covoiturage, commerces, services, stationnement résidentiel...)  

 

Avis de la commission d’enquête 

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, pour un habitant de la zone rurale, oblige à un stationnement « sauvage » 
avant de prendre les transports urbains, c’est bien qu’il y a un manque dans l’organisation des 
transports collectifs sur le territoire métropolitain. Dire qu’il n’y a pas de fréquentation contraint à 
l’usage de 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. 

- Les ZAC en cours d’aménagement au sein du pôle urbain correspondent à des exemples concrets 
de réutilisation des friches urbaines. D’autre part, dans sa volonté de reconquête des sites 
industriels urbains, le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux d’identifier finement à 
l’échelle de la parcelle les possibilités de mutations et d’optimisation foncières de ces espaces. 

- Au travers de l’objectif 1.4.2.2 du DOO page 36, concernant le choix des espèces, l’importance du 
choix d’espèces endémiques sera précisée.  

- La réalisation du parc d’activités connecté au nord du pôle urbain sera conditionnée à la réalisation 
de l’A154. 

- Dans cette observation, il n’est pas demandé que soit favorisé l’investissement pour de la location 
type Airbnb, mais il est fait remarquer que le positionnement ouvre grand la porte au remplacement 
du résidentiel par de l’investissement pour de l’hébergement particuliers type Airbnb. Or le SCoT 
ne soutient aucunement ce type d’hébergement, il précise seulement dans son objectif 2.3.2 vouloir 
favoriser la diversification et la qualification de l’offre d’hébergements touristiques tant en gamme, 
types de prestations qu’en capacité d’accueil. Objectif qui d’autre part s’inscrit dans l’intérêt du 
développement touristique en termes de retombées économiques soutenue par la CCI dans ses 
observations. 

 
Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note des compléments qui seront apportés au DDO (dispositions soulignées ci-
dessus). 

10. M. Stéphane LEROY 

Objectif DOO 1-1, 
 

 Demande à garder le caractère rural des communes autour de la zone urbaine. 
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 Préserver les terres agricoles et donc refuser le projet d’aérodrome. 

 Ne pas accepter les boues d’épandage venant d’Île-de-France. 

 Prescrire 700 m² par lot en rural afin de conserver une qualité de vie (voisinage, parking 
voiture, assainissement non collectif). 

 Pourquoi un projet de liaison ferroviaire Chartres-Tours, et non pas Chartres-Orléans puisque 
Orléans est la capitale régionale ? 

Réponse du maître d’ouvrage  

 

- Le caractère rural des communes périurbaines n’est pas remis en cause par le projet de SCoT.  

La pièce 1.2 du rapport de présentation Analyse et justification de la consommation d’espace 
page 19 précise en ce qui concerne les objectifs de densité pour les communes hors du pôle 
urbain que « dans un contexte périurbain et / ou rural proche de l’espace aggloméré, ce niveau de 
densité permet aux communes de conserver leur identité tout en poursuivant le but de minimiser 
le prélèvement sur l’espace agricole et naturel en vue de leurs projets d’aménagement.  

Le renforcement de la densité bâtie n’entend néanmoins pas se faire au détriment de la qualité 
urbaine, paysagère et environnementale. Au contraire, la gestion de la densité est développée 
dans le SCoT au service de l’optimisation de l’espace pour des urbanisations plus fonctionnelles 
et tirant partie du contexte environnemental et paysager pour le valoriser. » 

- Les récents aménagements de l’aérodrome de Chartres implique un maintien de l’activité sur le 
site actuel. Une délocalisation n’est pas d’actualité.  

- Le SCoT n’a pas vocation à règlementer l’accueil ou l’interdiction de boues d’épandage. Ces 
procédures sont soumises à des contrôles et autorisations stricts et fixés par le Code de 
l’environnement.  

- Depuis les lois du Grenelle II de l’environnement, les documents d’urbanisme ne peuvent plus fixer 
une taille minimale de parcelles afin de permettre une densification du tissu existant et limiter la 
consommation foncière agricole et/ ou naturelle.  

Avis de la commission d’enquête 

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. 

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. 

- Un projet de liaison ferroviaire Chartres/ Orléans est à l’étude. Le DOO indique page 54 que « le 
SCoT réaffirme l’ambition de Chartres métropole en prenant en compte et en soutenant les projets 
suivants, que les documents d’urbanisme locaux intègrent pour ne pas les rendre difficile à réaliser 
: l’amélioration des connexions ferroviaires avec les territoires voisins pour des mobilités de longue 
distance et de plus courte distance entre les gares de l’agglomération : poursuite des 
aménagements du tronçon Chartres-Voves permettant à terme de connecter Chartres aux pôles 
régionaux de Tours et d’Orléans ». 

12. M. Denis–Marc SIROP-FOREAU 

DOO 1-3 

M. Sirop-Foreau demande que la zone commerciale d’Amilly soit classée dans le DOO page 30, 
comme pôle commercial de proximité. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  

Au regard de l’offre commerciale de la commune, cette modification sera apportée dans le DOO. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette modification 

 

13. M. Boris PROVOST 

DOO 1-1 et 1-5 

La consommation d’espace « économique » de 385 ha, est contraire à la circulaire 
gouvernementale de zéro artificialisation de terres agricoles à court terme. 

Les espaces visés par le parc médiéval sont principalement des terres agricoles et leur 
artificialisation va à l’encontre de la nécessité de les préserver. 

Avec 3 000 000 m3 d’augmentation de la consommation en eau, en raison du développement 
démographique, la crise concernant l’alimentation en eau potable risque de s’aggraver. 

Alors que le Scot indique page 20 que la pénurie en eau potable peut amener des conflits d’usage, 
la consommation est en très forte augmentation et rien n’est précisé quant à la consommation en 
eau du futur parc nord-est. 

Compte-tenu de l’état des lieux et des besoins évalués partiellement, le SCOT n’apporte aucune 
garantie sur l’adéquation des ressources disponibles avec les futurs besoins du territoire dans les 
conditions de développement envisagées. Il n’apporte pas non plus d’assurance sur la sécurité 
d’approvisionnement et la qualité des eaux distribuées aux usagers dans les 20 prochaines 
années sur le territoire. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

 

- La croissance prévisible des besoins et des aléas chroniques sur certaines ressources, comme la 
prise d’eau dans l’Eure, pourraient compromettre à terme l’alimentation des communes urbaines 
de l’agglomération. Il apparaît dès lors indispensable d’élargir la base de son approvisionnement.  

- Dans le sud et l’ouest de l’agglomération des tensions existent déjà du fait de la dégradation 
progressive de la qualité de l’eau des forages exploités. Sur ces deux secteurs, le déficit de 
production, à l’horizon 2035, est estimé à 10 000m3/j. 

- A contrario les secteurs de l’est et du nord de l’agglomération, bénéficiant d’un contexte 
hydrogéologique favorable, disposent de forages de qualité et productifs. 

- L’orientation proposée dans le schéma directeur est à moyen terme de se doter d’une capacité 
supplémentaire de production de 500m3/h, soit 10 000m3/j. Elle sera répartie entre une meilleure 
mobilisation des ressources existantes et la recherche de nouveaux forages dans des secteurs 
réputés plus productifs et mieux préservés. Pour acheminer l’eau dans les secteurs en tension ou 
de qualité dégradée, le schéma prévoit le développement d’interconnexions complémentaires au 
système dense existant. 

- En complément, et dans le souci de réduire la pression exercée sur la ressource, que provoquent 
les fuites du réseau de distribution, le schéma préconise de viser un objectif de renouvellement 
des canalisations de 1% du linéaire par an, contre aujourd’hui de 0,4%. 

Le programme d’action qui en découle est évalué à 29,9M€, d’investissements nouveaux, pour les 
actions de sécurisation de l’approvisionnement en eau et à 3,5M€ l’effort annuel à consacrer à la 
gestion du patrimoine. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte des explications données sur la question de la ressource en eau face aux 
besoins futurs. L’alimentation en eau potable conditionne le développement. Cette question est aussi 
abordée par les PPA. L’avis de la commission est donc indiquée à ce niveau-là.  

Il n’y pas de réponse sur la surface des PAE, question reprise lors de l’avis de la MRAE. 
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14. 17 -M.Patrick CHENEVREL 

DOO 1-3 et 1-6 

M.Chenevrel estime incohérent le périmètre du SCoT qui intègre la commune de Maintenon. 

Souhaite voir étudier une alternative à l’autoroute pour le contournement de Chartres par exemple 
continuer la 4 voies. 

Peut-on expliciter à la page 30 du DOO quels sont les aménagements favorables à la fréquentation 
des commerces de centre-ville envisagés.  

La création d’un parc touristique de 150 ha n’est pas suffisamment argumentée. 

M.Chenevrel : 

- regrette le manque de cartes agrandies, donc plus lisibles, 

- la difficile localisation du parc de loisirs 

- le fait que le bureau d’étude du SCoT ne soit pas mentionné dans le dossier 

 

 Réponse du maître d’ouvrage :  

 

Sur le premier point abordé, précisons que ce n’est pas le SCoT qui détermine le périmètre 
administratif de l’agglomération chartraine. 

Concernant l’étude d’alternatives au projet autoroutier cela n’est pas du champ de compétence du 
SCoT. De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années par la DREAL. 

L’objectif 1.3.1 met en avant différentes conditions d’aménagements favorables à la fréquentation des 
commerces de centre-ville à savoir :  

- Le renforcement de l’offre de logements en centre-ville et centre-bourg pour permettre aux 
commerces de bénéficier de flux de clients plus importants. 

- Le renforcement de la mixité́ des fonctions en prévoyant les possibilités d’accueil d’activités 
économiques sans nuisance qui localisent des usagers au cœur des villes et villages. 

- Des possibilités nouvelles d’implantations d’équipements, de services et de commerces dans 
les nouvelles constructions. 

- Des capacités de stationnement mutualisés avec des équipements publics. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte des explications données. 

 

15. Le Collectif Bourgneuf 

DOO 1.1  1.3 1.6 

Un document difficile d’accès. Une concertation n’ayant pas permis la participation de tous les 
habitants. 

Le Collectif regrette de n’avoir pu s’exprimer et véritablement contribuer sous la forme d’atelier de 
travail, et considère que les conditions des réunions publiques ne permettaient pas de s’exprimer 
librement 

Le Collectif Bourgneuf s’interroge sur le bien-fondé du parc de loisirs, et suit à minima l’avis de la 
CDPENAF en demandant à le conditionner à la création préalable de l’A154 et d’un échangeur.  

La suppression de cette zone dite « touristique » apparait même un choix raisonnable tant elle ne 
se justifie pas et ne représente en rien « l’identité patrimoniale chartraine » et la qualité 
exceptionnelle que constitue l’héritage de la Cathédrale de Chartres. 

La consommation d’espaces induite par le développement des réseaux de transports (mise en 
concession autoroutière A154) doit être quantifiée. 
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Le collectif demande que le SCoT inscrive des objectifs environnementaux avec le projet d’A154. 

Il demande que le DOO encadre l’évolution des communes périurbaines et rurales de 
l’agglomération en fixant des enveloppes maximales d’extension urbaine et un nombre maximal 
de construction de logements avec une modulation favorisant les communes disposant d’une gare 
ferroviaire 

Le collectif souhaite des voies de circulation pour les modes de transport « doux », et une étude 
sérieuse de l’incidence de la circulation routière sur l’environnement. 

La commission d’enquête 

De nouveau et de façon très argumentée les thèmes de consommation de l’espace, d’enveloppe 
urbaine et d’opportunité du projet de parc médiéval et activités sont soulevés. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les réponses aux point abordés dans cette observation sont déjà évoquées à diverses reprises. 

 Concernant la concertation rappelons que la délibération prise par le Conseil communautaire de 
Chartres métropole le 25 janvier 2018 prescrivant la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’agglomération chartraine, fixait les modalités de la concertation permettant l’accès à 
l’information de tous et à tout moment de la procédure d’élaboration. Ces modalités sont les 
suivantes : 

- Mise à disposition auprès du public d’un dossier présentant l’état d’avancement de la 
procédure ainsi qu’un registre d’observation destiné à recueillir les remarques et les 
observations. 

- Communication par voie de presse, notamment à travers le magazine mensuel « Votre Agglo 
». Organisation de réunions publiques. 

- Organisation d’expositions de synthèse. 

- Communication sur le site internet de Chartres métropole et mise en place d’une adresse 
électronique dédiée au dossier de révision du SCoT. 

Tous les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la concertation ont été respectés et 
réalisés conformément à ce qui était prévu dans la délibération de prescription de la révision, voire 
même au-delà sur certains points (cf. le bilan de la concertation). 

Avis de la commission d’enquête 

S’exprimer en public devant environ 200 personnes, dont les élus et les professionnels n’est pas aisé 
en soi. On peut estimer que 2 réunions publiques est peu sur une telle étude, mais il faut aussi prendre 
en compte l’ensemble des démarches, articles, communications faites autour du projet. Sur le plan 
règlementaire les dispositions ont été prises pour respecter les modalités de la concertation publique. 
La délibération de prescription prévoyait « des réunions publiques » Il aurait été préférable d’en  définir 
le nombre. 

 Concernant l’évolution des communes périurbaines et rurales, rappelons que le DOO fixe 
des objectifs de développement en corrélation avec la volonté de préserver le poids 
démographique tel que constaté à l’heure actuelle (2/3 de la population dans le pôle urbain et 1/3 
dans les autres communes). Sur les 9 123 logements envisagés, 70% seront à réaliser au 
minimum au sein du tissu urbain dans le pôle urbain et 40% au minimum dans le tissu urbain des 
autres communes. Par soustraction, 30% au maximum du besoin en logements pourra être réalisé 
en extension de l’enveloppe urbaine au sein du pôle urbain et 60% dans les autres communes. 

 Sur les mobilités douces, si le projet de SCoT n’a pas vocation à définir précisément le tracé 
d’itinéraires doux au sein des espaces du territoire, il s’attache particulièrement à conforter le 
développement de la pratique des modes doux, notamment cyclables, en appui de la vallée de 
l’Eure et du pôle gare de Chartres. Précisons d’autre part qu’il n’est pas du ressort du SCoT de 
mener une étude spécifique consacrée à l’analyse des flux routiers. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte des réponses ci-dessus. Pour les autres questions, les réponses sont 
communes à d’autres avis ou observations soit des PPA soit du public. 
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AVIS 

Sur les mobilités douces la commission demande que soit complété la prescription du 
paragraphe 1.6.3.2. du DOO : 

• Réaliser la continuité des espaces cyclables, notamment le long de la vallée de 
l’Eure. 

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

Les autres dispositions étant déjà prescriptives ne sont pas modifiées. 

 

16. M. Gilbert LE VELLY 

DOO 1-1, 1-3 et 1-6 

 Consommation d’espace : avant d’étendre certaines zones d’activité, il faudrait remplir les 
zones actuelles. 

 Est-il pertinent de créer un parc de loisirs 150 ha. Quels sont les arguments qui le justifient ? 

 Il y a 5000 logements inoccupés sur l’aire du SCoT. Avant de construire 15 000 logements, il 
faudrait étudier comment réutiliser un certain nombre de logements vacants. 

 Déplacement en voiture :la réponse du  SCoT favorise le covoiturage 

 L’accès par train vers l’ouest est devenu difficile (il faut passer par Paris Montparnasse) 

 Déplacement doux : il faut réellement aménager des pistes pour vélo 

 Énergie renouvelable : Le SCoT devrait imposer que le toit des bâtiments industriels et 
commerciaux soit couvert de panneaux solaires. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le SCoT s’inscrit bien dans cette volonté de « remplir les zones d’activités actuelles » au travers 
de l’objectif 2.1.2 page 63 du DOO.  

- Cf. réponse à la remarque n°4 (parc de loisir) 

- Concernant les logements vacants, selon les données de l’Insee, le taux de logement vacants au 
sein de l’agglomération correspond à 7% du parc résidentiel, la moyenne départementale étant de 
8%, taux identique à la moyenne de la France métropolitaine.  

Dans ce cadre, le DOO fixe l’objectif de réduire le nombre de logements vacants d’au moins 400 
unités d’ici 2040 et de s’appuyer sur le dispositif Action Cœur de Ville (concernant le cœur de ville 
de Chartres, voire à termes les secteurs de Mainvilliers et de Lucé), pour favoriser la reconquête 
des logements vacants et de galeries commerciales en déclin.  

D’autre part, comme le stipule le DOO, la révision du PLH conduira à préciser la part de logements 
à rénover en matière de performance énergétique, la part de logements vacants à réhabiliter et la 
part de sortie de vacance notamment grâce à une qualification plus fine de la vacance (type de 
logements concernés, durée de la vacance, ...). 

- Sur le développement du covoiturage le SCoT va bien dans le sens de l’observation émise. En 
effet il s’inscrit dans la continuité du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Chartres métropole et 
invite au travers de son objectif 1.6.3 à développer les modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle, dont la pratique du covoiturage (aires de covoiturage, outils de mise en relation entre 
les utilisateurs, notamment la plateforme de la Région JVmalin, ...). 

- Le SCoT soutient le développement des mobilités douces et des pistes cyclables comme évoqué 
(cf. objectifs 1.6.3 et 2.3.1 du DOO). 

- Concernant les énergies renouvelables et les panneaux solaires sur les toitures le SCoT invite les 
collectivités à favoriser les installations et les matériels (dont le photovoltaïque en toiture) (cf. page 
85 du DOO).  
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Sur ce thème, précisons que Chartres métropole réalise actuellement son Plan Climat Air Energie 
(PCAET) qui constitue une démarche de planification territoriale fixant notamment des objectifs de 
développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050, à savoir notamment 31% d’énergies 
renouvelables dans la consommation du territoire.  

- Comme le démontre le diagnostic du PCAET, actuellement 9 % des consommations énergétiques 
du territoire proviennent d’énergies renouvelables, en majorité issues de l’éolien. Le PCAET fait 
du développement de la filière photovoltaïque un axe fort, précisant qu’elle constitue l’énergie 
renouvelable avec le meilleur potentiel de développement sur le territoire (un potentiel de 332 GWh 
est identifié). Le PCAET fixe donc l’objectif de développer le solaire photovoltaïque à hauteur de 
+ 63 GWh d’ici 2030. Le DOO du SCoT rappellera ces objectifs page 85 du DOO. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission note les réponses apportées et les renvois à d’autres réponses sur les mêmes sujets. 

Aucune réponse n’est apportée à la question relative à l’accès par train vers l’Ouest. 
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3.2. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 

Nous avons choisi d’analyser les avis des PPA, au regard des objectifs du D.O.O. (Document 
d’Orientation et d’Objectifs) auxquels il est souvent fait référence dans lesdits avis. 
 

1. Un couple ville/campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des habitants 

1.1 : Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 

1.2 : Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours 

1.3 : Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

1.4 : Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire alliant qualité du patrimoine 
et du cadre de vie 

1.5 : Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 

1.6 : Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et les 
complémentarités internes 

 

1.1 : Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 
THEME : CONSOMMATION D’ESPACE 

 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 
La MRAE demande que soit précisée la nature des terres urbanisées au cours de la période 
2008/2018. 

L’objectif de réduction de la consommation d’espaces est estimé peu ambitieux. Si la question de la 
densité est correctement traitée, il manque pour la MRAE la définition des enveloppes urbaines.  

Au chapitre des équipements il manque également la surface consacrée aux réseaux de transports, 
A154 notamment. 

Les surfaces consacrées au développement économique paraissent insuffisamment justifiées, ce 
d’autant que le diagnostic de l’occupation actuelle des zones d’activités n’a pas été produit. 

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

 
La commission d’enquête 
 
L’augmentation de la densité de l’habitat ne semble pas suffisante à elle seule pour réduire 
significativement la consommation d’espace à venir.  
Quels sont à votre avis les objectifs qui conduisent à ce résultat et de quelle façon peut-on répondre 
aux remarques de l’autorité environnementale. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Nature des terres urbanisées au cours de la période 2008-2018 : 
 
La pièce 1.2 du rapport de présentation consacrée à l’analyse et à la justification de la consommation 
d’espace répond aux attentes du code de l’urbanisme en « présentant une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du 
projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 
document d'orientation et d'objectifs. » Il est ainsi précisé qu’au cours des dix dernières années, 188 
ha relèvent de l’habitat, 141 ha du développement économique et 27 ha des équipements. 
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Sur la définition des enveloppes urbaines : 
 
L’objectif 1.1.2 du DOO précise page 22 que « les documents d’urbanisme locaux devront délimiter 
leur enveloppe urbaine en prenant en compte les espaces non urbanisés éventuellement enclavés en 
fonction de leur fonctionnalité́ agricole, forestière ou naturelle, et des enjeux de maintien d’une 
agriculture périurbaine (maraîchage notamment) si le cas se présente. » 
 
Il est proposé de compléter cette page du DOO avec les deux points suivants : 
 

- « L’enveloppe urbaine constitue une délimitation continue, contenant un ou plusieurs espaces 
urbains, pour former un ensemble morphologique cohérent. Elle concerne les centres-bourgs 
ainsi que les villages importants pouvant constituer une autre centralité au sein de la même 
commune et ayant vocation à se développer, ce dernier cas demeurant exceptionnel. 
 
- La délimitation des enveloppes urbaines sera réalisée par les communes au cours de 
l’élaboration du zonage de leur PLU. Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition d’enveloppes 
urbaines « optimales », desquelles sont exclus les espaces productifs. La fonctionnalité agricole, 
forestière et écologique des espaces doit effectivement être considérée lors de la délimitation 
des enveloppes urbaines afin de permettre le maintien des activités productives existantes et 
des espaces urbains de qualité ». 
 

Avis de la commission d’enquête 

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. 

Prenons un exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les zones 2AU ne sont plus mobilisables (plus de 9 ans), la zone 1AU qui mesure environ 3 ha est 
immédiatement mobilisable. Pour autant il semble bien que l’espace soit en culture (au moins en 2017). 
La tâche urbaine de Corine Land Cover exclut les parcelles en question. Mais comment répondre à 
une demande de permis d’aménager dans cette zone 1 AU par exemple ? 

AVIS 

Il est regrettable que les enveloppes urbaines, qui semblent un élément de référence du SCoT, n’aient 
pas été plus clairement définies.   
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Si le SCoT n’a pas vocation à définir les zones urbaines et urbanisables des PLU, il base néanmoins 
nombre de prescriptions sur la notion d’enveloppe urbaine. 

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 moi 
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 hectare, 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. 

 

Surface consacrée à l’A154 : 
 
Concernant le projet autoroutier de l’A154, une partie de la stratégie du territoire s’appuie sur la mise 
en œuvre de ce projet, projet qui conditionnera la réalisation d’un parc d’activité connecté au nord du 
pôle urbain (ce point sera clairement ajouté au DOO). Or, étant une infrastructure routière dont la 
réalisation résulte de décisions supra locales (décisions gouvernementales), ce projet n’est pas 
comptabilisé dans la consommation foncière. En effet, dans le cadre des objectifs de modération de 
la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers, seuls les projets soumis à 
compétence de l’agglomération chartraine et de ses membres sont comptabilisés. 
 
Avis de la commission d’enquête 

En effet, le projet autoroutier a un caractère exceptionnel, et n’est pas censé se reproduire 
annuellement à un rythme quasi programmé comme l’habitat ou les activités. Il est donc logique de ne 
pas le prendre en compte dans la consommation d’espace. Ce n’est donc pas le fait ou non d’une 
maîtrise d’ouvrage mais bien le caractère exceptionnel qui compte. Si on le comptabilisait, comment 
raisonner pour le SCoT futur ! Il faut cependant garder à l’esprit l’objectif national/régional d’arrêt 
d’artificialisation des milieux agricoles et naturels. 

 
 
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. 

Comme cela est expliqué page17 de la pièce 1.2 consacrée à la justification de la consommation 
d’espace, à l’échelle de l’agglomération et à l’horizon 2040, la croissance de la population (160 000 
habitants à 2040, soit près de 21 600 habitants supplémentaires), conjuguée à une amélioration du 
taux d’emploi et du taux de concertation économique (rapport emplois sur place / actifs occupés 
habitant le territoire) conduit à près de 22 000 le besoin de création d’emplois pour la période.  

L’objectif de poursuivre le renforcement du taux de concentration implique d’attirer et d’employer de 
nouveaux actifs dans le territoire en renforçant notamment le pôle d’emploi chartrain sur des fonctions 
métropolitaines en lien avec ses filières d’excellence et de mieux irriguer l’économie de service sur 
l’ensemble du territoire.  

Sur ces 22 000 emplois, il est estimé que près de 14 300 seront localisés dans des espaces 
spécifiques au sein des enveloppes urbaines existantes (65%) et près de 7 700 seront associés à des 
extensions (35%). 

Le paramètre de calcul utilisé (qui n’est cependant pas une norme prescrite par le SCoT, compte-tenu 
de la diversité des besoins et des attentes des entreprises) est de 20 emplois à l’hectare à l’échelle de 
l’agglomération, ratio moyen représentant un mixte d’activités tertiaires, industrielles et artisanales. 

Dans ces conditions, le besoin total en surfaces d’activité économique est de 384 hectares. 
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Eléments complémentaires fournis le 20/12 : 
 
« La stratégie globale de Chartres métropole quant au développement économique est décrite à partir 
de la page 63 du DOO.  
 
Le projet porté par l'agglomération s'articule autour de quatre pôles "métropolitains" c'est à dire à 
l'envergure intercommunale voire départementale.  
 
1- Jardin d'entreprises 
2- Bois Gueslin 
3- Pôle Ouest  
4- "PAE nord"  
 
Pour le Pôle Ouest, 34 hectares ont été 
commercialisés aujourd'hui. Au vu du 
rythme actuel des besoins et de la 
commercialisation des terrains depuis 
plus de 10 ans sur cette ZAC, et compte 
tenu des récents impacts de la directive 
paysagère et de la ligne THT qui 
traverse ce pôle d'activités, il est prévu 
une extension de 70 hectares jusqu'à 
2040. Ce sont donc un peu plus de 100 
hectares qui auront été artificialisés d'ici 
cette date et non les 200 hectares 
prévus initialement dans le dossier de 
réalisation de la ZAC. Le dossier de 
cette ZAC fera d'ailleurs l'objet d'une 
modification à terme pour à la fois 
intégrer ces contraintes et ré-interroger 
certaines composantes du projet initial. 
 
 
 
 
 
 
Avis de la commission d’enquête 

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 avec réserve 

Le projet initial de la ZAC Pôle Ouest 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.  

 
Pour le "PAE nord", il est intimement lié à l'autoroute A154 dont la loi LOM - en cours d'examen 
parlementaire - confirme sa réalisation dans les 5 ans après promulgation de celle-ci. Le projet de parc 
de loisirs d'initiative privée sera inclus dans cette enveloppe dédiée à l'activité économique. S'il n'y a 
pas de suite donnée à cet équipement de loisirs, le foncier sera consacré pleinement à de l'activité 
économique "classique". Là encore, la sensibilité du secteur (directive paysagère, topographie,...) et 
la superficie du projet obligeront la maîtrise d'ouvrage à réaliser une évaluation environnementale 
spécifique pour éviter, réduire et compenser les éventuels effets négatifs du projet. 
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En ce qui concerne les parcs d'activités à l'intérieur du pôle urbain, ils sont assez vieillissants et font 
l'objet d'une stratégie de renouvellement (Lucé/ Luisant, le Vallier à Mainvilliers et Poilot à Chartres). 
La forte densité du bâti et des activités ne permet pas d'envisager la mobilisation d'un foncier 
immédiatement disponible (Euroval et Val Luisant).  

Les objectifs concernant ces sites sont expliqués page 65 du DOO.  

Enfin, pour les autres parcs de proximité détaillés pages 158 et 159 du diagnostic, ce sont 
essentiellement des zones artisanales qui n'ont pas vocation à s'étendre.  

Une enveloppe globale de 10 hectares est prévue dans le SCOT pour permettre la pérennité, la 
modernisation de certaines activités et des extensions de bâti ponctuelles.  

De manière générale, les chiffres exposés dans le DOO représentent une projection sur 20 ans.  

Ils se basent sur les besoins actuels et des perspectives de développement des entreprises.  

Le SCOT prévoit nombre d'indicateurs pour lesquels la commission de compatibilité de Chartres 
métropole sera attentive quant à leur bonne application et leur suivi.  

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L.143-28 du Code de l’urbanisme, le SCOT 
de l’agglomération chartraine fera l’objet d’une analyse des résultats d’application notamment en 
matière « d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de 
l'espace, d'implantations commerciales […] et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision 
partielle ou complète ».  

Ce bilan-évaluation aura lieu donc au bout de 6 ans après l'approbation du SCoT, ce qui représente 
un délai très court à l'échelle de ces importants projets d'aménagement qui s'étalent généralement sur 
plusieurs décennies. Mais cette phase de bilan permettra de vérifier si les orientations et les objectifs 
présentés dans le SCOT en 2020 sont toujours valides ou s'ils devront être ajustés ou bien faire l'objet 
de nouvelles orientations. » 

 
Avis de la commission d’enquête 

Le calcul du nombre d’emplois en 2040 est basé sur trois augmentations de taux, celui du nombre de 
personnes ayant entre 15 et 64 ans, puis celui du taux d’activité, enfin celui du taux d’emploi. Par la 
combinaison de ces différents chiffres, on trouve environ 10 000 emplois de plus que selon les ratios 
antérieurs (avec la même augmentation de population de 0.7% par an). Ce sont donc des hypothèses, 
mais le but de la planification est aussi de se projeter.  

Autres hypothèses sur les emplois estimés, leur répartition entre le tissu urbain existant et les 
extensions, et ensuite le nombre d’emplois à l’ha. Comme indiqué il n’y a pas de normes en la matière, 
mais le chiffre de 20 emplois à l’hectare en moyenne, paraît un peu faible au regard des types 
d’activités envisagées. Par ailleurs les entreprises, sauf exception et développement rapide, réduisent 
leurs demandes en surface.  

Enfin dernière hypothèse : parmi les nouveaux emplois, la répartition entre ceux fournis par l’existant 
et ceux créés dans les extensions. Et ce sont bien les 35% des 22000 emplois créés qui conduisent à 
justifier les 384 ha d’extension. 

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 avec réserve 

Dans ces conditions, rejoignant les avis des PPA, la commission demande que les espaces en 
extension consacrés au développement économique soient réduits. Il convient que le SCoT 
prenne en compte les objectifs chiffrés du SRADDET.  
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La consommation d’espaces, très supérieure à celle de la période antérieure doit être mieux 
justifiée 
 

Concernant la consommation d’espaces, le rapport de présentation du SCoT (cf. pièce 1.2 sur 
l’analyse et la justification de la consommation d’espace) démontre justement qu’elle n’est pas « très 
supérieure à la période antérieure » mais bien au contraire, qu’elle est en régression, ceci malgré un 
objectif de croissance démographique de 21 600 habitants supplémentaires.  

En effet, la mise en œuvre du SCoT et de ses objectifs permettra au territoire de réduire de 32 % le 
rythme de consommation d’espace (hors prise en compte du projet de parc de loisirs conditionné à la 
réalisation de l’A154), celui-ci passant en moyenne de 36 ha / an entre 2008 et 2018 à 24 ha / an en 
moyenne entre 2020 et 2040. 

Avis de la commission d’enquête 

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 économiques et que la 
surface de l’A154 ne devait pas être prise en compte. En revanche, le secteur Nord doit être 
comptabilisé. 

La densité minimale de logements en pôle urbain pourrait être augmentée. 

 

CDPENAF – Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles Forestiers 

 
Pour les activités économiques : 
• justifier les capacités d'accueil des zones d' activités existantes conduisant à l'extension des PAE 

existants; 
• justifier plus spécifiquement les besoins et les orientations d'aménagement de la ZAC Pôle Ouest 

qui conduisent à une consommation de 70 ha (sur les 200 ha prévus à l'origine) ; 
• justifier les surfaces affectées aux PAE de proximité, notamment avec certaines zones déjà 

programmées dans les PLU (Maintenon ... ) 
• conditionner clairement la création du nouveau PAE connecté Nord (200 ha), à la réalisation de l' 

A154 et de sa sortie. Cette création, outre sa justification, devrait être détaillée 
 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Justification des capacités d’accueil des zones d’activités conduisant à l’extension des PAE 
existants : 
 
Comme évoqué ci-avant en réponse aux observations de la MRAE, 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. 
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Justification des besoins et orientations d’aménagement de la ZAC Pôle Ouest qui conduisent 
à une consommation de 70 ha : 

Concernant le périmètre de la ZAC Pôle Ouest à Mainvilliers, le besoin est estimé à 70 ha à l’horizon 
2040 au regard des 34 ha qui ont déjà été consommés depuis la création du dossier de ZAC il y a 10 
ans. 

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. Les pièces du rapport de présentation et du 
DOO seront modifiées pour tenir compte de ce dernier point.  

 
Justification des surfaces affectées aux PAE de proximité, notamment avec certaines zones 
déjà programmées dans les PLU (Maintenon...) : 
 
Pour ce qui est de la zone artisanale de Maintenon, son développement se fera par la mobilisation et 
la densification du tissu existant ; aucune extension n’est prévue. Le projet de PLU à l’arrêt ne prévoit 
pas d’extension.  

 
Conditionner clairement la création du nouveau PAE connecté Nord (200 ha), à la réalisation de 
l’A154 et de sa sortie, et justification détaillée du projet : 
 
Concernant le projet économique évoqué, le DOO du SCoT précisera que l’aménagement de ce parc 
d’activité connecté au nord du pôle urbain sera conditionné à la réalisation de la mise en concession 
autoroutière de la Nationale 154. Les compléments suivants seront également apportés afin de justifier 
la réalisation de cet aménagement routier (éléments issus de l’étude d’impact du projet A154) : 

« La RN 154 est un axe structurant pour les relations entre les entreprises du pôle, dont le cœur se 
localise à Chartres avec leurs partenaires et sous-traitants. La Région Centre - Val de Loire-Val de 
Loire est aujourd’hui largement dominée par l’axe de la Loire – dit « axe métropolitain ligérien » –, 
souligné par l’autoroute A10 et reliant les pôles d’Orléans, Blois et Tours. Cet axe apparaît comme un 
dénominateur commun de la région (situation centrale, valeur patrimoniale cet espace naturel et 
culturel exceptionnel est classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, effet d’image) et constitue 
un puissant attracteur d’activités. 

L’enjeu réside dans la capacité de la 
région à reproduire, sur l’ensemble 
de son territoire, et particulièrement 
sur un axe Nord-Sud, le dynamisme 
de l’axe métropolitain ligérien. 

Cela implique notamment d’assurer 
la fluidité des relations sur la 
tangentielle du Loiret et de l’Eure-et-
Loir, constituée par l’axe Orléans-
Chartres-Dreux. Mobilisées en faveur 
de la RN 154, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie d’Eure -et-
Loir et du Loiret rappellent « l’urgence 
de l’aménagement à 2x2 voies ». Axe 
essentiel pour tous les acteurs de 
l’économie euréliens, notamment 
dans la phase actuelle de 
reconversion consécutive à la déprise 
industrielle, qui permettrait, s’il offrait 
dans l’avenir un niveau de service 
satisfaisant, de profiter des bénéfices 
de l’axe ligérien, la RN 154 doit 
s’affirmer comme l’artère 
économique de l’Eure -et-Loir. » 

Extrait de l’étude d’impact 
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Le projet a également pour objectif de desservir plusieurs zones d’activités de différentes tailles 
réparties le long de l’actuelle RN 154 et à proximité des agglomérations du département. 

Les agglomérations de Dreux et Chartres pilotent, dans le cadre de leurs documents de planification 
et des SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) de leurs territoires, des projets de réaménagements 
urbains. 

Elles y ont inscrit des scénarios de contournement par la RN 154, dont dépendent désormais la 
desserte de zones d’activités, l’implantation de nouvelles zones ou, plus globalement, le 
développement de quartiers ou de communes au sein de leurs périmètres. 

La poursuite de l’aménagement de la RN 154, prendra en compte de manière fine les perspectives 
fixées par ces collectivités locales, pour éviter de bloquer des stratégies engagées ou des projets déjà 
avancés mais aussi pour que l’axe routier apporte sa contribution à une meilleure organisation de 
l’urbanisme et des déplacements à l’échelle locale. 

Selon les données récupérées auprès des chambres de commerce et d’industrie de l’Eure et de l’Eure-
et-Loir, ce sont, au total, 7 zones d’activités économiques qui sont interceptées, sur près de 129 
hectares, par la zone d’étude du projet. 

D’autre part, le projet se place dans le contexte d’une évolution forte des projets de zones d’activités, 
en effet sur la zone d’étude près de 13 projets majeurs ont été recensés en particulier sur la traversée 
de Dreux, de Chartres et à l’Ouest de Vernouillet. » 

Avis de la commission d’enquête 

Nous ne reviendrons pas sur la question de la consommation d’espace, notamment pour les PAE, 
celle-ci étant traitée suite aux remarques de la MRAE. 

Nous prenons acte des compléments qui seront apportés au diagnostic sur les espaces encore 
disponibles dans les PAE actuels. 

Toutefois la réponse sur la justification du PAE Nord est absente au bénéfice d’une justification 
concernant l’A154, non demandée. 

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… » 

 

CCI 28 – Chambre de Commerce et d’Industrie 

 
La CCI indique qu'il est indispensable de construire la ville sur la ville, cela évite de consommer des 
terres agricoles et limite les déplacements 

Elle demande de mettre en oeuvre un plan pour la reconquête des logements vacants et des friches 
dans les zones urbaines, afin d'éviter de consommer de nouveaux espaces. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Il est indispensable de construire la ville sur la ville : 
 
Le projet de SCoT s’inscrit tout à fait dans cette perspective au travers des éléments suivants : 

- L’objectif 1.1.2 du DOO « Maîtriser la consommation foncière en recherchant davantage de 
compacité et en modérant les extensions urbaines » mobilise une série de prescriptions indiquant 
que les documents d’urbanisme doivent mobiliser de manière privilégiée les espaces disponibles 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.  
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La réhabilitation et la réduction de la vacance, la densification spontanée, la mobilisation des dents 
creuses, le travail à l’échelle des ilots et cœurs d’ilots libres, ainsi que le renouvellement urbain 
sont autant de leviers que le DOO met en avant. 

- Qui plus est, en moyenne à l’échelle du territoire, ce sont 60 % des logements nouveaux qui seront 
à inclure dans l’enveloppe urbaine (70 % pour le pôle urbain et 40 % pour les 57 autres 
communes), ce qui rejoint la volonté de limiter la consommation d’espace. Ajoutons que ces 70 % 
et 40 % représentent un minimum comme le précise le DOO (cf. page21). 

 
Mettre en œuvre un plan pour la reconquête des logements vacants et des friches dans les 
zones urbaines afin d’éviter de consommer de nouveaux espaces : 
 
Précisons tout d’abord que les taux de vacance résidentiel évoqué dans les observations de la CCI ne 
correspondent pas aux données officielles du recensement de l’Insee. Ainsi, selon l’Insee, le taux de 
logement vacants au sein de l’agglomération correspond à 7% du parc résidentiel, la moyenne 
départementale étant de 8%, taux identique à la moyenne de la France métropolitaine. Pour les 
communes évoquées dans l’avis de la CCI, les taux de vacance résidentielle ne sont pas ceux 
annoncés, à savoir 15% à Chartres et 11% à Maintenon, mais selon les derniers chiffres Insee, 11% 
à Chartres et 9% à Maintenon (source : Insee, RP 2016). 

Le SCoT s’inscrit bien dans une volonté de reconquête des logements vacants, volonté inscrite dans 
l’objectif 1.1.3 du DOO « organiser la mobilisation des logements vacants et des friches urbaines » au 
travers notamment du rappel des actions en cours (OPAH) ou qui vont être misent en place dès 2020 : 
OPAH/RU et renforcement des aides de financement de type ANAH dans le cadre des dispositifs 
Action Cœur de Ville et Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) engagés par la ville de 
Chartres, Chartres métropole, les villes de Lucé et Mainvilliers. 

Comme le démontre la méthode de calcul du besoin résidentiel (cf. page 20 du DOO), l’objectif est de 
réduire d’au moins 400 unités le nombre de logements vacants d’ici 2040 et de s’appuyer sur le 
dispositif Action Cœur de Ville pour lequel le périmètre de l’ORT (sur les communes de Chartres, Lucé 
et Mainvilliers) donnera lieu à des actions spécifiques de reconquête des logements vacants mais 
également des galeries commerciales en déclin. 

Il est également important de rappeler la réalité du marché immobilier et l’insertion de la vacance dans 
les flux résidentiels. En effet, la réhabilitation de logements vacants ne peut se faire que si les ménages 
ont des capacités financières importantes, ce que les jeunes et les bases des classes moyennes n’ont 
pas forcément. 

D’autre part, au-delà de l’inadaptation des logements au marché, la question de la vacance est souvent 
liée à l’environnement des logements et à l’attractivité du secteur concerné. La question du dynamisme 
commercial, des réseaux de transports, de la présence d’espace verts, apparait comme des leviers 
indispensables à l’amélioration de la vacance, le SCoT s’attachant justement à consolider ces 
éléments. 

Enfin cette volonté de reconquête de la vacance, s’illustrera également au travers de la révision en 
cours du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Chartres métropole, qui sera arrêté par le Conseil 
communautaire du 19 décembre 2019, et qui conduira à préciser la part de logements à rénover en 
matière de performance énergétique, la part de logements vacants à réhabiliter et la part de sortie de 
vacance notamment grâce à une qualification plus fine de la vacance (type de logements concernés, 
durée de la vacance, ...). 

 
Avis de la commission d’enquête : la question des friches/sites pollués n’a pas reçu de réponse. Il 
s’agit pourtant de superficies qui pourraient être valorisées pour des activités ou de l’habitat. 

 

Conseil Régional Centre- Val de Loire 

 
Le Conseil régional considère que le taux de croissance de la population est ambitieux mais réaliste, 
grâce à une offre de logements diversifiée 

Il demande de fixer un objectif de captation de bâti vacant dans l'enveloppe urbaine et de veiller à 
l'équilibre de logements sociaux au sein de l'agglomération afin de garantir la mixité sociale des 
espaces.  
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Pour le Conseil régional, la consommation d'espaces est trop importante, elle ne contribue pas à 
l'objectif régional de diviser par deux la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers d'ici 
2025. 

Il considère que le potentiel d'intervention sur les logements vacants mériterait d'être approfondi, ainsi 
que l'optimisation des sites existants et la réutilisation des locaux économiques vacants et des friches. 

 
La commission d’enquête 
 
La réduction de la consommation d'espaces est une volonté affichée aux niveaux national et régional, 
dont la prise en compte est insuffisante dans le cadre du SCoT de Chartres Métropole. Il convient donc 
de mieux l'intégrer dans ce document et de tendre vers l’absence d’artificialisation, selon les principes 
du SRADDET. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 confie aux Régions l’élaboration d’un Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalités des Territoires (SRADDET). 

Conformément aux dispositions de l’article L.4251-1 du CGCT, ce dernier fixe les objectifs de moyen 
et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, 
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires 
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, 
de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de 
l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

 

Le SRADDET se compose : 

- D’un rapport : orientations et objectifs ainsi qu’une carte synthétique 

- D’un fascicule : règles générales et recommandations 

- D’annexes : évaluation environnementale, état des lieux, SRCE, SRCAE, PRPGD 

Les documents de planification de rang inférieur (SCoT, PCAET, PDU) doivent prendre en compte* 
les orientations présentes dans le rapport et être compatibles** avec les règles définies dans le 
fascicule. 

 

*Prise en compte : L'obligation de prise en compte signifie qu'une norme doit être prise en compte 
dans l'élaboration d'une autre norme (de rang inférieur). Elle induit quant à elle une prise de 
connaissance et une appropriation contextualisée des enjeux du schéma ou de la norme concernée. 

**Compatibilité : L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-à-
dire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas. Ce n'est 
donc pas une obligation de conformité mais plutôt une obligation de respecter les principes essentiels 
de la norme dite supérieure. 

L’objectif n°5 du SRADDET « Un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de 
nos espaces agricoles, naturels et forestiers » cible une division par deux de la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025 pour tendre vers 0 artificialisation nette d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers en 2030. 

Cet objectif constitue une orientation pour les documents d’urbanisme dont le SCoT de Chartres 
métropole sous la forme de la prise en compte et non de la compatibilité.  

Les objectifs chiffrés portés dans le SRADDET sont définis au niveau du territoire régional. Ils peuvent 
être  déclinés localement pour tenir compte des caractéristiques propres à chaque territoire. L’atteinte 
des objectifs sera évaluée à l’échelle régionale. 
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Pour ce qui est de la consommation foncière, la règle n°5 du fascicule du SRADDET «Prioriser 
l’optimisation du potentiel foncier identifié dans les espaces déjà urbanisés et équipés » ne contient 
pas de règles chiffrées et territorialisées mais des prinicipes et des recommandations.  

En ce qui concerne le projet de SCOT de Chartres métropole, la pièce 1.2 du rapport de présentation 
consacrée à l’analyse et la justification de la consommation d’espace explicite les éléments résultants 
de cette diminution du rythme de consommation d’espaces de 32 % entre 2020 et 2040 (hors prise en 
compte du projet de parc de loisirs conditionné à la réalisation de l’A154). 

Il est important de rappeler que les objectifs fixés dans le DOO en termes de consommation d’espace 
constituent des objectifs maximums que les collectivités ne dépasseront pas, y compris dans 
l’hypothèse où le développement du territoire impliquerait un accueil de population, de logements et / 
ou d’emplois supérieurs à ceux déterminés dans le DOO. 

Au-delà de la réduction de 32 % évoquée, le SCoT se fixe pour objectif de réduire la consommation 
d’espace résidentiel d’environ 40% à l’horizon 2040, le rythme passant par rapport aux dix dernières 
années de 18,8 ha / an à 11,6 ha / an. Cet objectif pourra être atteint grâce à un urbanisme vertueux 
qui privilégie les extensions urbaines en continuité́ du bâti existant de manière à optimiser l’accès et 
la desserte des différents réseaux urbains et à créer des lieux de vie fonctionnels raccordés au cœur 
de ville ou de bourg.  

Cette maîtrise de la consommation d’espace est permise grâce à la définition d’objectifs chiffrés de 
densité pour les opérations en extension de l’enveloppe urbaine existante, différenciés selon la 
typologie des communes de l’agglomération (pôle urbain et hors pôle urbain) (cf. objectif 1.1.2 du DOO 
: « Maîtriser la consommation foncière en recherchant davantage de compacité́ et en modérant les 
extensions urbaines »). 

 

Concernant la planification économique, il est essentiel de préciser que sur les 385 ha planifiés pour 
le développement économique, 200 ha (52%) relèvent du projet de parc d’activités connecté, au nord 
du pôle urbain, desservi par la future A154. Le DOO précisera que la réalisation de ce parc d’activité 
connecté est conditionnée à la mise en concession autoroutière de l’actuelle Nationale 154. 

Si ce rythme apparaît au-delà de la tendance passée en matière de développement économique, il est 
important de rappeler que le positionnement de Chartres métropole, et son rôle au sein des 
dynamiques régionales et nationales, appellent à des investissements et nécessitent de prévoir et 
d’anticiper les nouvelles capacités de développement pour être à la hauteur de l’ambition du territoire 
et de la concurrence métropolitaine.  

 

C’est d’ailleurs ce positionnement stratégique que porte le SRADDET, et que la Région rappelle en 
l’occurrence dans son avis sur le SCoT, puisque le projet de SRADDET a « reconnu Chartres comme 
étant un pôle régional à partir duquel doivent s'assurer des liaisons et des coopérations entre le pôle 
régional de Dreux et le pôle métropolitain d'Orléans mais également avec les pôles d'équilibre et de 
centralité que sont Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. De plus, il est convenu d'assurer un dialogue 
réciproque avec l'Ile-de-France pour le développement mutuel de nos deux régions, la position de 
Chartres étant particulièrement stratégique. » 

Avis de la commission d’enquête 

 

  

Typologie du parc d'activités Nom du parc d'activités Communes Nouveaux espaces à 
aménager en extension 

PAE métropolitains 

Jardin d'Entreprises Chartres, Gellainville 70 

Pôle Ouest Mainvilliers 70 

Total PAE métropolitains  140 

PAE connectés 

Bois Gueslin Mignièrs 20 

Nouveau PAE lié à l'A154 Lèves 200 

Total PAE connectés 220 

Total PAE de proximité 10 

Total Chartres métropole 370 



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  74 sur 142 

 

La question de la consommation d’espaces est au cœur des observations de PPA. Il est intéressant 
de rappeler le rapport de compatibilité entre le SRADDET et les documents d’urbanisme.  

Dans les avis des PPA, ce n’est pas seulement l’évolution de la consommation résidentielle qui est 
pointée, mais l’ensemble qui inclut la consommation pour l’économie et les équipements. Si on a vu 
qu’il paraissait raisonnable d’exclure l’A154, on ne peut pas « oublier » le parc de loisirs Nord, dont la 
vocation peut évoluer vers un parc d’activités. A ce moment-là son caractère exceptionnel disparait. 

Les PPA s’accordent toutes sur cette question de la consommation d’espace, et en particulier sur 
l’opportunité du parc loisirs/activités Nord. 

Voir à ce sujet les avis précédents. 

 

 Quant à l’objectif de captation de bâti vacant dans l’enveloppe urbaine et veiller à l’équilibre 
de logements sociaux au sein de l’agglomération afin de garantir la mixité sociale des 
espaces, le SCoT se fixe comme objectif la remise sur le marché d’au moins 400 logements 
vacants. 

 
Concernant la mixité sociale, le DOO met en exergue des prescriptions allant en ce sens, à 
savoir (cf. objectif 1.2.1 : Améliorer l’équilibre du parc résidentiel pour tous les habitants) : 

- Développer une offre de logements abordables en fonction des besoins et de la situation locale 
du marché́ immobilier. Le PLH de l’agglomération définira une programmation précise 
concernant l’offre nouvelle en accession sociale à prix maitrisé́ ainsi qu’en locatif privé (pour 
les jeunes ménages primo-accédants notamment). 

- Dans la programmation neuve, il sera recherché le développement de produits alternatifs et 
innovants, adaptés aux populations les plus démunis (appartements foyers avec fort 
encadrement social, éventuellement médical...). Le SCoT impose 20 % de logements locatifs 
social dans les opérations soumises à l’article R142-1 du CU (ZAD, ZAC, opérations de plus 
de 5 000 m²...). Cette prescription ne s’applique pas dans les périmètres des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (quartier des Clos à Chartres, Vieux Puits, Bruxelles-
Arcades-Béguines à Lucé, Tallemont-Bretagne à Mainvilliers). 

Enfin, le SRADDET Centre-Val de Loire n’est pas encore approuvé. Le conseil régional précise 
dans son rappel règlementaire que « tout document de rang inférieur au SRADDET et antérieur à 
l'approbation du SRADDET devra prendre en compte ses objectifs lors de la première révision qui 
suit l'approbation du schéma ».  

 
Avis de la commission d’enquête 

Sur ce dernier point, il faut rappeler qu’au moment de l’enquête SCoT, celle du SRADDET était 
terminée et qu’en principe le document vient d’être approuvé. Il est donc naturel de s’y référer à ce 
stade, ce que précise d’ailleurs le document 1-4 « Articulation du SCoT avec les autres plans et 
programmes. Les principes du SRADDET doivent être mieux intégrés dans le SCoT, ainsi que les 
délais de mise en œuvre. 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

La chambre d’agriculture souligne l’effort fait pour limiter les extensions urbaines, et souhaite retrouver 
des prescriptions dans ce sens dans le DOO. 
 
La commission d’enquête 
Il convient ici de rappeler que le DOO en page 21 notamment est explicite sur cette question. Il n’y a 
donc pas lieu à compléter. 
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1.1 : Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 
THEME : ENVELOPPE URBAINE 

 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 

L’enveloppe urbaine peut être définie de différentes manières, selon les terres cultivées. Pour la 
chambre d’agriculture il est nécessaire à chaque élaboration de PLU de faire un diagnostic agricole 
complet. Cette disposition doit faire l’objet d’une prescription obligatoire du DOO. 

Avis de la commission d’enquête 

Nous estimons cette prescription indispensable. La définition des enveloppes urbaines dans le SCoT 
serait pertinente pour chaque commune.  

Voir à ce sujet notre avis « MRAE »  

 

CDPENAF – Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles Forestiers 

La commission demande pour l'habitat : 
• repréciser plus clairement la différence entre enveloppe urbaine optimale et enveloppe urbaine 

classique au sens réglementaire, pour éviter tout quiproquo au niveau des documents communaux 
; 

• prévoir des indicateurs permettant de veiller à ce que les constructions se fassent en priorité dans 
les enveloppes urbaines; 

• prévoir un suivi et un contrôle de l'atteinte des objectifs de densification en milieu rural (avis du 
SCoT sur opérations d'ensemble 
 

 
La commission d’enquête 
 
L’avis de la CDPENAF est favorable sous conditions de répondre à ses observations. Nous pensons 
également que la définition des enveloppes urbaines manque pour une gestion équilibrée du 
développement projeté. Sans ces éléments, il sera difficile pour les communes de réaliser leur 
document d’urbanisme. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 

 Définition des enveloppes urbaines : 
 

Voir ci-dessus la réponse apportée à la même observation de la MRAE. 

 Indicateurs permettant de veiller à ce que les constructions se fassent en priorité dans les 
enveloppes urbaines : 

 
Un indicateur de suivi supplémentaire sera ajouté dans la pièce 1.6 du rapport de présentation 
consacrée aux « indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT ». Il s’agira du nombre de 
logements réalisés au sein des enveloppes urbaines. 

 Suivi et contrôle de l’atteinte des objectifs de densification en milieu rural : 
 

Il est important de préciser que les objectifs de logements peuvent être ajustés au sein des 
documents d’urbanisme locaux (nombre de logements réalisés au sein de l’enveloppe urbaine et 
extension), dans le respect de l’enveloppe de consommation d’espace maximale.  

Les PLU devront chercher en priorité à optimiser leur enveloppe urbaine, néanmoins, ils peuvent 
faire moins que les objectifs de densification cependant cela impliquera une plus forte densité en 
extension urbaine.  
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A l’inverse un PLU peut décider de réduire ses objectifs en extension, il devra cependant respecter les 
objectifs de densité du DOO. 

 
Dans le cadre du suivi des documents d’urbanisme locaux des communes de l’agglomération, les 
services de Chartres métropole veilleront à ce que les objectifs des PLU soient compatibles avec les 
objectifs du SCoT et qu’ils soient complémentaires entre les différentes communes. Ainsi, pour estimer 
la compatibilité des objectifs des PLU avec le SCoT, il sera nécessaire de s’intéresser en premier lieu 
aux questions suivantes : 

- Quels sont les objectifs de développement de cette commune ? 

- Respecte-t-elle les objectifs de densification ? 

- Si oui, respecte-t-elle aussi les objectifs en extension (enveloppe maximale) ? 

- Si non, est-ce justifié et respecte-t-elle, en termes de compatibilité, les densités minimales 
en extension (logt / ha) ? 

Une commission de suivi des documents d’urbanisme et de compatibilité avec le SCoT a été mise en 
place au sein de l’agglomération et sera reconduite dans ses missions pour ce nouveau SCoT (cela 
sera précisé au sein de la pièce 1.6 du rapport de présentation).  

Cette commission de compatibilité, présidée par le Vice-président de Chartres métropole en charge 
de l’aménagement du territoire, est composée d’un collège d’élus des communes de l’agglomération 
et pour laquelle les services de l’Etat sont systématiquement invités à participer. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ce dispositif de suivi permettant de contrôler la prise en compte du ScoT dans les documents 
d’urbanisme, revient en l’absence de définition des enveloppes urbaines à fixer les orientations 
d’aménagement. Par ailleurs, nombre de PLU venant d’être révisés, on peut penser qu’ils sont 
cohérents avec le SCoT. 

D’où l’interêt de définir les enveloppes urbaines pour tous les documents d’urbanisme existants et en 
particulier pour ceux qui viendraient à être révisés. 

Voir nos avis précédents. 

 

La Préfecture 

 
Si la densité brute prévue dans le pôle urbain ne devrait pas poser de difficultés, la densité de 20 
logements à l'hectare en zone rurale pourrait être plus difficile à réaliser. 
S'agissant d'une densité minimale moyenne sur l'ensemble de la commune, il semble nécessaire de 
prévoir une densité minimale dans les projets en extension afin de ne pas avoir des projets 
consommateurs d'espaces. 
 
En outre, l'indicateur n°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. 
 
Par ailleurs, il y aura lieu de lever toute ambiguïté dans la définition des enveloppes urbaines. En effet, 
il existe un risque que les PLU traduisent cette enveloppe urbaine optimale en enveloppe urbaine 
réglementaire (avec des zonages «urbain» ou « à urbaniser» au  lieu  d'un projet de développement). 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 

 La densité de 20 logts / ha en zone rurale pourrait être difficile à réaliser : 
 
Le DOO indique dans le titre du tableau page 24 que les objectifs de densité brute sont des objectifs 
minimums. Hors la pièce 1.2 du rapport de présentation « Analyse et justification de la consommation 
d’espace » indique page 19 des objectifs de densité brute moyenne.  

C’est sur cette base que se fonde le projet d’aménagement perçu par le SCoT ; le titre du tableau du 
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DOO sera corrigé pour correspondre aux justifications du rapport de présentation.  

Le projet de SCoT prévoit dans le DOO des objectifs de densité brute minimum pour les secteurs en 
extension de l’ordre de :  

- 40 % de logements à l’hectare dans le pôle urbain,  

- 20 % de logements à l’hectare pour le territoire hors pôle urbain.  

On peut définir la densité nette dans le cadre d’une opération d’ensemble (densité brute) à laquelle il 
faut retrancher les voiries, réseaux, espaces publics et équipements de proximité ou de gestion 
environnementale liés uniquement à l’espace aménagé. Il faut garder à l’esprit qu’en moyenne, ces 
espaces « communs » représente 30% du terrain d’assiette d’une opération d’aménagement 
d’ensemble (ex : un lotissement) 

 
 
 

 
 

Schéma extrait du SRADDET Centre-Val de Loire « Règle n°7 : définir les objectifs de densité de logements pour les opérations 
d’aménagement ». 

 
Les documents d’urbanisme locaux devront s’appuyer sur ces chiffres pour la réalisation d’opérations 
d’ensemble en extension. Ils constituent des objectifs de densité et non des seuils minimums de 
logements à l’hectare. Par ailleurs, les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec 
les objectifs et orientations du SCoT et non conformes.  

Avis de la commission d’enquête 

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. 

Les explications ci-dessus en réponse ne sont pas convaincantes. 

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. 

 

 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…). » 
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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.  

 
Avis de la commission d’enquête : 

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.  

Avis de la commission d’enquête : 

Nous prenons acte de cette modification 

 

 Définition des enveloppes urbaines : 
 
Voir ci-dessus la réponse apportée à la même observation de la MRAE. 

Avis de la commission d’enquête : voir l’avis correspondant 

 
1.2 : Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours 

CCI 28 

 
La CCI demande d'évaluer les conséquences du futur Parc des expositions et du Zénith, en termes 
de circulation, de stationnement, de retombées économiques et touristiques. 
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La question du stationnement dans l'hypercentre ou en zone d'activités mériterait d'être abordé (deux 
questions posées). 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 

 Evaluation des conséquences du futur Parc des expositions (PEX) et du Zénith, en termes 
de circulation, de stationnement, de retombées économiques et touristiques : 

 
Le SCoT n’a pas lieu de réaliser une étude spécifique sur ces projets. Ces derniers ont fait l’objet 
d’évaluations environnementales individuelles qui sont consultables par le public et s’inscrivent 
dans des opérations d’aménagement d’ensemble par le biais de procédures de ZAC : ZAC Plateau 
Nord-Est pour le Parc des expositions et ZAC Pôle gare pour l’Etablissement Plurifonctionnel 
Culturel et Sportif (EPCS) d’une jauge maximum de 4 198 places. Le terme de « Zénith » n’est 
pas approprié dans ce cas puisqu’il s’agit d’une marque déposée avec un cahier des charges et 
des prescritptions spécifiques.  

Enfin, le SCoT n’a pas pour vocation d’évaluer les retombées économiques et touristiques de 
chaque projet d’équipement public.  

 

 La question du stationnement dans l’hypercentre ou en zone d’activités mériterait d’être 
abordée : 

 
L’avis de la CCI 28 demande des précisions sur le stationnement en hypercentre à travers la 
question suivante : « Que se passe-t-il si un immeuble de bureau est transformé en habitation ou 
une grande demeure divisée en plusieurs logements ? Il est parfois impossible de construire de 
nouvelles places de stationnement, ou d’en acquérir dans les parcs existants, saturés. » 

Le projet de SCOT ne fixe pas directement les règles de stationnement dans l’hypercentre de 
l’agglomération, cette question devant être gérée par les documents d’urbanisme de la ville de 
Chartres (PLU et PSMV), seul territoire concerné.  

La partie intra-muros de Chartres est couverte par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) pour le site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé) et la zone UCV du PLU 
approuvé en 2015.  

Les dispositions de cette dernière en matière de stationnement ne permettent pas aujourd’hui de 
remplir pleinement ces objectifs notamment du fait du parcellaire étroit et de la présence de cavités 
contraignantes.  

Le conseil municipal de Chartres a prescrit par délibération en date du 17 octobre 2019 une 
procédure de modification simplifiée visant à assouplir les règles de stationnement. 

Le projet prévoit ainsi qu’ « en cas de restauration de bâtiments, d’extension d’une construction, 
de changement d’affection ou de destination, il n’est pas exigé de place de stationnement ».   

Le dossier est actuellement en cours de mise à disposition du public et  de consultation des 
Personnes Publiques Associées.  

Pour ce qui ce qui est des parcs d’activités et de la mutualisation des places de parking, le DOO 
liste un nombre de prescriptions à travers l’objectif 2.1.8 page 70 « Promouvoir un mode 
d’aménagement de haute qualité, agile et adaptable dans le temps en réponse aux besoins 
renouvelés des entreprises ».  

 
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. 
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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. L’accumulation d’équipements 
publics dans la zone urbanisée pose la question de leur accès pour la population hors zone 
urbaine…..il serait donc nécessaire que cette question soit abordée dans la SCoT. 

 

Conseil départemental 28 

Dans le DOO, la fiche 1.2.1 pourrait prendre en compte les objectifs de l'habitat inclusif, avec un projet 
précurseur en réflexion actuellement sur Chartres. Cet habitat inclusif répond à une demande 
croissante de la part de personnes handicapées et de personnes âgées. 

Noter que le bassin de vie de l'agglomération chartraine va connaitre des évolutions sensibles de l'offre 
capacitaire d'EHPAD (+ 43 places). 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
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. 

Les prescriptions suivantes illustrent ainsi l’objectif du territoire à répondre aux enjeux du vieillissement 
de la population et des personnes en situation de handicap : 

 

- « Offrir plus de logements adaptés au sein des communes du pôle urbain, mais également dans 
les communes plus rurales, pour les personnes âgées, jeunes, seules ou en situation de handicap 
ou de dépendance qui ont besoin de la proximité des services présents en ville et des transports 
en commun. 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par l’adaptation des logements (installation 
de douche, de sol antidérapant dans les salles d’eau, de prises de courant en hauteur, de rampes 
d’accès...) et la réalisation de logements adaptés dans les opérations neuves (maisons 
individuelles de plain-pied) et de réhabilitation/restructuration (changements typologiques...). 

- Développer une offre de logements abordables en fonction des besoins et de la situation locale 
du marché immobilier. Le PLH de l’agglomération définira une programmation précise concernant 
l’offre nouvelle en accession sociale à prix maîtrisé ainsi qu’en locatif privé (pour les jeunes 
ménages primo-accédants notamment). 

- Prendre en considération les objectifs du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
avec la réalisation d’une aire de grand passage d’environ 4 ha pouvant accueillir 200 caravanes. 
La ville de Chartres accueille depuis 2019 à titre provisoire cette aire de grand passage, ce qui 
permet à Chartres métropole d’être aujourd’hui conforme au schéma départemental.   

 

Concernant la mixité sociale, pour rappel le SCoT « impose 20% de logements locatifs social dans les 
opérations soumises à l’article R142-1 du code de l’urbanisme (exception faite des quartiers de la 
politique de la ville) à savoir : 

- Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé, 

- Les zones d’aménagement concerté, 

- Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les 
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une 
surface de plancher de plus de 5 000 m2, 

- La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de 5 
ha. » 
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Les objectifs de l’habitat inclusif, soutenus par le Département mais également par Chartres métropole, 
s’inscrivent bien dans cet objectif 1.2.1 puisqu’il apporte une réponse complémentaire au logement 
ordinaire et une alternative à l’hébergement en institution, au travers de la création de petits ensembles 
de logements, localisés en centre-ville et centre-bourg, indépendants et caractérisés par des espaces 
de vie individuelle associés à des espaces de vie partagée. 

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). 

Commentaires de la commission d’enquête : 

Nous prenons acte de cet ajustement de la recommandation. Le PLH doit définir un 
pourcentage de logements adaptés aux personnes âgées et aux personnes handicapées, 
favoriser l’adaptation des logements existants dans un souci de maintien à domicile des 
personnes âgées. 

 
 
1.3 : Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

Conseil Régional Centre - Val de Loire 

Il aurait été pertinent d'identifier des pôles intermédiaires ou de proximité sur tout le territoire afin de 
reconnaitre leur rôle d'animation en relais du pôle régional de Chartres. 

La Préfecture 

 

Dans le DOO, il est indiqué que le rôle des 9 gares du territoire sera renforcé, notamment en en faisant 
des lieux privilégiés de développement résidentiel. Certaines communes sont également identifiées 
comme des polarités commerciales d'appui ou polarités commerciales de proximité. 

Cependant, aucune différence n'est faite pour ces communes par rapport aux autres. Il serait 
intéressant de pouvoir « privilégier » ces communes afin qu'elles puissent produire plus de logements 
si besoin, tout en respectant l'équilibre urbain/rural défini dans le SCoT. Cela permettrait également 
de favoriser les transports alternatifs à la voiture qui sont promus dans le document. 

 
La commission d’enquête 
 
On revient vers le choix initial d’un pôle urbain et de communes hors pôle sans prendre en compte les 
spécificités de certaines communes. Ainsi une commune de 3000 ou 4000 habitants se trouve traitée 
de la même façon qu’une commune de 300 habitants. Les raisons de ce choix ne sont pas clairement 
exprimées dans le rapport. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
A la différence de l’armature territoriale mise en exergue au sein d’autres agglomérations voisines, les 
élus de Chartres métropole ont souhaité que le SCoT s’articule autour d’un pôle urbain central 
consolidé à partir duquel découlent des effets d’entraînement sur toutes les communes périurbaines 
et rurales du territoire communautaire, voire même au-delà au regard de l’étendue du bassin de vie 
chartrain. Ainsi, par exemple, la commune de Maintenon est abordée de façon similaire à celle de 
Sours, Saint-Georges, … pour ne pas redéployer des pôles de centralités dispersés.  

 

Ce choix de ne pas « hiérarchiser » les communes périurbaines et rurales témoigne de la volonté de 
élus de Chartres métropole de permettre à chaque commune de se développer à son rythme et en 
fonction de ses réelles capacités de développement à court et long terme. Il faut cependant souligner 
que certaines communes de l’agglomération, de par leur contexte et leurs projets, sont identifiées et 
hiérarchisées par niveau de polarités commerciales (de proximité, d’appui, d’équilibre etc.) 

Avis de la commission d’enquête : on retiendra qu’il s’agit là d’un choix. 
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La Préfecture 

 
Le projet économique du SCoT s'articule autour des parcs d'activités, existants et à créer, du futur 
plateau Nord-Est, du centre-ville de Chartres et des communes identifiées comme des polarités 
commerciales d'appui ou polarités commerciales et de proximité. 

Le document mériterait d'être plus étoffé en présentant un recensement exhaustif des disponibilités 
offertes dans les parcs existants (terrains libres, terrains rendus disponibles par réduction de terrains 
déjà occupés...). 

Par ailleurs, il est prévu une extension de 70 ha seulement pour le pôle ouest alors que le projet de 
ZAC existant est d'une superficie d'environ 200 ha. Il y aura lieu de détailler les raisons expliquant ce 
choix. 

 
La commission d’enquête 
 
Une précision sur les surfaces semble s’imposer. De la même façon, les 200 ha de développement 
manquent de justifications, surtout au regard des sites qui pourraient être réhabilités. 
Il nous paraît important de procéder à ce recensement et de réduire ensuite la superficie des zones à 
artificialiser. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Des précisions seront apportées concernant l’état des disponibilités au sein des parcs d’activités 
économiques de l’agglomération. 

A l’heure actuelle, le potentiel dans les PAE se décompose comme suit :  
- Jardin d’entreprises : 25 ha dont 10 cédés en 2019 
- Bois Geslin : 2,5 hectares dont 1,5 cédé en 2019 
- Saint-Georges sur Eure : 5 ha 
- Morancez : 5 ha 
A l’horizon 2040, le PAE de Pôle Ouest s’étendra sur une centaine d’hectares. Les chiffres indiquent 
une consommation foncière de 34 ha sur les 200 ha prévus dans le cadre de la ZAC. Les besoins pour 
ce secteur sont estimés à 70 ha.  

Les besoins en matière de développement économique sont nécessaires car l’agglomération dispose 
de moins de 30 ha encore cessibles à l’horizon 2040.  

A travers le SCoT, Chartres métropole a décidé de renforcer les PAE existants et de tirer profit des 
aménagements autoroutiers pour le développement des parcs connectés.  

Pour ces derniers, le DOO précise page 65 à l’objectif 2.1.3 : Monter en gamme les parcs d’activités 
métropolitains que le SCoT « souhaite capitaliser sur leur positionnement et leur desserte routière 
pour en faire les « vitrines » économiques du territoire accueillant en priorité des établissements à 
haute valeur ajoutée ». Chartres métropole se fixe ainsi des objectifs d’optimisation foncière et 
d’adaptation aux nouveaux besoins de entreprises.   

La programmation affichée dans le DOO page 68 détaille les besoins et les typologies.  
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De manière générale, les objectifs du DOO font écho au schéma d’accueil des entreprises approuvé 
en conseil communautaire en 2018. 

 
Avis de la commission d’enquête : 

Des précisions importantes ont été apportées précédemment en réponse à l’avis de la MRAE. 

Rappels 

AVIS avec réserve 

Le projet initial de la ZAC Pôle Ouest 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.  

AVIS avec réserve 

Dans ces conditions, rejoignant les avis des PPA, la commission demande que les espaces en 
extension consacrés au développement économique soient réduits. Il convient que le SCoT 
prenne en compte les objectifs chiffrés du SRADDET.  

 
 
1.4 : Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire alliant qualité du 
patrimoine et du cadre de vie – THEME PAYSAGE 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 
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. 
 
La commission d’enquête 
 
La cartographie et le rapport de présentation du dossier 
sont consultables sur le site de la DREAL. 
La carte des cônes de vue et des vues majeures 
concernant Chartres, illustre les contraintes qui 
pèseront sur les projets en termes de hauteur 
notamment. Ces documents en cours d’élaboration. 
Compte tenu de ces éléments, il serait sans doute 
opportun d’être plus précis dans les objectifs, car il ne 
s’agit pas que des vues majeures comme indiqué dans 
le DOO (p 35). 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a créé les directives 
paysagères définies à l’article L.350-1 du Code de l’environnement. Dans ce cadre et afin de préserver 
les vues sur la cathédrale de Chartres classée au patrimoine mondial UNESCO depuis 1979, une 
étude a été engagée en 1997 par les services de l’Etat. Elle ambitionnait de préserver sur 49 
communes les vues remarquables, lointaines ou rapprochées sur la cathédrale. Cependant, ce projet 
n’a pas été mené à terme. 

Par arrêté ministériel en date du 11 juin 2018, le ministère de la Transition écologique et solidaire a 
repris le projet initié sur un nouveau périmètre regroupant 102 communes.  

  

Extrait de la notice UNESCO  

« Construite assez rapidement et presque d’un seul 
jet, la cathédrale de Chartres constitue, par l’unité de 
son architecture et de son décor vitré, sculpté et peint, 
l’expression totale et achevée d’un des aspects les 
plus caractéristiques de l’art du Moyen Âge 
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En concertation avec les collectivités (communes et EPCI), les services de la DREAL ont réalisé un 
projet de directive paysagère bénéficiant des derniers outils de modélisation pour protéger les vues 
les plus remarquables jusqu’à 30 km (au-delà du périmètre du SCOT de Chartres métropole) et sur 
360°.  

Le dossier comprend :  

- un rapport de présentation retraçant la démarche et exposant les enjeux ; 

- les orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur ainsi que les 
documents graphiques associés : plafonds de constructibilité, palette végétale et palette 
chromatique ; 

- un cahier de recommandation. 

Les orientations et documents graphiques ont une portée règlementaire, c’est-à-dire qu’ils 
s’imposeront à tous les documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLU) au même titre qu’un servitude 
d’utilité publique. 

Le projet de directive de protection et de mise en valeur des paysages de la cathédrale de Chartres a 
été arrêté et soumis pour avis aux collectivités concernées début novembre 2019. Après une phase 
de consultation du public, la directive devra faire l’objet d’un arrêté en Conseil d’Etat.  

Par délibération en date du 25 novembre 2019, le conseil communautaire de Chartres métropole a 
émis un avis favorable au projet transmis.  

A l’issue de cette étape, les documents d’urbanismes locaux ont un délai de trois ans après 
approbation par décret en Conseil d’Etat pour être rendus compatibles conformément aux dispositions 
de l’article L.131-11 du Code de l’urbanisme. 

Dans l’attente de cette approbation et de la mise en compatibilité, la page 35 du DOO sera sur la 
protection des vues majeures sur la cathédrale sera complétée avec les derniers éléments à la 
disposition de Chartres métropole. 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.  

Avis de la commission d’enquête :  

Nous prenons acte des compléments qui seront apportés au dossier du SCoT 

 

La Préfecture 

 
Le PADD propose, page 17, de « favoriser la mutation des bâtis suite à la perte d'usage agricole des 
corps de ferme, en veillant au respect de leurs valeurs patrimoniales et architecturales ». Etant donné 
l'importance patrimoniale et historique de ces édifices, il faudrait retranscrire cette volonté dans le 
DOO. 

Par ailleurs, certains monuments à protéger ne sont pas mentionnés : 

 

- Eglise Saint-Aignan à Chartres, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 25 
octobre 1971, 

- Monument Pasteur à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 23 mars 
2017, 

- Monument Marceau dit « colonne Marceau » à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté du 23 mars 2017, . 

- Monument Noël Ballay à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 23 
mars 2017. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 

 Pour la préservation et la valorisation du patrimoine architectural en milieu rural :  
 

La page 72 du DOO prescrit que « la mise en valeur de points d’intérêt touristique locaux amène 
les documents d’urbanisme locaux à : 

- Identifier le patrimoine vernaculaire (lavoirs, fontaine, …), les monuments et points 
d’intérêts touristiques bâtis pour les protéger, les valoriser et gérer l’urbanisation à leurs 
abords. 

- Maintenir les espaces ouverts nécessaires à la perception visuelle des éléments 
patrimoniaux. 

- Maintenir les éléments de structuration visuelle guidant le regard vers ces repères 
(alignements bâtis, alignements d’arbres…). 

De manière générale, le SCoT privilégie la préservation des bâtiments à usage agricole d’intérêt 
communal ou intercommunal mais laisse aux documents d’urbanisme locaux l’inventaire et 
l’inscription au titre du Code de l’urbanisme le cas échéant. 

 

 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. » 

 

 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. 

Avis de la commission d’enquête : 

Sur les deux points ci-dessus, nous estimons les modifications opportunes 

 
 
1.4 : Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire alliant qualité du 
patrimoine et du cadre de vie – THEME ITINERAIRES DOUX 
 

Le Conseil départemental 28 

 
- actualiser le rapport de présentation (p195) en faisant apparaitre les aménagements récents de 

voies mixtes du Plan Vert ainsi que les aménagements cyclables réalisés par le Département; 

- mettre en valeur les enjeux pour Chartres métropole d'être traversé par deux véloroutes 

- le Schéma National des véloroutes et des voies vertes pourrait être indiqué dans le volet 1.4 : 
articulation du Scot avec les autres plans et programmes 

- la création d'une voie verte continue dans la vallée de l'Eure constituerait un équipement majeur 
pour les mobilités douces utilitaires et de loisirs. D'après les estimations de la région Centre Val 
de Loire, il existe un fort potentiel de développement pour cet aménagement. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 
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. 

La pièce 1.4 du rapport de présentation intitulée « Articulation du SCoT avec les autres plans et 
programmes » n’a pas vocation à faire référence au Schéma national des véloroutes et voies vertes. 

Précisons néanmoins que le SCoT s’attache bien à capitaliser sur les deux véloroutes concernant 
l’agglomération (la Véloscénie + St-Jacques à vélo via Chartres et la vallée royale de l’Eure). Leur 
importance sera rappelée dans le diagnostic, comme indiqué ci-avant. 

D’autre part, le PADD précise page 22 sa volonté de « développer les modes de transports alternatifs 
à la voiture individuelle » au travers notamment de sa volonté de voir élargir le « plan vert à l’ensemble 
de l’agglomération tout en veillant à ses connexions avec les territoires voisins pour s’intégrer à des 
circuits cyclables suprarégionaux » (dont les deux véloroutes). 

Enfin, l’objectif 2.3.1 du DOO s’inscrit bien dans cette optique au travers de la volonté « Prendre appui 
sur le Plan Vert pour l’émergence d’un tourisme de pleine nature et favoriser un usage plus général 
du vélo. » 

Avis de la commission d’enquête : 

La commission demande sur cette question que l’objectif 2.3.2.1 du DOO, soit complété par la 
création d’une voie verte continue dans la vallée de l’Eure. 

 

1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 
– THEME / RESSOURCE EN EAU 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 
La MRAE souligne la mauvaise qualité des eaux superficielles et souterraines (nitrates et pesticides) 
avec pour conséquence la fermeture de certains captages. 

La conclusion sur l’abondance de la ressource en eau est jugée erronée au regard : 

- du nombre d’unités de distribution d’eau potable sous tension,  

- des conflits d’usage, en raison de l’irrigation des cultures, dans le sud de l’agglomération en 
période d’étiages et de sécheresse 

- du classement en ZRE, zone de répartition des eaux, dans laquelle des bassins ou sous-bassins 
notamment, se caractérisent par une insuffisance non exceptionnelle des ressources par rapport 
aux besoins. 

 

L’autorité environnementale estime : 

- que la question de l’eau en ressource et qualité doit être analysée plus précisément.  

- que la gestion des eaux pluviales passe par une limitation de l’imperméabilisations et des pratiques 
alternatives au rejets habituels dans le milieu naturel 

- qu’au regard de l’augmentation de population (1000 habitants par an), la coordination avec 
l’avancement des travaux de mise en œuvre de nouvelles ressources s’impose. 

- que la gestion de la ressource en eau doit être en adéquation avec le schéma directeur 
d’alimentation en eau de Chartres Métropole. 

 
  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  87 sur 142 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
La totalité du territoire est bien en ZRE mais pas sur la nappe de la craie captée pour l'eau potable. 
Un seul secteur sur le territoire de la craie est réellement sous tension quantitative. L’abondance de la 
ressource n’est pas en cause mais plutôt un usage intensif concentré sur une courte période estivale. 
On peut évoquer la nécessité d’une gestion concertée des usages. 
 
La logique du partage de la ressource entre communes voisines est ancienne, néanmoins la situation 
de la sécurisation de l‘approvisionnement est assez contrastée sur l’agglomération. 

La croissance prévisible des besoins et des aléas chroniques sur certaines ressources, comme la prise 
d’eau dans l’Eure, pourraient compromettre à terme l’alimentation des communes urbaines de 
l’agglomération. Il apparaît dès lors indispensable d’élargir la base de son approvisionnement. Dans 
le sud et l’ouest de l’agglomération des tensions existent déjà du fait de la dégradation progressive de 
la qualité de l’eau des forages exploités. 

Sur ces deux secteurs, le déficit de production, à l’horizon 2035, est estimé à 10 000m3/j. A contrario 
les secteurs de l’est et du nord de l’agglomération, bénéficiant d’un contexte hydrogéologique 
favorable, disposent de forages de qualité et productifs. 

L’orientation proposée dans le schéma directeur est à moyen terme de se doter d’une capacité 
supplémentaire de production de 500m3/h, soit 10 000m3/j. Elle sera répartie entre une meilleure 
mobilisation des ressources existantes et la recherche de nouveaux forages dans des secteurs réputés 
plus productifs et mieux préservés. Pour acheminer l’eau dans les secteurs en tension ou de qualité 
dégradée, le schéma prévoit le développement d’interconnexions complémentaires au système dense 
existant. 

En complément, et dans le souci de réduire la pression exercée sur la ressource, que provoquent les 
fuites du réseau de distribution, le schéma préconise de viser un objectif de renouvellement des 
canalisations de 1% du linéaire par an, contre aujourd’hui de 0,4%. 

Le programme d’action qui en découle est évalué à 29,9M€, d’investissements nouveaux, pour les 
actions de sécurisation de l’approvisionnement en eau et à 3,5M€ l’effort annuel à consacrer à la 
gestion du patrimoine. 
 
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. Il convient donc 
de mettre en oeuvre le Schéma d’alimentation en eau potable adopté. 

Ce qui interpelle c’est l’augmentation de la consommation d’eau 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. Il faut donc que cette 
conditionnalité figure clairement dans le Scot. 

Notre avis rejoint celui de la MRAE. 

- 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. 

AVIS :  

Le développement de l’urbanisation et des activités est conditionné par la qualité et la quantité 
disponible de la ressource en eau. Cette condition doit figurer clairement dans le SCoT. 

Conseil départemental 28 

 
• La référence au SDAGE est erronée car le SDAGE 2015-2012 a été annulé 

• erreur de présentation de cartes (état initial) 
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• Il faut faire référence au Schéma directeur d'alimentation en eau potable, qui est achevé 

• Il y a une confusion sur l'aquifère alimentant Chartres métropole 

• l'aléa lié aux remontées de nappe pourrait être développé 

• dans les indicateurs de qualité de l'eau, l'indicateur 38 pourrait être complété par "et dans les 
aires d'alimentation du captage" 

• dans le PADD, en page 36, il pourrait être ajouté "poursuivre les efforts engagés pour lutter 
contre les pollutions diffuses au sein des aires d'alimentation de captages" 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 

• La référence au SDAGE sera modifiée. 
 

• 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 comme cela 
est mentionné ci-avant en réponse aux observations de la MRAE sur la ressource en eau. 

• Concernant l’aquifère alimentant l’agglomération, les données de l’état initial de 
l’environnement en termes de masse d’eau résultent de la banque de données du BRGM et 
de l’Agence de l’Eau de Seine Normandie. La page324 décrit l’état chimique des masses d’eau 
souterraine.  La page327 reprend les enjeux quantitatifs des masses d’eau souterraine. La 
page329 détaille les objectifs de bon état des masses d’eau souterraines. 

• 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Nous prenons note des modifications et corrections qui vont être apportées au dossier de SCoT. 

 

 

La Préfecture 

 
Il conviendrait de mentionner plus clairement les masses d'eau réservées à l'alimentation future en 
eau potable.   
 
Il manque l'identification des captages d'eau potable, d'autant que l'indice d'avancement de protection 
est présenté et qu'il aurait été opportun de le mettre en correspondance avec ces captages. 
Cependant, la conclusion page 342 jugeant les ressources en eau « abondantes » est à nuancer au 
regard du nombre significatif d'UDI sous tension et du classement en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE) de la totalité du territoire du SCoT. 
 
La commission d’enquête 
 
Le rappel sur la capacité, la qualité et la protection des forages rejoint les autres avis émis sur cette 
question 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Au-delà des éléments précisés ci-avant, la compétence production et leur indice d’avancement de 
protection sera précisée au travers des tableaux ci-après des ressources / protection. 
 

Production secteur urbain 
 Volume produit : 

 2018 
Indice protection 

captages 
Forage S1, 

F2 F3 
3 851 

667 80% 

Forage M1 0 abandonné 
Forage 
B2/UDD 

2 929 
285 100% 

Prise d’eau 
de l’Eure 216 733 80% 

Gellainville 7 995 100% 
 

Production secteur péri-urbain 
 Volume produit (m3): 

Volumes pompés 2018 

Indice 
protecti

on 
captage

s 

Forage Bailleau l'Evêque - Les bégaudes 29 693 100% 

Forage Barjouville -  Les Larris 155 905 100% 

Forage Berchères les Pierres - La rosette 52 746 100% 
Forage Bourdinière Saint Loup -  Le 

Temple 20 356 0% 

Forage Challet 0 100% 

Forage Chauffours - Le Formeslé 10 502 0% 

Forage Clévilliers 21 474 100% 

Forage Dammarie - Vovelles 96 742 100% 
Forage Fontenay sur Eure - F1 

Guervilliers 112 779 80% 
Forage Fontenay sur Eure - F2 

Guervilliers 501 504 80% 
Forage Fresnay le Comte - Le Moulin des 

Bordes 38 693 100% 

Forage Mignières - Spoir 158 019 80% 

Forage Ollé - La Fosse Rouge 55 753 0% 

Forage Prunay le Gillon -  le Prieuré 258 611 80% 

Forage Saint Aubin - Rivère Neuve 181 318 80% 

Forage Saint Aubin -  Ancien CE) 0 abandonné 

Forage Saint George Sur Eure - Mérobert 23 359 80% 

Forage Thivars - Goindreville 95 328 40% 

Forage Ver les Chartres 56 709 60% 

Forage Ermenonville la Grande 12 596 20% 
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Forage Sandarville 19 960 20% 

Forage Bonce 9 603 20% 

Forage Meslay le vidame 21 358 20% 

Forage Vitray en Beauce 12 288 20% 

Forage Nogent le phaye 31 685 100% 

Forage Oinville sous Auneau 28 835 20% 

Forage Saint Léger les Aubées 14 066 20% 
Forage Saint Léger les Aubées - Bois 

Bichot 268 683 100% 

Forage Sours 2 & 4 273 306 100% 
 

 Volume produit à l’extérieur du périmètre de Chartres métropole  (m3): 
  

Volumes achetés 2018 

SIPEP de Soulaires 260 000 m3/an 

SIPEP du Thymerais 60 000m3/an 

SIPEP DE Maintenon  

CC Cœur de Beauce  

CC Portes Euréliennes d’Ile de 
France  

SIAEP de Yermenonville-Gas  

 
 Volume produit à l’intérieur du périmètre de Chartres métropole : 

 
Volume vendus 2018 

Umpeau 21 310 

Béville le comte 97675 

Ouarville 40 053 

 
Avis de la commission d’enquête : 

Le DOO doit prescrire la réalisation des périmètres de protection des forages non encore 
protégés dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du SCoT. 

 

1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 
– THEME / GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La Préfecture 

 
Conformément au SDAGE et au SAGE Nappe de Beauce notamment, il est recommandé de mettre 
en œuvre, dans la mesure du possible et pour tout projet d'urbanisme, une gestion alternative au rejet 
direct des eaux pluviales par des techniques d'infiltration et l'utilisation de matériaux semi-perméables.  
Le D00 prescrit toutefois, pour tout projet d'urbanisme, la mise en place systématique de dispositifs de 
dépollution des eaux pluviales, et l'installation de dispositifs de récupération d'eaux pluviales. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Il est proposé de rajouter la prescription suivante : 
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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. 

Rappelons que les rejets d'eaux pluviales au milieu naturel sont soumis à déclaration ou à autorisation 
selon la surface du projet et du bassin versant naturel intercepté (Art. R.214-1 du code de 
l'environnement, Rubrique 2.1.5.0). 

Avis de la commission d’enquête : 

Nous prenons note de la prescription ajoutée 

 

 

1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 
-THEME : PRISE EN COMPTE DU SRADDET (Schéma régional d’aménagement de 
développement durable et d’égalité des territoires) 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 
Le SRADDET prévoit la réduction de la part modale de la voiture et du transport routier, avec 2 
échéances. 
L’autorité environnementale souhaite des précisions sur la prise en compte dans le SCoT des 
prescriptions du SRADDET. 
Il est estimé qu’en raison de l’ampleur du développement démographique et économique projeté, une 
modélisation des déplacements basée notamment sur une répartition des emplois et des habitants, 
confrontée à l’évolution de l’offre de transports aurait rendu l’évaluation environnementale plus 
crédible. 
La question du fret routier lié aux projets économiques et à l’autoroute A 154 mériterait d’être 
complétée. 
Les grands projets structurants paraissent pour l’autorité environnementale trop embryonnaires pour 
permettre d’évaluer leurs impacts, éventuellement cumulés. 
 
La commission d’enquête  
 
Il semble inévitable d’augmenter la circulation routière en raison du développement prévu. Le DOO 
fixe des objectifs d’amélioration et de fluidité. Mais les augmentations de trafics ne sont pas réellement 
quantifiées. 
La concentration des équipements, des secteurs d’activités et des grands projets, l’augmentation des 
densités urbaines, entraînent inévitablement un trafic plus important sur un réseau pas assez adapté 
au développement prévu. 
 

L’enquête publique concernant le SRADDET a été conclue par un avis et deux réserves de la 
commission d’enquête 
 Il faut absolument que le SRADDET, qui est un document stratégique, soit une feuille de route 

fixant des objectifs réalistes avec des opérations dynamiques. Au vu de son implication, nous 
ne doutons pas qu’effectivement, la Région accompagne bien les territoires pour sa mise en 
œuvre, il en va de sa crédibilité et cela correspondra aux attentes de la population. 

 La mobilité est un sujet important pour désenclaver l’ensemble de la population du territoire 

ainsi qu’éventuellement du transport de fret.  
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On regrette que des projets semblent prendre du retard, comme entre autres, la liaison 

ferroviaire Orléans/Châteauneuf sur Loire, le tronçon Loches/Châteauroux, Tours/Loches, 

Orléans/Voves ou l’autoroute A154. Les liaisons aériennes font partie intégrante de cette 

mobilité 

 

Réserve : 
 
Les objectifs, sont ambitieux, ils ne doivent pas être un inventaire de bonnes intentions, il en 
va de la crédibilité du SRADDET. Il est donc nécessaire de créer un comité qui aura pour 
mission le suivi des actions, ce comité devra avoir de véritables pouvoirs d’investigations pour 
permettre de tendre à l’aboutissement vers les objectifs définis. Il convient absolument 
d’épauler et de motiver les différents acteurs, ce suivi a été maintes fois demandé. 

 
Les bonnes intentions, comme dit la commission d’enquête, doivent devenir de véritables objectifs. Si 
la question de la voiture paraît plus aisée à définir et à faire évoluer, une part du fret routier échappe 
à une agglomération en raison du transit national ou international. 

Toutefois, il est nécessaire d’être plus précis sur les secteurs de développement pour anticiper la 
question des déplacements. 

Il convient également de mettre en place des solutions allant dans le sens de la réduction du trafic 
automobile et PL. 

Dans ces conditions, quelles réponses peuvent être apportées aux observations de la MRAE et à nos 
commentaires. 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
 Dans l’attente de l’approbation du SRADDET, le projet de SCoT de Chartres métropole prévoit 

des règles pour la réduction du trafic automobile et poids-lourds. Ainsi, il promeut de nombreux 
objectifs et prescriptions allant dans ce sens, particulièrement dans son orientation 1.6 du DOO 
page 53, ce qui est en parfaite cohérence avec les orientations et objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains approuvé en 2014. 

Citons notamment : 

• « soutenir l’amélioration des connexions ferroviaires avec les territoires voisins pour des 
mobilités de longue distance et de plus courte distance entre les gares de l’agglomération ; 

• faire des gares les supports de l’intermodalité ; 

• s’appuyer sur le futur Bus à haut niveau de service pour fluidifier les déplacements au sein du 
pôle urbain et en faire la « colonne vertébrale » des connexions entre les différents modes de 
transport ; 

• renforcer le réseau de transports collectifs ; 

• préserver les bonnes conditions d’accueil des piétons et cyclistes dans l’espace public ; 

• développer le covoiturage. » 

 

 Concernant le développement du covoiturage, la référence à l’outil JVMalin piloté par la Région 
sera précisé page57 du DOO de façon à orienter les utilisateurs vers cet outil. 

 

 Pour la demande d’une modélisation des émissions de polluants et de GES et des 
déplacements dans l’évaluation environnementale, une démarche pertinente suppose des 
éléments précis qu’il faut contrebalancer avec les mesures de réductions d’émission (couvert 
végétal, activités agricoles, mobilités durables…) qui doivent également être quantifiées. 

 

 En revanche, des éléments complémentaires seront apportés au regard de l’étude d’impact 
réalisée dans le cadre de la DUP de la mise en concession autoroutière de la N154. 
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A ce titre l’étude d’impact du projet d’accélération de l’aménagement de la RN154 et R12 à 2x2 
voies précise les éléments suivants : 

 
- L’impact indirect sur le contexte climatique de la mise en service du projet est faible puisqu’il 

consistera à améliorer, localement, les émissions de polluants au droit des axes existants (RN 
12, RN 154, rocades de Dreux et de Chartres) et, de fait, à une légère dégradation de la qualité 
de l’air au droit du projet lui-même. L’impact au droit du projet sera néanmoins 
géographiquement limité et n ’induit donc pas d’effet significatif sur le réchauffement 
climatique. 

- Le projet d’aménagement de la RN 154 et de la RN 12 à 2 x 2 voies n’induit pas de risque 
sanitaire supplémentaire pour les effets chroniques à seuil et sans seuil par inhalation ou par 
ingestion ni ou pour les effets aigus par inhalation. Aucun risque à seuil par inhalation ou 
ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se produire pour les populations 
étudiées dans la bande d’étude. Pour les particules PM2,5, les teneurs inhalées par les 
riverains les plus impactées peuvent néanmoins dépasser la valeur guide pour la protection 
de la santé humaine. Toutefois, il est important de noter que la teneur de fond pour ce polluant 
dépasse, à elle seule, la valeur guide de l’OMS. Le risque cancérigène lié à une exposition 
chronique par inhalation peut être qualifié d’acceptable pour les populations étudiées, quelle 
que soit la substance prise individuellement, excepté pour les particules diésel au niveau des 
riverains les plus impactées dans l’état actuel. Par ailleurs, en exposition aigue aucun risque 
sanitaire n’est susceptible de se produire pour les populations étudiées quelle que soit la 
substance considérée et le scénario étudié. 

- Le bruit, la pollution atmosphérique de proximité et les coupures urbaines sont les principales 
gênes occasionnées aux habitants de ces zones. 

- L’aménagement profitera aux riverains actuels de la RN 154 (Chartres, Dreux, Nonancourt, 
Saint-Rémy-sur- Avre…), en éloignant les nuisances liées au bruit et à la pollution, d’autant 
plus élevées que la route est fréquemment soumise à un trafic dense et à des encombrements. 
Il aura également pour effet de dévier le trafic, cause d’accidents impliquant des piétons. Enfin, 
il permettra une requalification urbaine d’espaces aujourd’hui séparés par la voie. 

 

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. 

 

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

 
Le projet de SRADDET, arrêté en décembre 2018, prévoit de demander aux documents d'urbanisme 
de fixer un objectif de baisse de la part modale de la voiture et un objectif d'amélioration de l'efficacité 
énergétique et de diminution des GES dans les transports. Cet objectif doit permettre de concourir à 
l'objectif régional d'une baisse de 5 points de la part modale en voiture individuelle solo entre 2020 et 
2030 et baisse de 20 points à l'horizon 2050.  

En anticipation de l'approbation finale du SRADDET, la Région suggère d'intégrer dès à présent ces 
éléments dans le projet de SCoT. 

Concernant les objectifs relevant de la transition écologique des territoires, le SRADDET intégrera et 
se substituera au schéma régional de cohérence écologique (SRCE). A propos des orientations du 
DOO, la restauration des continuités écologiques dans les espaces de transition entre espaces 
naturels et urbains peut passer par la reconquête des espaces naturels via des opérations de 
renaturation de terrains artificialisés en friche ou à l'abandon. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 
 Pour les précisions concernant l’articulation du SCoT de Chartres métropole avec le projet de 

SRADDET Centre-Val de Loire, voir réponse précédente au 1.1.   

L’objectif régional décrit par la MRAE correspond à l’orientation n°7 du projet de SRADDET « Des 
services publics modernisés partout combinés à une offre de mobilités multimodales qui prend 
appui sur les formidables innovations offertes par le numérique ». Le SCoT de Chartres métropole 
doit prendre en compte les orientations du rapport et être compatible avec les règles du fascicule. 
Ces dernières ne comportent pas de prescriptions chiffrées ni territorialisées pour cet objectif. Là 
encore, la baisse de 5 points de la part modale de la voiture à l’échéance 2030 et à 20 points pour 
2050 s’appréciera à l’échelle régionale.  

Pour autant, au travers de ses nombreux objectifs cités ci-avant, le SCoT s’inscrit bien dans cet 
objectif de baisse de la part modale de la voiture. 

 

 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. 

 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. 

 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 voir 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. 

 
Avis de la commission d’enquête  

La commission demande que les objectifs chiffrés du PCAET concernant : 

• Les économies d’énergie 

• Les énergies renouvelables, telles que l’électricité photovoltaïque, la géothermie, la 
biomasse, voire d’autres filières 

Soient rapportés dans le DOO 
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1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 
– THEME / trame verte et bleue 

 

CCI 28 

Pour la CCI, le corridor écologique dans sa partie nord-ouest manque d'ambition, il faut prévoir prévoir 
son bouclage 

Afin d'assurer les continuités écologiques de la TVB, il faut prévoir de manière systématique des 
tunnels pour la petite faune sous les axes de forte circulation. 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 

 Corridor écologique dans la partie nord-ouest de l’agglomération : 
La carte des trames vertes et bleues mentionne les corridors principaux basés sur le recensement 
des éléments du patrimoine naturel. Au nord-ouest les bois de Bailleau sont connectés par une 
série de petits espaces boisés et des éléments des vestiges du canal Louis XIV jusqu'à Maintenon. 
Les bois de Bailleau sont également connectés à la vallée du Couanon via les bois et vallée de 
Levesville, connectés également à la vallée de l'Eure en direction de Saint Georges. La trame 
verte des bois de Bailleau à Maintenon se connecte également à la vallée de l'Eure au niveau de 
Jouy et des connexions vers le nord (bois de Bouglainval notamment). Ces différentes trames 
permettent un bouclage sur ce secteur. 

Le schéma directeur du plan vert a recensé l'ensemble des éléments naturels du territoire (vallées, 
mares, cours d'eau, bois, bosquets, prairies...), commune par commune et des trames principales 
ont été inscrites sur une carte. Toutefois l'objectif est de protéger l'ensemble des espaces naturels 
à travers les documents d'urbanisme. Le secteur nord-ouest est effectivement riche en termes 
d'espaces naturels et de paysage avec beaucoup d'éléments parsemés que nous avons pris en 
compte. 

Avis de la commission d’enquête : 

Les éléments du plan vert en faveur du bouclage du corridor écologique, pourraient être indiqués en 
complément dans le dossier. Par ailleurs la carte du SCoT ne peut pas être aussi détaillée et précise 
que les inventaires faits par commune. 

 

 Tunnels pour la petite faune sous les axes de forte circulation : 

 
Pour les voies de circulations (grands axes routiers et voies ferrées), les obstacles aux corridors 
ont été recensés et mentionnés sur la carte des trames vertes et bleues. Le schéma directeur du 
plan vert indique que lors de restauration de ces axes de transports la notion de continuité 
écologique devra être prise en compte. Ces axes peuvent être nationaux, départementaux, et il 
parait difficile et certainement très coûteux d'envisager la mise en œuvre systématique de tunnel. 
C'est une opération qui ne peut s'envisager que sur du long terme. 

D’autre part, systématiser des tunnels sous les infrastructures de transports sans aucune étude 
préalable sur les dynamiques écologiques au niveau macro et micro local nous semble inapproprié 
voir incohérent avec les effets escomptés qui s’étudient au cas par cas. 

Les infrastructures de transports sont soumises à évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement. Ces études sont nécessaires et utiles pour définir à sa juste valeur les mesures 
d’évitement, réduction et de compensation dues notamment aux effets de rupture de corridors 
écologiques. 

Avis de la commission d’enquête : les explications sont satisfaisantes, mais il convient de rappeler 
la nécessitéde restaurer les continuités écologiques. 
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1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 
– THEME / patrimoine naturel 
 

Conseil départemental 28  
 
- corriger 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, 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 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Ces modifications seront apportées aux pages de l’état initial de l’environnement. 
 
1.6 - Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et 
les complémentarités internes 

 

CCI 28 

 
La CCI s'interroge sur  les conséquences du Grand Paris sur le territoire du Scot . 

Elle constate une sous-évaluation des temps de déplacements Chartres - Paris et Chartres - Orléans, 
aussi bien par le train qu'en voiture. 

Elle s'interroge sur la baisse du trafic SNCF au départ de Chartres,  qui n'est pas cohérente avec la 
nécessité de réduire l'usage de la voiture. 

Elle regrette que l'aviation d'affaires ne soit pas abordée. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le SCoT n’a aucune obligation d’analyser explicitement les conséquences du Grand Paris. Néanmoins 
dans le cadre de la démarche prospective menée par les élus au moment de la phase PADD, les 
réflexions ont porté sur différents scénarios cherchant à éclairer le devenir du territoire au travers de 
cheminements possibles pour l’avenir de l’agglomération.  

En ce sens, cette phase prospective a permis de mettre en avant un certain nombre de variables 
d’évolution du territoire à long terme, parmi lesquelles le positionnement territorial souhaité vis-à-vis 
des grandes dynamiques environnantes (liens avec l’Ile-de-France, les métropoles régionales, le 
grand ouest, ...) (cf. pièce 1.3 du rapport de présentation concernant l’explication des choix). 

Le SCoT affirme son soutien aux projets d’infrastructures, et notamment à l’amélioration des 
connexions ferroviaires avec les territoires voisins pour des mobilités de longue distance et de plus 
courte distance entre les gares de l’agglomération (cf. page 53 du DOO). 

Concernant l’aviation d’affaire, le développement du tourisme d’affaire est clairement affiché comme 
un objectif du DOO (cf. page71), notamment en faisant référence à l’aérodrome de Chartres. 

Avis de la commission d’enquête : Compte tenu de la proximité de l’Ile de France, une analyse des 
conséquences du « Grand Paris » aurait été la bienvenue. 

 

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

 
Le Conseil régional indique de forts intérêts à étudier le développement de l'intermodalité vélo/car/train 
qui pourra favoriser l'accessibilité des territoires touristiques. 
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Pour ce qui concerne les transports et la mobilité, la Région partage globalement les objectifs fixés 
dans le projet de SCoT. 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le SCoT s’inscrit dans la continuité du Plan des déplacements urbains (PDU) approuvé en 2014 en 
cherchant à travers l’objectif 1.6.2 du DOO de « Réduire les temps de transports en améliorant 
l’intermodalité ».  

De plus, et de manière très concrète, la réalisation de la ZAC « Pôle Gare » démontre que la commune 
de Chartres et Chartres métropole se sont déjà engagées dans les travaux et les actions en faveur du 
développement de l’intermodalité et du nœud intermodal de la gare (rénovation du bâtiment voyageurs 
avec réalisation d’une agence des mobilités, création d’une passerelle piétonne, d’une maison du vélo 
de retour en gare dès 2020, d’une plateforme multimodale en 2022-23…).  

Enfin, la plupart des gares secondaires de l’agglomération dispose également d’abris à vélo. 

 
 

2. Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée 

2.1 : Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

2.2 : Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une 
nouvelle image 

 
2.1 : Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

 

La Préfecture 

Le document mériterait d'être plus étoffé en présentant un recensement exhaustif des disponibilités 
offertes dans les parcs existants (terrains libres, terrains rendus disponibles par réduction de terrains 
déjà occupés 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Comme détaillé ci-avant, ces précisions sur les disponibilités au sein des parcs d’activités seront apportées. 

 
 Avis de la commission d’enquête 
Cette observation rejoint la question de la consommation d’espace. Effectivement, avant de développer en 
extension, il est nécessaire de dresser le bilan des ressources, y compris pour les sites à dépolluer. Nous 
apprécions par avance les éléments qui viendront compléter le rapport de présentation. La PDU ayant été adopté 
en 2014, il aurait été pertinent de l’actualiser, compte tenu de l’évolution du périmètre du SCoT depuis cette date. 

 
2.2 : Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une 
nouvelle image 

CCI 28  

 
La CCI constate que le Scot n'insiste pas suffisamment sur l'intérêt économique du tourisme 

Elle exprime une grande circonspection sur le projet de parc médiéval 

Elle pense qu'il faut développer la problématique touristique en lien avec le Perche, limitrophe 

Elle rappelle qu'il faut prendre en compte le classement du pavillon de l'ancien hôpital (lieu de mémoire 
pour Jean Moulin). 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 
 Le SCoT accorde pourtant une place de choix au développement touristique. Dans son axe 2 du 

PADD : « Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une nouvelle 
image », le SCoT se fixe notamment pour objectif de « proposer une nouvelle offre créatrice de 
valeur ajoutée et contribuant à faire de l’agglomération une véritable destination touristique. » 

Pour ce faire, il est notamment précisé que l’agglomération souhaite capitaliser sur les retombées 
économiques du tourisme en développant la capacité d’accueil du territoire (hôtellerie, gîte, 
chambre d’hôtes, hébergement insolite, ...) et le développement d’applications numériques propice 
à la découverte du territoire pour les touristes (en lien avec l’office de tourisme intercommunal).  

Dans le DOO, les prescriptions des pages 71 et 72 visent à favoriser la diversification et la 
qualification de l’offre d’hébergements ; développer le tourisme d’affaire ; faire du numérique un 
levier pour le rayonnement touristique du territoire. 

 Concernant le projet de parc médiéval, la CCI demande des informations sur le business plan.  

Or, rappelons que le SCoT est un document de planification et d’urbanisme qui définit les grandes 
orientations d’aménagement pour le territoire de l’agglomération chartraine pour le long terme (20 
ans à venir).  

Par conséquent, il n’est pas du ressort du SCoT de préciser le business plan d’un quelconque 
projet d’initiative privée et dont le montage juridique et financier n’est pas encore abouti. Pour ce 
projet, la collectivité a travaillé en étroite relation avec les services de l’Etat au choix de son 
implantation. En cas de non-réalisation d’un tel équipement, son terrain d’assiette serait dévolu à 
de l’activité économique.  

 Ce site de la conciergerie de l’ancien Hôtel-Dieu sera ajouté à la liste des monuments historiques 
classés du territoire (page 229 du diagnostic). 

Avis de la commission d’enquête  

Au regard des différents documents, on constate que le tourisme est loin d’être sous-estimé dans le 
projet de SCoT. En terme économique il manque une projection sur l’emploi, sur les visiteurs 
escomptés et les séjours, par exemple. Les conséquences peuvent être aussi en terme d’équipements 
et d’infrastructures. Notons le site Tourisme Chartres très attractif. 

 

Conseil Régional Centre- Val de Loire 

 
Le Conseil régional constate que le territoire possède de nombreux atouts touristiques à valoriser. 
Le développement des itinéraires cyclotouristiques de Saint-Jacques de Compostelle et de la 
Véloscénie, dont le fonctionnement se doit d'être étudié avec les territoires ruraux situés en dehors du 
périmètre de l'agglomération 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Si le SCoT appui la volonté du territoire à s’appuyer sur ses deux « phares « touristiques que sont la 
cathédrale et le château de Maintenon, il cherche également à affirmer la diversité des richesses 
locales, qu’il s’agisse de richesses paysagères, environnementales et patrimoniales qui constituent 
des leviers complémentaires pour l’essor d’un produit touristique global.  
 
Le territoire cherche donc à capitaliser sur la complémentarité de ses espaces en développant les 
pratiques cyclables dans l’ensemble du territoire : cf. sous objectif 2.3.1.1 « Prendre appui sur le Plan 
Vert pour l’émergence d’un tourisme de pleine nature et favoriser un usage plus général du 
vélo »  et le sous objectif 2.3.1.2 « Valoriser les richesses du territoire au service d’un tourisme 
patrimoniale » avec des prescriptions relatives à la mise en valeur de points d’intérêt touristique 
locaux dans les documents d’urbanisme locaux des espaces ruraux. 
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C’est bien sur cette complémentarité entre territoires ruraux et zone urbaine que s’inscrit la politique 
de développement touristique menée par l’office de tourisme intercommunal. 
 

2.2 : Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une 
nouvelle image - LA ZONE DE LOISIRS ET LA ZONE D’ACTIVITES 
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

La chambre d’agriculture demande que ce projet fasse l’objet d’une justification dans le SCoT.. 

Avis de la commission d’enquête 

Ce projet consomme en effet des surfaces importantes. Voir les avis traitant de cette question posée 
par l’ensemble des PPA. 

 

3. Inscrire durablement le territoire dans la modernité 

3.1 : Encourager un développement économique plus intégré au territoire valorisant les 
ressources et les cycles locaux 

3.2 : Aménager les réseaux d’un territoire intelligent et durable 

3.3 : Mettre en adéquation l’offre d’enseignement et de formation avec les besoins de l’économie 
locale 

3.4 : Disposer d’une offre de service d’échelle métropolitaine 

3.5 : Conforter l’agglomération comme pôle d’excellence régional 

 
3.1 : Encourager un développement économique plus intégré au territoire valorisant les 
ressources et les cycles locaux  

 

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

 
Concernant les espaces agricoles, ils sont davantage présentés comme des éléments paysagers ou 
des espaces non urbanisés, ce qui minore leurs fonctions socioéconomiques. 

Il s'agit également d'outils de production pour des actifs du territoire et d'une ressource pour 
l'alimentation de proximité. Les espaces agricoles nécessitent d'être identifiés comme tels et préservés 
autant que possible, afin d'endiguer leur érosion. 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Il apparait évident que le SCoT s’attache à mettre en valeur le caractère économique de son tissu 
agricole. Ainsi, au travers du diagnostic ont été analysés l’évolution et la composition des exploitations 
agricoles, l’évolution des surfaces agricoles utiles, les orientations technico-économiques des 
exploitations (faisant du territoire le « grenier à blé » de la France (cf. page 150 du diagnostic). 

L’objectif 3.1.1 du DOO « créer les conditions pour valoriser des productions primaires qualitatives 
créatrices de valeur ajoutée » répond à ces remarques, au travers de ses sous objectifs « privilégier 
un mode de développement limitant les impacts sur les espaces agricoles » et « faciliter le 
développement des activités annexes et des circuits courts. »  

Avis de la commission d’enquête  

Réponse satisfaisante, toutefois la commission recommande : 
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L’objectif 3.5.2. du DOO sera complété par une prescription concernant le développement et 
les synergies à développer entre les filières agricoles  et  les activités industrielles 
locales,(cosmétique, pharmacie, ...). 

 

3.5 : Conforter l’agglomération comme pôle d’excellence régional 

 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 

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. 

Constatant qu’aucune projection sur les besoins énergétiques induits par le développement territorial 
associé au projet de SCoT n’est effectuée, la MRAE estime les prescriptions peu développées en 
matière de maîtrise de l’énergie ou de développement des énergies renouvelables en dépit d’un 
objectif 3.5.1 « faire du territoire une agglomération à la pointe de la transition énergétique ». 

L’autorité environnementale recommande d’améliorer l’analyse des enjeux liés à la transition 
énergétique. 

 
La commission d’enquête 
 
Sur cette question nous avons noté les objectifs du DOO. Bien qu’appelés « prescription » certains 
paraissent plutôt relever de la recommandation ou de l’encouragement à réfléchir. 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le conseil communautaire de Chartres métropole a arrêté son projet de PCAET par délibération en 
date du 25 novembre 2019 ; celui-ci sera approuvé au 1er semestre 2020. Il constitue un outil de 
planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies 
renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie, il s’inscrit en cohérence avec les orientations 
du SCoT. 

En matière d’amélioration de la performance énergétique et climatique des bâtiments, le SCoT 
précisera les objectifs prospectifs suivants à l’horizon 2050 : 

- 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). 

Avis de la commission d’enquête 

Nous prenons note des compléments apportés aux objectifs du DOO 

 

CCI 28 

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  
 
La commission d’enquête 
 
Alors que le diagnostic met en évidence un potentiel intéressant pour certaines énergies renouvelables 
: géothermie et photovoltaïque, notamment, le DOO ne fixe pas d'objectifs précis et se contente de 
prescriptions peu contraignantes, qui ne sont pas au niveau du potentiel du territoire et ne reprend pas 
les objectifs de la politique nationale dans ce domaine. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Concernant la question des productions d’énergies renouvelables et des économies d’énergie, le DOO 
précise que les collectivités devront favoriser les installations et les matériels allant en ce sens 
(photovoltaïque en toiture, éclairage à basse consommation dans l’espace public, ...). Parmi les 
exemples cités dans le DOO, les ombrières de parkings seront ajoutées (page 85 du DOO). 

Le PCAET de l’agglomération fixe notamment des objectifs de développement des énergies 
renouvelables à l’horizon 2050, à savoir notamment 31% d’énergies renouvelables dans la 
consommation du territoire. 

Comme le démontre le diagnostic du PCAET, actuellement 9 % des consommations énergétiques du 
territoire proviennent d’énergies renouvelables, en majorité issues de l’éolien. Le PCAET fait du 
développement de la filière photovoltaïque un axe fort, précisant qu’elle constitue l’énergie 
renouvelable avec le meilleur potentiel de développement sur le territoire (un potentiel de 332 GWh 
est identifié). Le PCAET fixe donc l’objectif de développer le solaire photovoltaïque à hauteur de + 63 
GWh d’ici 2030, en augmentant le nombre de mètres carrés de panneaux photovoltaïque et en mettant 
en place une concertation entre les acteurs du territoire pour développer la filière et les entreprises 
locales. 

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. 

 
Avis de la commission d’enquête 

Nous prenons note des prescriptions et objectifs complémentaires qui seront apportés au DOO. 

 

Conseil Régional Centre -Val de Loire 

 
Le Conseil régional suggère d'inclure des démarches d'économie circulaire et notamment d'Ecologie 
Territoriale et Industrielle dans les zones d'activités.  

Il demande de faire mention du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
pour les parties qui relèvent de la politique déchets menée dans l'agglomération. Les 
recommandations émises dans le Scot concernant les actions de prévention et le traitement des 
déchets issus du BTP correspondent à des enjeux principaux du Plan Régional. 

Il demande de préciser 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 vous avez déjà prévu de le faire pour la démolition des logements sociaux dans votre 
Programme de Rénovation Urbaine (PRU). 

Il demande de noter que les plans communaux / intercommunaux de sauvegarde devront intégrer la 
problématique de gestion des déchets par rapport aux risques d'inondations. 
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Il faut également respecter les dispositions du PRPGD qui précisent que tant que la région est en 
surcapacité de stockage, le plan ne permet pas la création de nouvelles installations de stockage de 
déchets non dangereux non inertes, l'extension des capacités et l'extension géographique des sites 
actuels, et la reconstruction d'installations si les installations existantes venaient à fermer. 

Il indique, enfin, que des indicateurs ont été identifiés pour le suivi du SCoT. Il serait intéressant 
d'actualiser certains indicateurs annuellement ou tous les deux ans, au lieu des trois ou six ans prévus, 
afin d'enrichir la connaissance localement. 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 

 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 
basculées 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. 

 

 Fréquences des indicateurs de suivi : 
 

Une cinquantaine d’indicateurs de suivi sont proposés dans la pièce 1.6 du rapport de 
présentation. Il est techniquement difficile d’assurer un suivi annuel ou tous les deux ans, voire 
même incohérent en fonction des sources de données mobilisées (exemple réaliser une 
comparaison des données du recensement de l’Insee d’une année sur l’autre alors que cela doit 
être réalisé sur l’espace d’une période intercensitaire soit 5 ans). 

Néanmoins, dans le cadre de ses missions d’accompagnement à la réalisation ou révision des 
documents d’urbanisme des 66 communes de son périmètre, les services de l’agglomération 
seront à même de veiller à la bonne compatibilité de ces documents avec les orientations fixées 
par le SCoT, ceci bien avant de procéder au plus tard à une analyse des résultats de l’application 
du SCoT comme demandé par le Code de l’urbanisme six ans au plus après son approbation. 

Avis de la commission d’enquête 

Nous prenons note des prescriptions ajoutées 
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3.3. ANALYSE DES DELIBERATIONS COMMUNALES 

Sur les 25 délibérations de conseil municipal figurant au dossier d’enquête, 5 communes ont assorti 
leur avis favorable de réserves ou de questions. 
 

Commune Date Réserve 

CHAMPHOL 17/10/2019 

Faire référence à la ZAC des Antennes 

A154 : 

Pour la commune, le passage en concession autoroutière au lieu d’une 
2/2 voies ne paraît pas garant de l’attractivité du territoire. 

Un itinéraire ouest pour l’autoroute et l’aménagement de la rocade 
vers le boulevard urbain, semble plus judicieux. De cette façon la 
commune de Thivars serait déviée. 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le diagnostic fait bien référence à la ZAC des Antennes de Champhol (cf. page 106 du diagnostic). 
Concernant le projet de l’A154, l’ensemble des éléments est apporté en réponse aux observations de la 
CDPENAF ci-avant (page 8 du présent document). 
 

CLEVILLIERS 15/11/2019 

Les réseaux ferrés doivent être en adéquation avec le développement 
du territoire 

Le développement des hameaux doit être maîtrisé. Toutefois les dents 
creuses « non agricoles » doivent être en zone constructible. 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le développement du réseau ferré ne relève pas de la compétence du SCoT. Néanmoins, il soutient 
clairement l’amélioration des connexions ferroviaires avec les territoires voisins pour des mobilités de 
longue distance et de plus courte distance entre les gares de l’agglomération (cf. objectif 1.6.1 du DOO). 
 
Le SCoT s’inscrit bien dans cette maîtrise du développement des hameaux, au travers notamment de la 
prescription suivante page 75 du DOO : « Proscrire l’extension de l’urbanisation des hameaux, mais 
permettre leur densification ponctuelle dans les conditions définies par la Loi, à savoir dans les secteurs 
U s’ils présentent les caractéristiques d’un espace urbanisé ou dans les Secteurs de Taille et de 
Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) ne générant pas d’impact sur les espaces agricoles. » 
 
JOUY 24/09/2019 La commune émet un avis favorable au projet de SCOT, mais 

demande à propos du volet du développement économique :  

maintenir, à bon niveau d'attractivité, sans pour autant les  étendre, et 
aux côtés des zones structurantes du territoire communautaire, les 
zones d'activités artisanales dont l'intérêt demeure pour les 
communes qui les portent depuis de longues années.  

« Elles sont essentielles à la vie de nos villages et ne doivent pas 
être oubliées au seul profit des grandes zones d'activité 
économique » 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le SCoT s’inscrit dans la continuité du Schéma d’accueil des entreprises réalisé par Chartres métropole 
en 201 8, document définissant les contours de la stratégie économique portée par le territoire. 
L’armature économique proposée conduit à soutenir le rayonnement des principaux parcs d’activités 
économique du territoire, mais également à maintenir une offre de proximité sur l’ensemble du territoire 
(cf. objectif 2.1.5 du DOO page 65). Au travers de cet objectif l’agglomération affirme sa volonté de 
préserver une irrigation économique de proximité, pour laquelle sont identifiés 13 parcs de proximité, 
dont celui localisé sur la commune de Jouy. 

 
 
  



 

Enquête publique concernant le SCoT de CHARTRES METROPOLE-  
Rapport de la commission d’enquête RAGEY/HUC/LANSIART- E19000136/45 -10/01/2020 page  104 sur 142 

 
 
 
 
 
 

Commune Date Réserve 

MAINVILLIERS 26/09/2019 

Le projet de mutation urbanistique de « Tallemont et du centre-ville » 
mentionné p 110 de la pièce 1.1. doit être repris dans les documents 
de la communauté d’agglomération . 

De plus une mise à jour des objectifs s’impose 

La future salle polyvalente et culturelle de Mainvilliers, en raison de son 
rayonnement à l’échelle de la communauté d’agglomération doit figurer 
dans le SCoT, au même titre que les grands projets de l’agglomération. 

Le DOO indiquant que les « dents creuses » sont à aménager en 
priorité, la commune demande que des exceptions à cette règle soient 
permises dans le cadre des projets inscrits dans le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain. 

Ce peut être le cas dans le quartier de la Croix Blanche où une étude 
est initiée pour reconstitution de logements sociaux. 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Les éléments concernant le projet ANRU de la commune page110 du diagnostic seront actualisés. 

Ce futur équipement sera également précisé dans le diagnostic. 

Concernant la mobilisation les dents creuses, une exception à l’application prioritaire de cette prescription 
pourra être étudiée et surtout devra être justifiée (au niveau de la révision de PLU), au cas par cas, et en 
lien avec les services de l’Etat qui sont un des principaux partenaires du NPNRU.  

Chartres métropole attire néanmoins l’attention de la commune de Mainvilliers que ce secteur agricole et 
non urbanisé de la Croix-Blanche est fortement contraint en matière de possibilité de développement 
résidentiel par la présence d’une ligne aérienne Très Haute Tension, par des plafonds de constructibilité 
très limités par le projet de Directive paysagère et par sa localisation très excentrée par rapport au centre 
de gravité de Mainvilliers et en dehors des axes de transports collectifs actuels et projetés. 

 

OLLE 26/09/2019 

Ajouter le monument historique existant sur la commune 
(pigeonnier) page 225 de la pièce 1.1 

La commune demande de remplacer le mot pesticide par, selon 
les cas : phytopharmacie, herbicide, fongicide, ou insecticide  

La commune souhaite que les nouvelles zones économiques, 
commerciales, artisanales ou urbaines implantées en lisière des 
zones agricoles prennent les dispositions d’éloignement 
permettant leur protection vis-à-vis des activités agricoles et non 
l'inverse. 

Selon le conseil : 

Puisque ce sont ces zones qui viennent consommer des terres 
agricoles, ce ne sera pas aux agriculteurs riverains de s'éloigner. 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Le monument historique de la commune sera ajouté page 225. 

Le mot pesticide est utilisé dans le SCoT au regard de sa définition, à savoir qu’il s’agit d’une substance 
répandue sur une culture pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Il s’agit en outre 
d’un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, les parasiticides. 
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Avis de la commission d’enquête : 

La commission prend note des explications données et des rappels sur le contenu du dossier. 

 
 
  

 

Les dispositions d’aménagement opérationnel pour permettre de traiter les zones « tampons » ou lisières 
entre espaces agricoles et espaces d’activités économiques, doivent être étudiées au cas par cas, en 
conformité par rapport aux règles des PLU et aux projets d’intégration paysagère prévus dans le PADD 
des PLU, et en prenant en compte les nouvelles prescriptions et recommandations portées par le projet 
de Directive paysagère en matière de palette végétale et chromatique. 

 

PRUNAY LE 
GILLON 

25/09/2019  
Si le conseil reconnaît le caractère pertinent du SCOT, il 
regrette le positionnement sur le projet de l’A154. 
Le vote « contre » correspond davantage à une absence de 
vote compte tenu des abstentions. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
 
Au même titre que la majorité des collectivités territoriales d’Eure-et-Loir, Chartres métropole réaffirme 
au travers du SCoT, la dimension stratégique de la mise en concession autoroutière de l’actuelle 
Nationale 154, aussi bien pour son territoire communautaire que pour l’ensemble du département. En 
effet, si ce projet favorisera le contournement de l’agglomération et fluidifiera les déplacements locaux 
ainsi que la sécurité des automobilistes, il améliorera également les connexions avec les métropoles 
environnantes en permettant aux productions agricoles et aux navetteurs, qu’ils soient pendulaires ou 
touristiques, de gagner Orléans ou Rouen plus efficacement. 

D’autre part, le projet de l’A154 a également pour objectif de desservir plusieurs zones d’activités de 
différentes tailles réparties le long de l’actuelle RN 154 et à proximité des agglomérations du 
département. 

Les agglomérations de Dreux et Chartres pilotent, dans le cadre de leurs documents de planification et 
des SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) de leurs territoires, des projets de réaménagements 
urbains. 

Elles y ont inscrit des scénarios de contournement par la RN 154, dont dépendent désormais la desserte 
de zones d’activités, l’implantation de nouvelles zones ou, plus globalement, le développement de 
quartiers ou de communes au sein de leurs périmètres. 

La poursuite de l’aménagement de la RN 154, prendra en compte de manière fine les perspectives fixées 
par ces collectivités locales, pour éviter de bloquer des stratégies engagées ou des projets déjà avancés 
mais aussi pour que l’axe routier apporte sa contribution à une meilleure organisation de l’urbanisme et 
des déplacements à l’échelle locale. 
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3.4. ECHANGES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

3.5. CLOTURE DE L’ENQUETE 

L’enquête a été clôturée le 20 novembre 2019 à 17h. Le registre dématérialisé a été fermé dans les 
mêmes conditions. 

Fait le 10/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08/2019 Réunion à Chartres en présence de MM Marcuzzi et Vincent (Direction 
Aménagement Urbanisme et Habitat) 

Au cours de cette réunion, présentation du dossier de SCoT, des éléments 
principaux du projet et du déroulement de l’étude. 

Organisation de l’enquête publique, avec notamment les permanences, le 
registre dématérialisé. 

27/09/2019 Signature des registres d’enquête et des dossiers 

8/10/2019 Présentation et formation sur le fonctionnement  du registre dématérialisé 

20/11/2019 Rencontre avec Monsieur GUERET pour un bilan rapide de l’enquête au niveau 
de la fréquentation des permanences et des observations reçues. 

Quelques précisions sur l’avancement du Pôle Gare 

28/11/2019 Présentation à Monsieur Jean-Pierre GORGE, président de Chartres Métropole, 
et débat autour du procès-verbal de synthèse remis par la commission 
d’enquête 

20/12/2019  Echange complémentaire sur la question des pôles d’activités, avec la Direction 
Aménagement. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. PIECES ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUÊTE 
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C H A R T RE S  M E T RO PO L EC H A R T RE S  M E T RO PO L EC H A R T RE S  M E T RO PO L EC H A R T RE S  M E T RO PO L E     
    

Révision du S.C.o.T.Révision du S.C.o.T.Révision du S.C.o.T.Révision du S.C.o.T.     
Schéma de Cohérence Territoriale 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2019 AU 20 NOVEMBRE 2019 

 Madame Martine RAGEY – Monsieur Joël HUC – Monsieur Marc LANSIART 

Commission désignée par décision du Tribunal Administratif d’Orléans du 30/07/2019 - E19000136/45 



4.1. ARRÊTES D’ENQUÊTE 
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4.2. Procès-verbal de synthèse 
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LE PERIMETRE DU SCoT 

 
 

RAPPEL SUR L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique mise en œuvre par l’arrêté du 21 août 2019, a été ouverte pendant 35 jours. 

Les 66 communes concernées par cette enquête ont reçu un dossier complet du projet de SCoT, ainsi 
qu’un registre destiné aux remarques du public. Les affichages dans chaque commune ont été dûment 
constatés par huissier. 

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. 

Avant le début de l’enquête nous avons pu rencontrer vos services afin d’obtenir les informations utiles 
sur le déroulement de l’étude du SCoT.  

LES PERMANENCES 

Les commissaires enquêteurs se sont tenus à la disposition et à l’écoute du public au cours des 11permanences 
prévues dans l’arrêté d’enquête du 21/08/2019, complété par celui du 27/09/2019. 

Les permanences ont été assurées de la façon suivante. 
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COMMUNES 

PERMANENCES 

Dates Horaires Commissaire 
enquêteur 

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

CHARTRES  
Guichet unique  

Samedi 19 octobre 

Mercredi 20 novembre 

9h00 à 12h00 

14h00 à 17h00 

Mme Martine RAGEY 

Mme Martine RAGEY 

MAINTENON 
Mairie 

Vendredi 25 octobre 

Samedi 16 novembre 

14h00 à 17h00 

9h00 à 12h00 

M. Marc LANSIART 

M. Joël HUC 

DANGERS 
Mairie 

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

MIGNIERES 
Mairie 

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

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

SAINT-GEORGES SUR EURE 
Mairie 

Mardi 5 novembre 9h00 à 12h00 M. Marc LANSIART 

SOURS 
Mairie 

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

DENONVILLE Jeudi 14 novembre 14h00 à 17h00 Mme Martine RAGEY 

BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

 
  

  Nombre de 
visites 

Demande 
d’infos. 

Observations 

registre orales 

MAINVILLIERS   Jeudi 17 octobre     

CHARTRES   Samedi 19 octobre 1 1   

CHARTRES   Mercredi 20 novembre 2  2  

MAINTENON    Vendredi 25 octobre     

MAINTENON   Samedi 19 novembre     

DANGERS   Lundi 28 octobre     

MIGNIERES Mercredi 30 octobre     

LUCE   Lundi 4 novembre     

SAINT GEORGES SUR EURE  Mardi 5 novembre     

SOURS   Mercredi 13 novembre 3 2 1 2 

DENONVILLE   Jeudi 14 novembre 2 2   

TOTAL 8 5 3 2 
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Commentaires 
 
On enregistre donc une très faible participation du public lors des permanences d’enquête. Le registre 
dématérialisé a reçu 454 visites. On compte : 

 698 téléchargements 
 17 observations dont 2 correspondent à des démarches publicitaires, soit finalement 15 en rapport 

avec l’enquête publique. 

 

ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Nous avons choisi d’analyser les avis des PPA, au regard des objectifs du D.O.O.(Document d’Orientation 
et d’Objectifs)  auxquels il est souvent fait référence dans lesdits avis. 

1. Un couple ville/campagne : une alliance au bénéfice de la qualité de vie des habitants 

1.1 : Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 

1.2 : Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours 

1.3 : Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

1.4 : Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire alliant qualité du patrimoine et du 
cadre de vie 

1.5 : Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de l’agglomération 

1.6 : Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes et les 
complémentarités internes 

◘ 1.1 : Produire une offre diversifiée de logements moins consommateurs d’espace 

CONSOMMATION D’ESPACE 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

La MRAE demande que soit précisée la nature des terres urbanisées au cours de la période 
2008/2018. 

L’objectif de réduction de la consommation d’espaces est estimé peu ambitieux. Si la question de la 
densité est correctement traitée, il manque pour la MRAE la définition des enveloppes urbaines.  

Au chapitre des équipements il manque également la surface consacrée aux réseaux de transports, 
A154 notamment. 
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Les surfaces consacrées au développement économique paraissent insuffisamment justifiées, ce 
d’autant que le diagnostic de l’occupation actuelle des zones d’activités n’a pas été produit. 

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

La commission d’enquête 

L’augmentation de la densité habitat ne semble pas suffisante à elle seule pour réduire 
significativement la consommation d’espace à venir.  

Quels sont à votre avis les objectifs qui conduisent à ce résultat et de quelle façon peut-on répondre 
aux remarques de l’autorité environnementale. 

 

CDPENAF 

Pour les activités économiques : 

• justifier les capacités d'accueil des zones d' activités existantes conduisant à l'extension des PAE 
existants; 

• justifier plus spécifiquement les besoins et les orientations d'aménagement de la ZAC Pôle Ouest 
qui conduisent à une consommation de 70 ha (sur les 200 ha prévus à l'origine) ; 

• justifier les surfaces affectées aux PAE de proximité, notamment avec certaines zones déjà 
programmées dans les PLU (Maintenon ... ) 

• conditionner clairement la création du nouveau PAE connecté Nord (200 ha), à la réalisation de l' 
A154 et de sa sortie. Cette création, outre sa justification, devrait être détaillée 

La commission d’enquête 

L’avis de la CDPENAF est favorable sous conditions de répondre à ses observations.  

 

CCI 28 

La CCI indique qu'il est indispensable de construire la ville sur la ville, cela évite de consommer des 
terres agricoles et limite les déplacements 

Elle demande de mettre en oeuvre un plan pour la reconquête des logements vacants et des friches 
dans les zones urbaines, afin d'éviter de consommer de nouveaux espaces. 

La commission d’enquête 

La commission est favorable à toutes les propositions permettant de réduire la consommation 
d'espaces agricoles, naturels ou forestiers. Celles de la CCI lui paraissent très pertinentes. 

 

Conseil Régional Centre- Val de Loire 

Le Conseil régional considère que le taux de croissance de la population est ambitieux mais réaliste, 
grâce à une offre de logements diversifiée 

Il demande de fixer un objectif de captation de bâti vacant dans l'enveloppe urbaine et de veiller à 
l'équilibre de logements sociaux au sein de l'agglomération afin de garantir la mixité sociale des 
espaces. 

Pour le Conseil régional, la consommation d'espaces est trop importante, elle ne contribue pas à 
l'objectif régional de diviser par deux la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers d'ici 
2025. 

Il considère que le potentiel d'intervention sur les logements vacants mériterait d'être approfondi, ainsi 
que l'optimisation des sites existants et la réutilisation des locaux économiques vacants et des friches. 
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La commission d’enquête 

La réduction de la consommation d'espaces est une volonté affichée aux niveaux national et régional, 
dont la prise en compte est insuffisante dans le cadre du Scot de Chartres métropole. Il convient donc 
de mieux l'intégrer dans ce document. 

ENVELOPPE URBAINE 

CDPENAF 

La commission demande pour l'habitat : 

• repréciser plus clairement la différence entre enveloppe urbaine optimale et enveloppe urbaine 
classique au sens réglementaire, pour éviter tout quiproquo au niveau des documents communaux 
; 

• prévoir des indicateurs permettant de veiller à ce que les constructions se fassent en priorité dans 
les enveloppes urbaines; 

• prévoir un suivi et un contrôle de l'atteinte des objectifs de densification en milieu rural (avis du 
SCoT sur opérations d'ensemble 

La commission d’enquête 

L’avis de la CDPENAF est favorable sous conditions de répondre à ses observations. Nous pensons 
également que la définition des enveloppes urbaines manque pour une gestion équilibrée du 
développement projeté. Sans ces éléments, il sera difficile pour les communes de réaliser leur 
document d’urbanisme. 

 

LA PREFETE 

Si la densité brute prévue dans le pôle urbain ne devrait pas poser de difficultés, la densité de 20 
logements à l'hectare en zone rurale pourrait être plus difficile à réaliser. 

S'agissant d'une densité minimale moyenne sur l'ensemble de la commune, il semble nécessaire de 
prévoir une densité minimale dans les projets en extension afin de ne pas avoir des projets 
consommateurs d'espaces. 

En outre, l'indicateur n°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. 

Par ailleurs, il y aura lieu de lever toute ambiguïté dans la définition des enveloppes urbaines. En effet, 
il existe un risque que les PLU traduisent cette enveloppe urbaine optimale en enveloppe urbaine 
réglementaire (avec des zonages «urbain» ou « à urbaniser» au  lieu  d'un projet de développement). 

La commission d’enquête 

Au regard de ce qui se pratique dans les communes rurales, la densité de 20logements/l’ha, risque 
d’induire des formes urbaines en décalage avec le caractère des centres bourgs, et de limiter de façon 
importante le développement selon la desserte en assainissement.  

Cette question a-t-elle fait l’objet d’un débat et d’une justification particulière ? 

L’enveloppe urbaine mériterait d’être définie pour toutes les communes. 

 

◘ 1.2 : Construire une politique de l’habitat équilibrée favorisant tous les parcours 

CCI 28 

La CCI demande d'évaluer les conséquences du futur Parc des expositions et du Zénith, en termes 
de circulation, de stationnement, de retombées économiques et touristiques. 

La question du stationnement dans l'hypercentre ou en zone d'activités mériterait d'être abordé (deux 
questions posées) 
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La commission d’enquête  

Ces deux points soulevés par la CCI méritent une réponse approfondie.  

 

Conseil départemental 28 

Dans le DOO, la fiche 1.2.1 pourrait prendre en compte les objectifs de l'habitat inclusif, avec un projet 
précurseur en réflexion actuellement sur Chartres. Cet habitat inclusif répond à une demande 
croissante de la part de personnes handicapées et de personnes âgées. 

Noter que le bassin de vie de l'agglomération chartraine va connaitre des évolutions sensibles de l'offre 
capacitaire d'EHPAD (+ 43 places). 

La commission d’enquête  

La question de la mixité sociale et de la place des personnes âgées / handicapées est très importante, 
dans le contexte actuel de vieillissement de la population, et mériterait une meilleure prise en compte. 

 

◘ 1.3 : Proposer une offre d’équipements commerciaux complète et de qualité 

Conseil Régional Centre - Val de Loire 

Il aurait été pertinent d'identifier des pôles intermédiaires ou de proximité sur tout le territoire afin de 
reconnaitre leur rôle d'animation en relais du pôle régional de Chartres. 

LA PREFETE 

Dans le D00, il est indiqué que le rôle des 9 gares du territoire sera renforcé,  notamment en en faisant 
des lieux privilégiés de développement résidentiel. Certaines communes sont également identifiées 
comme des polarités commerciales d'appui ou polarités commerciales de proximité. 

Cependant, aucune différence n'est faite pour ces communes par rapport aux autres. Il serait 
intéressant de pouvoir« privilégier» ces communes afin qu'elles puissent produire plus de logements 
si besoin, tout en respectant l'équilibre urbain/rural défini dans le SCoT. Cela permettrait également 
de favoriser les transports alternatifs à la voiture qui sont promus dans le document. 

La commission d’enquête 

On revient vers le choix initial d’un pôle urbain et de communes hors pôle sans prendre en compte les 
spécificités de certaines communes. Ainsi une commune de 3000 ou 4000 habitants se trouve traitée 
de la même façon qu’une commune de 300 habitants. Les raisons de ce choix ne sont pas clairement 
exprimées dans le rapport. 

LA PREFETE 

Le projet économique du SCoT s'articule autour des parcs d'activités, existants et à créer, du futur 
plateau Nord-Est, du centre-ville de Chartres et des communes identifiées comme des polarités 
commerciales d'appui ou polarités commerciales e proximité. 

Le document mériterait d'être plus étoffé en présentant un recensement exhaustif des disponibilités 
offertes dans les parcs existants (terrains libres, terrains rendus disponibles par réduction de terrains 
déjà occupés...). 

Par ailleurs, il est prévu une extension de 70 ha seulement pour le pôle ouest alors que le projet de 
ZAC existant est d'une superficie d'environ 200 ha. Il y aura lieu de détailler les raisons expliquant ce 
choix. 

La commission d’enquête 

Une précision sur les surfaces semble s’imposer. De la même façon, les 200 ha de développement 
manquent de justifications, surtout au regard des sites qui pourraient être réhabilités. 

Il nous paraît important de procéder à ce recensement. 
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◘ 1.4 : Développer l’attractivité par une nouvelle image du territoire alliant qualité du 
patrimoine et du cadre de vie 

PAYSAGE 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

 

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. 

La commission d’enquête 

La cartographie et le rapport de présentation du dossier 
sont consultables sur le site de la DREAL. 

La carte des cônes de vue et des vues majeures 
concernant Chartres, illustre les contraintes qui 
pèseront sur les projets en terme de hauteur 
notamment. Ces documents en cours d’élaboration. 

Compte tenu de ces éléments, il serait sans doute 
opportun d’être plus précis dans les objectifs, car il ne 
s’agit pas que des vues majeures comme indiqué dans 
le DOO (p 35). 

 

 

LA PREFETE 

Le PADD propose, page 17, de « favoriser la mutation des bâtis suite à la perte d'usage agricole des 
corps de ferme, en veillant au respect de leurs valeurs patrimoniales et architecturales». Etant donné 
l'importance patrimoniale et historique de ces édifices, il faudrait retranscrire cette volonté dans le 
DOO. 

Par ailleurs, certains monuments à protéger ne sont pas mentionnés : 

- Eglise Saint-Aignan à Chartres, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 25 
octobre 1971, 

- Monument Pasteur à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 23 mars 
2017, 

- Monument Marceau dit « colonne Marceau » à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté du 23 mars 2017, . 

- Monument Noël Ballay à Chartres, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 23 
mars 2017. 

La commission d’enquête 

Nous pensons que les mentions concernant ces bâtiments doivent en effet être faites dans le SCoT. 
De même la prescription concernant la mutation des bâtis. 

 

Itinéraires doux  

Le Conseil départemental 28 

- actualiser le rapport de présentation (p195) en faisant apparaitre les aménagements récents de 
voies mixtes du Plan Vert ainsi que les aménagements cyclables réalisés par le Département; 

- mettre en valeur les enjeux pour Chartres métropole d'être traversé par deux véloroutes 
  

Extrait de la notice UNESCO  

«Construite assez rapidement et presque d’un seul 
jet, la cathédrale de Chartres constitue, par l’unité de 
son architecture et de son décor vitré, sculpté et peint, 
l’expression totale et achevée d’un des aspects les 
plus caractéristiques de l’art du Moyen Âge 
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- le Schéma National des véloroutes et des voies vertes pourrait être indiqué dans le volet 1.4 : 
articulation du Scot avec les autres plans et programmes 

- la création d'une voie verte continue dans la vallée de l'Eure constituerait un équipement majeur 
pour les mobilités douces utilitaires et de loisirs. D'après les estimations de la région Centre Val 
de Loire, il existe un fort potentiel de développement pour cet aménagement. 

 

La commission d’enquête 

Les voies vertes / véloroutes présentent un intérêt majeur, tant touristique qu'utilitaire, qui mériterait 
d'être mieux valorisé dans le SCoT.  

 

◘ 1.5 -Intégrer la trame verte et bleu dans la dynamique du « plan vert » de 
l’agglomération 

RESSOURCE EN EAU 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

La MRAE souligne la mauvaise qualité des eaux superficielles et souterraines (nitrates et pesticides) 
avec pour conséquence la fermeture de certains captages. 

La conclusion sur l’abondance de la ressource en eau est jugée erronée au regard : 

 du nombre d’unités de distribution d’eau potable sous tension,  
 des conflits d’usage, en raison de l’irrigation des cultures, dans le sud de l’agglomération en 

période d’étiages et de sécheresse 
 du classement en ZRE, zone de répartition des eaux, dans laquelle des bassins ou sous-bassins 

notamment, se caractérisent par une insuffisance non exceptionnelle des ressources par rapport 
aux besoins. 

L’autorité environnementale estime 

1) que la question de l’eau en ressource et qualité doit être analysée plus précisément.  
2) que la gestion des eaux pluviales passe par une limitation de l’imperméabilisations et des 

pratiques alternatives au rejets habituels dans le milieu naturel 
3) qu’au regard de l’augmentation de population (1000 habitants par an), la coordination avec 

l’avancement des travaux de mise en œuvre de nouvelles ressources s’impose. 
4) que la gestion de la ressource en eau doit être en adéquation avec le schéma directeur 

d’alimentation en eau de Chartres Métropole. 
 

La commission d’enquête 

A la lecture de cet avis, il est logique de penser que le développement est conditionné par la question 
de l’eau. 

Quelles sont les démarches en cours ou programmées qui permettront le développement estimé par 
ailleurs ambitieux de Chartres Métropole ? 

 

Conseil départemental 28 

 
• La référence au SDAGE est erronée car le SDAGE 2015-2012 a été annulé 
• erreur de présentation de cartes (état initial) 
• Il faut faire référence au Schéma directeur d'alimentation en eau potable, qui est achevé 
• Il y a une confusion sur l'aquifère alimentant Chartres métropole 
• l'aléa lié aux remontées de nappe pourrait être développé 
• dans les indicateurs de qualité de l'eau, l'indicateur 38 pourrait être complété par "et dans les 

aires d'alimentation du captage" 
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• dans le PADD, en page 36, il pourrait être ajouté "poursuivre les efforts engagés pour lutter 
contre les pollutions diffuses au sein des aires d'alimentation de captages" 

 

La commission d’enquête 

Ces différentes erreurs nuisent à la crédibilité du rapport, ce qui est regrettable. 

 

LA PREFETE 

Il conviendrait de mentionner plus clairement les masses d'eau réservées à l'alimentation future en 
eau potable.   

Il manque l'identification des captages d'eau potable, d'autant que l'indice d'avancement de protection 
est présenté et qu'il aurait été opportun de le mettre en correspondance avec ces captages. 

Cependant, la conclusion page 342 jugeant les ressources en eau « abondantes » est à nuancer au 
regard du nombre significatif d'UDI sous tension et du classement en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE) de la totalité du territoire du SCoT. 

La commission d’enquête 

Le rappel sur la capacité, la qualité et la protection des forages rejoint les autres avis émis sur cette 
question 

 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

LA PREFETE 

Conformément au SDAGE et au SAGE Nappe de Beauce notamment, il est recommandé de mettre 
en œuvre, dans la mesure du possible et pour tout projet d'urbanisme, une gestion alternative au rejet 
direct des eaux pluviales par des techniques d'infiltration et l'utilisation de matériaux semi-perméables.  

Le D00 prescrit toutefois, pour tout projet d'urbanisme, la mise en place systématique de dispositifs de 
dépollution des eaux pluviales, et l'installation de dispositifs de récupération d'eaux pluviales. 

 

 

PRISE EN COMPTE DU SRADDET (Schéma régional d’aménagement de développement 
durable et d’égalité des territoires) 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

Le SRADDET prévoit la réduction de la part modale de la voiture et du transport routier, avec 2 
échéances. 

L’autorité environnementale souhaite des précisions sur la prise en compte dans le SCoT des 
prescriptions du SRADDET. 

Il est estimé qu’en raison de l’ampleur du développement démographique et économique projeté, une 
modélisation des déplacements basée notamment sur une répartition des emplois et des habitants, 
confrontée à l’évolution de l’offre de transports aurait rendu l’évaluation environnementale plus 
crédible. 

La question du fret routier lié aux projets économiques et à l’autoroute A 154 mériterait d’être 
complétée. 

Les grands projets structurants paraissent pour l’autorité environnementale trop embryonnaires pour 
permettre d’évaluer leurs impacts, éventuellement cumulés. 

La commission d’enquête  

Il semble inévitable d’augmenter la circulation routière en raison du développement prévu. Le DOO 
fixe des objectifs d’amélioration et de fluidité. Mais les augmentations de trafics ne sont pas réellement 
quantifiées. 
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La concentration des équipements, des secteurs d’activités et des grands projets, l’augmentation des 
densités urbaines, entraînent inévitablement un trafic plus important sur un réseau pas assez adapté 
au développement prévu. 

L’enquête publique concernant le SRADDET a été conclue par un avis et deux réserves de la 
commission d’enquête 

 Il faut absolument que le SRADDET, qui est un document stratégique, soit une feuille de route fixant des 
objectifs réalistes avec des opérations dynamiques. Au vu de son implication, nous ne doutons pas 
qu’effectivement, la Région accompagne bien les territoires pour sa mise en œuvre, il en va de sa 
crédibilité et cela correspondra aux attentes de la population. 

 La mobilité est un sujet important pour désenclaver l’ensemble de la population du territoire ainsi 

qu’éventuellement du transport de fret. On regrette que des projets semblent prendre du retard, comme 
entre autres, la liaison ferroviaire Orléans/Châteauneuf sur Loire, le tronçon Loches/Châteauroux, 
Tours/Loches, Orléans/Voves ou l’autoroute A154. Les liaisons aériennes font partie intégrante de 

cettemobilité 

Réserve : 
Les objectifs, sont ambitieux, ils ne doivent pas être un inventaire de bonnes intentions, il en va de la 
crédibilité du SRADDET. Il est donc nécessaire de créer un comité qui aura pour mission le suivi des actions, 
ce comité devra avoir de véritables pouvoirs d’investigations pour permettre de tendre à l’aboutissement vers 
les objectifs définis. Il convient absolument d’épauler et de motiver les différents acteurs, ce suivi a été 
maintes fois demandé. 

Les bonnes intentions, comme dit la commission d’enquête, doivent devenir de véritables objectifs. Si 
la question de la voiture paraît plus aisée à définir et à faire évoluer, une part du fret routier échappe 
à une agglomération en raison du transit national ou international. 

Toutefois, il est nécessaire d’être plus précis sur les secteurs de développement pour anticiper la 
question des déplacements. 

Il convient également de mettre en place des solutions allant dans le sens de la réduction du trafic 
automobile et PL. 

Dans ces conditions, quelles réponses peuvent être apportées aux observations de la MRAE et à nos 
commentaires. 

 

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Le projet de SRADDET, arrêté en décembre 2018, prévoit de demander aux documents d'urbanisme 
de fixer un objectif de baisse de la part modale de la voiture et un objectif d'amélioration de l'efficacité 
énergétique et de diminution des GES dans les transports. Cet objectif doit permettre de concourir à 
l'objectif régional d'une baisse de 5 points de la part modale en voiture individuelle solo entre 2020 et 
2030 et baisse de 20 points à l'horizon 2050.  

En anticipation de l'approbation finale du SRADDET, la Région suggère d'intégrer dès à présent ces 
éléments dans le projet de SCoT. 

Concernant les objectifs relevant de la transition écologique des territoires, le SRADDET intégrera et 
se substituera au schéma régional de cohérence écologique (SRCE). A propos des orientations du 
DOO, la restauration des continuités écologiques dans les espaces de transition entre espaces 
naturels et urbains peut passer par la reconquête des espaces naturels via des opérations de 
renaturation de terrains artificialisés en friche ou à l'abandon. 

 
La commission d’enquête  

Il serait effectivement nécessaire d'intégrer les exigences du SRADDET dès à présent dans le Scot. 
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Trame Verte et bleue 

CCI 28 

Pour la CCI, le corridor écologique dans sa partie nord-ouest manque d'ambition, il faut prévoir prévoir 
son bouclage 

Afin d'assurer les continuités écologiques de la TVB, il faut prévoir de manière systématique des 
tunnels pour la petite faune sous les axes de forte circulation. 

 
La commission d’enquête  

La commission pense également que la Trame verte et bleue manque d'ambition, et qu'elle mériterait 
un traitement plus approfondi. 

Patrimoine naturel  

Conseil départemental 28  

 
- corriger 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, 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 
 
La commission d’enquête  

Ces modifications doivent être prises en considération, pour une meilleure qualité du rapport. 

◘ 1.6 - Faciliter le déploiement des mobilités en confortant l’accroche aux flux externes 
et les complémentarités internes 

CCI 28 

La CCI s'interroge sur  les conséquences du Grand Paris sur le territoire du Scot . 

Elle constate une sous-évaluation des temps de déplacements Chartres - Paris et Chartres - Orléans, 
aussi bien par le train qu'en voiture 

Elle s'interroge sur la baisse du trafic SNCF au départ de Chartres,  qui n'est pas cohérente avec la 
nécessité de réduire l'usage de la voiture 

Elle regrette que l'aviation d'affaires ne soit pas abordée 

La commission d’enquête  

La commission a constaté que le Scot aborde uniquement les relations avec la région parisienne, sans 
faire référence au projet Grand Paris, ce qui est regrettable. 

La question des relations SNCF sont également très importantes, pour réduire l'usage de la voiture, et 
mériterait donc un approfondissement sur la baisse de trafic constatée. 

La question de l'aviation d'affaires mérite d'être abordée ...sans qu'il s'agisse d'une réelle priorité. 

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Le Conseil régional indique de forts intérêts à étudier le développement de l'intermodalité vélo/car/train 
qui pourra favoriser l'accessibilité des territoires touristiques. 

Pour ce qui concerne les transports et la mobilité, la Région partage globalement les objectifs fixés 
dans le projet de SCoT. 

La commission d’enquête  

L'intermodalité est une des solutions pour faciliter les transports sur le territoire du Scot, son étude 
approfondie est donc essentielle. 
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2. Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée 

2.1 : Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

2.2 : Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer 
une nouvelle image 

 

◘ 2.1 : Renforcer le dynamisme du premier pôle d’emploi départemental 

LA PREFETE 

Le document mériterait d'être plus étoffé en présentant un recensement exhaustif des disponibilités 
offertes dans les parcs existants (terrains libres, terrains rendus disponibles par réduction de terrains 
déjà occupés 

La commission d’enquête 

Cette observation rejoint la question de la consommation d’espace. Effectivement, avant de développer en 
extension, il est nécessaire de dresser le bilan des ressources, y compris pour les sites à dépolluer. 
 

◘ 2.2 : Tirer parti de l’intégration de nouveaux sites touristiques pour développer une 
nouvelle image 

CCI 28  

 

La CCI constate que le Scot n'insiste pas suffisamment sur l'intérêt économique du tourisme 

Elle exprime une grande circonspection sur le projet de parc médiéval 

Elle pense qu'il faut développer la problématique touristique en lien avec le Perche, limitrophe 

Elle rappelle qu'il faut prendre en compte le classement du pavillon de l'ancien hôpital (lieu de mémoire 
pour Jean Moulin) 

La commission d’enquête  

Le tourisme doit constituer un des volets du développement économique, et donc être étudié comme 
tel. 

 

Conseil Régional Centre- Val de Loire 

 
Le Conseil régional constate que le territoire possède de nombreux atouts touristiques à valoriser. 

Le développement des itinéraires cyclotouristiques de Saint-Jacques de Compostelle et de la 
Véloscénie, dont le fonctionnement se doit d'être étudié avec les territoires ruraux situés en dehors du 
périmètre de l'agglomération 

 
La commission d’enquête  

Le tourisme est un des secteurs où la complémentarité entre les territoires ruraux et la zone urbaine mériterait 
d'être mieux étudiée et de déboucher sur des actions / objectifs concrets. 
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3. Inscrire durablement le territoire dans la modernité 

3.1 : Encourager un développement économique plus intégré au territoire valorisant les 
ressources et les cycles locaux 

3.2 : Aménager les réseaux d’un territoire intelligent et durable 

3.3 : Mettre en adéquation l’offre d’enseignement et de formation avec les besoins de 
l’économie locale 

3.4 : Disposer d’une offre de service d’échelle métropolitaine 

3.5 : Conforter l’agglomération comme pôle d’excellence régional 

 

◘ 3.1 : Encourager un développement économique plus intégré au territoire valorisant 
les ressources et les cycles locaux  

Conseil Régional Centre-Val de Loire 

 
Concernant les espaces agricoles, ils sont davantage présentés comme des éléments paysagers ou 
des espaces non urbanisés, ce qui minore leurs fonctions socioéconomiques. 

Il s'agit également d'outils de production pour des actifs du territoire et d'une ressource pour 
l'alimentation de proximité. Les espaces agricoles nécessitent d'être identifiés comme tels et préservés 
autant que possible, afin d'endiguer leur érosion. 

◘ 3.5 : Conforter l’agglomération comme pôle d’excellence régional 

MRAE : Mission régionale de l’Autorité Environnementale 

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. 

Constatant qu’aucune projection sur les besoins énergétiques induits par le développement territorial 
associé au projet de SCoT n’est effectuée, la MRAE estime les prescriptions peu développées en 
matière de maîtrise de l’énergie ou de développement des énergies renouvelables en dépit d’un 
objectif 3.5.1 « faire du territoire une agglomération à la pointe de la transition énergétique ». 

L’autorité environnementale recommande d’améliorer l’analyse des enjeux liés à la transition 
énergétique. 

La commission d’enquête 

Sur cette question nous avons noté les objectifs du DOO. Bien qu’appelés « prescription » certains 
paraissent plutôt relever de la recommandation ou de l’encouragement à réfléchir. 

Un minimum « obligatoire » serait efficace et nous attendons vos intentions sur ce point. 

 

CCI 28 

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  

La commission d’enquête 

Alors que le diagnostic met en évidence un potentiel intéressant pour certaines énergies renouvelables 
: géothermie et photovoltaïque, notamment, le DOO ne fixe pas d'objectifs précis et se contente de 
prescriptions peu contraignantes, qui ne sont pas au niveau du potentiel du territoire et ne reprend pas 
les objectifs de la politique nationale dans ce domaine. 
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Conseil Régional Centre -Val de Loire 

 
Le Conseil régional suggère d'inclure des démarches d'économie circulaire et notamment d'Ecologie 
Territoriale et Industrielle dans les zones d'activités.  

Il demande de faire mention du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
pour les parties qui relèvent de la politique déchets menée dans l'agglomération. Les 
recommandations émises dans le Scot concernant les actions de prévention et le traitement des 
déchets issus du BTP correspondent à des enjeux principaux du Plan Régional. 

Il demande de préciser 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 vous avez déjà prévu de le faire pour la démolition des logements sociaux dans votre 
Programme de Rénovation Urbaine (PRU). 

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

Il faut également respecter les dispositions du PRPGD qui précisent que tant que la région est en 
surcapacité de stockage, le plan ne permet pas la création de nouvelles installations de stockage de 
déchets non dangereux non inertes, l'extension des capacités et l'extension géographique des sites 
actuels, et la reconstruction d'installations si les installations existantes venaient à fermer. 

Il indique, enfin, que des indicateurs ont été identifiés pour le suivi du SCoT. Il serait intéressant 
d'actualiser certains indicateurs annuellement ou tous les deux ans, au lieu des trois ou six ans prévus, 
afin d'enrichir la connaissance localement. 

 
La commission d’enquête 

Cette démarche innovante d'économie circulaire mériterait de figurer dans le Scot de Chartres 
métropole, pour affirmer sa position de pôle d'excellence. 

Une politique rigoureuse des déchets est essentielle, notamment pour les déchets du BTP. Il convient 
donc de retranscrire dans le Scot les demandes du Conseil régional. 

Quant à la fréquence des indicateurs de suivi, elle devrait être effectivement améliorée. 
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LES DELIBERATIONS COMMUNALES 

Sur les 25 délibérations de conseil municipal figurant au dossier d’enquête, 5 communes ont assorti 
leur avis favorable de réserves. 

 

Commune Date Réserve 

CHAMPHOL 17/10/2019 

Faire référence à la ZAC des Antennes 

A154 : 

Pour la commune, le passage en concession autoroutière au lieu d’une 
2/2 voies ne paraît pas garant de l’attractivité du territoire. 

Un itinéraire ouest pour l’autoroute et l’aménagement de la rocade 
vers le boulevard urbain, semble plus judicieux. De cette façon la 
commune de Thivars serait déviée. 

 

 

CLEVILLIERS 15/11/2019 

Es réseaux ferrés doivent être en adéquation avec le développement 
du territoire 

Le développement des hameaux doit être maîtrisé. Toutefois les dents 
creuses « non agricoles » doivent être en zone constructible. 

 

 

JOUY 24/09/2019 La commune émet un avis favorable au projet de SCOT, mais 
demande à propos du volet du développement économique :  
 
• maintenir, à bon niveau d'attractivité, sans pour autant les  

étendre, et aux côtés des zones structurantes du territoire 
communautaire, les zones d'activités artisanales dont l'intérêt 
demeure pour les communes qui les portent depuis de longues 
années.  

« Elles sont essentielles à la vie de nos villages et ne doivent 
pas être oubliées au seul profit des grandes zones d'activité 
économique » 
 

 
 

MAINVILLIERS 26/09/2019 

Le projet de mutation urbanistique de « Tallemont et du centre-ville » 
mentionné p 110 de la pièce 1.1 ,doit être repris dans les documents 
de la communauté d’agglomération . 

De plus une mise à jour des objectifs s’impose 

La future salle polyvalente et culturelle de Mainvilliers, en raison de 
son rayonnement à l’échelle de la communauté d’agglomération doit 
figurer dans le SCoT, au même titre que les grands projets de 
l’agglomération. 
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Commune Date Réserve 

MAINVILLIERS 26/09/2019 Le DOO indiquant que les « dents creuses » sont à aménager en 
priorité, la commune demande que des exceptions à cette règle soient 
permises dans le cadre des projets inscrits dans le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain. 

Ce peut être le cas dans le quartier de la Croix Blanche où une étude 
est initiée pour reconstitution de logements sociaux. 

   

OLLE 26/09/2019 

Ajouter le monument historique existant sur la commune (pigeonnier) 
page 225 de la pièce 1.1 

La commune demande de remplacer le mot pesticide par, selon les 
cas : 

phytopharmacie, herbicide, fongicide, ou insecticide  

La commune souhaite que les nouvelles zones économiques, 
commerciales, artisanales ou urbaines implantées en lisière des 
zones agricoles prennent les dispositions d’éloignement 
permettant leur protection vis-à-vis des activités agricoles et 
non l'inverse. 

Selon le conseil : 

Puisque ce sont ces zones qui viennent consommer des terres 
agricoles, ce ne sera pas aux agriculteurs riverains de 
s'éloigner. 

   

PRUNAY LE 
GILLON 

25/09/2019 Si le conseil reconnaît le caractère pertinent du SCOT, il 
regrette le positionnement sur le projet de l’A154. 

Le vote « contre » correspond davantage à une absence de vote 
compte tenu des abstentions. 
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LES OBSERVATIONS PAR COURRIER / MAIL / REGISTRE/ REGISTRE DEMATERIALISE 

 

DOO 

1-3 

1-6 

 

1 

CASINO 
IMMOBILIER 

La direction déplore le classement arbitraire en « polarité commerciale 
d’appui », compte tenu de sa situation à LUCE dans le pôle urbain, et 
des extensions possibles sur les réserves foncières voisines. 

Elle demande le classement en centralité majeure ou polarité d’équilibre 
de façon à se développer, conserver les emplois. 

Elle considère que le SCoT, par ce classement fragilise l’entreprise par 
rapport à ses concurrents, laissant une capacité de 15 ha de 
développement à BARJOUVILLE 

La commission 
d’enquête 

Cette observation pose aussi la question des transports en commun. On 
peut penser qu’une fois rétrogradé, le site risque d’être moins bien 
desservi et devenir moins attractif. 

Quelles sont les raisons de ce classement ? 

   

DOO 

1-1 

1-2 

3 

M.David LEBON 

Pour M.LEBON, la péri urbanisation de ce SCoT ne prend pas en compte 
l’objectif de diminution de consommation d’espace. Allongement des 
trajets, double motorisation des ménages… 

« La périurbanisation poursuivie par ce SCOT, est à mettre en parallèle 
d’une hyper concentration des équipements et de l’emploi qui ont pour 
conséquence une véritable asphyxie de la Ville cœur d’agglo qu’est 
Chartres. » 

Les perspectives de développement sont excessives et conduisent à une 
consommation d’espaces démesurée de 636 ha. C’est une solution de 
facilité de construire dans les champs.  

La commune de Maintenon a autant de possibilités de développement 
qu’une ville de 200 habitants ce qui ne prend pas en compte sa 
spécificité. 

L’urbanisation de la zone N/E de 200 ha doit être conditionnée à la 
réalisation de l’autoroute A 154, comme le demande la CDPENAF dont 
l’avis sera réputé négatif si cette réserve n’est pas levée . 

Pour M.LEBON, le Scot veut éviter la prise en compte du  SRADDET, 
dont l’approbation est en principe pour fin 2019. 

Aucune commission de suivi n’est prévue 

La future ZAC prévoit 120 000 m² de commerce, alors qu’il aurait été 
moins consommateur d’espace de rénover le centre commercial autour 
du Carrefour. 

La commission 
d’enquête 

Les observations faites par M.LEBON concernent des thèmes déjà 
abordés dans les avis des PPA. 

La question de la périurbanisation revient sur le choix initial qui tend à 
différencier de façon significative le pôle urbain et les communes hors 
pôle urbain. 
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DOO 

2-2 

4 

M.André DUNAND 

M.Dunand s’inquiète des nuisances que le parc médiéval pourrait 
générer. 

Il constate par ailleurs que le site n’est pas précis 

La commission 
d’enquête 

Monsieur DUNAND attend des précisions parfaitement légitimes. 

  

DOO 

1-3 

1-6 

6 

M.Olivier DUCATEL 

Pour E.LECLERC 

Dans son courrier très argumenté, Monsieur DUCATEL indique  : 

- la zone commerciale sud est la plus importante du département. 
- la D 910 qui la dessert ,est une des routes les plus fréquentées . 
Cette zone s’étant développée récemment (2015), elle n’a pas été prise 
en compte par le SCoT qui s’est appuyé sur des données datant 
essentiellement de 2009 . Si bien qu’il n’a pas été prévu que le BHNS la 
desserve. 

De plus le PDU de 2014 indique que la zone sud est la moins bien 
desservie en transport en commun. 

C'est pourquoi, nous demandons la prise en compte de ces éléments 
pour reconsidérer les tracés du projet afin que le tracé intègre la zone 
économique de BARJOUVILLE/EUROVAL au Sud de l'agglomération, 
afin de remplir au mieux les objectifs fixés dans le cadre de la réalisation 
du projet BHNS et plus largement du POU. 

Je sollicite en conséquence que vous teniez compte dans votre rapport 
de la nécessité d'un rééquilibrage par une modification du tracé du BHNS 
et globalement, de la mise en place d'une offre de transport au sein de 
l'agglomération qui permette de privilégier les transports en commun, 
dans l'intérêt des usagers et des entreprises et salariés de la zone 
commerciale du bassin de LA TORCHE BARJOUVILLE et LUISANT. 

La commission 
d’enquête 

Les arguments développés par M.Ducatel rejoignent des interrogations 
sur la question transport en commun. 

Il nous paraît nécessaire de poursuivre des réflexions et fixer des 
objectifs concernant le réseau. 

  

DOO 

1-6 

7 

Elodie DUJARDIN 

Résidante au Mousseau à Lèves, je m’inquiète du bruit qui peut être 
occasionné par l’animation du parc médiéval en projet : surtout pour des 
événements nocturnes qui sont synonymes de trafic automobile et 
éventuellement sons / lumières / feux d’artifice. 

Merci de préserver la qualité de vie des résidents de Lèves où chacun 
respecte aujourd’hui une pollution sonore et lumineuse à minima pour la 
santé de tous. 

La commission 
d’enquête 

Outre les questions sur la justification du projet, on retrouve des 
inquiétudes sur les nuisances. 

Des précisions sont donc nécessaires sur ces points et aussi sur la 
localisation 
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DOO 

1-1 

1-6 

8 

M.Grégoire 
BAILLEUX 

Consommation d’espace : préciser la surface de consommation agricole 
nécessaire au projet A 154. 

Développement résidentiel : la réduction des dents creuses urbaines 
n’est pas assez précise ni assez volontariste. 

Le projet A 154 n’est pas, à tort, représenté sur 11 documents sur 19, 
traitant de la préservation de la nature ou les risques, pourquoi ? 

Les prescriptions au sujet des zones tampons et des continuités 
écologiques s’appliqueront-t-elle au projet A154? 

La commission 
d’enquête Quelles réponses peut-on apporter à Monsieur BAILLEUX ? 

  

DOO 

1-1 

1-3 

1-6 

2-1 

2-3 

9 

M.Alexis BARRE 

Pour M.BARRE l’axe 3 : « inscrire dans la modernité » devrait passer en 
axe 1 car plus important. 

Il demande : 

- L’inventaire précis des enveloppes urbaines et attribution d’objectifs 
de consommation foncière par commune 

- Que soit privilégié le développement des centre-villes par rapport 
aux zones neuves 

- La création de parkings-relais en périphérie 
- Que soit remplacés les 370 ha de consommation de terrain agricole 

pour les PEA, par des mesures de réutilisation des friches urbaines 
existantes 

- Que soit prescrite pour les espaces verts la plantation d’espèces 
endémiques 

- Que la réalisation du parc médiéval soit conditionnée à celle de 
l’autoroute A 154 

- Que soit favorisé l’investissement pour de la location de type AirBnB 
La commission 

d’enquête On retrouve ici certaines des remarques déjà rencontrées  

  

DOO 

1-1 

10 

M.Stéphane LEROY 

Demande à garder le caractère rural des communes autour de la zone 
urbaine. 

Préserver les terres agricoles et donc refuser le projet d’aérodrome. 

Ne pas accepter les boues d’épandage venant d’Île-de-France. 

Prescrire 700 m² par lot en rural afin de conserver une qualité de vie 
(voisinage, parking voiture, assainissement non collectif). 

Pourquoi un projet de liaison ferroviaire Chartres-Tours, et non pas 
Chartres-Orléans puisque Orléans est la capitale régionale ? 

La commission 
d’enquête Quelle réponse apporter sur la question de la densité en milieu rural ? 
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DOO 

1-3 

12 

Denis–Marc  

SIROP-FOREAU 

Il demande que la zone commerciale d’Amilly soit classée dans le DOO 
page 30, comme pôle commercial de proximité. 

La commission 
d’enquête 

 

  

DOO 

1-1 

1-5 

13 

M.Boris PROVOST 

La consommation d’espace « économique » de 385 ha, est contraire  à 
la circulaire gouvernementale de zéro artificialisation de terres agricoles 
à court terme. 

Les espaces visés par le parc médiéval sont principalement des terres 
agricoles et leur artificialisation va à l’encontre de la nécessité de les 
préserver. 

Avec 3 000 000 m3 d’augmentation de la consommation en eau, en 
raison du développement démographique, la crise concernant 
l’alimentation en eau potable risque de s’aggraver. 

Alors que le Scot indique page 20 que la pénurie en eau potable peut 
amener des conflits d’usage, la consommation est en très forte 
augmentation et rien n’est précisé quant à la consommation en eau du 
futur parc nord-est. 

Compte-tenu de l’état des lieux et des besoins évalués partiellement, le 
SCOT n’apporte aucune garantie sur l’adéquation des ressources 
disponibles avec les futurs besoins du territoire dans les conditions de 
développement envisagées. Il n’apporte pas non plus d’assurance sur la 
sécurité d’approvisionnement et la qualité des eaux distribuées aux 
usagers dans les 20 prochaines années sur le territoire. 

La commission 
d’enquête 

Les préoccupations exposées ici se retrouvent dans bien des avis. 

Des réponses doivent être apportées sur les ambitions de 
développement et les moyens de mise en œuvre. 

  

DOO 

1-3 

1-6 

14 

ET  

17 

M.Patrick 
CHENEVREL 

M.Chenevrel estime incohérent le périmètre du SCoT qui intègre la 
commune de Maintenon. 

Souhaite voir étudier une alternative à l’autoroute pour le contournement 
de Chartres par exemple continuer la 4 voies. 

Peut-on expliciter à la page 30 du DOO quels sont les aménagements 
favorables à la fréquentation des commerces de centre-ville envisagés.  

La création d’un parc touristique de 150 ha n’est pas suffisamment 
argumentée. 

M.Chenevrel : 

• regrette le manque de cartes agrandies, donc plus lisibles, 
• la difficile localisation du parc de loisirs 
• le fait que le bureau d’étude du SCoT ne soit pas mentionné dans le 

dossier 
La commission 

d’enquête 
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DOO 

1.1  

1.3 

1.6 

15 

Le Collectif 
Bourgneuf 

Un document difficile d’accès. Une concertation n’ayant pas permis la 
participation de tous les habitants. 

Le Collectif regrette de n’avoir pu s’exprimer et véritablement contribuer 
sous la forme d’atelier de travail, et considère que les conditions des 
réunions publiques ne permettaient pas de s’exprimer librement 

Le Collectif Bourgneuf s’interroge sur le bien-fondé du parc de loisirs, et 
suit à minima l’avis de la CDPENAF en demandant à le conditionner à la 
création préalable de l’A154 et d’un échangeur.  

La suppression de cette zone dite « touristique » apparait même un choix 
raisonnable tant elle ne se justifie pas et ne représente en rien « l’identité 
patrimoniale chartraine » et la qualité exceptionnelle que constitue 
l’héritage de la Cathédrale de Chartres. 

La consommation d’espaces induite par le développement des réseaux 
de transports (mise en concession autoroutière A154) doit être 
quantifiée. 

Le collectif demande que le SCoT inscrive des objectifs 
environnementaux avec le projet d’A154. 

Il demande que le DOO encadre l’évolution des communes périurbaines 
et rurales de l’agglomération en fixant des enveloppes maximales 
d’extension urbaine et un nombre maximal de construction de logements 
avec une modulation favorisant les communes disposant d’une gare 
ferroviaire 

Le collectif souhaite des voies de circulation pour les modes de transport 
« doux », et une étude sérieuse de l’incidence de la circulation routière 
sur l’environnement. 

La commission 
d’enquête 

De nouveau et de façon très argumentée les thèmes de consommation 
de l’espace, d’enveloppe urbaine et d’opportunité du projet de parc 
médiéval et activités. 

Les réponses seront donc très importantes 

  

DOO 

1-1 

1-3  

1-6 

16 

M.Gilbert  

LE VELLY 

 

Consommation d’espace : avant d’étendre certaines zones d’activité, il 
faudrait remplir les zones actuelles. 

Est-il pertinent de créer un parc de loisirs 150 ha. Quels sont les 
arguments qui le justifient ? 

Il y a 5000 logements inoccupés sur l’aire du SCoT. Avant de construire 
15 000 logements, il faudrait étudier comment  réutiliser un certain 
nombre de logements vacants. 

Déplacement en voiture :la réponse du  SCoT favorise le covoiturage 

L’accès par train vers l’ouest est devenu difficile (il faut passer par Paris 
Montparnasse) 

Déplacement doux : il faut réellement aménager des pistes pour vélo 

Énergie renouvelable : Le SCoT devrait imposer que le toit des bâtiments 
industriels et commerciaux soit couvert de panneaux solaires. 

La commission 
d’enquête 
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REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Le dossier expose un diagnostic de bonne qualité, cela est souligné par les PPA, sauf à corriger 
quelques erreurs. 

On regrette une cartographie peu concrète, très schématique. Dans ces conditions, rien d’étonnant au 
désintérêt du public. Nous avons même constaté que certains élus n’avaient pas noté certaines 
prescriptions pourtant importantes pour l’évolution de leur commune. 

La difficulté n’est pas seulement dans la mise au point du projet, elle est aussi dans la communication 
et la façon dont ce projet est reçu.  

Il est dommageable que des projets importants et structurants soient estimés peu justifiés, aussi bien 
par les PPA que le public, si restreint soit-il. Et en effet nous ne retrouvons pas les éléments militant 
en faveur de leur réalisation. 

Les explications les plus importantes sont à donner sur la consommation d’espace, sur l’absence de 
pôle secondaire, sur l’ambition de développement, sur la circulation, sur l’alimentation en eau, 
notamment. 

 

La commission d’enquête 

Le 28 novembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mme Martine RAGEY Présidente 
 

 

M. Joël HUC membre 
 

 

M. Marc LANSIART membre  
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4.3. ANNONCES LEGALES 
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4.4.  Les affichages mairie / Les observations du public 
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Observation n°1 (Email)

Déposée le 14 Novembre 2019 à 15:44
Par KOPFF,MANON 

 

Observation:
Madame la Présidente de la Commission d'enquête,

Je vous prie de trouver ci-joint les observations du Groupe Casino dans le cadre de l'enquête publique relative à révision du Schéma
de Cohérence Territoriale de Chartres Métropole.

Vous en souhaitant bonne réception,

Sincères salutations.

MANON KOPFF
Chargée de missions
Pôle Développement & Projets

1 document joint.
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Observation n°2 (Email)

Déposée le 31 Octobre 2019 à 12:19
Par herve.peignier@idpotier.fr 

 

Observation:
Bonjour,

Dans le cadre du développement de tous les modes d'imprimerie (flyers,
cartes de visite, adhésifs, Roll-Up, etc...) nous souhaiterions combler vos
souhaits.

Je vous joins le lien ci-dessous, de présentation d'activités, que vous
pouvez transmettre sans modération, à vos clients, prospects, partenaires,
etc...

Nous sommes à votre disposition afin de chiffrer vos travaux d'impression
ainsi que de réaliser une analyse de vos couts.

Notre imprimerie est installée depuis 1957 et présente des solutions
d'impression en version numérique ou OFFSET, aux meilleurs tarifs actuels.

Je suis à votre disposition pour tout complément d'information.

Je vous rendrai visite très prochainement.

Dans l'attente je vous assure de notre disponibilité et réactivité.

Bonne réception

Bien cordialement

Hervé PEIGNIER

Directeur Associé

IDP BRINDEL

06.30.31.74.88

http://idpotier.fr/

Logo

--
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus



  

Observation n°3 (Email)

Déposée le 29 Octobre 2019 à 13:07
Par LEBON David 

 

Observation:
Madame la Commissaire Enquêteur,

Messieurs les Commissaire Enquêteurs,

Ce SCOT semble (certainement parce qu’il n’est qu’uneprolongation du précédent qui été déjà obsolète) avoir été élaboré en
dehors detoutes les problématiques d’aménagement actuelles. Avec 15 ans de retard surles toutes les grandes problématiques
environnementales, sanitaires etsociales, il ne peut prétendre organiser la vie de notre territoire pour les 30prochaines années.

À l’heure de l’objectif progressivement renforcé delimitation de la consommation d’espace voté par la Loi SRU 2001, renforcé par
leslois Grenelle 2010 puis la Loi ALUR 2014, et désormais porté par un objectifzéro artificialisation nette à court terme par le
gouvernement (circulaire dejuillet 2019) : il convient de limiter la consommation d’espaces naturels auxespaces strictement
nécessaires ou à tout le moins, pour y accueillir desactivités apportant une réelle utilité au territoire.

Sur la mise à jour du SCOT de l’AgglomérationChartraine ne prend pas en considération cet élément majeur des
politiquesd’aménagement du territoire en reproduisant les errements du précédent enrenforçant toujours plus une périurbanisation.
Cette périurbanisation aboutit àun allongement des déplacements au quotidien, pour la grande majoritédépendante d’une double
motorisation des ménages, provoquant une hausse desémissions de gaz à effet de serre, à une diminution et un mitage des
espacesnaturels et agricoles.

La périurbanisation poursuivie par ce SCOT, est àmettre en parallèle d’une hyper concentration des équipements et de l’emploiqui
ont pour conséquence une véritable asphyxie de la Ville cœur d’agglo qu’estChartres.

Les chiffres de l’INSEE sont éloquents pour la Villecentre de l’agglomération : 40 361 habitants en 1999, et 38 752 habitants
en2016. Soit une perte de plus de 1 600 habitants. Un vieillissement de lapopulation marqué et une vacance forte des logements. Au
lieu de résorber lavacance (2 452 logements vacants à Chartres (INSEE 2016) contre 2 085 en 2011)et s’attacher à mobiliser les
nombreux sites mutables intra-urbains, travaillersur la ville, à proximité des transports collectifs, des équipements etcommerces, et
viser la création de logements nouveaux accessiblesfinancièrement à destination des jeunes et jeunes ménages, le SCOT fait le
parid’une consommation excessive d’espace, comme il l’avait fait dans le passé.

Le SCOT fixe un objectif démesuré, et non crédible, decroissance démographique +21 600 habitants pour atteindre 160 000
habitantsd’ici à 2040 pour justifier une enveloppe de consommation d’espaceagricole et naturel tout aussi démesurée : 636 ha
(DOO page 27) pourles années à venir. Construire dans les champs par facilité, plutôt que derésoudre les problèmes des nombreuses
friches, dans la zone dense urbaine,comme dans les centres bourgs, est un aveu de faiblesse pour les élus de ceterritoire.

Par ailleurs, ce SCOT n’est « stratégique » que dansle rapport, ou, pourrait-on dire, de l’opposition entre le « pôle urbain » etle «
pôle rural » (DOO page 12). Respectivement 2/3 et 1/3 du développementdémographique pour maintenir cet équilibre. L’absence de
précision de cetobjectif revient à ne pas prendre en compte les spécificités de certainesvilles pôles dans cette zone dite « rurale », qui
sont davantage périurbainesau sens géographique du terme, et qui comptent tout de même 57 communes. Aucunehiérarchie n’est
introduite par ce SCOT, c’est-à-dire qu’une ville commeMaintenon, par exemple (5 000 habitants, école, collège, gare SNCF,
60commerces, 1 000 emplois) qui rayonne largement sur le territoire qui l’entouren’a pas plus de droits à construire qu’un village
comme Briconville ou Boncéqui en comptent un peu plus de 200 et ce alors même qu’ils n’ont aucunéquipement, service ou
commerce et dépendent uniquement de l’automobile pourtout déplacement. Où est la logique de développement durable alors que le
SCOTne joue pas son rôle  stratégique dans les objectifs de développementdifférenciés entre les polarités, même secondaires, du
territoire ? Pour celail aurait fallu du courage politique pour arbitrer et faire des choix. Ce SCOTest symbolique du laisser faire qui
était à l’œuvre dans les logiques anciennesd’aménagement du territoire.

Comment un SCOT peut se définir comme stratégique alors qu’il nedéfini aucun zonage d’urbanisations prioritaires, aucunes



conditions àl’urbanisation comme la desserte en transport en commun ou en accessibilitéroutière. Il ne définit
 aucune  localisation   préférentielle   des   extensions   possibles.   Il   auraitdû   présenter une  représentation  schématique  deces
espaces, au regard notamment des protections des espaces agricoles,naturels et forestiers définis et des fronts urbains d’intérêt. Alors
que noussommes dans une région agricole et que le débat public s’installe sur lacohabitation entre les activités agricoles nécessitant
des intrants avec leszones d’habitations, la mise en place de front urbain, de transitionsorganisées entre les espaces, permettrait de
limiter les risques sanitaires etsociaux sur le territoire.

L’exemple majeur du double discours de ce SCOT concerne lazone d’activité destinée à accueillir du « parc de loisirs à
fortrayonnement ». Comment justifier ce projet de parc de loisirs à fortrayonnement (DOO page 72) dont le besoin foncier est estimé
à 150 hectares(dont 100 ha de parkings !) dans un projet d’ensemble liée à la futuredesserte autoroutière (200 ha au total) à Lèves ?
Qui plus est, de son respectde la directive paysagère ! Cette utilisation de 150 ha de foncier pour « 600 à700 emplois estimés à terme
» (bilan de la concertation page 12), a un ratio autour de 4 emplois par hectare ! Bien en deçà d’un centre logistique…pourtant éjecté
manu militari sans concertation par le maire-président deChartres. L’impact sur la ressource en eau d’un tel projet n’est par
ailleurspas présenté alors que l’on sait que la nappe de Beauce est extrêmementsollicitée et la pluviométrie du territoire faible. Ce
projet de Parc médiévalsur la thématique de la légende arthurienne de la quête du Graal aurait plus desens en Bretagne qu’au milieu
de la Beauce…
L’urbanisation de cette zone de 200 ha doit être conditionnée à laréalisation de l’autoroute comme le demande la commission
départementale de lapréservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet deSCOT arrêté. De manière
générale, l’avis sous condition decette commission doit apporter des modifications significatives de ce documentet une nouvelle
concertation. Cette avis n'est clairement pas intégré et doit être considéré comme négatif tout comme l'avis émis par le Préfète d'Eure-
et-Loir.
 

En terme d’organisation des activités économiques, la recherchede l’optimisation de l’aire urbaine n’est clairement pas la priorité
de ce SCOTqui par automatisme privilégie l’extension urbaine. Aucune quantificationdes besoins justifiant les nouvelles extensions
économiques n’est indiquée dansles différents documents. Une quantification partagée et réalistepermettrait de revenir à une
consommation plus économes et utiles du foncieragricole disponible. Cette absence d’information nuit à la bonne participationdu
public.

Ce projet de SCOT ne défini pas clairement les impactsdes aménagements projetés sur la biodiversité notamment concernant
leprojet autoroutier sur l’un des sites au paysage le plus remarquable duterritoire du SCOT que sont les prairies et coteaux boisés de
Saint-Prest. Cepatrimoine remarquable de notre territoire doit être préservé et l’urbanisationlimitée dans cette vallée.

Ce projet de SCOT va à l’encontre des objectifs portéspar le SRADDET, qui sera adopté fin 2019 au niveau régional, et dont le
SCOTdoit être compatible. Afin d’éviter d’intégrer les objectifs du SRADDET(pourtant connus puisque signifiés à la collectivité
notamment lors d’unconseil communautaire), les élus ont décidé d’adopter ce SCOT dans uncalendrier concurrent avec celui du
SRADDET. Ce SCOT refusant de prendre encompte les enjeux environnementaux, il est impératif d’ores-et-déjà, del’obliger à
revoir sa copie.

Il est a noter également qu’aucune commission de suivin’est prévue, qu’aucune stratégie de compensation foncière n’est
penséetournant le dos à la volonté publique d’atteindre le zéro artificialisationnette. L'absence de phasage est une erreur. Le SCOT
devrait valoriser les friches urbaines avant toute opération d'extension. En mobilisant les acteurs économiques sur la densification
des aires urbaines et en renvoyant les possibilités d'extensions sans conditions (notamment d'accessibilités) à une deuxième phase du
SCOT, cela aurait permit d'atteindre l'objectif d'équilibre prôné par le document.

Je ne suis pas favorable à la sanctuarisation parprincipe de tout le foncier agricole mais une logique de maximisation desimpacts
positifs environnementaux, sociaux et économiques pour justifier touteopération d’aménagement nouvelle est nécessaire. Ce n'est
clairement pas le cas ici.

L'effet direct de la péri urbanisation, de l'absencede choix de polarisation secondaires et de l'hyper concentration d'équipementsdans
le centre urbain alors que la ville centre perd des habitants a un impactsur la consommation de foncier mais également sur la qualité
de l’air. En concentrant l’offre de service dans la ville centre (à l’imagedu projet de pôle Gare ou la ZAC du plateau nord est sur la
commune deChartres), et les difficultés de circulation constatées par tous lescommissaires enquêteurs des différents projets, avec
leur impact sur la qualitéde l’air, ce SCOT porte une vision passéiste de ces enjeux.

Pour rappel, la France a étécondamné par l'UE en matière de qualité de l'air : Pollution de l’air : la Francecondamnée par la justice
européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens
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Pollution de l’air : la France condamnée par la justice européenne pour ...

Stéphane Mandard

Concrètement, la Cour de justice de l’UE estime que « la France a dépassé de manière systématique » la valeur li...
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Ce SCOT ne considère même pas ce sujet alors quenotre agglomération a un rôle à jouer. Il ne mérite donc pas d’être adopté
enl’état.

En terme d’aménagement commercial, le projet majeur « afinde répondre aux nouveaux besoin en terme de commerces » consiste en
lacréation d’une zone commerciale en périphérie de Chartres sur une zonenon urbanisée qui sont les derniers espaces encore
agricoles de la commune. Acterl’actuelle programmation de la ZAC du Plateau Nord Est dans ce SCOT oncontrevient clairement
aux dispositions de l’article L.101-2 du Code del’urbanisme. Pour mémoire l’article L.101-2 du code de l’urbanismeprécise que :

« Dans le respect des objectifs du développement durable,l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à
atteindreles objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, larestructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains etruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, lapréservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières (…).

 
La programmation de la ZAC prévoit 120 000 m² de commercece qui en fait aujourd’hui la plus importante opération
d’aménagementcommercial de France  alors que la vacances commerciales est importante sur l’agglomération, dans les centre
commerciaux comme dans les coeurs de ville. L’objectif du SCOT de « mettre en place lesconditions d’aménagement favorable la
fréquentation des commerces decentre-ville et centre-bourg » est donc une déclaration de principe sansréalité. En effet aucune
innovation en terme de programmation commerciale oud’activité n’est projetée sur le Plateau Nord Est. Un centre commercial avec
unhypermarché comme on en fait depuis les années 60 rien de plus. Pas ded’hybridation d'activités pour limiter la concurrence avec
le centre ville, nonplus. La rénovation du centre commercial autour du Carrefour sur son site actuelle estl’option la plus économe en
espace, en limitation de concurrence avec leCentre-Ville et en impact sur la qualité de l’air. Ce SCOT en laissant fairedes opérations
d’aménagement commercial dont le seul but est la valorisationfinancière de terrains et non leur utilité pour un aménagement du
territoire auservice des habitants ne va pas dans le bon sens.



Dans un territoire Chartrain à l’histoire plus quemillénaire, aussi fin en matière patrimoniale et paysagère héritée, le projetde SCOT
II manque de vision stratégique en terme de résilience des espacesurbains et des objectifs de consommation d’espaces aux
conséquencescatastrophiques. Il doit être significativement modifié. 
Pour permettre uneamélioration de la situation et préparer l'avenir, il faut rejeter ce projet de SCOT. La concertation mise en place
par la collectivitén’est que de façade. La plupart de remarques présentes ici ont déjà été portées dans lecadre de la concertation
préalable et elles ont toutes été balayées d’un reversde main par les élus en place. Cette concertation tout comme les moyens mis
àdisposition pour informer le public ne sont pas à la hauteur des enjeux d’unSchéma de Cohérence Territoriale pour une
agglomération aussi importante deChartres Métropole mais l'urgence est ailleurs. Faire valider ce document avant les prochaines
échéances municipales
 

David LEBON

Conseiller Municipal de la Ville de Chartres

Conseiller Communautaire de l’agglomération« Chartres Métropole »
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Observation n°4 (Email)

Déposée le 20 Octobre 2019 à 11:41
Par André Dunand 

 

Observation:
Je souhaiterai faire une remarque et même plutôt une alerte sur la possibilité de voir se faire un parc médiéval très proche de
l'agglomération.

Comment peut on être assuré que ce parc n'apportera pas des nuisances et je pense principalement au risque de nuisance sonore le
soir ou la nuit (par exemple spectacles de nuit, feux d'artifices le soir ou la nuit)?

Comme le SCOT ne précise pas vraiment les terrains retenus (qui sont pourtant connus puisque c'est ce que le président de
l'agglomération a dit dans une interview au journal local) On peut s'interroger sur cet aspect qui est , entre autre, parfaitement
identifié page 30 du rapport de présentation. Quels sont les mesures et contraintes que l'agglomération peut ou veut imposer au parc
médiéval afin d'éviter ces nuisances nocturnes?

Je demande donc que le Scot soit plus clair et plus exigeant vis à vis de l'implantation de ce parc au regard des nuisances ,
principalement nocturnes, que nous pouvons craindre.

Merci de tenir compte de cette observation.

Andre Dunand .
Leves

Envoyé de mon iPad

Envoyé de mon iPad
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Observation n°5 (Email)

Déposée le 21 Septembre 2019 à 16:01
Par HEBERT SILVA SANTOS 

 

Observation:
©2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque UPS et la couleur marron sont des marques commerciales de United
Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

4 documents joints.
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Observation n°6 (Courrier)

Déposée le 14 Novembre 2019 à 17:26
Par DUCATEL Olivier 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°7 

Déposée le 16 Novembre 2019 à 18:51
Par Dejardin Elodie 

28300 Lèves

Observation:
Résidante au Mousseau à Lèves, je m’inquiète du bruit qui peut être occasionné par l’animation du parc médiéval en projet : surtout
pour des événements nocturnes qui sont synonymes de trafic automobile et éventuellement sons / lumières / feux d’artifice.
Merci de préserver la qualité de vie des résidents de Leves où chacun respecte aujourd’hui une pollution sonore et lumineuse à
minima pour la santé de tous.
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Observation n°8 

Déposée le 18 Novembre 2019 à 14:49
Par Bailleux grégoire 
27, rue des gatines
28300 gasville-oisème

Observation:
Madame la présidente de l'enquête publique, veuillez recevoir ci-dessous mon expression écrite relative à l'enquête publique en vue
de la révision du SCOT de Chartres agglomération.
Bien cordialement, Grégoire BAILLEUX

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Contribution de M. Grégoire BAILLEUX, habitant de Gasville-Oisème, au projet de révision du SCOT 

de Chartres Métropole.  

Les documents du dossier que je mentionne sont en gras et soulignés. 

 

Pièce 1.2 Analyse et justification de la consommation d’espace 

Chapitre 4.1, page 16 : « Effort de réduction de la consommation d’espace » 

Il est prévu de consacrer « 20 ha pour le développement d’équipements publics » pour la période 

2020-2040. Pourquoi les terres réservées au projet A154 ne sont pas mentionnées ici et incluses dans 

le total de ces surfaces, alors que l’ampleur du projet est maintenant connue (le projet A154 est 

d’ailleurs évoqué à la page 17 du même document) ? Est-ce un oubli volontaire ou une manière de 

ne pas inclure ces chiffres dans les tableaux présentés ? Les incidences liées au projet A154 ne sont 

présentées (sans chiffres d’ailleurs) que dans un tableau présenté à la fin de la Pièce 1.5 « Evaluation 

environnementale », page 51. 

« 231 ha pour le développement résidentiel » : il semble que le développement horizontal, de type 

« pavillonnaire », grand consommateur de terres agricoles, soit ici encore privilégié. Quelle est la part 

réservée à la densification urbaine, qui permet de supprimer les « dents creuses urbaines » et de 

limiter l’étalement urbain, et de renforcer la rénovation urbaine, comme le prévoit par exemple la loi 

ALUR ? Les éléments de réponses apportées page 18 et dans les documents annexes restent assez 

flous sur les proportions. Pourquoi ne pas partir courageusement sur un objectif de 0% de 

consommation d’espaces agricoles à l’horizon 2040 ? 

 

Remarques sur la place du projet autoroutier A154 dans les représentations graphiques des éléments 

du dossier : 

Pièce 1.0 Résumé non technique 

Page 6 : figure « périmètre du SCOT », sur laquelle le projet A154 n’est pas représenté. 

Pièce 1.3 Explication des choix retenus 

Page 25 : figure « Un couple ville/campagne », sur laquelle est représenté le projet A154. 

Page 40 : figure « l’Armature économique du DOO », sur laquelle est représenté le projet A154. 

Pièce 1.5 Evaluation environnementale 

Page 18 : figure « Capitaliser sur les atouts d’une position géographique privilégiée », sur laquelle est 

représenté le projet A154. 

Page 22 : figure « Prise en compte de la biodiversité et de la Trame Verte et Bleue dans le SCOT », sur 

laquelle est représenté le projet A154. 

Page 25 : figure « Rappel des enjeux liés aux risques naturels et technologiques sur le territoire », sur 

laquelle le projet A154 n’est pas représenté. 

Page 37 : figure « La protection des milieux humides, des cours d’eau et de leurs abords », sur 

laquelle le projet A154 n’est pas représenté. 



Page 41 : figure « La préservation des continuités écologiques dans le DOO », sur laquelle le projet 

A154 n’est pas représenté. 

Page 42 : figure « Les réservoirs de biodiversité définis dans le SCOT », sur laquelle le projet A154 

n’est pas représenté. 

Page 57 : figure « Localisation des sites Natura 2000 », sur laquelle le projet A154 n’est pas 

représenté. 

Pièce 3 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Page 13 : figure « Grands principes de développement de l’agglomération à long terme », sur laquelle 

est représenté le projet A154. 

Page 18 : figure « Communes du pôle urbain et hors du pôle urbain », sur laquelle le projet A154 

n’est pas représenté. 

Page 39 : figure « La trame verte et bleue de Chartres Métropole », », sur laquelle est représenté le 

projet A154. 

Page 40 : figure « les réservoirs de biodiversité dans Chartres Métropole », sur laquelle le projet A154 

n’est pas représenté. 

Page 42 : figure « Les boisements au sein de Chartres Métropole », sur laquelle le projet A154 n’est 

pas représenté. 

Page 44 : figure « La préservation des continuités écologiques », sur laquelle le projet A154 n’est pas 

représenté. 

Page 47 : figure « La protection des milieux humides, des cours d’eaux et de leurs abords », sur 

laquelle le projet A154 n’est pas représenté. 

Page 59 : figure « L’armature des mobilités de Chartres Métropole », sur laquelle est représenté le 

projet A154. 

Page 69 : figure « L’armature économique de Chartres Métropole », sur laquelle est représenté le 

projet A154. 

 

Pour les 19 figures citées ci-dessus, provenant de 6 documents consultés pour cette contribution, il 

apparait que le tracé du projet A154 est représenté sur 8 d’entre elles, et n’est pas représenté sur 11 

d’entre elles. Sans s’interroger sur les raisons de cette représentation différentielle, ne serait-il pas 

nécessaire que ce projet d’aménagement important pour le territoire figure de manière homogène 

sur tous les documents où son emprise est présente ? 

Il semblerait quand même que le tracé du projet soit absent notamment des cartes ayant trait à la 

préservation de l’environnement, en particulier dans la Pièce 3. 

Toujours à propos du projet A154 :  

La prescription d’une « zone tampon » définie aux abords des zones boisées, dans laquelle 

l’urbanisation est interdite (Pièce 3, page 43), s’appliquera-t-elle au projet autoroutier. 

En ce qui concerne la restauration des continuités écologiques et des « prescriptions d’actions devant 

être mises en œuvre à l’occasion de travaux jouxtant ces secteurs de rupture » (Pièce 3, page 46). 



Est-ce que ces prescriptions s’appliqueront en intégralité au projet A154, notamment aux abords des 

cours d’eau (Vallée de l’Eure et de la Roguenette) ? 

Conclusion et requête :  

En vertu des observations portées ci-dessus à propos de l’intégration du projet A154 aux éléments du 

futur SCOT de l’agglomération Chartres Métropole, il me semble nécessaire d’apporter un traitement 

plus homogène de la représentation graphique de ce projet autoroutier dans tous les documents liés 

à l’enquête publique. Il me semble, de plus, que le projet A154 est plus représenté dans les parties 

liées à l’économie et à la mobilité, ce qui semble logique, que dans celles liées à la préservation de 

l’environnement. On peut supposer que ce projet, dévoreur de parcelles agricoles et d’espaces 

écologiques identifiés (dont la vallée de l’Eure), n’est pas « présentable » en tout point. 

De la même façon, les consommations de surfaces de terres agricoles ou de bois par le projet A154 

ne sont pas explicitement évoquées (alors que ces chiffres sont connus, même en tenant compte du 

caractère encore non définitif du projet) dans les documents de l’enquête publique. En effet, si les 

prévisions de consommation d’espaces du SCOT de l’agglomération (dans la Pièce 1.2) sont détaillées 

pour l’habitat, l’économie et l’équipement, l’absence des données relatives au projet A154 est assez 

incompréhensible. Cette absence induit de fortes lacunes au sujet de l’incidence écologique, 

probablement forte, de ce projet d’aménagement. Il est donc nécessaire, à mes yeux, de reprendre 

tous les chapitres de l’étude du SCOT en incluant le projet autoroutier A154. 



  

Observation n°9 

Déposée le 18 Novembre 2019 à 22:49
Par Barré Alexis 

28700 Francourville

Observation:
AXE 3 : INSCRIRE DURABLEMENT LE TERRITOIRE DANS LA MODERNITÉ
J’aimerais voir cet axe passer Axe 1, car il me semble l’essentiel, la base de la pyramide pour assurer l’avenir. Ainsi, pour le
satisfaire, il doit être en tête à tous les points suivants.
Je suis convaincu qu’un développement ne peut être nommé comme durable que si l’on part d’un objectif durable et non en tentant
d’adapter le projet au concept de durable.

Objectif 1.1.2 : Maîtriser la consommation foncière…
Il me semble nécessaire de réaliser un inventaire précis des enveloppes urbaines dans le SCoT pour attribuer des objectifs par
commune. Cela est d’ailleurs écrit aux articles L141-10 et L141-11 du Code de l’Urbanisme. Le but étant d’assurer de ne pas
dépasser les objectifs de consommation foncière.

Objectif 1.3.1 : Faciliter la mise en œuvre d’une offre commerciale diversifiée…
Je regrette qu’au point 2, le développement économique dont touristique soit associé à des zones neuves. Dans de nombreux cas,
cela se traduit par de nouvelles friches pour une décennie ou plus par absence d’anticipation. Il me semble alors plus cohérent de
renforcer l’objectif 1.3.1.1 Mettre en place […] favorable à la fréquentation des centre-ville et centre-bourg.
La complémentarité me semble très réduite à l’euphorie du tout neuf et tout voiture en périphérie et la vitrine piétonne pour les
touristes au centre-ville.

Objectif 1.6.3 Développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
Il me semble judicieux de créer « Des poches de stationnement situées en périphérie du pôle urbain, aux extrémités des principaux
axes de transport collectif ; » non seulement lors de restitution de places de stationnement supprimées, mais de manière volontaire
sur des espace disponible comme signal de « solution » alternative pour la population. Ces parkings relais pourraient être placés aux
extrémités de 2 lignes contiguës, afin d’avoir plus de fréquence de passage vers le centre.

Objectif 2.1.3 : Monter en gamme les parcs d’activités métropolitains
Objectif 2.1.7 : Programmer les besoins fonciers pour le développement économique à horizon 2040
Je m’oppose aux 370ha de consommation foncière en faveur des PAE.
Je propose d’inclure un projet de réhabilitation de friches de l’équivalent de surface construit en « zone neuve » ou plus
précisément, contraindre les entreprises qui quittent des locaux pour d’autres plus grand pour « monter en gamme » en terrain neuf,
à assurer qu’ils redeviennent occupés dans les 12 mois.
Ceci répondrait en partie à « Revitaliser les centres urbains et ruraux » article L.141-5 du code de l’urbanisme et à l’article L141-16
du Code de l’Urbanisme. Les nouvelles friches seront peut-être situées en zone intermédiaire entre centre et périphérie ‘’active’’,
ce qui en fait alors des quartiers ou villages résidentiels devenant dortoirs entourés de friches.
Ceci éviterait aussi les difficultés à mettre en œuvre l’objectif « 2.1.2 Reconquérir les sites industriels urbains », pour lequel je ne
fonderais pas trop d’espoirs si les 370ha sont consommés.
Aussi, je crains que les PAE de « montée en gamme » de 2020-2020 ne devienne les friches de 2050 dont plus personne ne voudra.

Objectif 2.1.8 : Promouvoir un mode d’aménagement de haute qualité…
Lors de création d’espaces verts, il me semble important de d’assurer la plantation d’espèces endémiques qui permettront d’abriter
le plus la biodiversité locale, dénuée de pollution génétique. Ceci nécessite de se faire conseiller par des experts, plutôt que de
choisir les solutions à moindre coût sur effet de mode pour le rendu visuel.
Ce point pourrait être précisé en reprenant le point 1.4.2.2 « Veillant à la place du végétal : utilisation de l’existant, choix des
espèces ; »

Objectif 2.3.1 : Développer un tourisme durable valorisant les ressources naturelles et patrimoniales
de l’agglomération
Cet objectif me semble en contradiction avec l’Objectif 2.3.2 : « Proposer une nouvelle offre créatrice de valeur ajoutée … » Je crains



qu’il ne soit pas réaliste de vouloir en même temps le tourisme patrimonial et l’expérience d’un parc sorti de terre. Je crois plus en
une « descente en gamme » de l’offre touristique prisée qu’en une complémentarité. Je ne pense pas que le monde soit en attente de
nouveauté pour se décider à (re)venir à Chartres et alentours.
Au pire, le projet doit être sous condition de réalisation de l’A154 tout comme le parc d’activité connecté de 50ha supplémentaire.

2.3.2.2 : Favoriser la diversification et la qualification de l’offre d’hébergements
Il me semble que le positionnement ouvre grand la porte au remplacement du résidentiel par de l’investissement pour de
l’hébergement ‘’particuliers’’ type AirBnB.

Pour conclure, je suis ravi du dynamisme de Chartres Métropole, qui doit toutefois revoir sa prédation de terres agricoles au profit de
zones sans âme.
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Observation n°10 (Email)

Déposée le 19 Novembre 2019 à 07:12
Par stephane leroy 

 

Observation:
Stéphane LEROY

1 rue du Québec

28700 Denonville.

Bonjour, mes remarques pour le registre dématérialisé :

1) Garder le caractère rurale des communes qui gravitent autour du
pôle d'attraction que représente
Chartres-Champhol-Lèves-Le-Coudray-Lucé-Luisant-Mainvilliers.

2) La préservation des terres arables doit être inscrit aussi même
dans le besoin d'une A154 de par un aménagement harmonieux de qualité (ex :
passages à grande faune).

3) Nous n'avons pas vocation à servir de déversoir aux poubelles de
l'Ile de France. Récemment, une enquête publique concernant l'épandage des
boues en provenance d’Achères (Yvelines) a été lancée. Ces boues
contiennent des métaux lourds qui interdisent le maraichage.

La préservation des terres arables et des nappes phréatiques passent par la
non acceptation de ces boues tant qu’elles sont polluées.

l'Ile de France devrait mettre les moyens techniques humain et Financier
pour assainir *ses* boues et les rendre non polluantes.

4) A vu les sols drainants que nous avons, ces épandages vont
compromettre les nappes phréatiques et sans eau potable, nous sommes
condamnés.

Si la solution est que nous ayons des usines de retraitement des eaux,
alors acceptons de polluées les nappes et leurs résurgences que sont les
rivières (L’Eure pour Chartres, la Voise pour Maintenon qui rejoint l’Eure.

Mais je ne trouve pas cela honnête car cela revient à faire payer aux
Euréliens ce qui n'a pas été payés par les Franciliens.

5) Nous n'avons non plus à être le réceptacle d'un hypothétique projet
de zone aéroportuaire ou de même ampleur. Trop de terres arables seraient
gâchées.

Et cela ne marche pas. Un exemple résume à lui seul cette erreur :
Mirabelle au canada. Cet aéroport fantôme devait tout révolutionner.



Bilan : L'aérogare a été détruite, sans passagers (que du fret) et des
entreprises d'entretien d'avion et tout cela à ..60 km de Montréal à
rapprocher au 90 km entre Chartres et Paris.

6) Cette préservation ne doit pas masquer le besoin de développement
démographique de toutes les communes et conduire à construire des "cages à
lapins" invivables

7) La région Ile de France avec toutes ces tensions n’est pas un
modèle de vertue et nous n'avons pas vocation à devenir la soupape de
sécurité , le trop plein de l'Ile de France.

8) Les enfants des Euréliens doivent pouvoir se loger sur toutes les
communes d' Eure et Loir en priorité. Sinon, arrêtons de faire des enfants.

9) Aussi, il faut conserver une qualité de vie.

les surfaces minimales de 300m² avec voirie ne sont pas un reflet de
qualité surtout si vous êtes en ANC (assainissement non collectif).

700m² est un minimun en ANC et hors voirie. N'oubliez pas qu'en milieu
rural, les déplacements se font en voiture particulières (quelles soient
thermiques ou électriques) et chaque foyer à de 2 à 3 automobiles (Mère,
père, 1 enfant). Il faut pouvoir ranger ses voitures chez soi.

10) Les voies publiques ont pour vocation à être piste cyclable et non
place de parking. Il faut redonner de l'air aussi aux constructions et aux
les lotissements ruraux.

La ville de Chartres a pris ce virage en rangeant les voitures en sous-sol
pour que les voies piétonnes et cyclables retrouvent de la liberté.

Les communes rurales doivent aussi pouvoir, à leur échelle , retrouver de
la liberté de circuler.

Je crois qu'il faut inciter les gens à ranger dans leur cour leur véhicule.
Et , cela doit être pris en compte (place de jour, place de parking) dans
les plans de lotissements.

11) La liaison Chartres Voves ne marche pas car pas assez d’attrait
(Voves : 4000 habitants, Orléans , Tours ont plus de 100000 habitants
chacune). Un projet Chartres-Tours est en étude ce qui est bien pour nos
étudiants Euréliens. Pourtant, la capitale de la Région Centre est Orléans
et, à l’origine, cette liaison devait joindre Chartres à sa capitale
régionale.

N’y a-t-il pas une étude pour rendre *financièrement* faisable cette
liaison (voie plus légère pour des trains moins lourds ? Nos étudiants
sont-ils condamnés à ne pas bénéficier de ce transport en commun ? L’Etat



ne peut-il désenclaver ? La A154 ne résoudra pas la question des
transports avec l’accès aux centres urbains qui va devenir de plus en plus
problématique. Somme nous condamnée au tout voiture ? Mais comment pourront
faire nos étudiants pour accéder aux études supérieures ? L’accès à Tours
sera un grand pas mais Orléans est la capitale Régionale avec ses écoles.

Stéphane LEROY

1 rue du Québec

28700 Denonville.
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Observation n°11 (Email)

Déposée le 14 Novembre 2019 à 23:40
Par LEBON David 

 

Observation:
Bonsoir,
Je m'étonne  de ne pouvoir accéder au registre dématérialisé pour participer à l'enquête publique sur le scot de l'agglomération  de
Chartres (cf pièce  jointe). Cela ne facilite pas, c'est le moins que l'on puisse dire, la participation du public.
Bien à vous,
David Lebon 

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

1 document joint.
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Observation n°12 (Mairie d'Amilly)

Déposée le 19 Novembre 2019 à 16:35
Par SIROT-FOREAU Denis-Marc 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°13 (Email)

Déposée le 20 Novembre 2019 à 09:05
Par PROVOST Boris 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Voici deux observations,

Consommation d’espaces

Le tableau page 16 du document « analyse et justification de la consommation de l’espace » montre que le rythme de consommation
d’espace par an ne diminuera que de 11% sur la période 2020-20040 par rapport à la consommation constatée sur la période
2008-2018.

Ce SCOT prévoit ainsi la consommation de 385 hectares pour le développement économique dont 150 pour le parc médiéval.

Ceci n’est pas cohérent avec les différentes lois portant sur la limitation de la consommation des terres agricoles et la circulaire
d’instruction du gouvernement du 29 juillet 2019. Par cette circulaire Le Président de la République a annoncé « la mise en place du
principe de zéro artificialisation nette du territoire à court terme » . A cette fin il est demandé aux préfets de s’assurer que les SCOT
ne vont pas à « l’encontre d’une gestion économe de l’espace ».

Avec un rythme de consommation des espaces toujours soutenu sur les 20 prochaines années, ce SCOT ne contribuera pas à
l’objectif fixé par le gouvernement. Les espaces visés par le parc médiéval sont principalement des terres agricoles et leur
artificialisation va à l’encontre de la nécessité de les préserver.

Ressource eau

Dans le document « Evaluation environnementale », page 18, « Le SAEP a estimé? les besoins en situation future a? 10 000 000
m3/an a? l’horizon 2035 soit 20 % de plus par rapport a? la situation actuelle. » … « Le PADD prévoit un objectif a? l’horizon 2040
de +21 600 habitants avec une moyenne d’environ 1 000 habitants par an. En considérant la consommation d’eau actuelle du
territoire sans aucun changement de mode de consommation (puisque la tendance actuelle est a? l’augmentation), on peut estimer
qu’en 2040, l’accueil de la nouvelle population engendrera près de 3 000 000 m3/an supplémentaires par rapport à l’état actuelle
(augmentation de + 1 200 000 m3/ an). »

Il est précisé que l’approvisionnement en eau est limité, notamment par des fermetures de captages à cause des pollutions des eaux
souterraines (document « résumé non technique, page16 ». La consommation d’eau dans l’agglomération reste importante malgré
les initiatives prises pour tenter de modifier les comportements des usagers. Les mesures prises pour la préservation des eaux
souterraines semblent insuffisantes puisque les taux de pollution sont en progression ces dernières années. En page 20 nous pouvons
lire au sujet de la maitrise de la demande « Il s’agit d’un enjeu qui, à terme, pourra amener à des conflits d’usage (agriculture –
industrie – domestique) ». Avec le changement climatique les sécheresses vont s’accentuer et cette année, une nouvelle fois, la
préfecture d' Eure et Loir a pris des mesures de restriction d'eau.



Le SCOT ne précise pas les besoins prévisibles des nouvelles zones économiques et le parc médiéval.

Compte-tenu de l’état des lieux et des besoins évalués partiellement, le SCOT n’apporte aucune garantie sur l’adéquation des
ressources disponibles avec les futurs besoins du territoire dans les conditions de développement envisagées. Il n’apporte pas non
plus d’assurance sur la sécurité d’approvisionnement et la qualité des eaux distribuées aux usagers dans les 20 prochaines années
sur le territoire.

Boris PROVOST

CHARTRES
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Observation n°14 

Déposée le 20 Novembre 2019 à 15:15
Par Chenevrel Patrick 

28000 Chartres

Observation:
A Mme et MM. les commissaires enquêteurs, quelques remarques non exhaustives :

Préalable : La présence de la commune de Maintenon dans la communauté de communes n'est pas cohérente en terme de territoire.
Dans le rapport de présentation, p. 11, à propos de "C' Chartres…" : Cette "marque" n'apporte rien aux autres communes = C'est
seulement Chartres !
Réaliser un contournement routier de Chartres est souhaitable mais n'implique pas exclusivement une autoroute à péage. Il serait bon
d'évoquer des alternatives.
P. 22 (DOO) orientations 1.3.1: Quelles sont les "aménagements favorables à la fréquentation des commerces de centre-ville et
centre-bourg" ?
Incidences (p.32) : ZAC du plateau N-Est : "imperméabilisation des sols limitée car secteur déjà imperméabilisé" Cette affirmation
est abusive.
Enfin, le projet de création d'un parc touristique de 150 hectares n'est pas suffisamment argumenté.
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Observation n°15 

Déposée le 20 Novembre 2019 à 15:45
Par COLLECTIF BOURGNEUF Collectif de riverains 

 CHARTRES

Observation:
Observations et propositions du Collectif Bourgneuf à Chartres

1 document joint.
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Le Collectif de riverains  

du quartier du Bourgneuf  

collectif.bourgneuf@gmail.com 

77 rue du Bourgneuf 

28000 Chartres 

 

Observations et propositions du Collectif Bourgneuf dans le cadre de l’enquête 

publique relative au projet de révision du SCOT de l’agglomération Chartres 

Métropole arrêté par délibération du conseil communautaire en date du 26 juin 

2019 

 

 

À Chartres, le 20 novembre 2019 

 

Madame Martine RAGEY, présidente de la commission d’enquête, 

Messieurs Joël HUC et Marc LANSIART, membres titulaires de la commission d’enquête 

 

Le Collectif Bourgneuf, basé à Chartres, rassemble environ 200 citoyens du quartier 

Bourgneuf/Rechèvres/Drouaise à travers un objectif de valorisation de la qualité du cadre 

de vie. Situé entre le centre-ville de Chartres et la commune de Lèves, notre quartier de 

faubourg bénéficie d’espaces verts publics et privés intéressants, mais est particulièrement 

contraint par le trafic routier composé d’environ 10 000 véhicules par jour. Le secteur est 

par ailleurs en pleine densification urbaine via plusieurs projets immobiliers. Attentif aux 

impacts du projet de SCOT révisé de Chartres Métropole, le Collectif prend une position, 

partagée entre ses membres, dans le cadre de cette enquête publique. Nos présentes 

observations sont fondées sur l’analyse des prescriptions du document d’orientation et 

d’objectif (DOO), document juridiquement opposable du SCOT. 

 

 

1. Un document difficile d’accès. Une concertation n’ayant pas permis la 

participation de tous les habitants 

Tout d’abord, le Collectif tient à souligner la difficulté d’accès de ce document très (trop) 

technique, excessivement lourd, peu pédagogique, et l’absence de concertation efficace 

avec les habitants. Sur un document qui engage l’évolution territoriale de 66 communes, 

mailto:collectif.bourgneuf@gmail.com


et 136 000 habitants, seules 2 réunions publiques, toutes deux organisées à Chartres, ont 

laissé quelques dizaines de minutes de parole aux habitants dans une mise en scène 

particulièrement intimidante et oppressante pour des non-initiés (micro, caméra à 

quelques centimètres avec diffusion en direct des preneurs de parole en gros plan sur 

grand écran…). La qualité graphique des éléments présentés lors de la seconde réunion 

publique ne permettait en aucun cas de rendre lisible ni le texte, ni les cartes.  

➔ Le Collectif regrette de n’avoir pu s’exprimer et véritablement contribuer 

sous la forme d’atelier de travail, ou toute forme participative de 

concertation et d’échange, comme c’est le cas habituellement dans le cadre 

de ce type de procédures engageant le territoire sur 20 ans, ce qui se 

ressent manifestement dans la quasi-absence de participation des 

habitants à l’enquête publique. 

 

 

2. Un projet de développement économique et de loisirs surdimensionné au 

nord de l’agglomération 

Le SCOT prévoit que plus de la moitié (200 ha sur 385 ha au total) du développement 

économique des 66 communes de Chartres Métropole se situe sur un seul site à la sortie 

Nord de l’agglomération de Chartres. Le projet de création d’une zone d’activités 

économiques au nord de l’agglomération, comprenant un projet de parc de loisirs d’environ 

150 ha (soit 3 fois la superficie du Puy du Fou, ou encore 8 fois le parc Astérix !), entraîne 

de nombreuses questions : Qu’est-ce que ce projet de parc de loisirs à fort 

rayonnement dont le SCOT ne dit quasiment rien ? Pourquoi un tel projet ici ? Pourquoi 

accepter un projet si vaste avec un ratio annoncé (bilan de la concertation) de seulement 

3 à 4 emplois par hectare ? Quel impact sur l’activité agricole étant donné la suppression 

de près de 200 ha de zones cultivées ? Quel impact en matière de protection de la directive 

paysagère, alors même que le projet est situé dans les cônes de vue identifiés sur la 

cathédrale de Chartres classée à l’UNESCO ? Quelle garantie que ce projet « touristique » 

ne soit pas finalement un projet résidentiel et hôtelier déguisé ? Quel impact en matière 

de circulation routière, notamment dans notre quartier ? 

Après vérification, le DOO ne fixe pas de condition à la création de ce secteur, ce que 

remarque d’ailleurs l’avis de la CDPENAF (Commission départementale de la protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers), qui demande de « conditionner clairement la 

création du nouveau PAE nord de 200 ha à la réalisation de l’A154 et de sa sortie. Cette 

création, outre sa justification, devrait être détaillée ». 

➔ Le Collectif Bourgneuf s’interroge sur le bien-fondé de ce projet de parc de 

loisirs, très impactant pour l’environnement, les paysages, et l’activité 

agricole, et suit a minima l’avis de la CDPENAF en demandant à 

conditionner l’implantation de cette zone d’une superficie excessivement 

vaste à la création préalable de l’A154 et d’un échangeur. La suppression 

de cette zone dite « touristique » apparait même un choix raisonnable tant 

elle ne se justifie pas et ne représente en rien « l’identité patrimoniale 

chartraine » et la qualité exceptionnelle que constitue l’héritage de la 

Cathédrale de Chartres. 

➔ Par ailleurs, en matière de consommation d’espace globale du SCOT, il 

semble logique, comme exigé par l’autorité environnementale, de 

quantifier expressément la consommation d’espaces induite par le 

développement des réseaux de transports (mise en concession 

autoroutière A154). 



➔ Le collectif demande également que le DOO du SCOT inscrive des objectifs 

de qualité environnementales et paysagères du projet d’A154 pour en 

assurer la meilleure intégration possible, dans un document public (en non 

pas dans les cahier des charges de concession). 

 

 

3. La poursuite de la périurbanisation. Des possibilités d’urbanisation des 

zones agricoles et naturelles, négligeant l’aspect environnemental global 

Le DOO du SCOT se contente globalement de fixer une répartition du développement entre 

le pôle urbain 2/3 et le « rural » 1/3. Le rôle d’un SCOT est d’encadrer les évolutions 

urbaines périphériques dans l’intérêt général d’une agglomération, et non pas de laisser 

un maximum de liberté dans la zone « rurale » dans l’intérêt particulier de quelques 

propriétaires fonciers qui vendent des terres agricoles périurbaines pour y réaliser des 

lotissements. Le SCOT aurait dû limiter ce développement incontrôlable qui impacte 

directement le cœur de l’agglomération, et donc notre quartier ! En effet, les familles qui 

font le choix de s’installer « à la campagne » dépendent pour la plupart des emplois, 

commerces, équipements et services concentrés dans le cœur de l’agglomération. Faute 

de moyens de transports collectifs efficaces, ils s’y rendent dans la majorité des cas avec 

deux voitures. Ils engorgent quotidiennement les secteurs de faubourgs et impactent 

fortement la qualité de l’air que nous respirons. 

Pourquoi le DOO n’impose-t-il pas un nombre maximal de logements, et une densité 

minimum par commune, comme le fait par exemple le tout nouveau SCOT de la Métropole 

Orléanaise. Ce choix permettrait ainsi d’encadrer précisément l’équilibre entre le pôle 

urbain et la couronne périphérique pourtant recherché ? L’avis de l’Etat, signée de Madame 

la Préfète, stipule ainsi « l’objectif de densification brute […] mériterait d’être conforté en 

imposant un objectif de densité minimale pour les projets en extension de l’enveloppe 

urbaine ». 

Quelles sont les capacités de contrôle de l’évolution de toutes les communes non 

agglomérées alors même que le DOO ne fixe aucune distinction d’évolution entre les 

communes qualifiées de « rurales » qu’elles soient composées de 131 habitants comme 

Briconville, ou 4 400 comme Maintenon ? 

L’avis de la Région Centre Val-de-Loire exprime les mêmes sources d’inquiétudes : « il 

aurait été pertinent d'identifier les pôles intermédiaires ou de proximité sur l'ensemble du 

territoire afin de reconnaître leur rôle d'animation en relais du pôle régional de Chartres ». 

« L’objectif de consommation d’espace du SCOT (environ 30 ha/an) est approximativement 

similaire à celui des années passées et ne permet pas de contribuer à l'objectif régional de 

diviser par 2 la consommation d'espaces agricoles, naturels, forestiers d'ici 2025 et à 

l'ambition de réduire au maximum l'artificialisation à terme ». Le SCOT ne s’articule pas 

suffisamment avec le SRADDET (cf. document annexe 1) qui sera approuvé dans les 

prochains jours, créant de fait un souci de compatibilité. 

 

➔ Le Collectif Bourgneuf s’appuie sur l’avis de la Région Centre Val de Loire 

et demande que le DOO du SCOT encadre l’évolution de chaque commune 

périurbaines et rurales de l’agglomération en fixant des enveloppes 

maximales d’extension urbaine et un nombre maximal de construction de 

logements. Il est nécessaire que les possibilités de construction fixées par 

le SCOT soient modulées : plus importantes dans les communes 



périurbaines disposant d’une gare ferroviaire et d’un niveau d’emplois, 

d’équipements, commerces et services, et beaucoup plus faible dans les 

communes où la dépendance à la voiture est totale. Il en va de la 

sauvegarde des terres agricoles dans les villages, mais aussi de l’air que 

nous et nos enfants respirons ici en ville. L’objectif d’approbation du SCOT 

révisé un mois avant l’adoption du plan régional (SRADDET) est également 

à déplorer.  

 

Nous notons également que les avis de l’Etat et de la Chambre d’agriculture sont 

étrangement bienveillants concernant la question de la consommation d’espaces naturels 

et agricoles, alors même qu’ils ont reçu une instruction du gouvernement le 29 juillet 2019 

relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace (cf. 

document annexe 2).  

 

 

4. Des inquiétudes concernant l’impact environnemental du SCOT liées à la 

faiblesse du rapport de présentation  

Le Collectif Bourgneuf ne peut que s’associer à l’avis de l’autorité environnementale 

concernant des préoccupations quotidiennes en matière de cadre de vie : 

« L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’état des lieux relatif à la qualité 

de l’air et l’exposition de la population à certains polluants atmosphériques » 

« L’autorité environnementale recommande de compléter l’état des lieux relatif aux 

nuisances sonores » 

« L’autorité environnementale recommande de mieux justifier les incidences globales 

environnementales et sanitaires du projet de SCOT, notamment pour le domaine de la 

mobilité » 

➔ Le quartier du Bourgneuf est très impacté par le trafic routier induisant 

une qualité de l’air dégradée, mais aussi une gêne sonore quotidienne 

(routière, ferrée, aérienne). Le Collectif Bourgneuf s’appuie sur l’avis de 

l’autorité environnementale tant les données sur la qualité de l’air, le bruit 

et la question des incidences en matière de mobilité sont faibles dans le 

dossier, pour demander que des précisions soient apportées. Sans 

précision de l’état initial de l’environnement, comment les décisions ont-

elles pu être prises ?  

➔ Dans ce cadre, au regard du développement du pôle commercial sud autour 

du centre-commercial Leclerc, et du projet de « pôle touristique nord » 

ainsi que de l’intensification urbaine quotidienne de nos quartiers - près de 

3 000 logements programmés ou en cours de réalisation dans le secteur 

Bourgneuf/Rechèvres - l’opportunité de création d’une ligne de bus à haut 

niveau de services (BHNS) nord-sud trouverait tout son sens. 

➔ Pour les circulations douces, au-delà du plan vert de Chartres Métropole 

(très bon projet par ailleurs), le Collectif Bourgneuf demande que des 

ramifications soient créées dans l’espace aggloméré afin d’accentuer le 

partage des espaces publics à destination des modes de déplacements 

actifs. 



➔ Le collectif Bourgneuf demande que le DOO intègre une étude sérieuse de 

flux routiers, notamment entre les zones périurbaines et urbaines, ainsi 

qu’entre les zones périurbaines entre elles. 

 

Sans vouloir compromettre l’intérêt global de révision du SCOT pour l’adapter à 

la collectivité élargie des 66 communes de Chartres Métropole, le Collectif 

Bourgneuf émet donc ces 4 réserves liées à : 

- la faiblesse de la concertation initiale,  

- les doutes quant au développement économique très impactant au nord de 

l’agglomération, 

- l’absence de conditionnement du développement périphérique en matière 

d’habitat,  

- les inquiétudes relatives aux manquement de l’évaluation 

environnementale globale du projet, notamment en matière de circulation 

routière.  

Au regard de ces éléments, le Collectif Bourgneuf estime qu’il serait plus sage 

d’envisager de supprimer la zone d’extension nord de l’agglomération. Cette 

suppression significative permettrait de remettre en question l’économie 

générale, et ainsi l’obligation de re-débattre du projet de PADD du SCOT. Ce débat 

permettrait ainsi au SCOT d’intégrer le SRADDET qui sera approuvé dans quelques 

jours, et ainsi tenir compte des orientations régionales qui, en matière de 

protection de l’environnement, de préservation des espaces agricoles et naturels, 

sont bien plus vertueuses que l’actuel projet de SCOT soumis à enquête publique.  

Les 20 prochaines années d’évolution territoriale de notre agglomération, de 

notre ville, de notre quartier, dépendent de ce choix politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif de riverains du quartier du Bourgneuf - Chartres 

collectif.bourgneuf@gmail.com  
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Annexe 1 – Les règles générales du SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité du territoire) à prendre en compte  

 

Règles générales du SRADDET de la Région Centre Val de Loire (rapport de compatibilité pour le 

SCOT) extraits : 

 

03 ▪ Garantir et renforcer les fonctions de centralité des pôles urbains et ruraux sur les 

territoires 

Définir une armature urbaine locale prenant en compte l’armature régionale. Un maillage dense 

composé de « pôles de proximité » (entre 1 000 et 5 000 habitants) hors agglomération en offrant 

aux habitants les services liés au quotidien (écoles, collège, services postaux, commerces de 

proximité, crèches, garderies, services bancaires, petits équipements sportifs et culturels, dont les 

bibliothèques, permanences de services publics...). Ils constituent des pôles de vie essentiels de 

l’espace rural régional, fortement représenté en Centre-Val de Loire. Favoriser le maintien et le 

développement d’une offre de services. Prendre en compte les équipements culturels, sportifs et de 

loisirs existants dans les stratégies d’aménagement et de développement des transports. 

 

05 ▪ Prioriser l’optimisation du potentiel foncier identifié dans les espaces déjà urbanisés 

 

8 ▪ Intégrer les principes d’urbanisme durable dans les plans et programmes et les 

opérations d’aménagement 

La préservation de la biodiversité et des paysages : continuités écologiques, biodiversité dite 

ordinaire et nature en ville, valorisation des paysages et lutte contre leur banalisation selon les 

caractéristiques locales 

La consommation et la production d’énergie renouvelable 

La lutte contre le changement climatique 

 

15 ▪ Prioriser la reconquête de la vacance des logements pour disposer d’une offre 

renouvelée de logements adaptés aux besoins et contribuer à la limitation de l’étalement 

urbain 

 

  



Annexe 2 :  Instruction du gouvernement – Principe de zéro consommation d’espace 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



  

Observation n°16 (Courrier)

Déposée le 20 Novembre 2019 à 11:47
Par Le Velly Gilbert 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°17 (Guichet unique de Chartres)

Déposée le 20 Novembre 2019 à 11:48
Par Chenevrel Patrick 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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