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Maître d’ouvrage responsable du projet et autorité compétente pour
organiser l’enquête publique :
Commune de Serazereux

Toute correspondance doit être adressée à :
Mairie de Serazereux
4 rue Saint-Denis
28170Serazereux
02.37.65.27.46
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Avant-propos
L’élaboration du PLU
A ce jour, la commune de Serazereux est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Celui-ci
s’applique sur le territoire et règlemente la construction étant donné l’absence de document
d’urbanisme. Par délibération en date du 22 mars 2018, la commune a prescrit l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a défini les modalités de concertation à mettre en œuvre. La
commune a choisi l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pour assurer la prise en
compte des enjeux environnementaux dans le projet de développement communal.
Les objectifs de l’élaboration sont les suivants :
‐

La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et règlementaires
actuelles et pour une gestion plus locale de son territoire ;
La dotation de la commune d’un document d’urbanisme réglementaire adapté à son territoire,
favorisant la préservation d’un patrimoine bâti et du cadre de vie rural de la commune ;
La recherche d’un développement socio-spatial équilibré, en tenant compte notamment du
projet d’autoroute A 154 et le paysage de plateau de la commune ;
La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion
économe de l’espace, en préservant une offre de logements essentiellement individuels ;
Accompagner l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif de la commune de
Sérazereux ;
L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du
développement durables, les principes issus de la loi dite « Grenelle 2 », tels que la réduction
des émissions des gaz à effet de serre, la maitrise de l’énergie, la production énergétique à
parti de ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités
écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces ;
La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales (PLH, SCoT,
SRCA …).

‐
‐
‐
‐
‐

‐

La concertation
Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme, les modalités de concertation
fixées par la commune pour la procédure de révision du PLU sont les suivantes :
-

Affichage de la délibération en mairie ;
Organisation d’ateliers avec le public ;
Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre en mairie sur lequel chacun
pourra consigner ses observations ;
Organisation de réunion publique ;
Parution d’articles dans un bulletin d’information municipal ou sur le site Internet de la
Commune avec rappel des autres modalités et des objectifs poursuivis, puis compte rendu
succinct des ateliers et des réunions publiques ;

Conformément aux modalités qu’elle s’était fixée, la commune de Serazereux a organisé une
concertation avec les habitants, à chaque étape de l’élaboration du projet de PLU en appliquant
l’AEU. Celle-ci a permis la mise en œuvre de temps d’information et de sensibilisation des habitants
et des acteurs du territoire ainsi que des phases de co-construction sur le projet de PLU, permettant
ainsi de faire évoluer le projet dans une optique d’intérêt général.
À l’écoute des préoccupations et propositions des habitants, le groupe de travail constitué d’élus de
la commune s’est efforcé de trouver des solutions quand elles étaient envisageables légalement,
techniquement ou financièrement, avec le souci de faire converger les intérêts des uns et des autres,
parfois très différents, en s’attachant à promouvoir l’intérêt général.
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Les échanges ont aussi permis de répondre aux interrogations des habitants concernant l’évolution
de la constructibilité sur la commune. De manière générale, les participants aux réunions de
concertation ont mis en évidence leur souhait de maintenir le caractère rural de la commune de
Sérazereux et de préserver son cadre de vie.
Les élus ont souhaité respecter cette vision du territoire qui est également la leur. Un travail
d’échange et d’information a été réalisé avec la population, lors d’ateliers de concertationainsi que
lors de réunion publique pour sensibiliser sur la priorisation des enjeux qu’il a été nécessaire de
réaliser pour le projet de PLU.
Enfin, les Personnes Publiques Associées, dont les services de l’Agglo du Pays de Dreux, la Direction
Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir, la Chambre d’Agriculture, ont été associées tout au
long de la procédure d’élaboration afin de prendre en compte leurs remarques et s’assurer de la
pérennité du projet.
Les principales évolutions règlementaires du projet de PLU par rapport au PLU en vigueur
Les objectifs principaux recherchés par la commune de Sérazereux ont été :
-

L’élaboration d’un nouveau document de planification tenant compte des nouvelles normes
en matière d’urbanisme, d’environnement, de patrimoine, etc. ;
La prise en compte des documents supra-communaux entrés en vigueur depuis le POS ;
La mise en cohérence du projet communal avec les évolutions socio-spatiales du territoire ;
La création ou la mise en œuvre d’outils réglementaires permettant de poursuivre les actions
engagées par la commune pour améliorer le cadre de vie, densifier et requalifier les espaces
au sein du tissu bâti principal.

Page 4 sur 13

PLU Sérazereux

Résumé non technique

Présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme
I.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Contexte général
Commune : Sérazereux
Superficie : 1 558 ha
Population : 561 habitants au 1er janvier 2019

Département : Eure-et-Loir
Canton : Saint-Lubin-des-Joncherets
Densité moyenne : 38 habitants au km²

Situation de Sérazereux et organisation géographique

Source : https://www.geoportail.gouv.fr

Traversée par la route nationale N 154, Sérazereux s’inscrit dans la deuxième couronne de Dreux,
dans le canton de Saint-Lubin-des-Joncherets. Ses communes limitrophes sont Challet, Le BoullayThierry, Néron, Ormoy et Tremblay-les-Villages. La commune se situe mi-chemin entre les pôles
urbains de Dreux et de Chartres, situés chacun à une vingtaine de kilomètres environ.
Cette localisation stratégique et le cadre de vie rural préservé concourent à l’attractivité résidentielle
de Sérazereux. Située à l’interface du Thymerais-Drouais et de la Beauce, ses paysages sont en effet
marqués par les espaces de cultures, parfois ponctués de petits boisements. La commune présente
autrement une urbanisation multipolaire se répartissant principalement entre :
-

Le bourg de Sérazereux et le hameau de Bouconville à l’Est de la RN 154 ;
Le hameau de Fadainville et le lieu-dit de La Briqueterie à l’Ouest de la RN 154 ;
Une partie du hameau Le Péage, qui s’étend également au Sud sur l’enclave de Tremblay-lesVillages ;
Une partie du hameau de Borville, qui s’étend également au Nord-Est sur la commune
d’Ormoy.

Contexte intercommunal
Depuis le 1er janvier 2014, Sérazereux est membre de l’Agglo du Pays de Dreux, créée par fusion de
Dreux agglomération et des communautés de communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val d’Avre, des
Villages du Drouais, du Thymerais et du Plateau de Brezolles et d’Ormoy, couvrant ainsi le bassin de
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vie et d’emploi du Drouais. Au 1er janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux rassemble désormais 81
communes et compte 114 931 habitants. C’est la première communauté d'agglomération en France
en nombre de communes, la plus vaste intercommunalité de la région Centre-Val-de-Loire et la
quatrième de la région par sa population.
Armature territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux

Sérazereux

Source : DOO du SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux

Synthèse des enjeux du diagnostic territorial
Le diagnostic territorial de la commune de a permis de mettre en avant plusieurs dynamiques de
territoire qui sont résumées ci-après :
THEMES

Démographie




Habitat




Activités et emplois




ENJEUX
Encadrer la croissance démographique pour assurer la durabilité du
développement de la commune et ainsi préserver le cadre de vie
Tenir compte de la composition de la population (personne seule,
famille…) et d’un resserrement des ménages en adaptant l’offre de
logement
Maîtriser la production de logements au regard des objectifs
démographiques de la commune
Permettre le développement d’un habitat diversifié et de qualité
notamment pour accueillir des personnes âgées et des jeunes ménages
Assurer la pérennité du secteur agricole en limitant la consommation
d’espaces
Préserver les petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire
Garantir le maintien et le développement des activitésdéjà présents sur
la commune
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Equipements et
services
Paysages

Milieux naturels

Ressources naturelles

Risques naturels
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 Développer l’offre de transports alternatifsà la voiture, notamment dans
les déplacements domicile-travail, à traversle covoiturage et le transport
à la demande
 Permettre le développement du covoiturage en lien avec le passage de
la nationale N 154 pour les trajets domicile-travail en direction des
grands pôles d’activités
 Assurer la pérennité des équipements existants
 Maintenir le fonctionnement des écoles et du tissu associatif
 Préserver les grandes entités paysagères de la commune
 Assurer la transition paysagère entre les espaces construits et les
espaces naturels et agricoles
 Préserver et valoriser le patrimoine naturel
 Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les
secteurs urbanisés à travers l’encadrement de l’occupation du sol
 Préserver les continuités écologiques identifiées par le Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
et la Trame Verte et Bleue
 Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et
l’artificialisation des sols
 Rendre possible le développement de modes de production d’énergies
renouvelables tout en veillant à la préservation du cadre de vie de la
commune
 Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels, dans le
respect du patrimoine historique et architectural local
 Préserver l’identité paysagère de la commune
 Préserver les mares et les espaces boisés de la commune
 Prendre en compte les risques naturels identifiés (retrait-gonflement des
argiles, érosion, inondations) dans le projet de développement à venir
pour la commune

Risques industriels,
nuisances et
pollutions

 Maintenir le niveau de pollution atmosphérique au plus bas
 Veiller à limiter les impacts des activités industriels sur l’environnement
et l’habitat résidentiel proche

Environnement
général et évolution
du bâti

 Limiter l’étalement urbain, afin de préserver les espaces naturels et
agricoles
 Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le tissu
existant et dans l’environnement paysager
 Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien

II.

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les orientations définies dans le projet communal ont pour finalité de veiller à assurer un
développement durable de Sérazereux dans ces trois composantes : sociale, économique et
écologique.
-

Axe 1 : Maîtriser le développement urbain de Sérazereux ;
Axe 2 : Préserver le cadre paysager et environnemental ;
Axe 3 : Soutenir l’activité économique locale ;
Axe 4 : Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements.
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Maîtriser le développement urbain de Sérazereux
Le projet de Plan Local d’Urbanisme poursuit une politique d’aménagement très encadrée, définie au
regard des justes besoins démographiquesde la commune, dans le respect des orientations définies
par le PLH, et traduite par une délimitation stricte de l’espace aggloméré.
Le développement urbain souhaité prendra corps à la fois par l’aboutissement des projets de
construction en cours, une politique de densification, la requalification du bâti existant et la
résorption des logements vacants et des résidences secondaires.
Cette gestion maîtrisée de l’espace donne lieu à une modération de 2,61 ha par rapport à la décennie
passée, permettant de limiter toute consommation superflue d’espaces naturels et agricoles.
Préserver le cadre paysager et environnemental
La commune a su jusqu’à présent concilier son développement avec la préservation de la biodiversité
locale existante. Cet équilibre demeure toujours un objectif fort de la municipalité.
Le choix des terrains potentiellement urbanisables a fait l’objet d’une réflexion sur la qualité du cadre
de vie de Sérazereux. En effet, les espaces de cultures et autres milieux écologiques (éléments boisés,
mares…) sont autant d’aspect et de composantes naturelles que le projet cherche à protéger.
En ce sens, le développement de Sérazereux s’organise de façon à limiter l’impact sur les espaces
agricoles et naturels, la majorité des secteurs porteurs de développements’inscrivant au sein de la
trame bâtie.Le projet intègre aussi pleinement dans ses orientations d’aménagement la préservation
et le renforcement de la trame verte urbaine (traitement paysager des franges urbaines…), à la
faveur de la biodiversité locale.
Soutenir l’activité économique locale
Sérazereux est une commune historiquement rurale. Avec douze sièges d’exploitation encore
présents sur le territoire, il apparaît essentiel de limiter la consommation foncière en surfaces
agricoles afin de garantir la pérennité de l’agriculture en place et préserver le paysage local.
En matière d’entreprenariat, il s’agit de conforter les activités existantes tout en laissant la possibilité
à de petites entreprises de type activités artisanales et services de proximité de s’implanter, sous
réserve de leur compatibilité avec l'environnement résidentiel de Sérazereux.
Le développement de la commune passe par une valorisation des potentiels du territoire.
Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements
Au vu du nombre croissant d’actifs rejoignant les bassins d’emploi eurélien, normand et francilien
voisins, une dépendance à la voiture est observée sur la commune.
Il s’agit donc d’améliorer le fonctionnement urbain et la gestion des flux en préservant le réseau
existant et en permettant le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle.
Sérazereux bénéficie par ailleurs d’un réseau de chemins ruraux, lesquels constituent autant
d’itinéraires de promenade pédestre, cyclable ou équestre.
Le projet de PLU tend à conserver ce maillage, à la faveur d’une utilisation moindre des moyens de
transports motorisés.
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L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

La consommation d’espaces de la décennie passée 2008-2018
La consommation totale, tous types d’espaces confondus, observées sur le territoire de Sérazereux
sur ce laps de temps était de 3,74 ha :
-

Le principal poste de consommation demeure l’habitat, avec 3,10 ha consommés en
extension et 0,68 ha en densification ;

-

Les « coups partis » désignent des opérations d’habitat dont les autorisations d’urbanisme ont
été délivrées avant le démarrage de l’élaboration du PLU et qui continuent de faire effet
pendant la durée du PLU. La consommation d’espaces naturels et agricoles induite par
l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains est comptabilisée dans la consommation foncière
sur la commune de la décennie passée, tandis que les nouveaux logements crées sont pris en
compte dans le potentiel constructible pour la décennie à venir. En l’espèce, on recense 3
logements en cours de réalisation à Sérazereux, pour 0,15 ha.

Un potentiel en densification demeure à l’échelle communale, puisque certaines opportunités en
dents creuses n’ont pas fait l’objet de constructions nouvelles durant la décennie passée. Situées au
cœur du tissu bâti, elles correspondent à une réelle dynamique de densification pour la décennie à
venir.
L’activité économique a induit une consommation de 0,03 ha pour la réalisation d’un hangar agricole.
Aucun projet à vocation d’équipement n’a été réalisé au cours de la dernière décennie.
Ces tendances ont permis de mettre en exergue plusieurs enjeux propres au territoire communal sur
la dernière décennie :
-

Une consommation d’espaces principalement liée aux besoins de l’habitat ;
Une urbanisation relativement maîtrisée qui a permis de préserver les espaces naturels et
agricoles de la commune ;
Un effort de renouvellement et de requalification des espaces artificialisés ;
Un potentiel de foncier disponible ;
Une dynamique immobilière permettant de répondre aux besoins des ménages.

Le potentiel foncier pour la décennie à venir
L’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces se décompose au regard des
éléments suivants :
-

-

Evoqué précédemment, le potentiel relatif aux coups partis s’élève à 3 logements pour la
décennie à venir ;
Le potentiel en renouvellement sur la commune (correspondant aux divisions internes du parc
existant, changements de destination…) s’élève à 1 logement pour la décennie à venir avec la
transformation des bâtiments de l’entreprise en logement ;
Conformément au PADD, il est recherché un développement de l’urbanisation au sein du tissu
bâti existant, à travers le comblement d’espaces en creux (terrains libres potentiellement
constructibles). Le potentiel relatif aux « dents creuses » pris en compte dans le projet
communal s’élève à 14 logements en densification, pour une consommation d’espaces de
1,13 ha.
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Tableaux de synthèse du potentiel de développement pour l’habitat

COUPS PARTIS
Numéro

Parcelles

1

AD 0011

2

ZE 0054

3

ZE 0055

Localisation

Superficie en m²

Nombre de
logements

Rue de la Plaine
BORVILLE
Rue des Lierres
BONCONVILLE
Rue des Lierres
BOUCONVILLE

772
(Renouvellement)

1

629

1

937

1

1 566

3

TOTAL
DENTS CREUSES
Numéro

1

Parcelles
AA 0143
AA 0144
AA 0145
AA 0197
(1 175 m²)
AA 0154 (1 904 m²)

Localisation

Superficie

Nombre de logements

3 079

3

14 place de la Forge
SERAZEREUX
Rue des Peupliers
SERAZEREUX
Rue de la Ferme
SERAZEREUX

2 777

3

1 526

2

Impasse des Tilleuls
SERAZEREUX

2

AA 0047

3

AA 0167

4

AA 0172

Rue Saint Denis
SERAZEREUX

1 005

1

5

AA 0111 (2 054 m²)
AA 0181 (816 m²)
AA 0180 (1 888 m²)

Rue des Peupliers
SERAZEREUX

3 163

4

6

AA 0162 (2 875 m²)

Impasse des Tilleuls
SERAZEREUX

750

1

11 300

14

TOTAL

Au total, pour la décennie future, la superficie de consommation de foncier à vocation d’habitat
s’élève à 1,13 ha.
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Localisation des coups partis

Localisation des dents creuses

Borville

Bourg

Bouconville

Les objectifs de modération de la consommation d’espaces
Au regard des enjeux identifiés dans le rapport de présentation et déclinés en orientations dans le
PADD, les objectifs de modération de la consommation se traduisent de la manière suivante pour le
PLU de Sérazereux :
-

-

Conforter les zones naturelles et agricoles et maintenir les zones dites urbanisées dans leurs
limites actuelles, sauf ouverture à urbanisation en fonction des stricts besoins en espaces
pour le développement maîtrisé de la commune ;
Prioriser le renouvellement urbain, la densification ainsi que le comblement des espaces en
creux.

Le parti d’aménagement retenu pour Sérazereux ne consomme pas d’espaces naturels et agricoles,
soit une modération de 3,10 ha par rapport à la décennie passée.
Synthèse de la répartition de la consommation d’espaces

Nombre d’hectares consommés sur la période (tout type confondu)
En densification (en hectares)
En extension (en hectares

2008-2018

2019-2029

3,74
0,68
3,10

1,13
1,13
0,00
2,61

Objectifs de modération de la consommation d’espaces (en hectares)
Densité moyenne de logements (logements/ hectares)

10

12

La capacité d’accueil du PLU et les prospectives d’évolution pour la décennie à venir
Les besoins en logement à Sérazereux sont définis par le PLH de l’Agglo du Pays de Dreux, au regard
des caractéristiques économiques et démographiques spécifiques à la commune ainsi que des
objectifs de développement de l’offre d’habitat sur le territoire de l’agglomération. Le PLH indique
les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement,
dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre
de logements. La période 2017-2023 tend au « renforcement de l’attractivité du territoire, par le
recentrage de la construction dans les polarités et intervention sur le parc ancien ».
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Le scénario retenu pour la commune de Sérazereux est de 1,7 logements par an, soit 17 logements
sur la durée du PLU. Il est opportun de souligner que le PLH n’inclut dans la production de logements
ni la récupération de logements vacants, ni la transformation de résidences secondaires en
résidences principales. La production concerne essentiellement la construction neuve et les
logements créés résultant d’un renouvellement (transformation d’un bâti qui n’avait pas la vocation
d’habitat en logement).
Il a été identifié un potentiel constructif de 17 logements nouveaux à l’échelle communale.
Synthèse du potentiel de nouveaux logements pour la décennie à venir
Coups partis
Densification

3
2

Extension
Renouvellement

0
1

Foncier mutable

14

Densification
Extension
Renouvellement

13
0
1

TOTAL

17

Au vu des projections de la commune présentées ci-avant pour la décennie 2019-2029, le PLU de
Sérazereux est donc compatible avec le PLH.

IV.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Quatre secteurs sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
tous en densification, situés dans le bourg.
Le secteur de la « Forge »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

AA0143,
AA0144, AA0145
AA0154, AA0197

Impasse des Tilleuls
Place de la Forge
SERAZEREUX

Densification
Renouvellement

3 079 m²

3

Moyen
terme

UA
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Le secteur des « Peupliers 1 »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

AA 0047

Rue des Peupliers
SERAZEREUX

Densification

2 777 m²

3

Moyen terme

UA

Le secteur des « Peupliers 2 »
Parcelles

Adresse

Nature du
site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

AA 0111, AA 0180
AA 0181

Rue des Peupliers
SERAZEREUX

Densification

3 163 m²

4

Moyen
terme

UA

Le secteur de la « Ferme »
Parcelles

Adresse

Nature du
site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

AA 0167

Rue de la Ferme
SERAZEREUX

Densification

1 526 m²

2

Moyen
terme

UA
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