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AVERTISSEMENT
Le SCOT de l’agglomération chartraine a été approuvé par le Syndicat Mixte d’Etudes et de
Programmation le 15 mai 2006.
Nous vous en présentons une retranscription avec une nouvelle mise en page. Nous vous
rappelons que seul l’original approuvé le 15 mai 2006 fait loi. Il est consultable au siège du
Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation.
Ce texte intègre les modifications apportées par la mise en compatibilité approuvée le 16
juin 2008. La délibération originale est également consultable au siège.
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DIAGNOSTIC
INTRODUCTION
Contexte
Le territoire du Syndicat Mixte d’Etudes
et Programmation (SMEP) se compose de
plusieurs entités :
- la Communauté d’Agglomération de
Chartres,
- la Communauté de Communes du Val de
l’Eure, mise en place en novembre 1996,
- la Communauté de Communes de l’Orée de
Chartres, constituée en décembre 2000,
- les communes de Ver les Chartres, Dammarie,
Fresnay le Comte, Mignières, Thivars,
Saint-Prest et Barjouville, indépendantes.

Communauté
d’Agglomération de
Chartres : Chartres, Lucé,
Mainvilliers, Champhol,
Luisant, Lèves, Le Coudray.
Communauté
de Communes
de l’Orée de Chartres :
Berchères Saint Germain,
Berchères les Pierres,
Challet, Clévilliers,
Coltainville, Corancez,
Gasville-Oisème,
Gellainville, Houville la
Branche, Jouy, Morancez,
Nogent le Phaye,
Poisvilliers, Prunay le
Gillon, Sours.
Communauté de
Communes du Val de
l’Eure : Amilly, Bailleau
l’Evêque, Briconville,
Cintray, Fontenay sur
Eure, Fresnay le Gilmert,
Meslay le Grenet, Nogent
sur Eure, Saint Georges
sur Eure.

Sous de multiples influences externes et
internes, ce secteur reconnu trait d’union
vers le bassin parisien se distingue par une
attractivité résidentielle générant pression
foncière et immobilière.
Ces phénomènes se traduisent par une
densité surtout visible en Vallée de l’Eure
et un étalement urbain sur les communes
périphériques de la ville de Chartres. Cette
tendance constatée aujourd’hui tend à alerter
sur le risque de transformation de ce secteur
en cité dortoir, dépendant économiquement
de l’Ile de France.
Ce risque participe à la motivation d’engager
ce territoire dans une dynamique de
projet partagé.
Ainsi, dans le but de construire un projet
territorialpérenneetd’intégrerlesorientations
de la loi SRU dans son développement, le

Autres membres du
SCOT : Ver les
Chartres, Dammarie,
Fresnay le
Comte, Mignières, Thivars,
Saint Prest et Barjouville
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SMEP a engagé l’élaboration d’un Schéma
de Cohérence Territorial, véritable outil
de planification.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du
Schéma Directeur de 1995, révisé en
2001, dont le périmètre a été aujourd’hui
légèrement modifié dans un souci de
cohérence territoriale.
L’élaboration d’un SCOT s’inscrit dans une
démarche qui associe concertation des élus
et de la population sur les enjeux, le devenir
de leur territoire et la prospective à travers
la définition des orientations d’organisation
spatiale fondées sur la recherche d’un
développement équilibré
et
durable
du territoire.
La structuration du SMEP autour de
3 entités intercommunales, Communauté
d’Agglomération de Chartres, Communauté
de Communes de l’Orée de Chartres,
Communauté de Communes du Val de l’Eure,
et 7 communes indépendantes, s’engage
à travers l’élaboration du SCOT dans une
démarche de projet de territoire à l’échelle
des 38 communes, vers une solidarité élargie
et affirmée.

Diagnostic
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Qu’est ce qu’un SCOT ?
Le Schéma de Cohérence Territorial, créé par
la loi SRU du 13 décembre 2000, est l’outil
de conception et de mise en œuvre d’une
planification intercommunale. Il définit
l’évolution d’un territoire dans la perspective
du développement durable et dans le
cadre d’un projet d’aménagement et
de développement.
Le schéma est destiné à servir de cadre de
référence pour les différentes politiques
sectorielles centrées notamment sur les
questions d’habitat, de déplacements,
d’équipement commercial, d’environnement,
d’organisation de l’espace, …. Il en assure
donc la cohérence tout comme il assure la
cohérence des documents sectoriels (PLH,
PDU) et des plan locaux d’urbanisme (PLU)
établis au niveau communal.
Le SCOT prend en compte le territoire
dans toutes ses dimensions actuelles
mais également dans sa dynamique de
développement, ce qui signifie :
- prendre en compte un territoire
qui
couvre le mieux possible les actes de la
vie quotidienne ;
- prendre en compte l’ensemble des moments
de la vie quotidienne : habitat, travail, loisirs,
déplacements,… et veiller à la qualité de vie
où ceux-ci se développent ;
- donner la parole à l’habitant :
. par l’intermédiaire de ses élus qui sont
très directement responsables du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable et de sa mise en œuvre ;
. par l’intermédiaire des associations ;
. par l’intermédiaire de l’habitant lui
même, qui intervient lors des différentes
phases de la concertation et au moment
de l’enquête publique ;
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- prendre en compte les décisions déjà prises
en matière d’intercommunalité, d’outils
sectoriels d’aménagement, …
- prévoir les évolutions du territoire.
Le SCOT, pour assurer la cohérence des
décisions urbaines, suit une procédure qui
garantit la liaison entre le diagnostic, le
projet et les prescriptions. Il ne s’agit pas
d’une procédure formaliste, au contraire,
l’obligation est faite de respecter les grands
principes garants d’une évolution urbaine
qui assure à chacun ses droits essentiels :
principes d’équilibre, de diversité des
fonctions et de mixité sociale, de respect
de l’environnement, …, principes définis au
premier article de la loi – article L. 121-1 du
code de l’urbanisme.
La démarche entreprise par le SMEP s’annonce
donc comme le lieu d’arbitrage pour faire
émerger de nouvelles formes d’ambitions
économiques et de solidarités territoriales
pour conforter une identité.
La réalisation du SCOT s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement
durable qui, par la qualité et l’équilibre
des arbitrages qui en résulteront, pourra
permettre le positionnement pertinent
et cohérent de ce territoire complexe par
rapport à l’espace francilien.

Diagnostic

Contenu du SCOT
Conformément à la loi UH du 2 juillet 2003,
le contenu du SCOT se décline en plusieurs
documents :
• le rapport de présentation contenant :
- l’exposé du diagnostic au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement
de l’espace, d’équilibre social de l’habitat,
de transports, d’équipements et de services.
Le diagnostic permet d’identifier les forces
et faiblesses du territoire ainsi que les
enjeux ;
- l’état initial de l’environnement.
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe les objectifs
publics d’urbanisme en matière d’habitat,
de développement économique, de loisirs,
de déplacements des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules
et de régulation du trafic automobile. Le
PADD est le projet politique des élus du SMEP
pour leur territoire, il exprime les objectifs
stratégiquesretenus. Ilconstitueundocument
essentiel dans la procédure d’élaboration du
SCOT et fonde le document prescriptif dit «
document d’orientations » qui le suit ;
• le document d’orientations, qui présente les
orientations générales de l’organisation de
l’espace : espacesàprotéger, grandséquilibres
entre espaces urbains et espaces naturels,
agricoles ou forestiers, ainsi que les objectifs
relatifs à l’équilibre social, la cohérence entre
l’urbanisation et la création de dessertes
en transports collectifs, les équipements
commerciaux et activités économiques,
la protection des paysages, la prévention
des risques et les conditions pour favoriser
l’urbanisation - transports, équipements.

L’état des lieux, fondé sur le Schéma Directeur
de 2001, les études existantes, les études
complémentaires, les visites de terrain,
l’écoute des acteurs locaux, les débats autour
des commissions thématiques mises en place,
a permis de présenter une première lecture
du territoire et de dégager des enjeux pour
le territoire du SMEP qui ont servi d’appui au
présent diagnostic.
Pour engager au mieux l’élaboration du
PADD, nous proposons une lecture structurée
du diagnostic territorial en 3 parties :
- une
présentation
transversale
des
caractéristiques locales, à travers 5 filtres :
. identité
. accessibilité
. mixité
. polarité
. potentialités des ressources
- une synthèse des enjeux territoriaux
- les annexes présentant des compléments.

L’état initial de l’environnement constitue
une pièce indépendante.
Le diagnostic constitue l’outil privilégié pour
mener la concertation auprès des structures
associées et de la population en vue
notamment de la construction du PADD.

Etat initial de
l’environnement
Conformément à l’article
R122-2 du décret du
27 mars 2001 relatif à
l’application de la loi
SRU, l’état initial de
l’environnement est une
des pièces constitutives
du rapport de
présentation du SCOT.
L’objet de l’état initial
de l’environnement est
de dresser un diagnostic
des ressources naturelles,
afin d’ouvrir des pistes
de réflexion pour
aller dans le sens d’un
développement durable.
La confrontation des
enjeux sur le territoire
nécessite une réflexion
prenant en compte
l’ensemble des enjeux
« environnementaux »,
mais également
économiques et sociaux
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DIAGNOSTIC

I
Vue sur la cathédrale
depuis la sortie de l’autoroute
sur la RN 10

IDENTITÉ DU TERRITOIRE DU
SCOT DE L’AGGLOMÉRATION
CHARTRAINE
Lanotiond’identitésenourritdusentimentd’appartenanceàungroup
e, qui induit des spécificités et révèle des oppositions. La
reconnaissance de ce « lien » constitue l’une des conditions
pour forger une culture commune, socle d’un projet partagé à
l’échelle du bassin de vie de l’Agglomération Chartraine.
La révélation de cette identité trouvera sa pertinence dans sa
capacité à développer une image forte et attractive partagée
par l’ensemble des 38 communes, traduite par le projet SCOT

A. Une situation géographique privilégiée
L’entité géographique que constitue le territoire du SCOT est incluse dans le
Grand Bassin Parisien. Il existe de fait de nombreuses interactions entre
le territoire du SCOT et l’Ile de France.
Ces influences ont orienté et orienteront le devenir et le développement
futur de l’Agglomération Chartraine

1. Situation par rapport au échanges nationaux et internationaux
L’Agglomération Chartraine se situe au
carrefour d’axes majeurs en direction du
Grand Ouest.
D’importants axes routiers bordent ou
traversent l’Agglomération : l’A11, la RN 10
et la RN 154.
Ces différents axes relient très facilement
l’Agglomération aux villes suivantes : Paris,
Nantes, Le Mans, Tours, Rouen et Orléans.
L’A11 met l’Agglomération Chartraine à une
heurede Paris. Parconséquent, lepérimètredu
SCOT est influencé par la Région Ile de France.
Cette influence est perceptible en termes de
migrations pendulaires -en direction de Pariset résidentielles -en provenance de Paris-,
et a facilité les délocalisations d’entreprises
franciliennes qui viennent s’installer dans
l’Agglomération Chartraine.
La RN 154 assure un rôle important de
desserte entre la région Haute-Normandie et
la région Centre ; elle constitue un maillon de
la rocade du Bassin Parisien. Cette voie joue
un rôle économique très important du fait
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de sa liaison directe avec le port de Rouen,
premier port céréalier français. Cet itinéraire
interrégional entre Rouen et Orléans doit
être sécurisé et renforcé ; l’aménagement
actuel en route express à 2 X 2 voies répond
à cet objectif.
La RN 10 joue également un rôle très
important, puisqu’elle relie Chartres à Tours.
De par sa position excentrée au sein de la
Région Centre, l’Agglomération Chartrainene
bénéficie pas de la dynamique Orléans-BloisTours, n’ayant pas de synergie avec cet axe.
De plus, les liaisons ferroviaires avec les villes
de Tours et Orléans font défaut. Chartres est
d’ailleurs le seul chef-lieu départemental de
la Région Centre à ne pas être relié par voie
ferrée ou autoroute à sa capitale régionale.
Ces dysfonctionnements de communication
sont particulièrement sensibles pour les
étudiants qui, dans un souci d’accessibilité,
choisissent fréquemment les universités d’Ile
de France.

Diagnostic

Aujourd’hui,
malgré
la
renommée
internationale de sa cathédrale, Chartres
n’est pas suffisamment bien placée pour être
un point d’éclatement touristique au niveau
national et international.

SCOT de l'Agglomération Chartraine

PARIS

mars 2004

St Quentin
en Yvelines

Dreux

2. L’agglomération
Chartraine au cœur d’un
réseau de territoires
d’envergure
Préfecture de l’Eure et Loir, à la porte
de la Beauce, vaste région agricole,
l’Agglomération Chartraine est de taille
moyenne. Son développement a de tout
temps été conditionné par sa double
situation de carrefour de grandes régions (Ile
de France, Centre, Grand Ouest, Normandie)
et de périphérie de la région parisienne.
Cette configuration favorable et la présence
de la cathédrale lui ont valu une prospérité
constante tandis que l’essor de la ville a
malgré tout été limité par la proximité trop
immédiate de la capitale.

a. l’influence de l’Ile de France
L’influence de la Région Ile de France est un
fait indéniable quant à ses effets quotidiens
sur l’Agglomération Chartraine et le quart
Nord-Est du département, en termes de
migrations pendulaires mais également en
termes de migrations résidentielles.
Ainsi, l’importantdéveloppementdesactivités
économiques depuis 1960 s’explique par des
délocalisations d’ateliers de fabrication ou
de conditionnement d’entreprises qui ont
souhaité néanmoins ne pas trop s’éloigner
de leurs sièges sociaux restés à Paris.
Les habitants du SMEP qui travaillent en Ile
de France sont largement plus nombreux
que les franciliens qui travaillent au sein de
l’Agglomération Chartraine.
Cependant, un des points positifs de l’Agglomération Chartraine est le fait qu’elle génère
sa propre aire urbaine, contrairement aux
Communautés de Communes des Terrasses et
Vallées de Maintenon, du Val Drouette et de
Gallardon, qui sont entièrement dépendantes
des pôles d’emplois franciliens.

Orléans

Situation géographique du SCOT

Si le remarquable développement de
l’Agglomération au cours des quarante
dernières années a pour cause première sa
situation à proximité de l’Ile de France, son
avenir est lié à celui de cette région et aux
inflexions de la politique d’aménagement
du territoire qui tenteront d’en maîtriser
la croissance.
La volonté de ne pas devenir un territoiredortoir est exprimée par la plupart des
acteurs, notamment des élus.
Outre la proximité parisienne, l’Agglomération Chartraine doit tisser d’autres liens,
notamment avec l’axe Rouen-Orléans.

« La proximité de
l’agglomération
parisienne expose les
territoires à des
phénomènes
communs, en termes
de pressions urbaines,
de dépendance
économique ou de
menaces sur le milieu
naturel. »
IAURIF, Rapport
d’orientation pour
l’établissement de projets
de développement
interrégionaux
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b) positionnement dans la Région Centre
La position excentrée de l’Agglomération
Chartraine par rapport à la Région Centre
pose certaines difficultés :
- éloignement des pôles économiques et
des pôles d’équipements de Tours et de
la capitale régionale avec une absence
de liaisons ferroviaires et des difficultés
routières - RN 10, RN 154 - pour rejoindre
ces 2 grands pôles ;
- l’accès à l’enseignement supérieur est
difficile pour les Chartrains : les universités
d’Ile de France sont les plus proches mais
l’inscription y est aléatoire et les universités
de la Région Centre sont difficiles d’accès,
tant par route que par voie ferrée.

Il faut noter que la RN 10 représente l’unique
axe de communication entre Chartres
et Tours.
Aujourd’hui, l’Agglomération
Chartraine
doit affirmer sa situation géographique,
en évitant tout de même une trop grande
polarisation vers l’Ile de France.

La Région1 s’est fixé un certain nombre
d’objectifs afin de renforcer le réseau des
villes du bassin parisien :
- création de nouvelles liaisons rapides
avec, d’une part, les autres territoires
métropolitains et d’autre part, les grandes
capitales internationales, en améliorant
les liaisons avec l’aéroport de Roissy et le
réseau des TGV ;
- développement et renforcement de facteurs
d’attractivité : enseignement supérieur,
recherche, tertiaire supérieur, vie culturelle,
préservation des espaces naturels, …

Afind’assurerlacohésionetledéveloppement de
l’ensemble de ce territoire, la Région
propose un certain nombre de mesures
visant à améliorer l’accessibilité du territoire
et notamment, à réduire la dépendance des
franges nord de la région (Dreux, Chartres,
Pithiviers, Montargis) vis à vis de l’Ile de
France, en y favorisant la création d’emplois,
en diversifiant le parc de logements et en
développant les formations supérieures.

c) un rôle majeur pour le développement du département d’Eure et Loir
et du Pays Chartrain
L’Agglomération Chartraine joue un rôle
majeur pour le développement de l’ensemble
du département d’Eure et Loir, dont Chartres
est le chef-lieu. Ce rôle sera à conforter
dans l’avenir.
Au sein d’un département faiblement
urbanisé qui se caractérise à la fois par une
armature urbaine peu dense et des villes de
taille modeste, l’Agglomération Chartraine
ne fait face qu’à la concurrence très relative
de Dreux.
De même, il faut noter que le devenir du
département est étroitement lié à celui du
Pays Chartrain, puisque le Pays compte

1

Source : Région Centre
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105 communes, 170 000 habitants, soit
le quart des communes de l’Eure et Loir.
L’Agglomération Chartraine adhère au Pays
Chartrain depuis 2003.
Il serait souhaitable que les SCOT de Chartres,
du Canton de Maintenon -approuvé- et
le SCOT de Courville-Illiers -en cours de
réflexion- soient en synergie pour permettre
un développement équilibré et cohérent de
ces territoires.

Diagnostic

B. Un cadre de vie privilégié
Dotée d’un patrimoine naturel de qualité, l’Agglomération Chartraine
subit les effets de l’étalement urbain à travers le mitage de son
territoire, et ce dans un contexte de pression et de rareté foncière.
La qualité des paysages, de l’environnement et du cadre de vie figure
parmi
les priorités du SCOT. Les espaces, qu’ils soient agricoles,
naturels ou urbains représentent l’image et l’identité de l’Agglomération
Chartraine. Ils constituent un patrimoine à valoriser qui influe également
sur l’habitat, le développement économique et sur l’attractivité de
l’Agglomération.

Passage de l’Eure à
Chartres

Il s’agit de valoriser les éléments singuliers du paysage, de préserver la
diversité des sites naturels, de pérenniser les espaces agricoles, de mieux
gérer les ressources en eau, de prévenir les risques naturels et de
contrôler les risques technologiques tout en luttant contre les nuisances
urbaines.
Le souci de vivre dans un environnement de
qualité constitue une demande sociale forte,
qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Cela est vrai tant pour les nombreux habitants
partis vivre à la campagne, dans les espaces
périurbains, que pour les citadins.

Avoir
une
nouvelle
approche
de
l’environnement plus protectrice et plus
positive constitue donc un enjeu essentiel
pour l’avenir, d’autant que la qualité
environnementale est aussi un élément fort
de l’image de l’Agglomération.

L’Agglomération Chartraine dispose à cet
égard d’un cadre environnemental d’une
grande qualité. Les paysages naturels, grâce
à la forte présence des vallées, de l’Eure,
des plateaux ou encore des espaces boisés,
sont très présents, y compris dans le paysage
urbain.
L’espace urbain est lui aussi d’une grande
richesse du fait notamment d’un patrimoine
historique important et de renommée
internationale avec la présence de la
cathédrale de Chartres.

La poursuite de la croissance économique
est une évidence et un défi pour demain.
Elle doit être envisagée dans un souci de
durabilité et de qualité afin de préserver les
ressources, mais d’offrir aussi dès aujourd’hui
un cadre de vie de qualité aux citoyens et aux
entreprises. Cette exigence constitue en effet
une condition importante pour attirer des
entreprises et de nouveaux habitants.
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1. Une identité paysagère marquée
Le tissu urbain de l’Agglomération Chartraine
est composé de 4 éléments structurants
majeurs :
- la cathédrale,
- la ville agglomérée,
- les plateaux,
- un réseau de vallées : vallée de l’Eure, du
Couasnon et de la Roguenette.
L’attractivité du territoire se mesure en partie
par la qualité du cadre de vie qu’il propose,
atout majeur pour la concurrence avec les
territoires proches. Afin de limiter l’impact
négatif du mitage, seul une véritable
armature rurale et naturelle est susceptible
de faire face à la pression urbaine, sachant
que l’augmentation de la demande foncière
semble inévitable.
L’un des enjeux pourrait être de favoriser
une prise en compte globale des paysages
dans les projets à venir pour obtenir un effet
d’ensemble cohérent.

Par conséquent, il s’agira dans la démarche
SCOT de veiller au renforcement de chaque
identité afin de faciliter la lecture du paysage
et d’assurer les transitons agréables entre
chaque espace.
Une attention particulière est à porter sur les
espaces résiduels destinés à l’aménagement
dans les années à venir, dont l’intégration
paysagère est à prendre en compte.
Economiser de l’espace en structurant le
développement sont les maîtres mots pour
assurer un développement cohérent pour
l’ensemble du territoire de l’Agglomération
Chartraine.
Le paysage de l’Agglomération est façonné
par une succession de plusieurs éléments :
- les paysages urbains,
- les paysages périurbains,
- les espaces naturels marqués par une
présence importante de l’agriculture.

Entrée
d’agglomération
depuis Châteaudun

Un cadre paysager et
naturel exceptionnel à
préserver et à valoriser

a) les paysages urbains
Le paysage urbain de l’Agglomération
correspond à
la
partie
agglomérée
qui
correspond
à
la
Communauté
d’Agglomération de Chartres. La voie de
contournement structure d’une certaine
façon ce paysage urbain car c’est cette
ceinture routière qui délimite la zone urbaine
sur les trois quarts du périmètre.
Ainsi,
les
principales
entrées
de
l’Agglomération sont formées par les
différentes intersections entre la rocade
et les voies principales, voies nationales et
départementales.

Mais ces entrées de ville sont également
marquées par une multitude de panneaux
publicitaires qui « dénaturent » d’une
certaine façon le paysage urbain.
Ces paysages urbains sont marqués par la
présence d’un habitat dense voire très dense,
par la présence de grandes infrastructures
routières, mais également par l’implantation
de différentes activités économiques et
industrielles. Ces activités ont un impact à la
fois économique et paysager sur le territoire
de l’Agglomération.

Ces entrées d’agglomération offrent le
plus souvent de belles vues lointaines ou
rapprochées sur la cathédrale de Chartres.

b) les paysages périurbains
Les paysages périurbains sont composés
d’un habitat plus étendu caractérisé
essentiellement par de l’habitat pavillonnaire.

Ces espaces s’intègrent dans tout un maillage
d’espaces naturels avec une dominance
agricole très forte.
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c) les grands espaces naturels

Boisements à Saint
Georges
sur
Eure

ZNIEFF : boisements du
Gault-Saint-Denis, Vallée
de l’Eure de Chartres à
Maintenon et vallées
affluentes, Vallée de
l’Eure de Pontgouin à
Chartres, forêt de Bailleau,
boisements de Berchères
les Pierres, vallées et
bois de Néron, siphon de
Theleville et Terrasses,
falaises gare de Jouy,
bois de Chavannes, talus
de route à Morancez,
marais et peupleraies de
Fontenay sur Eure.
ZICO : Vallée de la Conie
et Beauce Centrale
Sites inscrits : Vallée
de l’Eure, Haute Vallée
de l’Eure, jardin sous
la terrasse de l’ancien
Evêché, abords de la
porte Guillaume du
Pont Bouju et Tertre de
la Poissonnerie, bords
de l’Eure quartier de la
Foulerie, bords de l’Eure
quartier de la Tannerie,
moulin de la Roche et
ses abords.
Site classé : parc
du château
d’Houville la
Branche.

Le choix d’un développement durable dans
un environnement de qualité implique en
premier lieu de préserver la richesse des
éléments naturels de l’Agglomération.
L’Agglomération Chartraine est inscrite dans
l’un des plus beaux sites de la Vallée de l’Eure.
L’Eure et ses affluents offrent de nombreux
sites symboliques et vues panoramiques.
Ce grand paysage naturel est marqué par :
- les composantes physiques et naturelles
du paysage : versants, belvédères, massifs
boisés, prairies calcicoles, boisements
rivulaires ;
- une trame d’espaces boisés, d’espaces
naturels, d’espaces agricoles, structurant
le site.
Hormis plusieurs zones humides, très riches
d’unpointdevueécologique,l’Agglomération
est dotée de plusieurs espaces forestiers, qui,
par leur surface notamment, jouent un rôle
de « poumon vert » ou de coupure urbaine.
En effet, l’ensemble du territoire possède
des milieux naturels remarquables avec de
nombreuses zones écologiques intéressantes,
des sites riches en faune et en flore, divers
massifs boisés, de nombreux boisements le
long de la rivière, …
La forêt de Bailleau, les bois de Glanier, le
massif boisé de Saint Prest-Oisème, les bois
de Chavannes, les bois de Berchères Saint
Germain, les boisements de la Vallée de
l’Eure sont autant de sites à préserver de
toute modification de milieu.
Le patrimoine naturel est composé de
plusieurs zones écologiques identifiées
d’intérêt majeur à préserver :
- 5 ZNIEFF2 de type 1 et 7 ZNIEFF de type 2,
- 1 ZICO3
- 7 sites inscrits,
- 1 site classé.
Les seules mesures de protection sont
très limitées et concernent avant tout des
inventaires (ZNIEFF).
Le réseau Natura 2000 devrait renforcer
ces mesures sur une partie des milieux
remarquables à travers la classification de Site
d’Importance Communautaire (SIC). Le réseau
Natura 2000 encourage la constitution d’un
réseau européen visant à protéger les sites
abritant des espaces naturels et des espèces
menacées. Parmi les sites jugés prioritaires,
un seul concernerait
l’Agglomération
Chartraine : la Prairie de Luisant.

2
3

L’enjeu consiste à préserver ces milieux
de toute destruction ou modification de
milieu, ainsi que de toute forme de pollution
résultant des activités. Les espaces naturels
recensés constituent le socle des zones à
préserver en priorité.
La présence de la nature marque fortement
le paysage de l’Agglomération Chartraine.
A l’intérieur même de la ville, la nature est
visible à travers tout un maillage de squares,
d’espaces verts publics, de places, de jardins
privatifs et publics.
L’ensemble de ces espaces naturels tend
à se morceler progressivement à mesure
que se poursuit l’urbanisation. Pourtant, la
préservation de la continuité entre les espaces
naturels devient un enjeu important.
Plusieurs communes du SMEP sont soumises
à un risque d’inondation par débordement
de l’Eure ou de la Roguenette. Ces espaces
naturels constituent une richesse pour
l’ensemble des communes du Schéma.
La vallée de l’Eure forme une partie essentielle
et pourrait accueillir des équipements de
loisirs de plein air et des cheminements
permettant de les relier.
Les zones inondables sont donc à la fois
renforcées dans leur protection et utilisées
au bénéfice de l’ensemble de la population.
Le développement d’un habitat dispersé a
fortement dégradé certains espaces naturels
etlepaysageruralse trouvepeuàpeumitépar
l’urbanisation. Néanmoins, l’Agglomération
possède encore un patrimoine naturel
considérable. La richesse biologique nécessite
aujourd’hui l’intervention de nombreux
acteurs : communes, Région, Département,
DIREN, …
Ainsi, la mise en œuvre d’une politique de
qualité des paysages, s’appuyant sur les
unités paysagères existantes et adaptant ses
actions en fonction des paysages à protéger,
à réhabiliter ou à créer, est un aspect fort
du SCOT de l’Agglomération Chartraine.

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
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d) une présence importante de l’agriculture
L’agriculture :
une richesse à
préserver

Pour l’essentiel, le territoire du SCOT est et
demeurera un territoire agricole. Le paysage
de Beauce est formé de grands espaces
ouverts, particulièrement sensibles.
L’agriculture demeure une richesse du Pays
Chartrain et de l’Agglomération Chartraine
qu’il faut préserver en assurant la pérennité
desexploitations, enévitantladéstructuration
de certaines exploitations et l’enclavement
des terres agricoles.
Aujourd’hui, la surface agricole utile (SAU)
du territoire est estimée à 37 500 hectares,
soit 76,3 % de la superficie totale du SCOT. Le
reste du territoire est occupé par les espaces
naturels (forêts, étangs, cours d’eau, …) et les
espaces aménagés (zones d’habitation, zones
d’activités, voies de communication, …).
Ce pourcentage de l’occupation du territoire
est comparable à ceux relevés pour l’ensemble
du département d’Eure et Loir, mais très
différents pour la France entière.

Vallée de l’Eure à Saint
Georges sur Eure

La qualité de la vie en milieu rural dépend et
dépendra du maintien dans de bonnes
conditions des activités agricoles, véritables
richesses du Pays Chartrain, mais également
du niveau de services et d’équipements des
communes, bourgs et hameaux ruraux.
Toutes les communes périurbaines du
périmètre SCOT ont connu d’importantes
augmentations de leur population entre
1975 et 1990, l’évolution de l’activité dans ces
communes a été beaucoup moins positive.
En premier lieu, le besoin de préservation
des espaces agricoles répond à un objectif
économique : permettre aux agriculteurs
d’exercer une activité viable et durable
économiquement. Il est indispensable que
les espaces agricoles soient suffisamment
vastes et homogènes et que leur pérennité
soit assurée.
En second lieu, les espaces agricoles
remplissent des fonctions paysagères et
environnementales essentielles. Ils cons-
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tituent l’un des espaces majeurs du paysage
périurbain de l’Agglomération Chartraine,
au même titre que les massifs boisés. De plus,
les prairies contribuent à limiter l’érosion des
sols et le ruissellement des eaux. Les espaces
agricoles, constitués de prairies, de haies,
de talus n’ont pas simplement une valeur
paysagère forte, ils assurent également un
rôle majeur en termes de biodiversité et de
continuité biologique entre les massifs boisés
de l’Agglomération.
L’agriculture voit une disparition progressive
et continue des petites exploitations au profit
de l’urbanisation d’une part, et des grandes
et moyennes exploitations d’autre part.
Ainsi, la valeur et la diversité des espaces
agricoles dans la couronne périurbaine de
l’agglomération de Chartres doivent être
reconnues et renforcées. Des mesures sont
à prendre pour maintenir des conditions
d’exploitation satisfaisantes et durables pour
les agriculteurs :
- définir des espaces à vocation agricole où
sera assurée la pérennité des exploitations ;
- ne pas déstructurer certaines exploitations
et éviter l’enclavement des terres agricoles.
En effet, pour mener à bien une politique
de préservation des espaces agricoles dans
l’Agglomération, il est nécessaire d’identifier
des zones agricoles protégées de toute
pression urbaine.
La pérennité de l’activité agricole dans
l’Agglomération suppose également de
limiter l’enclavement des exploitations
agricoles par le mitage urbain.
La préservation de la vocation des espaces
agricoles est nécessaire du point de vue
économique, environnemental et paysager.

Diagnostic

2. Un patrimoine historique et urbain de grande qualité
La ville ancienne de Chartres et de très
nombreux villages du SCOT possèdent un
patrimoine urbain et architectural très
intéressant et de grande qualité. Outre
la cathédrale de Chartres, qui fait partie
du patrimoine mondial et dont les vues
caractérisent la Beauce, les monuments
historiques sont nombreux et variés : châteaux,
moulins, corps de ferme, église, théâtre,
cloître, chapelle, …
Une politique de réhabilitation de l’habitat
ancien conduite ces dernières décennies
a permis de sauvegarder l’essentiel de
ce patrimoine.
Aujourd’hui, plusieurs prescriptions ou projets
sont en cours afin de protéger et de valoriser
ce patrimoine :
- centre de l’Agglomération : opération « cœur
de ville » à Chartres qui consiste en un vaste
programme d’aménagement urbain afin de

transformer et de mettre en valeur le centre
de l’Agglomération. Ce projet a pour objet
de réduire les flux de circulation pour éviter
l’asphyxie du centre par la convergence de
tous les déplacements et de renforcer la
desserte par les transports en commun ;
- pour les bourgs, hameaux et villages de
l’Agglomération, l’enjeu est de conserver
l’échelle et le caractère de ces différentes
entités ;
- le secteur sauvegardé du centre ville
de Chartres.
Les grands ensembles du paysage naturel et les
éléments du patrimoine architectural offrent
des perspectives paysagères intéressantes.

Cathédrale de Chartres

Par ailleurs, l’étalement de l’urbanisation et
plus précisément le mitage de plus en plus
prégnant du territoire peuvent altérer l’image
qualitative du paysage de l’Agglomération.

3. Un potentiel touristique certain
Le périmètre bénéficie incontestablement de
la renommée internationale de la cathédrale
de Chartres inscrite au patrimoine mondial de
l’U.N.E.S.C.O, qui attire chaque année des
milliers de pèlerins et de visiteurs, soit plus
d’un million par an.
Le Centre International du Vitrail et les artisans
maîtres-verriers qui y travaillent ont fait de
Chartres la capitale internationale du vitrail.
De plus, le contexte architectural et urbain de
Chartres est relativement attractif, notamment
la ville basse, le quartier médiéval aux rues
étroites, aux ponts bossus et aux lavoirs,
le long de l’Eure.
Le reste du territoire du SMEP bénéficie
également d’un cadre de vie privilégié de
par la présence de la vallée de l’Eure et de
la campagne de la Beauce. De nombreuses
activités «nature » se sont développées le long
de la rivière : le canoë-kayak, des itinéraires
de randonnées et VTT, de l’équitation… Les
activités liées à la nature sont davantage
exercées par les locaux que par les touristes.
Le tourisme pratiqué sur le territoire est de
l’excursionnisme et parfois des courts séjours.

La nature du tourisme pratiqué relève
en premier lieu d’un tourisme culturel
voire religieux, d’un tourisme d’affaires et
éventuellement d’un tourisme vert.
Depuis deux ans le territoire déplore une baisse
dutauxd’occupationdes lieuxd’hébergement.
Aussi, l’objectif du territoire est de prolonger
la durée de séjour des touristes.

Moulin à Saint Prest

Pour cela il serait intéressant d’offrir une réelle
offre touristique par le montage de produits
touristiques complets et diversifiés et surtout
davantage ouverts sur le reste du territoire du
Pays Chartrain.
Des réflexions sont actuellement en cours sur
la mise en place d’un « pass » qui permettrait
de visiter tous les musées de la ville en une
demi-journée minimum. Une étude est en
cours d’élaboration sur le département d’Eure
et Loir et a pour objectif d’élaborer un atlas
touristique sur l’ensemble du département.
Chartres s’atèle à un autre vecteur de
développement touristique : l’événementiel,
avec notamment la fête de la lumière en
automne, ou le Festival international d’orgue.
Chartres concentre l’offre principale du
tourisme d’affaires dans le département.
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C. Un développement démographique ralenti
Les évolutions démographiques constatées dans l’Agglomération
Chartraine s’inscrivent dans les tendances recensées en France et
dans les pays les plus développés : ralentissement démographique
consécutif à une baisse de la natalité, allongementdeladuréedevie,
diminutiondelatailledesménagesetdiversification
des
types
de
ménages.

1. Un ralentissement démographique important
Entre 1990 et 1999, la population de la Région
Centre a augmenté de 3 % alors qu’en France
la croissance a été de 3,4 %. La population
de l’Eure et Loir continue de croître dans les
années 1990 mais à un rythme moins soutenu
que dans la décennie précédente (2,9 % au
lieu de 9,5 % entre 1982 et 1990).
De la même manière, la croissance démographique du périmètre du SCOT subit un net
ralentissement par rapport aux deux périodes
intercensitaires précédentes
puisqu’elle
est de 3 % entre 1990 et 1999 alors qu’elle
était de 10,2 % et 11,1 % respectivement

Taux de croissance
démographique
annuelle du périmetre
du SCOT
1,6

entre 1975 et 1982 puis
la population totale du
a augmenté de 3 278
recensements de 1990 et

1982 et 1990. Ainsi,
périmètre du SCOT
habitants entre les
1999.

La population totale du SMEP était de
110104 habitants en 1990 et atteint au dernier
recensement de 1999 113382 habitants.
Cependant, comme le montre le tableau ciaprès, des disparités communales et intercommunales apparaissent sur l’ensemble du
territoire du SCOT.

1,2

Évolution de la population du
SCOT
0,8

120
000

0,4

Population

113 382
110 104

115
000

0
75 - 82

82 - 90

90 - 99

Sources : INSEE, RGP 1982 - 1990 1999

110
000
105
000

99 146
89 892

100
000
95 000
90 000
85 000
80 000
1975

1982

Sources : INSEE, RGP 1982 - 1990 - 1999
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1990

1999

Diagnostic

Communes

pop. totale RGP 1990

pop. totale RGP 1999

croissance démo
entre 1990 et 19994

Champhol

2 235

2 898

29,66

Chartres

40 361

1,93

Le Coudray

39
596
2 022

2 884

42,63

Lèves

3 920

4 308

9,90

Lucé

18 796

17 701

-5,83

Luisant

6 411

6 622

3,29

Mainvilliers

9 957

10 018

0,61

Communauté
d’Agglomération
de Chartres

82 937

84 792

2,24

Amilly

2 098

1 958

-6,67

929

987

6,24

Bailleau-l’Evêque
Briconville

93

112

20,43

Cintray

273

388

42,12

Fontenay-sur-Eure

669

708

5,83

Fresnay-le-Gilmert

172

221

28,49

Meslay-le-Grenet

302

335

10,93

Nogent sur Eure

424

441

4,01

Saint-Georges-sur-Eure

2 254

2 445

8,47

Communauté de
Commune du Val de l’Eure

7 214

7 595

5,28

Berchères-Saint-Germain

594

682

14,81

Berchères-les-Pierres

882

916

3,85

Challet

356

385

8,15

Clevilliers

549

654

19,13

Coltainville

737

760

3,12

Corancez

420

458

9,05

1 022

1 136

11,15

Gellainville

413

409

-0,97

Houville-la-Branche

332

450

35,54

Jouy

1 755

1 810

3,13

Morancez

1 692

1 615

-4,55

Nogent-le-Phaye

1 004

1 196

19,12

Poisvilliers

234

260

11,11

Prunay-le-Gillon

941

892

-5,21

Sours

1 513

1 666

10,11

12 444

13 289

6,79

Gasville-Oisème

Communauté de Communes de l’Orée de Chartres

4

Barjouville

1 306

1 393

6,66

Saint-Prest

2 200

2 260

2,73

Dammarie

1333

1371

2,85

Fresnay-le-Comte

308

317

2,92

Mignières

641

682

6,40

Thivars

975

959

-1,64

Ver-lès-Chartres

748

724

-3,21

total communes
indépendantes

7 511

7 706

2,60

Formule : ((population d’arrivée - population de départ )/ population de départ) X 100
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La croissance démographique est la plus
importante pour les Communautés de
Communes de l’Orée de Chartres et du
Val de l’Eure. Ces deux intercommunalités
bénéficient en effet d’un cadre agréable très
recherché par la population,
notamment
grâce à la présence de la Vallée de l’Eure. Les
communes adhérentes à la Communauté de
Communes de l’Orée de Chartres bénéficient
également d’un accès privilégié à la N10 et à
l’A11 en direction de Paris.
Le développement démographique de la
Communauté d’Agglomération de Chartres
et des communes « indépendantes » est
modéré.
La croissance de la Communauté de
Communes du Bois Gueslin a été très forte
entre 1982 et 1990, ce qui explique le
ralentissement démographique entre 1990
et 1999 ; on peut d’ailleurs noter une perte
importante de population pour les communes
de Thivars et Ver-lès-Chartres.

Dans la Communauté d’Agglomération de
Chartres, Champhol, le Coudray, et Lèves
connaissent des taux de croissance très
élevés ; les villes de Chartres, Mainvilliers et
Luisant progressent légèrement. La commune
de Lucé connaît une perte de population
et un faible taux de construction depuis les
années 1990.
L’ensemble des communes de seconde
couronne présente des taux de croissance
positifs qui semblent résulter5 entre autre
d’une incapacité du marché chartrain à
répondre à la demande de grands logements
et d’un attrait de plus en plus marqué pour
les constructions individuelles.
Par ailleurs, certaines communes de la
seconde couronne, Amilly, Gellainville, et
Morancez, connaissent un ralentissement de
leur croissance.

5

Source : entretiens avec les acteurs
locaux
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21,5 19,1

7,6 8,1
33,2
Challet

Clévilliers

14,8
28,5

19,2 20,4

48,3
Berchères Saint Germain
11,1

16,2

9,1

70,6
3,1

Jouy
Briconville

2,6

Fresnay
le Gilmert

36,2

Poisvilliers

2,7

31,9 29,7
14,4

Saint Prest

9,9

16,8

6,2

Coltainville

Lèves

Bailleau l'Evêque

0,6

17.9

Gasville-Oisème

Champhol

-1,1
Mainvilliers
7,8

42,1
18,7

3,1

11,2

6,7
40,3 42,6

14,2

19,1
35,5

1,9
Nogent le Phaye

-5,8
Lucé

-6.7
Amilly

Cintray
10,5 8,5

Houville la Branche

33,9

17,2

0,0

17,8
3,3

13,5
le Coudray
44,7

Luisant
5,8

Saint Georges sur Eure

6.7

Fontenay sur Eure

18,1

54,1

Barjouville
13,5

10,9

9,1 9,0

Thivars
6,4

Meslay le Grenet

-4,6
Morancez

5,6

-1,6

10,1

Sours

24,1

4,0
Nogent sur Eure

19,9
-1,0
Gellainville

3,9

15,9

Berchères les Pierres

Ver les Chartres

-5,2
Prunay le Gillon

Corancez

-7,8
Mignières
13,8
2,9
Dammarie
18
2,9
Fresnay
le Comte

0

1 km

2 km

5 km

N

Evolution de la population 1982-1990-1999 en %

SCOT de l'Agglomération
Chartraine

évolution 1982-1990

Source : données INSEE, RGP 1990-1999
évolution 1990-1999
mars 2004
périmètre du SCOT
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2. Une Agglomération plus jeune que la
population départementale, régionale ou
nationale …

- de 20 ans
+ de 60 ans

SCOT

Eure-et-Loir

France

26,8
%
18 %

26,5 %

24,6 %

20,7 %

21,3 %

Sources : INSEE, RGP 1999

Bien que le nombre de jeunes ait tendance
à diminuer dans la Région Centre (26,4 %
en 1990 et 24,1 % en 1999), le département
d’Eure-et-Loir reste l’un de ceux où les jeunes
sont les plus représentés. Il faut noter aussi
que le périmètre du SCOT est légèrement audessus de la moyenne départementale pour
ce qui concerne la part des moins de 20 ans
dans la population totale. De plus la présence
des moins de 60 ans sur le périmètre du SCOT
est inférieure à la moyenne départementale
et nationale.

Évolution de la structure d’âge de la population

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Ce qui peut faire évoluer positivement
la démographie, c’est l’évolution des
mouvements migratoires. Ceux-ci obéissent
à des facteurs diversifiés, mais le rôle de
l’économie locale est déterminant. Attirer
et fixer des jeunes et des familles suppose
de créer des emplois, car on sait combien,

RGP 1999

de 0 à
19 ans

La part des jeunes devrait diminuer au cours
des prochaines années. Dans le même temps,
le vieillissement structurel de la population,
lié à l’arrivée à la retraite des classes d’âges
nombreuses du baby-boom, risque d’être
d’autant plus marqué dans l’Agglomération
car de nombreux jeunes quittent le territoire
du SCOT7.

RGP 1990

de 20 à
39 ans

de 40 à
59 ans

de 60 à
79 ans

80 ans
ou +

Sources : INSEE, RGP 1990 et RGP 1999 - BDCOM 1999 6

pour ces catégories de population, les
migrations résidentielles effectuées à
l’échelle régionale ou nationale relèvent de
logiques professionnelles.
Il est indispensable, si la population veut
garder une dynamique et conserver un
équilibre entre les générations, que
l’Agglomération arrive à retenir les jeunes
déjà présents sur le territoire et à attirer
de nouvelles populations jeunes. Il serait
souhaitable de conforter le tissu universitaire
et post-bac présent pour conserver et attirer
les jeunes sur l’Agglomération Chartraine.

Développer une offre
d’emploi attractive

3. … mais un vieillissement annoncé
0 à 19 ans

20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 79 ans

1990

29,8 %

31,8 %

22,3 %

10,2 %

80 ans ou
plus
5,8 %

1999

26,8 %

28,5 %

26,7 %

11,2 %

6,8 %

France en 1999

24,6 %

28 %

26 %

17,4 %

4,1 %

Sources : INSEE, RGP 1990 et RGP 1999

Sur le périmètre du SCOT, bien que les jeunes
soient bien représentés par rapport au
département, la tranche des 0-39 ans diminue
alors que celle des 40 ans et plus a tendance
à augmenter.

La part de la population des moins de 20 ans
baisse de 3 points entre 1990 et 1999 alors
que celle des plus de 60 ans augmente de
2 points dans cette même période.

6
les résultats issus du dénombrement (BDCOM) peuvent légèrement différer de ceux de l’exploitation
principale
résultats des entretiens avec la DDE et les collectivités territoriales.
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L’indice de jeunesse8 était de 2,19 en 1990
et a diminué pour atteindre 1,48 en 1999
sur le périmètre du SMEP. Avec la baisse de
la natalité amorcée dans les années 1970 et
le nombre important de personnes issues de
la génération du baby-boom, il est à prévoir
que ce vieillissement de population ne fera
que s’amplifier dans les années à venir.

Ainsi, le vieillissement de la population
contribue à la diminution du nombre de
personnes par ménage, ce qui n’est pas sans
incidence sur les besoins en logements et en
équipements publics.

4. Des disparités en termes de soldes naturels et
migratoires…
Communes
Champhol
Chartres
Le Coudray
Lèves
Lucé
Luisant
Mainvilliers
Communauté d’Agglomération de Chartres
Amilly
Bailleau-l’Evêque
Briconville
Cintray
Fontenay-sur-Eure
Fresnay-le-Gilmert
Meslay-le-Grenet
Nogent sur Eure
Saint-Georges-sur-Eure
Communauté de Commune du Val de l’Eure
Berchères-Saint-Germain
Berchères-les-Pierres
Challet
Clevilliers
Coltainville
Corancez
Gasville-Oisème
Gellainville
Houville-la-Branche
Jouy
Morancez
Nogent-le-Phaye
Poisvilliers
Prunay-le-Gillon
Sours
Communauté de Communes de l’Orée de Chartres
Barjouville
Saint-Prest
Dammarie
Fresnay-le-Comte
Mignières
Thivars
Ver-lès-Chartres
Communes indépendantes

8

Solde naturel (90/99)

550

2417

-1651

170

692

-98

486

2101

-3196

248

-37

905

-843

5856

-3999

68

-208

30

28

2

17

31

84

15

24

12

37

20

13

20

-3

139

52

337

44

43

45

47

-13

14

15

41

64

28

-5

38

0

16

98

26

-30

28

90

22

33

77

-154

-58

250

8

18

0

-49

73

80

403

442

81

6

51

9

50

-12

15

-6

23

18

32
16
268

L’indice de jeunesse traduit le rapport des 0-19 ans sur les 60 ans et plus.
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Solde migratoire (90/99)

113

-48
Sou-r4ce0s : INSEE, RGP
1999

-73
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Le gain de population en Eure-et-Loir entre
1990 et 1999 est dû à un solde naturel positif
compensant l’excédent des départs sur
les arrivées.
Sur le SCOT, la réduction de la croissance au
cours de la dernière période intercensitaire
1990-1999 s’explique par l’inversion, entre les
périodes 1982-1990 et 1990-1999, du solde
migratoire (3 700 en 1990 contre - 3 586
en 1999) et une faible diminution du solde
naturel (7 258 en 1990 et 6 864 en 1999). Le
territoire du SMEP compte 27 463 sortants et
25 149 entrants de 1990 à 19999.
Facteurs de l’évolution démographique
solde naturel

15 000

L’attractivité de la région Ile-de-France n’est
paslefacteurdéterminantdusoldemigratoire
négatif puisque les migrations résidentielles
en provenance de l’Ile-de-France participent
au contraire à la réduction du déficit
migratoire de l’Agglomération Chartraine.
Entre 1990 et 1999, 6 732 franciliens sont
venus s’installer sur le périmètre du SCOT,
alors que 5 289 chartrains s’installent en
région parisienne.
Parmi l’ensemble des nouveaux arrivants
dans le périmètre du SCOT, 30 % sont des
habitants du département de l’Eure-et-Loir
qui ne résidaient pas sur le périmètre du
SCOT en 1990, et 26 % sont originaires d’Ilede-France.

solde migratoire

10 000

Dans l’Agglomération Chartraine, la variation
de la croissance démographique s’explique
par une baisse des soldes migratoire et
naturel entre les périodes intercensitaires
1982-1990 et 1990-1999.

3 700

5 000

7 258

6 864

0

- 3 586

- 5 000
1982 - 1990

1990 - 1999

Sources : INSEE, RGP 1983 -1990 -1999

Certaines
communes
du
centre
de
l’Agglomération connaissent des soldes
migratoires négatifs, excepté les communes
de Champhol, du Coudray et de Lèves. Ce
phénomène témoigne d’une légère baisse
d’attractivité des communes centres au profit
des communes périurbaines.

Variation de population de la Communauté
d’Agglomération de Chartres
solde naturel

solde migratoire

1982 / 1990

6 357

-48

1990 / 1999

5 856

-3999

Sources : INSEE, RGP 1990 et
RGP1999

5. Un ralentissement de la croissance de la population active
L’évolution de la population active est
sensiblementparallèleàl’évolutiondunombre
d’habitants qui subit un ralentissement entre
1990 et 1999 après une croissance élevée
durant la période intercensitaire précédente
(1982-1990).

Le nombre de chômeurs a augmenté depuis
1982, puisque le taux de chômage, au sens
INSEE, est passé de 8,3 % en 1982 à 8,8 % en
1990 pour atteindre 10,1 % en 1999.

Population active
ayant un emploi :
1990 : 48 342 personnes
1999 : 50 483 personnes

Population active et chômage

60
000

Population active

50
000

53 759

56 113

4 710

5 680

Chômeurs

47 336

40
000
30
000

3 912

20
000

1982

1990

1999

10
000
0
Sources : INSEE, RGP 1982, RGP 1990 et RGP 1999
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9
Ces données considèrent les mouvements à destination et issus du reste du territoire national. Les mouvements vers l’international ne sont
pas recensés.
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Répartition de la population active ayant un emploi par catégories socio-professionnelles 1990 - 1999

Communes

Agriculteurs
exploitants

Artisans
commerçants
chefs
d’entreprise
1990
1999

1990

1999

Amilly

24

16

44

Bailleau l’Evêque

12

8

4

0

Barjouville

Cadres et professions
intellectuel- les
supérieures
1990
1999

Professions
intermédiaire

Employés

Ouvriers

1990

1999

1990

1999

1990

1999

84

228

212

244

332

340

304

64

36

100

100

148

148

140

132

84

132

232

136

168

192

124

136

76

84

40

52

40

44

Berchères St Germain

16

12

4

20

20

36

52

76

68

92

96

80

Berchères les Pierres

40

20

20

24

32

40

68

100

100

116

164

124

0

4

4

4

8

8

12

28

16

16

Briconville

0

4

Challet

20

8

16

16

8

8

24

36

16

32

44

80

Champhol

16

8

56

52

88

144

200

388

308

352

280

360

Chartres

52

44

872

796

2 356

2 828

3 564

4 480

5 092

5 056

5 018

4 428

Cintray

12

4

8

12

8

8

36

32

28

84

40

64

Clévilliers

16

8

28

12

8

28

36

72

36

80

84

120

Coltainville

16

8

24

28

16

40

52

84

116

124

80

108

Corancez

0

12

0

8

24

20

36

60

56

64

80

84

Le Coudray

8

4

72

64

96

144

204

444

280

444

304

324

Dammarie

48

24

24

32

48

52

124

156

128

184

216

208

Fontenay sur Eure

4

8

44

24

28

44

76

72

88

108

92

92

Fresnay le Comte

20

12

4

4

8

4

20

12

20

40

48

60

Fresnay le Gilmert

4

4

20

12

4

4

12

24

8

24

28

16

8

12

44

52

56

92

124

124

124

112

96

120

16

8

8

8

8

36

28

24

76

52

68

60

Gasville Oisème
Gellainville
Houville la Branche

12

16

4

20

16

20

36

52

36

60

32

68

Jouy

40

24

72

64

60

76

124

176

180

212

204

208

Lèves

12

8

72

116

160

220

384

484

520

540

476

420

Lucé

16

12

236

170

440

397

1 532

1 496

2 876

2 781

3 212

2 779

Luisant
Mainvilliers
Meslay le Grenet

8

8

236

176

396

448

716

808

844

924

640

584

28

16

160

136

328

376

916

1 036

1 436

1 360

1 568

1 284

8

4

16

16

12

28

36

36

36

12

32

52

Mignières

16

8

36

8

56

52

72

84

80

108

32

40

Morancez

12

12

76

44

80

68

144

216

244

244

220

216

Nogent le Phaye

28

24

20

32

56

76

72

124

120

132

140

108

Nogent sur Eure

16

4

24

16

8

20

56

80

32

40

76

80

Poisvilliers

4

0

4

4

16

4

16

44

56

28

36

44

44

12

24

36

36

32

60

76

104

132

112

164

Saint Georges sur Eure

16

12

44

68

52

104

204

240

316

380

428

380

Saint Prest

20

8

88

92

124

172

180

284

296

272

228

212

Prunay le Gillon

Sours

12

16

56

44

60

60

104

180

180

196

268

264

Thivars

12

24

48

52

52

44

96

96

108

124

128

112

Ver les Chartres
TOTAL
part totale en %

4

8

56

56

44

28

72

104

80

80

124

68

644

440

2 640

2 490

5 040

6 009

10 044

12 256

14 660

15 289

15 314

13 999

1,33%

0,87%

5,46%

4,93%

10,43%

11,90%

20,78%

24,28%

30,33%

30,29%

31,68%

France

2,70%

6,70%

13,10%

23,10%

28,80%

27,73%
25,60%

Sources : INSEE, RGP 1990 et RGP 1999
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Ventilation de la population
active ayant un emploi en
1990

Ventilation de la population
active ayant un emploi en
1999

1% 5%

1% 5%
10 %

12 %

33 %

28 %

21 %

24 %

30 %

30 %
cadres prof. intellectuelles
sup.

agriculteurs exploitants

employés
ouvriers

artisants commerçants chef
d’entr.

professions intermediaires

Sources : INSEE, RGP 1990

Sources : INSEE, RGP 1999

évolution 1982-1990

évolution 1990-1999

population active

13,6

4,4

chômeurs

20,4

20,6

Sources : INSEE, RGP 1982, RGP 1990 et RGP 1999

En 1999, la population active chartraine ayant
un emploi est composée à 58 % d’employés
et d’ouvriers. Les emplois agricoles régressent
puisqu’ils étaient au nombre de 644 en 1990
et 440 en 1999, soit une perte de 14,6 %
en 9 ans.

L’évolution intercensitaire fait état d’une
baisse de 10,9 % de la part des ouvriers et
d’une baisse de 9,6 % de celle des employés
alors que les proportions de professions
intermédiaires et de cadres professions
intellectuelles
supérieures
augmentent
respectivement de 8,2 % et de 8,4 %.

Pistes de réflexions pour le SCOT
• affirmer le positionnement de l’agglomération de Chartres par rapport
au SCOT, par rapport au département et par rapport aux pôles
régionaux ;
• relancer le développement démographique ;
• conserver et attirer les populations jeunes sur le territoire ;
• préserver le patrimoine naturel ;
• valoriser le patrimoine bâti, architectural, historique et urbain
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II

UN TERRITOIRE INSCRIT
DANS UN RESEAU DE
DEPLACEMENTS A
COMPLETER
A. Des réseaux de voirie adaptés aux
déplacements des habitants et des
marchandises à développer
L’organisation des transports est au centre des villes de demain. Le projet
du Cœur de Ville à Chartres et l’aménagement de la RN 154 au Nord Est de
la Communauté d’Agglomération Chartraine font partie de ces
problématiques.
Face à la congestion, à la pollution et aux nuisances sonores, de nouvelles
solutions doivent être envisagées pour mieux répondre aux besoins
actuels et nouveaux : plus de rapidité, d’efficacité, de sûreté, de propreté,
…
Les transports en commun ont un rôle essentiel à jouer mais doivent
évoluer vers des formes plus modernes, adaptées à une mobilité des
personnes beaucoup plus éclatée que par le passé, où les lieux de
résidence, d’emploi, de loisirs ou de scolarisation des enfants par
exemple sont tout à fait distincts. Des formes nouvelles sont à trouver
pour assumer la complexité des déplacements urbains et interurbains,
en portant une attention particulière aux conditions de stationnement.
La circulation des marchandises constitue un véritable défi pour le
fonctionnement du tissu économique local. L’amélioration des
conditions de transport de marchandises dans un souci de qualité du
cadre de vie et d’efficacité économique est également un enjeu fort du
SCOT en termes de déplacements

1. La voirie principale de l’Agglomération
a) les grands axes d’accès à l’Agglomération
L’Agglomération Chartraine est en position
excentrée dans la Région Centre. Elle est à un
carrefour routier entre l’ouest de la France
et Paris (autoroute A11), le Sud-Ouest et
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Paris (RN 10) ainsi qu’entre deux capitales
régionales, Orléans et Rouen (RN 154).
La RN 154 constitue une réelle alternative au
contournement de la Région Parisienne 10.

Diagnostic

10

Etude du Contournement Est de Chartres inscrit au Contrat de Plan Etat-Région Centre 2000-2006
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b) un réseau routier très chargé
Le réseau routier cumule des trafics de toutes
natures : urbains, d’échange et de transit.
Le trafic interne est prépondérant avec 65 %
du trafic. Le trafic d’échange est de 30 % et le
trafic de transit seulement de 5 %11.

- 9 radiales importantes,
- une petite rocade « ouest » D105,
- une tangentielle : l’autoroute A11.
L’évolution du trafic sur les radiales est
soutenue (3 %) et elle est plus importante
sur la voirie départementale que nationale.
L’évolution des trafics sur l’ouest de la
rocade est plus importante au nord-ouest
ouest
de l’Agglomération.

Les principales voies de communication sont :
- lesboulevardsceinturantlecentrehistorique
de Chartres,
- la rocade dite « ouest » inachevée au nord,

Rue de la République à Luisant

Voirie départementale
Radiales

1986

2001

2002

RD 906

3 450

5 775

5 711

RD 6

1 975

4 050

4 040

RD 32

3 000

4 575

RD 24 est

2 350

2 950

RD 939 est

3 000

RD 29

1 975

RD 935

2 300

RD 921

5 775

Evolution sur 15
ans
67 %

Evolution
annuelle
3,49 %
4,90 %

5 314

105
%
53 %

2 397

26 %

1,53 %

4 750

4 762

58 %

3,11 %

3 575

3 581

81 %

4,04 %

3 275

3 281

42 %

2,38 %

8 700

8 690

51 %

2,77 %

2,85 %

RD 24 Ouest

3 675

5 375

5 654

46 %

2,57 %

RD 939 Ouest

3 925

6 250

6 775

59 %

3,15 %

Rocades

1996

2001

2002

Evolution sur 5 ans

Evolution annuelle

RD 905

12 550

16 550

16 946

32 %

5,69 %

RD 105

8 800

10 650

11 196

21 %

3,89 %
Sources : Conseil Général d’Eure-et-Loir
d’Eure

Voirie nationale
Radiales

Evolution
sur 10
ans
40 %

Evolution
annuelle

Part des PL en
2001

3,43
%
0,28
%
3,84
%
1,13 %

20
%
14 %

8%

0,78
%

8%

Evolution
sur 10
ans
69%

Evolution
annuelle

Part des PL
en 2001

5,37
%
5,61
%

16
%
22
%

1991

2001

2002

15 103

15 044

RN 10 Est

10
780
15 554

15 990

15 615

3%

RN 154 Sud

6 261

9 129

9 235

46 %

RN 10 Sud

12 912

14 449

14 961

12 %

RN 23

13 481

14 573

14 226

Rocades

1991

2001

2002

RN 123

19116

32268

RN 1154

8871

15313

3356
7
1562
6

RN 154 Nord

73%

20
%
17 %

Sources : Conseil Général d’Eure-et-Loir
d’Eure

RN 10 à Barjouville

11

Contrat d’agglomération avec la Région Centre, District de Chartres – Juin 1999
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Le trafic sur les pénétrantes à l’intérieur de
la rocade est plutôt en croissance légère ou
stable entre 1992 et 200212. Elles approchent
aujourd’hui leur limite de capacité dans leur
« forme » actuelle :
- N23 ouest : de 11400 à 11796 véhicules/
jour
- D921 sud : de 7700 à 8000 véhicules/jour
- N10 sud : de 8000 à 8500 véhicules/jour
- D935 sud : de 7300 à 8050 véhicules/jour
- N154 est : de 9300 à 9200 véhicules/jour
- N10 est : de 20200 à 22937 véhicules/jour
- N154 nord : de 13700 à 15600 véhicules/
jour
- D959 nord : de 6100 à 6500 véhicules/jour
- D24 ouest : de 4900 à 5600 véhicules/jour
dont 10% de poids lourds.
Le trafic sur la rocade a considérablement
augmenté entre 1992 et 2002, soit 5 à 7 %
par an :
- N 123 Sud : de 19 800 à 33600 véhicules/jour
soit +70 %
- D 905 Ouest : de 8300 à 16946 véhicules/
jour soit +100 %
La part des poids lourds est estimée à 15,8 %
sur la RN 123 et 25 % sur la RD 905.
Le trafic sur l’autoroute A11 est passé de
29 400 à 34 500 véhicules/jour.

aujourd’hui quasiment autant de véhicules
sur les boulevards que sur la rocade ouest
et l’autoroute.
Enfin, le trafic sur la petite rocade ouest
D 105 passe, sur sa partie la plus chargée à
Mainvilliers, de 8800 à 11000 véhicules/jour
entre 1992 et 2002.
Le projet « cœur de ville » de la ville de
Chartres, dont les travaux ont débuté en
2003, doit aujourd’hui s’accommoder de
l’absence de liaison de rocade complète
car l’élargissement des secteurs piétonniers
et la répartition de la voirie en faveur des
transports collectifs amènent à repousser le
trafic routier hors du centre-ville à travers un
itinéraire alternatif plus délicat.
La faiblesse du maillage routier est en effet un
des problèmes centraux car, outre le réseau
radial, il n’existe actuellement que deux
rocades : les boulevards de l’hyper centre de
Chartres et la rocade Ouest inachevée.
Cette absence d’alternative ne peut que
favoriser la progression du trafic de la rocade
ouest par la multiplication des itinéraires
de cabotage entre différentes parties de
l’Agglomération.

En centre ville, le trafic sur les boulevards
est de 30000 véhicules/jour sur sa partie
la plus chargée au sud. Il passe donc

12

Contrat d’agglomération avec la Région Centre, District de Chartres, Charges de trafic 24h – Juin 1999 et Trafic
moyen journalier 2002 Conseil Général Eure et Loir
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2. Vers une complémentarité des différents modes de
transport
a) les pôles d’échange
Aujourd’hui en gare SNCF un pôle multimodal
permet les échanges entre les différents
modes de transports : train, bus urbains, cars
interurbains, dépose minute, motos, deux
roues, taxis et parc de stationnement.
Des modalités d’intégration sont déjà en
place concernant par exemple :
- l’information multimodale : les horaires des
lignes interurbaines sont disponibles dans le
hall de la gare SNCF ;
- destarifsassociéssontenplace: abonnement
mensuel Bus-Gare du réseau Filibus.

Elle doivent néanmoins se poursuivrent
pour permettre d’accéder à une véritable
information multimodale et une tarification
combinée transparente pour les utilisateurs.
L’accessibilité au pôle multimodal mérite par
ailleurs d’être améliorée soit localement soit
égalementpasladécentralisationdefonctions
(nouvelle halte ferroviaire, parc relais, plateforme de dispatching scolaire…).

b) les transports collectifs
• une faible affirmation du transport collectif
La desserte du territoire est assurée par le
réseau urbain Filibus (compétence de la
Communauté d’Agglomération de Chartres)
et le réseau interurbain Transbeauce
(compétence du Conseil Général d’Eure
et Loir).
• une attractivité du réseau urbain à renforcer
Réseau Filibus

Le réseau urbain Filibus dessert les communes
de Chartres, Lucé, Lèves, Champhol, Le
Coudray, Luisant , Mainvilliers, Barjouville et
une portion de la ligne Chartres-Courtalain.
Ce réseau fait l’objet d’une convention
séparée.
Il est constitué de 11 lignes :
- ligne 1 : Mainvilliers (Grandes Ruelles),
direction Chartres (Bas Menus - Centre) puis
terminus Barjouville ;
- ligne 2 : Le Coudray (Le Parc-Les Larris),
direction Chartres (Centre - Bel Air) puis
terminus Champhol (Flavilles-Eglise) ;
- ligne 3 : Luisant (CES J.Monnet-CosmonautesCentre), direction terminus Chartres (Centre
- Gare SNCF) ;
- ligne 4 : Lucé (Les Carreaux-Centre), direction
Chartres (Centre) puis terminus Chartres (La
Madeleine) ;
- ligne 5 : Mainvilliers (Briand-Centre),
direction Chartres (Centre) et Fulbert, puis
terminus Mare aux Moines ;
- ligne 6 : Lucé (Bourgogne-VIeux Puits),
direction Chartres (Centre) puis terminus
Beaulieu ;
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- ligne 8 : Lèves (Chacatière - Soutine),
direction Rechèvres et Chartres (Centre),
puis terminus Le Coudray (Hôpital) ;
- ligne 10 : Rechèvres direction Mainvilliers
(Centre commercial) et Lucé (Centre cial),
puis terminus Val Luisant (Cosmonautes Lycée Monfort) ;
- un service en centre ville « Fil En Ville » :
Office du tourisme / centre ville intramuros /
Basse Ville / quartier Béthouart.
En dehors des lignes régulières, il existe des
circuits rapides qui relient les principaux
quartiers de l’Agglomération à la gare
SNCF. Des services spéciaux à destination des
collèges et lycées complètent le dispositif en
place. Un service à la demande est également
disponible pour rejoindre le matin depuis la
gare le jardin d’entreprises, la ZA du Vallier à
Mainvilliers et la ZA de Lucé.
Les dimanches et fêtes (sauf 1er mai) une
desserte en boucle est organisée à partir
de la gare dans Chartres, Mainvilliers, Lucé
et Luisant.
Les titulaires d’une carte d’invalidité à
80 % résidant à l’intérieur du périmètre de
transport urbain bénéficient d’un service à la
demande « accès PMR ».
L’offre kilométrique annuelle est d’environ
2 millions de kilomètres par an soit, ramenée
au nombre d’habitants, 24 km/habitant. C’est
une offre moyenne pour une zone desservie
de 80 000 habitants.

Diagnostic

Réseaux des lignes interurbaines
arrêt de bus

SCOT de l'Agglomération
Chartraine
Source : Transbeauce

lignes interurbaines
mars 2004
voie ferrée
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Source : Etude du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de Chartres - dossier de synthèse - mai 2000
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La fréquentation de 4,5 millions de voyages
annuels, soit 54 voyages/habitant, est aussi
dans la moyenne. La part des voyages pour
motifs scolaires est de 49 %.
Néanmoins le rendement voyage/kilomètre
est un peu en-deçà
deçà de la moyenne avec
2,25 voyages/kilomètre.
A lui seul, le projet cœur de ville (par
l’augmentation de la vitesse commerciale) ne
pourra pas dynamiser le transport collectif.
Une recherche d’une meilleure répartition
spatiale des activités, de l’habitat et des
équipements est à mener pour renforcer
l’attractivité du réseau de transport collectif
• un réseau interurbain à vocation scolaire
colaire

L’offre kilométrique annuelle est d’environ
5,9 millions de kilomètres par an soit ramené
au nombre d’habitants 14,5 km/hab.
La fréquentation est de 4,4 millions de
voyages annuels soit 19,9 voyages/habitant.
La part des voyages pour motifs scolaires est
de 84 %.
Le rendement voyage/kilomètre
0,75 voyages/kilomètre.

est

de

Aujourd’hui, l’ensemble des communes du
SCOT est desservi par le transport interurbain,
toutes les communes possédant un arrêt
de car. Néanmoins, en général, l’offre de
service ne correspond qu’aux déplacements
interurbains scolaires.

Le réseau interurbain est de type radial
vers Chartres, voire diamétral avec la ligne
Dreux-Chartres-Orléans.
Orléans. C’est un réseau
principalement organisé pour les motifs de
déplacements domicile-études.

c) les circulations douces
La circulation des deux roues est une des
alternatives à la voiture particulière et sa
mise en œuvre nécessite des aménagements
particuliers, notamment au niveau du partage
de la voirie dans les zones urbaines, mais aussi
par la mise en place d’itinéraires qui lui sont
propres ou entièrement dévolus.
Ces aménagements doivent de plus être mis
en réseau afin de créer un maillage et éviter
les ruptures d’itinéraires. Les réseaux de
circulations douces devront d’ailleurs être en
continuité avec le schéma départemental des
pistes cyclables.

Les
cheminements
piétonniers
sont
également au cœur de l’accessibilité et
peuvent permettre lors de leur mise en place
de proposer par exemple de soulager les
trafics dus à la recherche de stationnement
grâce à la traversée d’îlots.
Le projet « cœur de ville
lle » de la Ville de
Chartres va permettre de rééquilibrer dans
l’hyper-centre
centre la place des piétons et des
deux roues.

Liaison douce au sein du nouveau
lotissement à Luisant

D’autres initiatives sont en cours avec le plan
des liaisons douces et des sites touristiques.

Des espaces de stationnement deux roues
doivent être par ailleurs proposés notamment
sur l’espace public, au pôle multimodal,
mais peuvent faire également état de
dispositions dans certains équipements
ou établissements.

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Diagnostic

39

3. Organiser le transport de marchandises
a) en centre-ville
Le transport urbain de marchandises est un
élément indispensable au dynamisme, à
l’attractivité et à l’essor des villes.
L’article 96 de la loi SRU du 13 décembre 2000
a reformulé les compétences des PDU relatives
à l’harmonisation des réglementations en
matière de livraisons.
L’ensemble des éléments des études menées
en vue d’élaborer un Plan de Déplacement
Urbain «prévoit la mise en cohérence des

horaires de livraison et des poids et des
dimensions des véhicules de livraison au sein
du périmètre des transports urbains. Il prend
en compte les besoins en surfaces nécessaires
au bon fonctionnement des livraisons afin
notamment de limiter la congestion des voies
et aires de stationnement.»
De même en matière d’urbanisme, des
réglementations pour des surfaces minimales
de stockage dans certains établissements
pourraient être mises en œuvre.

b) en périphérie
Le «fret urbain» ne doit pas faire oublier
les autres aspects du «fret». La logistique
urbaine n’est que le dernier maillon d’une
chaîne plus vaste. Ainsi un certain nombre de
dispositions pourrait être étudiées pour les
zones en périphérie :
- zone interne de livraison pour certains
établissements industriels et commerciaux ;

c) développer l’utilisation du fer
La qualité du réseau ferroviaire permet
également d’engager une réflexion sur les
opportunités de fret ferroviaire à destination
ou au départ de l’Agglomération Chartraine.
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- zone de livraison commune pour certains
ensembles de commerces ;
- dans certains cas, obligation d’aménager des
zones de livraison pour les établissements
déjà existants ;
- surveillance permanente du respect de ces
zones après construction de bâtiments…

Diagnostic

B. Un territoire de migrations
La gestion des déplacements ne peut se réduire à un programme
d’infrastructures de transports, mais doit s’appuyer sur une réflexion
globale liant la planification de l’offre aux projets d’urbanisme et
d’aménagement de l’Agglomération.
Si l’on retient un nombre moyen de déplacements de 3,23 déplacements13
par jour, c’est aujourd’hui environ 370 000 déplacements quotidiens qui
sont effectués par les résidents de l’Agglomération Chartraine : ces
déplacements étant réalisés par des modes mécanisés ou non.

1. Une progression continue des déplacements réalisés en voiture
La part de marché des différents modes de
déplacements est fonction des lieux où ils sont
réalisés : hyper-centre, centre ou périphérie.

La part de marché des différents modes de
transports est également fonction du type
de liaisons effectuées : hypercentre-centre,
centre-périphérie, hypercentre-périphérie….

Part de marché par mode pour les déplacements internes

100 %
90 %

March

80 %
e

70 %
60 %

Voiture

50 %
Bus

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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Centre

Périphérie

Part de marché par mode pour les différents types d’échange
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RN 23 Amilly

10 %
0%
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Source : Etude du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de Chartres - dossier de synthèse - mai 2000

13

Source : enquête transport 1994, INSEE-INRETS
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Comme dans d’autres agglomérations,
la marche à pied est très utilisée pour les
déplacements en centre-ville, tandis que la
voiture est largement utilisée en périphérie.
La marche à pied est largement utilisée dans
les relations entre hyper-centre et centre
tandis que le bus est plus performant sur des
liaisons radiales, reflet également de l’offre
de transport.
RN
23

Évolution de
la motorisation
des ménages
entre 1990
et 1999
:
- France : + 20,2 %
- Région Centre : + 20,3 %
- Département d’Eure
et Loir : + 21 %

Sur l’ensemble de la France, on constate
que la mobilité liée au travail n’est plus
majoritaire même si elle
conditionne
encore le dimensionnement des réseaux de
transport aux heures de pointe. En effet les
déplacements pour motifs domicile-travail/
études concernent 23,3 % des déplacements
totaux14 . Néanmoins, le mode de transport
choisi pour le travail conditionne en grande
partie celui choisi pour la journée.
Depuis une vingtaine d’années, la part
de la marche à pied régresse de manière
spectaculaire (34,7 % en 1982 et 23,2 %
en 1994) pour laisser place à l’usage
de la voiture.

Marché couvert (Place
Billard)

14

Source Enquête Transport 1994, INSEE-INRETS
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La motorisation des ménages a pris une
ampleur sans précédent entre les 2 derniers
recensements de 1990 et 1999 : + 23 % de
véhicules en circulation entre 1990 et 1999
soit environ 9 000 véhicules supplémentaires
sur un total de 52 000 véhicules en circulation
sur l’Agglomération Chartraine. La multimotorisation des ménages a évolué de
façon spectaculaire et plus particulièrement
dans
les
communes
en
périphérie
de l’Agglomération.
L’utilisation massive de la voiture pose la
question du stationnement. La maîtrise du
stationnement en centre ville ou en gare
SNCF est un élément clé pour inviter lors de
déplacements pendulaires domicile-travail à
choisir des modes alternatifs à la voiture.

Diagnostic
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Évolution de la motorisation des ménages

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Ménages sans voiture

1990

RN 10

Ménages avec voiture

1999

La congestion du trafic automobile observée
aux périodes de pointe est due en très
grande partie aux mouvements pendulaires
domicile-travail, même s’ils ne représentent
pas la majorité des déplacements.
Le développement du logement individuel
en
périphérie
de
la
Communauté
d’Agglomération de Chartres caractérise la
périurbanisation au sein du périmètre du
SCOT. Ce phénomène de périurbanisation,
la pression foncière pesant sur Chartres
et sa première couronne, participent à
l’extension périphérique de la Communauté
d’Agglomération de Chartres. Le moindre
coût des terrains en périphérie, favorisant
les nouvelles localisations d’activités et
d’habitat, participent à l’étalement urbain
et entraînent une utilisation massive de la
voiture individuelle pour les trajets domiciletravail. La carte des ménages ayant deux
voitures15 ou plus sur le périmètre du SCOT
est éloquente : la part des populations
ayant deux véhicules croît à mesure que
l’on s’éloigne du centre de l’Agglomération.
Elle traduit la dépendance de la population
des communes périurbaines vis-à-vis de
la voiture.
De ce fait, la congestion est devenue une
réalité quotidienne pour les actifs mobiles
de l’Agglomération et pour les résidents

15

Cf. carte « ménages ayant 2 voitures ou + »
page 44
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Ménages avec deux voitures

Sources : INSEE, 1990 - 1999

qui subissent pollution de l’air, bruit et
encombrement de l’espace urbain. Le réseau
routier apparaît en voie de saturation dans de
nombreuses communes de l’Agglomération
Chartraine et le trafic sur la rocade a
considérablement augmenté entre 1990
et 1999.
La répartition des lieux d’habitat et d’emplois
est une composante majeure pour éviter
des trafics inutiles tant dans leurs parcours
(traversée du centre historique de Chartres,
traversée des bourgs ruraux, traversée
de quartiers résidentiels, cabotage sur la
rocade…) que dans les durées (augmentation
des distances parcourues, …).
Cette répartition est d’autant plus importante
qu’elle permet ou non le développement
d’alternatives à la voiture telles que la marche
à pied, les deux roues ou les transports
collectifs.
L’activité économique par sa fonction
d’échange est indissociable de la ville. L’accès
par exemple au centre-ville de l’Agglomération est un élément essentiel tant pour
les personnes que pour les marchandises.
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2.

Des migrations domicile / travail privilégiées vers
Chartres et la Région Ile de France16

L’Agglomération est aujourd’hui
reliée
par un réseau routier établi qui lui permet
de rejoindre l’lle-de-France et Paris par
l’autoroute A11 et la RN 10, mais aussi les
pôles régionaux, Orléans par la RN 154, et
Tours par la RN 10, et extra régionaux, Le
Mans par l’autoroute A11 et Rouen par
la RN 154.
Le réseau ferroviaire est lui entièrement
tourné
vers
la
Région
Ile-de-France
par l’axe Le Mans / Nogent le Rotrou /
Chartres / Paris.

Il assigne ainsi à des correspondances quasi
obligatoires par Paris pour rejoindre les pôles
régionaux, notamment Tours et Orléans.
Globalement les migrations domicile-travail
sont orientées ouest/est.
73 % des déplacements domicile travail
sont internes à l’Agglomération Chartraine.
Les flux les plus importants entre les
communes concernent Lucé vers Chartres
(2 228), Mainvilliers vers Chartres (1 384) et
Luisant vers Chartres (1 109) et sont orientés
ouest-est.

a) les flux sortants
Principales destinations
Eure et Loir
Ile de France
Autres
Total

Principales destinations
Eure et Loir (hors agglo)

38 742
4906
658
44 306

411

Loiret

253

Paris

185

Autres

Détail des destinations d’ Eure et Loir

Total
Interne à la communication

11 455

Entre les communes du SMEP

21 212

Epernon

937

Dreux

569

Auneau

528

Gallardon

377

Maintenon

321

Autres
Sous total Eure et Loir
Détail des destinations en Ile de
France
Yvelines
Paris

3 343
38 742

2 041
1 555

Hauts de Seines

562

Autres

748

Sous total Ile de France

9 995

Yvelines

1 212
12 056

15 % s’effectuent dans d’autres communes
du département d’Eure-et-Loir, notamment
vers Epernon (937) et Dreux (569).
Le département des Yvelines (2 041) est la
première destination hors Eure et Loir suivi
de Paris (1 555) et des Hauts de Seine (562).
Les migrations importantes s’orientent donc
vers l’est de l’Agglomération. Une partie
de ces déplacements est effectuée en
train (environ 50 % pour Paris) et est donc
orientée vers les 5 gares de l’Agglomération
et principalement Chartres.
Les déplacements vers Tours et Orléans sont
actuellement faibles.

4 906

Détail des destinations Autres
Orléans

82

Tours

11

Autres

565

Sous total Autres

658

16

Source des différents tableaux INSEE 1999
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b) les flux entrants
Les origines des principaux flux (hors
Agglomération)
à
destination
de
l’Agglomération Chartraine proviennent
pour la plupart du département d’Eure-etLoir avec une répartition comme suit :
Principales origines
Eure et Loir

42 662

Ile de France

965

Détail des origine d’ Eure et Loir
Interne à la communication

11 455

Entre les communes du SMEP

21 212

Epernon

112

Dreux

191

Auneau

122

Gallardon

128

Maintenon

182

Autres

1 096

Autres

8 860

Total

44 723

Sous total Eure et Loir

42 262

Détail des origines en Ile de France
Yvelines

411

Paris

185

Hauts de Seines

Détail des origines Autres
Orléans

86

92

Tours

42

Autres

277

Autres

968

Sous total Ile de France

965

Sous total Autres

1 096

c) la desserte gare
Cinq
gares
desservent
actuellement
l’Agglomération Chartraine : Chartres, Lucé,
Amilly, Jouy et La Villette-Saint-Prest.
L’offre vers Paris est assez consistante avec
environ 35 allers et retours par jour. Elle est
de 10 allers et retours par jour vers Courtalain
(dont 2 allers / retours en car).
La fréquentation journalière des gares est
estimée à :
- Chartres : 5 000 entrants,
- Amilly : 100 entrants,
- Jouy : 600 entrants,
- La Villette-Saint Prest : 900 entrants,
- Lucé : 400 entrants,
- Courtalain : environ 100 entrants.

17

soit un total de 7 000 entrants dans les
différentes gares.
Les destinations sont à 90% vers Paris.
Le développement de l’axe ferroviaire
Chartres - Orléans est un des éléments
du
désenclavement
ferroviaire
de
l’Agglomération Chartraine à la fois pour se
rendre à Orléans mais aussi à Tours avec une
correspondance à Voves.

Réouverture de la ligne Chartres-Orléans Contrat de Plan Etat-Région Centre 2000-2006
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Pistes de réflexions pour le SCOT
• rééquilibrer l’affectation des flux : achèvement du contournement Est ;
• proposerdesmodesalternatifsetcomplémentairesàlavoiture
:
coordonner et avoir une complémentarité optimale de l’ensemble des
transports en commun (tarification et horaires) – intermodalité ;
• mettre en place une véritable politique de stationnement ;
• mettre en cohérence les liaisons cyclables avec le schéma
départemental des pistes cyclables ;
• désenclaver les déplacements par le rail.
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DIAGNOSTIC

III

VERS UNE MIXITE
SOCIALE ET
FONCTIONNELLE
A. Des disparités sociales à atténuer
Le territoire souffre de l’absence d’une politique d’habitat commune et
cohérente à l’échelle du SMEP. Cette carence contribue à de nombreux
dysfonctionnements en termes d’offre de logements et de fortes
disparités au sein du parc immobilier d’une commune à l’autre. Aujourd’hui
le territoire du SMEP doit répondre à 2 enjeux fondamentaux :
- répondre aux besoins de la population à travers une offre de logements de
qualité et adaptée à la demande ;
- intégrer une certaine mixité au sein du territoire en diversifiant et
qualifiant l’offre de logements.

1. Une urbanisation déséquilibrée Communauté
d’Agglomération de Chartres / hors Communauté
d’Agglomération de Chartres
En matière de logements, le territoire de
l’Agglomération est caractérisé par une
opposition marquée entre la Communauté
d’Agglomération de Chartres et le reste du

périmètre du SCOT en termes de population,
de densité urbaine, de mode d’habitat, de
statut d’occupation des logements et de taux
de logements sociaux.

Données de cadrage
En 1999, le territoire du SMEP compte 49139
logements dont 45245 résidences principales,

incluant 25001 logements individuels pour
20244 logements collectifs.

Composition du parc de logements

60 000
50 000
40 000

39
606

parc immobilier total

49
139

44
613

résidences principales
résidences secondaires

30 000

logements vacants

20 000
10 000
0

2 904

2 179

1982

1990

2
470
1999

Sources : INSEE, RGP 1982, RGP 1990 et RGP1999 BDCOM 199918

18

Les résultats des recensements obtenus par dénombrement (BDCOM) peuvent légèrement différer de
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Le nombre de logements du périmètre du
SCOT était de 39 606 en 1982, 44 613 en 1990
et 49 139 en 1999. Ainsi, le parc de logements
croît de 12,6 % entre 1982 et 1990 puis de
10,1 % entre 1990 et 1999.
Différents facteurs expliquent la croissance
du taux de résidences principales :
- la construction de nouveaux logements
destinés aux résidences principales,
- une mutation des résidences secondaires en
résidences principales,

- une diminution du taux de logements
ments
vacants par rapport à la période censitaire
précédente.
Cesfacteursnes’appliquentpassurl’ensemble
du territoire. Le parc de logements, ses
caractéristiques, ses évolutions et son
développement sont très contrastés sur le
périmètre du SMEP.

a) un décalage en termes de typologie d’habitat
La Communautéd’Agglomérationde Chartres
concentre les trois quarts de la population
du périmètre du SCOT, soit 84 792 habitants
sur 113382.
Au sein même de la Communauté
d’Agglomération de Chartres, 3 communes se
distinguent : Chartres, Mainvilliers et Lucé.
Les 3 communes concentrent :
- 64 % des résidences principales du
périmètre,
- 90 % des logements collectifs
(18583 logements),
- 92 % des logements sociaux.

En revanche, le mode d’habitat rural est
très marqué par le logement individuel : 30
communes sur les 38 du SMEP comptent plus
de 95 % de logements individuels.
L’habitat individuel en milieu rural est
aujourd’hui très prisé mais est souvent
associé à un certain étalement urbain et une
multiplication des déplacements.

Construction d’un
lotissement au Coudray

b) un décalage en termes de densité
En cohérence avec le mode d’habitat, la
densité de population chute dès qu’on
s’éloigne de la Communauté d’Agglod’Agglo
mération de Chartres. Elle est de plus de
500 habitants/km2 dans la Communauté
d’Agglomération (2 395 habitants/km2 à
Chartres, 2 921 habitants/km² à Lucé) et

de moins de 200 habitants/km2 hors
Communauté d’Agglomération à l’exception
de Barjouville (339 habitants/km²) et
Morancez (226 habitants/km²).
La commune de Chartres bénéficie encore à
l’heure actuelle de nombreuses disponibilités
foncières.

c) un décalage en termes de mode d’occupation
Un autre décalage peut être constaté :
le statut d’occupation des logements montre
que 94,7 % des locataires vivent dans la
Communauté d’Agglomération de Chartres.

Ce décalage découle une fois de plus de la
typologie d’habitat principalement collective
présente sur l’agglomération, ainsi que du
nombre important de logements sociaux.
iaux.
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d) un décalage en termes de répartition des logements sociaux
Il existait,
au
31
décembre
2002,
13903 logements sociaux sur le périmètre
du SCOT soit 30 % environ des résidences
principales19.
Seules 5 communes sont soumises à la règle
des 20 % de logements sociaux selon la loi SRU
de décembre 2001, soit Chartres, Mainvilliers,
Lucé, Lèves et Luisant.
Ilexisteunehyperconcentrationdelogements
sociaux, soit 92 % du parc immobilier social
du périmètre SCOT, regroupés sur :
- Lucé : 60,7 % de logements sociaux
- Mainvilliers : 43,8 % de logements sociaux
- Chartres : 36,7 % de logements sociaux
Selon une étude récente de la DDE et à partir
du dossier actif
ctif au 1er Avril 2004, le nombre
total de demandeurs de logements sociaux en
instance sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Chartres est de 7526.
Cependant, cette demande est à modérer car
sur les 7526 demandeurs, 5635 proviennent
de la Communauté d’Agglomération de
Chartres et 1 891 demandeurs, soit 25 %, sont
extérieurs au territoire, répartis comme suit :
- 1371 demandes (72,50 %) de personnes du
département ;

- 165 demandes (8,72 %) de la région Ile
de France (dont
ont 74 des Yvelines et de
l’Essonne) ;
- 106 demandeurs (5,61 %) des départements
limitrophes hors Ile de France ;
- 249 demandeurs (13,17 %) d’autres
régions.
La nature de la demande est principalement
constituée de ménages de petite taille avec
40,01 % de personnes seules et 28,66 % de
ménages de 2 personnes.

Cité Jean Moulin SAHLM Eure et
Loir

Les délais moyens d’attribution sont de 11 à
6 mois selon les communes.
Selon un autre fichier de la DDE considérant
l’ensemble des communes du SMEP et
uniquement les demandes effectives en
2003 sans considérer le stock des années
précédentes, il y aurait 4761 demandes
pour 746 attributions soit 15,6 % de
demandes satisfaites et 3 884 demandes
en instance. En 2003, 91 % des demandes
concernaient le parc social de la Communauté
d’Agglomération de Chartres qui assure cette
même année 90 % des attributions.

Délais moyens
d’attribution
Chartres : 10 mois
Luisant : 8 mois
Mainvilliers : 6 mois
Lèves : 6 mois
Lucé : 7 mois
Le Coudray : 8 mois
Champhol : 11 mois

Nombre de personnes par ménages demandeurs de logements sociaux

19

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

7 pers

8 pers

+ de 10
pers

40,01
%

28,66
%

14,45
%

9,05%

4,92%

1,77%

0,74%

0,27%

0,10%

Source : données réactualisées 2003 DDE
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2. Un contexte immobilier tendu

Quartier de
Tallemont

La société contemporaine est en perpétuelle
mutation sociologique. La composition des
ménages d’il y a 30 ans ne correspond plus
à celle d’aujourd’hui. Les comportements
individuels
et familiaux
ont
évolué
engendrant de nouveaux besoins et de
nouveaux usages en termes d’habitat, de
services, d’équipements, de transports, de
loisirs et de pratiques professionnelles.
Certaines
caractéristiques
socio-démographiques doivent ainsi être prises en
compte dans l’élaboration d’une politique
d’habitat afin d’adapter l’offre aux nouveaux
parcours résidentiels :
- la croissance du nombre de personnes
âgées,
- la catégorie émergeante des jeunes
retraités,
- la décohabitation des jeunes,
- le phénomène des familles recomposées ou
monoparentales,
- les ménages multi générationnels : présence
de plusieurs générationsd’une même famille
au sein d’un même logement témoignant
d’une forte précarité.

Les logements doivent correspondre et
répondre aux attentes et à la diversité de
la population locale, diversité en termes
de classe d’âge, de structure des ménages,
de composition des familles, et de catégories
socio-professionnelles, ….
Les indicateurs de 5 % de vacance et de 1,8 %
de résidences secondaires traduisent deux
caractéristiques locales à la fois :
- une optimisation du parc immobilier
existant,
- une forte pression immobilière.
Le territoire possède un marché foncier et
immobilier très tendu et présente une offre
relativement inadaptée à la demande locale.
Ledesserrementdesménages, levieillissement
de la population, le faible taux de vacance
et de résidences secondaires, le rythme de
construction et l’attractivité du territoire
concourent à accroître la tension du marché.

a) un rythme de construction ralenti
La tension est alimentée par un taux de
construction peu soutenu.
En considérant les objectifs du Schéma
Directeur 1995 qui étaient de 720 logements
construits par an, et la quantité réelle de
constructions réalisées entre 1998 et 2002,
l’insuffisance du rythme de construction est
manifeste. En effet, les données SITADEL20
font état d’une moyenne de 589 logements

1998

logements autorisés
sur le périmètre
SCOT
849

autorisés et 536 constructions entamées par
an entre 1998 et 2002.
Néanmoins les objectifs de construction du
Schéma directeur 1995 sont à tempérer car
durant la période inter censitaire 1990-1999,
la croissance démographique s’est nettement
ralentie par rapport à la précédente période
1982-1990
logements commencés
sur le périmètre SCOT
807

1999

553

636

2000

611

512

2001

524

392

2002

408

335

Source : DRE Sitadel 2003

b) une forte attractivité
Autre facteur de la tension immobilière
locale : la forte attractivité qu’exerce le
territoire du SMEP.
Ce facteur s’explique par :
- le positionnement « pôle économique
départemental »,

20

Source : DRE Sitadel 2003
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- le cadre de vie privilégié offert par la vallée
de l’Eure,
- la proximité de la région parisienne.
Chartreset Luisantreprésententlescommunes
les plus demandées mais également les
communes les plus chères de l’Agglomération
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Chartraine. Dans l’ordre, viennent ensuite en
terme d’attractivité, Le Coudray, Barjouville,
Lèves, et Champhol. En revanche, Lucé et
Mainvilliers souffrent d’une image négative
en raison du nombre important de logements
sociaux et constituent ainsi le secteur le
moins demandé.
Les prix pratiqués dans les communes
périurbaines apparaissent très variables, mais
généralement inférieurs à ceux pratiqués
dans l’Agglomération. Les prix de vente
relevés confirment l’attractivité exercée par
la vallée de l’Eure.

mais aussi de la population francilienne
davantage pour le milieu rural.
Le marché immobilier particulièrement tendu
sur l’Agglomération Chartraine, a engendré
au cours des deux ou trois dernières années,
une hausse des prix de 10 à 20 %. Le territoire
souhaite maîtriser cette inflation immobilière
dont souffre la population locale qui possède
un niveau de vie inférieur à celui des nouveaux
arrivants, entre autres les franciliens.

La nature de la demande est constituée de
la population locale principalement pour la
Communauté d’Agglomération de Chartres,
Communes

Estimation des coûts de vente moyens

Chartres

1 500 - 1 800 N / m²

Luisant

1 600 N / m²

Le Coudray

1 500 N / m²

Barjouville

1 500 N / m²

Champhol

1 300 N / m²

Mainvilliers

1 200 - 1 300 N / m²

Lucé

1 100 - 1 300 N / m²

Communes péri-urbaines

1 300 - 1 600 €/m² - mais reste très
variable

Communes

Estimation des coûts de location moyens

Chartres

8 à 12 N / m²

Communauté d’agglomération de Chartres
Communes péri-urbaines

9 N / m²
20% de moins qu’à Chartres, environ 8 €/m² - mais reste très
variable

Sources : entretiens téléphoniques avec certaines agences immobilières de l’Agglomération – février 2004

c) une offre inadaptée
Globalement, la tendance actuelle de la
demande est liée à un habitat individuel
diversifié et du locatif privé.
Or, les caractéristiques de l’offre immobilière
sont majoritairement :
- un habitat individuel en accession de qualité
et de surface importante,
- une forte présence de logements sociaux,
- l’émergence de programmes immobiliers de
qualité voire de « haut standing ».
Aussi, la demande locale voit son itinéraire
résidentiel contraint voire interrompu en
raison de l’absence d’offre intermédiaire.
Le territoire du SMEP déplore l’absence de
cette offre de logements intermédiaires
aussi bien en termes de typologie (taille
des logements et nombre de pièces) qu’en
termes de mode d’occupation (accession,
locatif privé…).

Le développement du parc de logements de
10,1 % entre 1990 et 1999 doit être croisé
avec la croissance démographique qui est
de 3 %. La création de nouveaux logements
n’a pas réellement permis de répondre à
l’accueil de nouvelles populations ou même à
la demande de la population locale désireuse
de poursuivre son parcours
résidentiel,
mais a davantage absorbé le phénomène
de desserrement des ménages présents sur
le territoire.
Ainsi, la taille des ménages est passée
de 2,60 en 1990 à 2,50 en 1999, ce qui a
suscité un besoin d’environ 3 400 logements
supplémentaires. En effet, 354 logements
étaient nécessaires en 1982 pour loger
1000 personnes, 370 logements en 1990,
399 en 1999.
Cela explique que le nombre de ménages
composés de une ou deux personnes a
augmenté de respectivement 28 et 23 %
depuis 1990 tandis que le nombre de ménages
constitués de trois personnes ou plus baisse.

Une gamme
de logements
incomplète

Un phénomène
de desserrement
des ménages
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Nombres de pièces par
résidence principale en
1990

15 000

5%

10 %

Nombre de ménages en fonction de leur taille

14 129

13 200

12 %

12 000

19 %

RGP 1990
RGP 1999

11 489
10 318

9 000
25 %

7 554

7 358

6 000

29 %

7 192

6 686

2 849

3 000

1
pièce

2 718
1 309

2 pièce
s

1 086

0
1 personne

3 pièce
s

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes ou +

Sources : INSEE, RGP 1990 1999

4 pièce
s
5 pièces

Le desserrement des ménages entraîne certes
un accroissement des besoins en termes de
logements mais surtout l’émergence d’une
nouvelle demande en termes de typologie
de logements.

6 pièces et +

Nombres de pièces par
résidence principale en
1999
13 %

6%
12 %

19 %

23 %

27 %

A l’heure actuelle, une inadéquation entre
l’offre et la demande de logements est
constatée sur le territoire du SMEP.
En effet, 60 % des ménages sont composés
de une ou deux personnes alors que 40 % des
résidences principales disposent d’une, deux
ou trois pièces en 1999. Autre indicateur
significatif de ce décalage entre l’offre et la
demande : 82 % des logements comptent
plus de 3 pièces.

Si le dernier recensement indique une
augmentation du nombre de logements
de type studio, il semblerait qu’ils restent
malgré tout insuffisants. Le territoire souffre
d’un manque de logements de petites tailles
destinés aux jeunes couples, personnes seules
ou âgées.
A contrario, une offre de très
grands
logements fait défaut depuis peu dans le
parc social21.
Néanmoins, nous observons un accroissement
important du nombre des grands logements
qui résulte de l’extension périphérique
pavillonnaire de qualité observée dans les
communes rurales du périmètre du SCOT.

Nombre de pièces par logements dans le périmètre du SCOT

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Sources : INSEE, RGP 1990 - 1999
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RGP 1990
RGP 1999
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21

Source : entretiens bailleurs sociaux
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3. Répondre à la mixité sociale
a) en intégrant les évolutions démographiques
L’élaboration d’une analyse prospective sur
le périmètre du SMEP peut être réalisée de
deux manières distinctes :
• un scénario tendanciel
L’analyse tendancielle permet de montrer
l’impact de la tendance en cours sur les années
à venir si celle-ci se maintient. La constante
ne correspond donc pas à l’évolution en
valeur absolue mais au taux de croissance
annuel enregistré sur la dernière période
intercensitaire. L’analyse tendancielle doit
s’appuyer sur une période de référence
courte qui reflète la tendance à l’œuvre.
• un scénario linéaire
La prospective linéaire s’appuie sur l’idée
que chaque année, la croissance en valeur
absolue reste constante. Cette méthode doit
être appliquée sur une période de référence
suffisamment longue pour gommer les cycles
conjoncturels.

La prospective des logements considère
l’évolution de la taille des ménages qui
varie selon le mode d’analyse tendanciel
et linéaire.
1999

2010

2015

2020

tendanciel

2,5

2,38

2,32

2,27

linéaire

2,5

2,38

2,33

2,28

Pour établir les deux scénarii, un taux moyen
de vacance de 5 % est considéré.
De plus, la proportion de résidences
secondaires a été estimée de façon linéaire
à travers une moyenne annuelle d’évolution
constatée entre 1975 et 1999, soit une
diminution de 3,25 résidences secondaires
par an.
Par ailleurs, les scénarios suivants ne
prennent pas en compte le renouvellement
du parc existant.

La prospective de la population est effectuée
à partir de l’évolution démographique
indiquée entre 1990 et 1999 pour le scénario
1 dit tendanciel et entre 1982 et 1999 pour
le scénario 2 dit linéaire. Cette prospective
permet de projeter le territoire en 2010, 2015
et 2020.

Scénario 1 : tendanciel

année

population

surplus de
population par
rapport à 1999

logements

surplus de
logements par
rapport à 1999

constructio
n annuelle
de
logements

1999

113 382

2010

117 521

4 139

53 234

4 095

372

2015

119
452
121 415

6 070

55 434

6 295

393

8 033

57 517

8 378

399

2020

49 139

Sources : INSEE, RGP 1999

logements

résidences
principales

1999

49 139

45 245

résidences
secondaire
s
1 424

2010

53 234

49 379

1 388

2 467

2015

55 434

51 488

1 372

2 574

2020

57 517

53 487

1 356

2 674

année

Ainsi selon le scénario tendanciel, le territoire
de l’Agglomération Chartraine possèderait
une population de 121 415 habitants en
2020, soit une évolution d’environ 7 % par
rapport à 1999.

vacance
2 470

Le parc d’habitat représenterait en 2020
57 517 logements, soit une augmentation
d’environ 17 % par rapport à 1999 avec
un rythme de construction annuel de
399 unités.

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Diagnostic

59

Scénario 2 : linéaire

année

population

1999

113 382

2010

122
594
126 781

2015
2020
Sources : INSEE, RGP 1999

surplus de
population par
rapport à 1999

logements

surplus de
logements par
rapport à 1999

constructio
n annuelle
de
logements

49 139

130
968

9 212

55
474
58
505
61
670

13 399
17 586

6 335

576

9 366

585

12 531

597

logements

résidences
principales

1999

49 139

45 245

résidences
secondaire
s
1 424

2010

55 474

51 510

1 388

2015

58
505
61
670

54 412

1 372

2 721

57 442

1 356

2 872

année

2020

Selon le scénario linéaire, la population totale
du périmètre atteindrait 130 968 habitants
en 2020, soit une augmentation d’environ
15,5 % par rapport à 1999.
Proportionnellement
le
parc
d’habitat
augmente d’environ 25,5%. Le parc de
logements en 2020 compterait au total
61 670 logements soit un rythme de
construction annuel de 597 unités.

vacance
2 470
2 576

La prospective démographique du scénario
linéaire (scénario 2) est supérieure à celle du
scénario tendanciel car il existe une rupture
de tendance sur la dernière période 19901999, période de référence courte à partir
de laquelle la prospective du scénario 1
est élaborée.

b) en considérant les diverses typologies de population
Dans un souci de cohérence entre l’offre
et la demande, différentes catégories de
population doivent être considérées dans le
cadre de la diversification de l’habitat.
Les personnes âgées nécessitent des
logements de petite taille inscrits dans un
environnement bien équipé en termes de
services, de commerces, de transports et
d’équipements. Le territoire assiste à un
phénomène de migration des communes
périurbaines
vers
la
Communauté
d’Agglomération de Chartres à ses besoins et
à sa capacité d’autonomie…
Les
familles
présentent
différentes
caractéristiques selon le nombre d’enfants et
la situation familiale (familles recomposées,
monoparentales…)
Il s’agit de diversifier l’offre en logements
individuels, en location ou en accession
en périphérie proche, dans les bourgs et
les villages, mais aussi de développer le
petit collectif dans les communes centres
ou secondaires.
Il s’agit également de développer une offre
locative intermédiaire dans les villes centres
afin de permettre aux locataires sociaux de
poursuivre leur parcours résidentiel.
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Par rapport à ces locataires, l’enjeu est aussi
de diversifier la localisation du parc social et
de favoriser l’accession à la propriété sociale.
Les étudiants sont une catégorie encore peu
considérée sur le territoire. Chartres et son
agglomération ne constituent pas réellement
un pôle universitaire ou une « ville étudiante
» aussi la demande de logements étudiants
n’est pas particulièrement conséquente.
L’accueildes gensduvoyage estuneobligation
au titre de la loi Besson. Par conséquent,
les communes doivent prévoir de mettre
à disposition des terrains d’accueil dont la
capacité aura été au préalable étudiée. La
Communauté d’Agglomération a aménagé
une aire principale à Lucé. Le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage,
approuvé fin 2003, prévoit de créer 10 places
à Mainvilliers et Luisant, 30 places à Chartres
-en remplacement de l’aire d’accueil de BelAir qui n’est pas aux normes-, de conforter
un terrain de passage près de Saint-Georgessur-Eure et de réaliser un terrain de passage
de deux hectares sur la base aérienne 122
pour les grands rassemblements.

Diagnostic

c) en valorisant le parc de logements
Une offre attractive dans le tissu urbain
existant participe à la lutte contre l’étalement
urbain.
La valorisation d’un territoire passe par le
traitement et l’organisation de l’existant et la
qualité d’insertion des nouveaux logements
dans le tissu urbain.

• les nouvelles constructions

Les leviers d’action dans le cadre de cette
valorisation du parc immobilier sont :

Une réelle réflexion doit être menée
quant à l’insertion dans le contexte urbain
ou environnemental de ces nouvelles
constructions. L’intégration de ces nouveaux
éléments dans leur environnement peut
notamment s’effectuer à travers une charte
de qualité environnementale établie à
l’échelle du SMEP

• l’habitat existant

• les services et aménagements associés

La valorisation des lieux d’habitat passe par
le développement des espaces publics et
des espaces verts. Il est parfois important de
conserverdesrespirationsentrelesdifférentes
vocations d’un territoire, type poumon vert
entre un secteur d’activités économiques et
un secteur davantage résidentiel…

L’organisation des services publics et l’offre
de déplacements en transports en commun
contribuent à la qualité de vie des habitants.
Il est impératif d’éviter toutes implantations
de « verrues » dédiées à l’habitat, totalement
déconnectées des réseaux et de l’organisation
globale du territoire et situées en périphéries
des centres urbains ou ruraux.

Rue d’Anjou à Mainvilliers

d) en favorisant la mixité de l’habitat
Le territoire du SMEP souffre de l’absence
d’une réflexion d’ensemble concernant la
politique d’habitat.
Le parc de logements actuel est la résultante
d’une juxtaposition de stratégies communales
en matière de peuplement toujours plus ou
moins liées à un marché d’opportunité.
Certains secteurs abritent une forte
spécialisation du parc immobilier, impliquant
ainsi le regroupement de populations
homogènes en termes de
catégorie
sociale et de classe d’âge. Ces secteurs
sociologiquement très marqués selon les
caractéristiques des ménages installés
engendrent des déséquilibres sociaux sur le
territoire du SMEP.
• une solidarité accrue
La spécialisation spatiale de l’habitat
engendre donc la concentration de
population aux caractéristiques socioéconomiques et culturelles analogues. De plus
la concentration générationnelle entraîne un
vieillissement massif et accéléré de certains
quartiers.
Ces tendances pourraient être renversées par
de nouvelles politiques urbaines en faveur
de la mixité entre l’habitat et les fonctions
économiques, commerciales et services, avec
une attention particulière pour le système de
transport.

Concernant les politiques urbaines, l’action
du Conseil Général possède un volet foncier
et une aide à la construction d’habitat. La
démarche s’adresse aux communes de moins
de 7 000 habitants, il s’agit entre autre d’une
aide à l’acquisition et à la viabilisation des
terrains afin d’alléger le coût du foncier et
des opérations
Le Conseil Général tente ainsi d’agir en faveur
d’un réajustement du coût du terrain (hors
Communauté d’Agglomération de Chartres).

Lutter contre
les espaces
monofonctionnels

La politique d’habitat peut être davantage
orientée au service de la lutte contre la
ségrégation sociale.
• adapter le parc de logement à chaque
territoire

Quartier de Tallemont

Face au contexte fortement rural du territoire,
il est important de préserver le cadre
environnemental notamment en limitant le
développement de quartiers résidentiels en
périphérie.
Ces quartiers purement résidentiels, éloignés
des pôles urbains et ruraux doivent être limités
en raison des effets négatifs engendrés en
termes de migrations alternantes, de mitage
des espaces naturels et ruraux…
D’autre part, les secteurs de développement
de l’habitat doivent aussi être étroitement liés
auxsecteurs dedéveloppementéconomiqueet
d’emploi. Cette cohérence de développement

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Diagnostic

61

permet à la fois de répondre aux besoins
des salariés locaux mais aussi aux besoins
des nouvelles entreprises et à l’arrivée des
nouveaux actifs, et par conséquent de réduire
la distance du trajet domicile-travail.
La lutte contre la ségrégation sociale nécessite
l’élargissement dans l’ensemble des secteurs
de la gamme de produits immobiliers offerts,
tant sur le plan de la qualité que sur celui
du statut d’occupation. Cependant, tous les
territoires ne sont pas en mesure de supporter
une gamme diversifiée d’habitat.

Quartier de la
Madeleine

Concernant l’implantation de logements
sociaux, il est important de tenir compte
du niveau d’équipements, de services et
de desserte des communes susceptibles
d’accueillir ce type de logements. Or, certaines
communes ne sont pas en mesure d’accueillir
des logements sociaux. Le Conseil Général
est favorable à des interventions sur des
communes de moins de 7000 habitants, hors
Communauté d’Agglomération de Chartres,
selon certains critères d’intervention :
- niveau de services suffisant,
- caractère de mixité : PLAI, PLI ,
- projet comprenant entre 5 et 20 logements
sociaux.
Le parc immobilier doit certes se diversifier,
maisildoitavanttouttenircompteducontexte
territorial et opter pour un développement
cohérent et complémentaire.
• faire face
générations

au

renouvellement

des

A travers l’offre d’habitat une commune est
en mesure d’agir sur sa démographie et le
renouvellement de sa population. En effet
l’offre de logements peut impliquer une
demande très ciblée.
Dans les communes périurbaines, ces
opérationsdoivents’effectuerdefaçondiffuse
dans le temps afin d’éviter les phénomènes
de concentration générationnelle telle que
nous l’avons décrit précédemment.
Ce qui s’est produit à Saint-Prest à la fin des
années 1990 est significatif : les équipements
scolaires construits à la suite d’une croissance
démographique explosive dans les années
1980 se sont trouvés surdimensionnés
lorsqu’en plus du vieillissement de la
population, la croissance s’est ralentie au
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cours des années 1990. En effet, du fait
du vieillissement de leur population, ces
communes rencontrent des
difficultés
pour maintenir leur école. Par conséquent
les communes périurbaines ne devraient
accueillir que des services de première
nécessité et des équipements évolutifs et
adaptables aux besoins selon leur évolution
démographique.
De même, en milieu urbain, la reconversion
des quartiers démographiquement très
homogènes doit être envisagée, notamment
les quartiers sociaux et les lotissements
pavillonnaires.
• de nouvelles formes d’urbanisation à
trouver
La limitation de la consommation des
espaces apparaît clairement comme une
priorité dans les communes périphériques
du périmètre du SCOT afin d’y préserver les
paysages agricoles et ruraux et les vues sur
la cathédrale. La poursuite de l’urbanisation
conduirait
à
étendre
l’Agglomération
Chartraine sur des espaces toujours plus
éloignés du centre, accroissant la congestion
automobile, supprimant des espaces naturels
de qualité, et générant des coûts importants
d’infrastructures pour des communes
rurales n’ayant pas forcement la capacité à
y répondre.
De
nouvelles
formes
d’urbanisation
paraissent plus appropriées et peuvent être
encouragées : maisons de ville bâties sur
des terrains plus petits, habitat plus groupé
autour des centres-bourgs, construction dans
les « dents-creuses » des villes et villages,
petits immeubles collectifs, … En offrant une
alternative au développement pavillonnaire
prédominant sur le territoire du SMEP, ces
nouvelles formes d’urbanisation permettent
une diversification de l’offre d’habitat
susceptible d’atténuer les contrastes entre la
Communauté d’Agglomération de Chartres
et le reste du territoire, ou encore de favoriser
la mixité urbaine et sociale sur le périmètre.
Dans le même temps, il s’avère important de
recomposer les quartiers en difficulté dans
une logique plus solidaire, et d’améliorer la
qualité de vie dans l’ensemble des communes
de l’Agglomération.

Diagnostic

B. Une polarité de la Communauté
d’Agglomération de Chartres à conforter ou
une mixité fonctionnelle à développer
1. Une centralité confirmée de la Communauté
d’Agglomération de Chartres
a) des équipements et des services concentrés sur la Communauté
d’Agglomération
La carte des principaux équipements
structurants22 du périmètre du SCOT
montre leur concentration au sein de la
Communauté d’Agglomération de Chartres.
Les équipements scolaires du second degré 23
ou les équipements hospitaliers se situent
exclusivement dans cette intercommunalité.
Face à la concurrence dans les franges nordest de l’Eure-et-Loir, des villes de
Rambouillet ou Saint-Quentin en Yvelines,
il est nécessaire de renforcer la polarité de
l’Agglomération Chartraine.

Des projets à vocation intercommunale, et
d’envergure départementale ou régionale
sont à l’étude. Qu’il s’agisse d’un stade de
base-ball à Gellainville, d’un centre équestre
sur les communes de Fontenay-sur-Eure
et Nogent-sur-Eure, ou d’un dojo à SaintGeorges-sur-Eure, tous pourraient participer
à l’élargissement du rayonnement de
l’Agglomération Chartraine.

b) une vie culturelle tournée sur Chartres
La plupart des équipements culturels et des
monuments historiques se situent dans la
ville-centre du périmètre.
La plupart des lieux d’expression artistique
de Chartres sont aussi des monuments
historiques ou religieux : la collégiale SaintAndré (exposition concert), l’Eglise Sainte
Foy (salle des ventes), le Prieuré Saint Vincent
(atelier d’artistes et d’écriture), la Chapelle
Saint Julien (théâtre), la Chapelle Saint Eman
(exposition)…

Malgré cela les équipements culturels
apparaissent insuffisants pour répondre à la
demande de l’ensemble du territoire.
Un projet va voir le jour sur Chartres et
concerne l’aménagement d’une nouvelle
médiathèque de 4 500 m ², place des Epars,
dans les anciens locaux de la Poste dont la
façade du bâtiment est classée.
Eglise Sainte Foy à
Chartres

Sur le périmètre de la Communauté
d’Agglomération, il existe à l’heure actuelle
cinq salles de spectacles équipées en régie, la
salle Ravenne (700 à 800 places), le théâtre
de Chartres (450 places), le forum de la
Madeleine (250 places), l’espace Soutine à
Lèves (salle modulable de 360 à 450 places),
la salle Edmond Desouches à Lucé.

22
23

Cf. carte « équipements structurants » page 64
Le collège de Saint Prest se trouve hors agglomération.
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Diagnostic

c) une mixité fonctionnelle à rechercher
Dans un souci d’équilibre spatial et de gestion
des flux de circulation, il paraît inopportun
de développer des pôles urbains en dehors
de
la
Communauté
d’Agglomération
Chartraine. En revanche, une répartition
harmonieuse des équipements sur le
périmètre de l’Agglomération Chartraine
serait souhaitable.
Malgré un contexte intercommunal constitué
et organisé, il semble que l’aménagement
d’équipements d’envergure soit malgré tout
difficile à supporter pour des communes

à dominante rurale. De plus, le caractère
fragmenté et la faible densité de population
de ces intercommunalités ne garantissent pas
l’optimisation de l’usage de ces équipements
potentiels.
Il est important de souligner que
l’Agglomération Chartraine ne possède
aucun pôle universitaire, ce qui représente
un réel handicap pour le territoire en termes
d’attractivité et de notoriété.

Centre équestre à Luisant

2. Un déséquilibre habitat / emploi
L’habitat s’est plutôt développé sur l’Ouest
de l’Agglomération alors que les zones
d’activités économiques sont positionnées

à l’Est de l’Agglomération, ce qui engendre
un certain nombre de migrations domicile/
travail.

a) une concentration des zones d’activités
Le
périmètre
de
la
Communauté
d’Agglomération de Chartres et les secteurs
périphériques possèdent un chapelet assez
important de 23 zones d’activités qui, pour
certaines, se sont développées depuis 1995 :
- Chartres avec l’extension des Propylées et
du jardin d’entreprises,
- Gellainville, avec l’extension de la zone
d’activités le long de l’autoroute,
- Nogent-Le-Phaye, avec l’extension de
Bois-Paris,

- Fontenay, avec la création d’Euroval et
l’extension de la zone Pont-Tranchefétu,
- Mainvilliers, avec l’extension du Vallier,
- Luisant, avec la création de Val Luisant.
Les
équipements
commerciaux
sont
égalementlocalisésauseindela
Communauté
d’Agglomération de Chartres.

b) une relocalisation des entreprises
Dans un souci de mixité fonctionnelle, la
promiscuité habitat/activités est favorable
sauf quand celles-ci sont incompatibles
(entreprises BTP, entreprises polluantes, …).
Il serait ainsi souhaitable de délocaliser
ces entreprises.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises
sont implantées à l’intérieur de la rocade,
il faudrait envisager de les délocaliser
totalement ou de leur offrir des opportunités
de développement en dehors.
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Pistes de réflexion pour le SCOT
• répondre aux besoins de la population locale en termes de
logements, d’équipements, de services, …
• diversifier l’offre en termes d’habitat ;
• diversifier la nature des emplois présents sur le territoire ;
• renforcer la présence des équipements au sein de la
Communauté d’Agglomération Chartraine ;
• relocaliser certaines entreprises incompatibles avec le tissu
urbain pavillonnaire existant ;
• trouver de nouvelles formes d’urbanisation ;
• mettre en avant les complémentarités entre les communes
périurbaines et la Communauté d’Agglomération de Chartres.
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DIAGNOSTIC

IV

DES POLARITES
ECONOMIQUES A
DEVELOPPER
A. S’appuyer sur le positionnement
favorable du territoire
Le territoire du SMEP possède un véritable potentieléconomique
notamment grâce à sa ville-centre Chartres qui constitue le « pôle
d’Eure-et-Loir.
Malgrécela,
économique
»
du
département
lepérimètreestassujettiàunfortcontexteconcurrentiel composé de la
métropole parisienne et de l’agglomération d’Orléans. Le territoire
possède de nombreux atouts de par sa situation géographique et son
accessibilité mais aussi de par la présence d’industries importantes
telles que la cosmétique et l’automobile. Néanmoins le tissu
économique local doit consolider ses points forts et diversifier la gamme
de secteurs d’activités présents sur le territoire.

1. Renforcer la diversité du tissu économique
Avec plus de 4 400 établissements et
33 300 salariés, le tissu économique de
l’aire du SCOT constitue un pôle d’activités
important à l’échelle du bassin parisien.
En effet, l’aire du SCOT représente environ
30 % des établissements du département
d’Eure-et-Loir et 36 % des effectifs salariés.
Si l’Agglomération Chartraine est souvent
présentée comme un bassin industriel malgré
l’absence de «tradition industrielle», cette
réalité est cependant moins marquée que
pour l’ensemble du département (10,6 %
des établissements industriels et 33 % des
salariés contre 13,6 % des établissements et
45 % des salariés). En effet, le département
de l’Eure-et-Loir est marqué par la
présence importante du secteur industriel
contrairement aux Yvelines ou à l’Essonne,
départements beaucoup plus tournés vers
le tertiaire, puisque le secteur industriel ne
représente que 7 % des établissements et
30 % de la population salariée.
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Malgré la prédominance actuelle du secteur
industriel, le territoire évolue. On assistera
dans les 5 ou 10 ans à venir à un déplacement
des activités, le territoire sera de plus en plus
tourné vers le tertiaire.
Sur le territoire du SMEP entre 1993 et
2002, on constate une baisse de 9,3 % du
nombre d’entreprises industrielles, soit une
baisse de 1% de la masse salariale dans le
secteur industriel.
De fait, en tant que centre urbain structurant,
l’Agglomération Chartraine concentre une
part importante des activités de services.
Le secteur des services est représenté de
façon équivalente aux autres départements,
par contre la masse salariale associée est
inférieure, ce qui marque une fois de plus la
forte industrialisation de l’Eure-et-Loir.

Diagnostic

Répartition sectorielle des établissements sur l’are du SCOT
Les établissements sur l’aire du SCOT en 2002
nombre

%

Industrie
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

472
1 0116

10,6
31,3

Construction
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

530
3 078

12
9,5

1 203
6 522

27,2
20,1
9

Autres services
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

2 214
11 529

49,5
35,7

TOTAL
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

4419
32 289

100
100

Commerce
Nombre
d’établissements

Source : Etude sur les zones d’activités, Vidal consultants, d’après INSEE 2002

L’Agglomération Chartraine s’inscrit dans un
mouvement de développement des activités
économiquespuisquesurlapériode1993-2002,
le tissu d’activités s’est accru tant en nombre
d’établissements qu’en nombre de salariés.

Les
évolutions
constatées
montrent
principalement une évolution de la nature du
tissu à travers l’affirmation de la tertiarisation
de l’économie locale.

Evolution sectorielle de l’activité sur l’are du SCOT 1993 - 2002
Nombre d’établissements en 1993
Industrie
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

% d’évolution sur la période 19932002

519
11 305

-9,4
-1

Construction
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

575
2 849

-7
+8

Commerce
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

1 203
6 758

0
-3,5

Autres services
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

1 882
7 267

17,6
+59

TOTAL
Nombre d’établissements
Nombre de salariés

4 179
29 445

+5,7
-9,6

Source : Etude sur les zones d’activités, Vidal consultants, d’après INSEE 1993 et 2002
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L’ensembledesactivitésdeservicesaconnuune
progression sur la période 1993-2002. Cette
progression est particulièrement significative
dans le domaine des services aux entreprises
puisque le nombre d’établissements a
progressé de plus de 35 %.
Le territoire a connu sur cette période un
repli du nombre d’établissements industriels ;
il est toutefois intéressant de noter que
cette évolution ne s’est pas traduite par
d’importantes disparitions d’emplois, signe
du positionnement de l’Agglomération sur
des activités industrielles dynamiques.
Les disparitions d’établissements concernent
principalement les secteurs des biens
d’équipement et de consommation. Sur
ce dernier point, le repli des activités agroalimentaires met en lumière l’enjeu pour
le territoire de s’affirmer sur ce secteur
d’activités compte tenu du potentiel que
représente son environnement.

Euroval à Fontenay sur
Eure

L’évolution de la taille des établissements sur
la période étudiée fait en revanche apparaître
des phénomènes contrastés : le renforcement
en valeur absolue et en valeur relative de la

part des établissements de 10 à 49 salariés
valorise le positionnement du territoire sur
la «cible» des PME-PMI et traduit une réelle
capacité de développement endogène.
En revanche, le repli significatif des TPE
et des établissements sans salariés dans
l’industrie et la construction interroge
fortement sur la capacité du territoire à
accueillir et accompagner le développement
de ces activités. Toutefois, à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération de Chartres,
93 % des entreprises sont des PME-PMI.
Enfin, le territoire a également connu un
repli sensible des établissements de plus de
cinquante salariés du secteur industriel dont
le nombre est passé de 50 à 35 sur la période
1993-2002. Si cette évolution renvoie à des
difficultés structurelles, elle n’en demeure
pas moins l’illustration d’un enjeu fort pour
l’Agglomération de réduire sa dépendance
de centres de décision extérieurs. En effet, à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération
de Chartres, les plus grosses entreprises
appartiennent à des groupes internationaux
dont les centres de décision sont extérieurs
à l’agglomération.

Etablissements de plus de 200 salariés
Etablissements

Activités

Nombre de salariés

Azur assurances

Assureur (siège social

1 000

AGRR

Caisse de retraite

200

CRCA

Banque

330

Fabricant d’éléments de
tuyauterie
Lampes automobiles

600

Philips Eclairage
ASCO Joucomatic

Manuli automobiles

600

Composants pneumatiques

400

GDX Automotiv

Joints automobiles

400

Jaeger Regulation

Fab. De thermostats

260

Fab. D’insuline

400

Reckitt Benckiser

Produits d’entretien et soins

350

Lancaster Group

Parfums

350

Guerlain Parfums

Parfums

350

Novo Nordisk

Hydro Aluminium

Profilés en aluminium

300

Lorillard

Menuiserie industrielle

400

Carrefour

Hypermarché

400

Géant Casino

Hypermarché

250

Electricité

200

Distribution d’énergie

380

EDF USI Ouest
EDF-GDF Services
Source : Chartres métropole, 2002
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2. Renforcer la dynamique des «filières phares»
Après plusieurs années de poursuite d’une
stratégie
partenariale,
l’Agglomération
Chartraine dispose d’une forte «lisibilité»
sur deux secteurs d’activités qui s’appuient
sur la présence d’entreprises de notoriété
internationale et la présence d’une activité
de sous-traitance importante.
La filière parfumerie-cosmétique est
caractéristique du territoire. Avec environ
2 600 emplois locaux et une vingtaine
d’entreprises, elle est organisée et animée
par l’Association Parfum-Cosmétique qui
réunit à l’échelle du département près de
70 entreprises et plus de 5000 emplois.
Au sein de cette filière, l’Agglomération
Chartraine
dispose
d’une
position
stratégique à conforter. En effet, l’Agglomération, «capitale de la Cosmétic Valley»
réunit les principaux donneurs d’ordres
(Guerlain, Lancaster, Pacific Europe, Paco
Rabanne…), le réseau de sous-traitants
étant plus diffus sur l’ensemble du
département (conditionnement, emballage,
flaconnage…).
L’Agglomération
doit
donc
affirmer
son positionnement sur ce créneau en
accompagnant l’animation du réseau et
le développement des entreprises déjà
présentes mais aussi en favorisant l’accueil et
le développement de nouvelles entreprises ou
d’activités liées. Cette stratégie passe par une
stratégie de promotion, de communication et
d’animation adaptée (conventions d’affaires,
salons…) et par la valorisation d’une offre
d’accueil adaptée aux besoins spécifiques de
ces entreprises.

La filière automobile réunit une vingtaine
d’entreprises sur l’aire du SCOT et près de 120
à l’échelle du département d’Eure-et-Loir.
Sur l’aire du SCOT, cette filière représente
un enjeu également important puisqu’elle
compte environ 2600 emplois.
Aucun
constructeur
n’est
présent
sur l’Agglomération Chartraine
;
les
activités présentes
concernent
donc
les équipementiers qui appartiennent à des
groupes internationaux, des sous-traitants
de second ou troisième rangs, et une diversité
d’activités de fournisseurs, prestataires de
services informatiques, transporteurs… dont
une part significative de l’activité est liée à la
présence de la filière automobile.
Dans cette filière, les entreprises sont de
taille importante (cf. tableau précédent) et
s’inscrivent dans un contexte international
de concurrence intense. Les exigences
propres à la filière sont donc très fortes : elles
portent sur des enjeux de chaîne de valeurs
(flux tendu, logistique…), de qualification
de la main d’œuvre, des services et réseau
de communication.
Le développement de
cette
filière
soumise à une concurrence internationale
particulièrement marquée est un enjeu
fort pour l’ensemble des acteurs locaux :
l’animation de la filière est dans ce cadre
un objectif important. Pour les collectivités,
il s’agit de veiller au renforcement d’une
offre d’équipements et de services adaptée
à ces activités (offre foncière, infras et
infostructures, plus largement l’accessibilité
de l’Agglomération…).

Les secteurs de la cosmétique et de la parapharmacie sont en plein développement.
La cosmétique constitue une industrie
à forte valeur ajoutée, notamment les
laboratoires, qui amènent des retombées
assez conséquentes.
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3. Approfondir les nouveaux potentiels
Dans cette problématique générale de
renforcement et de diversification
du
tissu économique de l’aire du SCOT, deux
domaines d’activités portent des perspectives
de développement importantes.
En premier lieu, les activités tertiaires ont
connu, comme souligné précédemment,
un développement important au cours des
dernières années. Ces activités recouvrent
une grande diversité en termes de réalité
mais aussi de besoins fonciers et immobiliers.
En effet, le territoire du SMEP assiste à
l’émergence du secteur tertiaire avec 17,6 %
d’entreprises de services supplémentaires,
soit 59 % de salariés supplémentaires dans
ce secteur, mais on peut noter un décalage
entre la moyenne départementale et celle
du SCOT24.
Avec d’ores et déjà près de trois quarts des
emploisdel’airedu SCOT, lesactivitéstertiaires
vont poursuivre leur développement. A cet
égard, le positionnement de l’Agglomération
Chartraine à proximité de l’Ile de France et
plus particulièrement du pôle économique
de Saint-Quentin en Yvelines, constitue une
interrogation stratégique forte pour les
acteurs locaux.
Il importe donc de pouvoir accompagner ce
développement sous deux aspects : d’une
part rechercher le développement d’activités
tertiaires àplus fortevaleurajoutée favorisant
le positionnement économique général du
territoire; d’autrepart, veilleràlaconstitution
d’une offre foncière et immobilière de
qualité adaptée aux besoins de ces activités.
De ce point de vue, l’Agglomération ne
proposait qu’une zone spécialisée, «les
Propylées», d’une surface de huit hectares
actuellement saturée. L’espace tertiaire du
Jardin d’entreprises (11 hectares disponibles
environ) est un élément de réponse majeur.
D’autre part, le développement d’un pôle
tertiaire sur le quartier gare peut également
constituer une opportunité importante au
regard de la qualité des liaisons avec Paris
et Saint-Quentin en Yvelines.

années. Force est de constater que
malgré un environnement
favorable
(filière céréalière, présence de «leaders»
à proximité), ces activités peinent à se
développer sur l’Agglomération voire
régressent comme souligné précédemment.
Leur développement passe sans aucun doute
par la poursuite dans la durée d’une action
volontariste articulant l’ensemble des acteurs
de la filière.
Enfin, les activités logistiques constituent un
enjeu tant en termes de développement des
activités que d’aménagement de l’espace.
En
termes
d’activités
économiques,
l’Agglomération Chartraine n’est pas
identifiée comme un pôle logistique : en
région Centre, l’agglomération d’Orléans a
sur ce point acquis une position dominante
incontestée. Dans une moindre mesure,
les pôles de Mer, Vierzon, Bourges,
Châteauroux… ont pu développer un
positionnement spécifique, notamment avec
l’ouverture de l’autoroute A 20.
Toutefois la situation va évoluer. Elle amènera
l’Agglomération Chartraine à s’interroger
fortement sur sa stratégie en matière
d’accueil d’activités logistiques :
- le pôle d’Orléans atteint un niveau de
saturation, ces activités étant par définition
fortement consommatrices d’espace,
- l’AgglomérationChartrainepeutvaloriserun
positionnement stratégique sur l’axe grand
ouest (A11) vers Nantes et la Bretagne,
- l’Agglomération
Chartraine
peut
se
positionner sur un axe Orléans-Rouen-Le
Havre en devenir,
- l’Agglomération Chartraine dispose de
foncier disponible.

Euroval depuis la rocade

L’enjeu pour le territoire est donc d’être en
mesure de préciser rapidement sa stratégie
d’accueil dece typed’activités quichercheront
à privilégier les implantations proches ou en
façade autoroutière. De même, les possibilités
de valorisation de desserte fer devront faire
l’objet d’un examen spécifique.

Les activités agro-alimentaires représentent
un potentiel de développement régulièrement souligné depuis de nombreuses

24

Source : Etude cabinet Vidal - mars 2004
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a) organiser le développement de pôles d’activités structurants
L’analyse de la situation économique de l’aire
du SCOT fait apparaître des enjeux importants
en termes de choix de stratégies économiques

et de traduction quant à l’aménagement
du territoire.

b) optimiser les disponibilités foncières

Entrepôts vacants à
Lucé, rue du
Maréchal Leclerc

Il existe une concentration significative
de l’offre en termes de zones d’activités
économiques sur la façade est du territoire,
le long ou à proximité de l’axe majeur que
constituel’autoroute A11. Leszonesd’activités
sont réparties en fonction de vocations
globalement peu affirmées si l’on excepte
les zones commerciales et plus récemment
le Jardin d’entreprises, en particulier pour ce
qui concerne sa dimension d’espace tertiaire.
Au total, l’aire du SCOT propose une surface
de 950 hectares pour le développement des
activités économiques. Ce stock de foncier se
répartit entre25 :
- 789,4 hectares de foncier viabilisé (situé à
90,1 % dans le sud et l’est du territoire),
- 159,8 hectares de réserves foncières ;
Ce stock de foncier représente environ 40 %
des zones d’activités du département et
38 % des réserves foncières.
Au niveau du foncier viabilisé, l’aire du
SCOT présente une disponibilité d’environ
144 hectares de moins de dix ans de réserve
en retenant une hypothèse moyenne de
commercialisation de 15 hectares par an.
Cette situation apparaît raisonnable compte
tenu du volume de réserves foncières qui
pourrait être mobilisé à moyen terme pour
répondre à un accroissement significatif de
la demande.

D’autre part, l’enjeu pour l’Agglomération
Chartraine se situe également sur une lecture
qualitative de la valorisation de la capacité
d’accueil.
Les choix stratégiques opérés par les
collectivités en matière de développement
des activités nécessiteront des arbitrages
importants quant à la définition de la vocation
des espaces d’activités, à la localisation de ces
zones et au respect de cette vocation face
à des opportunités d’implantation ou de
développement. La question de l’accueil et
de la localisation des activités logistiques est
à ce titre une question majeure.
L’élaboration d’un Schéma des zones
d’activités à l’échelle du SCOT permettrait
d’apporter des réponses claires à cet enjeu.
De ce point de vue, les disparités en terme
de niveau de taxe professionnelle qui
existent au sein du territoire compliquent
la mise en œuvre des orientations d’un
SCOT et peuvent susciter des situations de
concurrence défavorables au développement
du territoire. Actuellement, les taux de TP
des EPCI de l’aire du SCOT vont de 6,07 %
à 15,49 % (TPU sur les communes de la
Communauté d’Agglomération de Chartres).
Par zone d’activités, les taux s’échelonnent
de 5,76 % à 15,85 %26 . Toutefois, une
réforme de la taxe professionnelle pourrait
modifier en profondeur la situation observée
actuellement.

La question du développement de nouveaux
sites est posée : des projets existent sur
Mainvilliers, Archevilliers, Mignières, Lèves,
Poisvilliers, Saint-Prest, Amilly.

c) répondre aux besoins des entreprises
Au-delà de la valorisation du foncier
disponible,
l’Agglomération
Chartraine
se trouve confrontée à une évolution
significative de la demande qualitative,
évolution qui n’est d’ailleurs pas spécifique
au contexte chartrain :
- la demande diminue significativement en
ce qui concerne les sites de production au

25
26

profit de la demande émanant de sociétés
de services ;
- il en résulte une demande davantage
orientée vers des lots de plus petite taille,
en particulier sur des lots entre 5000 et
10000 m². Il appartiendra aux acteurs
de définir une stratégie de lotissements
adaptée aux caractéristiques de la demande

Source : Communauté d’Agglomération de Chartres, Etude du cabinet VIDAL, mars 2004
Source : Etude sur les zones d’activités économiques – Vidal Consultants, mars 2004
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et à sa diversité (quelques demandes de lots
de plus de 50 000 m²) ;
- la demande en immobilier d’entreprises
est active en particulier vers des bâtiments
déjà construits à acheter. La demande de
locatif reste importante (43%) mais stagne.
On peut identifier des signes positifs dans
cette évolution, la logique d’investissement
laissant entrevoir une confiance dans le

développement de l’entreprise et plus
largement de l’Agglomération Chartraine.
Il appartient donc aux acteurs locaux de
veiller à la fluidité du marché et à la présence
de promoteurs / investisseurs en matière
d’immobilier d’activités.

B. Une faiblesse des liens entre la
formation, la recherche et le tissu
économique
La présence limitée des activités de formation
et de recherche constitue une faiblesse
majeure de l’Agglomération Chartraine.
L’Agglomération
Chartraine
comptait
1730 étudiants à la rentrée 2001, avec des
objectifs définis dans le Schéma de 2001
de 3500 étudiants en 2010 et 5000 à 6000
étudiants en 2020.
Le taux d’activité est supérieur aux moyennes
départementale et régionale et le territoire
possède un taux de chômage meilleur que le
taux national (2 points en dessous).
Il n’y a pas eu de phénomène de
« banlieurisation » constaté entre les deux
recensements. L’Agglomération continue à
attirer des actifs jeunes ou moins jeunes.
Néanmoins, le niveau d’emplois est faible.
En effet, la plupart des grosses entreprises
présentes sur le territoire ne sont pas des
centres de décision, ce qui implique une main
d’œuvre peu qualifiée. Ce niveau faible des
emplois sur le territoire, s’explique entre
autre par le fait que Chartres ne possède pas
d’université.
Il existe beaucoup d’offres dans les secteurs du
commerceetdutertiairequinecorrespondent
pas à des emplois très qualifiés.
La capacité du territoire à retenir les jeunes
est lié au niveau de formation et reste une
véritable problématique.
Beaucoup de salariés exercent leurs premières
années d’activités sur le territoire puis partent
pour des raisons professionnelles en termes
de perspectives d’évolution, mais aussi pour
des raisons personnelles, en raison du manque
d’équipements notamment universitaires.

L’offre de formation est principalement
organisée autour de 2 DEUG des sciences
de la vie, de 3 DUT (transport et logistique,
maintenance industrielle, génie électrique et
informatique industrielle), 10 BTS, 1 diplôme
universitaire d’animation et gestion de la
qualité totale, l’ESCG, l’IUFM, des classes
préparatoires et différents diplômes de
formation à l’expertise comptable, aux soins
infirmiers, l’Ecole de Droit.
L’Agglomération bénéficie en outre de la
présence de deux laboratoires : physique
électronique (rattaché à l’IUT) et biologie
végétale rattaché à la faculté de sciences.
Enfin, la formation professionnelle continue
est assurée par les chambres consulaires,
le GRETA, le CNAM et les associations
spécialisées telles que l’AFPA.
Dans le contexte national actuel, il serait
souhaitable que l’ambition de l’Agglomération s’organise autour d’un double
objectif :
- en premier lieu, faciliter la vie étudiante dans
l’Agglomération au travers d’équipements
structurants
(restaurant
universitaire,
maison des étudiants) ;
- en second lieu, promouvoir le développement de filières de formation et de
recherche adossées aux points forts de
l’économie chartraine. Le développement
des relations avec les entreprises de
cosmétique et de la filière automobile
permettrait de repérer les nouveaux champs
de formation mais aussi de promouvoir
le développement d’outils de recherche
appliquée (plate-forme technologique) et
la création de nouvelles entreprises.

Se pose aussi la question de la capacité de
l’Agglomération à attirer et à retenir des
populations de qualification plus élevée
(cadres supérieurs), notamment en ce qui
concerne le cadre de vie, les logements,
l’environnement, …
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C. Une armature commerciale concentrée
sur la Communauté d’Agglomération de
Chartres
La problématique du développement et de
la présence des activités commerciales sur
l’aire du SCOT représente une dimension
importante de la réflexion engagée. Pour
alimenter cette réflexion et dans le cadre de
l’élaboration du SCOT, le SMEP a confié à la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eureet-Loir la réalisation d’une étude détaillée
devant notamment déboucher sur une
analyse qualitative des pôles commerciaux
du territoire. Les conclusions de cette étude
montrent que :
- la clientèle de la zone dépasse la zone de
chalandise du secteur,
- l’existant doit être conforté et trouver
une locomotive,
- une nouvelle locomotive doit être trouvée,
elle sera alimentaire.
Si le territoire dispose d’un appareil
commercial
diversifié,
essentiellement
concentré sur le centre de l’Agglomération,
les pôles commerciaux de l’Agglomération
Chartraine souffrent d’une
répartition
éparse qui ne favorise pas le développement
de synergies.
Par ailleurs, si le centre-ville de Chartres
et les différents pôles commerciaux de
l’Agglomération parviennent à limiter
l’évasion commerciale (15 %) en particulier
vers les pôles franciliens (Plaisir, Vélizy 2 et
Paris intra muros) en répondant à la demande
des consommateurs, leur attractivité est en
revanche faible au-delà des limites de l’aire
urbaine et des limites départementales.

Petit pôle commercial à
Beaulieu

En termes de grandes surfaces commerciales,
le territoire ne compte pas de gros
équipements d’échelle régionale ni même
départementale.
De fait, seul le pôle de Barjouville27 présente
une attractivité élargie mais qui reste
insuffisante pour attirer significativement
une clientèle de l’extérieur : les résidents du
département fréquentent peu les commerces
de l’Agglomération Chartraine.
Dans ce cadre, la problématique du
développement commercial s’articule autour
de trois enjeux complémentaires :
- le maintien des pôles commerciaux
traditionnels représenteunenjeud’équilibre
territorial mais aussi de garantie de qualité
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de vie pour les habitants et en particulier
pour ceux dont les capacités de déplacement
sont limitées (logique de «lien social»).
Ils’agitprincipalementdemoyennessurfaces
ou de petits commerces qui travaillent
essentiellement avec les populations locales.
Le maintien de ces activités est important
pour les centres villes du périmètre du SCOT.
Il importe toutefois que ces pôles
commerciaux puissent adapter leur offre en
termes de qualité des produits proposés et
d’accueil. Une attention particulière devra
être portée à la question du stationnement.
L’action « cœur de ville » à Chartres va dans
ce sens et a pour objectif de maintenir et
de valoriser les commerces de proximité du
centre ville ;
- le rééquilibrage de l’offre commerciale à
l’échelle du territoire. Complémentaire
du
point
précédent,
cet
enjeu
résulte du constat de l’absence de
synergies entre les pôles d’attractivité
moyenne composés de commerces de
proximité et de grande
distribution.
L’étude conduite par la CCI montre en
particulier que les échanges sont «peu
efficients» entre les commerces du centre
de Chartres, le centre commercial Géant
et le centre commercial Carrefour. Le «
pôle » de Barjouville semble avoir un
rayonnement plus large que les autres
pôles commerciaux de l’Agglomération.
L’organisation et la distribution des pôles
commerciaux freinent les échanges et les flux
entre les pôles au détriment de l’ensemble
de l’appareil commercial chartrain.
- le renforcement du rayonnement
commercial
résultera
de
manière
significative d’un traitement satisfaisant
de l’enjeu précédent. Sur ce point, deux
orientations se dégagent fortement :
. d’une part, l’étude menée par la CCI
d’Eure-et-Loir a souligné la nécessité de
promouvoir la dynamique commerciale
du centre-ville de Chartres comme axe
de travail prioritaire pour accroître le
rayonnement commercial de l’ensemble
du territoire,
. d’autre part, le développement d’un
nouveau pôle commercial ayant vocation
à attirer une clientèle large permettrait
de limiter encore l’évasion commerciale
et de drainer de nouveaux clients.

Diagnostic

27
Pôle de Barjouville : équipements pour la personne, pour la maison, loisirs, hôtellerie, restauration. Cette zone
d’activités s’étend sur 21 hectares et un agrandissement de 20 hectares est prévu. La ville est déjà propriétaire
des terrains.
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D. Une activité agricole encore bien présente
sur le territoire28 du SCOT
1. Les structures d’exploitation
En 2000, on dénombrait 447 exploitations
agricoles pour une surface moyenne de
85,7 hectares. 39 % de ces exploitations ont
plus de 100 hectares et représentent plus de
70 % de la surface agricole cultivée totale.
Comme pour l’ensemble du département,
le nombre d’exploitation a fortement baissé
(- 28 % entre 1988 et 2000), la disparition des
petites structures venant surtout conforter les
exploitations en place par agrandissement.

La strate des petites exploitations (moins de
20 hectares) est constituée principalement
par des agriculteurs retraités qui ont conservé
leurs « parcelles de subsistance » (moins
de 6,6 hectares) mais aussi par quelques
exploitations spécialisées en maraîchage
ou en horticulture et par des exploitations
dont le chef a une autre activité, soit liée à
l’agriculture, soit extérieure à l’agriculture.

La répartition des exploitations agricoles par
classe de surface dans le tableau ci-dessous
montre la prédominance des structures entre
50 hectares et 150 hectares.
Répartition des exploitations par classe de surface dans le SCOT et en E & L
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Évolution du % d’exploitations par classe de surface entre 1988 et 2000
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Source : étude agricole, Chambre d’Agriculture, service économique, développement local, aménagement, mai 2004
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Entre 1988 et 2000, nous constatons la forte
diminution des exploitations de moins de
100 hectares (en nombre et en pourcentage),
alors que parallèlement le nombre et le
pourcentage des exploitations de plus de
100 hectares est en augmentation. Cette
évolution s’explique d’une part, par la forte
spécialisation de ces exploitations en grandes

cultures, d’autre part par les conditions
économiques liées aux différentes réformes
de la PAC, en particulier la baisse programmée
des prix à la production, ce qui a entraîné la
nécessité d’améliorer la productivité de l’outil
de travail et de ce fait l’agrandissement de la
taille des structures.

2. L’emploi agricole
Exprimé en UTA, Unité de Travail Annuel,
l’emploi total dans les exploitations agricoles
était estimé en 2000 à 552 UTA, dont 23 %
sont des UTA salariées. L’emploi agricole

a fortement diminué depuis 1978, de l’ordre
de 44 % pour l’emploi familial et de 33 %
pour l’emploi salarié.

3. Les productions agricoles
L’orientation des exploitations agricoles du
SCOT est essentiellement tournée vers les
grandes cultures ; en effet 86 % d’entre-elles
relèvent de l’OTEX technico-économique

« grandes cultures » et les productions SCOP
(c’est à dire les céréales, les oléagineux, les
protéagineux et la jachère) occupent 97,3 %
du territoire agricole.

a) les céréales
Les céréales occupent les deux tiers de la
surface agricole : ce sont principalement
la culture du blé tendre pour près des
trois quart et les cultures d’orge d’hiver et
d’escourgeon, voire d’orge de printemps
pour 19 % ; la production du blé tendre est
orientée prioritairement vers la meunerie
locale ou la meunerie nationale mais aussi
vers l’exportation par le port de Rouen et
vers les zones d’élevage pour la fabrication
d’aliment du bétail.

La production d’orge est utilisée soit en
brasserie, soit en alimentation animale ; la
culture du maïs, pour des raisons économiques
et l’impossibilité d’irriguer, a fortement
régressé et n’occupe plus que 3,5 % de la sole ;
le blé dur et les autres céréales secondaires
(triticale, avoine) sont peu présents.

Répartition des céréales

blé 73,7 %
orges 19,3 %
maïs 3,6 %
autres 3,3 %

Source DDAF, recensement agricole 2000
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b) les productions végétales
Les deux têtes d’assolement principales
sont le colza et les pois protéagineux ; la
culture du colza s’est développée avec la
possibilité de s’implanter sur les jachères
pour des débouchés non alimentaires telles
que la production d’huile pour la production
de « Diester » ; la production de pois
protéagineux, en retrait actuellement pour
des raisons sanitaires, est surtout utilisée en
alimentation animale, en complément des
céréales et en remplacement du tourteau
de soja importé. Le tournesol a quasiment
disparu et la fèverole, un moment pressentie,
s’est finalement peu développée.

Une part significative des céréales, du
colza et des pois est réalisée en production
de semences.
Nous notons la présence de quelques
productions secondaires à l’échelle du
territoire du SCOT, comme les pommes
de terre de consommation, les betteraves
sucrières, ainsiquequelquesvergers, quelques
productions maraîchères et productions
horticoles.

Productions végétales

Céréales 66,7 %
Oléagineux 14,9 %

Protéagineux 10,9 %
Autres cultures 1,6 %
Jachère 4,8 %
Fourrages 1,1 %

Source DDAF, recensement agricole 2000

c) les productions animales
Les productions animales sont peu présentes
à l’échelle du SCOT ; les prairies le long de
l’Eure sont occupées par quelques troupeaux
de vaches allaitantes (400 bovins dont
200 vaches pour la production de viande,
la production de lait étant quasiment

absente), quelques
troupeaux
d’ovins
(400 animaux) et des chevaux pour les loisirs
(250 animaux). On recensait d’autre part un
élevage de porcs d’engraissement, quelques
petits élevages de volailles de chair et de
poules pondeuses ainsi que quelques ruchers.

d) les productions fermières
Quelques productions fermières se sont
développées.
Outre les productions
traditionnelles des agglomérations urbaines
telles que le maraîchage et l’horticulture, on
recenseplusieursagriculteurscommercialisant
directement leurs productions auprès du

consommateur ; ce sont des productions de
volailles de chair, d’œufs, de légumes secs,
de cerfs, pommes et poires, jus de fruits, de
miel, ainsi que deux sites de cueillette à la
ferme et un site de production en agriculture
biologique.
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e) les entreprises de l’aval
Les
productions
agricoles
du
SCOT
de
l’agglomération
chartraine
sont
essentiellement végétales et concernent les
grandes cultures : céréales, colza et pois. La
collecte par les coopératives et le négoce est
bien implantée sur le territoire puisque on
dénombre 17 sites de stockage dont plusieurs
permettent l’acheminement par le rail. Un
site de production de semences est également
implanté dans la zone et plusieurs sites sont
présents sur des communes voisines.

La transformation de cette production est
également présente avec deux minoteries
importantes à Chartres et au Coudray, une
fabrication d’aliment du bétail et une casserie
(collecte de pois pour la casserie).
En production animale, on dénombre
deux abattoirs (volailles et lapins) dont
l’approvisionnement est principalement
départemental ainsi que plusieurs ateliers de
découpe (porcs, bovins…) dont l’origine des
animaux est extérieure au département.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• retrouver un positionnement dans l’offre régionale ;
• accompagner les activités industrielles ;
• renforcer le développement tertiaire ;
• renforcer le rayonnement commercial et l’attractivité commerciale ;
• diversifier et valoriser les emplois ;
• trouver un équilibre entre habitat, emploi et équipements.
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DIAGNOSTIC

V
Principe de respect de
l’environnement de la
loi SRU - art. L. 121-1
Une utilisation
économe et équilibrée
des espaces naturels,
urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des
besoins de
déplacement et de la
circulation
automobile, la
préservation de la
qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du
sous-sol,
des écosystèmes,
des espaces verts,
des milieux, sites et
paysages naturels ou
urbains, la réduction
des nuisances
sonores, la
sauvegarde des
ensembles urbains
remarquables et du
patrimoine bâti, la
prévention des
risques naturels, des
risques
technologiques, des
pollutions et des
nuisances de toute
nature.

DES POTENTIALITES, DES
RESSOURCES A PROTEGER
Depuis les années 1980, et de plus en plus avec la loi
SRU du 13 décembre 2000, les préoccupations concernant
l’environnement prennent une importance croissante. Cette
montée en puissance des revendications environnementales
est une composante sociale et politique qui prend une place
déterminante dans toute réflexion sur l’avenir de notre territoire.
La qualification de l’état des ressources et des espaces
naturels, abordée au regard du principe de respect de
l’environnement de la loi SRU – article L. 121-1 – nécessitera
des arbitrages dans la définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable -PADD.
C’est à travers des lectures, des entretiens avec les élus et
techniciens, des commissions thématiques que ces espaces
porteurs de réflexions et d’interrogations ont été déterminés.
Leur devenir s’inscrit dans la démarche de projet qui se veut
cohérente mais surtout partagée. L’état initial de
l’environnement, constitué d’un état des lieux, est un élément
de diagnostic, support des réflexions à mener dans le cadre du
PADD. L’état initial de l’environnement est une des pièces du
SCOT, par conséquent, les points suivants représentent des
synthèses du diagnostic de l’environnement.

A. Des contraintes liées aux milieux
naturels et des pressions sur
l’environnement
Vuedel’AgglomérationChartrai
ne depuis la rocade

Le milieu physique conditionne le développement d’un territoire de par
son relief ou le caractère instable des éléments qui le composent.
Limitant les possibilités d’occupation de l’espace, ces espaces
participent à la structuration du territoire, en limitant de fait le
développement urbain.
Vivre dans un environnement de qualité, c’est aussi être préservé de
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certaines
nuisances.
Les
préoccupat
ions
se
portent sur
la pollution
sonore, la
pollution
des
milieux, de
l’eau,
de
l’air
en
particulier,
les risques
d’inondatio
n,
d’éboulem
ents,
…
mais aussi
sur
les
risques
technologi
ques liés à
l’imbricatio
n
de
l’habitat et
des
activités
industrielle
s lourdes
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L’Agglomération Chartraine, comme tout
territoire, est soumise à un certain nombre
de risques, détériorations et nuisances, qui
concernent à la fois les milieux naturels et
les milieux urbains. Si le risque nul ne peut
être atteint dans aucun de ces domaines,

la diminution de l’exposition des habitants
est un enjeu majeur. Prendre l’ensemble des
mesures nécessaires pour permettre à chacun
de vivre dans une Agglomération sécurisée
constitue l’un des enjeux du SCOT.

1. Les sols et la qualité de l’air
Certains sols présentent des traces de
pollution, pollution due essentiellement à
l’industrie. Actuellement, 5 sites pollués sont
répertoriés :
- la Mare aux Moines à Chartres,
- l’agence EDF-GDF de Chartres,
- le BP fioul services à Lucé
- le terrain hydro aluminium à Lucé,
- le terrain total raffinage distribution à Lucé.

prédisposition du milieu à concentrer la
pollution, particulièrement en période
chaude, cumulée à un trafic routier élevé,
principal générateur d’éléments polluants.
L’accroissement probable du trafic local
est à anticiper afin de prendre des mesures
visant à limiter l’accroissement de trafic,
sous peine de dégrader l’état de santé des
personnes sensibles.

La qualité de l’air est plutôt favorable. Par
ailleurs, les principales causes d’altération
de la qualité de l’air relèvent de la

2. Les risques naturels
Les eaux superficielles sont un facteur de
risque pour les populations, plus particulièrement l’Eure, à l’origine d’inondations
régulières des zones construites sur son
domaine d’expansion naturel en cas de crue.
L’implantation d’habitations à proximité des
cours d’eau présente des risques inévitables
dans la mesure où ces zones urbanisées
auraient dû être réservées au débordement
naturel du lit des rivières.

Avec la mise en place des Plans de Préventions
des Risques et de l’Atlas des zones inondables,
les zones soumises aux risques naturels sont
délimitées finement, distinguant les zones
où le niveau de risque naturel est gradué, de
faible à fort.
Les risques sismiques, par leur magnitude
et leurs impacts sont mineurs et
surveillés régulièrement.

3. L’ambiance acoustique
Les voies de transport de toute nature
engendrent beaucoup de contraintes
acoustiques, limitant de fait les possibilités
de construction. Le bruit est en effet une
contrainte majeure pour les lieux de vie.

En favorisant des modes de transport
de personnes et de marchandises moins
bruyants, notamment par le développement
des transports en commun, les incidences
sonores en seront d’autant réduites.
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B. Préserver
les
environnementales

ressources

La gestion des ressources (eau potable, eaux usées, déchets) est assurée
par plusieurs syndicats aux périmètres et aux compétences diverses.
L’état des ressources peut être un élément déterminant dans la
hiérarchisation des zones à urbaniser en priorité, par exemple lors de la
définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, dans
la mesure où ces éléments conditionnent le développement du territoire.

1. L’eau potable
La région bénéficie d’abondantes ressources
en raison de son réseau hydrographique et
de son climat semi-océanique.
Puisées dans la nappe alluviale de l’Eure et
dans l’aquifère de la craie du Sénonien et du
Turonien, les eaux pompées sont de qualité
insatisfaisante, de par la pollution des nitrates
et des pesticides et par la vulnérabilité des
ressources. Aujourd’hui, les besoins en termes
d’eau potable ne cessent de s’accroître et les
nitrates augmentent de plus en plus.

L’ensemble de l’aire du SCOT se trouve en zone
vulnérable au titre des nitrates agricoles.
Dans la perspective d’une amélioration
des performances du système, une gestion
globale de l’alimentation en eau potable
est à mettre en œuvre. La mutualisation
des moyens permettrait de parer aux
problèmes d’approvisionnement en eau en
cas d’urgence ou de défaillance d’un des
systèmes d’alimentation en eau potable.

Passage de l’Eure à Saint
Prest

2. L’assainissement
Le réseau d’assainissement en place sur
le territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine est de type séparatif.
L’eau : une ressource
sensible aux pollutions

permettront de définir les stations qui
arrivent aujourd’hui à saturation, les stations
vétustes, …

A l’heure actuelle, de nombreux schémas
d’assainissement sont en cours et ils

3. Les eaux pluviales
La collecte des eaux pluviales de la
Communauté d’Agglomération de Chartres
est assurée par 16 bassins versants principaux.
Les zones d’activités de la Communauté
d’Agglomération de Chartres sont elles aussi
équipées de bassins de rétention intégrant
des systèmes anti-pollution.

Une organisation intercommunale de la
gestion des eaux pluviales urbaines sur
l’ensemble du SCOT contribuerait à créer
une synergie en vue de trouver une solution
globale.

Le réseau d’assainissement pluvial des autres
communes du SCOT est géré par le Conseil
Général d’Eure et Loir.

4. Les déchets
La gestion des déchets fonctionne bien,
toutes les communes effectuent un tri sélectif
avant de recycler, ce qui permet notamment
de produire de l’électricité par incinération.

5. L’énergie
La prise en compte de l’énergie est encore
timide sur le territoire du SCOT malgré
quelques amorces.
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La croissance démographique, impliquant
une augmentation de la quantité des déchets,
le perfectionnement de la collecte et du
recyclage des déchets doit être poursuivi.

Diagnostic

SYNTHÈS
E ET
ENJEUX
POUR LE
SCOT
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1. Bilan du diagnostic
Pour élaborer le diagnostic du SCOT de
l’Agglomération
Chartraine,
plusieurs
thématiquesontététravaillées: équipements,
activités
économiques,
environnement,
habitat, déplacements, paysages, tourisme
et démographie.
Pour révéler des enjeux transversaux par
excellence, ces différentes thématiques ont
été abordées à travers 5 filtres :
- l’identité, pourcomprendrecequisingularise
le territoire,

- l’accessibilité, pour qualifier la nature des
relations entre les différents pôles,
- la mixité, pour identifier les déséquilibres
sociaux et fonctionnels,
- la polarité, pour cerner le fonctionnement
du territoire,
- les potentialités des ressources, pour
localiser les lieux remarquables, cerner les
risques et les menaces.

a) identité
• forces

• faiblesses

L’Agglomération bénéficie d’une situation
géographique privilégiée, au carrefour du
Grand Ouest avec la présence de nombreux
axes – A 11, RN 10 et RN 154, qui permettent
de relier Chartres à Paris, Nantes, le Mans,
Tours, Rouen et Orléans.

Une concurrence forte se fait ressentir, par
rapport à l’Ile de France, Orléans et Tours, en
termes d’attractivité de l’offre commerciale,
de formation et d’emplois.

Dupointdevueéconomique, l’Agglomération
privilégied’uneidentitééconomiquemarquée
avec la Cosmétic Valley ; la parfumerie est
une industrie à forte valeur ajoutée, en plein
essor sur le territoire.

La
croissance
démographique
de
l’Agglomération subit un net ralentissement
par rapport au dernier recensement de la
population. On constate également sur le
territoire un ralentissement de la croissance
de la population active avec un taux de
chômage en augmentation.

Chartres et son Agglomération possèdent
une forte notoriété et une renommée
internationale, liées à la présence de
la Cathédrale. Ceci induit un potentiel
touristique certain.

Malgré une population relativement jeune, on
assiste sur l’Agglomération à un vieillissement
de la population dans les prochaines années

Le patrimoine naturel de l’Agglomération
est assez remarquable avec la présence de
3 vallées, de zones écologiques intéressantes,
de sites riches en faune et flore, de nombreux
massifs boisés et de nombreuses zones
agricoles qui participent à la richesse de
l’Agglomération.

L’avenir de l’Agglomération Chartraine
dépendra de sa capacité à « exister » face à
l’Ile de France et à la concurrence de Tours
et d’Orléans : quelles complémentarités
imaginer ? Quelles vocations, quelle attractivité affirmer sur le périmètre du SCOT ?
Les réponses à un positionnement ambitieux
supposent un territoire solidaire, conscient
des enjeux qui se présentent aujourd’hui,
notamment résister à une pression foncière,
source de déséquilibres et de consommation
des ressources naturelles.

L’Agglomération possède également un
patrimoine urbain, architectural et historique
très riche et de qualité avec la présence de
corps de ferme, de châteaux, d’églises, de
moulins, de la cathédrale de Chartres, …
Les bourgs, hameaux et villages ruraux ont
un caractère identitaire marqué qui participe
à l’identité générale du territoire du SCOT.
L’Agglomération
Chartraine
possède
une population plus jeune que celle du
département, de la région et même de la
France, avec une bonne représentation des
moins de 20 ans.
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• pistes de réflexion

Cette conscience collective repose sur :
- les évidentes complémentarités existantes et
à valoriser au sein du SMEP, l’ agglomération
dense appuyant son développement sur la
qualité de ses articulations avec les territoires
ruraux limitrophes ;
- la reconnaissance d’un destin commun,
essentiellement au regard des influences et
des dépendances vis-à-vis de l’Ile de France en
particulier, mais également vis-à-vis d’Orléans.
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Si l’interdépendance avec l’Ile de France
constitue une réalité, une opportunité,
la construction d’une identité commune
s’impose dans une perspective de valorisation
de ce lien fort.
Dans cette perspective, la notoriété et la
centralité de l’Agglomération Chartraine
reposeront sur la capacité du SMEP à :
- générer, soutenir des projets d’envergure :
l’opération Cœur de Ville, le projet du jardin
d’entreprises, …

- affirmer un environnement de qualité en
valorisantlepatrimoineurbain, architectural
et historique, en préservant le patrimoine
naturel remarquable, les espaces sensibles
et l’identité très marquée des bourgs,
hameaux et villages ruraux ;
- relancer le développement démographique,
notamment en conservant et en attirant
des populations jeunes sur le territoire de
l’Agglomération.

b) accessibilité
• forces
L’Agglomération
Chartraine
bénéficie
d’une très bonne accessibilité par la route,
notamment avec l’A 11, mais également par
le rail avec 5 gares sur le territoire.
Les migrations domicile/travail de l’Agglomération sont privilégiées vers Chartres et
la région Ile de France, avec une offre de
transport vers Paris relativement importante.
L’Agglomération développe des liaisons
douces sur l’ensemble du territoire qui
s’inscrivent dans le schéma départemental
des liaisons douces en cours et dans le réseau
des liaisons douces du Pays Chartrain.
• faiblesses
Comme dans d’autres agglomérations, on
constate une progression des déplacements
réalisés en voiture, qui engendre un trafic
en voie de saturation pour l’ensemble du
réseau routier.
Le réseau de voirie del’Agglomérationsemble
« inachevé », en particulier la rocade, avec un
réseau uniquement radial sans aucune liaison
transversale.
Le transport collectif est très peu présent sur
le territoire de l’Agglomération. Par contre
le réseau interurbain dessert toutes les villes
de l’Agglomération, mais c’est un réseau
principalement à vocation scolaire.
• pistes de réflexions
La situation géographique de l’Agglomération Chartraine, son positionnement
de carrefour, inscrit aujourd’hui le territoire
dans un système multipolaire : Chartres,
l’agglomération de Chartres, cœur du SMEP,
le territoire du SMEP, élément de bassin de
vie chartrain.

Cette organisation ouvre à la fois des
potentialités au territoire du SCOT, mais
appelle également des mesures adéquates
en termes d’accessibilité et de déplacements :
équilibres à préserver, complémentarités à
créer, liaisons à faciliter, …
La pertinence du maillage de ses réseaux de
communication contribuera non seulement à
l’amélioration de la qualité de vie dans une
démarche de développement durable, mais
favorisera un positionnement économique.
Le projet de désenclaver l’Agglomération
par le rail, notamment avec la réouverture
de la ligne Chartres / Orléans, constitue une
opportunité pour l’Agglomération Chartraine
de rayonner au-delà de son périmètre,
de multiplier les échanges et de renforcer
l’attractivité économique
et
touristique
de Chartres.
L’Agglomération, constituée de 2 ensembles,
un développement de l’habitat à l’Ouest
et une concentration des zones d’activités
à l’Est, génère des dysfonctionnements de
circulation et d’accessibilité auxquels le
projet de SCOT devra répondre. 73 % des
migrations sont internes à l’Agglomération.
Cette « répartition » des fonctions urbaines,
vecteur d’étalement urbain, est largement
entretenue par la voiture avec environ 30 000
véhicules par jour sur les axes principaux –
boulevards en centre-ville et rocade sud, soit
autant que sur l’autoroute A 11.
Les grands axes radiaux d’accès à
l’Agglomération doivent répondre à une
fonction d’échange et non de transit avec le
centre et l’hyper centre de l’Agglomération.
L’achèvement du contournement Est de
l’Agglomération Chartraine permettra de
requalifier les voiries radiales à destination
du centre.
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La mise en place d’itinéraires de rocade
complémentaires mais aussi la continuité
des itinéraires -sens de circulation et
jalonnement- est une nécessité à l’échelle de
l’Agglomération Chartraine.
A travers son projet territorial, le SMEP
peut contribuer à
l’évolution
de
ces
pratiques, grâce à une autre répartition des
fonctions, à une réflexion sur des conditions
d’urbanisation future, à une offre alternative
à la voiture en aménageant des pistes
cyclables ou en coordonnant et en ayant une
complémentarité optimale de l’ensemble
des transports en commun tant en termes
de tarification qu’en termes d’horaires, à

une structuration pertinente du réseau
routier et à une véritable politique en terme
de stationnement. Une approche globale
du stationnement doit ainsi être recherchée
pour permettre àlafois l’accès auxdifférentes
fonctions de l’Agglomération – emplois,
équipements, commerces …- et l’incitation à
des modes alternatifs à la voiture.
A l’image du stationnement, une coordination des arrêtés municipaux concernant
la circulation, le stationnement, l’arrêt, le
niveau de bruit, le gabarit, la surface au sol
des véhicules et les horaires est à mettre en
œuvre pour le transport de marchandises.

c) mixité
Pour le territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, la question de la mixité se décline
à la fois sur le plan social et fonctionnel.
La mixité sociale constitue une condition
d’équilibre et de dynamisme du territoire.
Le SCOT a comme objectif de promouvoir la
solidarité et l’équilibre des territoires dans le
cadre de la mixité fonctionnelle.
• forces
On note un fort contraste entre les communes
de la Communauté d’Agglomération de
Chartres et les communes hors Communauté
d’Agglomération de Chartres, avec un mode
d’habitat rural très marqué par le logement
individuel et une hyper concentration des
logements sociaux sur les communes de
Chartres, Mainvilliers et Lucé.
La majorité des équipements, équipements
culturels et activités économiques, est
concentrée au sein de la Communauté
d’Agglomération de Chartres.
De nombreuses disponibilités foncières
sont recensées dans la Communauté
d’Agglomération.
L’Agglomération Chartraine est relativement
attractive en termes de logements offrant un
habitat pavillonnaire de qualité.
• faiblesses
Des secteurs
très marqués.

sont

sociologiquement

L’offre de logements est parfois inadaptée
à la demande locale avec un manque de
logements intermédiaires, de petits et de
grands logements.
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Il existe un manque de diversité des emplois
en terme de qualification, dû en partie au
manque de formations universitaires.
• pistes de réflexions
La réussite d’un équilibre social, vecteur
d’équilibre territorial, requiert une solidarité
intercommunale dans la répartition et la
réalisation des logements sociaux
mais
aussi dans la diversification de l’offre
en logements.
Le type d’habitat présent sur un territoire
induit l’implantation et la présence d’une
catégorie sociale type correspondant à l’offre
de logement.
Il est important sur un même secteur de
diversifier la nature des logements en termes
de typologie, de surfaces, mais également en
termes de mode d’occupation -locatif privé,
locatif social, accession, accession sociale…
Il s’agit de résorber les déséquilibres
sociaux sectoriels constatés, d’instaurer une
certaine hétérogénéité des populations en
diversifiant aussi bien les catégories sociales
que les générations sur un même quartier. Le
vecteur principal de cette mixité passera par
la diversification du parc de logements sur un
même secteur.
Ainsi, l’un des enjeux du SCOT est de lutter
contre les espaces « sociologiquement
marqués» et mono fonctionnels.
La diversification doit principalement
se
porter sur la création de logements adaptés
à la demande locale.

Diagnostic

Cette
demande
traduit
un
besoin
de logements :
- intermédiaires : du locatif privé, de
l’accession sociale ou de la petite accession,
catégories de logements nécessaires
. pour retrouver une certaine mobilité au sein
du parc social,
. pour permettre aux résidents du SMEP de
poursuivre leur parcours résidentiel,
. pour faciliter le passage à l’accession ;
- de petites tailles et de très grandes tailles,
typologies de logements nécessaires
. pour faciliter la décohabitation des jeunes,
. satisfaire les besoins de la population
célibataire ou du
troisième
voire
quatrième âge,
. répondre à une demande locale issue des
familles nombreuses.
La mixité d’habitat peut également être
encouragée par une politique foncière
globale, menée avec l’implication des
politiquespubliquesetacteursinstitutionnels.
Cette politique partagée vise à maîtriser les
coûts du foncier et permet aux acteurs locaux
d’influer sur la localisation des programmes
d’habitat.
Le SCOT permettra ainsi d’appliquer une
politique de développement territorial
globale et partagée.
La diversification des emplois sur le territoire
constituera un autre vecteur de mixité sociale
qui impliquera une diversité des catégories
socio-professionnelles.
La stratégie d’accueil de la population doit
s’effectuer au regard de l’accessibilité, des
services et des équipements publics des
communes. La mixité sociale n’est pas en
mesured’existersurl’ensembledescommunes
du SMEP, il est préférable d’implanter les
logements sociaux et intermédiaires à
proximité d’équipements, de services et de
desserte en transports en commun.
La mixité est un enjeu délicat qui doit
s’effectuer simultanément dans les domaines
de l’habitat, de l’emploi, des équipements et
des services.
Dans un souci de mixité fonctionnelle, la
promiscuité habitat/activités est favorable
sauf quand celle-ci
est
incompatible
(activités industrielles, entreprises de BTP,
entreprises polluantes,…). Dans le cas d’une
incompatibilité des activités et de l’habitat,
il faudra relocaliser certaines entreprises.

Afin d’offrir une alternative au développement pavillonnaire et de diversifier l’offre
en termes d’habitat, il serait souhaitable de
trouver de nouvelles formes d’urbanisation
tels que des maisons de ville ou des
petits collectifs.
La position de l’Agglomération Chartraine
sur la relation centre/périphérie participera
pleinement au projet du SCOT : mixité des
fonctions à rechercher pour un équilibre
entre développement urbain et préservation
des ressources naturelles.
Les ambitions démographiques seront à
évaluer au regard de leurs impacts sur
l’environnement, la qualité de vie, les
équipements, … Les conditions
d’une
mixité sociale à retrouver, d’une mixité
fonctionnelle à instaurer, les besoins d’une
population nouvelle à accueillir favoriseront
les orientations du projet.
Une offre de logements et d’équipements
devra être mise en place afin de retenir
les jeunes sur l’Agglomération, de rendre
attractif le territoire pour les personnes
venant de l’extérieur et de faire en sorte
que les différentes catégories de population
puissent continuer leur parcours résidentiel
sur l’aire du SCOT.
Le vieillissement de la population impose
également une adaptation du cadre de vie.
Statistiquement, les personnes âgées seront
plus nombreuses et vivront plus longtemps ;
l’aménagement doit en tenir compte et
répondre ainsi aux besoins spécifiques.
L’évolution de la famille constitue une autre
composante sociale importante. En effet,
à la structure familiale homogène d’antan
se substituent des cellules familiales plus
éclatées. Il en résulte une augmentation
du nombre des ménages et par conséquent
des besoins en logements de plus en plus
importants et diversifiés.

Développer une offre
de logements et
d’équipements adaptée
aux besoins

La demande de logement social reste
forte, indépendamment de la situation
économique générale. Les formes sociales
de l’habitat doivent être repensées pour
satisfaire des situations personnelles et
familiales de plus en plus diversifiées. La
société apparemment homogène d’hier
laisse place à une mosaïque sociale. L’époque
des grands projets unificateurs a cédé le pas
à une foisonnante diversité de souhaits, de
besoins de consommation privés et publics.
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d) polarités
• forces

• pistes de réflexions

Le territoire connaît sur le plan économique
une certaine dynamique, notamment sur le
secteur des services.

La pertinence et la structuration de
l’offre économique, la mise en œuvre de
projets intercommunaux, portée par un
positionnement
solidaire,
constituent
les conditions de réussite d’une gestion
équilibrée et durable du territoire.

On constate sur l’Agglomération une
progression dans le domaine des services
aux entreprises, une affirmation de la
tertiarisation de l’économie locale, un
taux d’activité supérieur aux moyennes
départementale et régionale, un tissu
industriel diversifié, un positionnement
affirmé de la parfumerie-cosmétique et
de l’automobile.
Il existe de nombreuses disponibilités
foncières pour accueillir de nouvelles activités
économiques sur le territoire du SCOT.
L’appareil commercial est diversifié et
concentré sur Chartres avec un centreville de qualité qui fidélise et une évasion
commerciale limitée vers les pôles franciliens
et du Loiret.

Cela suppose un positionnement du
SCOT sur :
- un positionnement dans l’offre régionale
à retrouver, notamment du point de
vue économique,
- la place de l’agriculture par rapport à son
ressort économique comme àsa contribution
à l’identité locale,
- les filières phares à renforcer telles que la
parfumerie, la cosmétique et l’automobile,
- lerayonnement etl’attractivitécommerciale
à renforcer,
- la valorisation et la diversification des
emplois à mettre en œuvre,
- l’équilibre entre habitat, emplois et
équipements à trouver afin de limiter les
flux et la congestion automobile.

• faiblesses
Deux polarités importantes existent sur
l’Agglomération, un pôle d’habitat à l’Ouest
et un pôle d’activités à l’Est.
Le territoire connaît une faiblesse de
l’appareil de recherche, une vulnérabilité
aux centres de décision extérieurs et un
tissu tertiaire limité malgré la présence de
quelques établissements structurants.
L’attractivitécommercialedel’Agglomération
est faible, avec une répartition éparse des
pôles commerciaux et une faible synergie
entre eux.
Entre les collectivités, il existe des situations
de concurrence en termes de taxe
professionnelle, de TPU, de TP de zone, des
écarts de prix de vente, …
Une des faiblesses de l’Agglomération est
la présence limitée des formations et des
activités de recherche.
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Pour renforcer et diversifier son tissu
économique,
l’Agglomération
devra
développer des activités tertiaires à plus
haute valeur ajoutée et les activités agroalimentaires.

Diagnostic

e) potentialités des ressources
La nécessité de maîtriser les effets de la
croissance est au cœur de la problématique
de l’environnement et des ressources du
territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine. Ici, plus qu’ailleurs, l’approche
environnementale ne peut être dissociée
des diverses thématiques constitutives de
l’aménagement telles que le développement
économique, les transports, …
• forces
L’analyse des potentialités et ressources du
territoire a ainsi mis en évidence l’existence
d’espaces naturels variés avec la présence
de plusieurs milieux naturels intéressants :
boisements rivulaires, boisements de plateau,
ZNIEFF, ZICO, sites inscrits et classés, un site
d’intérêt communautaire et tout un maillage
d’espaces verts ouverts au public.
Tout en tenant compte du développement
économique et social, la gestion économe
et équilibrée naturelle requiert une prise en
compte :
- de l’eau, facteur d’identité et élément fort
sur le SCOT, à la fois pour l’importance du
réseau hydrographique et pour la sensibilité
des milieux aquatiques à la pollution par les
nitrates et les pesticides ;
- des sols, source de concurrence entre
les espaces naturels, l’agriculture et le
développement urbain ;
- de l’air, dont la qualité aujourd’hui plutôt
favorable peut se dégrader par la saturation
du trafic et indissociable d’une politique
des transports.

• pistes de réflexions
Le diminution de la circulation routière,
la gestion du risque inondation sur les 16
communes du SCOT concernées et la lutte
contre le bruit font partie des enjeux qu’il
s’agira de mettre en œuvre dans le SCOT.
Ainsi, il semble nécessaire de préserver
les espaces naturels remarquables de
l’Agglomération, d’éviter de déstructurer les
unités paysagères et tout particulièrement
les espaces agricoles. La place de l’agriculture
ne se limite pas seulement aux emplois
agricoles : en entretenant les espaces, en
limitant les effets du mitage, en renforçant
l’identité du territoire, elle a bien un rôle
multi-fonctionnel à considérer.
La préservation des paysages ruraux est
intimement liée aux actions de préservation
des espaces naturels et agricoles traditionnels
qui structurent le territoire.
Le paysage est structuré par 4 types d’espaces
clairement définis : espaces naturels, espaces
urbains, espaces périurbains, hameaux,
villages et bourgs ruraux.
Il convient ainsi de préserver la diversité des
milieux, la succession d’espaces ouverts et
d’espaces boisés, d’organiser le tissage entre
milieu urbain et zones naturelles.

Ces éléments sont partiellement suivis par
des outils de mesure de la qualité de l’eau,
de l’air et les efforts sont à poursuivre dans
ce sens.
• faiblesses
Certains sites de l’Agglomération connaissent
une pollution.
16 communes de l’Agglomération
concernées par le risque inondation.

sont

Toutes les communes du SCOT sont classées en
zone vulnérable par rapport aux pollutions
engendrées par les nitrates et les pesticides.
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2. Introduction au PADD
La
recherche
des
complémentarités
entre l’agglomération et les communes
périurbaines forgera le socle du projet du
SCOT. A travers la définition des équilibres
entre une urbanisation inéluctable et une
agriculture garante de la qualité paysagère,
à travers des ambitions sociales partagées et
les conditions d’un cadre de vie de qualité,
le PADD deviendra le lieu des arbitrages
à poursuivre.
Les orientations du PADD exprimeront
les choix des élus, à la fois à l’écoute des
préoccupations et ambitions de chacun et
attentifs aux enjeux intercommunaux.
L’élaboration du PADD s’appuiera sur
des échanges, des débats, favorisera la
confrontation des points de vue afin de faire
émerger des préoccupations communes.
Au regard de son contenu et de ses conditions
de réussite, le PADD devra à la fois :
- articuler une vision à long terme avec des
actions à plus court terme,
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- construire le projet en associant approche
globale et locale,
- considérer l’économie, le social et
l’environnement à travers une démarche
transversale,
- développer
une
approche
spatiale
permettant de confronter les orientations
de chacun.
Afin de rester à la fois ambitieux quant à
l’objet des actions et pragmatique quant à la
réalisation de ses préconisations, le PADD se
déclinera sous 2 formes :
- un socle présentant les orientations
générales et les ambitions du SMEP pour
son projet de développement du territoire.
Ce socle se présentera sous la forme
d’orientations, de concepts généraux,
pouvant constituer une charte de valeurs
par tous les conseils municipaux ;
- des actions communautaires considérées
comme prioritaires, portant sur des thèmes
jugés incontournables et partagés par les
instances compétentes.

Diagnostic

ANNEXES
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ANNEXE 1 : PERSONNES RENCONTREES
• Elus
Organisme - fonctions

Interlocuteurs

Communauté d’Agglomération de
Chartres

M. GORGES, Député-maire de Chartres, Président de la Communauté
d’Agglo- mération de Chartres,
M. TEILLEUX, Adjoint au maire de chartres
M. BOULANGER, Adjoint au maire de Chartres
M. GIGON, Maire de Champhol

Communauté de Communes du
Bois Gueslin

M. GARNIER, Président de la Communauté de Communes du Bois
Gueslin, Maire de Mignières

Communauté de Communes du
Val de l’Eure

M. CROCHET, Président de la Communauté de Communes du Val de
l’Eure, Maire de Nogent sur Eure

Communauté de Communes de
l’orée de Chartres

M. PAUL LOUBIERE, Président de la Communauté de Communes de
l’orée de Chartres, maire de Jouy
M. PREVEAUX, Maire de Gellainville

Ville de Barjouville

M. OUAGGINI, Maire de Barjouville

• Habitat
Organisme - fonctions

Interlocuteurs

Communautéd’Agglomération de Chartres

M. LAURIER, politique de la ville
M. CREZE, directeur général

Conseil Général
OPAC HLM Eure et Loir

M. JOUANNEAU, service de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et du
logement
M. JOLIET
M. CRUTEL

Chartres Habitat

M. GIGON

SA HLM La Roseraie

M. REAULT

DDE 28

M. CHOTTEAU, directeur du service habitat et du service
aménagement. Mme BROCHARD
M. VENOT-SALAS
Mme BONNERUE

Ville de Chartres

M. AUGIER, directeur du service projets

Ville de Jouy

M. PAUL LOUBIERE, Président de la commission habitat

• Economie
Organisme - fonctions

Interlocuteurs

Communauté d’Agglomération
de Chartres

M. CREZE, directeur général
M. ORTS, directeur développement économique et aménagement

Ville de Chartres

M. TEILLEUX, 2ème adjoint au maire de Chartres, chargé de la promotion de
la ville, du développement économique et de l’emploi

CODEL

M. ANSEL, Directeur
M. LEGRAND, chargé de mission

Directeur Départemental du
Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

M. APPREDERISSE
Mme PERRAUD, coordinatrice emploi-formation

Chambre des Métiers

M. DAUVILLIERS, responsable du service économique

CCI

M. LEBEY, Président
M. BONNERY, chargé du commerce
M. DEJOIE, responsable du développement économique

94 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Diagnostic

Diagnostic

• Déplacement
Organisme - fonctions

Interlocuteurs

Ville de Chartres

M. AUGIER, directeur du service projets
M. WOISARD, direction du patrimoine

Ville de Barjouville

M. OUAGGINI, Maire de Barjouville et président de la
commission déplacements

Communauté d’Agglomération de Chartres

Mlle HUBERT, chargée de mission transport

Transbeauce

Mme BEGUIN

Conseil général

M. PENNA, direction de la voirie

Région Centre

M. AMPEAU

DDE

M. DENIEL, directeur du service infrastructures routières

• Environnement
Organisme - fonctions

Interlocuteurs

Mairie de Champhol

M. GIGON, Président de la commission environnement

DDE 28

M. DUPONT, zone inondable
M. SERGENT, assainissement eaux pluviales

DIREN

M. DUSSOUBS, inventaire zones naturelles

Conseil général

M. SCHMIDT, eau potable, assainissement
M. PALASINI, rejets industriels
M. BOYER, ordures
ménagères Mme LAVIE,
PDIPR
Mme GAYRAUD, qualité des
eaux Mme MENAGER, milieux
naturels
M. SAUTEREY, pistes cyclables
Mme JUCHET, collecte des ordures ménagères

SIRTOM
Communauté d’Agglomération
de Chartres

M. SEMBLAT, eau potable, assainissement
M. BERTHE, déchets verts
M. LAMBERT, Plan Vert

DDAF

M. LAIGLE, directive nitrates
M. BEAUJARD, forêts

DDASS

M. GAYRAL, qualité des eaux et forage AEP

Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement de la
Vallée de l’Eure

M. BUHOT, Adjoint au maire de Saint-Georges-sur-Eure, Président du
Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de l’Eure, gestion
des inondations, assainissement

Syndicat du Pays Chartrain

M. HAREL, directeur, chargé du développement local
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ANNEXE 2 : Bibliographie
> Documents généraux

> Environnement

• Schéma Directeur de l’Agglomération
Chartraine - décembre 2001 - SMEP de
l’Agglomération Chartraine ;
• Plan Local d’Urbanisme de la Ville de
Chartres, rapport de présentation et
diagnostic - septembre 2002 - Ville Ouverte,
Bureau Gilson, Espace Ville ;
• Plan Local d’Urbanisme de la Ville de
Chartres, rapport de présentation, objectifs
et orientations du PADD - mai 2003 - Ville
Ouverte, Bureau Gilson, Espace Ville ;
• Charte de développement du Pays Chartrain
– mars 2000 – SIPAC ;
• Diagnostic de l’Agglomération de Chartres,
Constat et enjeux – Juin 1999 - DDE 28 ;
• SIEPduschémadirecteurdel’Agglomération
Chartraine - août 1993 – Codra ;
• Livre Blanc, rapport de M. le Président
– février 2003 – Conseil Général ;
• Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006
– février 2000 – Conseil Régional ;
• SCAN 25, Institut Géographique National ;
• Cartographie du SMEP ;
• Principes d’urbanisation du secteur NordOuest de l’Agglomération Chartraine,
Vassort Architecte et associés ;
• Base de données INSEE du département de
l’Eure et Loir, RGFP 1999 ;
• Données SMEP : tableaux RGP 1990-1999
sur l’ensemble du département, données
Siclon – Sitadel, migrations résidentielles,
navettes domicile-travail, données Assedic
2001.

• Une trame verte pour l’Agglomération
chartraine – décembre 2003 – Atelier de
l’Entre-Deux ;
• Directive de protection et de mise en
valeur des paysages, préservation des vues
sur la cathédrale de Chartres – juin 2000 –
ministère de l’aménagement du territoire
et de l’environnement

> Habitat
• Etat des propriétés immobilières de l’OPAC
d’Eure et Loir au 31 décembre 2002 – mars
2003 – OPAC ;
• Observatoire foncier d’Eure et Loir - 9e
édition année 2002 - DDE 28 ;
• Bilan d’activités de Chartres Habitat - année
2002 – Chartres Habitat ;
• Atlas des quartiers du contrat de ville de
l’agglomération chartraine – 1999 – District
de l’agglomération chartraine, Préfecture
de l’Eure et Loir, Conseil Régional du
Centre, Conseil Général de l’Eure et Loir,
Direction Départementale de l’Equipement
de l’Eure et Loir ;
• Programme Local de l’Habitat de
l’Agglomération Chartraine – janvier 1997 –
Guy Taieb Conseil,
• Schéma départemental d’accueil des gens du
voyage – mai 2003 – Conseil Général de l’Eure
et Loir.
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> Déplacements
• Rapport d’activité Filibus, année 2002 –
2003 – Filibus ;
• Rapport d’activité Transbeauce, année
2002- juin 2003 - Transport d’Eure et Loir ;
• Test définitif «cœur de ville », Etude de
trafic – septembre 2003 – CETE Normandie
Centre ;
• Trafics routiers 2002 – 2003 - DDE 28 ;
• Etude du Plan de Déplacements urbains
de
la
Communauté
d’Agglomération
Chartraine, dossier de synthèse – mai 2000 –
Setec international

> Economie
• Etude pour un aménagement cohérent des
zones d’activités – février 2004 - Vidal
Consultants ;
• Répertoiredeszonesd’activités–1er trimestre
2004 - Chartres Développement ;
• L’offre touristique de l’Eure et Loir et les
attentes des franciliens – octobre 2001 enquête SOFRES ;
• Le tourisme en Eure et Loir, données
économiques et statistiques de 2002
– édition 2003 – Comité départemental du
tourisme d’Eure et Loir ;
• Atlas touristique – édition 2003 – Comité
départemental du tourisme d’Eure et Loir ;
• Etude des flux de consommation et des
comportements d’achat sur le périmètre
du SCOT de l’Agglomération de Chartres
– août 2003 – Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Eure et Loir
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MAIRIE

Charenton-le-Pont, le 11 Février 2004
Objet : SCOT de l‘Agglomération Chartraine
A l’attention de Madame ou Monsieur le Maire
Référence CEN/451/SZU/04-0121
Contacts : Caroline BRETILLON cbretillon@gaudriot.net

Madame, Monsieur,
La société GAUDRIOT SA a été mandatée par le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) du Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Chartres pour la réalisation d’une mission d’étude et de révision du SCOT de
l’Agglomération Chartraine.
Actuellement en phase de diagnostic, nous nous permettons de vous solliciter afin d’alimenter le volet habitat de notre étude
et de prendre en compte les projets qui ont vu le jour depuis le précédent Schéma Directeur de 2001, mais également les
ambitions et projets en cours ou à venir à l’heure actuelle.
Pour mener à bien cette mission nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les renseignements quant aux différents
objets de nos questionnements ci-dessous:
• le nombre de logements sur la commune ?
- individuels /Collectifs ?
- nombre de logements sociaux ?
- caractéristiques des logements en termes de typologie (T1, T2, T3…)
• la nature des occupants ?
- propriétaires/locataires/locataires sociaux
• les bailleurs sociaux présents sur votre territoire ?
• les programmes d’habitat depuis le dernier recensement 1999?
- leur date, leur nature (nombre de logement), type d’habitat (collectif/individuel), accession, location
• les projets communaux en termes d’habitat en cours ou à venir
- leur nature (nombre de logement, type de logement sociaux/accession), type d’habitat (collectif/individuel, typologie
T1, T2…)
• vos ambitions et enjeux en termes de développement et d’accueil de la population ?
Merci de nous retourner votre réponse à l’adresse suivante :
GAUDRIOT SA
A l’attention de Caroline BRETILLON
52, quai des carrières
94227 Charenton le Pont cedex
Dans l’attente de votre réponse et vous remerciant par avance,
Nous vous prions d’agrée, Madame ou Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée.
Caroline BRETILLON
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INTRODUCTION
Le Schéma de Cohérence Territoriale exprime
la stratégie de développement à adopter sur
le territoire couvert par le SMEP. Or, toute
forme de développement repose sur les
milieux naturels plus ou moins modifiés par
l’homme. Les activités touristiques, sportives
et ludiques par exemple, utilisent ces
espaces fort appréciés tant pour leur qualité
écologique que pour les paysages perçus.

Le principe du respect de l’environnement
vise à assurer dans le cadre du SCOT « une
utilisation économe et équilibrée des espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de
la circulation automobile, la préservation de
la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du soussol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, des sites, des paysages naturels ou
urbains, la réduction des nuisances sonores,
la sauvegarde des ensembles urbains
remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et
nuisances de toute nature ». Article L.121-1.

L’objet de l’état initial de l’environnement
est de dresser un diagnostic des ressources
naturelles, afin d’ouvrir des pistes de réflexion
pour aller dans le sens d’un développement
durable. Les éléments contenus dans ce
document ont été synthétisés à partir des
études mises à disposition par le SMEP,
les services de l’Etat et les collectivités
territoriales.
Divisé en quatre parties, ce document se
décompose comme suit :
- les ressources et les éléments naturels
structurants, dont il faut tenir compte
avant
d’envisager
une
stratégie
de développement ;
- les contraintes liées aux milieux naturels et
les pressions sur l’environnement, afin de
mettre en place les mesures visant à réduire
ces contraintes ;
- la gestion des ressources, pour économiser
les ressources non renouvelables et optimiser
leur utilisation ;
- la synthèse des enjeux environnementaux
pour le territoire du SCOT.
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I

RESSOURCES ET
ÉLÉMENTS
STRUCTURANTS
I - LE TERRITOIRE DU SCOT
DE L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE
A. Les limites de l’espace SCOT

Communauté
d’Agglomération de
Chartres : Chartres, Lucé,
Mainvilliers, Champhol,
Luisant, Lèves, Le Coudray.
Communauté de
Communes de l’Orée
de Chartres :
Berchères
Saint Germain, Berchères
les Pierres, Challet,
Clévilliers, Coltainville,
Corancez, GasvilleOisème, Gellainville,
Houville la Branche, Jouy,
Morancez, Nogent le Phaye,
Poisvilliers, Prunay le Gillon,
Sours.
Communauté de
Communes du Val de
l’Eure : Amilly, Bailleau
l’Evêque, Briconville,
Cintray, Fontenay sur Eure,
Fresnay le Gilmert, Meslay
le Grenet, Nogent sur Eure,
Saint Georges sur Eure.
Autres membres du
SCOT : Ver les Chartres,
Dammarie, Fresnay le
Comte, Mignières,
Thivars, Saint Prest et
Barjouville

Communauté de
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e de Chartres
Communauté de
Communes du
Val de l’Eure

Autres membres
du SCOT

Communauté
d’Agglomération
de Chartres
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Le territoire du SCOT est composé de
38 communes, dont 2 Communautés de

Communes, 1 Communautéd’Agglomération
et d’autres communes « indépendantes ».

B. Le relief
Le relief est, d’une manière générale, très
peu prononcé sur l’ensemble du territoire
du SCOT. Les altitudes moyennes oscillent
entre 140 et 160 mètres NGF.
Les seuls dénivelés s’observent au droit
des versants de la vallée de l’Eure et de ses
principaux affluents :
- le Couasnon, entre Bailleau-l’Evèque et
Lèves,
- le ravin d’Oisemont, entre Nogent-sur-Eure
et Fontenay-sur-Eure,
- la Roguenette entre Nogent-le-Phaye et
Saint-Prest.

La vallée de l’Eure présente un fond
large et plat qui, conjugué à une faible
pente, prédispose à la formation de zones
inondables tant en amont qu’en aval
de Chartres.

Vallée de l’Eure à Nogent

C. Le climat
Le territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine et du département d’Eure-et-Loir
est sous l’influence d’un régime climatique
semi-océanique altéré, caractérisé
par
des printemps assez secs, un maximum de
précipitations en automne et des averses
orageuses en été.

L’approche climatique provient
des
données statistiques fournies par la station
météorologique
de
Champhol
(base
aérienne) et couvre la période 1971-2000.

1. Les températures
La température moyenne annuelle à
Champhol est de 10,6°C.
Les températures mensuelles moyennes
varient entre un minimum de 3,6°C en
janvier et un maximum de 18,5°C en août.
Il gèle en moyenne 51 jours par an, soit près
de deux mois par an.

L’amplitude thermique est peu prononcée,
tant à l’échelle journalière qu’au cours d’une
même journée.
L’ensoleillement, généreux en été, est un
facteur favorable à la production d’ozone et
à la génération de pics de pollution.

Répartition mensuelle des précipitations

Janv

Fév

Mars Avril

Température
moyenne (°C)

3,6

4,2

7,0

9,2

Température
minimum (°C)

1,0

1,1

3,0

Température
maximum (°C)

6,1

7,4

11,0

Mai

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Déc

Année

12,9

Jui
n
15,8

18,4

18,5

15,3

11,3

6,7

4,5

10,6

4,4

8,0

10,8

12,8

12,7

10,2

7,2

3,6

2,0

6,4

13,8

17,9

20,9

24,0

24,3

20,5

15,4

9,8

6,9

14,8

Source : Météo France - Station de Champhol
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2. Les précipitations
Les précipitations annuelles à Champhol
sont de 598,2 mm réparties sur 109 jours de
pluie par an.
Les précipitations sont bien réparties tout
au long de l’année et traduisent l’influence
atlantique qui caractérise le climat local.

Elles prennent rarement un caractère
neigeux, puisqu’on comptabilise 13 jours de
neige par an en moyenne entre novembre
et mars.
Par ailleurs, le brouillard affecte la région
50 jours par an, soit près de deux mois
par an.

Répartition mensuelle des précipitations

Janv

Fév

Mars Avril

Pm
47,6 44,3 42,9 47,1
m
moy
Source : Météo France - Station de Champhol

Mai

Juin

Juil

58,2

49,1

57,0

Août Sept
37,6

54,0

Oct

Nov

Déc

Année

56,3

49,4

54,9

598,2

3. Les vents
Les vents dominants, tant par leur fréquence
que par leur intensité sont ceux d’orientation
Nord-Ouest.

Les mois d’hiver, de décembre à janvier,
enregistrent les vents les plus forts.

D. Géologie et pédologie
Le territoire du SCOT s’étend sur la partie
Sud-Ouest du Bassin de Paris et s’apparente
à 2 régions naturelles :
- le Thymerais-Drouais, pays de transition
entre Beauce et Perche, qui jouxte la
partie Nord-Ouest du territoire. Il forme
un vaste plateau à soubassement de craie
turonnienne et sénomienne très perméable
recouvert par d’importants dépôts de
limons et d’argiles à silex ;
- la Beauce couvre la quasi-totalité du territoire,
c’est un vaste plateau subhorizontal établi
sur les assises tertiaires - calcaire de Beauce-

qui recouvrent la craie du Sénonien dont la
nappe constitue le principal réservoir d’eau
potable local.
Les affleurements sont, des plus récents aux
plus anciens :
- formation d’âge quaternaire,
- formation d’âge tertiaire,
- formation d’âge secondaire.

1. Les formations d’âge quaternaire
a) les formations alluviales
Les lits majeurs de l’Eure et de ses affluents
sont recouverts par des alluvions d’âges
différents :
- plus jeunes dans le lit actuel des cours
d’eau ;
- plus anciennes au niveau des anciens
méandres de l’Eure.

Les alluvions anciennes sont constituées
de silex émoussés et de sables alors que les
alluvions récentes sont composées d’un
mélange de limons, d’argiles, de tourbes et
de sables fins.
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b) les formations éoliennes
Les limons des plateaux s’étendent sur les
surfaces planes du territoire du SCOT et
recouvrent indistinctement les différentes
formations du substrat. Les limons de
plateaux, formations éoliennes constituées
de matériaux fins, sont largement répandus

dans le secteur de Chartres et forment une
couche épaisse en association avec des
formations résiduelles à silex plus anciennes.
Ces formations atteignent 27 mètres
d’épaisseur dans le secteur de Mainvilliers.

c) les colluvions de versants
Les versants de l’Eure sont recouverts par
des colluvions épaisses qui masquent le
substrat crayeux.

2. Les formations d’âge tertiaire
On distingue :
- les argiles à silex (sables du Thymerais),
élaborées entre la fin du Crétacé et le début
du Tertiaire, qui affleurent largement sur
le haut des coteaux de l’Eure et de ses
affluents. Elles reposent sur la craie à silex
dont elles dérivent ;

- les formations du Lutétien (calcaires
de Morancez), qui affleurent en une
large auréole entre Fontenay-sur-Eure
et Le Coudray, entre l’argile à silex et le
calcaire de Beauce. Ce calcaire grossier
« la pierre de Berchères » a été utilisé
pour la construction de la cathédrale
de Chartres.

3. Les formations d’âge secondaire
La craie blanche à silex du Sénonien (Crétacé)
s’observe sur les versants de la vallée de
l’Eure et de ses affluents.
La craie blanche à silex du Sénonien est
affleurante dans tout le secteur de Chartres,

par le jeu de l’érosion, et est particulièrement
visible sur les coteaux de l’Eure, entre
les alluvions modernes et les formations
résiduelles à silex.

4. La répartition des sols
La répartition des sols est dictée par la
nature des différentes unités géologiques
et morphologiques :
- les plateaux limoneux portent des sols
bruns calcaires développés sur des limons
épais ; ces sols, meubles, friables et bien
pénétrés par l’eau sont couverts de cultures
de céréales ;

- les bordures de plateaux et les versants des
vallons (affleurement des argiles à silex)
portent des sols caillouteux généralement
boisés ;
- le fond de la vallée de l’Eure et de ses
vallons affluents portent des sols alluviaux
hydromorphes ou des sols lessivés occupés
par la prairie ou les peupleraies.
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E. Hydrologie et qualité des cours d’eau
1. Hydrographie
Le territoire du SCOT est situé, en totalité,
dans le bassin versant de l’Eure, affluent de
rive gauche de la Seine.
Au niveau de ce territoire l’Eure s’écoule
selon une direction Nord-Ouest / Sud-Est
entre Saint-Georges-sur-Eure et Thivars puis
Sud - Nord entre Morancez et Jouy.

-

Quinze communes sont traversées
par
l’Eure au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine : Saint-Georgessur-Eure, Nogent-sur-Eure, Fontenay-surEure, Mignières, Thivars, Ver-lès-Chartres,
Morancez, Barjouville, Luisant, Le Coudray,
Chartres, Lèves, Champhol, Saint-Prest
et Jouy.

-

-

de l’Eure dont le point de confluence
se situe à Saint-Prest, elle traverse les
communes de Sours, Nogent-le-Phaye et
Gasville-Oisième ;
le ravin d’Oisemont, affluent de rive droite
de l’Eure dont le point de confluence se
situe sur la commune de Mignières ;
le ruisseau de la vallée du Bois des Vaux,
affluent de rive droite de l’Eure,
qui
rejoint l’Eure sur le territoire de Fontenaysur-Eure ;
le Couasnon (Coisnon ou Coinon), affluent
de rive gauche dont le point de confluence
se situe à Lèves ;
leruisseau des marais, affluentderive droite
de l’Eure, dont le point de confluence se
situe à Ver-lès-Chartres.

Passage de l’Eure à Nogent sur
Eure

Les principaux affluents de l’Eure au sein du
territoire du SCOT sont :
- la Roguenette, affluent de rive droite

2. Hydrologie
Au sein du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, toutes les communes riveraines
de l’Eure et de la Roguenette aval sont
inondables sur une partie de leur territoire.

Le régime hydrologique de l’Eure est de type
pluvial océanique, il se caractérise par des
hautes eaux de saison froide et des basses
eaux de saison chaude.
Le cours de la rivière est fortement marqué
par les activités humaines : gravières,
digues, … La vallée, large et plane, présente
des champs d’expansion importants et est
soumise régulièrement aux inondations.

Passage de l’Eure à
Thivars

Ecoulements mensuels de l’Eure à Saint Luperce

4.0
3.0
2.0

1.0
0.0
Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Jui

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Source : DIREN Centre

Debits caracteristiques de l’Eure à Saint
Luperce

Cours d’eau
Eure à Saint-Luperce
Source : DIREN Centre

Passage de l’Eure à
Chartres

Module(m3/s)

QMNA5 (l/s)

1,68

900

Crue décennale
(m3/s)

Crue cinquentennale (m3/s)

36,0
0

50,0
0

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

113

3. Qualité des eaux
La qualité de la rivière de l’Eure dans
toute sa traversée du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine est largement
dépendante des rejets amont, d’origine
domestique -rejets des stations d’épuration
communales- ou pluviale -ruissellement des
chaussées et des aires urbanisées-.

Passage de l’Eure à Saint
Prest

Les objectifs de qualité fixés pour l’Eure par
le SDAGE sont les suivants :
- classe 1B (qualité bonne) de l’entrée du
département jusqu’à la station d’épuration
de Lèves,
- classe 2 (qualité moyenne) entre la station
d’épuration de Lèves et la confluence de la
Roguenette (Saint-Prest),
- classe 1B (qualité bonne) depuis Saint-Prest
jusqu’à la
sortie
du
département
d’Eure et Loir.

L’Eure en amont de Chartres présente une
qualité de l’eau plutôt bonne depuis 2001
et conforme aux objectifs du SDAGE. En aval
de Chartres, l’Eure présente une qualité
moyenne également conforme aux objectifs
du SDAGE.
La qualité nitrates est médiocre sur l’ensemble
du linéaire et n’évolue pas depuis 2001.
La qualité biologique de l’Eure est moyenne
sur l’ensemble du territoire du SCOT.
La Roguenette présente une qualité moyenne
due à la présence de matières azotées et
phosphorées, liées à l’activité agricole. Sur ce
cours d’eau la qualité nitrates est mauvaise.

Auniveaudel’aireduSCOTdel’Agglomération
Chartraine, trois stations contrôlent la qualité
des eaux superficielles :
- 2 sur l’Eure en amont et en aval de Chartres,
à Ver-lès-Chartres et Jouy,
- 1 sur la Roguenette à Saint-Prest.

F.Gestion des eaux
Le territoire couvert par le SCOT de
l’Agglomération Chartraine est couvert en
partie par deux SDAGE1 :
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Loire Bretagne, approuvé
le 26 juillet 1996,
- le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Seine-Normandie,
approuvé le 20 septembre 1996.

du 1er janvier 1999 fixant le périmètre
d’élaboration du SAGE de la nappe de
Beauce). Les communes de Chartres,
Houville-La-Branche, Champhol, Coltainville,
Gasville Oisème, Jouy et de Saint-Prest font
ainsi partie de cette entité.

Ces documents fixent les orientations à
suivre sur l’ensemble des bassins en matière
de gestion des eaux.
Ces orientations visent en particulier
à assurer :
- une gestion globale de l’eau et des
vallées,
- la restauration et la valorisation des milieux
aquatiques,
- la gestion qualitative et quantitative des
eaux superficielles et souterraines.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie
a été approuvé le 20 septembre 1996. Il fixe
les orientations à suivre sur l’ensemble du
bassin en matière de gestion des eaux.
Ces orientations visent en particulier à
assurer une gestion globale de l’eau et des
vallées en :
- intégrant pleinement l’eau dans la
conception des équipements structurants ;
- assurant une cohérence hydraulique de
l’occupation des sols et en limitant le
ruissellement ;
- maîtrisant les rejets polluants.

Le territoire du SCOT est également couvert
en partie par le SAGE (Schéma de Gestion
des Eaux) de la nappe de Beauce prévu
par les deux SDAGE et actuellement en
cours d’élaboration (arrêté interpréfetoral

Plusieurs réflexions ont été engagées
par le département d’Eure-et-Loir pour
l’élaboration d’un SAGE (Schéma de Gestion
des Eaux) de l’Eure mais, à l’heure actuelle,
aucune d’entre elles n’a abouti.

1

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

114 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

Etat initial de l’environnement

Au droit de l’aire du SCOT de l’Agglomération Chartraine, 3 structures oeuvrent
pour l’étude, l’aménagement et l’entretien
du cours d’eau :
- le
Syndicat
Mixte
Intercommunal
d’Aménagement de la Vallée de l’Eure (SIAVE)
en amont de l’agglomération de Chartres :
une étude globale est programmée sur le
bassin versant de l’Eure amont, elle dressera
undiagnosticquantitatifetqualitatifcomplet

de l’Eure et de ses affluents et permettra de
définir un programme de travaux sur 3 ans ;
- la Communauté d’Agglomération de
Chartres entre Le Coudray et Champhol ;
- le Syndicat Intercommunal du Cours Moyen
de l’Eure (SICME), entre Jouy et Maintenon :
pour ce dernier, une étude est en cours sur
l’aménagement d’un chenal de crue entre
Jouy et Maintenon.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• garantir un bon niveau de qualité des cours d’eau en optimisant
le fonctionnement des équipements d’assainissement et en
maîtrisant les rejets des eaux pluviales qui ont tendance à
s’amplifier au droit de toutes les communes du SCOT au rythme de
l’urbanisation.
• réaliser des études globales prenant en compte les
préoccupations des SDAGE Loire Bretagne et Seine Normandie,
actuellement sur l’initiative des différents syndicats de rivières de
l’Eure en amont et en aval de Chartres pour permettre une
compréhension générale associant les différentes problématiques
de la gestion des eaux -qualité des eaux, inondation, entretien des
cours d’eau-.
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II - LES ESPACES NATURELS
Le territoire du SCOT de l’Agglomération Chartraine abrite des milieux
naturels remarquables, inventoriés ou non au titre du patrimoine naturel et
bénéficiant de niveaux de protection divers. Les vallées de l’Eure et de la
Roguenette ainsi que les massifs boisés reliquats développés sur le
plateau constituent les grands milieux naturels du territoire.

A. Les milieux et espèces remarquables
1. Les massifs boisés
La forêt couvre environ 5 % du territoire du
SCOT de l’Agglomération Chartraine, ce qui
correspond à la couverture boisée moyenne
de la Beauce.
Les massifs boisés sont dans leur grande
majorité des massifs privés et ne sont donc
pas ouverts au public.

Deux types de massifs forestiers s’observent
au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine.

a) les boisements rivulaires
Ripisylve de l’Eure à
Thivars

La vallée de l’Eure et les vallons de la
Roguenette, du Couasnon, du ravin
d’Oisemont, ainsi que la plupart des vallées
sèches qui ponctuent le plateau, présentent

une ripisylve bien conservée qui forme
de longs couloirs boisés dominés par des
peupleraies, aulnaies, chênaies-charmaies.

b) les boisements du plateau
Les vastes étendues de plateaux qui couvrent
le territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine sont ponctuées, souvent à
l’état relictuel, de massifs boisés plus ou
moins importants.

Boisement de
plateaux sur la commune
de Poivilliers

Parmi les plus conséquents on citera :
- la forêt de Bailleau,
- le bois de Glanier,
- le massif boisé de Saint-Prest - Oisème,
- les bois de Chavannes à Lèves,
- Saint-Germain-la-Gâtine,
- les bois de Berchères-Saint-Germain.

Ces massifs sont généralement composés
par des peuplements de chênaies sessiflores,
chênaies-charmaies ponctués de pins.
Toutes les formations
forestières
sont
inscrites dans les Plans Locaux d’Urbanisme
des communes et figurent en espaces
boisés classés.

c) gestion des domaines forestiers

Boisement de
plateaux sur la
commune de Saint
Georges sur Eure

La grande majorité des massifs boisés
présents au sein du territoire du SCOT
de l’Agglomération Chartraine sont des
boisements privés. Leur gestion incombe à
leurs propriétaires qui ont pour obligation
(loi forestière) la mise en œuvre de plans
simples de gestion dès lors qu’ils possèdent
une surface boisée supérieure à 25 hectares
d’un seul tenant.

Les principaux massifs boisés soumis à un plan
simple de gestion recensés dans le territoire
du SCOT sont récapitulés dans le tableau cidessous.
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Boisements privés soumis à un plan simple de gestion

Commune

Lèves

Coltainville

Fresnay-le-Comte

Nom du
massif
boisé
bois Glanier
(le pied de
fée)

30 ha

bois de Javersy

bois de la
Galoterie

Fontenay-sur-Eure
Meslay-le-Grenet
Mignières
Houville-la-Branche

Superficie (ha)

36 ha
16 ha sur le
territoire du
SCOT
30 ha

50 ha
45 ha

parc du château

Source : DDAF d’Eure et Loir

Le Conseil Général d’Eure-et-Loir est
propriétaire de plusieurs espaces boisés
classés au niveau des communes de :
- Bailleau-L’Evèque : 30 hectares au niveau du
bois de Bailleau, ancien domaine militaire ;
- Sours / Gellainville : 30 hectares au niveau
du bois de La Saussaye.
Il s’agit de taillis sous futaie de chênes
sessiles dominants.
Le groupe AZUR assurances possède et
exploite également plusieurs massifs boisés au
sein du territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine :
- le bois de Bailleau, 678 hectares situés
en partie sur le territoire communal de

Peuplement et orientation de gestion
chênes sessiles - merisiers - résineux
Ancienne production de bois de
chauffe en cours de conversion en
production de bois d’œuvre.
taillis sous futaie à dominante de
chênes sessiles, en cours de
conversion en futaie de bois
d’œuvre.
taillis de chênes sessiles en
conversion de futaie pour production
de bois d’œuvre
peupleraie
taillis sous futaie à dominante de
chênes sessiles en cours de
conversion en futaie de bois
d’œuvre

Bailleau-l’Evèque ; ce boisement est géré
conjointement par la coopérative forestière
d’Evreux et le groupe AZUR, il est soumis
à un plan simple de gestion -futaie de
chênes sessiles dominante exploitée pour la
production de bois d’œuvre- ;
- à Nogent-le-Phaye, 20 hectares de bois
situés entre la RN 10 et l’autoroute A11.
Des boisements communaux sont également
recensés, en vallée de l’Eure, en zone
inondable, notamment à Thivars, Fontenaysur-Eure, Saint-Georges-sur-Eure, Morancez,
Saint-Prest et Jouy, dont les communes sont
propriétaires. Il s’agit de boisements alluviaux
exploités généralement en peupleraies.

2. La faune
La faune aviaire et les petits mammifères
présentent une variété intéressante sur le
territoire.
Les futaies accueillent de
nombreux
passereaux, des pigeons et des rapaces :
hulottes, éperviers, buses, faisans, bondrées
apivores, mais aussi les merles, les grives, les
pinsons, les geais et les pies grièches.

Parmi les mammifères, on note le chevreuil
dans les grands massifs boisés, le lièvre, le rat
musqué, le ragondin, le blaireau et les petits
rongeurs.
Les pratiques culturales -cultures intensiveset la chasse concourent cependant à
l’appauvrissement de la biodiversité en
milieu rural.

La buse variable (buteo buteo)

Les parcelles forestières en régénération
abritent de nombreux passereaux : rossignols
et fauvettes ainsi que les tourterelles, bécasses
et coucous.

Le merle noir (turdus merula)
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3. La flore
Sur le plan biogéographique, le territoire
du SCOT de l’Agglomération Chartraine est
situé dans le domaine atlantique.
Sa flore est holartique, c’est à dire qu’elle
appartient à la région botanique formée
par les zones froides et tempérées de
l’hémisphère Nord.

L’ophris abeille (ophris
apifera) se développe sur
les coteaux ensoleillés du
territoire

Le sous-sol intervient dans la répartition des
espèces, ainsi les orchidées affectionnent les
sols calcaires (craie sénonienne et calcaires
de Morancez). Les pelouses calcicoles qui
s’observent à l’état de reliquats sur le plateau
de Beauce ou sur les versants des vallons ainsi
que les boisements de chênes pubescents
sur calcaire sont le lieu de prédilection
des orchidées. Elles sont associées à des
graminées, chicorées, chardons et trèfles.
La forêt crée des biotopes à microclimat
humide et ensoleillement modéré. Les
boisements sont constitués par le chêne,
dont le chêne sessile en constitue l’espèce
dominante, en association avec le charme,
le bouleau, le merisier. Les résineux sont
également fréquemment introduits, pin
sylvestre, épicea commun. Les boqueteaux

Chêne sessile (quercus
petraea)

reliquats que l’on rencontre sur le vaste
plateau céréalier, accueillent le noisetier, le
châtaignier, le robinier et le frêne.
Le fond de la vallée de l’Eure a vu son milieu
naturel très endommagé par l’exploitation
des ballastières. La ripisylve est cependant
bien conservée. Les peuplements sont
constitués de frênes, d’aulnes glutineux,
de saules blancs, de saules marsault. Les
plantations de peupliers occupent également
de vastes surfaces et donnent lieu à une
production non négligeable.
Les prairies humides qui constituent le fond
des vallées prennent localement un caractère
marécageux, elles accueillent le carex, la
massette, l’iris jaune et les saules pleureurs.
Lorsqu’elles sont fauchées ou pâturées,
elles sont favorables au maintien d’espèces
vivaces : orchidées, colchiques, pissenlits,
violettes et renoncules.
Les talus d’autoroute accueillent les genêts
et les ajoncs, et les remblais de voies ferrées
sont colonisés par les robiniers.

B. Les mesures d’inventaire, de
protection et de gestion
1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique - ZNIEFF
Il existe deux types de ZNIEFF :
- zones de type I : secteurs délimités
caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable ;

- zones de type II : grands ensembles naturels
riches et peu modifiés ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

L’iris jaune (iris
pseudacorus) se rencontre
fréquemment dans les
prairies humides de l’Eure
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Inventaire de Zones naturelles d’intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique

Communes

Noms

N° de zone

Typologie / Intérêt
ZNIEFF de type 1

Berchères-Saint-Germain

Jouy
Lèves, Mainvilliers
Morancez, Ver-lès-Chartres
Fontenay-sur-E., Meslay-leGrenet, Mignières, Nogent-surE., Thivars

Fresnay-le Comte

Bailleau-l’Evèque, Champhol,
Chartres, Coltainville, GasvilleOisième, Houville-la-B., Jouy,
Lèves, Mainvilliers, Nogent-lePhaye, Saint-Prest et Sours.
Barjouville, Chartres, Fontenaysur- E., Luisant, Meslay-le-G.,
Mignières, Morancez, Nogentsur-E., Saint- Georges-sur-E.,
Thivars, Ver-lès- Chartres

Clévilliers

siphon de Théleville et
terrasses (chantier du
XVIIème siècle
abandonné)
falaise gare de Jouy

20 110 002

bois de Chavannes

20 110 004

talus de route à
Morancez

20 120 001

marais et peupleraies
de Fontenay-surEure

20 090
000

20 120 002

remblai boisé
(chênaie
sessiflore,
chênairefalaises et excavation
d’une ancienne
marnière
chênaies-charmaies,
chênaies sessiliflores
pelouse marneuse
et
arrhenatheraie
marais, peupleraies,
plans d’eau artificiels
dans
la vallée de l’Eure
ZNIEFF de type 2
chênaies sessiliflores,
chênaies-charmaies,
ormaie. mares,
plantations
de chênes verts.
Prairie marécageuse,
cours d’eau, plans d’eau
artificiels, chênaiecharmaie, aulnaie et
peupleraies
prairies marécageuses et
boisements de fond de
vallée, peupleraies,
aulnaies.
Très nombreuses
ballastières dont certaines
en activité, chênaies

boisements
du Gault-Saint-Denis

2 006

vallée de l’Eure de
Chartres à Maintenon
et vallées affluentes

2 011

vallée de l’Eure de
Pontgouin à Chartres

2 012

fonds de vallée avec
prairies marécageuses,
aulnaies, peupleraies,
plans d’eau artificiels

2 013

vallée de la Blaise

2 015

forêt de Bailleau

2 016

boisements de Berchèresles- Pierres

2 047

vallée et bois de Néron

chênaies sessiliflores
avec boisements de
pins, landes à
Ericacées
Berchères-les-Pierres,
chênaiesGellainville, Sours
charmaies et
pelouses
chênaiescharmaies,
Berchères-Saint-Germain
chênaies
acidophiles,
pelouses
Source : DIREN Centre - Service nature, paysage et qualité
de la vie et préBailleau-l’Evèque, Briconville,

Les ZNIEFF constituent une référence en
matière de protection environnementale
et une identification scientifique pour des
secteurs particulièrement intéressants sur le
plan écologique. Pour autant, les ZNIEFF ne
représentent qu’un inventaire des principaux
espaces naturels, elles n’ont aucune valeur
juridique. Elles servent principalement de
base de référence lors de l’élaboration ou de
la révision des POS et des PLU, qui doivent

ZNIEFF
L’objectif de l’inventaire des
zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF),
programme national initié
en 1982 par le ministère de
l’environnement (circulaire
n°91-71 du 14 mai 1991 et
article L 411-5 du Code de
l’environnement), est de
recenser de manière la
plus exhaustive possible
les espaces naturels qui
abritent des espèces
rares ou menacées, ou
qui représentent des
écosystèmes riches et peu
modifiés par l’homme.
Les ZNIEFF n’engagent
aucune réglementation
opposable aux tiers.

La massette (typha) colonise
les bords des cours d’eau

prendre en compte l’existence de secteurs à
protéger pour leur richesse écologique.
A l’échelle du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, les ZNIEFF sont nombreuses,
preuve de la richesse et de la sensibilité du
site. Certaines d’entre elles sont protégées
réglementairement en tant que Proposition
de Site d’Intérêt Communautaire Natura 2000
ou site classé ou inscrit.
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2. Les sites d’intérêt communautaire
Sur le territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, deux sites ont été proposés en
tant que Sites d’Intérêt Communautaire
(P SIC) pour faire partie du
réseau
Natura 2000 :
- la vallée de l’Eure, de Maintenon à Anet, et
vallons affluents (code pSIC n°FR2400552
date d’inscription 04/2002). Ce site dispose
d’un document d’objectifs opérationnel et
validé en réunion de comité de pilotage
local du 4 novembre 2003. Il sera également
porté sur la liste des SIC de la région
biogéographique.
- la « prairie de Luisant », située en rive
droite de l’Eure sur la commune de Luisant.
Ce site comporte des pelouses calcicoles
originales riches en orchidées, en relation
avec des affleurements calcaires à flanc de
coteau, souvent associées à des chênaies-

charmaies neutrophiles à neutrocalcicoles
à flore diversifiée. Il ne dispose pas de
document d’objectifs.
Ces sites reprennent les zones actuellement
recensées en ZNIEFF ou protégées par
classement en site classé. Ils ne sont
pas encore retenus pour faire partie du
réseau NATURA 2000, en l’état actuel des
connaissances. A partir des directives Habitat
et Oiseaux, chaque Etat membre a proposé
une liste nationale des sites susceptibles
d’être reconnus comme Site d’Intérêt
Communautaire, en 1999 pour la France.
D’après les entretiens menés auprès des
services de la DIREN, il existe un projet
de classer la prairie de Luisant en site
Natura 2000.

a) les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930
Loi du 2 mai 1930
relative à la protection
des monuments naturels
et des sites de caractère
artistique, historique,
scientifique, légendaire
ou pittoresque
Il est établi dans chaque
département une liste
des monuments naturels
et des sites dont
la conservation ou
la préservation présente,
au point de vue artistique,
historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque,
un intérêt général.
L’inscription entraîne
l’obligation de ne pas
procéder à des travaux
sans avoir avisé,
quatre mois à l’avance,
l’administration de
leur intention.

Au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine, on recense
1 site classé -procédure à l’initiative de
la commission départementale des sites,
perspectives ou paysages (CDSPP)- et
7 sites inscrits -procédure à l’initiative du
Ministre chargé des sites, de la DIREN ou
de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages. Le dossier est
instruit par la DIREN.

Ce classement est une mesure de protection
relative au site et aux paysages, et non une
protection du milieu naturel proprement
dit. Un site classé doit être mentionné dans
le POS ou le PLU en qualité de servitude
d’utilité publique opposable aux tiers.
Ces sites sont inscrits au titre de la loi du 2
mai 1930.

La procédure des sites classés et inscrits
assure la protection des sites qui présentent
un intérêt ou un paysage justifiant des
mesures de conservation.
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Inventaire des sites inscrits ou
classés

Communes du
SCOT
concernées
Barjouville, Fontenay-surEure, Meslay-le-Grenet,
Mignières, Morancez,
Nogent-sur-Eure, SaintGeorges-sur-Eure, Thi- vars,
Ver-lès-Chartres
Saint-Prest, Jouy, Champhol
Chartres

Chartres

Chartres

Chartres

Saint-Prest

Houville-la-Branche

Nom - Typologie

Date d’inscription

Superfici
e

Haute vallée de l’Eure

12 août 1983

750 ha

Vallée de l’Eure

10 mai 1972

1 000 ha

29 décembre
1943

1,1 ha

27 décembre
1943

0,8 ha

27 décembre
1943

2,5 ha

26 avril 1941

1 ha

24 mai 1943

12,5 ha

15 septembre
1961

55 ha

Abords de la Porte Guillaume, du
Pont Bouju et Tertre de la
Poissonnerie Vieux quartiers
chartrains restaurés
Bords de l’Eure, quartier de la
Foulerie Quartiers de la basse ville
bordant les deux rives de l’Eure
Bords de l’Eure, quartier de la
Tannerie Vieux quartiers chartrains
restaurés, en bordure de l’Eure
Jardins sous la
terrasse de l’ancien
évêché
anciens vergers en terrasses et
groupe de bâtiments de la vieille
Moulin de la Roche et de ses
abords (Site recouvert par la
protection de la vallée de l’Eure)
Ancien moulin de la vallée de
l’Eure restauré avec ses
dépendances
et son parc
Parc du château Château du XVIIIème
siècle et parc boisé

Busard des roseaux
(circus aeruginosus)

Les ZICO sont des sites
d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages
jugés d’importance
communautaire ou
européenne. Leur
inventaire a été établi
par le ministère de
l’Environnement suite à
l’adoption de la
directive européenne
dite «Directive Oiseaux».

Source : DIREN Centre - Service nature, paysage et qualité
de la vie

b) les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux - ZICO
Les communes de Sours et de Prunay-le-Gillon
sont classées, sur une partie de leur territoire,
dans la Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO) CE02 « vallée de la Conie
et Beauce centrale ».
Ce vaste espace s’étend sur 71 660 ha, dans
les départements d’Eure-et-Loir et du Loiret
et compte cultures céréalières, bois de
feuillus, cours d’eau, marais et végétation
ripicole, pelouses sèches sur calcaire et

friches. Son intérêt ornithologique réside
dans la présence de plusieurs espèces aviaires
protégées en France et notamment le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin et le
Busard cendré.
La cigogne noire est également observée en
passage sur la Z.I.C.O.

Busard Saint-Martin
(circus cyaneus)

Seule une partie infime de cette ZICO
s’étend sur les communes de Sours et de
Prunay le Gillon.

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

121

122 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

Etat initial de l’environnement

3. La fréquentation des espaces non urbanisés
a) les espaces verts urbains
Les espaces verts contribuent à améliorer la
qualité du cadre de vie de l’ensemble des
habitants de l’Agglomération Chartraine.

De nombreux espaces de tailles plus ou moins
importantes sont ouverts au public au sein du
territoire du SCOT.

Parcs et principaux espaces verts recensés au sein de la Communauté d’Agglomération de
Chartres

Communes

Parcs et espaces verts ouverts au public

Chartres

- parc des bords de l’Eure
- prairies des bords de l’Eure – camping municipal et parcours de santé
- parc André Gagnon
- jardin d’horticulture
- terrasses de l’Evêché
- parc Léon Blum et square Anne Frank
- abords de la ZI de Chartres
- stade des Grands près et plaine des Bas Bourgs
- parc de la piscine de Beaulieu
- parc central de la Madeleine
- théâtre de verdure la mare aux moines
- parc de l’Est
- esplanade le long de la RN10 (politique d’embellissement des abords de la RN10 :
renforce- ment des aménagements paysagers et dégagement des vues sur la
cathédrale de Chartres)
- vallée de la Carée (zone de rétention des crues)
vallée de l’Eure jusqu’à Saint-Prest

Champhol
Mainvilliers

- parc de la piscine
- vallée des Vauroux
- parc du Compa

Lucé

parc des carreaux

Luisant

bords de l’Eure : prairie de Luisant

Lèves

vallée du Couasnon (forêt privée)

Le Coudray

vallée de l’Eure

Gravière à Nogent sur Eure

Source : Communauté d’Agglomération de Chartres

De nombreux petits squares sont également
aménagés dans les différents quartiers

urbains de ces comunes autour des stades et
des habitats collectifs.

b) les pistes cyclables
Le schéma départemental des pistes cyclables
d’Eure-et-Loir, qui constitue l’une des actions
du Livre Blanc 2002 du département, est
actuellement en cours d’élaboration. Le
groupe de travail a engagé une réflexion en
partenariat avec la fédération française de
cyclotourisme pour sécuriser la circulation des
deux-roues au niveau des routes existantes.
Le département engage également une
réflexion sur la sécurisation de la circulation
des deux-roues en agglomération. A ce titre,
il est prévu de doubler la rocade en site
propre sur la coulée verte, sur l’ensemble
de l’Agglomération.

Au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération
Chartraine,
plusieurs
itinéraires de pistes cyclables en site propre
sont prévus d’être aménagés ou sont en cours
d’aménagement :
- entre Fontenay-sur-Eure et Luisant,
notamment
pour
la
desserte
des
établissements scolaires ; le franchissement
de la rocade se fera au niveau du pont
de la voie ferrée avec une piste cyclable
aménagée à côté de la voie, et la piste se
raccordera sur la coulée verte. A terme, cette
liaison se raccordera jusqu’à Bailleau-le-Pin
(commune hors SCOT de l’Agglomération
Chartraine) ;
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- laliaisonChartres-Voves,avecl’aménagement
d’une piste cyclable en site propre parallèle
à la RD 29 qui se raccordera, au niveau de la
rocade, à la coulée verte de l’Agglomération
de Chartraine.
Toutes ces liaisons devront être en cohérence
avec celles de l’ensemble du Pays Chartrain.

Lieux de promenade d’intérêt « communautaire » (à l’échelle de l’Agglomération) ou
d’intérêt local (à l’échelle locale), les parcs,
les espaces verts, et les vallées pourront être
reliés entre eux par des pistes cyclables ou
des liaisons douces.

A ce jour le réseau de pistes cyclables
opérationnelles est le suivant :
- la liaison RN 10 – Champhol ; cette nouvelle
voirie, inaugurée en janvier dernier,
comprend une piste cyclable aménagée en
site propre ;
- la RD 24, liaison entre Saint-Aubin-des-Bois
et Mainvilliers : aménagement de bandes
cyclables et raccordement à la coulée
verte ;
- Séresville et raccordement à la coulée
verte ;
- RD 6 entre Saint-Prest (gare et collège)
et Chartres.

Les réflexions engagées à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération de Chartres,
dans le cadre de la trame verte, ainsi que
l’aménagement d’espaces de loisirs, de pistes
cyclables et de liaisons douces au niveau de
certains axes au sein du territoire du SCOT
traduisent la volonté des élus de protéger et
d’intégrer ce patrimoine dans leur politique
d’aménagement des espaces.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• préserver les espaces naturels, car la vallée de l’Eure et ses
affluents, ainsi que les grands espaces boisés du SCOT de
l’Agglomération Chartraine représentent un potentiel écologique et
paysager remarquable et en partie inventorié en zones d’intérêt
écologique majeur ;
• inclure ces inventaires dans un programme global de préservation,
au sein du territoire du SCOT pour renforcer la protection notamment
au niveau des sites inscrits et des espaces boisés qui ne prévoient
aucune mesure de protection ou de gestion. Ainsi, les espaces
naturels remarquables inventoriés seront utilisés pour définir les
zones à préserver en priorité à l’échelle
de ce territoire.
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C. Le paysage
Les paysages du périmètre du SCOT sont
un enjeu fort puisqu’ils sont la carte
de lecture du territoire et représentent
l’identité de l’Agglomération Chartraine.
La description des entités paysagères et

de leur évolution est un outil au service
des aménageurs afin de cibler les actions
à mener dans le but d’améliorer l’image
de leur territoire. Le paysage est
un
élément fondamental de la qualité de vie.

1. Les grandes unités paysagères
Le souci de gérer en permanence la qualité
des paysages bâtis et naturels figure dans les
priorités du SCOT. Les paysages représentent
en effet une part importante de l’identité de
l’Agglomération et constituent un patrimoine
à mettre en valeur. La qualité des paysages et
du cadre de vie offre une image valorisante de
l’Agglomération. Cette qualité des paysages
est reconnue comme un atout supplémentaire
pour le développement économique.
L’analyse des éléments marquants du
paysage montre une part importante des
zones d’habitat ainsi qu’un développement
économique marquée par la présence de zones

d’activités économiques et commerciales.
Viennent ensuite, en périphérie de Chartres,
les paysages ruraux, identifiables par la
présence d’espaces naturels, de cours d’eau,
d’activités agricoles qui maintiennent les
paysages ouverts et assurent des points de
repères.
Les paysages del’Agglomérationsontfaçonnés
par :
- les espaces naturels,
- les paysages urbains,
- les paysages périurbains,
- les villages et hameaux ruraux.

Espaces naturels

a) les espaces naturels
La
topographie
de
l’Agglomération
Chartraine étant relativement plane, avec
des altitudes de 150 mètres NGF, il en
résulte des perspectives à l’infini. Les vallées,
faiblement encaissées, 40 mètres de dénivelé,
et les petits vallons secs qui s’y raccordent,
marquent le paysage de l’Agglomération
Chartraine. Le réseau de vallées est souligné
par la végétation, car c’est sur les pentes
et en fond de vallée que se cantonnent les
quelques espaces boisés.

l’élément fédérateur, une des identités du
territoire de l’Agglomération. Les politiques
d’aménagement, tant sur les sites urbains
que sur les sites naturels, doivent tendre
à rendre au paysage de l’eau une place
prédominante.
La qualité des vallées pourra être valorisée
à travers une requalification des espaces
délaissés, le maintien de coupures vertes, la
valorisation des abords des rivières de l’Eure,
de la Roguenette et du Couasnon, ou encore
la limitation des désordres hydrauliques.

Le paysage n’est pas simplement un décor
pour l’Agglomération Chartraine, il doit être
appréhendé comme un lieu de vie. L’eau est

b) les paysages urbains
La forme de la ville de Chartres a évolué au
cours du temps, elle est passée de la ville
médiévale à l’agglomération étendue. Autour
de cette agglomération, tout un réseau de
villages groupés s’est organisé. Aujourd’hui,
les infrastructures -réseau ferroviaire, réseau
de distribution électrique, réseau viaire-,
dont Chartres est le point nodal, convergent
de tous points de l’horizon.

L’urbanisation de l’agglomération de Chartres
est étendue avec une répartition « organisée »
des différentes fonctions : grands ensembles,
zones d’activités, zones pavillonnaires.
Certaines zones d’habitat sont proches
de zones d’activités, notamment sur les
plateaux, en périphérie ou aux abords des
principales radiales.
Logements collectifs,
rue des Bas Bourgs
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L’urbanisation
de
l’agglomération
de
Chartres contraste par rapport à l’ensemble
de l’aire du SCOT, qui offre une grande
diffusion de l’habitat pavillonnaire alors que
cet habitat est beaucoup plus concentré sur
l’agglomération de Chartres.
Le pôle urbain constitué par Chartres
et la Communauté d’Agglomération de
Chartres comprend un amalgame de zones
d’habitat aux formes multiples : immeubles,
lotissements, zones pavillonnaires, nouveaux
quartiers, ainsi que des locaux d’activités et
des zones industrielles.

La voirie ceinture la ville ancienne de Chartres,
à partir de laquelle s’étend la structure en
étoile des radiales. A l’heure actuelle, ces
radiales posent des problèmes de circulation
avec un phénomène d’entonnoir aux portes
de Chartres. Ces voies forment des coupures et
les tissus perdent leurs liens et leur cohérence
avec la structure urbaine.
La ceinture routière que forment l’autoroute
A 11 et la voie de contournement de la ville
délimite la zone urbaine.

c) les paysages périurbains
Située en plaine, l’agglomération de Chartres
est un élément marquant du paysage que l’on
devine de loin, contrastant avec les milieux
naturels des alentours.
Le paysage urbain est très marqué par la
présence de la cathédrale de Chartres, qui
laisse en mémoire une trace d’une identité
forte. En effet, l’un des éléments majeurs
qui marque le paysage est la présence de
la cathédrale de Chartres, dont il convient
de préserver les vues essentielles proches
et lointaines.
La forme périurbaine de l’Agglomération
Chartraine est caractérisée essentiellement
par un habitat pavillonnaire.
Les entrées principales de l’Agglomération
correspondent aux intersections entre

la rocade et les routes nationales et
départementales. Ces « portes de la Ville »
offrent la plupart du temps des vues
exceptionnelles, lointaines et rapprochées
sur la cathédrale.
Depuis l’échangeur, certaines dégradations
visuelles existent notamment avec la présence
d’arrières de zones d’activités, bâtiments
industriels et commerciaux qui se sont
implantés au gré des opportunités.
Aujourd’hui pour parer à ce « déficit
visuel », certains efforts ont été entrepris
afin de protéger certaines vues sur la
ville, mais également pour réaliser des
bâtiments industriels de qualité avec le souci
d’être perçu des voies routières et pour
améliorer le paysagement de la rocade avec
l’aménagement de ronds-points minéraux,
des plantations, …

Vue de l’Agglomération Chartraine
depuis la rocade

d) les villages et les hameaux ruraux
Les espaces agricoles constituent, avec les
bourgs et les hameaux, la trame des espaces
ruraux. Sur le plateau agricole, ces villages
et hameaux offrent un aspect très serré,
ils semblent refermés sur eux-mêmes, en
rupture avec l’espace cultivé qui forme un
espace très ouvert.
En dehors de l’agglomération de Chartres,
l’urbanisation récente reste modeste, excepté
pour quelques villages plus importants et
plus structurés tels qu’Amilly, Saint-Georgessur-Eure, Thivars, Bailleau-l’Evêque, Mignières
et Nogent-le-Phaye.

L’axe de la vallée de l’Eure continue
d’accueillir une part importante des nouvelles
urbanisations. Ainsi, s’est développé, en
aval, l’ensemble Saint-Prest-Jouy auquel
pourraient s’ajouter les extensions de Lèves et
de Champhol. Par ailleurs, en amont, au-delà
de la rocade, de fortes ruptures demeurent
entre les bourgs.
Les zones artisanales sont implantées en limite
de village et sont directement branchées sur
la route principale, sans aucun souci d’une
bonne intégration paysagère.
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2. Dynamique des paysages
Les paysages actuels sont le fruit des choix,
ou absence de choix, des hommes qui ont
façonné ce territoire. L’étalement urbain est

sans conteste un facteur limitant la lisibilité du
paysage : vision brouillée du territoire cumulée
à un grignotage des espaces naturels.

a) la mutation des paysages

Interface milieu
urbain / milieu
rural à Luisant

L’axe privilégié d’extension se situe vers
le sud-ouest avec la présence de zones
d’habitat sur l’ouest de l’Agglomération
et le développement des zones d’activités
plutôt sur la partie est de l’Agglomération,
ce qui engendre d’importantes migrations
pendulaires.
L’occupation du sol est
aujourd’hui
dominée par des lotissements d’habitat
individuel s’étendant à la périphérie des
zones urbanisées.

Un équilibre est à rechercher dans la
détermination des espaces restant à
urbaniser : combler les « dents creuses »
n’est pas forcément une solution idéale pour
densifier les bourgs et les hameaux ruraux,
car la préservation de l’activité agricole est
tout aussi essentielle. Atteindre un équilibre
entre les espaces agricoles et les espaces
construits est également un objectif à prendre
en compte.

b) des espaces de rupture, de transition
Les espaces végétaux permettent de rythmer,
de structurer le paysage entre différentes
zones à vocations distinctes. Ces « poches »
vertes seraient à préserver car elles ont
l’avantage de maintenir un certain rythme
dans les séquences paysagères et contribuent
ainsi à l’organisation « visuelle » du

territoire. La coulée verte, au sud-ouest de la
Communauté d’Agglomération de Chartres
permettra d’une part de préserver des
espaces écologiquement riches et fragiles,
mais également de renforcer la coupure
paysagère entre les espaces urbains et les
espaces périurbains.

c) des continuités paysagères
Entrée d’Agglomération
depuis Dreux

Les entrées de ville constituent la première
image et impression que l’on peut avoir d’un
territoire, ce sont des espaces « vitrines ».
Dotés d’un positionnement stratégique,
d’une accessibilité privilégiée, ces espaces
prisés par les entreprises et les enseignes
commerciales sont rapidement devenus des
zones d’activités économiques.

Ainsi, les grandes zones d’activités et les
entrées de ville doivent faire l’objet d’études
spécifiques. Il est également important
de chercher à préserver et à valoriser les
vues panoramiques du paysage urbain, du
paysage naturel et les vues sur la cathédrale
de Chartres.

128 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

Etat initial de l’environnement

3. Les outils de protection du patrimoine et du paysage
Le SCOT devra prendre en compte les
orientations et principes fondamentaux
des différents documents existants ou

en cours d’élaboration, concernant la
protection du patrimoine et du paysage
de l’Agglomération.

a) le Plan Vert
La mise en œuvre du Plan Vert a été initiée
le 13 novembre 1997 par un architecte et un
paysagiste à l’échelle des 7 communes du
District de Chartres, Champhol, Mainvilliers,
Lèves, Lucé, Luisant, Le Coudray et Chartres.
Le projet, consigné dans un rapport écrit,
prévoyait alors la réalisation d’une coulée
verte avec l’aménagement de liaisons douces
-pistes
pistes cyclables et cheminements piétonspiétons à
deux échelles :
- au niveau intercommunal : maillage de
grandes liaisons radioconcentriques ;
- au sein des quartiers : liaisons inter-quartiers
quartiers
permettant de desservir les quartiers
éloignés des grandes liaisons.
La trame végétale du Plan Vert se construit
autour de plantations d’alignement, de
franges végétales en limite d’agglomération
et de quatre grands parcs :
- parc de Lèves/Mainvilliers - vallée du
Couasnon ;
- parc de la vallée de l’Eure ;
- parc du jardin d’entreprises Chartres/
Nogent-le-Phaye ;
- parc de la base aérienne Chartres/
Champhol.
La
Communauté
d’Agglomération
de
Chartres a, depuis, lancé une étude complète
à l’échelle des 7 communes, ce qui a permis
d’aboutir à la réalisation d’une trame verte
pour l’Agglomération Chartraine. Ce plan
a été adopté en conseil communautaire le
19 décembre 2003.
L’objectif de ce document, qui passe par la
création de
e circulations douces à l’intérieur
de l’agglomération, doit répondre à un
double enjeux :
- rendre opérationnelle d’ici 2007 une liaison
Nord/Sud en site propre le long de la vallée

de l’Eure traversant tout le territoire de
l’Agglomération Chartraine ;
- engager
gager une réflexion sur l’agglomération
future de Chartres
à
une
plus
grande échelle.

L’Eure à Saint Georges sur Eure

Il implique la création d’une trame de
continuité au niveau des vallées de l’Eure et
de ses affluents et donc la nécessité d’inscrire
dans les nouveaux PLU des continuités qui
constitueront la trame verte de demain.
Les propositions qui en
découlent
concernent :
- la création de parcours écologiques
(7 parcours ont été étudiés) en liaisons
douces (cycles et piétons), en aménageant
des voies naturelles ou urbaines ou en
créant des pistes cyclables ;
- la constitution d’un maillage de liaisons
douces entre les quartiers fonctionnels de
l’Agglomération.
Les travauxdelapremièretranchecommencés à
l’automne 2003, permettront l’ouverture de
la liaison allant des Trois-ponts
ponts à Chartres
jusqu’à la passerelle de la prairie de Luisant
dont l’ouverture est prévue au cours du
printemps 2004.
Les autres étapes prévoient les liaisons :
- entre le parc Léon Blum à Chartres et le
moulin de Lèves ;
- entre le moulin de Lèves et la Fontaine
Bouillant à Champhol ;
- entre les Trois Ponts et le boulevard de la
Courtille à Chartres.

b) la Directive Paysagère
La cathédrale de Chartres a été inscrite à
l’inventaire du patrimoine de l’UNESCO le
26 octobre 1979.
La loi Paysage du 8 janvier 1993 a créé
la possibilité pour l’Etat de prendre des
directives de protection et de mise en valeur
des paysages. Ces directives concernent des
territoires remarquables par la qualité de
leurs paysages. C’est à ce titre que le Ministre

de l’Environnement a notamment choisi la
préservation des vues sur la cathédrale de
Chartres, comme site pilote dans la mise en
œuvre de cette nouvelle procédure.
Ainsi, la protection des vues sur la cathédrale
a fait l’objet d’études dès 1963 avec la
volonté
onté de créer un périmètre de protection
étendu, au titre des abords des monuments

La convention internationale
de novembre 1972 engage
la France à « l’obligation
d’assurer l’identification,
la protection, la
conservation, la mise en
valeur et la transmission
aux futures générations »
de ce patrimoine.

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

129

historiques. Depuis 1983, les cônes de vues
remarquables à protéger sont recensés et
certains POS et PLU les ont pris en compte.

cathédrale et à trouver une cohérence entre
espaces de croissance urbaine et espaces
naturels et ruraux.

La réflexion initiée, en cours d’élaboration,
s’attache par conséquent à préserver et
valoriser les caractéristiques du paysage
chartrain, à maintenir la structure de ses
différentes entités paysagères, à protéger et
valoriser les vues les plus remarquables sur la

La Directive Paysagère sera approuvée par
décret en Conseil d’Etat, mais pour l’instant,
cette directive n’est qu’un projet ; elle n’a
qu’un caractère incitatif et non impératif, son
cahier de recommandations n’ayant aucune
portée réglementaire.

Vue sur la cathédrale
depuis le boulevard
Maréchal Foch

Pistes de réflexion pour le SCOT
• éviter de déstructurer les unités paysagères, et plus
particulièrement les espaces agricoles, qui font partie de l’identité de
l’Agglomération ;
• concevoir les extensions de villages comme de véritables greffes et
prendre en compte les caractéristiques de la structure du village ;
• développer un maillage vert au sein du tissu urbain, objectif du Plan
Vert, afin d’améliorer les perceptions paysagères ;
• limiter l’urbanisation le long des rocades et des limites naturelles
pour préserver le paysage, et pour réduire les nuisances et les
dysfonctionnements ;
• implanter des zones d’activités intercommunales sur des sites
choisis en fonction de leurs qualités paysagères par rapport aux types
d’activités que ces ZAE proposent, et ce dans un souci de cohérence
paysagère ;
• préserver la diversité des milieux, les successions d’espaces
ouverts
et d’espaces boisés, organiser le tissage entre milieu
urbain et zones naturelles.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

II

CONTRAINTES LIÉES AUX
MILIEUX NATURELS ET
PRESSIONS SUR
L’ENVIRONNEMENT
I - LES SOLS
Les sites et sols pollués
Cinq sites pollués sont répertoriés dans
l’inventaire des sites pollués appelant une
action de l’administration, et sont intégrés
dans la base de données BASOL du Ministère
de l’Ecologie et du Développement durable.

Cette base de données recense les sites et
sols pollués, ou potentiellement pollués,
appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif.

1. Chartres « la Mare aux Moines »
a) description du site
Les parcelles concernées se situent à l’Est
de l’Agglomération de Chartres et sont
desservies par les rues Nicolas Lorin et Alfred
Barruzier. Elles s’insèrent entre un espace
vert, siège d’un ancien dépôt de déchets

ménagers réaménagé, au Nord, et la voie
de contournement de l’agglomération RN
123 au Sud. Le secteur est par ailleurs déjà
fortement urbanisé.

b) description qualitative à la date du 15 mai 2003
La Société d’Economie Mixte (SEM) de la
ville de Chartres est propriétaire de terrains
situés au lieu dit « La Mare aux Moines »
à Chartres, qu’elle destine à l’urbanisation.
Dans le cadre d’une campagne de
reconnaissance géotechnique des sols, la
présence de déchets d’origines diverses a été
observée au droit de certains sondages. La
SEM a missionné un cabinet spécialisé pour
réaliser un diagnostic environnemental,
dont elle a porté spontanément les résultats
à la connaissance du service d’inspection.
Huit sondages ont été réalisés sur les terrains
de la SEM, deux sur une parcelle contiguë
au Nord Ouest, propriété de la Ville de
Chartres et un sur une parcelle contiguë au

Sud-Est, récemment vendue à l’Office Public
de l’Habitat de Chartres, Chartres Habitat,
destinée à la construction de logements.
Certains d’entre eux ont révélé la présence
de polluants dont des métaux lourds et des
composés organohalogénés volatils. Un
puit de contrôle des eaux souterraines a été
foré sur une parcelle de la SEM ; l’analyse
du prélèvement opéré sur l’ouvrage n’a
pas révélé de contamination par les micros
polluants présents dans les sols.
L’arrêté préfectoral du 22 février 2003
a prescrit la réalisation d’un diagnostic
initial et d’une évaluation simplifiée des
risques à mener conformément au guide
méthodologique national.
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2. Chartres - Agence EDF-GDF de Chartres
a) description du site
Le terrain situé à l’est de la Ville de Chartres a
accueilli de 1850 à 1962 une usine fabriquant
du gaz à partir de la distillation de la houille.

Actuellement, le site est occupé par l’Agence
d’Exploitation de Chartres, les Groupes
de Travaux, une Agence clientèle et des
logements locatifs.

b) description qualitative à la date du 27 mars 2003
Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur
les 467 sites d’anciennes usines à gaz qu’il
gère, répartis sur l’ensemble du territoire.
La méthodologie retenue a consisté à
hiérarchiser les sites en fonction de leur
sensibilité vis à vis de l’environnement (usage
du site, vulnérabilité des eaux souterraines et
superficielles, présence et type de population
sur le site, ...). L’application de cette méthode
a abouti à l’établissement de 5 classes de
priorité pour lesquelles les engagements de
Gaz de France ont fait l’objet d’un protocole
d’accord relatif à la maîtrise et au suivi de la
réhabilitation des anciens terrains d’usines à
gaz entre le Ministère de l’Environnement et
Gaz de France signé le 25 avril 1996.
En vue d’un projet de vente, un diagnostic
approfondi a été réalisé en 1996. L’ensemble
desétudesaconsistéàeffectuerdesrecherches
historiques et documentaires, à rechercher
des ouvrages enterrés, à évaluer l’impact du
site sur les ressources locales en eaux - eaux
souterraines et superficielles -, à caractériser
le sol superficiel pour évaluer les risques de
contact direct et ceux liés à d’éventuelles
émanations gazeuses et à caractériser le
sol en profondeur. Cet audit a été effectué
par un bureau d’études à la demande de
Gaz de France. De cette étude, il ressort
qu’il n’existe pas dans le sol de stockages
souterrains contenant des accumulations de
sous-produits issus de la manufacture de gaz.
Lors de travaux de pose d’une canalisation de
gaz souterraine en 1998, 8 m3 de matériaux
souillés par du goudron ont été extraits.

Dans le cadre d’un futur projet de
réaménagement (médiathèque, espaces
verts,
parking),
un
programme
de
réhabilitation du site avait été prévu sur
la base d’une évaluation détaillée des
risques réalisée le 22 mai 2000. Un arrêté
préfectoral du 26 octobre 2000 précisait les
conditions de réhabilitation mais le projet
de réaménagement étant abandonné, le
fondement même de l’A. P. disparaît.
Gaz de France a fourni un argumentaire
pour son annulation. La DRIRE va proposer
un arrêté préfectoral annulant toutes les
dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2000
excepté l’obligation de surveillance des
eaux souterraines.
L’analyse des eaux de la nappe prélevées au
niveau de trois piézomètres a mis en évidence
la présence de composés liés à l’activité de
production de gaz. La nappe n’étant pas
exploitée pour l’AEP, les risques pour la santé
humaine sont limités. Les analyses montrent
depuis le mois d’avril une forte augmentation
de la concentration en Benzène dans l’eau
de la nappe. Une recherche de l’origine de
cette augmentation a été demandée à Gaz
de France. L’Etude Historique a été faite et
a trouvé une cuve à goudron. Celle-ci sera
vidangée et comblée dans l’année.
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3. Lucé - B.P. Fioul Services
a) description du site
Cet
ancien
dépôt
d’hydrocarbures,
aujourd’hui entièrement démantelé, est situé
sur la commune de Lucé, en limite Sud-Ouest

de l’Agglomération de Chartres. D’une
superficie totale voisine de 2500 m², ce site
est entièrement clos.

b) description qualitative à la date du 18 septembre 2003
A la suite d’un diagnostic des sols effectué
dans le cadre d’une démarche interne,
le traitement des terres polluées par des
hydrocarbures a été engagé, in situ, à
l’initiative de la Société BP Fioul Services.
L’arrêté préfectoral n° 945 du 23 juin 2000
a prescrit d’une part l’installation d’un puit
de contrôle à l’aval de l’écoulement, dans
l’emprise du site, afin d’évaluer l’impact
éventuel des sols contaminés sur les eaux
souterraines, d’autre part la réalisation d’une
évaluation simplifiée des risques.
Les teneurs en HCT BTEX et HAP de la nappe se
sont révélés inférieurs aux seuils de détection
analytique. L’industriel a fait procéder au
traitement par voie biologique des terres
polluées excavées et a obtenu une teneur
résiduelle inférieure à 300 mg/kg en HCT.
Dans la perspective du changement
d’affectation du terrain d’assiette - classé en
zone à urbaniser lors de la dernière révision

du Plan Local d’Urbanisme - et avant de
procéder au comblement des fouilles par les
terres dépolluées, l’industriel a fait procéder
à une évaluation détaillée du risque résiduel.
Ce document transmis le 6 décembre 2001 a
été examiné par le service d’inspection.
Des investigations complémentaires ont
été demandées à l’industriel : analyse de
confirmation de l’absence d’impact sur la
nappe et recherches analytiques de composés
aromatiques et polyaromatiques résiduels
dans les terres traitées. L’évaluation du
risque sanitaire actualisée a été transmise
le 29 octobre 2002 et a été examinée
conjointement par le service d’inspection et
les services de la D.D.A.S.S. Des compléments
d’étude ont été sollicités par courrier adressé
le 21 février 2003 à l’industriel. Fournis le
21 mai 2003, ils ont été soumis à l’avis des
services de la D.D.A.S.S.

4. Luce – Hydro Aluminium Expal
Description qualitative à la date du 14 mai 2003
Le diagnostic initial et l’évaluation simplifiée
des risques (ESR) ont été réalisés.
Plusieurs zones sources de pollution par les
métaux lourds et le tétrachloroéthylène ont
été décelées dans l’emprise Hydro Aluminium
Expal et dans ses environs immédiats. Une zone
fortement polluée par le tétrachloroéthylène
a été mise en évidence sur un secteur dont
l’industriel n’est ni locataire, ni exploitant. La
nappe de la craie à l’aplomb du site s’avère
fortement polluée par le tétrachloroéthylène.
Il a été prescrit à la Société Hydro Aluminium
Expal, par arrêté préfectoral n°1866 du
1er décembre 2000 :
- la surveillance de la qualité des eaux
souterraines à l’aplomb du site -deux
piézomètres et trois puits industriels-,

- l’analyse des composés organohalogénés
volatils dans les eaux détoxiquées de la
station physico-chimique interne,
- l’évaluation de l’extension de la zone source
principale de pollution identifiée en vue de
cartographier le panache.
Les mesures de surveillance prescrites
sont régulièrement mises en oeuvre par
l’entreprise.
Les investigations complémentaires réalisées
mettent en évidence un gradient de
concentration en tétrachloroéthylène dont
la source semble être une ancienne cuve de
stockage de ce composé, hors site exploité
par la société Hydro Aluminium Expal.
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5. Lucé – Total Raffinage Distribution
a) description du site
La société Desmarais Frères a été autorisée
par arrêté préfectoral du 12 septembre 1924
à exploiter sur ce site un dépôt de carburants.
La société TOTAL en a repris l’exploitation en
août 1968 avant de mettre définitivement fin
à l’activité en novembre 1991.

grillagée de 2,5 mètres. Les infrastructures
pétrolières ontété démantelées. Ne subsistent
sur le site que le local de gardiennage,
le bâtiment de stockage des archives, le
local de défense incendie et le poste de
transformation électrique.

Le terrain d’assiette d’une contenance totale
d’environ 23 000 m² est totalement clos
sur sa périphérie au moyen d’une clôture

b) description qualitative à la date du 18 septembre 2003
La déclaration réglementaire de la cessation
définitive d’activité a été effectuée auprès
de Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir le
6 novembre 1991.
Le Plan Local d’Urbanisme révisé
le
18 décembre 1997 classe les parcelles
d’emprise du dépôt TOTAL en zone UCb,
zone destinée à recevoir des constructions
à usage d’habitation, de commerces et
d’équipements publics.
Dans ce contexte, il est apparu opportun
au service d’inspection de solliciter de
l’industriel la réalisation d’un diagnostic
initial et d’une évaluation simplifiée des
risques (ESR).

Le diagnostic initial et l’évaluation simplifiée
des risques ont été remis par l’industriel le 6
décembre 2002 et ont été examinés par le
service d’inspection ; des pollutions du sol et
une contamination modérée de la nappe par
les hydrocarbures ont été mises en évidence.
Un arrêté préfectoral complémentaire en
date du 4 avril 2003 a prescrit à l’industriel
le suivi semestriel de la qualité des eaux
souterraines à l’aplomb du site ainsi que la
réalisation d’un diagnostic approfondi et
d’une évaluation détaillée des risques en vue
de définir les travaux de réhabilitation. La
société TOTAL a passé commande des études
et travaux à un prestataire en août 2003.

Aucune donnée factuelle n’a, en effet, été
communiquée à l’administration par la
société TOTAL quant à l’existence éventuelle
de pollutions résiduelles et aux conditions
de remise en état du site.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• réfléchir à un traitement des sites pollués industriels présents sur
l’Agglomération Chartraine ;
• surveiller l’urbanisation future de certaines communes concernées
par la présence d’établissements industriels en activité ou
anciennement installés sur le territoire communal et susceptibles de
générer des pollutions pouvant porter un frein à l’urbanisation : Amilly,
Bailleau-l’Evèque, Barjouville, Challet, Champhol, Chartres, Clévillers,
Coltainville, Dammarie, Fontenay-surEure, Fresnay-le-Comte,
Fresnay-le-Gilmert,
Gasville-Oisème,
Gellainville,
Houville-laBranche, Jouy, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers,
Mignières, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Prunay-leGillon, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, Sours et
Thivars.
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II - QUALITÉ DE L’ AIR
La qualité de l’air au niveau des communes du territoire du SCOT peut être
qualifiée de bonne. Seules les concentrations en ozone dénotent quelques
problèmes de pollution, mais les concentrations de ce paramètre
dépendent étroitement du contexte climatique ambiant.

A. Les effets de la pollution atmosphérique
La plupart des polluants atmosphériques
peuvent altérer la santé de l’homme et des
animaux et dégrader végétaux et matériaux
lorsqu’ils sont présents à des taux élevés.
Les risques immédiats les plus importants pour
la santé humaine et animale proviennent des
pointes de pollution qui se produisent lors
de conditions météorologiques défavorables.
Par ailleurs, la pollution chronique ou
« pollution de fond » aggrave les troubles
ressentis par certaines populations à risque :
personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques (bronchites, asthmes), très jeunes
enfants, personnes âgées.
Du point de vue de la santé, les particules en
suspension, le dioxyde de soufre et l’ozone
provoquent des irritations et des affections
du système respiratoire. A cela s’ajoute

l’affaiblissement du système immunitaire
dû à l’ozone, l’irritation des muqueuses
causée par les particules en suspension,
l’accroissement de la sensibilité aux virus
et l’irritation des poumons induits par les
oxydes d’azote. Le monoxyde de carbone, à
fortes concentrations, génère une réduction
de la capacité à fixer l’oxygène.
A plus grande échelle se pose le problème de
l’augmentation probable de l’effet de serre,
phénomène faisant actuellement l’objet de
nombreuses interrogations quant à l’avenir
du climat. Si le dioxyde de carbone, substance
non toxique par ailleurs, en est le principal
responsable, l’ozone, produit de façon
indirecte par les automobiles, joue également
un rôle non négligeable. Ce polluant est à
surveiller en priorité dans les années à venir.

B. Les principaux polluants
mesurés dans le Pays
Chartrain
Dans la zone d’étude, la surveillance de la
qualité de l’air est réalisée par l’association
Lig’air créée le 27 novembre 1996 pour
assurer la surveillance de la qualité de l’air en
région Centre.
Au sein de l’aire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, cette association dispose de deux
stations de mesure de la qualité de l’air
implantées respectivement :
- à Chartres, au niveau du Lycée Fulbert,
- à Lucé (rue Charles Brune), au niveau du parking du siège de « Chartres Métropole ».

Ces deux stations de typologie « station
urbaine de fond », mises en service en
juillet 1999, mesurent l’ozone, les oxydes
d’azote, le dioxyde de soufre et les particules
en suspension.
A l’échelle régionale, le Plan Régional de la
Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Centre a
été établi et approuvé par monsieur le Préfet
de Région, le 14 janvier 2002.
Le bilan environnemental effectué dans le
cadre du Plan Régional de la Qualité de l’Air
(PRQA) a mis en évidence la situation plutôt
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favorable de la région Centre au regard de
la pollution atmosphérique. Cette situation
favorable ne doit cependant pas faire
oublier que la Région Centre est traversée de
nombreux axes routiers d’importance et que

la circulation automobile reste la première
source des émissions atmosphériques
polluantes. Surtout, un polluant (ou
indicateur de pollution) particulier a été mis
en exergue par le PRQA : l’ozone.

1. L’ozone : des pics de pollution estivale
a) origine
En basse atmosphère, entre 0 et 10 km
d’altitude, c’est un polluant dit secondaire qui
résulte de la transformation photochimique

de polluants primaires (NO2, CO,…) sous
l’effet du rayonnement ultraviolet solaire.

b) pollution générée

c) effets sur la santé

L’ozone contribue à l’effet de serre, il est
néfaste pour les cultures agricoles (baisse
des rendements).

Il provoque des irritations oculaires, des
troubles respiratoires surtout chez les enfants
et les asthmatiques.

d) valeurs
Les valeurs mensuelles mesurées oscillent
entre 10 et 20 µ g/m3 l’hiver et 80 et 90 µ g/
m3 l’été. La tendance observée depuis 1999
montre un accroissement global du nombre
de jours de dépassement des valeurs limites
notamment au centre de l’agglomération
de Chartres.

En France, la législation a fixé, pour la
protection de la santé, la valeur cible de
110 µ g/m3 (en moyenne sur 8 heures), cette
concentration ne devant pas dépasser plus
de 25 jours par an. Ce seuil a été dépassé
au niveau des deux stations de Chartres et
de Lucé en 2001 et 2003. 2003 étant une
année exceptionnelle, la canicule a entraîné
plusieurs pics d’ozone.

Agglomération de Chartres : nombre de jours de dépassements du seuil de la protection de la santé (ozone : 110 µ g/m
sur 8 heures)
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2. Les oxydes d’azote : des valeurs inférieures aux
normes à respecter
a) origine

b) pollution générée

Ils sont principalement émis par les véhicules
automobiles (60 %), et les installations
de combustion.

Ils contribuent au phénomène des pluies
acides et favorisent la formation d’ozone.

c) effets sur la santé

d) valeurs

Le dioxyde d’azote (NO2) est un gaz irritant.
Il provoque des troubles respiratoires, des
affections chroniques et des perturbations
du transport de l’oxygène dans le sang, en se
liant à l’hémoglobine.

Depuis 1999, les valeurs oscillent autour de
20 µ g/m3 et restent largement en deçà des
valeurs seuils indiquant une qualité médiocre,
soit 135 µ g/m3 .

Évolution annuelle du dioxyde d’azote sur l’agglomération de Chartres
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3. Le dioxyde de soufre : pas de pollution enregistrée
a) origine
Il résulte essentiellement de la combustion
des combustibles fossiles (charbon, fioul…)
et de procédés industriels.

Les activités responsables sont principalement
les chaufferies urbaines, les véhicules à
moteur Diesel, les incinérateurs,…

b) pollution générée
Il forme par réaction avec l’eau, dans les
aérosols, les acides sulfuriques (H2SO4)
et sulfureux (H2SO3) qui contribuent au
phénomène des pluies acides. Ces pluies

sont la cause de dégradation de monuments
en pierre et favorisent un appauvrissement
des sols.

c) effets sur la santé
Ce gaz est très irritant pour l’appareil
respiratoire.

d) valeurs
Depuis 1999, les valeurs
mesurées
(uniquement disponibles à Lucé)
sont
bien inférieures à la norme tolérée. Elles

oscillent entre 9 et 21 µ g/m3 ce qui demeure
largement inférieur à la valeur seuil indiquant
une qualité médiocre, soit 135 µ g/m3.
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Agglomération de Chartres : percentile 99,2 des moyennes journalières
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4. Les particules en suspension
Les particules en suspension mesurées sont
des particules d’un diamètre inférieur à
10 µm. Elles sont constituées de substances

solides et/ou liquides et ont une vitesse de
chute négligeable.

a) origine
Elles ont une origine naturelle pour plus de
la moitié d’entre elles (éruptions volcaniques,
incendiesdeforêts,soulèvementsdepoussières

désertiques) et une origine anthropique
(combustion
industrielle,
incinération,
chauffages, véhicules automobiles).

b) effets sur la santé
Les plus grosses particules sont retenues par
les voies aériennes supérieures. Par contre, les
particules de petite taille pénètrent facilement
dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles
pulmonaires où elles se déposent. Elles

peuvent donc altérer la fonction respiratoire
des personnes sensibles (enfants, personnes
âgées, asthmatiques). De plus elles peuvent
véhiculer des composés toxiques.

c) valeurs
Les niveaux de poussières en suspension
mesurés oscillent autour de 16 à 17 µ g/
m3 en moyenne. Les niveaux maximaux
enregistrés ne dépassent pas la valeur limite

de 50 µ g/m3 établie par la Communauté
Européenne (en moyenne sur 24 heures,
à ne pas dépasser plus de 25 fois par an).

Evolution annuelle des poussières sur l’agglomération de Chartres
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Pistes de réflexions pour le SCOT
• diminuer la circulation routière, principale source de pollution de
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l’air, en proposant des modes alternatifs et/ou complémentaires à la
voiture.
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III - RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
Deux types de risques sont recensés sur le territoire : les risques
naturels et les risques technologiques. Les premiers sont essentiellement
liés aux crues de l’Eure et de ses affluents, les seconds sont surtout liés
à la présence d’établissements industriels présentant des risques
technologiques potentiels.

A. Risques naturels
1. Inondations
Les Plans de Prévention
des Risques Naturels ont
été institués par la loi n°87565 du 22 juillet 1987
relative
à la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention
des risques majeurs modifiée
par l’article 16 de la loi
n°95-101 du 2 février 1995
relative au renforcement
de la protection de
l’environnement.
Les P.P.R. sont établis
par l’Etat et ont valeur
de servitude d’utilité
publique après avoir été
soumis à l’avis des conseils
municipaux concernés, à
la procédure de l’enquête
publique et avoir été
approuvés par arrêté
préfectoral. Ils doivent être
annexés aux documents
d’urbanisme conformément
à l’article R 126.1 du Code de
l’Urbanisme.
Ces documents remplacent
désormais tous les autres
outils spécifiques de
prévention des risques (Plan
de Surface Submersible,
article R.111.3. et Plan
d’Exposition aux Risques).

La vallée de l ‘Eure présente une topographie
large et des capacités d’expansion des crues
importante que l’Etat a pour principe de
préserver.
Le réseau d’observation des crues de l’Eure,
mis en place depuis le XIXème siècle, permet
de disposer d’informations fiables sur une
longue période et de dresser un inventaire
des inondations de la rivière. A l’échelle du
département d’Eure-et-Loir, il a pu ainsi être
dressé un « Atlas des zones inondables2 »
référent en matière de cartographie des
zones inondables.
A partir de 1984, les parties du territoire
concernées par le problème des inondations
ont été délimitées en prenant en compte la
crue de janvier 1966 dont le temps de retour
est de 50 ans. Le périmètre ainsi défini a
été reporté sur les Plans d’Occupation des
Sol des communes riveraines de l’Eure et
des prescriptions ont été introduites dans le
règlement des zones concernées.
Par la suite, la mise en œuvre de l’article
R 111-3 du Code de l’Urbanisme a conduit
à délimiter, par arrêté préfectoral du 18
octobre 1990, un périmètre d’inondation sur
la base d’une crue centennale calculée par
modèle mathématique à + 30 cm par rapport
à la crue de 1966.
La loi du 2 février 1995 a instauré les Plans de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) avec
pour objets :
- de délimiter les zones exposées aux risques
en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru, d’y interdire
tout type de construction ou de prescrire les
conditions de leur réalisation ;
- de délimiter les zones qui ne sont pas
directement exposées aux risques mais
où des constructions nouvelles pourraient
aggraver les risques et y prévoir les mesures

d’interdiction ou des prescriptions pour ces
opérations de prescriptions ;
- de définir des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde qui doivent
être prises dans les zones exposées par les
collectivités publiques, ainsi que celles qui
incombent aux particuliers.
A l’échelle du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, toutes les communes riveraines
de l’Eure et de la Roguenette aval sont
concernées par le risque inondation. La
gestion du risque inondation est retranscrite
dans les documents d’urbanisme de la
manière suivante :
- le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) de la commune de
Chartres approuvé le 25 septembre 2001 ;
- le PPRI des communes de Lèves, Champhol,
Saint-Prest,
Soulaires,
Jouy, Saint-Piat
et Mévoisins dont la mise en enquête
publique est prévue pour le début de
l’année 2004 ;
- les communes de Nogent-sur-Eure et SaintGeorges-sur-Eure sont dotées d’un Plan
d’Exposition aux Risques ;
- pour les communes de Fontenay-sur-Eure,
Mignières,
Thivars,
Ver-lès-Chartres,
Barjouville, Morancez, Luisant et le Coudray,
les arrêtés définissant le périmètre de la
zone inondable ont valeur de Plans de
Prévention des Risques et constituent une
servitude d’urbanisme.

A
Luisant,
le
dossier
d’Information
Communal du Risque Majeur (DICRIM)
établi par la Cellule d’Analyse des Risques
et d’Information Préventive est librement
consultable en mairie et affiché dans les lieux
publics à risques d’inondation. Ce document,
daté de mars 2000, est également annexé au
Plan Local d’Urbanisme.

Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Etat initial de l’environnement

141

1

Atlas des Zones Inondables. Direction Départemental d’Eure et Loir. Janvier 1997.
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2. Risque sismique
Le territoire du SCOT figure dans la zone 0
dite de « sismicité négligeable mais non

nulle » et n’est donc pas concerné par la
réglementation parasismique.

B. Risques technologiques
1. Les établissements SEVESO
Deux établissements classés SEVESO sont
recensés au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine :
- la Société Coopérative Agricole d’Eure et
Loir (SCAEL), implantée à Lucé ;

- la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz
implantée sur le territoire de Coltainville.

nulle» où il n’y a pas de
prescription parasismique
particulière : aucune
secousse d’intensité
supérieure à VII n’y a été
observée historiquement,
- quatre zones Ia, Ib, II et III
où l’application de règles de
construction parasismique
est justifiée.

Ces deux établissements sont classés dans la
nomenclature « seuil bas ».

2. Les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)
Au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine, 49 installations
classées pour la protection de l’environnement
sont recensées :

Zonage sismique : Le
décret du 14 mai 1991
détermine
5 zones de sismicité
croissante :
- une zone 0 de «sismicité
négligeable mais non

En application de la
directive
SEVESO 2, le
classement des
établissements est fonction
de la quantité de produits
toxiques, inflammables ou
explosifs utilisés ou stockés,
selon une nomenclature qui,
par type de produit prévoit
de fait deux seuils : un seuil
haut soumettant
l’établissement à servitude
d’utilité publique, dit seuil
haut, et un seuil plus faible,
dit seuil bas.
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Etablissement
QUELIN

Adresse

Activité

La Garenne 28 6300 Berchères-lesPierres
Quartier de la Madeleine 28 000

Carrières

CARREFOUR FRANCE
DELMO DELSECCO et Cie

Chartres
110
Route de Sours 28 000 Chartres

FRAGRANCE PRODUCTION
(LANCASTER°
Gaz de France

ZI Poillot BP 855 28 000 Chartres

Mécanique électrique, traitement de
surface
Fabrication de produits de parfumerie

GUERLAiN S.A.

14 Boulevard Clémenceau 28 000
Chartres
ZI Edmont Poillot 28000 Chartres

Fabrication de produits de parfumerie

HERBERT SA Grands Moulins de
CHARTRES
MANULI AUTOMOBILE FRANCE

8 rue du Moulin de la Barre 28 000
Chartres
ZI du jardin d’Entreprises 28 000

Industries agro alimentaires

MARE AUX MOINES

Chartres
Ville de Chartres

Mise en décharge

MENUT J

Z.I René Cassin 28 000 Chartres

Récupération non ferreux

NOVO NORDISK

Z.I. de Beaulieu 28 000 Chartres

Industrie pharmaceutique

PACO RABANNE PARFUMS

Z.I. de Beaulieu 28 000 Chartres

Fabrication de produits de parfumerie

PARFUMS BEAUTE DE SUH
PRODUCTION
PHILIPS AUTOMOTIVE LIGHTING

ZI du jardin d’Entreprises 28 000
Fabrication de produits de parfumerie
Chartres
Rue Rabuan du Coudray28 000 Chartres Industries diverses

RECKITT BENCKISER FRANCE

Usine de Chartres 28 000 Chartres

Chimie, phytosanitaire, pharmacie

ASAHI DIAMOND (TRIEFUS)

Avenue d’Orléans 28 011 Chartres

Mécanique, traitements des surfaces

SOBELAGRO

28 300 Clévilliers

Fabrication d’engrais

STIVAB - BIOFERTIL

Les Chaises 28 300 Clévilliers

Fabrication d’engrais

PRIMAGAZ CGP

28 300 Coltainville

Stockage et conditionnement de gaz

BP FRANCE

A10 Station service Fresnay-l’Evèque

Détail de carburants

ELF ANTAR

28 300 Gasville Oisième

Détail de carburants

ESSO SAF

28 300 Gasville Oisième A11

Détail de carburants

SEA

28 300 Gasville Oisième

Fonderie et travail des métaux

ARCHITEL

Z.I. 28 630 Gellainville

Entreposage, manutention

AUTIN et Cie

28 630 Gellainville

Conditionnement de déchets

GESTOCK STOCK 28

ZI 28 630 Gellainville

Entrepôts produits dangereux

SCAEL Houville la Branche

Sté Coopérative agricole 28 700 Jouy

FORTIN Fabrice

28 300 Jouy

Dépôt de ferraille

CURDEM

ZUP de la Madeleine 28 630 La
Coudray
28 630 Le Coudray

Chaufferies urbaines

MINOTERIES VIRON
APPIA LIANTS CENTRE

ZI 28 110 Lucé

Chantier, constructions

ASSISTANCE DEPANNAGE

28 110 Lucé

Dépôts de ferraille

AUTIN ONYX

28 110 Lucé

Reconditionnement de déchets

BP FIOUL SERVICES

28 110Lucé

CHAFFOTEAUX MAURY

28 110 Lucé

Traitement de surface, mécanique

CHARTRES ENROBES

28 110 Lucé

Centrale d’enrobés

EMGEPE

28 110 Lucé

Traitement de surface, mécanique

FAUCHEUX INDUSTRIES

28 110 Lucé

Traitement de surface, mécanique

GEANT CASINO

28 110 Lucé

Détail de carburants

GUILLOTIN SARL

28 110 Lucé

HYDRO ALUMINIUM

28 110 Lucé

Traitement de surface

HYDRO ALUMINIUM

28 110 Lucé

Fonderie des métaux non ferreux

LIANTS DE BEAUCE

ZI de la Taye 28 110 Lucé

SCAEL Sté coopérative

28 110 Lucé

Stockage de céréales

SIB

28 110 Lucé

Traitement de surface

SITA CENTRE OUEST

28 110 Lucé

Reconditionnement de déchets

SVR

28 110 Lucé

Traitement de déchets industriels

THERMOCOLOR

28 110 Lucé

Travail des métaux

TOTAL RAFFINAGE

28 110 Lucé

Dépôt de pétrole, ou gaz naturel

Source : PAC - DRIRE Centre GS28 16/02/2004
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Commerces (sauf carburant)

Industries diverses

Industries agro alimentaires
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Pistes de réflexion pour le SCOT
• gérer le risque « inondation » qui concerne les 16 communes du
SCOT riveraines de l’Eure et de la Roguenette aval : Saint-Georgessur-Eure, Nogent- sur-Eure, Fontenay-sur- Eure, Mignières, Thivars,
Ver-lès-Chartres, Morancez, Barjouville, Luisant, Le Coudray,
Chartres, Lèves, Champhol, Saint-Prest, Jouy et Gasville-Oisème ;
• prendre en compte les documents réglementaires qui gèrent les
zones inondables et qui permettent de :
- rendre inconstructibles les zones inondables ;
- préserver les zones d’épandage des crues en amont des zones
urbanisées

La commune de Chartres
et celles situées en aval
sont déjà couvertes par
un Plan de Prévention du
Risque Inondation. Pour
celles situées en amont de
Chartres un projet de PPRI va
prochainement être engagé.
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IV - L’ AMBIANCE ACOUSTIQUE
Le territoire du SCOT est traversé par plusieurs grosses infrastructures de
transport, ce qui engendre un certain nombre de nuisances sonores.

A. Les infrastructures autoroutières et
routières
L’autoroute A 11, l’Océane, traverse le
territoire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine en prolongement de l’autoroute
A 10 en provenance de Paris et en direction
du Mans et de Nantes.
Elle traverse les communes de Coltainville,
Gasville-Oisème, Nogent-le-Phaye, Chartres,
Le Coudray, Gellainville, Morancez, Ver-lèsChartres, Thivars et Mignières.
Trois grands axes nationaux desservent
le territoire :
- la nationale 23, axe Est-Ouest, à l’Ouest
de Chartres, desservant Lucé, Amilly et
Cintray ;
- la national 154, au Nord et au Sud de
Chartres, qui traverse les communes de
Poisvilliers, Berchères-Saint-Germain et

Challet au Nord de l’Agglomération et de
Gellainville, Berchères-les-Pierres et Prunayle-Gillon au Sud-Est de Chartres ;
- la nationale 10 qui traverse l’agglomération
de Chartres depuis le Nord-Est (en
provenance de Versailles) jusqu’au SudOuest (direction Châteaudun) en desservant
les communes de Coltainville, GasvilleOisème, Chartres, Lucé, Luisant, Barjouville,
Thivars et Mignières.
Plusieurs voies départementales importantes
sillonnent également le territoire :
- la RD 939 qui traverse le secteur selon un
axe Nord-Ouest / Sud-Est entre Bailleaul’Evèque et Sours ;
- la RD 24 à l’Ouest de Chartres ;
- la RD 127 au Sud de Chartres.

B. Les infrastructures ferroviaires et aériennes
Plusieurs voies ferrées traversent le territoire
du SCOT de l’Agglomération Chartraine :
- la ligne ferroviaire Paris – Brest ;
- les liaisons vers Dreux, Tours, Orléans
depuis Chartres.

Voie ferrée le long des
entrepôts militaires
CM 101 à Lucé

L’aérodrome de Chartres-Champhol complète
l’équipement du territoire couvert par le
SCOT de l’Agglomération Chartraine en
matière d’infrastructures de transport.

Un important nœud de connexions
ferroviaires se présente au niveau de Chartres
- Lucé - Mainvilliers.

C. Les zones de bruit
L’arrêté préfectoral
n°2003-1095
du
4 novembre 2003 établit le classement sonore
des infrastructures de transport terrestre.

Un Plan d’Exposition au Bruit (PEB),
approuvé par arrêté préfectoral du
11 janvier 2002, s’applique sur l’aérodrome
Chartres-Champhol.
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Pistes de réflexion pour le SCOT
• lutter contre le bruit, notamment pour les communes riveraines des
grandes infrastructures de transport qui desservent l’aire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine.
Plusieurs communes expriment ainsi des besoins en matière de lutte
contre le bruit :
- à Lucé : nécessité de créer une protection anti-bruit le long de la voie
ferrée desservant la zone industrielle en limite avec la zone
pavillonnaire de Lucé Ouest ainsi qu’un talus le long de la rocade n°
123 ;
- à Challet, la proximité de la RN 154, à 400 mètres des premières
maisons du village entraîne des nuisances de bruit en particulier par
vent d’Est ;
- à Berchères-Saint-Germain, nuisances acoustiques du fait du survol
des grandes lignes aériennes.
- à Thivars, la commune est traversée par la RN10 (16 000
véhicules/jour dont environ 3 000 poids lourds) en cœur de bourg et
par l’autoroute A11 au Sud. La solution passerait par une déviation de
la RN10
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

III

GESTION DES RESSOURCES

NATURELLES
I - LA RESSOURCES EN EAU POTABLE
L’eau potable du SCOT de l’Agglomération Chartraine provient de
ressources de surface et de ressources souterraines.
L’eau de surface est exploitée au niveau de la prise de l’Eure en amont de
Chartres. Cette prise joue encore aujourd’hui un rôle important dans
l’alimentation en eau potable de la Communauté d’Agglomération de
Chartres, malgré des problèmes de qualité qui amènent, temporairement, à
suspendre son utilisation jusqu’au retour d’une qualité conforme.
Les eaux souterraines sont représentées par deux aquifères:
- l’aquifère de la craie du Sénonien et du Turonien. Les eaux qui circulent
dans la craie constituent une nappe dont la piézométrie est marquée
par le réseau hydrographique superficiel (vallée de l’Eure et vallons
affluents). La nappe de
la craie constitue l’aquifère principal du SCOT
de l’Agglomération Chartraine. Les zones les plus productives sont
constituées par les réseaux fissurés, voire karstiques qui se sont
développés au niveau des vallées sèches et des vallées humides, et que
l’on retrouve également sur des secteurs de plateau, à la faveur de
déformations structurales des terrains. Ces secteurs représentent les
sites privilégiés de la production d’eau potable ;
- la nappe alluviale de l’Eure, généralement en relation plus ou moins
directe avec la craie sous-jacente. Cet aquifère, de faible épaisseur,
n’est plus exploité en raison de sa forte vulnérabilité aux pollutions et ne
peut constituer une ressource potentielle d’avenir.
On notera l’existence de captages profonds (compris entre 100 et 370
mètres de profondeur dans les faciès calcaires du Jurassique) qui ont
anciennement été exploités dans le secteur de Chartres mais sont
aujourd’hui abandonnés du fait de leur faible productivité.
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A. Les ressources
1. Les captages et forages
L’eau potable sur le territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine provient par
ordre d’importance :
- de la nappe de la craie sénonienne et
turonienne ;
- de la nappe alluviale de l’Eure ;
- de la station de pompage dans l’Eure à
Chartres (Les Trois Ponts).

de 50 mg/l (Gellainville, Ver-lès-Chartres,
Fresnay-le-Comte, Dammarie, Mignières,
Berchères-les-Pierres,
Saint-Georges-surEure, Cintray, Meslay-le-Grenet ainsi que
les forages S1, M1 et B2 de la Communauté
d’Agglomération de Chartres) ;
- 5 d’entres eux présentent des teneurs en
nitrates proches du seuil réglementaire.

Au total sur le territoire, 30 captages sont
actuellement exploités pour l’alimentation
en eau potable :
- 11 d’entre eux ont fait l’objet d’un rapport
géologique ;
- 11 d’entre eux ont fait l’objet d’une
déclaration d’utilité publique ;
- 13 d’entre eux enregistrent des teneurs en
nitrates supérieures au taux réglementaire

Une station de surveillance de la qualité des
eaux est implantée en amont immédiat de la
station de pompage dans l’Eure.
La plupart des forages actuellement exploités
sont proches ou dépassent les teneurs
réglementaires en nitrates et la tendance
générale observée ces dernières années
confirme une dégradation de la situation.
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Organisation de la production et de la distribution d’eau potable
Communes desservies

Ressources actuelles

Besoins et projets

Régie communale
Gellainville

Forage « Bonville » dans la craie sénonienne. DUP du 22/12/1978. Teneur en Forage sec en été. La commune s’alimente
pestici- des > 0.10 g /l. Teneur en nitrates > 50 mg/l.
à partir du forage S1 en période d’assec.

Clévilliers

Forage « le Bourg » dans la craie sénonienne. Pas de DUP.

Nitrates proche du taux réglementaire.

Ver-lès-Chartres

Forage « Loche » dans la craie sénonienne. Rapport géologique du
19/01/1993, pas de DUP. Taux moyen de nitrates > 50 mg/l.

Besoins de nouvelles ressources.

Thivars

Forage « Gondreville» dans la craie sénonienne. Pas de DUP. Taux moyen
de pestici- des (1999-2003) > 0.10 g /l.

Fresnay-le-Comte

Forage « le moulin des bordes » dans la craie sénonienne. Pas de DUP. Taux
moyen de nitrates > 50 mg/l.

Dammarie

Forage communal de «Vovelles » dans la craie sénonienne. DUP du
26/07/1976. Teneur en nitrates > 50 mg/l.

Besoins de nouvelles ressources. Projet de
connexion avec Mignières.

Mignières

Forage communal de « Spoir » dans la craie sénonienne. Rapport
géologique du 16/07/1979, pas de DUP. Teneur en nitrates > 50 mg/l.

Besoins de nouvelles ressources. Projet de
connexion avec Dammarie.

Nitrates proches du taux réglementaire.
Projet de renforcement du réseau
d’adduction.
Besoin de nouvelles ressources.

Forage communal « le Gorget » dans la craie sénonienne qui alimente une partie de la commune. Rapport géologique du
17/07/1978 mais pas de DUP.
La commune est en affermage avec la Communauté d’Agglomération de Chartres pour l’alimentation partielle en eau
potable. d’Eau Potable du Thymerais
Syndicat Intercommunal de Production
Saint-Prest

Challet

Forage « le Bourg » dans la craie turonienne. DUP du 09/02/2000. Nitrates
proches du taux réglementaire.

Travaux de forage et de raccordement
par le syndicat en 2004.

Communauté d’Agglomération de Chartres
Chartres
Lèves
Champhol
Mainvillier
s Lucé
Luisant
Le Coudray
Poisvilliers

Trois forages dans la craie sénonienne :
Mélange des eaux de l’Eure et de S1 avant
Forage S1 « Sours » couvre 50% des besoins. Rapport géologique du
dis- tribution pour diminuer les teneurs en
nitrates. Pas d’interconnexion constante
15/06/1993 mais pas de DUP. Teneur en nitrates > 50 mg/l. Présence de
pesticides.
entre B2-M1 et la prise de l’Eure.
Forage B2 « Berchères-Saint-Germain », couvre 25% des besoins. Eau
Sondages d’essais dans la nappe de la
traitée à l’usine de dénifrication de Lèves. DUP du 08/04/1987. Présence de
craie sénonienne à l’Est de
pesticides.
l’agglomération : champ captant de
Francourville - Prunay-le-Gillon
Forage M1 « Bailleau » 6% des besoins. Rapport géologique du
23/06/1995
mais
de DUP.par
Teneur
en nitrates >d’agglomération
50 mg/l. Présence
prévue en 2006).
La commune
estpas
alimentée
la communauté
de de
Chartres(exploitation
(forage B2).

Syndicat Intercommunal de pompage de la région de Soulaires
7 forages dans la craie sénonienne :
Forage « la petite butte « de Soulaires. DUP du 25/10/1995. Teneur en
pesticides >
0.10 g /l.
3 forages de Berchères-Saint-Germain :
Bèrchères-Saint-Germain
- « la Perruche » Rapport géologique du 21/11/1979, pas de DUP.
Jouy
- « les petits moulins ». Teneur en nitrates > 50 mg/l. Pas de DUP.
Gasville- « les Gâtines ». Pas de DUP.
Oisième
Forage « le bout d’Anguy » de Jouy. DUP du 25/06/1999.
Coltainville
Forage « les Martels » de Saint-Piat (hors territoire SCOT). Rapport
géologique du 28/06/1997, pas de DUP.
Forage « le creux fossé » de Bougainville (hors territoire du SCOT). Rapport
géologi- que du 09/05/1986, pas de DUP.
Syndicat d’Interconnexion d’Eau Potable de la région de Sours - Voise
Nogent-lePhaye Sours
Houville-la-Branche

3 forages dans la craie sénonienne :
- forage « le Moulin » de Sours. DUP du 19/11/1981.
- forage « l’Etang » de Nogent-le-Phaye. Rapport géologique du
27/02/1995. Teneur en pesticides > 0.10 g /l.
- forage « Bois Bichot » de Voise (hors territoire SCOT).

Le syndicat réalise des interconnexions
entre les communes adhérentes pour
diminuer les teneurs en nitrates.
Le syndicat recherche actuellement de
nouvel- les ressources. Sondages d’essais
sur Saint-Piat.

Eau de bonne qualité et en quantité
suffisante compte tenu des
interconnexions.

Syndicat autonome d’eau de Berchères-les-Pierres Corancez
Berchères-les-Pierres
Corancez

Forage « la Rosette » de Berchères-les-Pierres dans la craie sénonienne.
Pas de DUP. Teneur en nitrates > 50 mg/l. Présence de coliformes
(chloration obligatoire)
Syndicat Intercommunal de production d’eau potable de Prunay-le-Gillon, Theuville, Allonnes
Prunay-le-Gillon

Forage « le Prieuré » de Prunay-le-Gillon dans la craie sénonienne.
DUP du 30/06/1998.

Projet de mélanger les eaux de ce forage
avec celles du forage de Sours pour
baisser les teneurs en nitrates.

Eau de bonne qualité.

Syndicat de Barjouville Morancez
Forage « les Larris » de Barjouville dans la craie sénonienne. DUP du
Barjouvill
28/02/1979. Les communes ont signé une convention avec la Communauté
e
d’Agglomération de Chartres pour l’alimentation en eau potable de la partie
Morance
de leur territoire située au Nord de la rocade.
zCommunauté de Communes du Val de l’Eure
Briconville
Fresnay-leGilmert Bailleaul’Evèque Cintray
Amilly
Saint-Georges-surEure Fontenay-surEure Nogent-surEure Meslay-leGrenet

5 forages dans la craie sénonienne :
- forage « les Begaudes » de Bailleau-l’Evèque. DUP du 08/07/1999.
Teneur en nitrates proche du taux réglementaire de 50 mg/l.
- forage « Mérobert » de Saint-Georges-sur-Eure. Rapport
géologique du 08/12/1982, pas de DUP. Teneur en nitrates > 50
mg/l.
- forage « le Gusson » de Cintray. DUP du 18/03/1978. Teneur en
nitrates > 50 mg/l. Teneur en pesticides > 0.10 g /l.
- forage « le Moulin de Guervilliers » de Fontenay-sur-Eure. Rapport
géologique du 17/11/1978, pas de DUP. Teneur en nitrates proche du taux
réglementaire de 50 mg/l.
- forage « le Bourg » de Meslay-le-Grenet. Pas de DUP. Teneur en
nitrates > 50 mg/l.
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Teneur en nitrates proche du taux
réglemen- taire.

Briconville est alimentée à partir du
forage de Clévilliers.
La Communauté de Communes du Val de
l’Eure réalise des sondages d’essais à
Fontenay-sur- Eure en vue de l’exploitation
de nouveaux forages.
Projet de connexions entre les différents
fora- ges pour diminuer les teneurs en
nitrates.

Etat initial de l’environnement

2. Disponibilité de la ressource
Les communes du SCOT de l’Agglomération
Chartraine doivent faire face à un
accroissement des besoins en eau et assurer
la sécurité de l’alimentation du réseau de
distribution en place.
En raison, d’une part, de l’évolution des
concentrations en nitrates de nombreux
forages, en particulier des trois forages
de la Communauté d’Agglomération de
Chartres (M1, S1 et B2) et, d’autre part, de
la vulnérabilité de la prise dans l’Eure et
des arrêts répétés de l’usine de production
en raison d’alertes de pollution, la mise en
fonction de nouveaux prélèvements d’eau
souterraine s’impose. Elle doit être suivie de
travaux d’interconnexion et de la mise en
place de mesures agri-environnementales
visant à limiter les apports de nitrates et
de pesticides dans les eaux de surface et les
eaux souterraines.

Des recherches ont été initiées par la
Communauté d’Agglomération de Chartres
dès 1996 sur un secteur de 520 km². Le
secteur de Francourville - Prunay-le-Gillon a
été considéré comme le plus favorable pour
l’exploitation de nouveaux forages et fait
l’objet de recherches.
Un champ captant entre Francouville et
Prunay-le-Gillon devrait être
exploité
dès 2006.

Moulin à Saint-Prest

On notera le déficit actuel important en
ressource de qualité et le défaut de sécurité
de plusieurs collectivités que devraient pallier
des travaux d’interconnexion et de protection
de la ressource en eau souterraine.

3. Volumes distribués
En 2002, la répartition de la production au
sein de la Communauté d’Agglomération de
Chartres est la suivante.

Production d’eau potable au sein de la Communauté d’Agglomération de Chartres

Point de prélèvement

Capacité nominale

Production en 2002

Forage B2

10 000 m3/j

1 839 739 m3/an

Forage M1

2 400 m3/j

977 013 m3/an

26 000 m3/j

4 160 854 m3/an

38 400 m3/j

6 977 606 m3/an

Forage S1 et prise de
l’Eure (usine des Trois
ponts)
TOTAL
Source : Communauté d’Agglomération de Chartres
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Besoins et ressources en eau potable des collectivités du territoire du SCOT

Population
(1999)

Besoin de
pointe
m3/j

Ressourc
e actuelle
m3/j

84 780

29 905

38 400

Challet

385

122

400

Clévilliers

767

422

600

Communes
Communauté d’Agglomération
de Chartres : Chartres,
Champhol, Lèves, Mainvilliers,
Le Coudray, Lucé et Luisant

Gellainville

Ressource
potentielle à
l’horizon 2010
m3/j
44 000 3 (y
compris champ
captant de
Francouville
Prunay- le-Gillon)
0 (Communauté de
Communes de
l’Orée de Chartres
ou autre syndicat)
600
0 (Communauté
d’Agglo- mération de
Chartres)
0 (Communauté
d’Agglo- mération de
Chartres)

409

296

120

260

118

0

2 261
1 000

995
440

600
600

600
600

SIAP de Barjouville Morancez

2 990

1 018

2 400

2 800

SIP de la région de Soulaires

7 984

3 415

5 700

7 800

Communauté de Communes du
Bois Gueslin (dont Mignières,
Thivars, Dammarie, Ver-lèsChartres et Fresnay-le-Comte)

4 052

1 411

4 200

5 200

7 498

2 437

5 500

9 200

113

29

0

SIAP de Berchères-lesPierres - Corancez

1 374

633

1 160

SIAP Sours-Voise

6 027

2 786

6 300

Poisvilliers (alimentée par la
Commu- nauté d’Agglomération
de Chartres)
Saint-Prest (alimentée pour partie
par la Communauté
d’Agglomération de Chartres)
Le Gorget (forage communal)

Communauté de Communes du
Val de l’Eure (y compris Bailleaul’Evèque)
Briconville (alimenté par
Clévilliers)

0 (Clévilliers ou
Commu- nauté de
Communes
du Val de l’Eure)
0 (Communauté
d’Agglo- mération de
Chartres)
1 040

Source : Conseil Général d’Eure et Loir - Situation au 1er Novembre 2003

Pour être suffisante au sein de l’aire du SCOT,
la ressource en eau nécessite :
- l’exploitation de nouveaux forages (champ
captant de Francouville - Prunay-le-Gilllon,
secteur de Fontenay-sur-Eure) ;
- la gestion de la ressource à l’échelle
des grandes collectivités par la création
d’interconnexions et le
renforcement
des réseaux ;

3

- l’augmentation de la production de l’usine
de dénitrification de Lèves, qui assure le
traitement des eaux du forage B2, et le
renforcement du réseau de la Communauté
d’Agglomération de Chartres en termes de
capacité et de structure.

Cette valeur correspond au potentiel de production d’eau brute (non traitée).
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B. Gestion de l’eau
La gestion de l’eau ne fait pas partie
des compétences de la Communauté de
Communes de l’Orée de Chartres, ni des 5
communes « indépendantes » appartenant
à la Communauté de Communes du
Bois Gueslin4.

Cette compétence est assurée par les deux
autres collectivités du territoire du SCOT, la
Communauté d’Agglomération de Chartres
et la Communauté de Communes du
Val de l’Eure.

1. La Générale des eaux
La gestion de l’alimentation en eau des
communesdeChamphol,Chartres,LeCoudray,
Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Poisvilliers,

Saint-Prest, Berchères-Saint-Germain, Jouy,
Nogent-le-Phaye et Sours est déléguée à un
exploitant privé : la Générale des Eaux.

2. Les communes en régie communale
La commune de Clévilliers assure elle-même la
production et la distribution de l’eau potable
à partir d’un forage communal.
La commune de Challet exploite en régie
communale (production et distribution) un
forage dans la nappe de la craie et adhère
également au Syndicat Intercommunal de
Production d’Eau Potable du Thymerais qui

programme des travaux de forage et de
raccordement à partir de 2004.
Les 5 communes « indépendantes » faisant
partie de la Communauté de Communes
du Bois Gueslin possèdent chacune leur
propre forage dans la craie et assurent
leur propre distribution d’eau potable en
régie communale.

3. Les syndicats de production et de distribution
Les 26 autres communes du SCOT de
l’Agglomération Chartraine font partie
de syndicats qui
gèrent
eux-mêmes
leur ressource :
- le Syndicat Intercommunal de pompage de
la région de Soulaires : le syndicat envisage
de réaliser des interconnexions entre les
différents forages pour offrir des ressources
de qualité (25 –30 mg/l) à tous les usagers ;
il faut noter que les forages de BerchèresSaint-Germain sont supérieurs au seuil
réglementaire en nitrates ;
- le Syndicat Intercommunal pour l’alimentation en eau potable de la région de Sours
– Voise : l’établissement des périmètres
de protection des forages exploités devra
permettre, à terme, de limiter la progression
des teneurs en pesticides enregistrées au
droit du forage de Nogent-le-Phaye ;
- le Syndicat autonome d’eau de Berchèresles-Pierres Corancez : le syndicat projette de
mélanger les eaux de son forage avec celles
du forage de Sours exploité par le syndicat
de la région de Sours - Voise pour diminuer
les teneurs en nitrates, et ce par le biais de
la Communauté de Communes de l’Orée
de Chartres ;
4

- le Syndicat Intercommunal de production
d’eau potable de Prunay-le-Gillon,
Theuville, Allonnes : le forage de Prunayle-Gillon présente des teneurs en nitrates
de 12 mg/ l ;
- le Syndicat de Barjouville-Morancez ;
- la Communauté de Communes du Val
de l’Eure.
Pour l’avenir, la gestion de la ressource en
eau potable devra être assurée à l’échelle
des 4 grandes collectivités qui structurent
le SCOT:
- la Communauté d’Agglomération de
Chartres,
- la Communauté de Communes de l’Orée de
Chartres ;
- la Communauté de Communes du Val de
l’Eure ;
- la Communauté de Communes du Bois
Gueslin.
Toutes ces collectivités ont déjà la compétence
en production et adduction d’eau potable,
exceptée la Communauté de Communes de
l’Orée de Chartres.

Communes de la Communauté de Communes du Bois Gueslin appartenant au SMEP : Ver-lèsChartres, Thivars, Mignières, Dammarie, Fresnay-le-Comte
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C. La lutte contre la pollution par les nitrates
Toutes les communes du SCOT de
l’Agglomération Chartraine sont situées dans
le périmètre délimitant les zones vulnérables
du département au titre des nitrates agricoles
(arrêté préfectoral n°00-289 du 10 mars 2000
portant sur la première révision de la
délimitation des zones vulnérables au titre
des nitrates d’origine agricole).

Le 3ème programme d’action mis en œuvre
dans le cadre de cette directive, en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole, est actuellement
en cours de rédaction et sera publié le 31 mars
2004. Il rendra caduque le 2ème programme et
proposera de nouvelles mesures de maîtrise
de la fertilisation azotée et de la gestion des
terres agricoles.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• fournir une eau de bonne qualité pour les communes du SCOT de
l’Agglomération Chartraine ;
• avoir une bonne gestion de l’alimentation en eau potable avec la
mise en place d’interconnexions intercommunales et intersyndicales,
le renforcement de capacité des réseaux, la recherche de nouveaux
champs captants préservés de la pollution et l’application stricte de la
réglementation européenne en matière de lutte contre la pollution par
les nitrates agricoles ;
• trouver une gestion de la ressource à l’échelle des grandes
collectivités.

La directive « nitrates »
:
la directive européenne
91/676/CEE du 12 décembre
1991 constitue le principal
instrument réglementaire
pour lutter contre les
pollutions liées à l’azote
provenant de sources
agricoles. Elle concerne
l’azote toutes origines
confondues (engrais
chimiques, effluents
d’élevage, effluents agroalimentaires, boues,..) et
toutes les eaux quelles
que soient leur origine et
leur usage. Elle comprend
notamment :
- la délimitation de zones
vulnérables dans les secteurs
où les eaux présentent
une teneur en nitrates
approchant ou dépassant le
seuil de 50 mg/l ;
- la définition de
programmes d’action dans
les zones vulnérables
s’appliquant à tous les
agriculteurs.
Si le 1er programme (19972000) visait à corriger les
pratiques les plus polluantes,
le second (2001-2003) doit
permettre l’évolution de ces
pratiques afin de protéger,
voire de restaurer la qualité
des eaux
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II - ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement en place sur le territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine est de type séparatif.

A. La collecte et le traitement des eaux
1. La station d’épuration de Lèves
La station d’épuration de la Communauté
d’Agglomération de Chartres, située à Lèves,
traite les eaux des communes de Chartres,
Lucé, Luisant, Mainvilliers, Le Coudray,
Champhol, Gellainville et Poisvilliers.
Le schéma d’assainissement actuellement
en cours de réalisation permettra d’établir
un diagnostic complet sur sa capacité et son
fonctionnement.
Les premiers ouvrages datent de 1948 et les
derniers aménagements ont été réalisés en
1992 et en 2002.
Des travaux complémentaires sont prévus
en 2004, suite à l’étude diagnostic de la
station réalisée en 1997 et dans le cadre de
la certification ISO 14001.
On notera notamment qu’il est prévu
d’étudier la faisabilité du traitement des
graisses et de la réception des matières de
vidange.
Les boues produites par cette station
d’épuration sont recyclées en agriculture
selon l’organisation suivante :
- du 01/01 au 14/07 : compostage ;
- du 15/07 au 15/10 : épandage agricole direct
des boues ;
- du 16/10 au 31/12 : compostage.

L’usine de compostage est située à SaintAubin-des-Bois, en dehors du périmètre du
SCOT de l’Agglomération Chartraine. La
production de boues est de 2 000 tonnes de
matière sèche par an.
Les boues épandues en agriculture
représentent 350 tonnes de matière sèche
par an, soit de l’ordre de 1950 tonnes brutes
de boues sur les trois mois d’été.
En ce qui concerne le compostage,
1650 tonnes de matière sèche de boues
permettent actuellement la production de
7000 tonnes brutes de compost par an à 40 %
de matière sèche.
A terme, en 2005, la Communauté
d’Agglomération de Chartres compostera
l’ensemble des boues produites par la station
d’épuration.
Pour permettre de composter l’ensemble
des boues sur la plate-forme de Saint-Aubindes-Bois, un changement de process, ou un
renouvellement de la retourneuse par une
machine plus performante est envisagé.

2. Le réseau d’assainissement communal
Au niveau de l’aire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine, 4 communes
sont en assainissement autonome : Houvillele-Branche, Meslay-le-Grenet, Fresnay-leComte et Nogent-sur-Eure.
Les autres communes rurales sont dotées d’un
système d’assainissement collectif :
- intercommunal pour les communes de
Mignières et de Thivars ;

- communal pour les 23 autres communes de
l’aire du SCOT.
Les hameaux et les écarts de ces communes
sont en assainissement autonome.
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Organisation du traitement des eaux usées
Communes

Equipement existant/capacité

Besoins et projets

Communauté d’Agglomération de Chartres
Chartres - Lucé Mainvil- liers - Lèves Luisant - Le Coudray Champhol

Station d’épuration de Lèves
Capacité : 84 585 eq/hab
(60gDB/j/hab)

La STEP actuelle arrive à saturation et le réseau d’assainissement présente des
dysfonction- nements importants. Nécessité d’accroître les volumes d’eau à traiter.
La filière compostage traitera la totalité des boues issues de la station de Lèves à
l’horizon 2005.
Au 1er janvier 2005 ou 2006 la collectivité prendra la compétence totale de
l’assainissement collectif et autonome.

Communauté de Communes du Val de l’Eure

Amilly

Station d’épuration communale : 2
000 eq/hab
Mauvais fonctionnement

Cintray

Station de lagunage : 500 eq/hab

Fontenay-sur-Eure

Station d’épuration communale: 1 000
eq/ hab. Seul le bourg est actuellement
raccordé à la station.

Nogent-sur-Eure

Assainissement autonome

Zonage d’assainissement réalisé en septembre 2000. Projet de raccordement à la
STEP du Val de l’Eure.

Meslay-le-Grenet

Assainissement autonome

Zonage d’assainissement en cours.
Projet de raccordement à la station intercommunale du Val de l’Eure.

Saint-Georges-sur-Eure

Station d’épuration communale : 3
000 eq/hab

Zonage d’assainissement nécessaire

Bailleau-l’Evèque
Fresnay-le-Gilmert
Briconville

Station d’épuration communale : 500
eq/hab
Station d’épuration communale: 300
eq/hab
Station d’épuration communale : 100
eq/hab. Station obsolète

Création d’une station d’épuration intercommunale à Saint-Georges-sur-Eure avec
séchage des boues et plan d’épandage agricole:
- première tranche (2006) : raccordement d’Amilly, Cintray, Fontenay-sur-Eure (y
compris les hameaux de Maindreville, la zone Jean Monnet et le Parc EUROVAL) et
Nogent-sur-Eure (pour partie),
- deuxième tranche (2010) : raccordement de Saint- Georges-sur-Eure,
Nogent- Sur-Eure et Meslay-le-Grenet..

Bon fonctionnement
Bon fonctionnement
Zonage d’assainissement réalisé en août 2000 et plan de zonage approuvé le 28
mars 2003. Nouvelle station de lagunage en cours de réalisation : 200 eq/hab. Mise
en service prévue en mai 2004.

Communauté de Communes du Bois Gueslin
Ver-lès-Chartres

Station d’épuration communale : 1 200
eq/hab.

Bon fonctionnement

Thivars - Mignières

Station d’épuration intercommunale: 2
500 eq/hab

Bon fonctionnement. Projet d’extension du réseau de collecte sur Goindreville

Dammarie
Fresnay-le-Comte

Station d’épuration communale : 1 500
eq/hab
Assainissement autonome

Extension nécessaire à long terme
Zonage d’assainissement en cours
La communauté de Communes envisage le traitement des boues des stations
d’épuration : recherche d’un site de compostage

Communauté de Communes de l’Orée de Chartres
Poisvilliers

Les eaux usées sont refoulées vers la station d’épuration de Lèves

Gellainville

Les eaux usées sont refoulées vers la station d’épuration de Lèves

Bèrchères-SaintGermain
Jouy

Station d’épuration communale : 400
eq/hab
Station d’épuration communale : 1 200
eq/hab
Station d’épuration communale : 1
000 eq/hab

Gasville-Oisième

Zonage d’assainissement réalisé : projet de renouvellement de la station et de
raccordement du bourg de Saint-Germain-la-Gâtines
Etude d’une nouvelle station en cours par la Communauté de Communes de l’Orée de
Chartres
Zonage d’assainissement réalisé : station obsolète.
Création d’une nouvelle station d’épuration de 2000 eq/hab.

Coltainville

Station d’épuration communale : 1
000 eq/hab

Bon fonctionnement

Sours

Station à boues actives : 1 500 eq/hab

Bon fonctionnement mais silo à boues de petites taille. Le schéma
d’assainissement prévoit l’agrandissement et la délocalisation de la station.

Houville-la-Branche

Assainissement autonome

Zonage d’assainissement nécessaire

Nogent-le-Phaye

Station d’épuration communale : 2000
eq/hab
Station d’épuration communale : 500
eq/hab
Station d’épuration communale : 600
eq/hab
Station d’épuration communale : 1
000 eq/hab

Diagnostic réalisé en 1997. Extension du réseau de collecte en cours.

Station d’épuration communale : 2
500 eq/hab

Schéma d’assainissement approuvé le 15 janvier 2004 et soumis à enquête publique
en mars 2004.

Station d’épuration communale : 450
eq/hab
Station de lagunage aéré communale
: 700 eq/hab

Problème de fonctionnement. Station vétuste

Station d’épuration communale : 2
400 eq/hab

Zonage d’assainissement en cours
Mise en conformité de la station d’épuration pour le traitement du phosphore

Station d’épuration communale : 800
eq/hab

Station en surcapacité. Une partie est raccordée à la station de Lèves. Le reste sera
soit rac- cordé à Lèves soit à la nouvelle station de la communauté d’agglomération
de Chartres.

Berchères-les-Pierres
Corancez
Prunay-le-Gillon

Morancez
Clévilliers
Challet

Construction d’une nouvelle station d’épuration de type bassins avec lits de roseaux
pour 1200 eq/hab. Raccordement du hameau de Chamblay à l’assainissement
collectif.
Bon fonctionnement
Zonage d’assainissement de 1998.
Création d’une station d’épuration d’une capacité de 1 100 eq/hab (mise en service
prévue 2ème trimestre 2004)

Bon fonctionnement

Communes indépendantes
Barjouville
Saint-Prest

Source : Communauté d’Agglomération de Chartres - Conseil Général de l’Eure et communes
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3. Les rejets industriels
Les industriels implantés sur l’aire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine sont équipés de
dispositifs d’assainissement autonome.

Le tableau ci-dessous présente les différents
équipements en place.

Assainissement industriel

Communes
Jouy

Etablissement
abattoir de volailles
Ronsard

Amilly

fourrière départementale

GasvilleOisème

aire de service sur l’A11
de Chartres-Gasville

Ver-lèsChartres

aires de repos de Souchet
et des moineaux sur l’A11

Lucé

Hydro Aluminium Extrudie
Services
Jaeger Leconte

Chartres

Source : Conseil Général d’Eure et Loir

Equipements existants et besoins
station d’épuration de capacité 150 kg DBO/j.
traitement de 220 m3/j.
pas de problème de fonctionnement.
suggestions : mise en place d’un système d’auto
surveillance des rejets.
fosse toutes eaux avec infiltration sur filtre à sable
étanche et filtre à sable vertical.
pas de problème de fonctionnement.
raccordement vers la station d’épuration
communale de Gasville-Oisième.
équipement vétuste en projet d’extension.
raccordement à la station d’épuration communale de
Ver- lès-Chartres.
pas de problème.
Eau de process traitées sur place avant rejet au
réseau EP
Eau de process traitées sur place avant rejet au
réseau EP

Les eaux industrielles issues des différents
établissements implantés sur les zones
d’activités sont :
- soit traitées directement au sein des
dispositifs d’assainissement autonome des
industries ;

- soit rejetées dans le réseaux d’eaux
usées
(parfumeries
et
laboratoires
pharmaceutiques) et évacuées vers le réseau
d’assainissement collectif ;
- soit rejetées dans le réseau d’eaux pluviales
(traitement de surface).

4. La collecte des eaux pluviales
L’assainissement pluvial de la Communauté
d’Agglomération de Chartres est composé
de 16 bassins versants principaux pour une
surface totale drainée de 5 950 hectares
environ. La topographie locale a conduit

à la mise en place de système de bassin de
rétention en cascade dont la capacité totale
est de 285 000 m3 environ.
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques générales des bassins.

Assainissement pluvial
Bassin de collecte
Surface (ha)
Communauté d’Agglomération de Chartres
3 ponts
23
Bourgneuf - Roseraie
95
Champhol
318
Chartres Nord
101
Chartres rive droite
58
Chartres rive gauche
54
Couasnon
386
La cavée
1 246
La Roguenette
461
Le Coudray
1 065
Mousseau amont
39
Mousseau Eure
34
Prairie de Luisant
34
Réservoirs
164
Saint Cheron
249
Vauroux
1 605

Milieu récepteur
Eure amont station de pompage
Le Couasnon
Eure aval STEP
Eure aval Chartres / amont STEP
Eure bras secondaire
Eure bras principal
Le Couasnon
Eure amont station de pompage
La Roguenette
Eure aval station de pompage
Eure aval STEP
Eure aval STEP
Eure amont station de pompage
Eure aval station de pompage
Eure aval station de pompage
Eure aval Chartres/amont STEP

Source : Communauté d’Agglomération de Chartres et DDE d’Eure et Loir
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Les zones d’activités de l’Agglomération
Chartraine sont également équipées de
bassins de rétention équipés de systèmes
antipollution (désableur - déshuileur) :
- EUROVAL ;
- la zone d’activités du Coudray –
l’agglomération ne gère pas de traitement
EP ;
- le jardin d’entreprises : le traitement est
constitué d’un bassin de pollution et d’un
filtre à réseaux ;
- la zone d’activités de Gellainville ;
- la ZAC de Mignières (Communauté de
Communes du Bois Gueslin) ;
- l’échangeur de l’autoroute A11.
Certaines
communes
du
SCOT
de
l’Agglomération Chartraine ont entrepris des
travaux d’assainissement des eaux pluviales
sur leur territoire :
- Challet: créationdedeuxbassinsderétention
des eaux pluviales de 1 400 et 1 000 m3 suite
à l’état de catastrophe naturelle pris le 25
septembre 2000 et aux épisodes orageux
de décembre 2000 qui ont provoqué
l’inondation de maisons d’habitation ;
- Morancez : création d’un bassin de rétention

au niveau du lotissement les Ardrets -étude
hydraulique en cours pour l’évacuation des
eaux pluviales.
Pour les autres communes du SCOT, le réseau
d’assainissement pluvial est géré par le
Conseil Général. Plusieurs bassins de rétention
sont aménagés :
- à Gasville-Oisème, un bassin de rétention
équipé d’un système antipollution, aménagé
au niveau de la RD 32 -ouvrage géré par le
Conseil Général ;
- à Champhol, au niveau de la voie nouvelle
(RD 823), 2 bassins de rétention sont
aménagés et équipés de désableurdéshuileur ;
- à Lèves, au niveau de la RD 905 -ouvrage
en cours de rétrocession à la Communauté
d’Agglomération de Chartres- et de la
RD 154 ;
- à Mainvilliers, le long de la rocade ;
- à Saint-Georges-sur-Eure, au niveau de la
voie nouvelle entre la RD114 et la RD 6.

B. Bilan de la gestion des eaux usées et
pluviales
1. Assainissement communal
La plupart des communes de l’aire du SCOT
de l’Agglomération Chartraine ont élaboré
ou sont en cours d’élaboration d’un schéma
d’assainissement.
Le schéma d’assainissement actuellement
en cours d’élaboration pour la station
d’épuration de Lèves permettra d’engager
une réflexion sur le perfectionnement de
cette installation.

Les équipements en place au niveau des
9 communes de Bailleau-l’Evèque, ThivarsMignières, Coltainville, Sours, Nogent-lePhaye, Corancez, Morancez et Challet sont
en bon état de fonctionnement.
Les stations d’épuration des communes de
Saint-Georges-sur-Eure,Dammarie,BerchèresSaint-Germain,
Jouy, Gasville-Oisème,
Clévilliers et Saint-Prest présentent des
dysfonctionnements ou sont en surcapacité.

2. Evacuation des eaux pluviales
Plusieurs points noirs d’évacuation des eaux
pluviales sont recensés au sein du territoire
du SCOT, notamment en ce qui concerne
l’évacuation des eaux pluviales en cas de
fortes précipitations :
- à Cintray, car le village est en cuvette et la
vallée exutoire a une pente très faible ;
- à Sours, au niveau de la Roguenette qui sert
d’exutoire aux eaux pluviales ;

- à Thivars : problème d’évacuation des eaux
en provenance des terres cultivées au Sud
du territoire communal ainsi qu’au niveau
du ruisseau de la Robie ;
- à Houville-le-Branche, au niveau de la
RD 24, dans la Grande Rue, ainsi qu’en
limite de la commune de Belleville-le-Comte
-inondations de terres cultivables.
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3. Les grands projets d’assainissement
En
matière
d’assainissement
collectif,
plusieurs projets sont programmés :
- l’aménagement de la station d’épuration
intercommunale du Val de l’Eure qui prévoit,
à terme, le raccordement des 6 communes
de Cintray, Amilly, Saint-Georges-sur-Eure,
Fontenay-sur-Eure, Nogent-sur-Eure et
Meslay-le-Grenet ainsi que le raccordement
de la zone d’activités Euroval de Lucé ;
- le remplacement de la station d’épuration
communale de Briconville ; la commune
réalise actuellement une installation de
lagunage d’une capacité de 200 équivalents/
habitants qui sera opérationnelle à partir
de mai 2004 ;
- la création d’une nouvelle station
d’épuration à Prunay-le-Gillon, d’une
capacité de 1 100 équivalents/habitants et
dont la mise en service est prévue pour le
deuxième trimestre 2004 ;
- l’extension de la station d’épuration de
Berchères-les-Pierres ;
- le raccordement des eaux usées de la
commune de
Berchères-Saint-Germain
vers la station d’épuration de SaintGermain-la-Gâtine.
En matière d’évacuation des eaux pluviales
plusieurs projets sont également prévus :
- à Prunay-le-Gillon, où deux bassins d’orages
sont prévus à moyen terme au centre du
village ;
- à Berchères-les-Pierres : projet d’évacuation
directe d’une partie des eaux pluviales sans
leur faire traverser le centre du bourg ;
- à Gasville-Oisème : projet d’aménagement
d’un bassin de rétention au niveau du
nouveau lotissement communal ;

- à Amilly où un bassin de rétention est en
projet de construction ;
- à Thivars, où 2 bassins de rétention sont
à l’étude,
- la Communauté d’Agglomération de
Chartres projette également la réalisation
de plusieurs bassins de rétention.

Seuls deux des quatre grandes collectivités qui
couvrent l’aire du SCOT de l’Agglomération
Chartraine, la Communauté d’Agglomération
de Chartres et la Communauté de Communes
du Val de l’Eure possèdent la compétence en
matière d’assainissement.
Ces deux intercommunalités oeuvrent
actuellement pour la modernisation
de
leurs équipements.
Pour les autres communes la situation est
bonne puisqu’à ce jour toutes les communes
ont déjà ou projettent de réaliser un schéma
d’assainissement qui permettra, à terme, de
raccorder la quasi totalité des communes
actuellement en assainissement autonome
(seules Fresnay-le-Comte et Houville-laBranche ne prévoient pas un traitement de
leurs eaux usées).
En terme d’assainissement pluvial, toutes
les infrastructures nouvelles (voiries, ZAC)
sont équipées de bassin de rétention,
conformément à la loi sur l’eau, mais de
nombreux secteurs plus anciennement
urbanisés sont soumis à des problèmes
d’inondation consécutifs à des défaillances de
leur système d’évacuation des eaux pluviales.

Pistes de réflexion pour le SCOT
• mettre en place des grands projets d’assainissement : assainissement
collectif et évacuation des eaux pluviales ;
• trouver une organisation cohérente au
différentes intercommunalités ;

sein

des

• résoudre les problèmes de boues de station d’épuration.
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III - LES DÉCHETS
A. Collecte des déchets
ménagers et des
encombrants
Au sein du territoire du SCOT de
l’Agglomération Chartraine, la collecte des
ordures ménagères et des encombrants est
assurée par quatre collectivités :
- la Communauté d’Agglomération de
Chartres qui assure la collecte sur les
7 communes de son territoire : Chartres,
Champhol, Lèves, Luisant, Lucé, Mainvilliers
et Le Coudray ;
- le SIRTOM, Syndicat
Intercommunal
pour le Ramassage et le Traitement des
Ordures Ménagères du Pays Chartrain, qui
regroupe 47 communes dont 28 communes
du SCOT ;
- les communes de Jouy et Coltainville
sont rattachées au SIRMATCOM, Syndicat

Intercommunal de la Région de Maintenon
pour le Traitement et la Collecte des
Ordures Ménagères ;
- la commune
de
Houville-la-Branche
est rattachée au SICTOM, Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères d’Auneau.
Le taux de recyclage et de récupération
des déchets, toutes origines confondues,
progresse significativement depuis 1999 et
le tonnage des ordures ménagères est en
décroissance constante.
Le système de collecte est synthétisé dans le
tableau ci-après.
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Organisation de la collecte des déchets ménagers

Communauté d’Agglomération de
Chartres
Sacs en polyéthylène distribués en régie
par les agents communautaires aux
particuliers et/ou collectifs (bacs roulants
à leur frais).
Ordures ménagères
Collecte en porte à porte 3 fois
par semaine dans toute
l’agglomération et
6 fois par semaine dans l’hyper
Collecte en porte à porte 1 fois par mois
assurée par la Communauté
d’Agglomération depuis le 1er janvier
Encombrants
2000.
2 fois par mois pour les gros collectifs.
Collecte en vrac disposés sur la voie
publique ou en limite du domaine
Apport
volontaire
en
conteneurs
spécifiques
bi-compartimentés
permettant de collecter séparément les
verres blancs et les verres
Verres d’emballages
de couleur (une centaine de conteneurs
en place).
Collecte assurée sous la
responsabilité de Saint-Gobin
Collecte en porte à porte en sacs
jaune translucide distribués par la
communauté en même temps que les
Emballages ménagers sacs en polyéthylène
1 fois par semaine.
autres que verres
Collecte en apport volontaire dans
des conteneurs spécifiques disposés
sur la voie publique pour les
collectivités (environ
Apport volontaire dans 50
conteneurs spécifiques implantés
Journaux et magazines
à côté des conteneurs verres
Collecte assurée par un prestataire privé
Déchets Ménagers
Spéciaux (D.M.S.) :
A compter du 1er janvier 2004 les DMS
solvants, peintures,
ne sont collectés que dans les deux
insecticides, pesticides, déchetteries de l’agglomération.
herbicides, phytocosmétiques, bases,
acides, thermomètres,
mercure, produits
photo, antigel, huiles
fritures, aérosols,
radiographies, néons 5

SIRTOM du
Pays Chartrain

SIRMATCOM

SICTOM
d’Auneau

Collecte en
porte à porte
une fois par
semaine

Pas de sacs fournis.
Collecte en porte à porte 1
fois
par semaine

Pas de collecte des encombrants
Apport volontaire vers les
déchetteries

Apport volontaire
des 3 matériaux
dans 96 points de
collecte équipés
des trois
conteneurs
spécifiques (1
conteneur par tranche
de 500 habitants)

Collecte des 3 matériaux
dans des conteneurs à
bacs cloisonnés (verre
d’un côté journaux et
emballages de l’autre).
Ramassage 1 fois par
quinzaine.

La collecte est
assurée par un
prestataire privé

Pas de collecte des DMS sauf pour les huiles de
vidange récupérées dans les déchetteries

Source : Communauté d’Agglomération de Chartres et Conseil Général d’Eure et Loir

5

Ne sont pas acceptés les piles et médicaments, dont l’élimination relève des producteurs et des distributeurs pour les piles, et les médicaments
sont à retourner auprès des pharmacies dans le cadre de l’application du dispositif Cyclamed.
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B. Les équipements
1. L’Unité de Traitement et de Valorisation
Energétique des Déchets Ménagers
La nouvelle unité de traitement et de
valorisation
énergétique
des
déchets
ménagers, gérée par la société ORISANE, a été
mise en service industriel le 1er janvier 1999.
Elle assure l’incinération des ordures
ménagères avec valorisation thermique.
D’une capacité nominale de 110 000 tonnes/
an, elle a été dimensionnée pour accueillir
les déchets de l’ensemble des membres du
Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure et
Loire (SOMEL) qui regroupe :
- le SIRTOM du Pays Chartrain,
- le SICTOM de Brou - Bonneval - IlliersCombray,
- le SICTOM de Nogent-le-Rotrou,
- la Communauté d’Agglomération
de
Chartres,
- la Communauté d’Agglomération du Drouai
(CAdD),
- le Syndicat de la Loupe,
- le Syndicat de la Région de Dreux (SYROM).

Cette unité de traitement est implantée à
Séresville, sur la commune de Mainvilliers, à
proximité de l’ancienne usine d’incinération
qui a cessé définitivement de fonctionner
depuis le 1er Octobre 1998.
L’unité de traitement est équipée de 2 fours
à 7,5 tonnes/h pour un pouvoir calorifique de
2 200 Kcal/kg de déchets traités.
L’énergie produite par la combustion des
déchetsestrécupéréegrâceàdeuxchaudières,
sous forme de vapeur surchauffée. Cette
vapeur alimente un turbo-alternateur qui
produit 50000 MWh/an d’électricité, dont
20 % sont utilisés en autoconsommation sur le
site et 80 % sont distribués sur le réseau de la
régie du Syndicat Electrique Intercommunal
du pays Chartrain.

2. Les déchetteries
Plusieurs déchetteries sont implantées sur le
territoire du SCOT. Ces établissements sont
des installations soumises à simple déclaration
sous la rubrique n°268 bis de la nomenclature
des installations classées :
- la Communautéd’Agglomérationde Chartres
est équipée de deux déchetteries, implantées
à Champhol et à Lucé. Elles constituent des
espaces aménagés, gardiennés et clôturés,
où le particulier, l’artisan ou le commerçant
peuvent apporter certains déchets, à hauteur
de 1 m3 d’apports par jour de déchets sauf
pour les déchets végétaux (seuil de 2 m3) et les
DMS (seuil de 100 l/jour), en les répartissant
dans des conteneurs spécifiques en vue de
leur valorisation ou de leur élimination ;
- le SIRTOM du Pays Chartrain est équipé
de deux déchetteries, implantées à
Dammarie et à Saint-Aubin-des-Bois ; cette
dernière est située en dehors du périmètre
du SCOT. Ces établissements sont des
espaces aménagés, gardiennés et clôturés.
Le SIRTOM a, en outre, passé une convention
avec la Communauté d’Agglomération
de Chartres et le SICTOM de Maintenon
en fonction de la proximité de certaines

6

communes avec les déchetteries de Champhol
et de Pierres :
. pour les communes de Saint-Prest, GasvilleOisème et Nogent-le-Phaye avec la
déchetterie de Champhol,
. pour les communes de Berchères-SaintGermain et de Challet avec la déchetterie
de Pierres.
Les déchets admis dans ces établissements
concernent tous les déchets autorisés par la
législation sur les installations classées :
- déblais et gravats issus du bricolage familial,
- déchets végétaux et bois,
- emballages et monstres : meubles usagers,
literie, appareils électroménagers,
- papiers et cartons,
- ferrailles,
- verres,
- huile de vidange,
- Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
:
solvants, peintures, insecticides, pesticides,
herbicides,
phyto-cosmétiques,
bases,
acides, thermomètres, mercure, produits
photo, antigel, huiles fritures, aérosols,
radiographies, néons 6.

Les batteries usagées et les pneus ne sont pas acceptés dans les déchetteries de la Communauté
d’Agglomération de Chartres, mais doivent en application de la réglementation, être retournés auprès des
producteurs ou distributeurs de ces produits.
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La gestion de ces déchetteries est assurée :
- par les déchetteries de Lucé et de
Champhol appartenant à la Communauté
d’Agglomération de Chartres exploitées en

2004 par la société Sita Centre ;
- par la société ONYX-SOCCIM pour les
déchetteries de Dammarie et de SaintAubin-des-Bois.

3. Le centre de tri de Lucé
Le centre de tri de Lucé est une installation
soumise à autorisation sous les rubriques n°1
67A, 322 A, 2 260-2°-D et 2 515-2°-D de la
nomenclature des installations classées.
Il constitue une aire aménagée et couverte
dans laquelle les déchets entrants sont pesés,
contrôlés, entreposés, triés, puis acheminés
vers les centres de traitement ou les filières de
valorisation appropriées.
Depuis le 1er janvier 2004, ce centre n’accepte
que les encombrants des ménages collectés en
porte à porte par la régie de la Communauté

d’Agglomération de Chartres et le tout
venant des déchetteries de la Communauté
d’Agglomération de Chartres à l’exclusion de
tout apporteur direct.
Le centre de tri appartient à la Communauté
d’Agglomération de Chartres. Il est exploité
en 2004 par la société Sita Centre.
Il existe deux autres centres de tri dans
le département implantés à Dreux et à
Marboué (Châteaudun) ainsi que le centre de
Rambouillet dans les Yvelines.

4. Le centre d’enfouissement technique
Le centre d’enfouissement technique de Lucé
est fermé depuis fin 2000.

Les déchets ultimes non valorisables sont
évacués vers le C.E.T. de Prudemanche.

5. La plate-forme de réception et de broyage des déchets
verts
AuniveaudelaCommunautéd’Agglomération
de Chartres, la plate-forme de réception et de
broyage des déchets verts, située rue de la
Thaye à Lucé, à proximité du centre de tri et
de la déchetterie, est une installation soumise
à déclaration sous la rubrique n°2 170 de la
nomenclature des installations classées.
Elle constitue une aire aménagée, revêtue en
matériaux enrobés et clôturée, dans laquelle
les déchets entrants, après avoir été pesés,
sont stockés, broyés mensuellement, après
séparation des produits indésirables.
Les broyats sont immédiatement évacués vers
un centre extérieur de traitement.
Les eaux transitant sur la plate-forme,
d’origine exclusivement météorique, et non
polluées par des jus, sont rejetées dans un
fossé périphérique.

La plate-forme est ouverte aux particuliers, aux
entreprises d’espaces verts de la Communauté
d’Agglomération de Chartres, aux entreprises
d’espaces verts situés en dehors du périmètre
de la Communauté d’Agglomération de
Chartres. Les apports directs peuvent se faire
moyennant paiement à la Communauté
d’Agglomération de Chartres.
Le centre est ouvert aux apports supérieurs
à 1m3.
Les déchets sont pesés, avant admission sur
la plate-forme, sur le pont bascule du centre
de tri.
Les déchets verts sont broyés et évacués vers
un centre de compostage agréé.
Au niveau du SIRTOM du Pays Chartrain
il n’existe pas de plate-forme de compostage.
Le traitement et l’acheminement des déchets
verts font l’objet d’appels d’offre spécifiques.

Les déchets qui y sont admis sont :
- ceux issus de la déchetterie de Lucé,
- ceux issus de la déchetterie de Champhol,
- ceux apportés directement.
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C. Indicateurs techniques – résultats 2002
Les tonnages réalisés au cours de l’année
2002 sur l’aire du SCOT de l’Agglomération

Chartraine sont présentés dans le tableau
suivant.

Quantités de déchets traités par les collectivités au sein de l’aire du SCOT de l’Agglomération Chartraine

Communauté d’Agglomération de
Chartres
2002 évolution
(%)

2000
ordures ménagères (tonnage
incinéré)

37 182 T

encombrants

35 539 T (-4.4
%)
581 T (-22 %)

744 T

SIRTOM du Pays Chartrain
2000

2002 évolution
(%)

10 009 T

8 298 T (-17
%)

verres d’emballage

1 628 T

1 718 T (+5 %)

1 184 T

journaux-magazines

1 032 T

1 197 T (+16 %)

681 T

1 299 T (+10
%)
750 T (+10 %)

377 T

941 T (+105 %)

140 T

213 T (+50 %)

emballages ménagers
Source : Conseil Général d’Eure et Loir

La pratique de la collecte sélective influe
positivement sur le tonnage des ordures
ménagères incinérées qui
s’infléchit
depuis 2000. Lestonnagesdecollectesélective
de verres d’emballage, journaux - magazines
et emballages ménagers progressent dans
le même temps.

Au niveau des déchetteries de la Communauté d’Agglomération de Chartres et du
SIRTOM du Pays Chartrain, les traitements
générés en 2002, le tableau ci-dessous
présente l’évolution des tonnages apportés
en déchetterie.

Tonnages apportés en déchetteries

Déchetteries de la Communauté
d’Agglomération de Chartres
2000
tonnage annuel en
tonne
nombre de visites

9 023
64 930

2002 évolution
(%)
11 331 (+23
%)
83 485 (+7
%)

Déchetterie du SIRTOM
du Pays Chartrain
2000
2 364
/

2002 évolution
(%)
8 298 (+251
%)
60 389

Source : Conseil Général d’Eure et Loir
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Pistes de réflexion pour le SCOT
• réduire la production des déchets à la source selon la loi du 13 juillet
1992 relative à l’élimination des déchets ;
• mettre en place le plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés d’Eure et Loir (approuvé le 11 décembre
2001), dont les actions prévues concourent à réduire la production
des déchets à la source et visent également au développement des
filières de recyclage et de valorisation ;
• accroître la collecte sélective et poursuivre la diminution des
ordures ménagères ;
• compléter les équipements par une ou deux déchetterie(s)
supplémentaire(s) dont le choix d’implantation devra se faire en
concertation avec la Communauté d’Agglomération de Chartres et le
SIRTOM du Pays Chartrain. Les secteurs Est et Nord du SCOT de
l’Agglomération Chartraine souffrent à ce titre de tels équipements ;
• répondre au manque de centre d’enfouissement technique : à
l’échelle du SCOT de l’Agglomération Chartraine, l’absence d’un
centre d’enfouissement technique de classe 3 (récupération de
graves) est à regretter et le centre d’enfouissement technique de
classe 2, situé à Prudemanche, va bientôt arriver à saturation. Par
ailleurs, les équipements en matière de traitement et de valorisation
des déchets ménagers et des déchets verts sont suffisants, à
l’échelle du département ;
• étudier l’acheminement final des déchets qui constitue un enjeu important.
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1. Bilan de l’état initial de l’environnement
a) forces
La vallée de l’Eure, ses affluents et les espaces
boisés représentent un potentiel écologique
important et constituent les éléments
structurants essentiels du paysage du SCOT
de l’Agglomération Chartraine.
La richesse et la diversité des milieux naturels
sont aujourd’hui reconnues et inventoriées
à plusieurs titres : ZNIEFF, ZICO, sites inscrits
ou classés, sites d’intérêt communautaires et
recensement des espèces remarquables.
Les paysages, composés d’espaces naturels,
de paysages urbains, de paysages périurbains
et de villages, hameaux et bourgs ruraux sont
porteurs d’une identité forte.
En effet, les paysages participent à
l’identité « culturelle » du
territoire
qu’il serait souhaitable de préserver de
toute dénaturation.
Au regard de la pollution atmosphérique,
la Région Centre connaît une situation
plutôt favorable.

Une bonne gestion du risque « inondation » a
été mise en place sur l’ensemble du territoire
avec l’élaboration de plusieurs documents
d’urbanisme réglementaires : PPRI, Plan
d’Exposition aux Risques, DICRIM, Atlas des
zones inondables.
Plusieurs stations de surveillance de la qualité
des eaux sont implantées sur le territoire : sur
l’Eure, en amont et en aval de Chartres, ainsi
qu’au droit de la station de pompage des
Trois Ponts et également sur la Roguenette.
De nombreux schémas d’assainissement
sont actuellement en cours sur le territoire
du SCOT de l’Agglomération Chartraine
et la modernisation des équipements est
en cours.
Il existe plusieurs équipements pour traiter
les déchets : une unité de traitement et
de valorisation énergétique des déchets
ménagers, quatre déchetteries, un centre
de tri, un centre d’enfouissement technique,
une plate-forme de réception et de broyage
des déchets verts. La collecte sélective
fonctionne plutôt très bien sur le territoire
de l’Agglomération Chartraine.

b) faiblesses
Cinq sites pollués sont recensés sur le
territoire. Ils sont répertoriés dans l’inventaire
des sites pollués et sont intégrés dans la base
de données BASOL du Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable.

Le territoire est traversé par plusieurs grosses
infrastructures autoroutières, routières,
ferroviaires et aériennes qui engendrent,
pour plusieurs communes un certain nombre
de nuisances sonores.

Certaines communes sont concernées par
la présence d’établissements industriels en
activité ou anciennement installés sur le
territoire communal. Ces établissements
sont susceptibles de générer des pollutions
pouvant porter un frein à l’urbanisation.

Une forte vulnérabilité de la ressource en eau
potable se ressent sur l’ensemble du territoire
avec des teneurs en nitrates et en pesticides
en progression. Toutes les communes du SCOT
sont classées en zone vulnérable au titre de la
Directive Nitrates.

Bien que la « situation atmosphérique »
soit favorable sur le territoire du SCOT
de l’Agglomération de Chartres, les
concentrations en ozone dénotent quelques
dépassements des normes réglementaires. La
circulation routière contribue principalement
à la pollution de l’air.

Les prélèvements en vallée de l’Eure, pour
pallier aux risques de dépassement du taux
réglementaire en nitrates, ne suffisent plus
actuellement pour assurer une distribution
de qualité.
La gestion de la distribution de l’eau potable
est actuellement réalisée par huit syndicats
tandis que huit communes gèrent leur
distribution en régie communale.
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2. Opportunités
Les inventaires ZNIEFF et ZICO doivent
être inclus dans un programme global de
préservation au sein du SCOT, ce qui offrira
l’opportunité de renforcer la protection des
sites, notamment au niveau des sites inscrits
ou classés. Ainsi, la vallée de l’Eure et ses
vallons affluents (Roguenette, Couasnon….)
seront retenus pour constituer les zones à
préserver en priorité à l’échelle du territoire

différentes problématiques de la gestion
des eaux – qualité des eaux, inondation,
entretien des cours d’eau, préservation des
zones humides…

La mise en place d’outils de protection du
patrimoine et du paysage, tels que le Plan
Vert ou la Directive paysagère, permettra de
protéger le patrimoine naturel et d’améliorer
ou de préserver les perceptions paysagères.

En termes d’eau potable, la généralisation
de connexions intersyndicales ou intercommunales permettrait de participer au
maintien des taux de nitrates en dessous
du seuil réglementaire et d’assurer les
besoins. L’exploitation de nouveaux champs
captants dans des secteurs encore préservés
et la protection des forages, par arrêté de
déclaration d’utilité publique, oeuvreront
également pour la distribution d’une eau
conforme aux normes de potabilité.

La réalisation d’études globales, à l’échelle
du bassin versant de l’Eure, en amont et
en aval de Chartres, prenant en compte
les préoccupations du SDAGE, permettra
une compréhension générale associant les

La gestion intercommunale de la ressource en
termes d’eau potable, d’assainissement et de
déchets permettrait d’avoir une organisation
cohérente sur l’ensemble du territoire.

3. Menaces
Pour répondre à l’accroissement des besoins
et assurer une distribution d’eau potable de
qualité, la protection de la ressource devra
devenir une priorité à l’échelle du territoire.
L’étalement urbain et le « mitage » du
territoire par les constructions pourraient
affecter la qualité des paysages ruraux
et déstructurer les espaces agricoles. Si la
tendance du mitage de l’espace rural par
l’urbanisation se poursuit, cela pourrait
remettre en cause de manière irréversible
l’unité paysagère de certains espaces, en
particulier des espaces agricoles.
Pour l’habitat, le même phénomène est
observé, les centre-bourgs ne rassemblent
plus la majorité des habitants, depuis bien
longtemps installés dans les lotissements aux

alentours. Ce mitage de l’habitat contribue
à la difficulté de lecture du paysage en
milieu rural.
La qualité de l’air est préoccupante,
régulièrement altérée en période chaude
par des pics de pollution à l’ozone. Une
réflexion en amont sur les besoins en
matière de déplacements et de transports est
indispensable pour anticiper l’augmentation
de la pollution de l’air par les micros polluants
issus essentiellement du trafic routier. Les
résultats d’une politique volontariste étant
mesurables sur le long terme, il est opportun
d’agir au plus tôt. La gestion globale des
transports devra ainsi tenir compte des
nuisances sonores et des altérations de la
qualité de l’air.

4. Approche transversale de la problématique environnementale
a) quelle place redonner à l’agriculture ?
L’enjeu pour le SCOT est de définir les
orientations nécessaires au maintien, à
la protection et à la gestion des espaces
agricoles, qui constituent des zones
naturelles de qualité tout en étant une
ressource économique à part entière. Le rôle

de la multifonctionnalité de l’agriculture
est un élément de taille à considérer pour
appréhender la question agricole de façon
pertinente et transversale sur le territoire
du SCOT
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Des principes de préservation des espaces
agricoles peuvent être inscrits au SCOT.
Des limites fixant les zones d’urbanisation
peuvent être définies pour protéger les

sièges d’exploitation en place. La volonté
des acteurs locaux sera déterminante pour
assurer une politique cohérente à l’échelle
du SCOT.

b) le rôle des espaces naturels dans la structuration du territoire
Aujourd’hui certaines zones à risque sont
urbanisées, notamment les zones d’habitat
à proximité des cours d’eau. L’objectif est
désormais de sécuriser ces zones par des
aménagements spécifiques et de définir une
vocation naturelle, agricole ou de loisirs dans
les zones non encore bâties où un tel risque
est clairement identifié.

un engagement fort de la part des acteurs
locaux qui doivent se positionner clairement
sur la place réelle que l’on souhaite laisser
aux espaces naturels.
La protection des espaces naturels doit
permettre de conserver une approche
fonctionnelle des différents espaces naturels.

La préservation des espaces naturels
d’intérêt, qui ne bénéficient aujourd’hui
d’aucune mesure de protection, nécessite

c) quels paysages ?
Afin de limiter les impacts négatifs du mitage
qui se ressentent sur le paysage et d’éviter
de déstructurer les espaces agricoles, seule
une véritable armature rurale et urbaine est

susceptible de faire face à la pression urbaine,
sachant que l’augmentation de la demande
foncière semble inévitable
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•Organisme
Elus
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Mairie de Champhol

M. GIGON, Président de la commission environnement

DDE 28

M. DUPONT, zone inondable M. SERGENT,
assainissement eaux pluviales

DIREN

M. DUSSOUBS, inventaire zones naturelles

Conseil général

M. SCHMIDT, eau potable, assainissement
M. BOYER, ordures
ménagères Mme LAVIE,
PDIPR
Mme GAYRAUD, qualité des
eaux Mme MENAGER, milieux
naturels
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SIRTOM
Communauté d’Agglomération de Chartres
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M. GAYRAL, qualité des eaux et forage AEP

Syndicat Mixte Intercommunal
d’Aménagement de la Vallée de l’Eure
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Président
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Mixte
Intercommunal
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MAIRIE

Charenton-le-Pont, le 11 Février 2004
Objet : SCOT de l‘Agglomération Chartraine
A l’attention de Madame ou Monsieur le Maire
Référence CEN/451/SZU/04-0121
Contacts : Caroline BRETILLON cbretillon@gaudriot.net

Madame, Monsieur,
La société GAUDRIOT SA a été mandatée par le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) du Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Chartres pour la réalisation d’une mission d’étude et de révision du SCOT de
l’Agglomération Chartraine.
La première phase de notre mission a notamment pour objet la réalisation d’un diagnostic territorial complet et à jour de
l’environnement sur l’ensemble du territoire couvert par le SCOT de l’agglomération de Chartres.
Pour mener à bien cette mission nous vous sollicitons afin de nous faire part de la situation et des projets sur votre territoire
communal dans les domaines suivants:
• assainissement (si station d’épuration : capacité actuelle et diagnostic de fonctionnement ou si assainissement autonome :
projet de raccordement ou de schéma d’assainissement - projets),
• alimentation en eau potable (origine de la ressource, état actuel de la ressource – qualité et quantité – projets),
• lutte contre les inondations,
• lutte contre le bruit (projet d’aménagement d’infrastructure sur la commune pouvant influer sur la qualité de l’ambiance
acoustique),
• évacuation des eaux pluviales (problèmes rencontrés en période de fortes précipitations - projets).
Merci de nous retourner votre réponse à l’adresse suivante :
GAUDRIOT SA
A l’attention de Caroline BRETILLON
52, quai des carrières
94227 Charenton le Pont cedex
Dans l’attente de votre réponse et vous remerciant par avance,
Nous vous prions d’agrée, Madame ou Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée.
Sophie ZUMSTEIN
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les rapports de présentation des SCOT comprennent
obligatoirement deux chapitres relatifs à l’environnement :
- l’état initial de l’environnement,
- les incidences du projet sur l’environnement.
Les
grandes
orientations
en
terme
d’environnement sont rappelées et étudiées
dans l’axe 3 « valoriser le cadre de vie et
l’environnement » du PADD.
Avec le SCOT, le SMEP souhaite aujourd’hui,
en vue d’un développement harmonieux,
limiter les effets pervers d’un développement
urbain mal maîtrisé portant atteinte aux
« milieux naturels ».
L’affirmation et la préservation d’une trame
verte contribuent à améliorer la qualité de vie,
à donner une image attractive du territoire
et à construire une identité commune grâce
à une continuité des espaces naturels et par
une optimisation de la gestion des ressources
naturelles.
L’un des objectifs du SCOT de l’Agglomération
Chartraine est d’encourager les collectivités
territoriales à s’engager dans une démarche
de développement durable.

Une fois le SCOT approuvé, le SMEP en
assurera le suivi et en accompagnera la mise
en œuvre.
Le SCOT doit rester en prise directe avec les
réalités de l’aménagement. Ainsi, le SMEP
devra être associé systématiquement à
l’élaboration, à la révision des POS, PLU et
cartes communales ainsi qu’à l’élaboration
ou la révision des autres documents cités
à l’article L122-1 (Programmes locaux de
l’habitat, plans de déplacements urbains,
schémas de développement commercial,
plans de sauvegarde et de mise
en
valeur, opérations foncières et opérations
d’aménagements citées à l’article R122-5).
Il sera mis à la disposition des structures
porteuses de contrats d’agglomération,
contrats de pays, chartes environnementales,
agenda 21 locaux, …
Le but de cette démarche concertée est
d’assurer la cohérence, la pérennité et la
complémentarité des documents d’urbanisme
et de planification aux différentes échelles du
SCOT de l’Agglomération Chartraine.

Pour une bonne connaissance des dynamiques
urbaines et de l’évolution des territoires qui
constituent l’Agglomération Chartraine, le
SMEP devra également travailler avec les
observatoires existants afin de comprendre
et d’anticiper les évolutions.
Observatoires existants sur le territoire de
l’Agglomération Chartraine :
- observatoire de l’économie - Maison des
Entreprises
- observatoire de l’environnement - Conseil
Général
- observatoire
des
zones
d’activités
économiques et des commerces – Chambre
de Commerce et d’Industrie
- observatoire
des
activités
agricoles
- Chambre d’Agriculture
- observatoire des « déplacements » - Conseil
Général, Conseil Régional
- données sur les logements – Direction
Régionale de l’Equipement, bailleurs sociaux
Grâce à ces observatoires et à différents
indicateurs, le SMEP pourra ainsi suivre
de près, au fur et à mesure, l’évolution de
l’ensemble du territoire de l’Agglomération
Chartraine.
Certains des indicateurs ci-après pourront
notamment être utilisés :
• milieu humain (démographie et logement)
- analyse des recensements de la population,
- suivi des réalisations de logements neufs,
- suivi de l’évolution du parc social - mixité
sociale
• urbanisme et aménagement du territoire
- pôles préférentiels d’urbanisation et de
développement urbain – création de ZAC,
permis de construire, …
- évolution de la surface bâtie
- équilibre entre les espaces urbanisés et les
espaces naturels
- évolution des zones naturelles sensibles et
des espaces protégés
- évolution des surfaces agricoles
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• économie
- commercialisation des zones d’activités
- évolution des créations d’emplois sur le
territoire – fichier ASSEDIC
- évolutions des exploitations agricoles
• déplacements
- rapport annuel des réseaux de transports
présents sur le territoire – Filibus,
TransBeauce, …
- suivi des comptages routiers (autoroutes,
RN, boulevards urbains, …)
- collecte des indicateurs relatifs à la qualité
de l’air
• environnement
- calcul des taux de pesticides et de nitrates
– Eure, Couasnon et Roguenette
- évaluation
des risques naturels et
technologiques

saturation des voies de communication
d’accès au centre et des voies de rocade, une
utilisation à des fins de transit de voies non
destinées à cette fonction, …
Elaborer un SCOT est une démarche
ambitieuse qui implique une démarche
concertée entre l’ensemble des communes
du SMEP pour mutualiser les expériences,
et éventuellement les moyens financiers
nécessaires à l’aboutissement d’une politique
volontariste en matière d’aménagement
du cadre de vie et de préservation de
l’environnement.

Le tableau ci-après récapitule les propositions
du SCOT par rapport aux grandes dimensions
de l’environnement, pour voir si celles-ci sont
prises en compte dans l’aménagement de
l’Agglomération Chartraine.

En l’absence d’un SCOT, l’Agglomération
Chartraine continuerait à connaître certains
dysfonctionnements : la poursuite de
l’étalement urbain, le développement non
maîtrisé de la voiture individuelle, une
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Grandes
dimensions de
l’environnement
- objectifs Le cadre de vie
Valoriser un cadre de vie de
qualité, dans une logique de
développement durable

Les milieux naturels
Préserver et valoriser la
biodiversité et les écosystèmes
présents sur le territoire.

Le patrimoine architectural
Valoriser les éléments
identitaires et remarquables du
patrimoine de l’Agglomération
Chartraine

Les ressources naturelles
Optimiser la gestion des
ressources naturelles

Les risques, les
pollutions et les
nuisances
Veiller à la prise en compte
des risques naturels et
technologiques

Dispositions du SCOT
. préserver les paysages
. respecter des espaces de détente et de respiration
. qualifier les espaces publics, les paysages remarquables et
l’architecture
. trouver un équilibre entre les espaces agricoles et les espaces
urbanisés
. développer l’urbanisation à proximité des pôles de vie
existants - équipements, transports, …. implanter des zones d’activités à proximité de l’agglomération de
protéger les zones naturelles et les paysages
. préserver les espaces d’intérêt écologique -ZNIEFF, ZICO, Natura
2000. protéger la coulée verte de l’Eure et mettre en valeur le rôle
structurant des vallées dans la construction d’une trame verte
. aménager des liaisons douces en fonction du maillage d’espaces
verts et naturels
préserver l’agriculture, qui constitue un élément fort de la trame verte
chartraine
. définir des orientations limitant l’étalement urbain
. préserver l’espace rural pour son patrimoine rural, ses
caractéristiques paysagères et son rôle économique
. valoriser l’image du territoire chartrain : mise en valeur des entrées
de ville, intégration qualitative/paysagère des grandes
infrastructures,
. conserver les bourgs et hameaux ruraux
. préserver les vues les plus remarquables sur la cathédrale
défendre une urbanisation économe en espace
. maîtriser l’urbanisation : renouvellement urbain,
densification de l’agglomération
. avoir une gestion économe de l’espace - limiter la consommation des
espaces naturels et agricoles remarquables
protéger la ressource en eau
. veiller à l’application du SDAGE et de la Directive Nitrate
. faciliter la protection des captages, l’interconnexion des
réseaux, l’instauration de modalités de traitement
. réaliser une nouvelle station d’épuration, mettre en place des
dispositifs d’assainissement adaptés aux secteurs d’extension et au
milieu rural
intégrer les contraintes propres au territoire du SCOT
. prendre en compte les PPRI
. implanter les installations classées dans des zones d’activités
autorisant leur accueil
prendre en considération les sources de pollution et de nuisance
. prendre en compte les dispositions du PEB
. favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture particulière
: transports en commun, marche à pied, vélo, …
optimiser la gestion des déchets
. rechercher une meilleure cohérence en matière d’implantation de
nouvelles déchetteries, de gestion et d’exploitation des équipements
et de transport et traitement des déchets
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CHOIX RETENUS
INTRODUCTION
Les principaux choix de développement
retenus par les élus du SMEP ont fait l’objet
d’un débat en séance du Comité syndical du
6 juin 2004.
Ils ont permis de construire le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable, puis les Orientations générales.
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Trois axes structurants ont été retenus :
- Encourager et assurer la croissance
démographique,
- Bâtir un territoire solidaire,
- Valoriser le cadre de vie et l’environnement.
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AXE 1 - ENCOURAGER ET ASSURER
LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
La prospective réalisée dans le diagnostic
a établi que le bassin de vie chartrain
accueillerait 130 000 habitants à l’horizon
2020, soit 17 000 habitants supplémentaires.

Cette hypothèse permet de concevoir un
territoire tourné vers l’avenir et d’inciter les
politiques publiques à créer une dynamique
capable de rendre le territoire attractif.

1.1 - Mettre en place une
politique de développement
économique
1.1.1 - Affirmer l’identité économique du territoire
L’objectif est d’assurer un développement
économique en adéquation avec l’évolution
du nombre d’habitants du bassin d’emplois
et sa composition sociologique.
- Confirmer la mutation économique du
territoire vers une tertiarisation davantage
porteuse de valeur ajoutée. Le diagnostic
a montré une évolution structurelle de la
population active et du tissu économique
vers une tertiarisation. Le territoire doit

pouvoir forger une identité tertiaire, sur le
mode du créneau Cosmétic Valley.
- Affirmer un développement économique
endogène. Il n’est pas souhaité de
construire un développement économique
exclusivement tourné vers la région
parisienne. Il n’est pas souhaité non
plus que l’agglomération devienne une
commune dortoir pour les franciliens.

1.1.2 - Développer une politique d’emploi et de
formation en réponse aux enjeux locaux
Le bassin de vie chartrain doit préserver
son attractivité pour capter des actifs
formés. A cette fin, deux pistes peuvent être
exploitées conjointement :
- améliorer l’offre de formation supérieure,

notamment en exploitant des créneaux liés
au tissu économique,
- continuer à offrir des formations adaptées
aux besoins locaux, notamment à travers la
formation professionnelle.

1.1.3 - Structurer et valoriser l’offre commerciale
3 axes de travail ont été retenus:
- Elargir la zone de chalandise par le
développement du centre-ville de Chartres,
cœur de l’agglomération,

- Renforcer et moderniser les pôles de
proximité et cœurs de villes et villages,
- Améliorer
et
adapter
les
pôles
périphériques.
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1.2 - Mettre en place une politique d’habitat
en cohérence avec les ambitions
démographiques
Elle devra permettre, d’une part, d’assurer
l’accueil de 17 000 habitants supplémentaires
à l’horizon 2020.
L’hypothèse
de
17
000
habitants
supplémentaires implique la construction de
près de 12 800 logements d’ici 2020, soit un

rythme de construction nette de 600 unités
par an environ (à rapprocher de la production
nette annuelle de 500 logements entre 1990
et 1999 sur le territoire du SCOT).
Elle devra permettre, d’autre part, d’assurer
une meilleure mixité sociale et urbaine.

1.2.1 - Diversifier l’offre en logements
Le territoire, et notamment l’agglomération,
doit permettre aux travailleurs et aux
nouveaux habitants de se loger sur place
et favoriser le parcours résidentiel de
la population.
L’offre de logements sociaux doit être
suffisamment maîtrisée pour ne pas attirer
d’actifs auxquels l’agglomération ne pourrait
pas offrir d’emplois.
La proportion de logements sociaux est de
25% en moyenne nationale et de 28 % sur
le périmètre du SMEP. Les élus souhaitent ne
pas accentuer cette proportion de logements
sociaux sur le territoire.

L’effort pourra porter sur 2 axes de travail :
- la qualité de l’offre,
- une meilleure répartition de l’offre.
Les élus retiennent le principe selon lequel
la répartition du logement social sera
organisée prioritairement sur le périmètre
de l’agglomération et plus particulièrement
sur les secteurs présentant un niveau de
services et d’équipements satisfaisant.
Ce principe laisse la possibilité aux communes
périurbaines de disposer d’un quota de
logements sociaux suffisant pour gérer les
situations locales.

1.2.2 - Assurer la mixité urbaine
Un double objectif est recherché :
- mixer différentes natures et typologies
d’habitat au sein des secteurs urbanisés,
afin d’encourager la mixité
sociale
et générationnelle,
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- diversifier les formes d’habitat pour offrir
une alternative au modèle d’urbanisation
reposant sur la maison individuelle, modèle
très consommateur en espace.
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1.3 - Développer des équipements structurants et des
services à la population
L’objectif prioritaire est de répondre aux
besoins d’une agglomération de 130 000
habitants à 15 ans.
Le deuxième objectif est de hausser le niveau
de l’offre culturelle, sportive et ludique,
pour garantir l’attractivité du bassin de vie
et satisfaire les besoins d’une population
dont l’accompagnement de la mutation
sociologique a été affirmé comme enjeu.

Le positionnement doit se penser selon
3 filtres :
- la pertinence de l’équipement à l’échelle
du SCOT,
- l’accessibilité, y compris par les transports
collectifs,
notamment
lorsque
les
équipements sont générateurs de flux,
- l’insertion dans l’environnement (paysage,
nuisances sonores, pollution de l’air et de
l’eau, préservation du milieu agricole).

AXE 2 - BATIR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
2.1 - Déterminer un mode d’urbanisation adapté
au territoire en limitant la consommation
d’espace
2.1.1 - Maîtriser la consommation d’espace et
contenir l’étalement urbain
La priorité est accordée à la maîtrise de
l’étalement urbain à travers 5 axes de
travail :
- Donner la priorité au renouvellement
urbain
- Privilégier le développement concentrique
autourdespôlesetéviterlesdéveloppements
linéaires,
- Privilégier l’urbanisation des « dents
creuses »,
- Privilégier les secteurs d’extension ou de
densification proches des équipements

Agglo
SMEP
% Agglo

existants et des axes de transports
collectifs,
- Privilégier des formes d’habitat denses.
Il est proposé que le rapport entre
agglomération et couronne périurbaine
soit maintenu, l’agglomération devant
continuer à concentrer 75% de la population
au minimum.

1982

1990

1999

76
626
99
146
77,3%

82 937

84 792

Hypothèse
2020
98 250

110 104

113 382

131 000

75,3%

74,8%

75%
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2.1.2 - Organiser le développement des
zones d’activités économiques
Quatre grands pôles préférentiels de
développement
économique
seront
privilégiés. Leur développement sera mis
en œuvre dans le cadre d’une démarche
concertée
favorisant
notamment
la
coopération inter-intercommunalité.
Par ailleurs, une stratégie d’implantation
différenciée des activités économiques
sera recherchée :
- Affirmant que les activités artisanales,
sauf si elles génèrent des nuisances pour
le voisinage, ont leur place dans le tissu
urbain et périurbain hors zones d’activités.
Elles participent à la mixité des fonctions
urbaines recherchée dans le SCOT.
- Diversifiant les produits d’implantation
offerts aux entreprises tertiaires en

utilisant notamment les potentialités du
tissu urbain :
. continuer à proposer des produits
tertiaires de périphérie,
. favoriser la reconversion d’espaces
centraux et péricentraux,
. envisager la création d’un parc tertiaire
de haute qualité, qui n’existe pas
aujourd’hui.
- Assurant l’accueil d’activités présentant des
contraintes de fonctionnement, notamment
en prévoyant l’accueil des activités de BTP,
de dépôt de matériaux, … dans une ou
plusieurs zones dédiées.

2.1.3 - Créer de la mixité au sein des zones urbaines
Deux
approches
doivent
être prises
en compte :
- assurer l’accueil d’activités au sein de la
zone urbaine,

- favoriser la présence de logements sociaux
dans des secteurs aux niveaux de services
et d’équipements satisfaisants, notamment
dans la zone urbaine.

2.2 - Mettre en œuvre un
système de déplacement
durable
2.2.1 - Améliorer l’accessibilité de l’agglomération
Deux positions de principes doivent être
affirmées dans le SCOT :
- Demander que l’aménagement à 2x2 voies
de la RN154 donne la priorité à la réalisation
du contournement de l’agglomération
chartraine et des villages concernés,

- Soutenir le désenclavement ferroviaire
de Chartres en améliorant les liaisons vers
Orléans, Bourges et Tours (soutenir en
particulier le projet de liaison ferroviaire
Chartres-Orléans).

2.2.2 - Rééquilibrer les déplacements
Il est nécessaire de prendre conscience
que toute action visant à limiter l’évasion
périurbaine (génératrice de flux motorisés
quotidiens) ou à atténuer le déséquilibre
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Est-Ouest constaté sur le bassin de vie (avec
une concentration des activités à l’Est)
contribuera à mieux maîtriser la circulation
automobile.

Choix retenus

2.2.3 - Maîtriser les déplacements
Quatre idées essentielles ressortent des
analyses et discussions qui ont eu lieu :
- Affirmer la desserte en transports collectifs
des voies d’accès au centre-ville :
L’offre de stationnement en centre-ville et la
volonté d’affirmer son poids commercial et
tertiaire nécessiteront de mieux gérer les flux
vers le centre-ville.
L’augmentation de la vitesse commerciale
du réseau Filibus doit concerner l’ensemble
du réseau, et notamment les axes les plus
fréquentés.
- Affirmer la restructuration du pôle gare :
Le développement et l’amélioration du
fonctionnement du pôle intermodale de la
gare de Chartres représentent aujourd’hui
un enjeu pour toute l’agglomération.

La création d’éventuels pôles relais (halte de
Lucé, halte de Beaulieu, halte de Gellainville,
halte de la Taye, gare de Saint-Prest…)
pourrait être subordonnée à une politique de
transport et d’intermodalité mieux affirmée
et à d’éventuelles mutations urbaines qui
confirmeraient de façon évidente le rôle de
l’un ou l’autre des pôles.
- Prôner une offre de transports collectifs
adaptée à la desserte des zones périurbaines
peu denses ;
- Affirmer la nécessité d’une politique de
stationnement globale à l’échelle de
l’agglomération.

AXE 3 - VALORISER LE CADRE
DE VIE ET
L’ENVIRONNEMENT
3.1 - Qualifier les paysages du territoire
3.1.1 - Equilibrer les espaces ouverts et les espaces agglomérés
Si la politique d’habitat prône une
densification de l’urbanisation pour limiter
la consommation d’espaces agricoles, cette
politique doit aussi rechercher des formes
d’urbanismeprotégeantoucréantdesespaces
de détente urbains. Le Plan Vert apporte
une première réponse, mais les politiques
urbaines doivent également contribuer à
cet objectif.

La Directive Paysagère a fait admettre l’idée
que les vues sur la cathédrale de Chartres
contribuent à l’identité et à la qualité
paysagère du bassin de vie chartrain. Les vues
les plus remarquables seront préservées dans
le SCOT.

3.1.2 - Valoriser l’image du territoire
La qualité des entrées de ville et des entrées
de bourgs, les coupures vertes existantes
(notamment le long des vallées) doivent
être construites ou préservées. La maîtrise de
l’affichage publicitaire participe également à
la valorisation de l’image du territoire.

D’une manière générale, l’insertion paysagère
doit être prise en compte dans les projets
d’urbanisme.
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3.2 - Préserver les espaces naturels et agricoles
3.2.1 - Préserver les espaces agricoles et
naturels comme éléments porteurs
d’identité
Le SCOT affirme la nécessité de préserver
les espaces agricoles, dont la valeur économique et esthétique participe à l’identité
du territoire.

consommation d’espace et la recherche
de solutions d’implantation internes au
tissu urbain pour des activités ne générant
pas de nuisances urbaines constituent une
première réponse.

L’affirmation
d’une
stratégie
de
développement soucieuse de limiter la

3.2.2 - Valoriser les espaces naturels et urbains sensibles
Il est proposé que le Plan Vert serve de
référence pour la définition d’espaces
naturels à protéger et les modalités de
leur protection.

L’extension de cette démarche à l’ensemble
du périmètre du SCOT est encouragée.

3.3- Optimiser la gestion des ressources
naturelles
3.3.1 - Assurer une cohérence dans la gestion des ressources
En matière de protection des ressources en
eau, les débats ont fait apparaître 2 axes
de travail :
- la sécurisation de la ressource,
- la mutualisation des moyens.

d’ensemble à l’échelle du périmètre du
SCOT (nouvelles déchetteries, modes de
gestion et d’exploitation des équipements
existants, …).

En matière de gestion des déchets, l’enjeu
est de rechercher une meilleure cohérence

3.3.2- La gestion des risques
Le bassin de vie n’est pas exposé à des
risques technologiques importants (deux
établissements SEVESO seuil bas), mais
l’accueil des installations classées doit
continuer à faire l’objet d’une attention
particulière.
Par ailleurs, la volonté affichée en matière
économique de favoriser le départ
d’entreprises de la zone urbaine vers la
périphérie contribuera à réduire les nuisances
pour les quartiers résidentiels voisins.
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Le risque d’inondations est le principal
risque naturel recensé sur le territoire. Les
PPR se mettent en place, le SCOT soutient
les études et travaux menés par les autorités
compétentes.
En matière de bruit, le transfert de
l’aérodrome Chartres-Champhol, s’il est
décidé, devra faire l’objet d’une attention
particulière. Les nuisances sonores générées
interviendront dans le choix éventuel d’un
nouveau site.

Choix retenus
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INTRODUCTION
Un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable reconnu et partagé
par tous
Faisant suite au diagnostic qui a permis
d’identifier les forces, les faiblesses, les
opportunités, les menaces et les enjeux du
territoire de l’Agglomération Chartraine, le
présent PADD définit les grandes orientations
des élus du SMEP partagées avec les personnes
publiques en charge de l’aménagement de ce
territoire.

Il s’agit de présenter, de façon transversale,
les grands enjeux du Projet de Territoire. Il
expose des objectifs politiques et non des
outils techniques, qui seront définis dans le
document d’orientations.

Qu’est ce qu’un PADD ?
Le SCOT est le schéma de référence pour
l’ensemble des documents d’urbanisme
applicables sur le territoire du SMEP.
Les Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans de
Sauvegarde et de Mise en Valeur, les Cartes
Communales, les Programmes Locaux de
l’Habitat, les Plans de Déplacements Urbains,
les Schémas de Développement Commercial,
les opérations foncières et les opérations
d’aménagement définies par décret en
Conseil d’Etat, ainsi que les projets soumis
à une autorisation d’urbanisme commercial
doivent être compatibles avec les dispositions
des SCOT.
Pivot du SCOT, le PADD fonde le document
d’orientations, sous l’éclairage des constats
apportés dans le diagnostic, et traduit
les ambitions des élus, ainsi que l’intérêt
intercommunautaire.

Projet politique et évolutif qui prend en
compte les besoins des générations futures,
il suppose une forte implication des élus pour
orienter, décider et « dessiner » leur projet.
Il précise les objectifs des élus en matière
d’habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules
et de régulation du trafic automobile.
Il doit :
- articuler une vision à long terme avec des
actions à plus court terme,
- construire le projet en associant approche
globale et locale,
- considérer
l’économie,
le
social,
l’environnement à travers une démarche
transversale,
- confronter les orientations de chacun par
une approche spatiale
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Structure du PADD

SOCLE
Base du projet
Décline des objectifs sur
lesquels tout le monde
s’accorde

AXES STRUCTURANTS
Répondent aux
objectifs issus du
diagnostic
3 axes structurants

ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
Permettent de
décliner les actions
structurantes

Le PADD se construit par rapport aux
prescriptions législatives, loi SRU -Solidarité
et Renouvellement Urbain- du 13 décembre
2000 et loi UH -Urbanisme et Habitat- du
2 juillet 2003. Pour élaborer le PADD, il faut
prendre en compte les données externes,
opportunités et menaces du contexte
chartrain, les constats et enjeux révélés dans
le diagnostic.
Ce projet se conçoit à partir d’outils
techniques : prospectives démographiques ;
cartes des espaces naturels, de la démographie, de l’habitat, du paysage, … ; études
économiques, études complémentaires,
porter à connaissance, …

Pour mettre en place le PADD de
l’Agglomération Chartraine, 3 principes
généraux de méthode ont été appliqués :
- prise en compte des enjeux par filtres
identifiés dans le diagnostic : identité,
accessibilité, mixité, polarité, état initial de
l’environnement ;
- complémentarités et/ou interdépendances
de chacune des thématiques ;
- localisation stratégique et
réfléchie
des
fonctions
:
habitat,
activités,
équipements, …
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Une ambition en trois axes pour un territoire
équilibré
La philosophie du projet
Une ambition politique :

« Un développement harmonieux
pour un territoire équilibré, solidaire et attractif
»
Déclinée en 3 axes structurants :

Encourager et
assurer la
croissance
démographique

Bâtir
un territoire
solidaire

Valoriser le
cadre de vie et
l’environnement
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AXE 1 - ENCOURAGER ET ASSURER
LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Le territoire du SMEP a connu une croissance forte entre 1975 et 1990 (+ 1,5 % par an, période
où la population est passée de 89 892 à 110 104 habitants), puis un net ralentissement
démographique entre 1990 et 1999 (+0,3 % par an, la population atteignant 113 382 habitants
en 1999).
La question s’est posée de savoir si l’on retiendrait une perspective d’évolution proche de
l’évolution observée au cours de la dernière période intercensitaire, ou si l’on adopterait une
hypothèse de croissance plus dynamique.
Les élus du SMEP ont finalement retenu une hypothèse de croissance de 0,8 % par an, conduisant
à accueillir 17 000 habitants supplémentaires pour atteindre 130 000 habitants à l’horizon 2020.
Cette hypothèse correspond au taux moyen annuel d’augmentation de la population française
et à l’accroissement naturel du territoire.
Elle ne doit pas être présentée comme une prévision scientifique, ni comme un objectif
à atteindre, mais plutôt comme un scénario réaliste qui tient compte des tendances
démographiques actuelles tout en étant suffisamment ambitieux pour pouvoir préparer
l’avenir. L’hypothèse de 130 000 habitants à l’horizon 2020 permet de concevoir un territoire
tourné vers l’avenir et d’inciter les politiques publiques à créer une dynamique capable de
rendre le territoire attractif.
Pour assurer cette croissance démographique il faut :
- mettre en place une politique de développement économique,
- mettre en place une politique d’habitat en cohérence avec les ambitions du SMEP,
- développer des équipements structurants et des services à la population.

A. Mettre en place une
politique de développement
économique
Le développement économique doit affirmer
la place et le rôle de l’Agglomération
Chartraine en région Centre et plus largement
dans le Bassin Parisien, à l’horizon 2020.
Le développement économique soutenu qu’a
connu le territoire sur les dernières années le
situe comme un des pôles dynamiques de la
région. La poursuite de ce développement
est affirmée comme une priorité. Pour offrir
de l’activité à une population de 130 000
habitants, l’enjeu est de mettre en place une
politique de développement économique
respectueuse des équilibres du territoire et
qui façonne un environnement propice au
développement des entreprises.
Si la prévision économique sur 10 à 15 ans est
un exercice délicat, le SCOT peut affirmer les
axes de la politique économique qu’il convient
d’engager pour réussir ce développement à
la fois ambitieux et équilibré. Cette politique
économique s’appuie sur les évolutions
enregistrées au cours des dernières
années (repli des activités industrielles,

développement des activités tertiaires,
desserrement
d’activités
franciliennes,
consommation de foncier d’activités, …) et
doit anticiper des phénomènes nationaux
(vieillissement de la population, diminution
de la population active, accroissement des
niveaux de formation, …) et locaux (attractivité du positionnement géographique,
accroissement démographique, nécessité
d’élever les niveaux de formation et de
qualification, pénurie de main
d’œuvre
dans certains secteurs d’activités du fait des
départs en retraite, …).
En ce sens, la politique de développement
économique que les acteurs du SMEP
entendent mettre en œuvre suppose une
action volontariste dans une optique de
développement durable :
- pour assurer l’accueil et le développement
des
entreprises
autour
de
filières
phares, mais aussi pour veiller, en terme
d’aménagement du territoire, à une
répartition satisfaisante à l’échelle du
territoire,
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- en matière d’emploi, par des réponses
adaptées aux besoins de formation et de
qualificationdesentreprises,maisaussid’une
population qui se caractérise globalement
par un faible niveau de qualification,

- en matière commerciale, par une stratégie
progressive et équilibrée fondée sur
la dimension urbaine et sociale de
ces activités.

1 - Affirmer l’identité économique du territoire
Le positionnement du territoire du SMEP
au sein du bassin parisien, à proximité
immédiate de la région Ile-de-France et de
pôles économiques majeurs (Saint Quentin en
Yvelines, Massy - plateau de Saclay), combiné
à une bonne accessibilité (fer, autoroute), a
constitué et constituera encore demain un
élément favorable pour son attractivité et
son développement économique.
Toutefois, le territoire ne saurait rester dans
une position «attentiste» au regard des effets
possibles de ce positionnement. En premier

lieu, parce que la concurrence des territoires
est une réalité qui, au cours des dernières
années, a sans doute davantage profité à
d’autres agglomérations aux stratégies plus
offensives ; en second lieu, parce que la
stratégie «de la banlieurisation» et ses effets
directs (notamment le développement des
migrations alternantes…) ne correspond
pas à l’ambition d’un territoire qui entend
s’affirmer comme un pôle économique et de
vie majeur en région Centre.

a) Affirmer l’identité
Affirmer l’identité économique représente
donc un enjeu majeur essentiel pour le
territoire du SMEP, soumis à la pression de
la proximité de l’Ile-de-France et des grands
pôles d’activités du sud-ouest francilien.
La dynamique de la « filière phare » du
territoire, la parfumerie-cosmétique, doit
être confortée. En effet, la Cosmétic Valley
représente un acquis majeur pour l’identité
« économique » du territoire du SMEP.
Les acteurs locaux souhaitent soutenir et
amplifier cette dynamique qui bénéficie déjà
de la présence d’enseignes de renommée
mondiale mais aussi de tout un tissu de
PME sous-traitantes dont le réseau dépasse
largement les limites du SMEP.
L’automobile constitue une autre filière
phare du territoire avec un tissu de PMI
dense. Le positionnement sur ces activités
est ancien ; il convient maintenant d’être
attentif au développement de ces entreprises
performantes mais soumises à un contexte
concurrentiel de plus en plus exigeant et
dont l’organisation en réseau est difficile.

L’agro-alimentaire reste, dans le contexte
spécifique de l’Eure-et-Loir, une piste de
développement qui souffre à ce stade de la
faiblesse des activités de transformation.
Fort de ses atouts, le SMEP fait du
développement des activités tertiaires un
objectif majeur de sa stratégie. En effet, le
diagnostic a souligné le repli des activités et
de l’emploi industriel au cours des dernières
années (-9% d’établissements industriels sur
la période 1993-2002).
Il est donc essentiel d’anticiper la poursuite
de ce mouvement de désindustrialisation
et d’accompagner la mutation économique
d’un territoire qui a vu le nombre de salariés
dans le secteur des services (hors commerce)
progresser de 59% en neuf ans.
Malgré ces statistiques favorables, l’ambition
du territoire doit être forte : quantitative
en termes d’emplois et d’établissements
naturellement mais aussi qualitative vers des
activités à plus forte valeur ajoutée que le
territoire attire difficilement actuellement.
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L’enjeu majeur est ici de créer les conditions
favorables à l’accueil des activités tertiaires
qui demeurent en région parisienne et qui
pourraient ainsi fortement «enrichir» le
tissu local. Il s’agit pour le territoire du SMEP
et Chartres Métropole en particulier de
renforcer ses atouts pour attirer et accueillir
les emplois liés aux «fonctions métropolitaines supérieures».
La recherche d’investisseurs extérieurs
sera poursuivie en valorisant les atouts que
constituent le tissu existant mais aussi la
localisation et le patrimoine historique et
naturel du territoire. Sur ce point, les filières
«phares» constituent des leviers privilégiés.
Le territoire devra veiller à son équipement
en matière de technologies de l’information
qui constituent un élément majeur dans
les stratégies d’entreprises. Des efforts
restent à accomplir dans le domaine des
communications, en particulier en ce qui
concernel’accèsauxréseauxàhautdébit. Pour
que ces nouvelles technologies « irriguent » le

territoire du SMEP, les collectivités publiques,
notamment le Département, les principaux
groupements intercommunaux, entendent
unir leurs efforts afin d’anticiper sur le
marché pour conserver les entreprises qui ont
des besoins importants dans ce domaine et
pour attirer de nouvelles entreprises.
Par ailleurs, le SMEP souhaite accorder la
priorité au développement économique
endogène. Il est important de privilégier
l’accompagnement
des
projets
des
entreprises déjà implantées, afin de les
ancrer dans le territoire. La politique à
l’encontre des entreprises extérieures doit
être plus opportuniste et ne pas exposer le
bassin de vie à des risques de déséquilibre.
Le prix des terrains offerts est attractif pour
des entreprises de production parisiennes
cherchant à se délocaliser ou pour des
entreprises recherchant la proximité de la
métropole nationale. Leur implantation doit
néanmoins contribuer à un développement
économique local satisfaisant (créateur
d’emplois et durable).

b) Promouvoir une offre d’accueil diversifiée
Le SMEP a mené une étude approfondie sur
le développement des zones d’activités sur
son territoire.
Plusieurs axes de travail sont avancés :
- privilégier une logique de diversité des
activités (hors activités commerciales),
- veiller à la diversité des produits et des
tailles,
- privilégier le développement d’une offre
groupée «dans la profondeur», à l’image du
Jardin d’Entreprises,
- recomposer les zones d’activités les plus
proches du centre en conservant leur
vocation économique et en renforçant leur
attractivité,
- étudier la possibilité de développer des
zones de haute qualité sur des sites porteurs
(en termes de paysage, d’accessibilité par les
transports en commun…),
- soutenir le développement d’une offre
bâtie recherchée par les entreprises et qui
n’existe pas.

En retenant une hypothèse moyenne de
350 hectares commercialisés à l’horizon 2020,
sur la base d’un ratio moyen de 30 emplois
à l’hectare, l’ouverture de nouveaux espaces
d’activités pourrait permettre l’accueil de
plus de 10 000 emplois.
Cette hypothèse de travail suppose un rythme
de commercialisation soutenu, une politique
de commercialisation exigeante vers des
surfaces moyennes plus denses en emplois et
le développement d’activités principalement
tertiaires. Elle ne prend pas en compte les
variations sectorielles et les requalifications
de zones qui pourraient affecter le tissu
économique actuel.
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2. Développer une politique d’emploi et de
formation en réponse aux enjeux locaux
Au regard de l’hypothèse retenue d’une
population de 130 000 habitants à l’horizon
2020, les choix en matière de stratégie de
développement économique sont évidemment
essentiels.
En raisonnant toutes choses égales par ailleurs
à partir des données du recensement INSEE
de 1999, la population active pourrait alors
atteindre 64 300 actifs, soit une population
active occupée d’environ 58 000 actifs (en
appliquant le taux de 90 % observé en 1999)1.
Dans le contexte du territoire du SMEP, à
proximité de l’Ile-de-France, ces questions sont
majeures : alors qu’il souffre d’un déficit global
de qualification lié à son histoire économique
(les jeunes sortent tôt voire très tôt du système
de formation) et va subir un mouvement de
vieillissement, le territoire devra être capable à
terme de réagir face à une situation de risque
de «pénurie» de jeunes actifs qualifiés.
L’impact des stratégies d’entreprises peut
être fort : attractivité d’un territoire capable
de capter des actifs formés, fragilisation
croissante d’un territoire aux actifs peu formés
et vieillissants.
Lechoixstratégiquedu SMEPétantderenforcer
l’attractivité de son territoire, il est nécessaire
de poursuivre un modèle de développement
qui permette en même temps :
- «d’enrichir» la ressource humaine locale par
de nouveaux actifs qualifiés ;
- de promouvoir des politiques locales de
formation et de qualification adaptées ;
- de développer des politiques d’insertion
garantes de la cohésion sociale du territoire ;
- de préserver les équilibres socio-économiques
internes au territoires que ce soit en termes
de fiscalité, d’équilibre de l’habitat, d’accès
aux services,…
Les choix stratégiques du SMEP en matière
d’accueil et de développement des activités
économiques supposent la définition et la

1

mise en œuvre d’une stratégie adaptée en
matière de formation et de qualification. Le
territoire du SMEP doit proposer des emplois
et des formations pour 17 000 habitants
supplémentaires. Aujourd’hui, le SMEP compte
1 700 étudiants.
Pour améliorer son offre de formations
supérieures, trois pistes
peuvent
être
exploitées :
- continuer à développer des filières DUT,
des formations professionnelles,
- exploiter des « niches » de formations
supérieures, en adéquation avec le tissu
économique local,
- rechercherdespartenariatsaveclesuniversités
proches (Orléans, Tours, Versailles, SaintQuentin) et les plateaux de recherche (Saclay,
Massy,…).
En parallèle, l’Agglomération doit poursuivre
ses efforts pour offrir des formations adaptées
aux besoins locaux :
- favoriser
l’acquisition
des
pré-requis
nécessaires à la qualification des jeunes
afin de proposer aux jeunes des formations
« intermédiaires » avant de rentrer dans le
monde du travail, et ce pour leur faciliter
l’accès à l’emploi ;
- développer la formation professionnelle en
créant des centres de formation au sein des
zones d’activités, en favorisant les actions de
formation/qualification avec les entreprises
locales, les inciter à développer des contrats
de qualification, des contrats d’apprentissage
en alternance…
- travailler à la valorisation des métiers, tels que
le bâtiment, les transports, la restauration, …
très présents sur le territoire du SMEP et
pour lesquels les besoins de main d’œuvre
seront importants dans les prochaines
années, compte tenu des effets de pyramide
des âges ;
- améliorer
la
concertation
avec
les
établissements d’enseignement technique
pour rechercher des formations plus en
adéquation avec les besoins locaux.

Ces données mériteraient toutefois d’être précisées et affinées par un travail approfondi de projection
démographique qui intègre notamment l’évolution attendue de la population active (poursuite de
l’accroissement jusqu’en 2007 puis baisse continue), l’évolution du taux de fécondité, l’impact des migrations
alternantes avec l’Ile-de-France,…
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3. Structurer et valoriser l’offre commerciale
L’organisation de l’offre commerciale apparaît
comme un enjeu fort du prochain SCOT. En
s’appuyant sur les constats du diagnostic et
l’étude réalisée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Eure-et-Loir, trois axes de
travail sont affirmés :
• Elargir la zone de chalandise par le
développement du centre-ville de Chartres,
cœur de l’agglomération
Pour parvenir à un élargissement de la
zone de chalandise, le centre-ville apparaît
comme un atout à valoriser, notamment à
travers l’implantation d’enseignes nationales
génératrices de flux, spécialisées dans
les gammes spécifiques au centre-ville :
équipement de la personne (mode et haut
de gamme), équipement de la maison
(décoration), culture et loisirs.
• Renforcer et moderniser les pôles de
proximité et cœurs de villes et villages
Cette stratégie répond aux besoins quotidiens
et sociaux des Chartrains. De nombreuses
communes ont engagé une réflexion « cœur de
ville » et un certain nombre de villages ont des
projets de restructuration de cœur de village.
Contribuant à la limitation des déplacements
motorisés de la population et à l’identité des
quartiers qu’ils animent, les pôles commerciaux
de quartiers, de centres-villes et de centresbourgs peuvent faire l’objet d’une valorisation
pour assurer leur maintien.

Il est important de veiller à ce que les
implantations
de
moyennes
surfaces
(supermarchés, discount) ne concurrencent
pas les pôles de proximité existants.
• Maîtriser et adapter les pôles commerciaux
périphériques
Avec une zone de chalandise restreinte et une
faible évasion commerciale (15%), accepter
des implantations sans cohérence conduirait
à exacerber les situations de concurrences
locales sans bénéfice réel pour les habitants
du bassin de vie.
Il est donc important de privilégier le
renforcementetlalisibilitédes pôlesexistants,
plutôt que la multiplication des pôles.
Ce développement des pôles périphériques
devra
également
être
réalisé
en
complémentarité avec le centre-ville de
Chartres : éviter la concurrence avec les
segments spécifiques au centre-ville, créer des
liens avec celui-ci pour qu’il bénéficie des flux
de consommateurs attirés par les locomotives
situées en périphérie.
Les orientations relatives au développement
des équipements commerciaux seront
précisées au travers d’une Charte ou d’un
Schéma d’équipement commercial élaboré à
l’échelle du territoire du SCOT.

La création de nouveaux pôles de proximité
pourra se justifier si l’apport de nouvelles
populations en permet la pérennité.
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B. Mettre en place une politique d’habitat
en cohérence avec les ambitions
démographiques et économiques du
SMEP
Pour 130000 habitants à l’horizon 2020, le
parc de résidences principales atteindrait
61670 unités.
Au total, le nombre de logements neufs qu’il
conviendrait de construire est de l’ordre de
12531 logements entre 1999 et 2020, soit
environ 597 unités par an2.
Cetteestimationcorrespondàl’augmentation
du parc nécessaire à l’accueil de 17000
habitants supplémentaires.

Sides démolitionsdelogementssontréalisées,
comme cela est prévu dans le cadre d’ORU,
il faut ajouter à ce chiffre la construction
d’autant de logements de remplacement que
de logements détruits.
Au-delà de l’approche quantitative, le SMEP
doit fixer des objectifs qualitatifs pour
répondre aux évolutions démographiques et
sociales à venir et pour garantir la diversité
de l’habitat.

1. Evaluer les évolutions démographiques à venir
Le diagnostic a permis de mieux connaître
le phénomène de « décohabitation » sur le
territoire du SMEP, le nombre de personnes
par ménage étant passé de 2,60 en 1990 à 2,50
en 1999 et ayant suscité la création de 3 400
logements supplémentaires.
Ce taux pourrait encore diminuer et atteindre
2,38 personnes par ménage en 2010, 2,33
en 2015 et 2,28 en 2020. Ainsi, à l’échéance
de 2020, la construction de 5574 logements
est nécessaire pour satisfaire les besoins en
matière de décohabitation.
Il est important de mieux connaître les
évolutions de la société pour apporter une
offre diversifiée de logements et des formules
d’hébergements adaptées :
- vieillissement de la population, avec une
tranche des plus de 60 ans qui se complexifie
(nouveaux retraités dynamiques, personnes

âgées que l’on souhaite maintenir à
domicile, populations nécessitant un accueil
médicalisé),
- population
étudiante
et
jeunes
décohabitants,
- éclatement du modèle familial (familles
recomposées, familles monoparentales…),
- multiplication des personnes seules, ...
Ces évolutions et les besoins qu’elles
engendrent sont plus difficiles à évaluer.
Il conviendra de mettre en place des
outils partagés de suivi des évolutions
démographiques et sociales sur le territoire
du SCOT.

2. Assurer une meilleure mixité sociale et urbaine
La politique d’habitat doit favoriser une
meilleure mixité sociale et urbaine sur le
territoire. Cette mixité peut se dessiner
à travers la diversification de l’offre en

2

logements et en termes de localisation,
l’objectif étant de répondre aux besoins de
l’ensemble de la population du territoire
du SMEP.

Le rythme de construction serait proche de celui constaté sur le territoire entre 1999 (636
logements/an) et 2000 (512 logements/an)
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a) diversifier l’offre en logements
La diversification de l’offre en logements est
nécessaire pour répondre à l’ensemble des
besoins et favoriser la mobilité et le parcours
résidentiel de l’ensemble des habitants du
SMEP, notamment en favorisant la rotation
dans le parc social et en proposant une offre
de logements intermédiaires plus large.
La diversification de l’habitat s’exprime
en termes de nature et de typologie
des logements.
• Diversifier la nature d’habitat
- Définir la proportion de logements sociaux
nécessaire
Actuellement on compte 13903 logements
sociaux, soit 28 % de l’ensemble du parc
immobilier3.
Ce taux étant supérieur à la moyenne
nationale (25 %), l’objectif est de ne
pas l’accentuer. S’il était maintenu, le
territoire du SMEP compterait 3329 unités
supplémentaires d’ici 2020, soit 17232
logements sociaux au total.
Il faudra travailler sur la qualité de l’offre et
une meilleure répartition de l’offre4.
- Développer le logement intermédiaire afin
d’encourager la rotation du parc social
Il est apparu que le territoire souffrait
d’un manque de logements intermédiaires
qui pouvait freiner la rotation du parc
immobilier notamment social ainsi que le
parcours résidentiel de la population locale.
Ainsi, il est proposé d’encourager le logement
intermédiaire à travers l’offre locative privée
et publique, ainsi qu’une offre d’accession
diversifiée.
- Encourager une offre d’accession de qualité
adaptée
L’offre immobilière du territoire doit
permettre au plus grand nombre d’accéder à
la propriété à travers notamment une offre
diversifiée de logements qui s’adresserait
aux différentes catégories sociales présentes
sur le territoire.
- Encourager l’offre dans le locatif privé
Il est indispensable, notamment dans les
communes périurbaines, de développer
l’offre de logements locatifs privés,
pour assurer un turn-over au sein de ces
communes et pour rendre le territoire
attractif en termes de logements. Une offre
locative privée pourra par ailleurs faciliter la
libération de logements dans le parc social.

- Encourager l’offre en logements haut
de gamme
Cette offre très ciblée constitue une réelle
demande locale, il s’agit d’une tendance
émergente ces dernières années, qui peut
tendre à s’accroître avec les futurs besoins
éventuels associés au développement
économique du territoire.
- Prévoir l’accueil des gens du voyage5
Un schéma départemental d’accueil des gens
du voyage a été élaboré avec l’ensemble
des partenaires (élus, associations, services
de l’Etat) et a été approuvé par le Préfet
d’Eure-et-Loir le 1er juillet 2003. Au vu
d’une évaluation préalable des besoins et de
l’offre existante, notamment des parcours,
de la fréquentation et de la durée de séjour
des gens du voyage, des possibilités de
scolarisation des enfants, d’accès aux soins
et d’exercice des activités économiques, le
schéma prévoit les secteurs géographiques
d’implantation des aires permanentes
d’accueil et les communes où celles-ci
doivent être réalisées.
• Diversifier la typologie de l’habitat
- Encourager de nouvelles formes d’habitat
pour le parc privé et public
Des formes alternatives à la maison
individuelle peuvent être proposées à la fois
en milieu urbain et en milieu périurbain :
petits collectifs, maisons de ville, …
- Offrir des typologies de logements adaptées
en termes de superficies
La multiplication des petits ménages ne
se traduit pas systématiquement par une
demande de petits logements (recherche d’un
certain confort, possibilité d’accueillir sa famille
ou des amis, utilisation d’une pièce comme
débarras…). On peut néanmoins penser, étant
donné le phénomène de « décohabitation »
observésurleterritoireetlenombreimportant
de personnes âgées et de personnes seules,
qu’il est nécessaire d’améliorer l’offre de
logements de petite taille.
Par ailleurs, une certaine carence de grands
logements, notamment dans le parc social,
a été recensée.
Ainsi, le parc immobilier du bassin de vie doit
s’adapter aux évolutions sociologiques et
démographiques de la population. Il s’agit
de proposer des typologies d’habitat plus en
accord avec l’évolution du profil des ménages,
de leurs besoins et de leurs souhaits.

3

Moyenne nationale : 25 %
Point développé dans l’axe 2 « bâtir un territoire solidaire », paragraphe 3.« créer de la mixité au sein des zones urbaines »
5
Source : Porter à Connaissance, DDE Eure et Loir, 5 mai 2004
4

Schéma de Cohérence Territorial de l’ Agglomération Chartraine - SMEP - Projet d’ Aménagement et de Développement Durable

207

b) encourager la mixité sociale
L’enjeu de diversification de nature et
de typologie d’habitat doit se réaliser,
se mixer au sein des secteurs urbanisés
afin d’encourager la mixité sociale et
générationnelle. Dans les projets de

construction et de renouvellement urbain,
il s’agit d’éviter la constitution de quartiers
mono générationnels ou
socialement
très stigmatisés.

c) encourager les collectivités locales à constituer des réserves foncières
L’enjeu est de permettre aux collectivités de
maîtriser les coûts dufoncier pour développer
une offre de logements intermédiaires.

C. Développer des équipements
structurants et des services à la
population
Le Code de l’Urbanisme précise que le
SCOT peut « définir les grands projets
d’équipements et de services, en particulier
de transport, nécessaires à la mise en œuvre
du schéma. »
La politique d’équipement doit répondre à
deux objectifs :
- répondre aux besoins d’une agglomération
de 130 000 habitants à l’échelle de 15 ans.
- répondre
aux
besoins
aujourd’hui

non satisfaits en termes de culture, de
formation, de sport, de loisirs, … afin de
garantir l’attractivité du bassin de vie et
de satisfaire les besoins d’une population
dont l’accompagnement de la mutation
sociologique a été affirmé comme enjeu.
Elle doit également obéir à des règles
de localisation destinées à préserver le
fonctionnement du territoire.

a) Répondre aux besoins actuels et futurs
La proximité des pôles tels que la région
parisienne, Orléans, Tours… conduit à se
poser la question de la nécessité de créer
des équipements sur place : complexe
cinématographique, médiathèque, complexe
aquatique, patinoire…

Ainsi, si de nouvelles formations souhaitent
s’implanter sur le territoire, il conviendra
d’étudier prioritairement leur implantation
autour de l’antenne universitaire existante ou
à proximité, afin d’avoir une réelle « identité
universitaire ».

Mais ces équipements représentent un
enjeu d’attractivité du territoire, à la fois
pour les particuliers et les entreprises. Leur
développement est donc affirmé comme un
objectif fort.

Il est également important de satisfaire une
demande sociale qui s’affirme en matière
de petite enfance (crèches, écoles, …) et de
services aux personnes âgées (logement, aide
à domicile, …).

De plus, il faut consolider, renforcer les
formations présentes sur le territoire, les
regrouper, les concentrer afin de créer un
« pôle » universitaire qui soit bien identifié
au sein du SMEP.

Par ailleurs, la création d’un nouveau centre
de secours principal pour l’agglomération
chartraine a été décidée. Il devra être
situé de manière à assurer de façon
optimale, tant la protection des zones
d’extension de l’agglomération, que celle
des zones vulnérables du centre historique
de Chartres.

Ce pôle pourrait s’organiser autour de
l’antenne universitaire existante, le but étant
d’éviter la dispersion et l’éparpillement des
différentes formations dans le tissu urbain.
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b) Instituer des règles de localisation préservant le fonctionnement du territoire
La localisation des équipements doit être
analysée à travers 3 filtres :
- Réfléchir à la pertinence de l’équipement à
l’échelle du SCOT, en termes de concurrence
et de capacité ;
- Assurer une accessibilité optimale des
équipements, prenant en compte les
possibilités d’accessibilité à pied, les
facilités d’accès en transports en commun,
surtout pour les équipements générateurs

de flux, les possibilités de stationnement,
la localisation géographique (centrale ou
périphérique), … ;
- Réfléchir à l’insertion dans l’environnement
en tenant compte du paysage, des nuisances
sonores, de la pollution de l’air et de l’eau,
de la préservation du milieu agricole et des
règlements d’urbanisme applicables sur
le territoire.
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AXE 2 : BATIR UN TERRITOIRE
SOLIDAIRE
L’objectif du PADD du SCOT est d’organiser, d’orienter et de maîtriser le développement afin
de rendre le territoire de l’Agglomération Chartraine plus solidaire et plus attractif, tout en
conservant un équilibre au sein du territoire.
Pour bâtir un territoire solidaire en structurant le développement, 2 axes de travail ont
été identifiés :
- déterminer un mode d’urbanisation adapté au territoire en limitant la consommation
d’espace,
- mettre en œuvre un système de déplace-ment durable.

A. Déterminer un mode d’urbanisation adapté
au territoire en limitant la consommation
d’espace
De nombreux territoires subissent les effets
de l’étalement urbain. Il est nécessaire de
maîtriser le développement urbain afin de
construire un territoire équilibré et de limiter
la consommation d’espace et l’étalement
urbain. En effet, l’étalement urbain présente
un certain nombre d’inconvénients :
- empiétement sur les terres agricoles qui

peut avoir des conséquences néfastes sur
l’économie agricole et les paysages du
territoire,
- banalisation des paysages et perte d’identité
des bourgs, villages et hameaux ruraux,
- surcoûts financiers dus à l’extension
incessante des réseaux divers.

1. Maîtriser la consommation d’espace et contenir l’étalement
urbain
La lutte contre l’étalement urbain est un des
objectifs de la loi SRU ; cette problématique est
inscrite au cœur du SCOT.
Ainsi, 5 axes de travail sont proposés :
- donner la priorité au renouvellement urbain,
- opter pour un développement concentrique,

- privilégier les secteurs d’extension proches
des polarités existantes,
- maintenir
le
ratio
agglomération
/
périurbain,
- promouvoir de nouvelles formes d’habitat.

a) donner la priorité au renouvellement urbain
Les pratiques d’urbanisme qui contribuent
à construire à l’intérieur de l’agglomération
plutôt qu’à l’étendre doivent être
encouragées : urbanisation des « dents
creuses », opérations de renouvellement
urbain (Bas Menu, Rechèvres, ORU de
Beaulieu à Chartres, …), requalification des
friches (friche Total à Lucé, …), reconversion
des camps militaires (pour des besoins
résidentiels ou pour les besoins de l’activité
économique), développement de formes
d’habitat plus denses, …
Les terrains de la base aérienne Chartres-
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dont les orientations seront précisées dans le cadre d’une étude de
définition actuellement en cours.
Néanmoins, en cohérence avec les équipements sportifs et ludiques
existant sur le site, il est affirmé que, à court terme, le site pourra
accueillir des équipements structurants positionnés en continuité de
l’urbanisation actuelle.
Aujourd’hui il est délicat de prévoir le rythme d’urbanisation de ces
différents secteurs, car leur réalisation peut s’échelonner sur une
assez longue période.
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De plus, tous ces sites ne sont pas forcément
urbanisables à l’heure actuelle (dépollution
des sites, application de la Directive Paysagère
en cours d’élaboration, …).

Un certain nombre de communes périurbaines
se sont engagées dans la restructuration de
leur cœur de village, afin de renforcer leurs
services, leurs commerces. Ces opérations
doivent être encouragées.

Il conviendra d’exploiter en priorité les
réserves foncières encore disponibles sur les
zones d’activités économiques existantes.

b) opter pour un développement concentrique
Dans le but de contenir l’étalement urbain,
il est souhaitable que le développement
urbain se fasse de façon concentrique autour
des pôles existants, tout en respectant les

éléments naturels, les paysages et autres
contraintes, afin d’éviter les développements
linéaires notamment le long des axes
de transport.

c) privilégier les secteurs d’extension proches des polarités existantes
Il est recommandé de développer les
secteurs d’extension à proximité des
équipements existants, accessibles par les
transports en commun. Ceci permettra de
contenir l’étalement urbain et de limiter la
multiplication des déplacements en voiture

individuelle - domicile-travail, domicileéquipements, … - et encouragera les
habitants à utiliser des modes alternatifs à la
voiture tels que le co-voiturage, les transports
collectifs, le vélo ou la marche à pied.

d) maintenir le ratio agglomération / périurbain
Dans un souci de maintien de la qualité
de vie dans les villages périurbains, il est
proposé de maintenir le rapport actuel
entre l’urbanisation de la Communauté

d’Agglomération de Chartres et le reste
du territoire, à savoir 75 % à l’intérieur
de l’Agglomération et 25 % sur le reste
du territoire.

e) promouvoir de nouvelles formes d’habitat
Dans le cadre du développement durable
et pour éviter la consommation d’espaces,
il faudrarechercherdesmodesdeconstruction
alternatifs à la maison individuelle en
proposant de nouvelles formes d’habitat :
maisons de ville, petits collectifs, … qui
permettent d’occuper une surface moindre.

milieu urbain, en particulier sous forme de
petits collectifs, mais également en milieu
périurbainetrural,enparticuliersousformede
maisons en bande et maisons de ville. Il faudra
veiller, notamment en secteur périurbain,
à la bonne intégration architecturale et
paysagère de ce type d’opération.

Ce concept correspond à un mode d’habitat
plus ou moins nouveau encore peu répandu
en Eure-et-Loir, qui peut être développé en
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2. Organiser le développement des zones d’activités
économiques
Dans le cadre de la loi SRU, pour contenir
l’étalement
urbain,
pour
limiter
le
développement des
mobilités
domiciletravail et pour construire un territoire

équilibré, les zones d’activités économiques
majeures devront se développer à proximité
du tissu aggloméré.

a) proposer 4 grands pôles d’activités périphériques
L’étude sur les zones d’activités économiques6
démontre que les entreprises souhaitent
s’implanter à proximité immédiate de la zone
urbaine. Il est donc proposé de réaliser quatre
grands pôles préférentiels de développement
économique localisés à proximité immédiate
de la zone urbaine, répartis de façon
équilibrée autour d’elle, et s’appuyant sur
des zones et des infrastructures existantes,
pour faciliter la création des nouveaux
produits.
Ce choix stratégique offre la garantie d’une
meilleure maîtrise du développement en
permettant :
- d’éviter le développement d’une ceinture
continue de zones d’activités en périphérie
de l’agglomération en utilisant les radiales
pour étendre les zones,
- de mieux répartir les emplois sur le territoire
en rétablissant l’équilibre Est/Ouest et en
se positionnant à mi-chemin entre monde
urbain et monde rural,

- de limiter les déplacements domicile-travail,
- de mieux maîtriser et cibler la consommation
d’espaces agricoles,
- de renforcer la lisibilité des pôles
économiques, …
La concentration des zones d’activités en
quatre grands pôles permettra de rationaliser
les moyens
en
termes
d’équipements
publics, d’assainissement, de technologies,
de communication, …, de résoudre d’une
certaine façon les problèmes d’accès et de
sécurité qui peuvent se poser dans les petites
zones d’activités économiques isolées.
Ces pôles pourront accueillir des activités
incompatibles avec le milieu urbain.
Cette stratégie devra s’accompagner d’une
réflexion approfondie sur les entrées de ville.

b) proposer une stratégie différenciée d’implantation des activités
• l’industrie, la logistique et le commerce
de gros
Ces activités ont leur place dans les quatre
grandspôlesd’activités.Touteslesopportunités
de délocalisation de ce type d’établissements
des zones d’activités insérées dans le tissu
urbain vers les grands pôles périphériques
doivent être saisies, notamment à l’occasion
de leurs demandes d’extension.
• les activités artisanales
Ces activités, excepté si elles génèrent des
nuisances, peuvent rester en zone urbanisée.
Cela n’exclut pas la possibilité de créer des
micro-zones dédiées, à proximité des bourgs,
dans le cadre de projets communaux ou
intercommunaux.
Cette solution participe à la mixité des
fonctions urbaines recherchée dans le SCOT.
• les activités tertiaires
Il est nécessaire de diversifier les produits
d’implantation offerts aux entreprises tertiairesenutilisantnotammentlespotentialités
6

du tissu urbain. De nombreuses opportunités
existent pour accueillir du tertiaire et favoriser
ainsi la reconversion d’espaces centraux
(pôle gare) ou péricentraux (en exploitant
les secteurs libérés par les entreprises
incompatibles avec les zones d’habitat).
Il est également important de continuer
à
proposer des
produits tertiaires
en périphérie.
Dans le cadre de son positionnement sur des
activités tertiaires à plus forte valeur ajoutée,
les acteurs locaux pourraient envisager, à plus
long terme, la création d’un parc tertiaire de
haute qualité environnementale.
• les activités contraignantes
Il sera nécessaire que l’un des pôles accueille
une zone spécialisée pour les activités
présentantdescontraintesdefonctionnement
(BTP, dépôts de matériaux, …).
Leterritoirebénéficieparailleursd’unedesserte
ferroviaire. Il faudra étudier les possibilités de
développer le ferroutage.

Source : Etude sur les zones d’activités économiques, cabinet Vidal, mai 2004
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c) rechercher une concertation et une démarche partagée entre les
collectivités locales
Dans
un
souci
d’optimisation
du
fonctionnement et d’économie d’échelle, il
est indispensable d’encourager une gestion
« inter-intercommunalité » de ces pôles, et ce
par le biais d’une mutualisation des services
et infrastructures.
Cette gestion « inter-intercommunalité » sera
en mesure de soutenir le développement
de projets d’envergure
difficiles
à
soutenir à l’échelle communale tels que
le développement de
l’intermodalité,

le développement de services communs et
collectifs, et le développement de formations
professionnelles adaptées à la demande des
zones d’activités locales.
La concertation et la démarche partagée
associées à une localisation stratégique des
zones d’activités en 4 pôles économiques
majeurs optimiseront le fonctionnement,
l’attractivitéetledéveloppementéconomique
du territoire du SMEP.

3. Créer de la mixité au sein des zones urbaines
a) privilégier la mixité des fonctions au sein du centre de l’agglomération
Il s’agit d’éviter les quartiers mono
fonctionnels et d’encourager la présence
simultanée d’habitat, de commerces,
d’activités, et d’équipements au sein d’un
même secteur urbanisé.

Une politique de répartition des équipements
et services publics doit être définie en
cohérence avec le fonctionnement global
du territoire. Cette diversité fonctionnelle
favorise la bonne santé sociale d’un territoire
et optimise son attractivité.

b) favoriser la présence de logements sociaux dans des secteurs aux
niveaux de services et d’équipements satisfaisants
Le diagnostic a montré que les logements
sociaux n’étaient pas répartis de façon
équilibrée sur le territoire.
Ils sont très concentrés au sein de la
Communauté d’Agglomération de Chartres,
notamment sur les communes de Lucé,
Chartres et Mainvilliers.
Il est souhaitable d’éviter l’hyper
concentration de logements sociaux
et d’affirmer en même temps que le
rééquilibrage s’effectuera prioritairement
sur le périmètre de l’agglomération de
Chartres et plus particulièrement sur les
secteurs présentant un niveau de services et
d’équipements satisfaisant.

Malgré ce critère de services et d’équipements
minimum à considérer, certaines communes
rurales peuvent se doter de quelques
logements sociaux afin de répondre
notamment à la demande des populations
qui souhaitent rester en milieu rural.
Cette stratégie, qui répond aux objectifs
de rééquilibrage de l’habitat social et de
limitation de la consommation d’espace,
doit émaner d’une conscience collective
issue notamment des établissements de
coopération
intercommunale
et
doit
s’appuyer sur des outils d’accompagnement
tels que le PLH pour le logement.

Cette répartition doit être effectuée de façon
diffuse et à travers des typologies d’habitat
diversifiées au sein des secteurs urbanisés.
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B. Mettre en œuvre un système de
déplacements durable
La périurbanisation se traduit par une surmotorisation des ménages des communes
périurbaines car les habitants de ces
commune sont tributaires de leur voiture
pour leurs moindres déplacements : pour
aller au travail, pour faire leurs courses, pour
accéder aux équipements, …

Le principe est de renforcer l’attractivité et
la qualité de vie de la zone dense tout en
préservant les zones périurbaines et rurales,
d’une part en proposant un haut niveau de
services et d’autre part, en recherchant une
nouvelle répartition des déplacements entre
les différents modes de transports.

Ainsi, l’étalement urbain entraîne l’explosion
des déplacements motorisés.

L’objectif est de donner au centre une
force d’attraction afin de limiter l’évasion
périurbaine.

1. Améliorer l’accessibilité du territoire
Afin de rendre le territoire attractif et d’en
améliorer son accessibilité, deux propositions
de principe doivent être soulignées dans

le SCOT pour fixer clairement les enjeux et
les priorités du SMEP :

a) donner la priorité à la réalisation des contournements
Depuis 1992, le trafic sur la rocade progresse
de manière très rapide (entre 5 et 7 % par an,
suivant les sections).
Les flux en provenance de la RN 154 au
sud (9 300 véhicules/jour) et de la RN 10
à l’est (23 000 véhicules/jour) participent
à la congestion observée au centre-ville
de Chartres.

de l’agglomération de Chartres et des villages
concernés est affirmée comme une priorité.
Sur l’agglomération chartraine, l’enjeu
est double :
- diminuer le trafic de transit en zone urbaine,
notamment au centre-ville de Chartres,
- soulager le trafic de poids lourds et les
périodes de congestion aux principaux
carrefours sur la rocade sud.

La nécessité d’aménager une 2X2 voies sur
la RN 154 afin de réaliser les contournements

b) désenclaver les déplacements par le rail
La desserte ferroviaire du territoire traduit la
force de ses liens avec la région parisienne et
sa position excentrée dans la Région Centre.
Continuer à assurer une offre de qualité
sur l’axe Paris – Le Mans est un enjeu, étant
donné le nombre important de déplacements
pour le travail ou les études (amélioration du
cadencement, respect des horaires, …).

Le
désenclavement
ferroviaire
de
l’Agglomération
doit
être
soutenu,
notamment en améliorant les liaisons vers
Orléans, Bourges et Tours et en soutenant
plus particulièrement le projet de liaison
ferroviaire entre Chartres et Orléans,
capitale régionale.

Mais le réseau ferroviaire peut permettre
à
l’Agglomération
Chartraine
d’offrir
une alternative à l’automobile pour les
populations des régions alentour.
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2. Rééquilibrer les déplacements
Afin de limiter l’évasion périurbaine et la
sur-motorisation des ménages, notamment
des communes rurales, il est nécessaire de

repenser et de rééquilibrer les déplacements
au sein du SMEP.

a) organiser le territoire
La loi SRU met l’accent sur la cohérence qui
doit être assurée entre l’urbanisation et la
desserte par les transports en commun.
Le diagnostic a montré qu’il existe un
déséquilibre Est / Ouest sur l’Agglomération,
avec un habitat plutôt concentré sur
l’Ouest de l’Agglomération et des activités
économiques plutôt implantées sur la partie
Est de l’Agglomération.

Pour construire un territoire équilibré et
solidaire, il semble nécessaire de contrer ce
déséquilibre et d’agir sur la localisation de
l’habitat et des activités afin de redistribuer
les origines et destinations des déplacements
et de favoriser les modes de transports
alternatifs et complémentaires à la voiture
tels que la marche à pied, le vélo et les
transports en commun.

b) compléter le réseau de voiries transversales
Le réseau de voiries transversales de
l’agglomération comprend une rocade, qui
s’arrête à Champhol et qui capte les flux de
transit en provenance de la RN10 et de la
RN154, la RD105 et les boulevards de ceinture
du centre-ville de Chartres.

La rocade sud et les boulevards de ceinture
connaissent des problèmes de fluidité du
trafic. Mieux organiser la circulation interne à
l’agglomération est un enjeu pour l’ensemble
du territoire.

c) rationaliser les conditions d’approvisionnement
Le principal objectif dans le domaine de la
prise en compte des marchandises consiste
bien évidemment à reporter le maximum de
fret du mode routier vers le mode ferroviaire
(transport de marchandises traditionnel
ou ferroutage).

En la matière, un certain nombre de pratiques
peuvent être encouragées pour définir des
itinéraires préférentiels, réglementer et
favoriser l’accès et l’arrêt des véhicules de
livraison, définir les conditions de livraison
dans les permis de construire, …

Mais au-delà de cet objectif essentiel, il s’agit
aussi de concilier la nécessité économique
évidenteetimpérieused’alimenterlesactivités
économiques et commerciales présentes en
ville, notamment dans les centres, avec le
maintien d’une certaine fluidité des trafics.

3. Maîtriser les déplacements
Comme nous l’avons vu précédemment, afin
de limiter l’évasion périurbaine, l’objectif
prioritaire en matière de déplacements
est double :
- limiter l’explosion de la demande de
déplacements en prévoyant l’urbanisation

dans les secteurs déjà desservis par les
transports collectifs, et ce en vue de lutter
contre l’étalement urbain,
- développer l’usage des modes alternatifs à
la voiture : vélo, marche à pied, transports
collectifs.
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a) développer une politique globale de stationnement

Il est nécessaire d’affirmer une politique de
stationnement globale à l’échelle du SCOT.
Il faut éviter le report de stationnement du
centre-ville vers les secteurs péricentraux,
voire périphériques, et proposer une offre
centrale satisfaisante.

à trouver entre l’offre de stationnement,
notamment dans les secteurs attractifs
(cœurs de ville, gare), la tarification (plus
ou moins dissuasive) et les différents usages
(stationnement résidentiel, stationnement
pour des achats, stationnement pour
la journée, …)

Cette politique, qui sera mise en œuvre par
les autorités compétentes, est un compromis

b) affirmer les liaisons radiales par les transports en commun
L’offre de stationnement en centre-ville et
la volonté d’affirmer son poids commercial
et tertiaire nécessiteront de mieux gérer
les flux vers le centre-ville. Par ailleurs,

l’augmentation de la vitesse commerciale
des transports urbains doit concerner
l’ensemble du réseau, et notamment les axes
les plus fréquentés.

c) améliorer la compétitivité du transport collectif urbain
Enrayer la croissance du trafic automobile
dans l’Agglomération pour être cohérent
avec la loi sur l’air reste un exercice difficile.
D’un côté, une offre alternative de qualité
doit être proposée, de l’autre des contraintes
doivent être mises en place pour dissuader le
recours à la voiture particulière.
En ce qui concerne les transports en commun,
on peut travailler sur le cadencement
des lignes, notamment le long des axes
structurants, et sur les temps de parcours
entre le centre de l’agglomération et les
terminus des lignes.

distance-temps, des lignes secondaires avec
des bus de petite capacité rabattues sur les
lignes principales ou s’appuyant sur le réseau
interurbain peuvent compléter l’offre.
Les aménagements urbains participent à la
réalisation des objectifs de réduction des
temps de trajets (TCSP) et d’accessibilité au
réseau (parcs relais). Il reviendra aux autorités
compétentes d’envisager les modalités
d’une politique de transports collectifs
urbains assurant une desserte optimale de
l’agglomération et des zones périurbaines

Pour rester compétitives, ces lignes ne
doivent pas être prolongées trop loin en
secteur périurbain. Au-delà d’une certaine

d) développer une offre de transport collectif adaptée aux zones peu
denses
Dans les secteurs encore moins denses,
des transports à la demande peuvent être
organisés, soit en rabattement sur les
lignes cadencées, soit pour satisfaire des
déplacements dans une zone géographique.
Eneffet,pourdesservirl’ensembleduterritoire
et pour permettre également d’offrir la
possibilité aux personnes à mobilité réduite

de se déplacer au sein de l’Agglomération
Chartraine, il est envisageable de développer
le transport à la demande.
Le SMEP souhaite soutenir toute forme de
coopération entre les différentes autorités,
afin de faciliter la recherche de solutions de
desserte des zones périurbaines
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e) développer l’intermodalité
Il s’agit de développer et d’améliorer les
conditions de passage d’un mode de transport
à un autre (bus, cars, trains, marche à pied,
deux roues).
L’intermodalité suppose :
- de mettre en place une offre coordonnée
entre le ferroviaire, l’urbain et l’interurbain
(horaires, lieu d’échange, information,
services)
- d’offrir aux usagers une tarification
combinée : stationnement+bus, bus+train,
car+bus, car+train…
Certaines actions d’intermodalité sont
envisageables sur le périmètre du SCOT de
l’Agglomération Chartraine :
• affirmer la restructuration de la gare
Chartres / Mainvilliers
Le fonctionnement de la gare de Chartres
pourrait être amélioré en proposant un
fonctionnement sur les deux façades : côté
Chartres, côté Mainvilliers.

Ainsi, la gare pourrait être accessible à tous
les modes : piétons, deux roues, transports
collectifs, et voiture particulière.
Pour mettre en valeur la nouvelle
accessibilité du pôle multimodal de Chartres,
une nouvelle définition des services serait
à envisager en termes d’horaires et de
tarification, afin d’avoir une réelle continuité
entre les différents modes de déplacements.
Le développement et l’amélioration de ce
pôle intermodal représentent un enjeu pour
l’ensemble du territoire du SMEP.
• créer d’éventuels pôles relais
La création d’éventuels pôles relais tels que
la halte de Lucé, la halte de Beaulieu, la
halte de Gellainville, la halte de la Taye, la
gare de Saint Prest, la gare de Jouy et la gare
d’Amilly, pourrait être subordonnée à une
politique de transport et d’intermodalité
plus affirmée et à d’éventuelles mutations
urbaines qui confirmeraient de façon
évidente le rôle de l’un ou l’autre des pôles.

f) mieux partager la voirie entre les différents modes de déplacements
Il est nécessaire de requalifier la voirie au
profit des transports collectifs et des modes
doux et de rendre la route plus sûre dans les
espaces urbains et ruraux.
La mise en place de sites propres pour les
transports en commun permet aux bus de
circuler au sein de l’Agglomération en toute
sécurité et d’avoir leur propre couloir afin de
ne pas gêner le reste de la circulation.

réduite, qui améliorent le confort de tous les
autres usagers.
Pour encourager le développement des
modes doux, deux roues et marche à pied,
il est nécessaire d’assurer la sécurité des
déplacements, d’offrir des possibilités de
stationnement pour deux roues et d’améliorer
les liaisons inter-quartiers et de promenade.

D’autres actions sont également à mener,
par exemple pour les personnes à mobilité

g) sensibiliser les entreprises
Les structures compétentes sont encouragées
à inciter les employeurs les plus importants à
étudier et mettre en application des Plans de
Déplacements d’Entreprises (PDE) destinés à

inciter leurs salariés à moins utiliser la voiture
individuelle et à se reporter sur les transports
en commun et les autres modes alternatifs
(co-voiturage, vélo, …)
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AXE 3 : VALORISER LE CADRE
DE VIE ET
L’ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement élaboré dans le cadre du diagnostic a permis de repérer les
principaux enjeux de protection au sein du territoire en termes de paysages, de gestion de la
ressource naturelle et de risques.
Il est nécessaire de prendre en compte ces éléments dans le SCOT, afin de préserver et de
protéger l’environnement du bassin de vie.
Cette préservation passe par plusieurs actions qu’il semble nécessaire d’inscrire
au SCOT :
- qualifier les paysages du territoire,
- préserver les espaces naturels et agricoles,
- optimiser la gestion des ressources naturelles.

A. Qualifier les paysages du territoire
Selon l’article L. 122.1 du code de
l’urbanisme, le SCOT doit prendre en compte
la préservation de la qualité des paysages et
la maîtrise de leur évolution.

Les différents secteurs qui font l’objet
d’enjeux paysagers et qui ont été repérés par
l’état initial de l’environnement font l’objet
d’une transcription « réglementaire » dans le
cadre de la « trame verte » du SCOT.

1. Equilibrer les espaces ouverts et les espaces agglomérés
Les espaces ouverts
correspondent
aux
espaces agricoles, espaces périurbains, et les
espaces agglomérés correspondent aux zones
urbaines denses.

Ainsi, pour trouver un équilibre entre ces deux
types d’espace, il convient de :

a) protéger et valoriser le cadre environnemental et le patrimoine
Cette protection vise à la fois les sites
naturels et urbains, elle peut s’appliquer aux
espaces boisés, aux vallées et aux bâtiments
représentant une qualité significative.
• sites naturels
De nombreux espaces paysagers ou
espaces verts ont été identifiés dans le
cadre du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement, tels que des coulées
vertes, des espaces boisés, des espaces
agricoles, des espaces ruraux, …
Ces espaces ont un rôle non négligeable
à jouer au sein du territoire afin d’offrir
des « espaces de respiration » qu’il semble
important de conserver et de mettre
en valeur.

7

• sites urbains
Le patrimoine du bassin de vie a déjà fait
l’objet d’un certain nombre de protections,
qui génèrent des servitudes d’utilités
publiques7.
La Ville de Chartres a affiché dans le PLU
son projet de mettre à l’étude la création
d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Urbain (ZPPAUP), pour
compléter harmonieusement le Secteur
Sauvegardé de Chartres.
Des
sites
contenant
des
vestiges
archéologiques protégés par la loi ont
également été recensés sur le périmètre
du SCOT.

Cf. carte « contraintes et servitudes » dans l’état initial de l’environnement.
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b) créer des espaces de détente « urbains »
Si la politique d’habitat prône une
densification de l’urbanisation pour limiter
la consommation d’espaces agricoles et
contenir l’étalement urbain, cette politique
doit également rechercher des formes
d’urbanisme protégeant ou créant des
espaces de détente urbains en aménageant
tout un maillage d’espaces verts, d’espaces
boisés, de squares, de jardins et de parcs sur
l’ensemble du territoire.
Le Plan Vert, adopté en 2003 par les
7 communes de la Communauté d’Agglomération de Chartres, apporte une première
réponse, mais les politiques urbaines doivent
également contribuer à cet objectif.

de ces espaces de détente « urbains », le
SCOT encourage la mise en cohérence des
démarches engagées par le Pays Chartrain,
le Conseil Général (schéma départemental
des pistes cyclables d’Eure-et-Loir) et la
Communauté d’Agglomération de Chartres
(plan vert, coulées vertes).
Ces démarches doivent répondre à deux
objectifs :
- relier les parcs, jardins, espaces verts et
vallées présents sur le territoire, offrir des
itinéraires de promenades continus pour
les habitants de l’agglomération et des
communes périurbaines ;
- favoriser les déplacements pour des motifs
autres que ludiques.

Dans le cadre du développement des
espaces de loisirs et pour relier l’ensemble

c) préserver les vues les plus remarquables sur la cathédrale8
Le Ministère de l’Environnement a choisi
la préservation des vues sur la cathédrale
de Chartres comme site pilote dans la
mise en œuvre de la procédure « directive
paysagère ».
Ainsi, la Directive Paysagère de Chartres
doit permettre de répondre au double souci
de préservation des vues et de gestion des
vues de la cathédrale en déterminant les
orientations d’aménagement et les principes
de protection applicables aux différentes
vues majeures.
La réflexion initiée, en cours d’élaboration,
s’attache à préserver et valoriser les

caractéristiques du paysage chartrain, à
maintenir la structure de ses différentes
entités paysagères, à protéger et valoriser les
vues les plus remarquables sur la cathédrale
et à trouver une cohérence entre espaces de
croissance urbaine, et espaces naturels et
ruraux.
Seules les vues les plus remarquables sont
préservées dans le SCOT.
Ainsi, le SCOT préconise la préservation des
secteurs de vues majeures sur la cathédrale
de Chartres et l’interdiction des éoliennes
dans les secteurs de vues majeures sur la
cathédrale et dans les sites protégés.

2. Valoriser l’image du territoire
Pour rendre le territoire de l’Agglomération
Chartraine attractif, il est nécessaire de

véhiculer une bonne image en soutenant
plusieurs orientations.

c) qualifier certains paysages
Dans l’objectif de préserver et de valoriser
l’image du territoire, il est nécessaire de traiter
les entrées des villes, des centres urbains et
des centres de villages qui représentent la
première image que l’on se fait du territoire.
La requalification de certaines de ces entrées
permettra de fluidifier les accès, d’assurer
8

la qualité paysagère et d’utiliser les vues sur
la cathédrale.
Sur l’ensemble du territoire, les mesures
permettant
de
contenir
l’affichage
publicitaire seront à mettre en oeuvre.

Source : PAC DDE, mai 2004
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b) ménager des coupures ou coulées vertes
Le diagnostic a montré qu’il existe au sein du
territoire des coupures vertes qui séparent
les différentes fonctions urbaines et rurales
(habitat, activités, espaces de détente, …).
Les protections que le SCOT détermine
pourront permettre de préserver et de
réaliser d’importantes coulées vertes tout à

fait intéressantes sur le plan paysager, mais
aussi sur les plans écologique, floristique
et faunistique.
Ces coulées vertes pourront être le support
d’activités ludiques, de pistes cyclables et de
liaisons douces. Ces coupures ont un véritable
rôle à jouer.

c) soigner l’insertion paysagère des nouvelles constructions
Certaines unités paysagères remarquables
sont répertoriées comme des secteurs à
protéger en dehors des zones urbanisables,
d’autres se situent dans des secteurs
urbanisables. Ces unités paysagères feront
l’objet de prescriptions textuelles pour
soigner l’insertion paysagère des projets.
En effet, il est nécessaire de soigner l’insertion
paysagère des nouvelles constructions afin de
conserver un paysage vert sur l’ensemble du
territoire et d’en préserver l’identité.

Dans certains secteurs sensibles sur le plan
paysager,l’insertiondesprojetsd’urbanisation
doit être spécialement soignée, et ce pour
deux raisons principales :
- pour minimiser leur impact sur le paysage à
dominante naturelle,
- pour optimiser leur greffe sur les parties
actuellement urbanisées, en particulier dans
les villages, hameaux et bourgs ruraux.

B. Préserver et valoriser les espaces
naturels et agricoles
L’objectif du SCOT est de trouver un équilibre
entre les espaces urbanisés et les espaces

naturels tout en préservant et en valorisant les
espaces naturels, agricoles, ruraux et urbains.

1. Préserver les espaces agricoles et naturels comme
porteurs d’identité
Le SCOT jouera un rôle important pour la
protection des espaces naturels, ruraux et
agricoles les plus intéressants du territoire.

a) les espaces agricoles
L’agriculture a un double rôle, à la fois
économique et paysager, qui participe à
l’identité du territoire et qu’il convient de
reconnaître, d’intégrer et de préserver.

- elle peut également entretenir des zones
naturelles non productives sur le plan
agricole telles que des zones humides,
des chemins, …

Les fonctions de l’agriculture périurbaine
sont multiples :
- elle est le siège de productions de qualité,
- elle permet de gérer les paysages,

Les terres agricoles susceptibles de mutation
vers d’autres fonctions doivent être
identifiées, notamment dans le document
d’orientations.
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b) les espaces naturels
Le
développement
de
la
qualité
environnementale au sein du territoire du
SCOT de l’Agglomération Chartraine passe
avant tout par la préservation et la valorisation

de la Vallée de l’Eure et des espaces boisés
présents dans l’axe de la vallée ainsi que sur
le territoire du plateau de Beauce.

2. Valoriser les espaces naturels et urbains sensibles
Les secteurs inventoriés dans le cadre de
l’état initial de l’environnement, tels que les
ZNIEFF, la ZICO, les sites inscrits et classés, le
projet de site Natura 2000 sur la prairie de
Luisant, … sont pris en compte par le SCOT,
qui participera ainsi à leur protection.
Le SCOT a un rôle à jouer dans la valorisation
des espaces, à travers :
• la définition des espaces naturels les
plus intéressants à protéger sur le plan
biologique, afin de confronter ces derniers
aux enjeux de développement économique,
agricole et urbain et de procéder aux
arbitrages nécessaires respectant au mieux
les principes de développement durable, en
interdisant l’urbanisation et l’empiètement
de certaines de ces zones naturelles
intéressantes ;

• la mise en valeur pédagogique des zones
naturellesendirectiondespromeneursetdes
scolaires et en particulier le long de la vallée
de l’Eure ; ceci permettra de promouvoir les
espaces naturels propices au développement
touristique et au développement des
loisirs. Des liaisons douces pourraient
être aménagées ainsi que des panneaux
d’interprétation et des dépliants explicatifs,
mis en place par les différents syndicats
chargés de l’aménagement de l’Eure.

Le Plan Vert pourrait servir de référence pour
la définition d’espaces naturels à protéger
et des modalités de leur protection. Ainsi,
l’extension de cette démarche à l’ensemble
du périmètre SCOT est encouragée.

• la protection systématique des espaces dont la
qualité patrimoniale a été vérifiée, en leur
conférant un statut plus stable que celui qui
leur est reconnu dans les PLU ;

C. Optimiser la gestion des ressources naturelles
Il est nécessaire pour chaque territoire de
gérer les ressources naturelles, que ce soit
l’eau de consommation,
l’assainissement,
mais également la gestion des déchets.

Par ailleurs, le territoire est confronté à un
certain nombre de risques : risques naturels,
inondations, … que le SCOT doit prendre
en compte.

1. Assurer une cohérence dans la gestion des ressources
Le SCOT doit répondre aux besoins générés
par
l’accroissement
démographique
(+ 17000 habitants à l’horizon 2020), mais
doit également prendre en compte les
dispositions des documents en vigueur sur

le territoire tels que le SDAGE (Schéma
Directeur d’Assainissement et de Gestion des
Eaux) et le SAGE (Schéma d’Assainissement et
de Gestion des Eaux).

Schéma de Cohérence Territorial de l’ Agglomération Chartraine - SMEP - Projet d’ Aménagement et de Développement Durable

221

a) la gestion de la ressource en eau
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 énonce que
l’eau fait partie du patrimoine commun de
la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource sont
d’intérêt général.
L’objectif de cette loi est d’assurer une gestion
équilibrée de la ressource en eau, qui doit
se traduire par :
- le respect de l’équilibre des écosystèmes
aquatiques, des zones humides et de leur
richesse spécifique - paysagère, écologique,
faunistique et floristique,
- la nécessité de prendre en compte dans tout
projet ou opération d’aménagement les
impératifs de protection de la qualité des
eaux superficielles, souterraines, maritimes,
et de la ressource en eau,
- l’implication plus grande de l’Etat et des
collectivités locales dans la gestion de l’eau.
• Eau de consommation, une ressource
sensible
Au niveau quantitatif, des besoins nouveaux
seront
générés
par
l’accroissement
démographique envisagé.
Par ailleurs, les communes du SCOT sont
toutes situées en zone vulnérable au titre
des nitrates.
Conformément aux textes en vigueur, le SCOT
se doit de prendre en compte les dispositions
des SDAGE, SDAGEdubassin Seine-Normandie
et SDAGE du bassin Loire Bretagne9.
L’objectif est de veiller à la protection
des ressources en eau, à travers 2 axes
de travail :
- la sécurisation de la ressource,
- la mutualisation des moyens.

et intersyndicales, le renforcement de
la capacité des réseaux, la recherche de
nouveaux champs captants préservés de la
pollution.
• Assainissement : de nombreux investissements à poursuivre
La mise aux normes des équipements les
plus vétustes et la création de nouvelles
unités de traitement ont été engagées
dans la quasi totalité des 38 communes et
devront être effectuées dans les meilleurs
délais pour permettre une amélioration
de
l’assainissement,
notamment
sur
l’agglomération chartraine.
Les efforts à poursuivre viseront à
promouvoir :
- la généralisation de la compétence
assainissement à l’ensemble des 4 grandes
collectivités qui couvrent l’aire du SCOT
(actuellement seules la Communauté
d’Agglomération de Chartres et la
Communauté de Communes du Val de
l’Eure possèdent cette compétence),
- la réalisation des schémas d’assainissement
sur l’ensemble des communes du territoire
qui n’ont pas encore initié ce type d’études.
En termes d’assainissement pluvial les
préconisations concernent :
- la mise en œuvre de l’ensemble des projets
communaux de création de bassins de
rétentiondanslessecteursbâtisactuellement
vulnérables au risque inondation et dans les
secteurs situés en amont de ceux-ci, dans le
bassin versant,
- la maîtrise de l’urbanisation (lotissement et
zones d’activités) et de l’assainissement des
surfaces imperméabilisables.

Cet objectif nécessitera notamment la mise
en place d’interconnexions intercommunales

b) l’optimisation de la gestion des déchets
Les actions du SCOT en matière de gestion des
déchets viseront à apporter une cohérence
d’ensemble sur la totalité du territoire en
matière d’équipements et en particulier :
- le choix d’implantation de nouvelles
déchetteries,
- le mode de gestion et d’exploitation des
différents équipements ouverts au public
afin d’offrir un service homogène aux
utilisateurs sur l’ensemble du territoire,
9

- les solutions à trouver pour assurer une
meilleure cohérence dans le transport et
le traitement des déchets ménagers sur
le territoire et pour pallier à l’absence
d’un centre d’enfouissement technique
de classe 3 (récupération de graves)
et à la fermeture prochaine du centre
d’enfouissement technique de classe 2 de
Prudemanche.

L’Agglomération Chartraine se situe, pour partie, dans le périmètre du SAGE de la nappe de Beauce prévu par
les deux SDAGE et en cours d’élaboration.
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2. La gestion des risques
a) la gestion du risque inondation
La gestion du risque inondation concerne 16
communes du SCOT riveraines de l’Eure et de
la Roguenette.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de Chartres, le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation en cours d’élaboration
de la Vallée de l’Eure en aval de Chartres
(communes de Lèves, Champhol, Saint-Prest,
Soulaires, Jouy, Saint-Piat et Mévoisins), les
Plans d’exposition aux Risques des communes
de Nogent-sur-Eure et Saint-Georges-sur-Eure,
ainsi que les arrêtés définissant le périmètre
de la zone inondable des communes de
Fontenay-sur-Eure, Mignières, Thivars, Verlès-Chartres, Barjouville, Morancez, Luisant
et le Coudray, qui ont valeur de Plans de
Prévention
des
Risques,
régissent
l’inconstructibilité des zones inondables et
réglementent l’urbanisation dans les zones
d’expansion des crues. Ils respectent ainsi les
préconisations des SDAGE des bassins SeineNormandie et Loire-Bretagne.
Le SCOT veillera à ce que les communes
riveraines de l’Eure situées en amont de

Chartres se dotent d’un PPR, ce document est
actuellement en voie d’être engagé.
Les secteurs urbanisés et habités inondables
feront l’objet de mesures de protection.
En matière de lutte contre les inondations, les
préconisations du SCOT viseront :
- à la mise en œuvre de protections dans les
secteurs actuellement urbanisés et habités
inondables ; les études et les travaux
actuellement menés par la Communauté
d’Agglomération de Chartres, le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de l’Eure
et le Syndicat Intercommunal du Cours
Moyen de l’Eure, seront ainsi poursuivis et
élaborés en concertation afin de maintenir
une vision globale à l’échelle du bassin
versant de l’Eure ; la mise en place de
plans de secours et d’alerte des communes
concernées sera généralisée,
- le lancement et le suivi de la mise en œuvre
du PPRI de l’Eure en amont de Chartres,
- la protection des zones inondables non
urbanisées en zones inconstructibles.

b) le bruit
Le territoire du SMEP est concerné par l’arrêté
préfectoral relatif au classement acoustique
des infrastructures de transports terrestres
et l’isolement acoustique des bâtiments dans
les secteurs affectés par le bruit, notamment,
l’ensemble des communes riveraines des
grandes infrastructures de transport.

Un Plan d’Exposition au Bruit, le PEB de
l’aérodrome Chartres-Champhol, approuvé
en janvier 2002, s’applique sur le territoire.
Les dispositions de ce PEB devront être prises
en compte dans le projet d’aménagement du
SCOT afin d’éviter l’implantation de zones
d’habitat à proximité de l’aérodrome.

La planification urbaine a un rôle à jouer
dans la maîtrise de ce type de nuisance,
notamment en travaillant sur la localisation
des équipements, des établissements et des
infrastructuresgénérantdesnuisancessonores,
et en prônant des principes protégeant
l’habitat (insonorisation des bâtiments, respect
de marges de recul…)

Le transfert de l’aérodrome est actuellement
évoqué. Dans l’éventualité où cet équipement
serait délocalisé, il est précisé que l’insertion de
l’équipement dans son nouvel environnement
fera l’objet d’une attention particulière,
notamment au regard des nuisances sonores.

c) les autres risques
Dans l’aménagement du territoire, il faudra
également prendre en compte les risques
technologiques et les sources de pollution
présents sur le territoire :
- deux entreprises du SMEP sont classées
SEVESO seuil bas ;
10
11

- 5 sites présentant des sources de pollution
sont répertoriés et sont intégrés dans les
bases de données BASIAS10 et BASOL11 ;
- un certain nombre d’installations classées
pour la protection de l’environnement
est recensé.

BASIAS : anciens sites industriels et activités de service
BASOL : sites et sols pollués
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Avant-propos
Selon l’article R.122-1 du code de l’urbanisme,
« le Schéma de Cohérence Territoriale, après
un rapport de présentation, comprend un
document d’orientations générales assorti
de documents graphiques. »
Les dispositions du document d’orientations
générales et les documents graphiques
constituent des prescriptions opposables
dans les conditions prévues par le dernier
alinéa de l’article L.122-1 : « Les programmes
locaux de l’habitat, les plans de déplacements
urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d’urbanisme, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, les opérations foncières

et les opérations d’aménagement définies
par décret en Conseil d’Etat doivent être
compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par
les articles 29 et 36-1 de la loi 73-1193 du 27
décembre 1973 d’orientation du commerce
et de l’artisanat. »
Il est nécessaire de rappeler que le SCOT ne
définit que les grandes orientations et doit
laisser une certaine liberté aux communes
dans l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme. Il ne comprend pas de carte de
destination générale des sols.

Qu’est ce que le document d’orientations générales ?
Rappel du décret du
9 juin 2004 (art. R.122-2-1)
« Le PADD fixe les objectifs
des politiques publiques
d’urbanisme en matière
d’habitat, de développement
économique, de loisirs, de
déplacements des personnes
et des marchandises, de
stationnement des véhicules
et de régulation du trafic
automobile. ».

Le document d’orientations générales précise
les orientations d’aménagement permettant
de mettre en œuvre le projet défini dans le
PADD. Ces orientations concernent les grands
équilibres entre urbanisation et espaces
naturels et agricoles, le logement, notamment
social, les implantations commerciales, les
déplacements et l’environnement.
Contrairement au PADD, le document
d’orientations générales, conformément
à l’article R.122-3, revêt une dimension
prescriptive et juridique et doit définir, dans le
prolongement de la stratégie exprimée dans
le PADD, les grands équilibres à respecter
en matière d’organisation de l’espace et de
restructuration des espaces urbanisés, les
objectifs relatifs notamment à l’équilibre
social de l’habitat et à la construction de
logements sociaux, à l’équilibre entre
l’urbanisation et la création de dessertes
en transports collectifs, aux localisations
préférentielles des commerces et des activités
économiques, à la protection des paysages et
à la prévention des risques.

Ainsi, le document d’orientations générales
et le PADD sont obligatoirement distincts,
mais indissociables et complémentaires, le
document d’orientations devant se référer
au rapport de présentation et au PADD.
Le document d’orientations générales doit
énoncer avec un maximum de clarté et un
minimum d’ambiguïté les prescriptions afin
d’éviter les incompatibilités éventuelles qui
pourraient exister entre le SCOT et les autres
documents de planification.
Le contenu nouveau du SCOT renforce ainsi
la nécessité de veiller non seulement à une
gestion économe de l’espace et à un bon
équilibre entre les différentes utilisations
du sol, mais également à la maîtrise et la
réduction de la part de l’automobile dans les
déplacements au sein des agglomérations.
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Mode de lecture des documents graphiques
Le document d’orientations traduit une
intention explicitée par un texte et/ou un
document graphique.
Contrairement aux PLU, les représentations
dudocumentd’orientations sontsymboliques

et les localisations indicatives, elles inscrivent
un principe. Le PLU et les cartes communales
quant à eux, sont la traduction réglementaire,
la transcription parcellaire et zonale des
orientations du SCOT

Selon l’article R.122-3 du code de l’urbanisme, « le document d’orientations
générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles
L.110 et L.121-1 précise : 1° Les orientations générales de l’organisation de
l’espace et de la restructuration des
espaces urbanisés ;
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation ;
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers ;
4° Les objectifs relatifs, notamment :
a) à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs ;
c) à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
d) à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) à la prévention des risques ;
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de
l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en
transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone
urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L.421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d’équipements et de services, en
particulier en transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à
protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d’identifier les
terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas
échéant, l’implantation et l’organisation générale des unités touristiques
nouvelles. »
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

I

LES ORIENTATIONS
GENERALES EN MATIERE
D’URBANISME
Référence à l’article R.122-3 : alinéa(s) concerné(s)
Le document d’orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux
articles L.110 et L.121-1, précise :
1° les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces
urbanisés
3° les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers
4° les objectifs relatifs notamment :
a) à l’équilibre social de l’habitat et à la construction des logements sociaux
c) à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et
aux autres activités économiques
Il peut, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles
et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservies par les équipements mentionnés à
l’article L.421-5.

Le bassin de vie chartrain
correspond à l’ensemble des
communes du périmètre
du SCOT.
Au 1er janvier 2005,
il comprend :
- Chartres métropole (7
communes) : Champhol,
Chartres, Le Coudray,
Lèves, Lucé, Luisant et
Mainvilliers ;
- La Communauté de
Communes de l’Orée de
Chartres (15 communes) :
Berchères les Pierres,
Berchères St Germain,
Challet, Coltainville,
Corancez, Gasville
Oisème, Gellainville, Jouy,
Morancez, Nogent le
Phaye, Poisvilliers, Sours,
Prunay le Gillon, Clévilliers,
Houville la Branche ;
- La Communauté de
Communes du Val de
l’Eure (9 communes) :
Amilly, Bailleau l’Evêque,
Briconville, Cintray,
Fontenay sur Eure, Fresnay
le Gilmert, Meslay le
Grenet, Nogent sur Eure,
Saint Georges sur Eure ;
- 7 autres communes :
Dammarie, Mignières,
Thivars, Ver lès Chartres,
Fresnay le Comte,
Barjouville, Saint Prest.

1.1. Les secteurs d’urbanisation préférentiels
Les réserves d’urbanisation représentent
les secteurs stratégiques du territoire.
Elles correspondent aux zones NA des
POS et aux zones AU des PLU, ainsi qu’aux
zones constructibles non bâties des cartes
communales. Ces réserves peuvent être
utilisées pour y réaliser de l’habitat, des
activités économiques, mais également des
équipements publics.

destination et les modalités de leur ouverture
à l’urbanisation. L’objectif du SCOT est de
prescrire quelques principes qui permettront
de guider l’utilisation, l’extension ou la
création de ces réserves foncières.
Afin de favoriser la mise en œuvre des
politiques urbaines, des outils de maîtrise
foncière seront mis en place par les
collectivités compétentes.

Il appartient aux communes de définir
précisément les zones concernées, leur

1.1.1. Préserver les grands équilibres d’urbanisation existants
L’objectif est de maintenir le rapport actuel
entre le poids démographique de Chartres
métropole et le reste du territoire, à savoir
75 % à l’intérieur de l’agglomération et 25 %
sur le reste du territoire.
La croissance démographique prévue sur le
territoire est de 8 % sur les 10 ans à venir. Ce
niveau constitue un objectif qui pourra être
dépassé dans le strict respect de l’équilibre

75/25 % et selon les conditions définies
ci-après.
De façon générale,
Il pourra être dérogé à cet objectif de
croissance démographique sur 10 ans, si
cette croissance est obtenue par la seule
densification ou reconversion des tissus
urbains existants, à l’exclusion de toute
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utilisation des réserves
d’urbanisation
(zones AU des PLU, zones NA des POS,
zones constructibles non bâties des cartes
communales) et à l’exclusion de toute
création de nouvelles réserves après révision
des documents d’urbanisme.

harmonieuse de la croissance entre les
communes sera recherchée en fonction
des réserves d’urbanisation des communes
et en admettant que, là où les réserves
d’urbanisation sont plus importantes, la
croissance pourra être plus forte.

De façon particulière et afin d’apprécier le
respect de l’équilibre 75/25 visé ci-dessus,

Pour permettre la cohérence de cette
évaluation, il est demandé qu’à l’occasion
de la révision de leurs PLU ou de leurs cartes
communales, les communes présentent
au SMEP leur perspective de croissance
démographique.

- Sur l’agglomération dans son ensemble
(Communauté
d’agglomération
de
Chartres), la croissance sera appréciée
à l’échelle de l’intercommunalité. Le
dépassement de l’objectif de croissance
démographique sur 10 ans pourra également être obtenu par l’urbanisation des
deux secteurs préférentiels d’urbanisation à
vocation d’habitat définis sur la carte n°1.
Sur l’ensemble de l’agglomération, une
répartition harmonieuse de la croissance
entre les communes sera recherchée
en fonction des réserves d’urbanisation
des communes et en admettant que, là
où les réserves d’urbanisation sont plus
importantes, la croissance pourra être
plus forte.
- Sur le territoire rural, la croissance sera
appréciée à l’échelle de l’ensemble
des communes rurales. Une répartition

Dans le cas d’élaboration d’un Programme
Local de l’Habitat, il devra préciser les objectifs
de territorialisation de cette croissance pour
les communes appartenant à la structure de
coopération intercommunale compétente
pour son élaboration.
A mi-parcours de vie du SCOT, une analyse
de suivi à l’échelle intercommunale devra
être effectuée pour apprécier la cohérence
du développement de la croissance
démographique sur le territoire. Cette
cohérence sera vérifiée en fonction des
résultats des recensements de la population
actualisés, pour permettre un ajustement des
politiques de l’habitat.

1.1.2. Développer en continuité des secteurs urbanisés et équipés
Avant d’ouvrir à l’urbanisation les espaces
agricolesdéjàclassésenréservesd’urbanisation
dans les POS, les PLU et les cartes communales
et avant de créer de nouvelles réserves
d’urbanisation, les communes feront l’analyse
de toutes les possibilités de densification et
de reconversion du tissu urbain (travail sur les
friches urbaines, règlements de PLUfacilitantla
division des parcelles, recours à des typologies
d’habitat plus denses, restructuration d’espaces
urbanisés,
reconstruction
d’immeubles
vétustes ou inadaptés, …). Cette disposition
concerne à la fois les communes urbaines
et périurbaines.
L’affirmation du poids de l’agglomération
permettra de s’appuyer sur le tissu

urbain existant - équipements, services
et infrastructures, réseaux de transports
collectifs- afin d’asseoir le développement
des prochaines années. Les quartiers d’habitat
se développeront de façon prioritaire en
continuité des secteurs existants desservis
et équipés. Les secteurs d’urbanisation
préférentiels sont indiqués sur la carte n° 1.
L’urbanisation de l’agglomération a jusqu’à
présent été relativement bien contenue
par les voies de rocade. A l’exception des
pôles préférentiels de développement
économique (présentés dans le chapitre
1.1.3.
et localisés sur la carte n°2), l’ouverture
à l’urbanisation de nouvelles zones à
vocation d’habitat à l’extérieur des voies
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de rocade ne pourra se réaliser qu’après
utilisation de tous les espaces urbanisables
situés à l’intérieur des voies de rocade.

Article R. 122-5
Les opérations foncières
et les opérations
d’aménagement
mentionnées au dernier
alinéa de l’article L. 122-1
sont :
1° Les zones d’aménagement
différé et les périmètres
provisoires de zones
d’aménagement différé ;
2° Les zones d’aménagement
concerté ;
3° 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 hors oeuvre
nette de plus de 5 000
mètres carrés ;
4° La constitution, par
des collectivités et
établissements publics,
de réserves foncières de
plus de cinq hectares d’un
seul tenant.

De façon générale, pour toutes les
communes, l’ouverture à l’urbanisation de
nouveaux secteurs ne pourra se réaliser
qu’après exploration de toutes les possibilités
d’urbanisation
en
secteurs
équipés
et desservis.
Ces extensions urbaines favoriseront les
secteurs présentant des facilités de desserte
par les transports collectifs, par les autres
réseaux (notamment eau, assainissement)
et en matière de collecte des déchets.
Ce principe proscrit les urbanisations allongées
le long des voies de communication radiales.

Les secteurs mal desservis ou non desservis
feront l’objet d’un développement maîtrisé,
selon les modalités précisées dans le
chapitre 2.2.
Les opérations désignées par l’article
R. 122-5 seront soumises à l’avis du SMEP. Les
opérations d’aménagement devront étudier
les modalités de leur mise en cohérence
dans l’espace environnant, afin d’éviter que
des quartiers se développent en ignorant les
caractéristiques architecturales, paysagères et
fonctionnelles alentour.

1.1.3. Organiser 4 pôles préférentiels de développement
économique
Quatre grands pôles préférentiels, répartis
de façon équilibrée autour de la zone
urbaine1 , seront privilégiés (carte n°2). Ils se
situeront de façon préférentielle à proximité
immédiate de cette zone et devront s’appuyer
sur des espaces d’activités existants et/ou
des infrastructures existantes, notamment à
proximité de la rocade.
Pour répondre aux besoins spécifiques
identifiés en termes de contraintes ou
d’accessibilité, un pôle éloigné de la zone
urbaine, à proximité de l’échangeur de
Thivars, sera conforté. Compte tenu de
son éloignement de la zone urbaine, son
développement sera maîtrisé et il sera accordé
une attention particulière au trafic de poids
lourds généré. Aussi ses activités seront plus en
lien avec l’extérieur du territoire afin d’éviter
l’extension générale des trafics.
Les pôles devront, dans leur localisation et leur
conception, prendre en considération :
- des critères d’accessibilité, notamment au
regard des critères de sécurité routière et
de circulation ;
- des critères d’équilibre économique du
territoire (renforcer l’Ouest et le Nord),
d’autant que les réserves foncières existent ;
- des critères d’optimisation économique des
dessertes en transports collectifs ;
- des critères de viabilité des modes de
transports alternatifs.

La constitution de ces pôles sera réalisée
dans le cadre d’un partenariat « interintercommunalité » obligatoire.
Il n’est pas déterminé de vocation particulière
pour chacun des pôles. Les gestionnaires de ces
zones d’activités veilleront donc à y organiser
une implantation cohérente des différents
types d’activités : activités industrielles, de
logistique et de commerce de gros, activités
tertiaires.
Ces pôles n’ont cependant pas vocation à
accueillir de nouvelles activités commerciales,
dont les modalités d’implantation sont décrites
au chapitre 1.4.2.
Au moins l’un des 4 pôles devra permettre
l’accueil d’activités présentant des contraintes
de fonctionnement et ne pouvant être
implantées dans le milieu urbain (BTP, dépôts de
matériaux, recyclage, …) - cf. chapitre 3.4.2.
L’implantation de ces pôles, et notamment
du ou des pôles qui accueilleront des activités
présentantdescontraintesdefonctionnement,
devra prendre en considération les enjeux de
qualité environnementale et de réduction
des nuisances.

1

Le terme de zone urbaine est utilisé au sens que donne l’INSEE à l’expression unité urbaine : l’unité urbaine
est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2
000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque
commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
Sur le territoire, l’unité urbaine comprend les sept communes de Chartres métropole ainsi que Barjouville et
Morancez.
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1.1.4. Stratégie de localisation des activités économiques en
dehors des 4 pôles préférentiels de développement
économique
D’une manière générale, la stratégie
d’accueil des entreprises devra être abordée
à l’échelle du territoire dans son ensemble,
en zones d’activités ou hors zones d’activités,
à condition que les critères d’accès soient
satisfaits et que la dispersion en milieu rural
soit limitée.
Le SCOT n’exclut pas la possibilité de
créer ou d’étendre des zones artisanales
d’intérêt communal et de dimension limitée
à proximité des bourgs, dans le cadre de
projets communaux ou intercommunaux. Les
opérations relevant de l’article R.122-5 seront
soumises à l’avis du SMEP.
Un certain nombre de principes sera pris en
compte par les collectivités compétentes en
matière de développement économique et
dans les PLU :
- La densification s’accentue au fur et à
mesure que l’on s’approche du centre de
l’agglomération ;
- Le prix du foncier augmente de la périphérie
vers le centre ;
- Une localisation identique par rapport
au centre, associée à un même niveau
d’équipement, conditionnne un prix
similaire : centre, zone de l’agglomération,
zones extérieures à la rocade, zones rurales ;

- La localisation des activités économiques
varie en fonction de la distance au
centre (par exemple : tertiaire, bureau et
ingénierie dans le centre, industries peu
nuisantes dans les zones de l’agglomération
les plus centrales, autres industries, grands
établissements tertiaires, stockage et
logistique à l’extérieur de la rocade, …).
Le SCOT affirme la nécessité de rechercher
des solutions pour favoriser l’implantation
d’activités tertiaires dans les espaces centraux
ou péricentraux – cf. chapitre 1.2.1.
Indépendamment des 4 pôles, les collectivités
compétentes dans le périmètre du SCOT
pourront initier la création d’une zone
haut de gamme adaptée aux exigences des
activités technologiques, de recherche et
de service de haut niveau, sensibles à un
environnement de qualité. Le site devra
offrir un paysage naturellement attractif
existant préalablement à l’aménagement
de la zone. Sécurisée, la zone proposera
un
fonctionnement,
des
conditions
d’équipement et des conditions d’accès
alternatives justifiant son positionnement
haut de gamme.

1.1.5. Préserver l’espace agricole
La surface agricole utile représente 76% de la
surface totale du SCOT (37 500 hectares), ce
qui fait de l’agriculture le mode dominant de
gestion de l’espace.
Les espaces agricoles ne doivent pas être
considérés comme des terres disponibles
pour l’urbanisation, mais bien comme l’outil
de travail d’une activité économique qui a
créé l’identité et les paysages caractéristiques
de la Beauce.

les POS, les PLU et les cartes communales
et avant de créer de nouvelles réserves
d’urbanisation, les communes feront l’analyse
de toutes les possibilités de densification et
de reconversion du tissu urbain.
Il conviendra que les périmètres des zones
d’urbanisation future fixées dans les POS,
les PLU et les cartes communales, ainsi que
les périmètres opérationnels (lotissements,
ZAC, ...), préservent au mieux l’accès et
l’intégrité des parcelles agricoles.

Comme indiqué dans le chapitre 1.1.2., avant
d’ouvrir à l’urbanisation les espaces agricoles
déjà classés en réserves d’urbanisation dans
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1.2. Le renouvellement urbain
Outre la gestion des réserves foncières et
la mise en œuvre des politiques urbaines
(chapitre 1.1.), il conviendra également
d’assigner pour mission aux outils de maîtrise

foncière qui seront mis en place de mieux
identifier les possibilités de densification et
de reconversion du tissu urbain.

1.2.1. Optimiser les friches urbaines
Le PADD n’a pas défini de vocation
particulière pour les friches urbaines
actuellement identifiées sur le territoire. Il
appartiendra aux communes, en cohérence
avec les objectifs du SCOT et du Programme
Local de l’Habitat, de mieux les identifier,
de les maîtriser et de mettre en œuvre les
modalités de leur reconversion (préparation
des terrains, définition des projets).
Dans la période de préparation des
opérations d’urbanisme, les possibilités
d’évolution des secteurs de renouvellement
urbain et de reconversion seront maîtrisées
par la collectivité tant par les dispositions du
PLU (application de l’article L.123-2, alinéa a,
dans les zones U) que par la mise en œuvre de
mesures d’ordre foncier (droit de préemption
urbain ou ZAD).
Leur urbanisation devra respecter les
principes de densification, de mixité
sociale et fonctionnelle et de compatibilité
avec l’environnement immédiat. Cette
compatibilité s’appréciera selon plusieurs
critères:cohérenceavecletissuurbainexistant,

bonne insertion des volumes, compatibilité
des fonctions de manière à ne pas perturber
le fonctionnement des quartiers (circulation,
stationnement, nuisances diverses).
La délocalisation de certaines entreprises
incompatibles avec le tissu résidentiel
environnant sera recherchée. Ces espaces
libérés pourront accueillir des activités plus
adaptées au tissu urbain.
Les espaces de reconversion centraux ou
péricentraux, bien desservis, pourront
notamment accueillir des activités tertiaires.
A ce titre, les réflexions menées autour
du pôle gare intégreront les possibilités
d’accueil des fonctions économiques, et plus
particulièrement des fonctions tertiaires, et
prendront en considération le rôle intermodal
de cet espace et les disponibilités foncières.
Trois secteurs de restructuration font l’objet
soit d’études (pôle gare), soit de travaux
d’aménagement (zone de Lucé et zone
Poillot) – cf. carte n° 2.

1.2.2. Travailler sur la densité
La densification doit privilégier la diversité
urbaine, assurer l’harmonie avec le
patrimoine urbain existant et développer les
capacités d’accueil en matière de logements,
d’entreprises, d’espaces verts, de services
publics et d’équipements. Elle devra en
outre participer à la création d’un réseau de
déplacements cohérent et structuré.
L’exigence de densification concerne la zone
urbaine mais aussi les bourgs périurbains
(carte n° 1). Elle sera réalisée dans le respect
des objectifs de préservation d’espaces de
détente et d’espaces de respiration urbains
inscrits dans le PADD.
En matière d’habitat, la densification
s’effectuera
prioritairement
par
la
construction d’équipements et de logements

dans les espaces d’urbanisation diffuse ou
en partie urbanisés, soit en traitement des
espaces vacants, soit en reconquête des friches
urbaines, soit en démolition/reconstruction
d’immeubles vétustes ou insalubres.
La notion de densification sera à apprécier en
fonction de l’environnement urbain existant.
Elle contribuera notamment à renforcer les
centralités existantes en agglomération et
en couronne périurbaine.
Certainsbourgsethameauxrurauxprésentent
des opportunités de renforcement ou de
restructuration de leurs cœurs de villages.
Des solutions de densification y seront
recherchées prioritairement sous forme de
maisons de ville, de petits collectifs, …
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Dans les zones d’extension des bourgs et
de l’agglomération, la taille des parcelles à
bâtir sera harmonisée avec le parcellaire bâti
existant à proximité. Les communes rurales
veilleront notamment à ne pas développer
d’opérations dont la programmation et le
plan de composition seraient contraires au
principe de mixité sociale prôné par la loi SRU
et au principe de préservation de l’identité
des bourgs décrit dans le chapitre 3.1.1.

En matière de développement économique,
les communes ou EPCI compétents chercheront
à optimiser les règlements des zones pour
déboucher sur des réalisations plus denses,
évitant une trop grande consommation
d’espace tout en améliorant la qualité
paysagère. Cette recherche d’économie
d’espace sera notamment à mener dans les
zones déjà constituées, particulièrement dans
le tissu urbain.

1.2.3. De nouvelles formes d’habitat
Dans le cadre du développement durable et
pour limiter la consommation d’espace, les
collectivités chercheront à développer dans
leurs projets d’urbanisme de nouvelles formes
d’habitat : maisons de ville, petits collectifs ou
collectifs intermédiaires, … qui permettent
d’occuper une surface moindre tout en
conservant un caractère agréable.

Les opérations d’aménagement contribueront
à construire un cadre de vie urbain attractif
en intégrant des réflexions sur la préservation
d’espaces de détente, la mise en valeur des
caractéristiques du site, l’harmonisation avec
les quartiers jointifs du projet.

Coupe maison
individuelle

Coupe collectifs
intermédiaires

Coupe maisons en
bande

Coupe maisons de
ville

Coupe petit
collectif

Une maison individuelle
isolée occupe entre 1
500
et 2 500 m² de terrain.
Une maison au sein
d’un lotissement
occupe une parcelle de
800 à 1 200 m² et
possède une densité
nette de 10 logements
par hectare.
Le petit collectif
correspond à une petite
unité résidentielle avec
une faible hauteur des
bâtiments R+1 (7mètres
de hauteur), R+2 (10
mètres de hauteur). La
densité nette de ces
constructions est de 70
à 80 logements par
hectares.
La maison de ville ou en
bande a une
typologie qui permet
de réduire la largeur
de la parcelle, qui
possède ainsi une
superficie entre 200 et
300 m², avec une densité
nette de 40 logements
par hectare.
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1.3. L’affirmation d’une mixité
1.3.1. Une mixité sociale
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain
fixe un objectif de 20 % de logements sociaux
pour les communes de plus de 3 500 habitants
situées dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant une commune
de plus de 15 000 habitants.
Le parc immobilier du territoire du SCOT
possède 28 % de logements sociaux, Chartres
métropole en possède 33 % et concentre
97 % des logements sociaux du territoire.
Le PADD a fixé deux grands objectifs :
- ne pas accentuer la proportion de logements
sociaux actuelle,
- mieux répartir le parc social afin de limiter
l’hyper concentration de l’habitat social
dans les communes de Chartres, Lucé
et Mainvilliers.
Le Programme Local de l’Habitat de
l’Agglomération Chartraine précisera les
modalités de la relocalisation du parc social.
La localisation du parc social concernera
prioritairement les communes de Chartres
métropole et plus particulièrement les
secteurs présentant un niveau de service et
d’équipement satisfaisant. Elle devra être
effectuée de façon diffuse et à travers des
typologies d’habitat diversifiées au sein d’un
même secteur. Elle concernera les secteurs
d’extension mais aussi les possibilités de
reconversion de l’habitat existant.
A ce jour, deux Opérations de Renouvellement
Urbain sont en projet sur les quartiers de
Beaulieu à Chartres et Bruxelles à Lucé
(carte n° 1).
Le besoin en logements nécessaire à l’accueil
des 17000 habitants supplémentaires prévus
à l’horizon 2020 est estimé à 600 unités
par an. Il doit s’entendre hors remplacement
des logements démolis, notamment dans le
cadre des ORU.
Ledéveloppementdulogementintermédiaire
(en locatif privé, en accession à la propriété,
dans le secteur social) nécessite une offre
foncière suffisante pour faire diminuer les
coûts de sortie des produits. Les réserves

foncières réalisées pour des opérations de
construction organisant une mixité sociale
seront donc favorisées, à conditions qu’elles
respectent les principes d’extension édictés
dans le chapitre 1.1.2.
Il conviendra de réaliser les conditions
de la mixité sociale au fur et à mesure des
opportunités offertes par les nouvelles
opérations de construction de logements.
Dans les nouvelles opérations de logements,
il s’agira d’intégrer une proportion de
logements sociaux. Dans les opérations de
renouvellement urbain ou de réhabilitation
de quartiers sociaux, il s’agira d’intégrer du
logement privé tout en diversifiant les types
d’habitat afin d’encourager la mixité sociale
des quartiers.
Les nouvelles opérations de construction
visées à l’article R.122-5 du Code de
l’Urbanisme devront contenir un minimum de
20 % de logements sociaux, ce qui permettra
d’assurer le remplacement des logements
démolis dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain (maintien du nombre
de logements sociaux en valeur absolue) et
d’abaisser la proportion du parc locatif social
dans le parc global.
Les opérations de construction moins
importantes devront également prévoir,
dans la mesure du possible, un minimum
de logements sociaux,
principalement
dans les communes de l’agglomération qui
n’atteignent pas les 20 % de logements
sociaux fixés par l’article 55 de la loi SRU.
Les communes rurales pourront aussi se doter
de logements sociaux afin de répondre aux
besoins des populations souhaitant résider
en milieu rural.
L’accueil des gens du voyage est organisé par
le Schéma départemental d’accueil des gens
du voyage approuvé par arrêté préfectoral
le 1er juillet 2003. Il prévoit la création de
12 places à Mainvilliers, 10 places à Luisant,
40 places à Chartres (en remplacement de
l’aire de Bel-Air) et d’un terrain de passage de
2 hectares sur la base aérienne de ChartresChamphol pour les grands rassemblements.
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Lorsque l’offre prévue sera réalisée (90
places), il conviendra de vérifier si celle-ci est
suffisante par rapport aux besoins estimés
par le Schéma départemental, qui auront
pu évoluer.

L’implantation des équipements nécessaires
sera facilitée dans les PLU des communes.

1.3.2. Une mixité fonctionnelle
Le SCOT réaffirme la nécessité d’optimiser les
possibilités d’implantation dans le tissu urbain
pour les activités artisanales, commerciales et
tertiaires non nuisantes pour le voisinage.

les pôles de quartiers afin de lutter contre
l’isolement de certains secteurs et de
diversifier leurs fonctions à travers une offre
de proximité commerciale et de services.

L’optimisation des friches urbaines décrite
dans le chapitre 1.2.1., qui ouvre ces espaces
aux activités économiques, apporte une
première réponse au maintien des activités
dans le milieu urbain.

Certains pôles de quartiers devront être créés
en fonction du positionnement des nouveaux
espaces urbanisés ou dans des secteurs où la
nécessité se fait déjà ressentir.

Le maintien des pôles commerciaux de
proximité, prescrite dans le chapitre 1.4.2.,
apporte une deuxième réponse. Les cœurs de
villes doivent être renforcés mais également

Les communes rurales pourront étudier
les moyens de conserver et encourager
le commerce de proximité, notamment à
travers les PLU, les cartes communales ou des
opérations cœur de village.

1.3.3. Une mixité au sein des zones d’activités économiques
La fonction généraliste des zones proposées
sur le territoire est vécue comme un critère
attractif par les entreprises, elle doit donc
être préservée. Le SCOT s’est fixé pour
objectif d’assurer la capacité du territoire
à satisfaire une diversité de demandes en
termes de taille des parcelles, de vocation des
zones, d’immobilier d’entreprises, de services
sur zone.
Le PADD a retenu l’intérêt que pourrait
représenter pour le territoire la réalisation
d’espaces spécialisés pour des activités
présentantdescontraintesdefonctionnement

(BTP, dépôts de matériaux, recyclage …) et
pour des activités de haut niveau requérant
un environnement paysager et des services de
qualité. Les documents d’urbanisme devront
donc favoriser ces projets si la nécessité de les
réaliser est confirmée.
Dans certains espaces d’activités qu’elles
définiront, les collectivités compétentes
accorderont une attention particulière
à la mise en place des réseaux de télécommunication et des services mutualisés :
restauration d’entreprises, gardiennage,
services associés de bureautique, …
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1.4. Les orientations en matière
d’équipements
Les prescriptions en matière d’implantation
des équipements ont pour objet d’apporter
une réponse adaptée aux besoins de la
population et de préserver une répartition
équilibrée sur le territoire. Sur ce plan, la
maîtrise du développement commercial a été
identifiée comme une priorité dans le PADD.

Les orientations présentées ci-dessous seront
prises en compte dans l’analyse des dossiers
d’implantation commerciale examinés en
Commission Départementale d’Equipement
Commercial.

1.4.1. L’équipement et l’implantation des activités
commerciales
L’objectif du SCOT est de maintenir
l’équilibre existant, qui repose sur une
répartition des rôles entre le cœur de
l’agglomération, les pôles de proximité et les
pôles périphériques.
Les projets d’implantation
devront
respecter les
stratégiques suivantes:

commerciale
orientations

• Elargir la zone de chalandise par le
développement du centre-ville de Chartres,
cœur de l’agglomération.
Favoriser l’existant et l’implantation
d’enseignes nationales connues sur les
segments bien représentés dans le centreville permettra d’attirer une clientèle plus
lointaine. Les opportunités de reconversion
d’espaces centraux pourront contribuer à la
réalisation de cet objectif.
• Renforcer et moderniser les pôles de
proximité et cœurs de villes et villages.
Le maintien du commerce de proximité
(supermarchés, commerces des centres-villes
et centres-bourgs, centres commerciaux
de quartiers) pourra être réalisé par le
renforcement des pôles existants ou par
la création de nouveaux pôles répondant
à des apports de nouvelles populations.
Les implantations de moyennes surfaces
(supermarchés, discount) ne pourront
s’implanter qu’en complémentarité avec les
pôles de proximité existants.

• Maîtriser et adapter les pôles commerciaux
périphériques.
L’extension, la création ou le transfert de
nouveaux pôles ne pourront se réaliser que
dans les conditions suivantes :
- en cas de création ou d’extension, en
réponse à un besoin démontré sur le
territoire,
- en cas de transfert, en réponse à un projet
urbain sur le site libéré,
- dans les deux cas, dans le cadre d’un
aménagement
global
limitant
la
dispersion des équipements.
Outre ces orientations stratégiques, les
projets d’implantation commerciale devront
également être analysés à travers
trois
critères techniques :
- la pertinence des projets à l’échelle de
l’agglomération et de son bassin de vie,
analysée en termes de besoins, de capacité
et d’incidence sur les projets urbains ;
- l’optimisation de l’accessibilité en prenant
en compte les possibilités de déplacement
en modes doux et en transports en commun,
ainsi que les possibilités de stationnement ;
- l’insertion dans l’environnement,
au
regard de la préservation des paysages, des
nuisances sonores, de la pollution de l’air
ou de l’eau, de la préservation du milieu
agricole et des règlements d’urbanisme
applicables sur le territoire.

240 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Chartraine - SMEP - Document d’orientations générales

Document d’orientation générales

1.4.2. Les grands équipements
Le SCOT ne fixe pas de dispositions
particulières concernant la localisation des
projets de grands équipements à venir,
sous réserve qu’ils répondent aux critères
présentés au chapitre 1.4.1.
D’une manière générale, l’implantation des
grands équipements sera analysée à travers
les critères techniques énoncés dans le
chapitre 1.4.1., à savoir :
- la pertinence des projets à l’échelle de
l’agglomération et de son bassin de vie,
analysée en termes de besoins, de capacité
et d’incidence sur les projets urbains ;
- l’optimisation de l’accessibilité en prenant
en compte les possibilités de déplacement
en modes doux et en transports en commun,
ainsi que les possibilités de stationnement ;
- l’insertion dans l’environnement,
au
regard de la préservation des paysages, des
nuisances sonores, de la pollution de l’air
ou de l’eau, de la préservation du milieu
agricole et des règlements d’urbanisme
applicables sur le territoire.

Pour le cas particulier de l’enseignement
supérieur, le regroupement de nouvelles
formations autour de l’antenne universitaire
existante ou à proximité sera recherché.
Les modalités d’implantation
équipements sont précisées :

de

deux

- Pour le centre de secours principal : son
implantation devra répondre aux exigences
d’accessibilité par des voies adaptées, en
vue d’assurer rapidement à la fois la défense
des zones vulnérables du centre historique
de Chartres et celle des zones d’extension
futures de l’agglomération.
- Pour l’équipement de traitement des eaux
usées qui doit être créé sur l’agglomération
de Chartres : il est demandé de l’implanter
à proximité de l’usine de retraitement
des déchets afin de réaliser toutes les
synergies possibles entre filières de
traitement de déchets au sens large et de
donner la possibilité d’utiliser différents
modes de transports, dans une logique de
développement durable.

Les zones AU, N et A des PLU (NA, ND et NC
des POS) pourront être utilisées pour réaliser
les constructions nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

II

LES ORIENTATIONS
EN MATIERE DE COHERENCE
ENTRE L’URBANISATION ET LES
DEPLACEMENTS
Les infrastructures routières, les réseaux et les systèmes de
transports collectifs jouent un rôle prépondérant dans la
structuration urbaine d’une agglomération et de son bassin de
vie.
Les perspectives concernant les transports et les
déplacements indiquent que la croissance du parc automobile
devrait se poursuivre et que les besoins en déplacements
pourraient s’accentuer d’avantage

Référence à l’article R.122-3 : alinéa(s) concerné(s)
Le document d’orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés
aux articles L.110 et L.121-1, précise :
4° les objectifs relatifs, notamment :
b) à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs;
5° les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les
secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles
et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article
L.421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
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2.1. Les projets d’infrastructures
2.1.1. Le contournement Est de
l’agglomération et des villages
concernés
La RN154 est inscrite en Grande Liaison
d’Aménagement du Territoire (GLAT) en cours
d’aménagement. Le Comité Interministériel
d’Aménagement et de Développement du
Territoire du 18 décembre 2003 a confirmé
cette inscription. Sa réalisation, qui prévoit
un contournement Est de l’agglomération
chartraine, permettra de relier la vallée de la
Seine à la vallée de la Loire.
Le SMEP réaffirme que, dans la mise en
œuvre de cette GLAT, le contournement de
l’agglomération et des villages concernés
doit être réalisé en priorité.
En effet, l’afflux de circulation qui pourrait
se déverser sur les voies de rocade et au sein

des villages concernés lorsque les linéaires
Chartres - Dreux et Chartres- Orléans seront
mis à 2x2 voies accentuera les problèmes
liés à la sécurité routière, à la fluidité de la
circulation et au cadre de vie.
Pourfavoriserlaréalisationducontournement
Est de l’agglomération, son tracé, qui est
connu, doit être protégé dans les PLU des
communes (carte n° 3).
Pour accélérer sa mise en œuvre et compte
tenu de son rôle d’interconnexion entre
l’A11 et l’A10, le SMEP demande également
que la mise en concession de cette liaison
soit étudiée.

2.1.2. Des liaisons ferroviaires à développer
Le PADD a affirmé le rôle de la gare de
Chartres et le maintien de la qualité de la
desserte Chartres – Paris.
La gare de Chartres apparaît comme le seul
pôle intermodal en fonctionnement sur le
territoire. Son amélioration est prioritaire sur
la recherche d’éventuels pôles intermodaux
nouveaux. Dans le cadre des études sur la
recomposition du quartier de la gare, le rôle
intermodal du site sera affirmé. Par ailleurs,
l’amélioration de l’accès côté Mainvilliers
sera étudiée.
Le PADD a également défendu le
désenclavement ferroviaire du territoire.
L’ouverture de la ligne Chartres - Orléans
au trafic de voyageurs est le seul projet
identifié. Les impacts possibles de ce projet
et des futures lignes éventuelles ne sont
pas connus. Néanmoins, trois préconisations
peuvent être prescrites :
- les PLU devront prendre en compte
l’augmentation des nuisances sonores
provoquées par tout accroissement du trafic
ferroviaire ;

- les haltes qui pourraient être utilisées
comme pôles d’échanges intermodaux
seront définies en concertation avec les
communes concernées, Chartres métropole,
autorité organisatrice des transports
urbains, et la Région Centre, de manière
à ce que leur rôle dans le système de
transports collectifs de l’agglomération soit
démontré. Ces pôles feront, par ailleurs,
l’objet d’un aménagement concerté entre
les collectivités citées ;
- les PLU devront préserver les emprises des
voies ferroviaires désaffectées.
Si un PDU (ou tout autre document
contribuant à l’amélioration des transports
et déplacements) est mis en place, il pourra
étudier la pertinence d’éventuels pôles
intermodaux secondaires dans le système de
transport collectif global.
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2.1.3. L’amélioration de la trame viaire
Les voies rayonnant vers le centre de
l’agglomération doivent faire l’objet d’une
attention particulière dans les projets
d’aménagement et les PLU des communes,
notamment sur les points suivants :
- contribuer à la mise en valeur des entrées
de ville,
- contribuer à la densification des espaces
urbanisés à l’intérieur de l’agglomération,
- faciliter les déplacements en transports
collectifs urbains par des aménagements de
voirie appropriés,
- organiser l’implantation des activités
commerciales ou tertiaires en synergie
avec le centre-ville de Chartres, en réponse
aux besoins des résidents proches mais
aussi en réponse aux besoins des clientèles
de passage,
- organiser le stationnement.
Lerôleurbaindesvoiesderocadeestréaffirmé
(RD 905, RD 105, RN 123, RN 1154, RD 823),

ces routes n’ayant pas vocation à compenser
l’absence d’une voie de contournement. Leur
rôle dans l’accès à l’agglomération doit être
conforté, notamment grâce à la création de
giratoires (carte n° 4).
Les extensions urbaines localisées le long des
voies de rocade pourront s’accompagner de
la création de voies parallèles permettant de
ne pas reporter sur les voies de rocade le trafic
interne aux zones urbaines résidentielles ou
économiques (carte n° 4).
D’autres projets routiers pourrontêtre réalisés
par les collectivités compétentes. Ils pourront
notamment contribuer à trois objectifs :
- mieux organiser la circulation interne
à l’agglomération,
- accompagner le développement urbain,
notamment ses extensions en périphérie,
- créer des liaisons inter quartiers au sein des
communes et entre les communes jointives.

2.2. Une urbanisation et une
politique d’équipement
favorisant la maîtrise des
déplacements
Ce chapitre précise de quelle manière
les documents et projets d’urbanisme
contribueront à la maîtrise des déplacements.

2.2.1. Une urbanisation maîtrisée dans les secteurs mal
desservis par les transports collectifs
Les secteurs mal desservis ou non desservis
par les transports collectifs feront l’objet
d’un développement maîtrisé afin d’éviter
une
multiplication
immaîtrisable
des
déplacements en voiture individuelle.
La croissance des villages et des bourgs
périurbains sera maîtrisée - cf. chapitre 1.

Les communes du périmètre de transports
urbains contribueront à une meilleure
rentabilité de la desserte collective en
permettant, à travers les règlements des
PLU et à travers la conception des projets
d’urbanisation, de développer des réalisations
plus denses dans les secteurs d’extension ou
dans les secteurs d’urbanisation diffuse.
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2.2.2. Optimiser la desserte collective
En secteur périurbain, les autorités
compétentes sont encouragées à rechercher
des solutions adaptées pour répondre à
leurs demandes de dessertes collectives non
scolaires, l’enjeu étant à la fois de contribuer
à limiter les déplacements motorisés vers
l’agglomération et d’offrir un service aux
populations à mobilité réduite.

des transports urbains, les solutions de
desserte par les transports collectifs seront
recherchées avec Chartres métropole.
Une meilleure coordination entre
différentes autorités compétentes
transports urbains et interurbains
encouragée.

les
de
est

Dans les secteurs d’extension ou dans les
secteurs d’urbanisation diffuse du périmètre

2.2.3. La prise en compte des déplacements et du
stationnement dans les projets d’urbanisme
Dans leurs études préparatoires, les projets
à dominante d’habitat, les zones d’activités,
les équipements générateurs de flux, quelle
que soit leur localisation, devront présenter
et expliciter les conditions de desserte
envisagées, et notamment :
- l’impact sur le trafic et les voies d’accès à
créer,
- les besoins de stationnement (à usage
résidentiel pour les quartiers d’habitat, à
destination des clients, des fournisseurs et
des salariés pour les entreprises),
- les conditions de livraison,
- les besoins de desserte par les transports
collectifs et les besoins d’aménagement de
voirie qui y seront liés.
Sont notamment concernés les opérations
citées à l’article R.122-5 du Code de

l’Urbanisme et les équipements commerciaux
dont l’implantation est soumise au vote
des CDEC.
Il appartiendra aux aménageurs et autres
porteurs de projets, en association avec les
collectivités concernées (communes, autorités
organisatrices des transports collectifs,
gestionnaires de zones d’activités) d’évaluer
le besoin et de proposer les aménagements
nécessaires.
Si un PDU, ou un autre document de
planification des transports et déplacements,
est mis en œuvre, il précisera à l’échelle
de son périmètre d’application les besoins
d’infrastructures, de desserte par les
transports collectifs et de stationnement.

2.3. Les aménagements de voirie
L’objectif est de définir une politique
d’aménagement contribuant à favoriser

l’utilisation des transports collectifs et des
modes doux.

2.3.1. Pour les transports collectifs
L’amélioration de la vitesse commerciale
sur le réseau des transports collectifs dans
l’agglomération est un enjeu. Les plans de
circulation des communes pourront être
adaptés pour favoriser la circulation des bus.

2

L’aménagement de TCSP2 pourra être étudié,
notamment sur les radiales les plus fréquentées.
Le principe d’aménagement retenu est celui
d’un meilleur partage de la voirie plutôt que
la construction d’infrastructures coûteuses.

TCSP : Transport en Commun en Site Propre
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Les réflexions et études de faisabilité
préalables à de tels aménagements associeront
les autorités organisatrices de transports
collectifs concernées.
Les projets urbains localisés le long de grands
axes devront, en concertation avec les

autorités compétentes, évaluer l’opportunité
et, le cas échéant, les conditions de
réalisation de tels aménagements.
Des aménagements de carrefours (voie
d’insertion bus, régulation des
feux)
pourront être mis en œuvre à moyen terme.

2.3.2. Pour les modes doux
Les modes doux, deux roues et marche à
pied, ont un rôle à jouer comme alternative
aux déplacements automobiles dans les
déplacements non ludiques, car le territoire
accueille une agglomération compacte aux
distances courtes.
Différents aménagements peuvent ainsi être
réalisés :
- création de bandes ou pistes cyclables,
- mise en place de « zones 30 »,
- prise en compte des cyclistes et des piétons
dans les aménagements de carrefours et
dans la conception des feux tricolores et/ou
des giratoires,

- mise en place de parcs de stationnement
sécurisés pour les deux roues avec la mise
en place d’îlots vélos.
Le Plan Vert de l’agglomération et le Schéma
départemental des pistes cyclables proposent
des solutions pour compléter et mettre en
cohérence les maillages des communes. Ces
démarches doivent être poursuivies.
Le SCOT encourage une réflexion sur l’usage
utilitaire des modes de déplacement doux sur
le territoire.
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

III

LES ORIENTATIONS
EN MATIERE DE
PROTECTION ET
D’ENVIRONNEMENT
L’Agglomération Chartraine dispose d’un certain nombre
d’atouts paysagers, naturels, architecturaux et urbains qu’il
s’avère important de préserver et de mettre en valeur afin de
rendre le territoire encore plus attractif pour les habitants et les
touristes de passage.
L’un des objectifs du SCOT est de préserver les grands
équilibres entre les espaces urbains ou à urbaniser et les
espaces naturels agricoles ou forestiers. Cet équilibre est une
des grandes lignes et une des grandes priorités du SCOT qu’il
convient d’appliquer afin d’avoir un territoire cohérent et
équilibré.
Référence à l’article R.122-3 : alinéa(s) concerné(s)
Le document d’orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux
articles L.110 et L.121-1 précise :
2° les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la
délimitation
3° les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers
4° les objectifs relatifs, notamment :
d) à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville
e) à la prévention des risques

3.1. La protection du patrimoine
Le territoire du SCOT abrite de nombreux
éléments paysagers naturels ou urbains :
cathédrale, églises, vallées, massifs boisés,
espaces agricoles, … Le PADD a exprimé
le choix de les protéger et de les mettre
en valeur afin de renforcer l’attractivité du
territoire et de les mettre en valeur.

La délimitation précise des secteurs à protéger
se fera par l’intermédiaire des documents
d’urbanisme communaux tels que les cartes
communales, les POS et les PLU.
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3.1.1. Le patrimoine agricole et rural
L’espace rural est riche de son patrimoine
rural (fermes, silos, chemins ruraux, …), de ses
caractéristiques paysagères (champs ouverts,
bosquets ponctuant le paysage, …) et de son
rôle économique. Il doit être protégé pour
ces motifs.
Conformément aux orientations de maîtrise
de l’urbanisation définies dans la partie 1
« les orientations générales en matière
d’urbanisme », les PLU feront en sorte
que les zones agricoles soient protégées
par une meilleure maîtrise de l’étalement
urbain et par la priorité accordée au
renouvellement urbain.
Les villages, bourgs et hameaux sont des
éléments remarquables et identitaires pour
le territoire. Ainsi, les bâtiments, leur volume,
leur couleur, leur hauteur, les matériaux
utilisés, la composition de ces villages - église
et mairie au centre, habitations puis jardins
en périphérie -, contribuent à cette identité
« architecturale ».

Leur développement se fera en priorité
par densification du bâti existant. Les
extensions
resteront
limitées,
seront
réalisées en continuité avec les constructions
existantes et veilleront à une bonne insertion
paysagère de manière à préserver l’identité
« architecturale » des villages et des bourgs
et leur aspect ramassé.
Les nouvelles constructions ou l’extension de
bâtiments agricoles ne devront pas dénaturer
le caractère des sites et des paysages.
Ces prescriptions seront intégrées dans les
documents d’urbanisme et pourront l’être
dans les opérations cœurs de village.
Par ailleurs, les PLU et les cartes communales
porteront une attention particulière au
patrimoine naturel recensé en milieu
rural : bois remarquables, bosquets,
alignements le long des routes, arbres isolés,
chemins, mares, …

3.1.2. Les vallées et la constitution d’une trame verte
La partie de la vallée de l’Eure qui traverse
l’agglomération fait l’objet d’un plan
d’aménagement conduit par Chartres
métropole, le Plan Vert. Document
opérationnel, le Plan Vert propose aux
habitants de l’agglomération des espaces
de détente et de loisirs reliés entre
eux par des cheminements cyclables et
piétonniers continus.
En support à l’action de Chartres métropole,
le Plan Vert propose une trame d’espaces
verts prenant la forme soit de coulées vertes
(vallée de l’Eure, fronts urbains, itinéraires de
promenades, …) soit de parcs urbains (prairie
de Luisant, bois de la vallée du Coisnon, …).
Ces principes pourront être étendus aux
communes périurbaines selon des modalités
opérationnelles qu’elles définiront.

Si ces démarches sont engagées, elles
devront mettre en valeur le rôle structurant
des vallées dans la construction d’une trame
verte (vallées de l’Eure, de la Roguenette,
du Tronchet, du Coisnon, des Vauroux, de
Luisant, Grande vallée, …) – cf. carte n° 5.
La préservation et la mise en valeur de
cette trame verte s’accompagneront de
l’aménagement d’itinéraires de promenades
continus. La mise en cohérence des maillages
communaux et intercommunaux (Plan Vert,
Schéma départemental des pistes cyclables)
sera recherchée - cf. chapitre 2.3.2.
L’ensemble des documents d’urbanisme
communaux – cartes communales et PLU –
devra faciliter la mise en œuvre de la « trame
verte communautaire » prévue au Plan Vert de
l’agglomération, ainsi que ses prolongements
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éventuels. Ils seront notamment garants de
la protection et de la mise en valeur de la
coulée verte de l’Eure inscrite au Plan Vert.

valeur le milieu végétal naturel et cultivé des
vallées et démontrer qu’ils ne portent pas
atteinte à ce milieu naturel. Les documents
d’urbanisme traduiront cette préoccupation.

Les opérations d’aménagement urbain et les
projets d’infrastructures devront mettre en

3.2. La protection du milieu naturel
3.2.1. Les espaces naturels présentant un intérêt écologique
Ces espaces sont des milieux naturels de
très grand intérêt sur le plan écologique ou
paysager - ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, …
(carte n° 5).
Par leur caractère naturel remarquable, ces
espaces peuvent être le support d’activités
récréatives ou touristiques. L’ensemble des
aménagements à créer et les modes de
fréquentation qu’ils induisent, ne devront
en aucune manière porter atteinte à des
intérêts majeurs de protection écologique
et paysagère de ce patrimoine naturel.
Les zonages des ZNIEFF et de la ZICO ne
constituent pas des limites imposables
strictement aux PLU et ne donnent pas lieu
à des prescriptions particulières. Cependant,
les ZNIEFF et la ZICO doivent être prises en
compte comme éléments de composition
dans l’aménagement urbain.

Les espaces naturels de qualité à considérer
dans l’aménagement représentés sur la carte
n°5 ne donneront pas systématiquement
lieu à un classement en zone naturelle dans
les POS et les PLU. Les activités humaines,
notamment agricoles, sont en effet
compatibles avec l’objectif de préservation
souhaité.
La Directive Natura 2000 a retenu le site
« Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet
et affluent », qui concerne la protection
de cavités à chauve-souris à Jouy et SaintPrest, ainsi que la protection de la prairie
de Luisant. Le site est doté d’un document
d’objectifs opérationnel.

3.2.2. La protection de la ressource en eau potable et des
rejets en milieu naturel
Les SDAGE des bassins Seine-Normandie et
Loire-Bretagne édictent les préconisations
de protection de la ressource en eau qui
concernent le périmètre du SCOT.
En outre, pour offrir une ressource en eau
potable de qualité, en quantité suffisante
pour l’ensemble du territoire du SCOT, les
documents d’urbanisme devront prendre en
compte et faciliter les actions suivantes :
- la protection des captages et la suppression
des captages difficiles à protéger,
- l’interconnexion des réseaux quand celle-ci
est envisageable,
- l’instauration de modalités de traitement à
chaque fois que c’est nécessaire.

Pour protéger l’environnement des rejets, les
documents d’urbanisme devront s’adapter à :
- la réalisation de nouvelles stations
d’épuration là où elles se justifient ; compte
tenu des enjeux, la localisation de ces
équipements sera favorisée ;
- une meilleure maîtrise de l’urbanisation,
lotissements et zones d’activités ;
- la
mise
en
place
de
dispositifs
d’assainissement appropriés aux secteurs
d’extension, notamment en milieu rural.
La gestion des eaux pluviales sera prise
en compte dès la conception des projets
d’aménagement. Les outils techniques les
mieux adaptés seront recherchés.
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3.2.3. L’optimisation de la gestion des déchets
Il sera recherché une meilleure cohérence
d’ensemble sur la totalité du territoire en
matière d’équipement et en particulier :
- dans le choix d’implantation de nouvelles
déchetteries,
- dans le mode de gestion et d’exploitation
des différents équipements ouverts au
public, afin d’offrir un service homogène
aux utilisateurs sur l’ensemble du
territoire,
- pour pallier à l’absence d’un centre
d’enfouissement technique de classe 3
(récupération de graves) et à la fermeture
prochaine du centre d’enfouissement
technique de classe 2 de Prudemanche.

Des solutions seront recherchées pour assurer
une meilleure cohérence dans le transport
et le traitement des déchets ménagers sur
le territoire.
Une recherche de synergie entre les
différentes filières de traitement au sens
large sera recherchée, notamment à travers
la mise en place d’un équipement public de
traitement des eaux usées à proximité de
l’usine de traitement des déchets

3.3. La mise en valeur des paysages
3.3.1. La mise en valeur des entrées de ville
Les communes rurales et urbaines prendront
en compte, notamment dans leurs PLU et
leurs cartes communales, la mise en valeur
des entrées de ville et des entrées de bourgs.
Elles définiront les espaces concernés et les
modalités à mettre en œuvre. Ces modalités
pourront porter sur tout ou partie des
points suivants :
- réglementation de la publicité,
- réhabilitation
de
certaines
façades
commerciales, améliorationsarchitecturales,
reprise des enseignes,
- organisation de la circulation,
- espaces verts et plantations, éclairage
public,
- restructuration du stationnement.

Dans les bourgs et villages ruraux,
l’aménagement des entrées de ville devra,
s’il y a lieu, préserver l’accessibilité des
matériels agricoles.
Les entrées de ville majeures de
l’agglomération ont suscité l’implantation
de larges espaces d’activités économiques
et commerciales. Elles pourront faire l’objet
d’une réflexion associant Chartres métropole
et les communes concernées.
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3.3.2. La mise en valeur des grands axes d’infrastructures
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures
routières et ferroviaires structurantes devront
intégrer la dimension paysagère dès la
conception de leurs projets.

Les opérations d’aménagement situées à
proximité d’une infrastructure de communication existante majeure devront intégrer une
dimension paysagère dès leur conception.

3.3.3. Maîtriser l’affichage publicitaire sur l’ensemble du
territoire
Dans tout ou partie d’une agglomération (au
sens des règlements de circulation routière),
il peut être institué des zones de publicité
restreinte dont la procédure est définie
aux articles L.581-11 à L.581-14 du Code
de l’Environnement. Elles déterminent des
périmètres à l’intérieur desquels la publicité
est soumise à des règlements plus restrictifs
que les règles générales concernant la
publicité dans les agglomérations.

Les zones de publicité restreinte relèvent
uniquement de l’initiative des Conseils
municipaux. Pour une meilleure prise en
compte du paysage, le SCOT encourage
les communes à faire usage de cette
procédure et à harmoniser leurs règles
d’affichage publicitaire.

3.3.4. La protection des vues sur la cathédrale
La cathédrale de Chartres, inscrite à
l’inventaire du patrimoine mondial de
l’UNESCO, constitue un élément identitaire
à préserver sur le territoire. Le PADD a fixé
comme objectif la préservation des vues les
plus remarquables sur ce monument.
Les PLU, les cartes communales et les
opérations d’aménagement citées à l’article
R.122-5 du Code de l’Urbanisme devront
montrer la prise en compte des vues sur la
cathédrale et de son site. Ces documents
définiront les modalités nécessaires à la
protection et à la mise en valeur des vues sur
la cathédrale.
Le SCOT réaffirme que les vues sur la
cathédrale doivent être prises en compte
sur l’ensemble du territoire et que leur
protection doit varier selon que l’on se situe
dans un faisceau de vue lointaine ou dans un
faisceau de vue de proximité.
D’une manière générale, sur l’ensemble du
territoire, les collectivités et groupements
de collectivités compétents devront intégrer
dans leurs documents d’urbanisme et leurs
opérations d’aménagement des éléments
contribuant à la mise en valeur paysagère
des vallées et des routes, au règlement de
la publicité, à l’enfouissement des réseaux
aériens, aux hauteurs de construction, …
en lien avec la composition des vues
sur la cathédrale.

Dans l’agglomération et sa périphérie
immédiate, les documents de planification
urbaine feront figurer dans les documents
graphiques les faisceaux de vue et champs
visuels associés. Ces documents définiront les
prescriptions particulières, programmatiques
et paysagères, destinées à la préservation et à
la mise en valeur de ces espaces. Dans le cadre
des opérations d’urbanisme et de rénovation
urbaine, la possibilité de mise en valeur des
vues sur la cathédrale devra être prise en
considération dans l’élaboration des projets.
En ce qui concerne le développement de
l’éolien sur le territoire du SCOT, il est demandé
derespecterles orientations etprincipes définis
au Schéma départemental éolien, qui classe
l’ensemble du périmètre en zone paysagère à
sensibilité très forte ou majeure, et au projet
de directive paysagère, notamment au regard
de la protection des vues sur la cathédrale
selon que l’on se situe dans ou à proximité
d’un faisceau de vue lointaine ou d’un faisceau
de vue de proximité.
Dans les « secteurs d’urbanisation préférentiels » visés dans le document graphique de
la première partie (actuellement non bâtis) et
dans les programmes de rénovation urbaine
importants, les projets d’aménagement
devront faire l’objet d’une étude spécifique
associant les collectivités et les services de
l’Etat compétents, afin d’analyser la prise en
compte des vues sur la cathédrale.
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Dans les cônes de vues lointaines, identifiés
comme « points de vue à valoriser » sur
la carte n° 5, la préservation d’espaces
dégagés d’obstacles sera recherchée. Les
communes inscriront dans les PLU une cote
NGF permettant de respecter cet objectif.
L’objectif recherché est celui d’une mise
en valeur des vues sur la cathédrale plutôt
qu’une conservation des vues en l’état.
Aussi, la protection et la mise en valeur
de ces vues ne devra en aucune manière
perturber les objectifs de rationalisation

de la croissance urbaine - cf. chapitre 1.1.- et
notamment :
- le principe d’un développement concentré
sur
l’agglomération qui
utilisera
prioritairement des réserves foncières
situées en marge de la zone urbaine, à
l’intérieur de la rocade,
- les objectifs de densification du tissu
urbain aggloméré,
- le principe d’extensions urbaines favorisant
la desserte en transports collectifs, la
desserte par les autres réseaux (eau,
assainissement) et la collecte des déchets.

3.4. La prévention des risques et des contraintes
Le développement urbain devra prendre
en compte la notion de risque en veillant
à protéger les activités humaines et les
populations des risques connus ou prévisibles.

Les documents d’urbanisme locaux -POS,
PLU, cartes communales- devront également
intégrer les Plans de Prévention des Risques
lorsque ceux-ci ont été approuvés.

3.4.1. Les risques naturels
Les principaux risques connus sur le territoire
du SCOT de l’Agglomération Chartraine
ont été rappelés dans « l’état initial
de l’environnement » et dans le PADD.
Le territoire est essentiellement concerné
par le risque d’inondations.
Les Plans de Prévention des Risques et
les documents ayant valeur de Plans
de Prévention des Risques existant
sur le périmètre du SCOT régissent
l’inconstructibilité des zones inondables et
réglementent l’urbanisation dans les zones
d’expansion des crues.

Les secteurs actuellement urbanisés et
habités inondables feront l’objet de mesures
de protection. Les études et les travaux
actuellement menés par la Communauté
d’Agglomération de Chartres, le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de l’Eure
et le Syndicat Intercommunal du Cours
Moyen de l’Eure, seront ainsi poursuivis et
élaborés en concertation afin de maintenir
une vision globale à l’échelle du bassin
versant de l’Eure. La mise en place de
plans de secours et d’alerte des communes
concernées pourra être généralisée.

Il est conseillé aux communes riveraines de
l’Eure situées en amont de Chartres de se
doter d’un PPR.

3.4.2. La prévention des risques industriels
Afin de limiter la dispersion des risques
industriels sur l’ensemble du territoire, les
installations classées pour la protection
de l’environnement désignées à l’article
L.511-1 du Code de l’Environnement qui
s’implanteront sur le territoire seront
préférentiellement localisées dans les zones
d’activités économiques autorisant l’accueil
de ce type d’établissements.

Ainsi, au moins l’un des 4 pôles préférentiels
de développement économique désigné
au chapitre 1.1.3. devra permettre l’accueil
d’activités présentant des contraintes de
fonctionnement (BTP, dépôts de matériaux,
recyclage …).
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3.4.3. Les nuisances sonores
Le territoire est concerné par l’arrêté
préfectoral n°2003-1095 du 4 novembre
2003, qui établit le classement sonore des
infrastructures de transport terrestre, et par
le Plan d’Exposition au Bruit3 de l’aérodrome
de Chartres-Champhol, approuvé par arrêté
préfectoral du 11 janvier 2002.
Ils seront pris en comte par les projets
d’urbanisation future.
Dans l’éventualité d’un transfert
l’aérodrome Chartres-Champhol, et

se réalise sur le périmètre du SCOT, le
site d’implantation devra faire l’objet
de
réflexions
examinant
l’insertion
de
l’équipement
dans
son
nouvel
environnement, plus particulièrement au
regard des nuisances sonores.
Dans l’attente d’une décision concernant la
délocalisation de l’aérodrome, des solutions
seront recherchées sur le site actuel pour
limiter les nuisances générées.

de
s’il

3
L’objectif du PEB est de permettre un développement maîtrisé des communes avoisinantes sans exposer de
nouvelles populations au bruit engendré par l’exploitation de l’aéroport / aérodrome aujourd’hui et demain.
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DOCUMENTS
GRAPHIQUES

Diagnostic
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

S.M.E.P.
Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE

Documents graphiques

carte n°1 - Orientations générales en matière d'urbanisation habitat

secteurs d'urbanisation préférentiels

densification prioritaire des tissus existants
projets ORU

Existant (Source : IGN, BD Carto)
espaces urbains existants

périmètre du SCOT

zones d'activités

limites intercommunales
limites communales

espaces boisés
espaces à dominante agricole

Axes routiers principaux
Voies ferrées

15 mai 2006
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

S.M.E.P.
Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE

Documents graphiques

carte n°2 - Orientations en matière d'urbanisation - pôles
de développement économique

pôles économiques préférentiels à développer
pôles économiques existants à restructurer
voies structurantes
accessibilité aux voies structurantes
connexion avec la zone urbaine
pôles commerciaux Est et Ouest

Existant (Source : IGN, BD Carto)
espaces urbains existants

périmètre du SCOT

zones d'activités

limites intercommunales
limites communales

espaces boisés
espaces à dominante agricole

Axes routiers principaux
Voies ferrées

15 mai 2006
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

S.M.E.P.
Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE

Documents graphiques

carte n°3 - Orientations en termes de déplacements - grandes
infrastructures

liaisons ferroviaires à conforter ou développer
contournement Est
déviation de Prunay le Gillon - Allonnes
interconnexion liaisons autoroutières et routières
pôle d'échanges intermodal à conforter
pôles d'échanges intermodal à étudier

Existant (Source : IGN, BD Carto)
espaces urbains existants

périmètre du SCOT

zones d'activités

limites intercommunales
limites communales

espaces boisés
espaces à dominante agricole
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

S.M.E.P.
Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE

Documents graphiques

carte n°4 - Orientations en termes de déplacements amélioration de la trame viaire

conforter le rôle urbain de la rocade ouest actuelle

réaliser et valoriser des liaisons internes

Existant (Source : IGN, BD Carto)
espaces urbains existants

périmètre du SCOT
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15 mai 2006
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Documents graphiques

carte n°5 - Orientations en termes d'environnement
coulée verte, support d'une trame verte
espaces naturels de qualité à considérer dans l'aménagement
espaces à vocation agricole
parc urbain à aménager
points de vue à valoriser
grands équipements

Existant (Source : IGN, BD Carto)
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Documents graphiques
carte n°6 - Synthèse des orientations générales
secteurs d'urbanisation préférentiels
densification prioritaire des tissus existants
projets ORU
pôles économiques préférentiels à développer
pôles économiques existants
exi
à restructurer
pôles commerciaux Est et Ouest
liaisons ferroviaires à conforter ou développer
contournement Est

déviation de Prunay le Gillon - Allonnes
interconnexion liaisons autoroutières et routières
pôle d'échanges
d'
intermodal à conforter
pôle d'échanges intermodal à étudier
réaliser et valoriser des liaisons internes
conforter le rôle urbain de la rocade ouest
coulée verte, support d'une trame verte
espaces naturels de qualité à considérer dans l'aménagement
espaces à vocation agricole
points de vue à valoriser
parc urbain à aménager
grands équipements
voies structurantes
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