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INTRODUCTION
LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS (DOO)
Troisième et dernier volet du dossier du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), le Document d’Orientations
et d’Objectifs (DOO) en constitue la partie technique.
Il a été établi en cohérence avec :
le PLH élaboré simultanément avec le SCoT et qui en
constitue le volet Habitat,
le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
(DAAC) de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Dreux.
Il traduit les objectifs stratégiques, retenus dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en
dispositions. Celles-ci permettront une prise en compte de
ces objectifs dans :
les documents de planification (PLU, PLUi, etc.),
les documents de coordination et de programmation des
politiques sectorielles (PDU, PLH, etc.),
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 ertaines opérations foncières et d’aménagement (ZAD,
c
ZAC, etc.)
Ces dispositions prennent la forme de :

P

PRESCRIPTIONS , avec lesquelles les documents et
opérations visés par l’article L142-1 du code
l’urbanisme devront être compatibles,

R

RECOMMANDATIONS,
non
opposables,
qui
proposent des moyens d’actions pour la mise en
œuvre des objectifs du SCoT.

Le DOO définit, ainsi, de grandes orientations laissant une
marge d’interprétation et une liberté, aux communes,
d’adaptation au contexte local.

Un DOO conforme aux dispositions de l’article L141-5 du code de l’urbanisme
Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le
document d’orientations et d’objectifs détermine :

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

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

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

Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

Conforter l’organisation territoriale
hiérarchisée de l’Agglo

Saisir les opportunités qui
s’offrent au territoire

Valoriser les spécificités
environnementales du territoire

SOMMAIRE
1. U
 ne organisation territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux
visant à maintenir l’équilibre urbain/rural du territoire ..........6
A. Un territoire multipolaire et hiérarchisé ...............................................................6
B. Le confortement des espaces ruraux et de leurs activités.............................. 13
C. Une consommation foncière modérée et encadrée......................................... 15
D. Le respect de l’identité paysagère du territoire................................................. 26
E. La protection et la valorisation du patrimoine identitaire
remarquable........................................................................................................ 30

4. Une organisation économique clarifiée et compétitive........62
A. Le schéma de l’offre économique..................................................................... 62
B. L’offre commerciale............................................................................................ 76.
C. L’offre touristique................................................................................................ 96

5. U
 n patrimoine naturel préservé et une politique
énergétique à renforcer......................................................98
A. Le renforcement du lien entre la nature et le territoire..................................... 98

F. La qualité urbaine et architecturale.................................................................... 32

B. L
 ’adaptation du développement à la ressource en eau
et aux impératifs de sa protection................................................................... 100

2. D
 es dynamiques démographiques maîtrisées
pour répondre aux parcours résidentiels endogènes
et exogènes .......................................................................38

C. La préservation des milieux naturels et des continuités écologiques.......... 103

A. Les objectifs de construction............................................................................ 38
B. La diversification de l’offre des produits et financements............................... 42
C. La diversification des typologies de logements............................................... 45
D. Le logement locatif social.................................................................................. 46
E. La requalification du parc et des quartiers anciens, facteur
de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs................................. 50
F. Les outils fonciers............................................................................................... 51

3. U
 n développement urbain en cohérence avec
les politiques de déplacements...........................................52
A. Un lien renforcé entre l’urbanisme et les transports en commun......................... 53
B. U
 ne organisation structurée et durable des mobilités sur le territoire
communautaire......................................................................................................... 56
C. Une infrastructure A154, vecteur de développement............................................. 60

1

D. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours de réalisation........ 117

6. U
 ne exposition limitée des personnes et des biens aux
risques et nuisances.........................................................121
A. Les risques naturels......................................................................................... 122
B. Les risques technologiques et nuisances....................................................... 125

Index....................................................................................127
Index des prescriptions........................................................................................ 127
Index des recommandations............................................................................... 129

Annexes...............................................................................131
A. Liste des espèces exotiques envahissantes, CBNBP.................................... 132
B. L
 iste pour le choix d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation
à vocation écologique et paysagère en région Centre, CBNBP.................... 134

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC

5

1

UNE ORGANISATION TERRITORIALE DE L’AGGLO DU
PAYS DE DREUX VISANT À MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
URBAIN/RURAL DU TERRITOIRE
L’objectif est d’organiser l’aménagement du territoire pour
mieux en maîtriser le développement et, ainsi, garantir la qualité
de vie et des services dans un cadre préservé. (cf. PADD)
L’armature territoriale, définie dans le PADD, détermine les

principes de structuration de l’Agglo du Pays de Dreux.
Celle-ci va guider la localisation du développement futur en
termes d’habitat, d’emplois, d’équipements, d’organisation
des transports, afin de limiter au maximum les déplacements
tout en garantissant un territoire pluriel et solidaire.

A. UN TERRITOIRE MULTIPOLAIRE ET HIÉRARCHISÉ
Objectifs du PADD
L’armature territoriale, proposée dans le PADD et déclinée
dans le DOO, traduit, à la fois la situation actuelle, mais aussi
l’ambition du projet du territoire. Elle lui confère, aujourd’hui,
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une diversité de niveau de services, de typologies d’activités
et une pluralité d’ambiances dont l’Agglo du Pays de Dreux
souhaite renforcer les complémentarités.

Armature territoriale

N

Source : Traitement VEA
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ARMATURE TERRITORIALE

1 PÔLE URBAIN
(5 communes)

COMMUNES «À AFFIRMER»

COMMUNES «À CONFORTER»

Dreux
Vernouillet

Luray
Cherisy
Saint-Gemme-Moronval

(à partir de 2023 pour les objectifs démographiques et résidentiels)

5 PÔLES D’ÉQUILIBRE
(19 communes)

PÔLE 1

Saint-Rémy-sur-Avre
Saint-Lubin-des-Joncherets
Nonancourt

PÔLE 2

Anet
Ezy-sur-Eure
Ivry-la-Bataille

La Chaussée d’Ivry
Saussay
Sorel-Moussel
Oulins

PÔLE 3

Châteauneuf-en-Thymerais
Thimert-Gâtelles

Tremblay-les-Villages

PÔLE 4

Abondant
Bû

Serville

(à partir de 2023 pour les objectifs démographiques et résidentiels)

Marchezais

(à partir de 2023 pour les objectifs démographiques et résidentiels)

Broué
PÔLE 5
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Brezolles

4 PÔLES DE PROXIMITÉ

Villemeux-sur-Eure, Tréon, Maillebois, Laons

50 COMMUNES RURALES

Allainville, Ardelles, Aunay-sous-Crécy, Beauche, Berchères-sur-Vesgre, Bérou-la-Mulotière,
Boissy-en-Drouais, Boncourt, Charpont, Châtaincourt, Crécy-Couvé, Crucey-Villages, Dampierresur-Avre, Écluzelles, Escorpain, Favières, Fessanvilliers-Mattanvilliers, Fontaine-les-Ribouts,
Garancières- en-Drouais, Garnay, Germainville, Gilles, Guainville, La Chapelle-Forainvilliers,
La Mancelière, Le Boullay-les-Deux-Églises, Le Boullay-Mivoye, Le Boullay-Thierry, Le MesnilSimon, Les Châtelets, Louvilliers-en-Drouais, Marville-Moutiers-Brûlé, Mézières-en-Drouais,
Montreuil, Mouettes, Ormoy, Ouerre, Prudemanche, Puiseux, Revercourt, Rouvres, Saint-Angeet-Torçay, Saint-Jean-de-Rebervilliers, Saint-Lubin-de-Cravant, Saint-Maixme- Hauterive, SaintOuen-Marchefroy, Saint-Sauveur-Marville, Saulnières, Serazereux, Vert-en-Drouais

DEUX TYPES DE COMMUNES : « À AFFIRMER » OU « À CONFORTER »
Les communes des pôles sont classées selon deux
catégories :
 es communes dites « à affirmer » disposent d’un nombre
L
d’habitants (>1000) et d’équipements suffisamment
important pour structurer les bassins de vie ;
 es communes dites « à conforter » ne disposent pas
L
de cette combinaison « habitants/équipements », mais
sont, cependant, complémentaires des communes
« à affirmer» dans la réalité du territoire vécu :

s
oit parce qu’elles disposent d’équipements
structurants comme la gare de Marchezais,
oit parce qu’elles se situent dans une continuité
s
fonctionnelle avec les autres communes du pôle,
l’objectif est en effet de garantir la cohérence des pôles.

Ces deux catégories de communes jouent des rôles
différents au sein des pôles et se voient donc attribuer
des objectifs de développement différents. Ces objectifs
en matière de logements varient en fonction de la
population communale, mais les enjeux de structuration
des équipements et des déplacements doivent être
pensés à l’échelle du pôle.
Le maintien de cette hiérarchie entre les communes
au sein des pôles est garanti par ces variations dans
les objectifs de développement, mais aussi dans leur
phasage. Ainsi, les communes de Serville, Marchezais
et Sainte-Gemme-Moronval se verront attribuer les
objectifs de développement des communes « à conforter
» à partir de 2023. Dans le cadre du présent PLH, leur
développement résidentiel et démographique sera
similaire à celui des communes rurales.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

3 bassins de vie : Anet/Ivry-la-Bataille/Ezy-sur-Eure (24% de la population), Dreux/Vernouillet (62% de la population) et Châteauneuf-enThymerais/Brezolles (14% de la population).
Un solde migratoire négatif sur le pôle urbain.
Une croissance démographique portée par les bassins de vie d’Anet/Ezy-sur-Eure/Ivry-la-Bataille et Châteauneuf-en-Thymerais/Tremblayles-Villages.
Un vieillissement de la population plus important au nord du territoire et qui pose la question du maintien ou du développement de l’offre
de services et d’équipements.
Un déficit des professions de santé sur l’ensemble du territoire et particulièrement marqué sur le pôle urbain.
2 typologies de pôles d’équilibre qui se distinguent par leurs formes urbaines et leurs densités : 2 pôles dits « rurbains » et 3 pôles ruraux.
Une « hiérarchie » à maintenir, voire renforcer, entre les communes des pôles.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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P

PRESCRIPTIONS

P1 Le pôle urbain
Il constitue la porte d’entrée majeure du territoire et le
principal pôle d’attractivité et de rayonnement urbain
de l’Agglo. Pour que l’ensemble du territoire puisse
être reconnu, ce pôle doit être conforté comme la
locomotive territoriale et donc être renforcé autant
démographiquement, que pour l’ensemble de ses fonctions
motrices : culture, enseignement supérieur, santé,
commerce, administration, développement économique.
Les documents d’urbanisme doivent permettre :
Le développement et la diversification de l’offre d’habitat,
 e confortement de ses capacités d’accueil d’activités
L
économiques, notamment tertiaires, administratives et
métropolitaines,
 ’accueil de services et équipements ayant un rayonnement
L
élargi à l’ensemble du SCoT et au-delà,
 e renforcer et diversifier son tissu commercial afin de
D
lutter contre l’évasion commerciale et la banalisation de
son offre,
 ne mixité des fonctions urbaines ; seuls les activités ou
U
équipements incompatibles avec l’habitat pourront faire
l’objet d’un zonage monofonctionnel.
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Les politiques d’aménagement veilleront donc à répondre, à
l’échelle du pôle, aux objectifs suivants :
Favoriser le rayonnement des fonctions économiques et
résidentielles (formation, culture, logement, etc.) supérieures,
notamment :
au travers du projet de pôle tertiaire et de revalorisation
(cf. chapitres 2 et 4 du DOO) de son centre ancien (cf.
chapitres 2 et 4 du DOO),
 des actions d’amélioration de la communication
par
autour de l’offre d’équipement,
 un travail sur le renforcement de l’accessibilité aux
par
polarités commerciales, d’équipements et d’activités
(transports en commun, liaisons douces, etc.) à étudier
dans le cadre de l’élaboration d’un PDU (cf. chapitre 3) ;
Proposer des formes urbaines diversifiées, garantes d’une
attractivité résidentielle :
renouvelée pour toutes les générations et toutes les
catégories socio-professionnelles,
cohérente avec l’offre d’équipements actuelle et à

venir du pôle conformément aux dispositions du PLH
détaillées dans le chapitre 2 ;
 Développer une attractivité touristique majeure, au-delà
de ses sites d’exceptions, par le niveau de services urbains,
culturels et de loisirs qu’il offre aux touristes (cf. chapitre 4) ;

P2 Les pôles d’équilibre
Caractérisés par une concentration de services et
commerces de proximité, ainsi que par une offre d’emploi
non négligeable, ils constituent des espaces de centralité
qui structurent les bassins de vie du territoire. Les communes
de ces pôles doivent mettre en oeuvre les conditions pour :
Conforter l’offre de services et de commerces à la hauteur
des besoins de leur bassin de vie ; une réflexion, sur la
mutualisation de certains équipements, devra être menée
pour tout nouveau projet afin d’assurer une localisation et
un dimensionnement optimal de ces derniers ;
Développer les capacités d’accueil des entreprises pour
favoriser la création d’emplois, conformément au schéma
de l’offre économique développé dans le chapitre 4 du
présent document ;

Renforcer
l’animation
évènementielle :

culturelle,

associative

et

Diversifier l’offre de logements conformément aux
objectifs du PLH développés dans le chapitre 2 du DOO ;
Définir, au sein de chaque pôle et en fonction des projets
de développement, les modalités d’une mobilité plus
durable répondant aux orientations définies au chapitre
3 du DOO.
Améliorer les services numériques en prévoyant
les aménagements nécessaires dans les opérations
d’aménagement, les nouvelles constructions ou lors
des travaux de rénovation afin d’atteindre l’objectif d’un
débit de 100Mbit/s du Schéma Directeur Territorial de
l’Aménagement Numérique (SDTAN).

Accompagner
les besoins de l’économie touristique
en s’appuyant sur le potentiel communal (équipements,
monument, programmation culturelle et festive…)

 s’appuyant sur le tissu associatif existant,
en
en préférant la localisation des marchés et

espaces publics associés, mais aussi des locaux
associatifs, prioritairement à proximité des
commerces sédentaires ;

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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P3 Les pôles de proximité

P4 Les communes rurales

Ces communes présentent les caractéristiques
« typologiques » et démographiques des communes
rurales, mais ont la particularité :

Ces communes préserveront leur caractère rural et leur
cadre de vie par :

De disposer de commerces et services de proximité,

 ne offre maîtrisée de nouveaux logements respectant
U
l’identité des villages ;

 e se situer le long d’axes structurants et/ou en position
D
de carrefour.

 e maintien des services et équipements existants,
L
notamment des écoles, s’il y en a ;

Au sein de cette partie plus rurale de l’Agglo, ces communes
sont stratégiques pour proposer un maillage de services et
commerces de proximité plus fin, permettant de limiter les
déplacements et développer les mobilités douces.

 e maintien de l’économie locale (agriculture, tourisme,
L
loisirs, artisanat).

Les documents d’urbanisme doivent :
Favoriser le maintien de l’offre de services et commerces ;
 ssurer la qualité des espaces publics et l’accessibilité
A
des bourgs.
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B. LE CONFORTEMENT DES ESPACES RURAUX ET DE LEURS ACTIVITÉS
Objectifs du PADD
Maintenir un dynamisme économique porté par des activités spécifiques :
Maintenir l’agriculture,
Développer un tourisme vert/loisirs/plein air sur l’ensemble du territoire,
Faciliter les cohabitations entre activités et habitants,
Favoriser le télétravail et le développement d’entreprises individuelles/freelance.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 ne hyper spécialisation du territoire en grandes cultures et tourné vers l’exportation.
U
Des exploitations en moyenne plus grandes qu’au plan départemental.
Un fort enjeu de succession, dans les 10 ans à venir, avec les 2/3 des exploitants qui ont plus de 50 ans.
Peu d’entreprises agro-alimentaires sur le territoire et essentiellement implantées à Dreux.
30% de la SAU du territoire, localisée dans des périmètres de captages.
Une présence de producteurs en circuits de proximité plus grande qu’au plan départemental.

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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P

PRESCRIPTIONS

RECOMMANDATIONS

P5 Préserver l’activité agricole et favoriser
son développement

R1 F
 avoriser le développement de l’activité
agricole

Face au risque de perte de production et de compétitivité de
l’activité agricole révélé dans le diagnostic, le SCoT souhaite
assurer les conditions nécessaires et optimales de maintien
de la compétitivité du territoire. Ainsi, les documents d’urbanisme veilleront à :

 éfinir les extensions urbaines en prenant en compte
D
l’analyse du potentiel agronomique des sols afin de limiter
l’urbanisation des meilleures terres agricoles du territoire.

 viter l’enclavement des terres agricoles et des bâtiments
É
associés ;
 aintenir les chemins ruraux ainsi que la circulation
M
et les accès pour les engins agricoles. Lors des projets
d’aménagements de bourgs, l’amélioration des conditions
de circulation pour les engins agricoles devra être étudiée
en concertation avec les agriculteurs locaux ;
Prévoir des dispositifs réglementaires permettant à la fois :
 e répondre aux besoins des agriculteurs pour assurer
d
la pérennité des exploitations (irrigation, drainage,
silos…),

d’assurer
l’intégration paysagère des bâtiments
agricoles, et notamment des silo ;
 éaliser un diagnostic agricole précis lors de l’élaboration
R
des documents d’urbanisme locaux.
 P
 ermettre la diversification des activités des exploitants
agricoles en autorisant dans les documents d’urbanisme
les changements de destination du patrimoine bâti agricole
remarquable.
Dans le cadre des projets d’aménagement, le prestataire des
fouilles et l’exploitant établirons une convention garantissant
la remise en état des terres agricoles par le prestataire, à
l’issue de la procédure de fouilles archéologiques.
14

R

 méliorer la lisibilité des filières courtes et productions
A
locales en favorisant la vente de ces produits à la ferme au
sein des polarités du territoire. Les opportunités pour créer
de nouveaux relais de distribution pourront être analysées
au niveau du bâti existant (corps de fermes à reconvertir ou
vacants à remobiliser, etc.)
L’idée est de ne pas créer de nouvelles surfaces de vente
mais d’utiliser les bâtiments déjà existants au sein des pôles
d’équilibre dans des locaux commerciaux ou économiques
vacants, au sein des bourgs.

R2 Favoriser

le développement de l’économie
locale
Etudier la possibilité de réaliser des espaces de télétravail,
au sein des pôles d’équilibre dans les fermes ou locaux
commerciaux ou économiques vacants, au sein des bourgs.

R3 Favoriser

le développement d’un tourisme
vert/loisirs/plein air sur l’ensemble du
territoire
 aciliter toute initiative, publique et privée, par la définition,
F
au sein des documents d’urbanisme, de zonages permettant
l’implantation d’activités de loisirs ou de tourisme,
compatibles avec la préservation des paysages et des
espaces naturels.

C. UNE CONSOMMATION FONCIÈRE MODÉRÉE ET ENCADRÉE
Au cours des 10 dernières années, le développement de
l’urbanisation a entraîné une consommation d’espaces
agricoles et naturels importante, environ de 463 hectares pour
des activités économiques ou de l’habitat :
 ont environ 81 hectares liés à la centrale voltaïque de
D
Crucey-les- Villages/Maillebois,
Cette consommation est à l’origine de nombreux impacts sur
l’environnement, les paysages et l’activité agricole qui subit
une pression foncière importante.
Si l’Agglomération du Pays de Dreux continuait à consommer
l’espace au même rythme que sur la période précédente, elle
consommerait environ 601 ha sur la période 2017-2030 à
destination d’habitat, activités, services, équipements.
Le SCoT définit donc un modèle d’urbanisation maîtrisée, qui
appuie la volonté :
 e renforcer les polarités du territoire,
D
D’optimiser les déplacements au sein du territoire,
De préserver l’identité des villages.
Alors que l’Agglo du Pays de Dreux se fixe les objectifs de
développement suivants en cohérence avec le PLH 2017-2023 :

 n renforcement de sa croissance démographique pour
U
atteindre environ 124 492 habitants en 2030 : 0.6% / an
sur la période 2012/2030 contre 0.4%/an sur la décennie
précédente ;
Une relance de la construction pour atteindre 5,2 logements
par an pour 1000 habitants à horizon 2030 contre 4
logements par an pour 1000 habitants produits sur la
décennie précédente ;
 e renforcement de son économie par une meilleure maîtrise
L
de ses espaces d’activités.
Il vise également une réduction du rythme de la consommation foncière en donnant la priorité à l’urbanisation au sein des
tissus existants afin de préserver la ressource foncière agricole et naturelle. Le SCoT traduit cet objectif en :
 ournissant une méthode pour la définition du potentiel
F
foncier disponible pour le développement de l’habitat au
sein de l’enveloppe urbaine ;
 ixant des objectifs de consommation maximale du foncier
F
en extension urbaine à l’horizon 2030 à environ 408 ha sur
13 ans (soit environ 31,4 ha/an, hors projet d’A154) ;
Déterminant des densités brutes par typologies pour le
développement de l’habitat.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

 ur la période 2006-2015, 463 ha de foncier agricole et naturel ont été consommés pour l’urbanisation.
S
A l’échelle de l’Agglo, 61% des espaces artificialisés sont urbanisés par du bâti groupé, 34% par du bâti diffus et 4% par du bâti isolé.
Ces chiffres cachent des contrastes importants puisque le bassin de vie de Châteauneuf-en-Thymerais/Brezolles ne présente que 32%
de bâti « groupé ».
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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P

PRESCRIPTIONS

P6 Considérer la densification
comme une priorité

urbaine

Dans le cadre de l’élaboration de leur document
d’urbanisme, les communes devront mobiliser, en priorité,
le potentiel foncier disponible dans l’enveloppe urbaine.
Il sera identifié, conformément à la méthode définie ciaprès, en tenant compte de la qualité des paysages, du
patrimoine architectural et de l’identité de la commune.
Si le foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine
pour le développement résidentiel, après application du
coefficient de rétention foncière, permet de répondre
aux objectifs de construction de logements, aucune
zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation pour le
développement résidentiel.
Si le potentiel en renouvellement urbain d’une commune,
après l’application d’un coefficient de rétention foncière, ne
permet pas d’atteindre l’objectif de construction de logements,
une extension urbaine pourra être envisagée dans le respect
des stocks fonciers définis pour chaque pôle.

1 M
 éthode pour la définition du potentiel
foncier disponible pour le développement de
l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine
A. DÉFINIR L’ENVELOPPE URBAINE

L’enveloppe urbaine correspond à la limite des espaces
actuellement urbanisés. Elle ne définit pas un périmètre
constructible mais constitue un premier périmètre dans lequel
sera étudié plus finement le potentiel foncier compte-tenu des
enjeux de préservation des terrains agricoles et naturels, des
risques, des enjeux paysagers, etc. L’enveloppe urbaine intègre
également les projets en cours de réalisation pour lesquels une
autorisation d’urbanisme a bien été délivrée.
Les hameaux sont définis dans l’enveloppe urbaine s’ils
accueillent un nombre d’habitants significatifs, proportionnellement à l’échelle de la commune, ou se situent à proximité d’une
centralité, dans une logique de réduction des déplacements et
maintien du niveau de service à la population.
L’enveloppe urbaine n’intègre pas le bâti isolé ou les groupements
de bâtis isolés.
Elle n’intègre pas les zones naturelles et les zones agricoles des
documents d’urbanisme en vigueur.

B. ÉTUDIER LE POTENTIEL FONCIER DES
SECTEURS URBANISÉS

Cette étape d’étude du potentiel foncier a pour vocation d’établir
une première vision « objective » du foncier communal ou
intercommunal, permettant ensuite d’alimenter les choix et
arbitrages des élus, en fonction :
D
 es contraintes environnementales (risques, nuisances, intérêt
écologique, etc.) ;
D
 e configuration urbaine ; celle-ci ne permet pas, parfois, une
division parcellaire cohérente (accès difficile, implantation du
bâti existant en milieu de parcelle, etc.) ;
D
 es réseaux et de leurs capacités (alimentation en eau potable,
réseau d’assainissement, etc.) ;
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D
 es intérêts patrimoniaux, paysagers et architecturaux
(préservation du patrimoine historique, des tissus
caractéristiques de l’histoire de la commune, des alignements
d’arbres, des vergers, des espaces de respiration, des franges
arborées, etc.) ;
D
 es activités et équipements existants, notamment des activités
agricoles et des périmètres de recul qui leurs sont liés ;
D
 es tailles des parcelles ; proposer une première lecture du
parcellaire divisible en multipliant par 2 la taille médiane, sur
l’ensemble de la commune, des parcelles occupées par de
l’habitat ;

D. A PPLIQUER UN COEFFICIENT DE RÉTENTION
Appliquer un coefficient de rétention, sur les parcelles non
détenues par les acteurs publics, afin d’obtenir la surface
potentiellement mobilisable (cf. partie 2, ci-après).
Le coefficient ne pourra pas dépasser 50%. Il sera étudié en
fonction du rythme des PC sur 10 ans. Une justification à la
parcelle devra être réalisée et précisera les raisons d’application
du coefficient de rétention.

D
 es mutations et évolutions d’occupations (bâti vétuste en
ruine, transformation de résidences secondaires en résidences
principales, départ d’activités, d’institutions, etc.).

C.O RGANISER LE POTENTIEL FONCIER
MOBILISABLE
L’objectif est ensuite de sélectionner les parcelles à mobiliser
pour assurer la densification des espaces urbanisés.
L
 es dents creuses correspondent aux parcelles non construites
dans l’enveloppe urbaine.
L
 es parcelles divisibles correspondent aux parcelles qui
pourraient être divisées afin de construire de nouveaux
logements.


Les
logements existants sur les parcelles divisibles
seront à déduire du potentiel de logements réalisables
sur ces parcelles.
L
 es parcelles mutables de types friches urbaines ou pouvant
faire l’objet d’une réhabilitation ou d’un renouvellement urbain.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC

17

2 O
bjectifs de consommation maximale du
foncier à l’horizon 2030 pour le développement
de l’habitat
Dans le tableau ci-dessous, les surfaces correspondent aux
objectifs de consommation maximale d’espace, pour le
développement résidentiel.
Ces objectifs ont été estimés :

 ’étudier le potentiel de création de logements au sein de
D
l’enveloppe urbaine ;
 e définir l’enveloppe foncière dont elles ont besoin, dans la
D
limite des 87 ha disponibles (au global pour leur développement
résidentiel) et selon les densités prescrites par le SCoT.

En considérant les objectifs démographiques à l’horizon 2030,
D’après la méthode explicitée précédemment.
Le DOO fourni cette méthode aux communes, afin qu’elles
puissent préciser ces objectifs, à l’échelle de leur territoire, en
fonction de leurs capacités et de leurs besoins.
Ces surfaces maximales sont indiquées dans le tableau, ci-après,
pour l’ensemble des communes composant chaque catégorie
(pôle urbain « à affirmer », pôle d’équilibre « à conforter », etc.). Ces
objectifs seront répartis en fonction du poids démographique
de la commune comparativement aux autres communes de
sa catégorie. Le référentiel foncier, dont la mise en place est
recommandée par le PLH (cf. partie 2 du DOO) pourra également
permettre une gestion optimisée du stock foncier disponible en
renouvellement et en extension.
Une moyenne globale de 50% des surfaces en renouvellement
urbain à l’horizon 2030 est en prescription. Toutefois, le pôle de
Dreux-Vernouillet peut ne pas atteindre le taux fixé, sous réserve
d’un avis favorable et motivé du comité de suivi.
Chaque commune pourra ensuite appliquer à ce foncier mutable
brut identifié, un coefficient de rétention adapté à sa situation
et qu’elle devra justifier. Le coefficient ne pourra pas dépasser
50%. Il sera étudié en fonction du rythme des PC sur 10 ans.
Une justification à la parcelle devra être réalisée et précisera les
raisons d’application du coefficient de rétention.
Pour les communes rurales et communes pôle de proximité, il leur
appartiendra, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux :
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Toute nouvelle opération devra :
En priorité répondre aux objectifs définis par le PLH,
Inclure, après analyse des besoins engendrés, la création des
équipements nécessaires et qui leurs sont liés (se reporter à la
prescription P9 pour la définition des besoins en équipements).
La consommation foncière autorisée pour chaque commune est
déterminée par le nombre de logements dont la construction est
autorisée. Celui-ci est défini pour la période 2017-2022 (inclus)
par le PLH pour chaque commune.
Pour la période 2023-2029 (inclus), ce nombre de logements sera
défini dans le prochain PLH. A défaut d’un tel PLH, ce nombre N
est déterminé comme suit :
N = (population municipale/1000) X indice de construction du groupe X 6 années.
Exemple pour une commune rurale de 450 habitants :
N = (450/1.000) X 3 X 6 = 8 logements sur la période 2023-2029 (inclus).

Ce nombre de logements « autorisables » est un ordre de grandeur
qui pourra être modulé en fonction des projets, caractéristiques
de chaque commune, à charge pour l’autorité régulatrice du SCoT
que la somme des objectifs de construction de logements et de
consommations foncières des communes d’un groupe respecte
les objectifs fixés pour le groupe dans le SCoT pour la période
considérée.

PRESCRIPTION
A partir de 2023 :
CE TABLEAU
-St-Gemme-Moronval sera intégrée au pôle urbain,
S’APPLIQUE À LA
- Serville et Marchezais seront intégrées au pôle
PÉRIODE 2017-2030 d’équilibre n°4.

Pôle urbain
(5 communes)

COMMUNES «À AFFIRMER»
(Dreux, Vernouillet)
COMMUNES «À CONFORTER»

(Luray, Cherisy, à partir de 2023 :
St-Gemme-Moronval)

Enveloppe foncière globale Surfaces en
mobilisable à l’horizon 2030 renouvellement urbain
à destination d’habitat (ha) à l’horizon 2030

Pôles d’équilibre
(19 communes)

Surfaces maximales
d’extensions urbaines
à l’horizon 2030

86

56 %

14

29 %

COMMUNES «À AFFIRMER»

Pôle 1 : Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin-desJoncherets, Nonancourt
Pôle 2 : Anet, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille,
Pôle 3 : Châteauneuf-en-Thymerais, Thimert-Gâtelles,
Pôle 4 : Abondant et Bû
Pôle 5 : Brezolles

RECOMMANDATION

105

A définir par chaque
commune dans le
cadre de l’étude de
densification réalisée lors
de l’élaboration de son
document d’urbanisme
local

25 %

COMMUNES «À CONFORTER»

Pôle 2 : La Chaussée d’Ivry, Saussay, Sorel-Moussel,
Oulins,
Pôle 3 :Tremblay-les-Villages
Pôle 4 : Broué, à partir de 2023 : Serville, Marchezais

Communes de
proximité
Communes rurales
Total

50

(Villemeux-sur-Eure, Tréon, Maillebois, Laons)
(avant 2023 : 53 communes, après 2023 :50
communes)

87
342

42 %

A définir par chaque commune dans le cadre de
l’étude de densification réalisée lors de l’élaboration de
son documentd’urbanisme local

50 %

50 %

Pour les communes rurales et les pôles de proximité. Le SCoT détermine une enveloppe maximale de besoin en foncier (dans et hors enveloppe urbaine) de 87 hectares. Les
documents d’urbanisme étudieront les possibilités de création de logements au sein de l’enveloppe urbaine. Les extensions urbaines à destination d’habitat (dans une limites
de 87 ha) ne pourront être autorisées que si les espaces disponibles au sein de l’enveloppe urbaine ne s’avèraient pas suffisants pour répondre aux objectifs démographiques.

- Pour les communes de Sainte-Gemme-Moronval, Serville et Marchezais, les objectifs de construction (2017-2023) sont définis dans le PLH. Pour la période 20232029 (inclus), les objectifs de construction sont calculés suivant la méthode ci-dessus ou par le futur PLH. La consommation foncière de chacune de ces communes
est alors déduite de celle du groupe auxquels elles appartiennent au cours de la période considérée, c’est à dire celui des communes rurales pour 2017-2022 et pour
2023-2029, celui du pôle urbain pour Sainte-Gemme-Moronval et celui du pôle Abondant-Broué-Bû pour Serville et Marchezais.
- Est entendu que la consommation foncière qui n’est pas en extension de l’enveloppe urbaine sera considérée comme étant en renouvellement.
- Une moyenne globale de 50% des surfaces en renouvellement urbain à l’horizon 2030 est en prescription. Toutefois, le pôle de Dreux-Vernouillet peut ne pas atteindre
le taux fixé, sous réserve d’un avis favorable et motivé du comité de suivi.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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3 D
ensités brutes par typologie
développement de l’habitat

pour

le

Densités brutes (log/ha)

Pôle urbain
(5 communes)

Pôles
d’équilibre
(19 communes)

COMMUNES «À AFFIRMER»
(Dreux, Vernouillet)
COMMUNES «À CONFORTER»
(Luray, Cherisy, à partir de 2023
:St-Gemme-Moronval)

COLLECTIFS

INTERMÉDIAIRES

INDIVIDUELS

65

33

17

37

COMMUNES «À AFFIRMER»
Pôle 1 : S
 aint-Rémy-sur-Avre,
Saint-Lubin-desJoncherets, Nonancourt
Pôle 2 :Anet, Ezy-sur-Eure, Ivryla-Bataille,
Pôle 3 : Châteauneuf-enThymerais, ThimertGâtelles,
Pôle 4 : Abondant et Bû
Pôle 5 : Brezolles

37

COMMUNES «À CONFORTER»
Pôle 2 : L
 a Chaussée d’Ivry,
Saussay, Sorel-Moussel,
Oulins,
Pôle 3 :Tremblay-les-Villages
Pôle 4 : Broué, à partir de 2023 :
Serville, Marchezais

30

Communes de
proximité

(Villemeux-sur-Eure, Tréon,
Maillebois, Laons)

Communes
rurales

(avant 2023 : 53 communes,
après 2023 :50 communes)

25

25

15

15

Pour limiter la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, le SCoT détermine
des densités par typologies de logements (cf.
tableau ci-contre). Elles prennent en compte
des réalités différentes entre les communes « à
affirmer » et les communes « à conforter ».
Les densités brutes incluent un minimum de 20%
d’espaces publics. Chaque commune justifiera
la nécessité d’appliquer les densités brutes ou
nettes aux différents projets, en fonction de leur
accessibilité.
Les densités proposées ont vocation à être adaptées
au contexte (contraintes environnementales, densités
réelles du secteur…) :
 es densités existantes sur le secteur de
L
projet permettront de justifier de densités
différentes ;

20

12

L’élaboration d’OAP pourra permettre d’affiner
ces densités sur des secteurs spécifiques et
de préciser les modalités de desserte des
projets.
Ne seront pas inclus, dans les surfaces prises
en compte pour le calcul de la densité brute, les
espaces :

25

20

12

 elatifs aux continuités écologiques et à leur
R
restauration,
Relatifs à la gestion des eaux pluviales,
 Inconstructibles.
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4 Objectifs de consommation maximale du
foncier à l’horizon 2030 pour le développement
économique
Le schéma de l’offre économique (chapitre 4 A du présent
document) définit :
Les principes de localisations des zones d’activités,
Les conditions de création ou d’extension des zones d’activités,

L
es documents d’urbanisme pourront permettre le
développement de quartiers mixtes sous réserve de justifier de
leur pertinence auprès du comité de suivi.
Pour l’offre connectée, les projets de création ou d’extension de
zones d’activités :

Pour l’offre locale, l’enveloppe foncière sera gérée par un comité
de suivi composé de représentants du territoire qui devra évaluer
l’intérêt ou non d’engager de nouvelles opérations. (cf. chapitre
4). notamment au regard des critères suivants :
Accessibilité des sites économiques existants et projetés ;
Etude de densification des espaces économiques existants ;
 a non-concurrence aux activités existantes sur la commune et
L
les communes voisines ;
Le phasage prévu ou à prévoir pour la commune.

 eront conditionnés à une politique de requalification du
S
tissu existant pour valoriser l’offre existante ; un diagnostic du
potentiel de renouvellement urbain destiné aux activités sera
ainsi réalisé en amont (requalification de ZA, réaménagement
de friches d’activités, mutualisation des espaces de stockage, de
stationnement, des voies de dessertes…) ;

Pour assurer la plus grande optimisation du foncier, ce comité
suivra également les projets d’équipements (cf. Prescription P9).

 e pourront être autorisés qu’en justifiant que l’offre existante est
N
insuffisante ;

 es représentants de chacun des 6 pôles (le pôle urbain et les
D
5 pôles d’équilibre) ;

 evront prendre en compte les principes de gestion plus économe
D
de l’espace :
E
 n privilégiant la mutualisation des espaces de stockage,
destationnement, des dessertes en transports,
E
 n optimisant la taille des parcelles et l’implantation du
bâti (les documents d’urbanisme pourront permettre la
mitoyenneté, les constructions sur les limites séparatives,
la mutualisation de certains espaces de stationnement
pour en limiter les emprises au sol …)
Devront prévoir des aménagements qualitatifs.

Le comité de suivi sera composé des personnes suivantes :
Le Président du SCoT (et donc de l’Agglo du Pays de Dreux) ;

6 élus représentants les communes rurales ;
La DDT ;
 es Personnes Publiques à Associer en complément, selon
D
la localisation et la nature des projets (Région, ABF, Chambre
d’Agriculture, etc.).
Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial définit :
 es critères de délimitation des localisations préférentielles
L
(prescription 46) ;
Les délimitations préférentielles par sites (prescription 50).
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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TYPE

OFFRE CONNECTÉE

PÔLE
D’AFFAIRES

PÔLES
PRODUCTIFS
STRUCTURANTS

PÔLES
PRODUCTIFS
SUPPORTS

SITE

OFFRE LOCALE

SECTEUR
OUEST
SECTEUR
SUD

(ha)

6,8

4,5

0

Aménagement du pôle d’affaires

Livraindières (hors Coralines)

174,3

170,2

40

Enclenchement d’un processus de résorption des
friches

Châtelets /La Radio

95,5

91,3

0

Poursuite de la commercialisation du parc immobilier
La Radio

Porte Sud / VauvettesTisonnière

167,8

154,7

45,64

Commercialisation de la partie existante et maintien
d’un bon niveau de qualité du site

Actipôle 12 (Les Merisiers)

35,7

13,6

38

0

0

20 (*)
[ 5 -> SACRED
15 -> zone économique
liée à l’échangeur A154 ]

38,8

38,3

15 (*)

518,9

472,6

158,64

Gare de Dreux

Projet échangeur A154 –
Saint-Lubin

Pôles d’équilibre

66,7

Pôles de proximité

84,7

Pôles d’équilibre

37,9

Pôles de proximité

103,7

Pôles d’équilibre

303,4

Pôles de proximité

40,1

Pôles d’équilibre

51,8

Pôles de proximité

30,3

Sous-total
TOTAL
22

CONDITIONNALITÉS

(ha)

Sous-total

SECTEUR
CENTRE

CAPACITÉ
D’EXTENSION À
AUTORISER
(1 ET 2 AUX)

(ha)

Vallée du Saule

SECTEUR
NORD-EST

SURFACE
PÉRIMÈTRE COMMERCIALISÉE
VIABILISÉ OU EN PROMESSE
(UX)
DE VENTE

(*) Hors foncier lié à l’exploitation autoroutière
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8

10

10

718,6

48

1237,5

206,64

Intérêt des activités logistiques pour le site et/ou
capacité à valoriser la multimodalité
Développement d’une offre différenciée par rapport
aux autres pôles connectés du territoire / ou capacité à
relocaliser les activités productives en zone inondable
sur le secteur

P7 Assurer une mobilisation cohérente du
foncier dans les projets de développement
Une attention devra être portée à la cohérence entre la
localisation des secteurs de renouvellement urbain et le
programme qui doit y être implanté (habitat, activité, loisirs,
équipements) avec le tissu environnant existant.
Le foncier sera mobilisé en priorité dans les zones
bénéficiant d’un service très haut débit et d’une couverture
4G, ou dans des zones facilement raccordables.
Une réduction de la vacance des logements sera visée
lorsque celle-ci est supérieure à 5%. Le taux de vacance
nécessaire à la fluidité du marché est estimé à 5%. Les
communes peuvent adapter cet objectif en fonction de
leur contexte et si elles le justifient. Elles pourront aussi
favoriser la réhabilitation de l’habitat dégradé.
Lors de la mobilisation de friches nécessitant un
changement de destination du bâti, les documents
d’urbanisme veilleront à favoriser le maintien des continuités
commerciales, économiques ou associatives en rez-dechaussée lorsqu’elles existent.
Les contraintes de stationnement liées aux logements
seront réadaptées au niveau de desserte en transport en
commun et aux possibilités de mutualisations, de façon à
favoriser les divisions parcellaires.
Privilégier les extensions urbaines en continuité des bourgs
et de leurs espaces de centralité.
L’objectif est à la fois :

urbaines au plus près des sites présentant des facilités
d’accès, de réseaux (eau, assainissement) et la collecte des
déchets.
D’assurer un développement favorisant le maintien du

dynamisme des centre-bourgs.
Les hameaux, présentant un groupement modéré de
quelques maisons, et dans certains cas, éloignés des
services, ne pourront faire l’objet d’extension à l’exception :
 es opportunités de mise en oeuvre d’un patrimoine bâti à
D
sauvegarder ;
Des opportunités de développement d’une activité existante
et sous réserve de la validation du projet par le « comité de
suivi » aux chapitres 1-C-4 et 4-A du présent document ;
Des hameaux répondant aux critères de localisation énoncés
lors de la définition de l’enveloppe urbaine (partie C-1-a du
présent chapitre).
Les extensions urbaines seront localisées en priorité :
 ans des zones facilement raccordables aux différents
D
réseaux ;
À proximité des équipements, services, commerces ;
Dans les zones desservies par les transports en commun ou
bénéficiant d’une bonne accessibilité ;
Conformément
au
Schéma
Directeur
Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN), les opérations
d’ensemble feront l’objet d’une évaluation d’opportunité,
afin d’intégrer les infrastructures télécoms.

 e rationaliser les modes de déplacements et l’accessibilité
D
aux services et équipements, en greffant les extensions
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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P8 des extensions urbaines respectant le
paysage et les identités locales
Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, une
réflexion sera menée sur l’intégration paysagère et urbaine
de l’extension compte-tenu de la qualité des transitions
entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricoles.
Cette réflexion portera sur :
 es limites de l’urbanisation qui seront traduites dans les
L
zonages,
La préservation des qualités paysagères depuis les points de
vue remarquables et en fonction du relief (lignes de crêtes,
etc.),
La qualité des entrées de villes et l’intégration au sein
de séquences paysagères et urbaines le long des axes
structurants,
Le respect de l’identité de la commune, de sa morphologie
traditionnelle, des caractéristiques architecturales de son
bâti, etc.

P9 Le foncier à destination d’équipements
Si aucun grand projet d’équipement public n’est connu à
ce jour, le territoire est néanmoins concerné par plusieurs
projets d’infrastructures routières dont les besoins en
fonciers identifiés sont les suivants :
 net : liaison entre la RD928 et la RD116 et permettre le
A
raccordement au lotissement « Le Clos d’Artemis » et l’entrée
du lycée professionnel agricole. Surface globale du projet :
2.61 ha
Broué : déviation et aménagement de sécurité dont un
giratoire de la RD21 Nord à la RD21 Sud. Surface globale du
projet : 5.5 ha
24

 hâteauneuf-en-Thymerais : la déviation relie la RD 939
C
impacte les communes de Thimert-Gâtelles, Châteauneuf,
Saint-Jean-de-Rebervilliers et Sainte-Maixme-Hauterive.
Surface globale du projet : 42 ha
Il est rappelé que le SCoT conditionne toute nouvelle
opération de développement résidentiel à une analyse des
besoins en équipements engendrés.
Le SCoT prévoit une enveloppe foncière maximale de 30 ha,
dédiée au développement de nouveaux équipements, hors
projets d’infrastructures connus et cités précédemment.
Tout projet de création ou d’extension d’équipements sera
validé par un comité de suivi qui estimera la pertinence du
projet au regard :
 es équipements publics ou d’intérêt collectif existants,
D
préférentiellement à l’échelle intercommunale ;
Des possibilités de mutualisation des équipements existants
et des équipements projetés ;
Les équipements seront prioritairement localisés dans ou
en continuité de l’enveloppe urbaine principale.
Le SCoT appuie l’importance de la démarche intercommunale
dans la programmation de ses futurs équipements et
prévoit que si l’enveloppe foncière de 30 ha est insuffisante,
le foncier supplémentaire nécessaire sera déduit du foncier
mobilisable en extension urbaine :
À destination d’habitat ;
Pour le développement de l’offre économique.
Pour assurer la plus grande optimisation du foncier, ce
comité suivra également le développement de l’offre
économique locale (cf. Prescription P6). Le comité de suivi

sera composé des personnes suivantes :
 e Président du SCoT (et donc de l’Agglo du Pays de Dreux) ;
L
Des représentants de chacun des 6 pôles (le pôle urbain et
les 5 pôles d’équilibre) ;
6 élus représentants les communes rurales ;
La DDT ;
Des Personnes Publiques à Associer en complément, selon
la localisation et la nature des projets (Région, ABF, Chambre
d’Agriculture, etc.).
Ainsi, sous réserve de le justifier, les plans locaux
d’urbanisme pourront programmer des équipements dont
la pertinence, la localisation et l’emprise foncière seront
validées par le SCoT au cas par cas.
Le développement de la population induit des besoins
nouveaux, également dans la gestion des déchets. La
collecte, le traitement mais aussi la valorisation des déchets
doit s’adapter à cette évolution.
Les PLU ne devront pas empêcher la construction d’unité
de traitement des déchets qui concourt à la diminution des
émissions de GES.
NB : En tant que projet de l’Etat, la consommation du foncier lié au projet
de l’autoroute n’est pas imputée à la consommation foncière du SCoT.

P10 L’implantation des équipements
Les équipements seront prioritairement localisés dans ou
en continuité de l’enveloppe urbaine principale.

Le pôle urbain accueillera préférentiellement les
	
équipements au rayonnement élargi à l’ensemble
du territoire du SCoT, voir au-delà (lycées collèges,
hôpitaux, cinéma, théâtre…),

Les
pôles d’équilibre conforteront l’offre en fonction
de leur bassin de vie en accueillant préférentiellement
des équipements intermédiaires (collèges, services
de santé, piscine, terrains de sports spécialisés…)
et de proximité (écoles élémentaires et maternelles,
terrains multisport, salles polyvalentes…),
 Les pôles de proximité et communes rurales veilleront
à maintenir le niveau de l’offre de proximité existante.
evront prendre en compte l’accessibilité routière, en
D
transport en commun, mais aussi par les mobilités douces en
particulier lorsque qu’il s’agit d’un équipement de proximité.

P11 Encadrer l’urbanisation sur le territoire
Afin d’assurer une bonne intégration des opérations en
renouvellement urbain, dans le tissu existant chaque
commune définira, en fonction de sa situation et de ses
enjeux, les espaces nécessitant la réalisation d’OAP pour
assurer la meilleure intégration des opérations.
Dans les secteurs d’extensions urbaines, le SCoT conseille
de détailler, au sein des OAP, les principes de greffes, de
gestion des interfaces paysagères et d’intégration des
continuités écologiques.

Les choix de localisation d’équipements d’intérêt collectif :
S’appuieront sur les pôles structurants et l’armature
territoriale en fonction de leur rayonnement :
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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D. LE RESPECT DE L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE
Objectifs du PADD
Quatre unités paysagères composent le territoire de l’agglomération.
 ’agglomération de Dreux-Vernouillet. Marquée par la vallée de la Blaise et ses coteaux abrupts, cette unité possède une
L
topographie accidentée. La dualité entre le centre urbain historique très dense et les quartiers périphériques éclatés sur le
plateau est prégnante.
Le Thymerais-Drouais. Cette unité paysagère possède une composition triptyque avec ses vallées (Avre, Meuvette, Blaise,
Vesgre et Eure), ses openfields, et ses forêts. Elle forme une transition entre la Normandie et la Beauce.
 es Marches Nord de la Beauce. Cette unité se caractérise par un paysage très horizontal, au relief homogène, dominé par
L
les grandes cultures.
 a vallée de l’Eure. L’unité paysagère correspond à un paysage creux accueillant l’Eure et ses nombreux bras. Le fond plat
L
de la vallée est occupé par des prairies humides pâturées et les villages. Les boisements sur les coteaux créent une rupture
entre vallée et plateau.
Cette mosaïque paysagère identitaire doit être intégrée au projet de développement de l’agglomération et doit être mise en valeur.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 unités paysagères de qualité.
4
Une forte présence du végétal dans les villages.
Une variation du relief offrant de nombreux points de vue.
Un contraste des ambiances entre les vastes étendues du plateau et l’intimité des vallées.
Un impact fort des éléments verticaux.
Une urbanisation peu qualitative (fond de vallée, terres agricoles, le long des infrastructures routières, etc.).
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P12 Maintenir les coupures d’urbanisation
Les documents d’urbanisme maintiendront les coupures
d’urbanisation identifiées sur la carte ci-après. Les collectivités
devront les préciser et pourront en définir de nouvelles. Les
coupures d’urbanisation identifiées seront classées en zone
N ou A.
Les coupures d’urbanisation identifiées seront classées en
zone N ou A.
 oit des secteurs non bâtis, ou peu bâtis : l’urbanisation ne s’y
S
développera pas de façon significative (hors constructions
agricoles et forestières ou liées au fonctionnement des
services publics) ;
 oit des sites bâtis existants présentant une urbanisation
S
diffuse ou linéaire le long des voies : ces espaces ne seront
pas densifiés de façon notable.
Coupures d’urbanisation : Les coupures d’urbanisation sont
des secteurs de valorisation paysagère stratégiques qui
correspondent à des entités naturelles ou agricoles.
Point de vue : Site d’où l’on peut profiter d’une vue remarquable.

P13 V
aloriser les entrées du territoire de
l’Agglomération

Les grandes artères routières du territoire offrent une vitrine
sur l’ensemble de l’Agglo du Pays de Dreux, notamment depuis
la RN12, RD928 et la RN154. Les perspectives remarquables,
sur les villages, depuis les routes, seront préservées. Les cônes
de vue à protéger, où l’urbanisation sera strictement limitée,
seront à identifier dans les PLU.
Le long de ces axes, une attention particulière sera apportée
au traitement qualitatif du bâti, des limites et espaces privatifs.

On pourra également favoriser la plantation d’une épaisseur
végétale dissimulant des secteurs urbanisés peu qualitatifs.


P14 Préserver
et valoriser les axes valléens
(RD928 et RD929)
L’urbanisation linéaire, le long de ces axes, sera maîtrisée de
façon à maintenir des séquences urbaines différenciées. Des
ruptures, dans la continuité des façades urbaines, doivent
permettre de lire la géographie des vallées et la présence de
l’eau (haie, boisement, cours d’eau, vallon…). Une grande attention sera, par ailleurs, portée à la préservation et la mise
en valeur des éléments ponctuels patrimoniaux qui bordent
ces axes.

P15 Intégrer l’urbanisation dans le paysage
Les franges urbaines constituent des secteurs paysagers
sensibles, dans lesquels les espaces bâtis sont en contact
direct avec des espaces agricoles ou naturels et sont
souvent fortement exposés aux vues. Généralement, ces
espaces sont juxtaposés les uns à côté des autres sans
réelle liaison.
Il s’agira donc :
 ’atténuer la perception visuelle du bâti dans les projets
D
d’extension de l’urbanisation ;
 e préserver les motifs paysagers traditionnels (mares,
D
espaces enherbés, jardins, vergers, arbres) ;
 ’imbriquer bâti et végétal pour créer des formes
D
harmonieuses et douces qui s’accordent plus facilement
avec leur environnement naturel ou agricole ;
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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 e diversifier les typologies et les implantations bâties
D
et végétales en cherchant à donner un aspect à la fois
rassemblé et varié aux franges urbaines ;
 e maintenir une distance entre l’habitat et l’espace agricole
D
pour une meilleure cohabitation.
Pour cela les documents d’urbanisme :
I dentifieront les éléments paysagers (bosquets, haies,
jardins, vergers, terrains cultivés, arbres) à poursuivre et à
intégrer aux aménagements ;
 éfiniront une réglementation spécifique des plantations
D
(typologie de haie, essence, etc.), notamment en imposant
la plantation d’essences locales.
 ne attention particulière devra être portée sur les extensions
U
urbaines du pôle urbain où les franges urbaines sont déjà
fragilisées.

P16 Conserver des villages aérés et végétalisés

Les documents d’urbanisme veilleront à ce que la densification
des villages du Thymerais-Drouais et de la Beauce ne dénature
pas le caractère végétal des villages.
Pour cela, les documents d’urbanisme identifieront et
protégeront les éléments identitaires des villages : mares,
places engazonnées, bosquets, boisements, alignements
d’arbres, jardins, vergers, terrains cultivés.

P17 Valoriser et préserver la place de l’arbre

Les arbres, les alignements d’arbres, les boisements et
bosquets structurant le paysage de l’Agglo du Pays de Dreux
seront identifiés au sein du volet paysager et protégés au sein
des documents d’urbanisme.
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R4 Repérer et maintenir les points de vue
remarquables
Les points de vue remarquables recensés au sein du SCoT (Cf.
cartographie ci-après) seront complétés et repris au sein des
documents d’urbanisme.
Dans les documents d’urbanisme, les secteurs visibles depuis
les points de vue remarquables devront faire l’objet d’un
zonage particulier, dans lequel une attention particulière sera
portée à la hauteur, au volume, à l’orientation et au coloris des
futures constructions.

R5 Favoriser les villages aérés et végétalisés
A cette fin, les documents d’urbanisme pourront prévoir des
emplacements réservés pour la création d’éléments paysagers.

R6 Intégrer l’urbanisation dans le paysage
Une charte de recommandations paysagères pourra être établie et
annexée aux documents d’urbanisme. Celle-ci devra s’appuyer sur
« étude des fiches architecturales et paysagères du pays drouais ».

R7 Favoriser

l’accès au paysage
l’intermédiaire des liaisons douces

par

A cette fin, les documents d’urbanisme pourront prévoir En
lien avec le Plan Départemental des Itinéraires Pédestres
et de Randonnée (PDIPR) et le schéma des liaisons douces
de l’Agglo, les documents d’urbanisme et opérations
d’aménagement pourront protéger et développer les chemins
piétonniers et/ou cyclables qui mettent en scène le paysage.

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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E. L A PROTECTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE IDENTITAIRE
REMARQUABLE
Objectifs du PADD
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux est riche d’un
patrimoine historique et vernaculaire. Ce patrimoine
participe à la qualité du cadre de vie et au développement

de l’attrait touristique du territoire. La protection et la mise
en valeur des éléments remarquables fait donc partie du
projet de l’Agglomération.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 1 monuments historiques classés et inscrits
7
1 site classé
4 sites inscrits
1 procédure de classement de la vallée de la Vesgre (lancée en novembre 2017)
5 AVAP (Berchères-sur-Vesgre, Crécy-Couvé/Aunay-sous-Crécy, Boncourt, Anet, Montreuil) et 2 procédures en cours (Nonancourt, Dreux)
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P18 P
 réserver l’architecture et le patrimoine
reconnu

R8 Identifier et protéger le patrimoine
vernaculaire

Le SCoT tient à réaffirmer l’importance de la protection de
patrimoine culturel, historique et architectural du territoire.
Ainsi, il rappelle que l’ensemble des sites patrimoniaux
remarquables (secteurs sauvegardés, zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP) automatiquement transformés en sites patrimoniaux
remarquables doivent élaborer un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) ou un PLU patrimonial intégrant les
objectifs de qualité architecturale et de conservation, de
restauration et de mise en valeur du patrimoine.

Afin de faciliter la reconnaissance du patrimoine vernaculaire,
les actions de communication sur cette richesse locale sont
à encourager (inventaire participatif, rédaction de plaquettes,
circuits, référencement dans les guides touristiques, etc.).

Il rappelle également que les sites inscrits/classés, les
périmètres de protection des monuments historiques,
les vestiges archéologiques, s’imposent aux documents
d’urbanisme en tant que servitudes d’utilité publiques.

P19 I dentifier et protéger le patrimoine
vernaculaire, notamment les moulins
Les documents d’urbanisme recenseront le petit patrimoine
local remarquable : les fermes closes autour d’une cour carrée,
les moulins, les murs anciens, les portails, les alignements
de façades typiques constituées de briques, pans de bois, et
silex, etc.

R9 Protéger les espaces urbains de qualité
En raison de la qualité architecturale, les communes
de Brezolles, de Châteauneuf-en- Thymerais, d’Anet, de
Berchères-sur-Vesgre, Crécy-Couvé, Montreuil, Boncourt et
Nonancourt pourront mettre en place un classement au titre
des sites patrimoniaux remarquables en amont à l’élaboration
du document d’urbanisme.

R10 Etudier les espaces urbains de qualité
En raison de la qualité architecturale, les communes de
Brezolles et de Châteauneuf-en-Thymerais pourront intégrer
une démarche patrimoniale ou une étude préalable lors de
l’élaboration de leur document d’urbanisme afin de définir les
enjeux de protection de leur patrimoine.

Le patrimoine recensé devra alors faire l’objet de prescriptions
adaptées pour sa protection et sa valorisation (L151-19 du
Code de l’Urbanisme).

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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F. LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE
Objectifs du PADD
L’évolution des formes architecturales façonnent l’espace
public, le paysage est la première image que l’on a d’un territoire.
Le développement pavillonnaire, que le territoire a connu ces
dernières années, tend à une banalisation des paysages et à
une perte progressive de l’identité drouaise.

32

La revalorisation de l’image de l’Agglo passera nécessairement
par une qualité architecturale accrue dans les nouvelles
opérations et par leur intégration urbaine. Une attention
particulière sera apportée aux entrées de ville et aux projets
économiques.

P
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P20 Veiller à la bonne intégration des zones
d’activités
L’intégration paysagère des zones d’activités sera favorisée par :
 Un traitement paysager soigné,
La qualité architecturale du bâti,
L’instauration de marges de recul en cas de nécessité,
L’organisation des espaces de stockage et de stationnement,
Une maîtrise de l’effet vitrine.
Les règlements, de ces zones, devront prévoir des dispositions,
visant à ne pas dénaturer la perception paysagère des entrées
de ville et d’agglomération.
Pour ce faire, les PLU devront se référer à la fiche conseil n°10
« intégrer les bâtiments d’activités dans le paysage » des fiches
architecturales et paysagères du Pays du Drouais (Cf. ci-après).
Les parkings de 50 places et plus devront présenter un
revêtement semi-perméable sur au moins 50% de leur superficie.

P21 Veiller à la qualité architecturale des
bâtiments
Dans ce cadre, le règlement des documents d’urbanisme
a la faculté de désigner les bâtiments agricoles d’intérêt
architectural ou patrimonial, qui pourront faire l’objet d’un
changement de destination, ceci dans le but d’entretenir les
formes architecturales vernaculaires.
Les documents d’urbanisme inscriront au sein de leur
règlement des prescriptions visant à préserver les spécificités
architecturales du territoire :

 es couleurs du bâti ;
L
Les constructions en terres crues ;
Les constructions de maçonnerie mixte ;
Les toitures ;
Les baies en façade ;
Les menuiseries ;
Les extensions ;
L’implantation de nouvelles constructions.
Pour ce faire, les documents d’urbanisme s’appuieront sur les
fiches architecturales et paysagères du Pays du Drouais.
Une attention particulière sera apportée, dans les documents
d’urbanisme, aux bâtiments agricoles isolés afin de minimiser
leur impact visuel.

P22 Garantir la qualité urbaine et des espaces
publics
Les projets d’extensions urbaines, de renouvellement urbain et
les règlements des documents d’urbanisme s’appuieront sur
l’analyse de la morphologie de l’existant (hauteurs, alignements,
parcelles mitoyennes, formes de toitures, etc.) afin de garantir
une cohérence et le maintien de l’identité des communes.
Les aménagements liés à la gestion des eaux pluviales (bassins,
noues) feront l’objet d’un travail d’intégration au paysage et
participeront à la qualité de l’espace public.
Les parkings de 50 places et plus devront présenter un
revêtement semi-perméable sur au moins 50% de leur
superficie.
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Un cahier de prescriptions architecturales pourra être réalisé
dans le cadre des OAP pour toute opération de plus d’1 ha.
Les documents d’urbanisme pourront se référer au cahier n°13
« Couleurs et texture du bâti, une diversité d’expressions » de
juin 2005 du CAUE28.

R11 Encourager la bonne intégration des
zones d’activités
Les documents d’urbanisme locaux pourront se référer au
cahier n°10 « Les zones d’activité : aménagement paysager,
création, extension et réhabilitation » de décembre 2003 du
CAUE28.

R12 E
ncadrer le traitement des devantures
commerciales, enseignes, pré-enseignes
et de la publicité
Les communes pourront définir un cahier de prescriptions pour
le traitement des devantures commerciales et des enseignes.
Un travail d’harmonisation de la signalétique urbaine pourra
être réalisé à l’échelle des pôles.

Elles pourront également élaborer un règlement local de
publicité afin de réduire son impact visuel, notamment le long
des grands axes, et de viser une harmonisation en particulier
dans les zones d’activités, dans le pôle urbain et les communes
au patrimoine architectural particulièrement intéressant. Ainsi
le règlement local de publicité pourra accompagner un PLU
patrimonial.
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R13  Encadrer l’implantation de l’habitat
individuel pour un cadre de vie de qualité
Les documents d’urbanisme locaux pourront encourager :

 es implantations préservant une certaine intimité des
L
espaces privatifs et donnant une place à la nature (sans
recourir aux grandes parcelles),
La forme urbaine de l’îlot fermé ou « pâté de maisons »
d’une dimension inférieure à 200m de côté,
La diversité des tailles des parcelles au sein d’un même îlot,
Le principe du front bâti (bâtiment ou clôtures maçonnées),
Tout en gardant un souci de cohérence d’ensemble, la

personnalisation des façades et la diversification des
hauteurs et sens du faitage diversifiés.
Les documents d’urbanisme locaux pourront limiter :
 es implantations du bâti en milieu de parcelle privative
L
impliquant un fort vis-à-vis, des espaces extérieurs réduits,
La monotonie, dans les opérations d’ensemble, due à la
répétition et l’alignement maisons aux façades, hauteurs et
toitures identiques,
 a place de la voiture sur les parcelles grâce à des solutions
L
collectives.
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R14 Garantir la qualité urbaine et des
espaces publics

Les documents d’urbanisme et opérations d’aménagements
pourront :
Adapter les espaces publics aux usages et aux spécificités
locales, pour les communes rurales cf. « cahier n°19 : Les places de villages, des
lieux de vie et d’identité à modeler », CAUE28, mai 2009

 aintenir ou développer les transparences sur jardins
M
privatifs de qualité,
Mettre à profit les délaissés, des espaces sans usages pour
l’amélioration des ambiances et du paysage,
Favoriser le recours à des matériaux locaux et à un

vocabulaire traditionnel local ; Cf. « Cahier n°9 : Traitement des sols
extérieurs. Eléments pour choisir », CAUE 28, novembre 2003

 aintenir des entités construites ou végétales qui
M
rythment, agrémentent et bordent les voiries (bâti, croix,
arbres, haies, fossés enherbés, clôtures, murets, etc.)
Trouver un équilibre entre densification et maintien

des points de vue remarquables au sein opérations de
renouvellement urbain,
Veiller à la qualité d’un mobilier urbain contribuant à la
convivialité de l’espace public cf. « Cahier n°7 : Le mobilier communal, un

enjeu d’aménagement » CAUE28, décembre 2002 et « Cahier n°8 : L’éclairage public, de
l’utilité à l’agrément », CAUE 28, mai 2003

Veiller à la cohérence et qualité des clôtures privatives

cf. « cahier n°17 : Les clôtures, projets particuliers et intérêt général », CAUE28, décembre 2007

R15 V
 eiller à la qualité des entrées de villes
et de bourgs

Les secteurs à fort enjeux paysagers, nécessitant d’une
requalification pourront faire l’objet d’une OAP, notamment au
36

niveau du pôle urbain.
Elles pourront s’attacher à recréer ou maintenir une entrée de
ville/de bourg de qualité et représentative de l’identité de la
ville/ du bourg, par exemple :
En mettant en valeur le cadre bâti et paysager de qualité,
En marquant le passage, entre le paysage agricole ou naturel
et le paysage urbanisé, par un effet de seuil :
grâce à un resserrement de la perspective,
en privilégiant une continuité du bâti,
En redonnant une place aux modes doux.
Les documents d’urbanisme des communes rurales pourront
se référer au Cahier n°6 « Les entrées de bourgs et de villages »
de juin 2002, du CAUE 28.


R16 Accompagner
la revalorisation des
communes de la vallée de l’Avre

Avec la réduction du trafic sur la RN12, le SCoT encourage les
communes de la vallée de l’Avre à engager une réflexion sur la
revalorisation de l’axe routier et de ses abords.
Inciter les propriétaires à engager une rénovation du bâti et
des façades visant une harmonisation :
via les articles L132-1 à L132.5 du Code de la
Construction et de l’Habitation,
par la mise en place de conseils techniques ou d’aides
financières,
par l’élaboration d’une charte,
etc.
Requalifier les espaces publics le long de la RN 12, dans les
parties urbanisées, en redonnant une place aux piétons et
aux modes actifs.
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DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES MAÎTRISÉES
POUR RÉPONDRE AUX PARCOURS RÉSIDENTIELS
ENDOGÈNES ET EXOGÈNES
A. LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION
Objectifs du PADD
 enforcer l’attractivité résidentielle du territoire pour atteindre une croissance démographique plus soutenue mais raisonnable
R
et plus équilibrée pour atteindre 124 492 habitants en 2030.
 rganiser une croissance démographique davantage fixée dans les polarités et notamment dans le pôle urbain de DreuxO
Vernouillet.
Maîtriser l’étalement urbain et la croissance démographique dans les communes rurales.

38
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 bjectifs démographiques à l’horizon
P23 O
2023
Le tableau, ci-après, décline les objectifs de production
pour 2017-2023 et par polarité. Sur la période 20232030, les objectifs doivent être entendus comme une
recommandation. Un nouveau PLH élaboré pour la
période 2023-2030 permettra de les préciser. Si le futur
PLH (2023-2030) se décalait dans le temps, les chiffres
du tableau ci-dessous s’imposeront dans l’attente
dudit document. Ces objectifs peuvent être dépassés,
sous réserve qu’ils n’entraînent pas de consommations
foncières supplémentaires. Les communes devront en
revanche respecter les indices de construction définis
en rouge dans le tableau suivant.
Les objectifs ci-après, ont été traduits dans la programmation à
travers les dispositions suivantes :
 Une accentuation de la croissance démographique de 2012 à
2030 de l’ordre de 0,61% par an, ce qui, en prenant en compte
l’érosion du solde naturel, nécessitera un solde migratoire
nettement positif. La production de logements nécessaires
est évaluée à :
578 logements par an de 2012 à 2023, ce qui comptetenu de la baisse sensible constatée de 2012 à
2016 nécessite une relance de la production à partir
de 2017 et pour la durée du PLH à hauteur de 655
logements par an.
 Une capacité du pôle urbain de Dreux-Vernouillet à retrouver
une croissance démographique positive (0,45% par an
40

jusqu’en 2023, 0,48% au-delà) grâce à des politiques actives
de requalification de l’habitat et de renouvellement urbain.
 es polarités qui agrègent une part substantielle de la
D
croissance démographique du Pays (de 0,60 % par an à 1%).
 Des communes rurales qui gardent une croissance nettement
positive (+0,66% par an) mais qui captent une part plus réduite
de la croissance globale de l’Agglo.
NB : Le tableau, ci-après, prend en compte des données INSEE, ainsi les périodes indiquées
courent à compter du 1er janvier de l’année mentionnée.
- période 2007 -2012 : du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012, soit 2012 non incluse, soit une
période de 5 ans ;
- période 2012-2023 : du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023, soit 2023 non incluse, soit une
période de 11 ans ;
- période 2023-2030 : du 1er janvier 20123 au 1er janvier 2030, soit 2030 non incluse, soit une
période de 7 ans.

P24 Lancer l’élaboration d’un nouveau PLH
pour la période 2023-2030
Afin de garantir un des objectifs de production de logements
ajustés au plus près de la réalité des dynamiques locales et de
l’évolution des enjeux de production de logements associés,
l’Agglo du Pays de Dreux devra élaborer un nouveau PLH pour la
période 2023-2030.

Celui-ci, en s’appuyant sur le bilan des actions engagées sur la
période 2017-2023, viendra préciser les objectifs de production
de logements pour chaque commune.

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC

41

B. LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DES PRODUITS ET FINANCEMENTS
Objectifs du PADD
 ieux répondre aux besoins en logement des familles constituées, des seniors, des jeunes ménages décohabitants* et
M
souhaitant rester sur le territoire ou y revenir.
 évelopper une gamme, assez large, de produits-logements tant pour les ménages locaux, de revenus souvent modestes,
D
que pour les ménages venant d’Île-de-France, plus aisés.
 pporter une meilleure réponse aux besoins des personnes âgées du territoire au travers d’une offre, leur étant dédiée, qui
A
participerait à la redynamisation des centres-bourgs et des quartiers centraux.
 edévelopper une offre de qualité en promotion privée visant des catégories d’actifs à revenus supérieurs ou de seniors,
R
notamment sur le pôle urbain de Dreux-Vernouillet.
Permettre aux jeunes et jeunes ménages d’accéder à un logement autonome.

*Jeunes décohabitants : enfants devenus majeurs cessant la cohabitation avec leurs parents.
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P

PRESCRIPTIONS

P25 Augmenter légèrement la part du
locatif social et surtout en améliorer la
répartition spatiale de l’offre nouvelle
Cette prescription est déclinée par polarité pour le locatif
social dans le tableau ci-dessous et détaillée par commune
au paragraphe 2 D « Le logement locatif social ».
Pour la période 2023-2030, dans le cadre de la prescription
définie ci-dessus, la programmation devra être actualisée
sur la base d’un bilan du présent PLH 2017-2023 et d’une
réappréciation des enjeux au vu de l’évolution du contexte
économique et immobilier local et national.

NB :
Le tableau (à droite) définit des prescriptions en matière de locatif social et des
recommandations en matière de produits d’accession pour la période du PLH 2017-2023.
Sur cette période, les communes de Ste-Gemme-Moronval, Serville et Marchezais font partie
des communes rurales.
Définitions :
- Le locatif social correspond aux financements PLAI, PLUS et PLS agréés par l’Etat. Il comprend
également ici les logements privés et communaux conventionnés.
- L’accession sociale ou à prix maîtrisés correspond au PSLA (location-accession), à l’accession
à TVA réduite dans le périmètre des 300 m autour des quartiers en Politique de la Ville. Elle
peut inclure aussi des logements réalisés par des promoteurs privés à des prix inférieurs de
20% à ceux du marché.
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RECOMMANDATIONS

évelopper une offre en
R17 D
sociale ou à prix maîtrisés

accession

en particulier sur le pôle urbain de Dreux-Vernouillet, où l’enjeu
est de mieux stabiliser les familles avec enfants. Elle sera
développée à travers les produits de type :
 rêt Social Location-Accession (PSLA), produit mis en
P
oeuvre par des bailleurs sociaux et permettant une accession
sécurisée à des ménages de ressources modestes.
Accession en TVA à taux réduit dans le périmètre de 300 m
autour des quartiers en Politique de la Ville.
Elle peut prendre aussi la forme de groupements d’habitation
de qualité et à prix maîtrisés.

R18 D
évelopper une offre de promotion
privée, en accession ou en locatif, visant
des catégories d’actifs aux revenus
supérieurs ou des seniors

Cette offre doit permettre de fixer, dans les centres-villes,
des ménages qui contribueront fortement au maintien des
commerces et services diversifiés.

 avoriser le développement d’opérations
R19 F
intermédiaires entre le logement classique
et les EHPAD

Favoriser le développement d’opérations intermédiaires entre
le logement classique et les Etablissements d’Hébergements
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), résidences
seniors services, résidence intergénérationnelle.
44

C. LA DIVERSIFICATION DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS
Objectifs du PADD
Au cours de la période 1999-2011, l’habitat individuel est resté la forme largement dominante de l’offre nouvelle (67%). L’objectif
étant d’économiser le foncier en faveur de l’habitat et de réutiliser au mieux les friches urbaines et industrielles, le SCoT préconise
donc des formes d’habitat un peu plus denses avec une proportion de collectifs globalement un peu plus élevée (43% au lieu de
33%) et avec l’introduction de logements intermédiaires (maisons de ville, « individuels superposés » …).
Ces logements intermédiaires présentent un accès individuel pour chaque logement (pas de parties collectives) et certains
avantages de la maison individuelle (petit jardin, grande terrasse…). La consommation de foncier par logement y est nettement
inférieure à celle de l’individuel traditionnel.
Les projets de construction de logements respecteront les densités préconisées en partie 1 C « Une consommation foncière
modérée sur le territoire » du DOO.

NB : les périodes indiquées courent
à compter du 1er janvier :
- 1999 – 2011 : du 1er janvier 1999 au
1er janvier 2012
- 2017-2023 : du 1er janvier 2017 au
1er janvier 2023
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D. LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Objectifs du PADD
 ugmenter légèrement la part relative du parc locatif social, au sein du parc de logements du territoire, pour mieux répondre
A
à la demande actuelle et future.
 Favoriser un développement équilibré de l’offre locative sociale sur le territoire, visant à répondre à la diversité de la demande
locale.
Renforcer le développement de l’offre en petits et moyens logements locatifs sociaux pour mieux répondre à l’évolution de
la demande.

46
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PRESCRIPTIONS

P26 Les objectifs de production de logements locatifs sociaux par polarité et commune
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Les objectifs de production de de logements sociaux sont
déclinés, pour la période 2017-2023, dans le tableau ciavant.
Ils s’entendent :
Comme des logements neufs mais aussi comme des
logements acquis et améliorés (anciennes fermes,
presbytères, maisons de maître, …) par un bailleur social ;
 Hors reconstruction dans le cadre de l’ANRU ou de tout autre
projet de démolition-reconstruction ;
Hors objectifs de production des communes soumises à
l’article 55 de la loi SRU pour la partie dépassant l’objectif de
production fixé dans le tableau ci-dessous ;
 Mais ils comprennent les logements communaux et privés
qui auront été conventionnés avec ou sans travaux.

 a programmation du locatif social par
P27 L
financement
(Celle-ci n’est pas détaillée dans le tableau de la prescription
P26, se reporter au PLH)
La programmation du locatif social par financement est
orientée par les principes suivants.
R
 épondre à la demande très sociale qui émane du
territoire : ceci se traduit par un objectif global de logements
financés par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration* (PLAI) de
30% de l’offre nouvelle. Ce pourcentage doit, cependant, être
modulé pour tenir compte de la masse très importante de
logements sociaux à bas loyers à Dreux et Vernouillet. Ces
proportions devront être prises en compte à l’échelle des
communes qui composent les polarités.
48

Diversifier l’offre locative sociale : ceci se traduit par une
ouverture vers une offre en logements financés par un Prêt
Locatif Social* (PLS), localisée sur le pôle urbain de DreuxVernouillet. L’objectif est la redynamisation du centre-ville de
Dreux et du pôle d’Anet-Ezy-Ivry, où la demande potentielle,
pour ce type de produits, est relativement plus forte à cause
de la proximité de l’Île-de-France. Le Prêt Locatif Social* (PLS)
devra être centré sur de petites et moyennes typologies (T2T3) et visera une clientèle de jeunes actifs et de seniors.
Ces opérations devront être localisées à proximité des
commerces, services et transport.
* Il existe trois plafonds de ressources liés aux financements des logements :
- le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), financement le plus courant,
- Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), financement pour des logements destinés aux
ménages ayant des difficultés économiques et sociales,
- Le Prêt Locatif Social (PLS), financement pour des logements destinés à des ménages ayant
des ressources modestes mais trop élevées pour bénéficier des logements PLUS, tels que les
étudiants.

 a programmation de la production
P28 L
locative sociale par taille de logements
Le parc locatif social, de l’Agglo du Pays de Dreux, se
caractérise par une typologie de logements très fortement
centrée sur les logements familiaux, de type 4 et 5 pièces.
La demande reste assez soutenue pour ce type de produits,
principalement la demande de mutation et seulement
jusqu’au T4.
C’est pourquoi, il convient d’adapter progressivement l’offre
aux évolutions de la société.
La part des ménages de 1, 2 ou 3 personnes est de plus
en plus importante. Par conséquent, il convient d’accentuer
progressivement la part des T1-T2 et T3 dans l’offre pour
l’augmenter à terme dans le stock.

NB :
Le rapport demandes / attributions est le rapport entre les demandes en instance en début
d’année N et le nombre d’attributions de logements réalisées l’année précédente.
Cette programmation s’applique à la période du PLH 2017-2023, soit du 1er janvier 2017 au 1er
janvier 2023.
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E. L
 A REQUALIFICATION DU PARC ET DES QUARTIERS ANCIENS, FACTEUR DE
REDYNAMISATION DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS
Objectifs du PADD
Renforcer l’attractivité du centre urbain et des polarités.
Valoriser le patrimoine ancien, facteur d’attractivité touristique.
Réduire la vacance dans le parc privé ancien.

R

RECOMMANDATIONS

R20 Mettre en oeuvre une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat*
(OPAH) sur les principales polarités et une
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAH RU) sur le centre ancien de Dreux
R21 Développer ponctuellement des opérations neuves, en locatif intermédiaire
ou en promotion privée, au sein des
quartiers centraux anciens

L’objectif est de mieux y fixer des ménages aux revenus moyens
et supérieurs, facteur de dynamisation des commerces et
services.
50

R22 Développer des opérations d’acquisitionamélioration par les bailleurs sociaux en
centres anciens

Les opérations d’acquisition-amélioration par les bailleurs
sociaux en centres anciens sont facteurs de logements
durables et de qualité.

*Une OPAH est une offre de service pour favoriser le développement d’un territoire par la
requalification de l’habitat privé ancien. Il s’agit d’une « offre partenariale qui propose une
ingénierie et des aides financières.
Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux
dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées
ou handicapées. » (Source : www.anah.fr).

F. LES OUTILS FONCIERS
Objectifs du PADD
Organiser la stratégie foncière pour les années à venir.
Redynamiser les centres-villes et centres-bourgs.
Mobiliser les friches industrielles et urbaines.

R

RECOMMANDATIONS

R23 Définition d’une
intercommunale

stratégie

foncière

À travers la mise en place :
D’un référentiel foncier, base préalable à la stratégie foncière,
il permet de mettre en relation les besoins exprimés sur le
territoire avec l’offre foncière disponible ; il comprend un temps
d’identification de cette offre, de qualification des terrains, de
priorisation, d’élaboration d’un projet d’aménagement, et de
choix des outils à utiliser ; L’élaboration de ce référentiel se
fera en concertation avec les propriétaires afin de garantir la
meilleure prise en compte du contexte local.
D’un Programme d’Actions Foncières (il suppose l’adhésion
à un EPF) qui pourrait être axé sur le pôle urbain et les
principales polarités en ciblant prioritairement les périmètres
urbains et les friches ; l’objectif est aussi d’identifier les
actions de maîtrise foncière à mener, leur échéancier et
leur coût prévisionnel. L’objectif est d’identifier les actions
de maîtrise foncière à mener en fonction de la stratégie

adoptée, c’est-à-dire d’identifier les biens bâtis ou nonbâtis qu’un opérateur foncier devra acquérir, de définir pour
chaque bien l’échéancier et le coût prévisionnel.

R24 Mettre en place des outils de maîtrise
foncière
Cette maîtrise foncière doit permettre d’apporter à
l’agglomération et aux communes une ingénierie, des
capacités de portage foncier et des outils d’aide à la décision
en matière de foncier.
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3

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COHÉRENCE AVEC
LES POLITIQUES DE DÉPLACEMENTS
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglo du Pays de
Dreux s’attèle à renforcer le lien étroit entre le développement
du territoire et les problématiques soulevées par l’analyse des
déplacements et de la mobilité. Le projet de territoire, décliné
dans le SCoT, vise ainsi plusieurs objectifs :
 roposer une offre globale et cohérente de services à la
P
mobilité permettant :
’assurer le développement économique et
D
touristique du territoire drouais,
 e garantir une qualité de vie et de travail de ses
D
habitants.
 évelopper les modes de déplacements alternatifs à la
D
voiture. Il s’agit, aujourd’hui, de réussir la transition entre
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un modèle de développement basé sur l’automobile, qui
atteint aujourd’hui ses limites, et un modèle multimodal
permettant d’optimiser le système de transports.
 méliorer la mobilité des exclus de la voiture, mais
A
également les besoins de déplacements des populations
peu mobiles car peu motorisées (personnes âgées,
jeunes, chômeurs).
 roposer une mobilité touristique et de loisirs limitant les
P
nuisances de la voiture individuelle sur les sites les plus
fréquentés.
L’organisation des compétences liées à la mobilité n’a pas évoluée depuis la création de la
communauté d’agglomération (1er janvier 2014). Le réseau de transports en commun reste
ainsi organisé/géré via les « anciennes » compétences (dont le conventionnement Conseil
Régional / CA sur les lignes interurbaines). Rappelons ici que le volet « transports / mobilité »
du présent SCoT ne revêt pas la portée opérationnelle d’un Plan de Déplacements Urbains à
l’échelle de l’agglomération.

A. UN LIEN RENFORCÉ ENTRE L’URBANISME ET LES TRANSPORTS EN COMMUN
Objectifs du PADD
Le territoire dispose d’une desserte ferroviaire intéressante :
ur sa face Nord-Est (avec les gares de Dreux et
S
Marchezais) et limitrophes au territoire (avec celles de
Bueil, Bréval et Houdan).
 ur sa face Nord-Ouest (avec les gares de Nonancourt et
S
Saint-Rémy).
De même, plusieurs secteurs bénéficient d’une couverture
intéressante :
Du réseau urbain Linéad qui s’étend sur le coeur urbain
Dreux-Vernouillet puis Chérisy, Luray, Sainte-GemmeMoronval,

Il s’agit ainsi d’optimiser les infrastructures de transports en
commun existantes en privilégiant l’urbanisation des zones
déjà desservies par ces transports. L’objectif est d’améliorer la
desserte en transports en commun, de permettre au plus grand
nombre d’y avoir accès et, de fait, d’améliorer la rentabilité
desdites infrastructures de transport mises en place.
Les gares/haltes ferroviaires se présentent comme des
lieux privilégiés d’échanges avec l’extérieur du territoire et
de renforcement de la multimodalité. Il s’agit, au travers du
présent document, de les mettre en valeur afin de maintenir les
niveaux d’offre actuellement proposés, voire les développer.

Du réseau interurbain,
Du réseau péri-urbain,
Un TAD sur les 78 communes
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PRESCRIPTIONS

P29 Le prochain Programme Local de l’Habitat
devra, à l’instar du PLH 2017-2023, intégrer la desserte en transport en commun
dans ses analyses et dans les critères de
répartition des nouveaux logements
Les communes sur lesquelles, ou à proximité desquelles,
sont implantées une gare, ou une halte, devront être particulièrement ciblées comme des lieux de densification.
Les Plans Locaux d’Urbanisme devront :

P30 P
 rioriser l’ouverture à l’urbanisation de
zones nouvelles en fonction de l’existence
d’une desserte en transport en commun

(gare ferroviaire ou arrêt de car/bus présentant
une offre compétitive).

P31 P
 rendre en compte, dans le cadre de
leur élaboration, l’objectif de maillage
interne des circulations douces (piétonnes et cyclables)
La prise en compte des liaisons à vocation quotidienne (à
l’échelle d’un centre-ville et/ou d’une zone d’activités) et
à vocation loisirs/tourisme (en lien avec les itinéraires de
grande randonnée et cyclables inscrits dans les schémas
supra-communautaires) sera particulièrement recherchée.
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P32 Intégrer les notions de rationalisation
et de mutualisation du stationnement
automobile dans le cadre d’ouverture
de nouvelles zones à l’urbanisation
(voire d’opérations de renouvellement
urbain)
P33 Intégrer le caractère obligatoire de la
création d’une offre de stationnement
sécurisé dans tous les lieux d’habitations
privés et de l’aménagement de points de
recharge pour les véhicules électriques
(dont les Vélos à Assistance Electrique)
Cette disposition a été introduite par la loi « Grenelle 2 »
(article 57 de la loi n°2010-788 et article 57 de la loi n°2010788). Sont concernés par ce cadre les nouveaux permis
de construire (depuis 01/01/2012) et les bureaux existants depuis le 01/01/2015 (sous certaines conditions
détaillées dans ledit décret).

P34 Intégrer, dans la question du
stationnement, la problématique de
l’autopartage (emplacements dédiés)
et des véhicules électriques (bornes
de recharge)

R

RECOMMANDATIONS

R25 H
iérarchiser l’offre de transports à
l’échelle de l’Agglo

L’émergence d’une offre durable de transports collectifs
à l’échelle communautaire permettra de préciser la
hiérarchie des offres de transport. Sur cette base, l’analyse
des secteurs présentant une desserte cohérente avec
les enjeux de développement urbain pourra être affinée.
Ce point pourra être traité dans le cadre de la démarche
d’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains sur le
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux. Dans l’attente de
l’aboutissement de cette démarche, le présent document
identifie plusieurs recommandations (via le point 3.B.
« Une organisation structurée et durable des mobilités
sur le territoire communautaire ») permettant d’orienter la
stratégie communautaire sur le court/moyen terme.

 enforcer le rôle de porte d’entrée que jouent le centre-ville
R
de Dreux avec sa gare comme porte d’entrée dans l’Agglo
et les transports collectifs présents sur la nouvelle gare
routière,
Maîtriser le développement des plateformes logistiques en
répondant en priorité aux besoin liés à l’approvisionnement
du territoire et au foncier des entreprises.
Les abords des gares pourront faire l’objet d’une OAP, afin
d’assurer l’amélioration de l’accessibilité et l’intermodalité des
gares, avec une attention particulière portée sur les modes
doux.

R26 L
 es abords des gares, lieux privilégiés
de développement de la mixité
Les documents d’urbanisme locaux pourront, dans les
secteurs urbanisés (en fonction de l’accessibilité) :
évelopper, en priorité, les secteurs à proximité des
D
gares, en favorisant la densité et la mixité fonctionnelle
(l’habitat, notamment social, services, petits commerces et
équipements),
 éterminer les possibilités d’urbanisation en fonction des
D
potentialités existantes : opportunités foncières, maintien
(voire développement) d’un niveau d’offre ferrée significatif,
insertion urbaine du quartier gare cohérente avec le maillage
doux à plus large échelle, etc.,
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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B. U
 NE ORGANISATION STRUCTURÉE ET DURABLE DES MOBILITÉS SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Objectifs du PADD
Alors que plusieurs Autorités Organisatrices des Transports
interviennent sur le territoire, l’organisation durable des
mobilités passe par la prise en compte de contextes locaux
hétérogènes et contrastés. Sur l’ensemble des modes de
déplacement (voiture, transports en commun, modes actifs),
l’objectif à poursuivre est l’émergence d’une organisation
communautaire des déplacements.
Dans ce cadre, l’organisation d’une offre interne de transports
collectifs attractive et compétitive doit s’appuyer sur la colonne
vertébrale ferrée Paris / Dreux / Nonancourt et renforcer les
liens entre les 6 pôles participants à l’armature territoriale.
Les publics captifs (non-motorisés, en recherche d’emploi,
personnes âgées) feront l’objet d’une attention particulière.
La pratique des modes actifs (marche et vélo) doit être
valorisée en valorisant la qualité des cheminements piétons
et leur accessibilité (participant ainsi au renforcement des
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centres-villes / bourgs) mais également en améliorant le
maillage des itinéraires cyclables (essentiellement sur les
6 pôles majeurs, dont l’échelle des déplacements utilitaires
s’avère pertinente).
Le présent SCoT n’a pas vocation à préciser dans le détail
l’organisation des différents réseaux de déplacement, ni de
préciser le positionnement/rôle de l’Agglo sur ce thème.
Le Plan de Déplacements Urbains (lancé par la Communauté
d’Agglomération en 2018) précisera (sur la base d’un
diagnostic approfondi) la stratégie de mobilité portée par la
Communauté d’Agglomération (en lien avec les objectifs et
orientations portés par le SCoT) et formalisera un programme
d’actions concrètes précisant : la nature, l’échéance, le coût,
le positionnement de la CA, le(s) porteur(s) et les partenaires
mobilisables. Les moyens institutionnels, techniques et
financiers pour mettre en oeuvre la stratégie de mobilité
déterminée seront ainsi définis.

P

PRESCRIPTIONS

Le présent SCoT n’a pas vocation à traiter l’organisation
des différents réseaux de déplacement et préciser
le positionnement/rôle de l’Agglo sur ce thème. La
Communauté d’Agglomération a lancé l’élaboration d’un
Plan de Déplacements Urbains. Celui-ci définira (sur la base
d’un diagnostic approfondi) la stratégie de mobilité portée
par la Communauté d’Agglomération (en lien avec les
objectifs et orientations portés par le SCoT) et formalisera
un programme d’actions concrètes précisant : la nature,
l’échéance, le coût, le(s) porteur(s) et les partenaires
mobilisables. Les moyens institutionnels, techniques et
financiers pour mettre en oeuvre la stratégie de mobilité
déterminée seront ainsi définis.

P35 Coordonner les modes de déplacements
La Communauté d’Agglomération pourra, en tant qu’autorité
organisatrice des transports sur son territoire, assurer une
coordination des horaires entre réseau urbain et réseau ferré.
Par ailleurs, toujours dans l’objectif de mettre en valeur l’offre
ferrée existante, elle pourra mettre en place une communication
dynamique sur l’offre existante et se mobiliser de manière
proactive sur les évolutions d’offre ferrée.

R

RECOMMANDATIONS

R27 Aménager des pôles d’échanges
L’enjeu d’aménagement des pôles d’échanges est essentiel
pour la mise en valeur de l’offre ferrée et l’amélioration de
l’intermodalité sur ces noeuds d’échanges.
Dans ce cadre, les documents d’urbanisme identifieront et

préserveront les emprises nécessaires à l’aménagement des
équipements d’intermodalité (gares routières, parkings de
rabattement automobile, espaces de stationnement vélo). Le
PDU devra ainsi préciser les besoins sur chacune des gares/
haltes du territoire.
Par ailleurs, dans l’objectif d’encadrer la pratique de la voiture
individuelle, une réflexion sur l’aménagement de parkings-relais
devra être menée dans le cadre de l’élaboration du Plan de
Déplacements Urbains. Les secteurs périphériques au coeur
urbain Dreux/Vernouillet connectés à un axe de transport en
commun structurant et/ou à un itinéraire doux sécurisé seront
particulièrement ciblés.

R28 Hiérarchiser les transports collectifs

L’organisation des transports collectifs permettra de réduire
l’usage de la voiture vers et à destination du coeur de Dreux.
En complément de l’offre ferrée (proposée par les AOT
régionales) et au regard de la nouvelle organisation
institutionnelle du territoire (communauté d’agglomération
avec une compétence « transport » sur un périmètre élargi),
la question de l’élargissement de l’offre urbaine de transports
collectifs pourra être posée dans le cadre du PDU. Elle devra,
cependant, intégrer les orientations du PLH et des PLU des
communes concernées.
Le renforcement de l’offre périurbaine et interurbaine à
destination des principaux pôles gare et pôles d’emploi sera
particulièrement recherchée dans le cadre de l’élaboration
du futur PDU. Afin d’améliorer l’attractivité de l’offre pour
les actifs, les lignes en provenance des pôles d’équilibre et
convergeant vers Dreux (L25 depuis Brezolles, L1 depuis
Châteauneuf-en-Thymerais, L28 depuis Anet / la Chaussée
d’Ivry), ainsi que celles assurant la liaison vers les gares
extérieures stratégiques (L87 vers Houdan et L88 vers
Poissy), pourront faire l’objet d’une attention particulière.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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Les problématiques spécifiques de la desserte dans les zones
rurales devront être prises en compte.
La faisabilité d’un service à la demande à destination des
jeunes (en complément du service Linéad à la demande)
pourra être étudiée.
Il pourra être aussi étudié une convergence du réseau urbain et
interurbain pour une meilleure offre de transports collectifs et
créé une complémentarité avec la communication stratégique
de développement du territoire (pôles, communes rurales…).

R29 Renforcer les mobilités douces

L’objectif de développement de la pratique des modes actifs
pour les déplacements de proximité à vocation utilitaire
s’appuiera sur :
La poursuite des aménagements cyclables et piétonniers
sur le pôle urbain dense inscrits dans le schéma directeur
cyclable de l’ex-CA Dreux Agglomération.
Le développement du stationnement vélos aux abords des
gares du territoire et l’aménagement d’itinéraires sécurisés
en rabattement.
La réalisation de schémas locaux de liaisons douces

entre les pôles générateurs de flux circonscrits aux pôles
d’équilibre : Saint-Lubin / Saint- Rémy-sur-Avre / Nonancourt,
Châteauneuf-en-Thymerais / Thimert, Brezolles, Bû /
Abondant.
La sécurisation des traversées de bourg en engageant un
travail d’identification des secteurs d’intervention prioritaire
avec les Conseils Départementaux de l’Eure et de l’Eure-et-
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Loir (gestionnaires du réseau de voies départementales)
puis de réalisation d’aménagements adaptés. Ces réflexions
s’inscriront dans la poursuite de la mise en oeuvre des Plans
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics.
 a réalisation d’actions de promotion, d’information et de
L
sensibilisation sur la pratique des modes actifs.
 es documents d’urbanisme locaux veilleront à préserver les
L
chemins piétonniers, cyclables permettant l’accès aux gares
et aux principaux arrêts de transport en commun.
L’extension et la valorisation d’un réseau de loisirs, le long
des vallées du territoire (Eure, Avre, Blaise et Vesgre), seront
recherchées. Dans ce cadre, un travail de coordination, avec
les acteurs du tourisme (y compris lesConseils Régionaux)
et les gestionnaires de voirie (notamment les conseils
Départementaux), pourra être mené. Dans cette dynamique,
un schéma de développement du réseau touristique et de
loisirs à l’échelle intercommunale pour ainsi être réalisé. De
même, la préservation des emprises d’anciennes voies ferrées
(particulièrement la section Aunay-sous-Crécy / Saint-SauveurMarville) pourra être prise en compte dans les documents
d’urbanisme à l’échelle locale.
L’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains permettra de
réaffirmer l’objectif de maillage à l’échelle communautaire mais
également de définir la compétence en matière d’aménagements
cyclables. Les documents d’urbanisme pourront, quant à eux,
participer à la mise en oeuvre en inscrivant des emplacements
réservés sur les itinéraires identifiés.

R30 P
romouvoir les nouvelles formes de
mobilités
Toutes les actions favorisant le covoiturage, l’écomobilité
et l’intermodalité pourront alimenter la réflexion du Plan
de Déplacements Urbains. Dans ce cadre, l’Agglo et les
communes encourageront la mise en valeur du covoiturage
en réalisant des parkings dédiés à cet usage aux abords des
axes viaires les flux fréquentés (notamment RN12, RN154 et
future infrastructure autoroutière) et dans les secteurs les
moins bien desservis par les transports en commun. Un plan
de déploiement de bornes de recharge, pour les véhicules
électriques et hybrides, pourra être mis en place.
Encourager les démarches pédagogiques, auprès des
entreprises et des habitants, notamment des plus jeunes, pour
promouvoir l’écomobilité : PDIE, covoiturage,
pedibus, localisation de parkings relais…

en cours. Les zones d’emploi de Dreux-Vernouillet, Actipôle
12 et les établissements scolaires (particulièrement les
collèges et lycées) seront prioritairement ciblés.
La réalisation d’un plan de déploiement de bornes de

recharge, pour les véhicules électriques et hybrides (en lien
avec le Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir
notamment).
L’élaboration d’un plan de communication hiérarchisé relatif
à l’écomobilité pour faire connaître les modes de transport
et initiatives écomobiles et promouvoir activement les
pratiques alternatives auprès des différents publics.
La mise en place d’une mission de conseil en mobilité
(avec un référent technique) pourrait permettre de favoriser
le développement des pratiques alternatives à la voiture
particulière, de coordonner les différentes actions menées
à l’échelle communautaire mais également de favoriser
l’animation du réseau des acteurs de la mobilité. Le Plan de
Déplacements Urbains permettrait de faire fédérer l’ensemble
des acteurs institutionnels autour de cette démarche.

Toutes les actions favorisant l’écomobilité pourront alimenter
la réflexion du Plan de Déplacements Urbains. Dans ce cadre, la
Communauté d’Agglomération et les communes s’appuieront
sur :
La promotion du covoiturage en développant uniformément
des dispositifs de mise en relation des personnes et en
réalisant des parkings dédiés à cet usage aux abords des
axes viaires les flux fréquentés (notamment RN12, RN154
et future infrastructure autoroutière) et dans les secteurs les
moins bien desservis par les transports en commun.
 ’incitation au lancement de plans de mobilité dans les zones
L
d’emploi et/ou d’étude et un meilleur suivi des démarches
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C. UNE INFRASTRUCTURE A154, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Le projet d’accélération de l’aménagement à 2x2 voies de
l’itinéraire A154/RN12 prévoit l’émergence d’un axe structurant
de dimension nationale. Celui-ci doit permettre une valorisation
économique et urbaine via l’amélioration du rayonnement du
territoire communautaire à l’échelle large.
Pour autant, au-delà des enjeux de développement urbain
et économique (précisés dans les points 2 et 4 du présent
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document), il s’agit d’anticiper au mieux les impacts de cette
nouvelle infrastructure et d’accompagner son arrivée.
En effet le passage de la liaison RN154 actuelle en infrastructure
payante est susceptible de reconsidérer l’équilibre actuel entre
les réseaux structurants (RN12/RN154) et locaux.

P

PRESCRIPTIONS

P36 Prendre en compte les itinéraires poidslourds dans le développement des projets
logistiques
Lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces
économiques (notamment logistiques) à proximité directe
des échangeurs de la future A154, une analyse des itinéraires
des poids lourds entre l’A154 et ces zones économiques
en développement sera systématiquement intégrée aux
démarches de projet.

R

RECOMMANDATIONS

R31 Anticiper les impacts de l’arrivée de
l’A154 sur le réseau local
Pour anticiper l’arrivée d’une infrastructure payante sur le
territoire, il s’agit d’élaborer une stratégie d’optimisation du
réseau secondaire au travers d’une réflexion globale à l’échelle
communautaire. Des accès facilités depuis/vers le réseau
magistral et des itinéraires dissociés selon les fonctions
à l’approche des polarités urbaines (liens vers les zones
d’activités, itinéraires poids lourds, desserte locale, etc.) doivent
être recherchés dans une logique de maillage du réseau local
(dont les voies départementales) et d’interdépendance des
différents accès/échangeurs à la future A154.
Cette démarche pourra se traduire, au travers du futur Plan de
Déplacements Urbains, par la validation d’une hiérarchisation
claire et partagée du réseau viaire à l’échelle communautaire.

SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC

61

4

UNE ORGANISATION ÉCONOMIQUE CLARIFIÉE ET
COMPÉTITIVE
A. LE SCHÉMA DE L’OFFRE ÉCONOMIQUE
Objectifs du PADD
Le schéma de l’offre économique a pour objectif de définir
le déploiement de l’ensemble des lieux et services mis à
disposition pour accueillir et accompagner le développement
des activités économiques (hors activités commerciales) sur
le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, notamment :
Les zones d’activités,
’immobilier d’entreprises (pépinières, hôtels et villas
L
d’entreprises, etc.),
es services aux entreprises, tout en intégrant une
L
hiérarchisation des caractéristiques qualitatives de cette
offre économique, et en prenant en compte les enjeux et
les caractéristiques du territoire dans sa diversité.
Le projet économique du territoire porte l’ambition de
développer une offre économique performante pour les
entreprises et l’emploi et contribuant au développement
équilibré du territoire, au travers des deux orientations et des
neufs objectifs suivants :
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 ccompagner le développement des entreprises et de
A
l’emploi
ancrer les entreprises du territoire,
contribuer à la compétitivité des entreprises et à la
création d’emplois,
favoriser l’emploi des populations locales,
favoriser la création, le développement et la

transmission d’entreprises,
attirer de nouvelles entreprises et des emplois à
plus forte valeur ajoutée,
Contribuer au développement du territoire
soutenir l’animation des centres-villes et centresbourgs,
veiller au développement équilibré du territoire,
réduire les externalités négatives,
améliorer l’image et la notoriété du territoire.

AMBITION

Le projet politique exprimé dans le
schéma de l’offre économique permet de
passer d’une logique de développement
économique quantitative et extensive à
une logique qualitative et d’optimisation
foncière.
Ce
projet
permet
d’optimiser
les
ressources mobilisées pour contribuer à
un développement efficient et durable du
territoire, en combinant des enjeux forts de
redynamisation et de montée en gamme du
tissu économique local pour répondre aux
problématiques de l’emploi, de la création
de ressources et de l’équilibre territorial,
tout en veillant à harmoniser, organiser et
structurer une offre économique cohérente
à une échelle large et complexe.
Les principes retenus pour garantir
une utilisation efficiente, raisonnée et
performante du foncier économique sont
les suivants.

Le développement d’une offre économique performante pour les entreprises
et contribuant au développement équilibré du territoire

ORIENTATIONS
Accompagner le développement
des entreprises et de l’emploi

Contribuer au développement
du territoire

OBJECTIFS

Ancrer les entreprises du territoire
 ontribuer à la compétitivité des
C
entreprises et à la création d’emplois
 avoriser l’emploi des populations
F
locales
 avoriser la création/ développement
F
et la transmission d’entreprises
 ttirer de nouvelles entreprises
A
et des emplois à plus forte valeur
ajoutée

 outenir l’animation des centresS
villes / bourgs
 eiller au développement équiliV
bré du territoire
Réduire les externalités négatives
 méliorer l’image et la notoriété
A
du territoire

L’offre économique de l’Agglo du Pays de Dreux :
1 ambition, 2 orientations, 9 objectifs
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ELARGIR LE PANEL D’OFFRE POUR RÉPONDRE AU MIEUX À CHAQUE TYPE
DE BESOINS :
 e territoire doit être en capacité de proposer une offre
L
économique adaptée à chaque type de besoins et doit
assurer un bon parcours résidentiel des entreprises.
La construction d’une typologie de l’offre économique
permet ainsi de différencier les sites pour les adapter au

L’OFFRE CONNECTÉE
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Services aux entreprises,
ingénierie

PÔLE
D’AFFAIRES

Unités productives
et services à l’industrie

PÔLE
PRODUCTIF
STRUCTURANT

Autres fonctions supports
à l’industrie

PÔLE
PRODUCTIF
SUPPORT

mieux aux besoins et attentes tant des entreprises que de
chaque partie du territoire.
Cette typologie s’organise autour de deux grands types
d’offres qui répondent à des logiques de développement
spécifiques :

L’OFFRE LOCALE
Unités productives
locales voire artisanat
de production

PÔLE
D’ÉQUILIBRE

Artisans et
certains services
de proximité

PÔLE
DE PROXIMITÉ

Services
professions libérales,
tiers lieux...

OFFRE CENTRE
BOURG

P

PRESCRIPTIONS

 méliorer la performance des sites
P37 A
existants

 e territoire doit donc pouvoir toujours disposer d’une offre
L
économique adaptée (dans chaque type de site), bien
localisée et suffisamment performante.

 haque type de site doit proposer des prestations et des
C
niveaux de performance adaptés en termes d’image, de
gestion, d’animation, de fonctionnalité, de services et de types
d’offres foncières et immobilières.

 i l’objectif est de favoriser l’optimisation des sites existants,
S
il sera néanmoins nécessaire de créer de nouvelles offres
économiques, soit pour accompagner la croissance
résidentielle du territoire, soit pour proposer de nouveaux
types d’offres qui n’existent pas aujourd’hui.

 es modes opératoires pour assurer un bon fonctionnement
L
et un bon développement des sites seront donc différenciés.

P38 Optimiser l’offre existante
 a performance d’un site économique repose notamment sur
L
la capacité à créer des liens entre les entreprises implantées.
Il sera donc important de veiller à assurer une compacité
et une intensité des usages pour favoriser les relations de
proximité et contribuer à faire émerger des synergies.
 ela nécessite donc de favoriser la reconquête des friches,
C
la valorisation du foncier non utilisé et le soutien au
développement d’offres immobilières plus compactes, autant
de facteurs qui renforceront l’optimisation foncière des sites
existants.

P39 M
 aîtriser la création de nouveaux
espaces économiques
 i le territoire doit assurer un ancrage et un développement des
S
entreprises existantes, il doit également soutenir la création
d’entreprises et permettre l’accueil de nouvelles entreprises
sur son territoire.
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UNE ORGANISATION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE CLARIFIÉE ET COMPÉTITIVE
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UNE ORGANISATION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE CLARIFIÉE ET COMPÉTITIVE

Pôles économiques connectés
Pôle d’affaire à développer (A)
Pôles productifs structurants à conforter
B : Porte Sud / Vauvette / Tissonnère

Pôles productifs structurants
à redynamiser en priorité
C : Les Châtelets / La Radio

D : Les Livraindières

Pôles productifs supports à développer,
études à engager
E : Actipôle 12 F : Echangeur Saint-Lubin
G : La vallée du Saule

Pôles économiques locaux
Sites de proximités à conforter
Sites d’équilibres à affirmer
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LES LOGIQUES DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE CONNECTÉE
P40 Faire monter en gamme les sites
existants
Le pôle d’affaires et les 3 pôles productifs structurants
constitués par les Livraindières, Châtelets-La Radio et
Porte Sud constituent l’armature principale de l’offre
connectée du territoire.
L’enjeu est de réussir à ancrer les entreprises endogènes
et d’accueillir des activités en desserrement de la
région francilienne et qui ont besoin d’un fort niveau de
connectivité, sur un panel d’offre « haut de gamme » pour
être suffisamment attractive.
Ces sites d’activités sont aujourd’hui quasiment
commercialisés. Les démarches d’optimisation foncière
pourront, à long terme, permettre d’y accueillir de
nouvelles entreprises. Il sera néanmoins nécessaire
de pouvoir développer quelques surfaces d’extension
d’opportunités pour assurer leur développement à court
et moyen terme.
Pôles économiques connectés
Pôle d’affaire à développer (A)
Pôles productifs structurants à conforter
B : Porte Sud / Vauvette / Tissonnère

Pôles productifs structurants
à redynamiser en priorité
C : Les Châtelets / La Radio
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D : Les Livraindières

Les principes d’intervention seront les suivants :
Améliorer les fonctionnalités internes des zones d’activités.
(Re)valoriser l’image des sites (espaces publics et privés).
 avoriser la compacité des sites et les intensités d’usage
F
pour y développer des services aux entreprises.
Détail des perspectives de développement :
 e pôle d’affaires : développement d’une offre immobilière
L
de bureaux pour accueillir des activités de services et/ou
innovantes ayant besoin d’être connectées au plus près de la
gare SNCF.

P41 LES PÔLES SUPPORT : ANTICIPER
LES NOUVEAUX TYPES DE BESOINS
3 pôles productifs supports ont été identifiés au sein de
l’armature territoriale de l’offre économique.
Leur développement est dédié à certains types d’activités,
souvent consommatrices d’espaces, ou de besoins
particuliers.
Ces pôles sont soumis à différentes conditionnalités
répondant à un nouveau type d’offre économique
répondant à des besoins spécifiques d’entreprises.

 es Châtelets / la Radio : montée en gamme du site pour
L
accompagner la montée en gamme des activités productives
(développement de services, requalification des espaces
publics).
 es Livraindières : logique de requalification et d’optimisation
L
foncière par la reconquête de friches en s’appuyant sur les
capacités d’extension existantes pour faciliter les opérations
« tiroir ». L’extension doit aussi permettre de créer une
sectorisation au sein du site pour maîtriser la vocation du site
(activités à valeur ajoutée en vitrine, implantation en second
plan des activités pouvant générer des nuisances).
 orte Sud : poursuite du développement du site en veillant à
P
maintenir un bon niveau de qualité.

Pôles productifs supports à développer, études à engager
E : Actipôle 12 F : Echangeur Saint-Lubin G : La vallée du Saule
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Actipôle 12 :
Doit permettre l’accueil d’entreprises de la filière
logistique, et notamment des entreprises recherchant
une multimodalité avec le fer.
Surface de la ZAC actuelle à relocaliser autour

de l’échangeur sur la RN12 pour optimiser les
infrastructures à créer.

P42 Maîtrise de la consommation foncière

Saint-Lubin :
Etude d’opportunité en lien avec le projet d’échangeur
autoroutier entre la RN12 et l’A154.
Capacité à relocaliser à terme des entreprises situées
en zone inondable en vallée de l’Avre.
A envisager à long terme pour ne pas concurrencer
les autres sites connectés à l’A154.

En revanche, il semble nécessaire d’ouvrir des surfaces
pour un nouveau type d’offre économique sur l’échangeur
autoroutier existant de Tremblay-les-Villages (zone
d’activités de la Vallée du Saule), ainsi que sur SaintLubin-des-Joncherets dans le cadre d’un aménagement
autoroutier, permettant entre autres de relocaliser
les activités productives de la vallée hors de la zone
inondable.

Vallée du Saule :
Site qui doit permettre de fixer des activités
économiques productives sur la partie sud du
territoire, en lien avec l’agglomération chartraine.
Finalisation de la commercialisation.
Logique d’amélioration continue et de recherche

d’optimisation foncière.
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La définition de vocations spécifiques à chaque site
permet de les gérer et de les développer de manière
individualisée. Il est donc nécessaire de bien identifier les
conditionnalités à prendre en compte pour bien maîtriser
l’efficience et la performance des projets d’extension ou
de création.

TYPE

PÔLE
D’AFFAIRES

PÔLES
PRODUCTIFS
STRUCTURANTS

PÔLES
PRODUCTIFS
SUPPORTS

SITE

Surface
viabilisée
(ha)

Surface
commercialisée
ou
en promesse de
vente

Surface
viabilisée
restant à
commercialiser

Capacité d’extension
à autoriser

CONDITIONNALITÉS

Gare de Dreux

6,8

4,5

2,3

0

Aménagement du pôle d’affaires

Livraindières
(hors Coralines)

174,3

170,2

3,7

40

Enclenchement d’un processus de
résorption des friches

Châtelets /
La Radio

95,5

91,3

4,2

0

Poursuite de la commercialisation
du parc immobilier La Radio

Porte Sud / VauvettesTisonnière

167,8

154,7

39

45,64

Commercialisation de la partie
existante et maintien d’un bon
niveau de qualité du site

Actipôle 12
(Les Merisiers)

35,7

13,6

22,3

38

Intérêt des activités logistiques
pour le site et/ou capacité à
valoriser la multimodalité

0

0

0

Vallée du Saule

38,8

38,3

0,5

15 (*)

518,9

472,6

72,03

158,64

TOTAL

5
(Relocalisation
SACRED

15
(si
échangeur
de l’A154)

Projet échangeur A154
–
Saint-Lubin (*)

Développement d’une offre
différenciée par rapport aux autres
pôles connectés du territoire / ou
capacité à relocaliser les
activités productives en zone
inondable sur le secteur

(*) Hors foncier lié à l’exploitation autoroutière
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LES LOGIQUES DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOCALE
ne approche territorialisée pour
P43 U
s’adapter au mieux aux besoins
et attentes locales
Les sites d’équilibre à affirmer sont en capacité d’accueillir
des activités productives pouvant générer des nuisances
ou recherchant des complémentarités et des synergies
avec d’autres activités. Ils ont vocation à apporter plus de
prestations de services aux entreprises.
Au regard de la taille importante du territoire, ils assureront
un maillage complémentaire des pôles connectés afin de
réduire notamment les flux domicile-travail.
L’offre économique dite de proximité doit être pensée par
secteur pour permettre à chaque partie du territoire de
disposer d’une offre adaptée aux besoins économiques
locaux, notamment à destination de l’artisanat et des
entreprises de petite production.
Pour chaque secteur, les enjeux et les besoins sont ainsi
différents :
Secteur Nord-Est
Forte pression foncière liée au desserrement francilien

Volonté
de maîtriser les surfaces économiques en
raison de la relative faiblesse d’infrastructures de
communication structurantes

Capacité
à développer de nouveaux types de produits
immobiliers (villages artisans), y compris dans l’armature
urbaine des centre-bourgs (valorisation patrimoniale)

Pôles économiques locaux
Sites de proximités à conforter
Sites d’équilibres à affirmer
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Secteur Ouest :
 esoin de relocalisation d’entreprises situées en zone
B
inondable
 ecteur en développement disposant d’une faible offre
S
foncière et immobilière de proximité : besoin d’étoffer
l’offre économique
Secteur Centre :
 es pôles d’équilibre à conforter pour éviter l’émiettement
D
des pôles productifs, notamment sur la rocade drouaise
et vernolitaine
	

 es capacités à intégrer des activités économiques
D
dans le tissu urbain dans une logique de mixité
fonctionnelle (permettre des opérations immobilières
à vocation économique, y compris par la résorption de
friches industrielles)
Secteur Sud :
 n tissu artisanal relativement important malgré le
U
déficit d’offre foncière et immobilière à destination des
entreprises
 e développement d’une offre foncière et immobilière
L
permettra à terme d’accroître le taux de transmission
des entreprises en les délocalisant du domicile familial
vers des sites d’activités économiques

réduire la consommation foncière, il est proposé de définir
une enveloppe foncière maximale de nouvelles surfaces
d’extension économique. Cette enveloppe sera gérée par
un comité de suivi composé de représentants du territoire
qui devra évaluer l’intérêt ou non d’engager de nouvelles
opérations notamment au regard des critères suivants :
Accessibilité des sites économiques existants et projetés ;
Etude de densification des espaces économiques existants ;
 a non-concurrence aux activités existantes sur la
L
commune et les communes voisines ;
Le phasage prévu ou à prévoir pour la commune.
Pour assurer la plus grande optimisation du foncier, ce
comité suivra également les projets d’équipements (cf.
Prescription P9).
Le comité de suivi sera composé des personnes suivantes :
 e Président du SCoT (et donc de l’Agglo du Pays de
L
Dreux) ;
 es représentants de chacun des 6 pôles (le pôle urbain
D
et les 5 pôles d’équilibre) ;
6 élus représentants les communes rurales ;
La DDT ;

consommations

 es Personnes Publiques à Associer en complément,
D
selon la localisation et la nature des projets (Région, ABF,
Chambre d’Agriculture, etc.).

Il n’est pas proposé de localiser précisément les surfaces
d’extension économique à ouvrir à l’urbanisation. Pour

Le tableau suivant fixe le cadre et les enveloppes liées à
l’approche territorialisée (pôles d’équilibre et de proximité)

P44 U
ne maîtrise
foncière

des
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OFFRE LOCALE

TYPE

Secteur
Nord-Est
Secteur
Centre
Secteur
Ouest
Secteur
Sud
TOTAL

SITE

Surface
viabilisée (ha)

Surface
commercialisée ou
en promesse de
vente

Surface viabilisée
restant à
commercialiser

Pôles d’équilibre

66,7

65,8

0,8

Pôles de proximité

84,7

84

0,7

Pôles d’équilibre

37,9

36.1

1,9

Pôles de proximité

103,7

91,3

12,5

Pôles d’équilibre

303,4

303,4

0

Pôles de proximité

40,1

37,0

3,1

Pôles d’équilibre

51,8

51,8

0

Pôles de proximité

30,3

30,3

0

718,6

699,7

18,9

Capacité d’extension
à autoriser

20
8

10

10

48

A titre indicatif, au regard des dynamiques constatées dans chaque secteur, il est possible d’envisager les projections suivantes.
Il est donc proposé de réduire de 54,63% les 105,8 ha aujourd’hui ouverts à l’extension des surfaces à vocation économique, pour n’en ouvrir, au maximum, que 48 hectares.
Sur ces 48 hectares, un total de 20 hectares pourra être ouvert au nord-est du territoire, contre respectivement 8 au secteur centre et 10 aux secteurs ouest et sud.
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R

RECOMMANDATIONS

PREAMBULE
Pour ne pas rester incantatoires, les orientations retenues par
l’Agglo du Pays de Dreux s’appuieront sur des outils et des
dispositifs dédiés :
 es outils de gestion dynamique déployés au fur et à
D
mesure sur l’ensemble des sites pour mieux connaître les
sites d’activités, assurer une gestion efficace et efficiente,
renforcer leur attractivité et leur performance, …
 ’implication des acteurs économiques locaux : la création
L
de postes de manager territorial permettra de mieux
impliquer les entreprises dans le développement du territoire
et de faciliter l’émergence de synergies interentreprises qui
seront nécessaires pour réussir à engager des opérations
de redynamisation et d’optimisation foncière des sites
économiques.
 ne gouvernance économique locale à travers la création
U
d’instances dédiées (comités de secteur, comité de suivi et
comité de pilotage) qui veilleront à la bonne application des
règles du jeu validées conjointement.
Les règles du jeu permettront en effet au comité de suivi
du schéma de l’offre économique d’évaluer régulièrement
l’opportunité d’engager de nouvelles opérations, et notamment
des projets de création de nouveaux sites ou d’extension de
sites existants.
Les surfaces nouvelles dédiées au développement
économique n’ont donc pas vocation à être obligatoirement
toutes développées, mais constituent plutôt une enveloppe
maximale permettant d’accompagner le développement
économique du territoire, en s’adaptant au mieux aux réalités
locales tout en respectant les grands principes énoncés
précédemment.

R32 D
 évelopper l’offre de formation dans
une logique de filière

 avoriser le développement de l’emploi local en renforçant
F
les formations professionnalisantes adaptées aux métiers
d’aujourd’hui et de demain et en s’appuyant sur le savoirfaire des filières locales historiques (pharmaceutique,
construction, agro-alimentaire, agriculture, notamment).

R
enforcer la capacité d’accès à des
professionnalisantes sur tout le territoire.

formations

R33 M
 aintenir les exploitations agricoles
économiquement pérennes

Les documents d’urbanisme pourront permettre leur évolution
et d’accompagner leur diversification en autorisant les
changements de destinations.

R34 V
aloriser la diversité de l’offre de
services aux entreprises

Il s’agira d’engager en parallèle l’équipement numérique de ces
pôles par une politique volontariste afin d’atteindre l’objectif d’un
débit de 100Mbit/s, conformément au SDTAN d’Eure et Loir.

R35 Valoriser de qualité de vie et de travail
des zones d’activités
Cf. Partie 1, F. La qualité urbaine et architecturale

Les documents d’urbanisme devront, par leur règlement et/ou
des OAP, permettre une mixité des fonctions si les activités
présentes ou projetées sont compatibles avec l’habitat.
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B.L’OFFRE COMMERCIALE
Objectifs du PADD
Limiter l’évasion commerciale par une offre rayonnante
Préserver les polarités commerciales de centre-ville et bourgs
 avoriser le maillage de l’offre : répondre aux besoins de
F
proximité et limiter les trajets en voiture
 aîtriser les consommations foncières dans le développement
M
des zones commerciales

OBJECTIFS CONCERNANT LES CONDITIONS
GÉNÉRALES D’IMPLANTATION
Extraits du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) de
l’Agglomération du Pays de Dreux.

Les
équipements
commerciaux
doivent
se
localiser
préférentiellement dans les centralités des communes. Le centreville de Dreux, première centralité du territoire, doit être conforté.
Le rôle commercial des pôles structurants en tissu urbain, des
centralités de quartier et des centralités de bourgs convient d’être
renforcé en améliorant la diversité de leur offre commerciale. Les
sites commerciaux majeurs doivent être adaptés, améliorés et
modernisés pour répondre aux évolutions du commerce tout en
s’inscrivant dans une économie de l’espace. Nous sommes dans un
scénario d’équilibre.

CENTRALITÉ URBAINE : PERMETTRE LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE DE DREUX
e centre-ville de Dreux est la priorité en termes de
L
redynamisation commerciale
C’est l’image du territoire, sa vitrine marchande
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’est l’indicateur principal des dynamiques et potentiels
C
marchands pour les investisseurs et porteurs de projets
 ’est aussi un patrimoine historique à valoriser, un cadre urbain
C
de qualité
Le lieu de vie partagé par l’ensemble du territoire

MAILLAGE DE PROXIMITÉ : PRÉSERVER ET
REDYNAMISER LES CENTRES-BOURGS
 commerce de centre-bourg
Le
commerciale quotidienne

représente

l’animation

 ’est aussi un patrimoine historique à valoriser, un cadre urbain
C
de qualité
Un enjeu de proximité et de réduction des déplacements
 e lieu de vie partagé par les habitants des sous-zones de
L
chalandise

MAILLAGE DE PÉRIPHÉRIE : CONSOLIDER LE
MAILLAGE COMMERCIAL MULTIPOLAIRE SANS
FRAGILISER LES ÉQUILIBRES MARCHANDS
 es polarités de périphérie permettent d’accueillir une offre
L
commerciale dont les formats ne conviennent plus aux
centralités urbaines
 ’est aussi un levier pour limiter l’évasion vers les pôles
C
extérieurs
Un lieu de création d’emplois
Un maillage permettant de limiter les trajets en voiture
 a maîtrise de leur développement vise une consommation
L
économe des espaces

P

PRESCRIPTIONS

Extraits du Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial (DAAC) de l’Agglo du Pays de Dreux

P45 Conditions d’implantation des activités

Pour chaque localisation préférentielle sont définis les
enjeux, la stratégie et les conditions de développement.
Les développements commerciaux, dans les localisations
préférentielles, sont subordonnés aux conditions générales
d’implantation et peuvent faire l’objet de conditions spécifiques
en fonction de leurs caractéristiques propres.

P46 Critères de délimitation des localisations
préférentielles

Dans l’objectif d’assurer un développement pérenne de l’offre
commerciale et un maintien de la vitalité commerciale des
centres-villes et centres-bourgs, le SCoT vise à restreindre la
possibilité d’extension des zones commerciales et favorise la
recomposition des sites commerciaux sur eux-mêmes. Il s’agit
donc de mettre en avant des lieux marchands déjà urbanisés ou
en projet d’urbanisation et d’orienter la transformation de ces
espaces vers des formes denses et compactes. L’objectif étant
de réduire la consommation foncière des zones commerciales.
La délimitation des localisations préférentielles est donc définie
à partir des périmètres déjà existants des emprises urbanisées
ou en voie d’urbanisation.

P47 Principes qualitatifs de développement

Dans le respect des trois objectifs du 1.1, le DAAC prévoit une
maîtrise du développement des commerces de périphérie.
Plusieurs leviers sont mobilisés :

P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure
au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de
quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité
des fonctions urbaines) ou extérieure à une localisation
préférentielle,
Limiter, en dehors des localisations préférentielles, la création
de nouvelles polarités commerciales de cinq commerces
ou plus, de taille inférieure à 300 m² de surface de vente, ou
la création de nouvelles polarités commerciales de deux
moyennes surfaces (surfaces supérieures à 300 m² de surface
de vente) ou plus.
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de
E
1 000 m²,
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient
s’implanter en centralité urbaine,
 rivilégier les commerces d’achats lourds occasionnels, en
P
raison des conditions d’accès en voiture et du stationnement
nécessaire à ces activités.

P48 L
 es vocations au sein des zones définies
dans les prescriptions P49 et P50

Au sein de chaque localisation préférentielle peuvent être
distingués différents secteurs :
Les secteurs de développement (en rouge sur les cartes
en annexes-A) qui ont vocation à accueillir sont destinés
à accueillir de nouvelles implantations commerciales par
création, transfert ou restructuration qui nécessitent d’être
couplées à du développement de surfaces de vente. Les
projets de restructuration feront l’objet d’un projet global
favorisant l’intégration urbaine du site, son ouverture sur les
quartiers environnants et la modernisation de ses conditions
d’accessibilité pour tous les modes.
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 es secteurs de modernisation (en bleu sur les cartes
L
en annexes-A) sont des secteurs dans lesquels sont
possibles des opérations de réhabilitation ou d’adaptation
des équipements commerciaux existants aux attentes des
consommateurs, à de nouveaux modes d’exploitation, à des
enjeux environnementaux, économiques, règlementaires
ou d’accessibilité... Cette modernisation a lieu soit dans les
enveloppes existantes et/ou déjà autorisées en CDAC, soit
dans le cadre d’un développement commercial limité, qui ne
compromet pas la vocation du secteur de développement de
la localisation préférentielle.
 es secteurs de réorientation vers des fonctions mixtes (en vert
L
sur les cartes en annexes-A) sont des secteurs commerciaux
ayant vocation à muter vers des fonctions diversifiées
(habitat, activités, équipements, loisirs, …). Les transferts
d’activités commerciales depuis ces secteurs s’effectuent
prioritairement vers les secteurs de développement. Lorsque
de nouvelles implantations commerciales sont envisagées,
qui ne compromettent pas la vocation de développement de la
ZACom, elles sont programmées dans le cadre d’opérations de
programmation mixte et doivent répondre préférentiellement
aux besoins des nouvelles populations du secteur. Ces
nouvelles implantations ne doivent pas s’accompagner du
développement de nouveaux parcs de stationnements dédiés.
L’extension des commerces existants dans ces zones doit
rester limitée.

P49 L
 es typologies de zones et les contraintes
appliquées

 entre-ville de Dreux, pôles structurants en tissu urbain,
C
centres-bourgs et centralités de quartiers :
Développement ouvert
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ôles majeurs de périphérie et pôles structurants
P
de périphérie :
Développement maîtrisé avec créations possibles

mais à certaines conditions
Pôles structurants secondaires :
Priorité
aux
requalifications/extensions
commerces (ou friches commerciales)

de

En-dehors des polarités identifiées :
Aucune création d’une polarité commerciale si elle se
situe en-dehors d’une des polarités identifiées et/ou
en-dehors d’un tissu urbain de centre-ville, de centrebourg ou de quartier

P50 Les localisations préférentielles par sites
1.6 Les typologies de zones et les contraintes appliquées
Centre-ville de Dreux, pôles structurants en tissu urbain, centres-bourgs et
centralités de quartiers
Développement ouvert
Pôles majeurs de périphérie et pôles structurants de périphérie
Développement maîtrisé avec créations possibles mais à certaines conditions
Pôles structurants secondaires
Priorité aux requalifications / extensions de commerces (ou friches
commerciales)
En dehors des polarités identifiées
Aucune création d’une polarité commerciale si elle se situe en-dehors d’une
des polarités identifiées et/ou en-dehors d’un tissu urbain de centre-ville, de
centre-bourg ou de quartier

LE SCÉNARIO D’ÉQUILIBRE : VERS UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ DE
L’OFFRE COMMERCIALE
SCÉNARIO D’ÉQUILIBRE
Cartographie des
localisations préférentielles

GRANDES ORIENTATIONS
Développement ouvert
Développement maîtrisé
Développement maîtrisé mais requalification à privilégier de friches commerciales et de commerces existants
et/ou extension des commerces existants
Site à fort enjeu : étude spécifique à
lancer

Pour rappel : aucun développement de
nouvelles polarités commerciales de
destination extérieur aux localisations
préférentielles ou au tissu urbain*
*secteur, notamment centre-ville ou centre
de quartier, caractérisé par un bâti dense
présentant une diversité des fonctions
urbaines
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NORD-EST
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ : ANET DEBUCHER

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de
quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation
préférentielle
E
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
P
 rivilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER : SIMPLY MARKET ANET

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation préférentielle
E
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
P
 rivilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER : CARREFOUR MARKET SAUSSAY

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de
quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation
préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DREUX VERNOUILLET

84

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ : LES CORALINES

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER :
LECLERC BÂTES

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation préférentielle
E
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
P
 rivilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER :
LECLERC DRIVE DREUX

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale
extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centreville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense
présentant une diversité des fonctions urbaines) ou
extérieure à cette localisation préférentielle
E
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de
1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui
pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER :
LES CORVÉES

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale
extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centreville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense
présentant une diversité des fonctions urbaines) ou
extérieure à cette localisation préférentielle
E
 viter les extensions de galerie marchande sur plus de
1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui
pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ : VERNOUILLET
Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou
centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à
cette localisation préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER :
INTERMARCHÉ CHERISY

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de
quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation
préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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NORD-OUEST
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET REQUALIFICATION À PRIVILÉGIER :
CARREFOUR MARKET NONANCOURT

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou extérieure à cette localisation préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
Privilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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DÉVELOPPEMENT OUVERT : LECLERC SAINT LUBIN

Sur la zone de Leclerc Saint Lubin :
Aucune contrainte ou restriction en termes
de créations de nouveaux commerces mais
uniquement au sein du périmètre

Site à fort enjeu : Une étude d’implantations et de
potentiel est à mener

Le Leclerc de Saint Lubin a fait part de sa volonté de se
transférer sur de nouveaux terrains qui lui permettraient
de s’étendre et de diversifier son activité. L’objectif de la
commune et de l’intercommunalité sont de conserver le
Leclerc sur le territoire de la CAPD et si possible au sein
de la centralité urbaine de Saint Lubin, afin de pérenniser la
centralité de Saint Lubin et protéger l’offre commerciale de
Nonancourt qui, par sa proximité, bénéficie aujourd’hui de
l’attractivité du Leclerc.
Les modalités de ce transfert extension dépendent de la
création de l’autoroute, prévue pour 2022.
Or le présent document, par sa durée de validité de 5 à 7
ans à compter de la validation du SCoT, ne peut proposer

une localisation pertinente sans validation définitive du
tracé autoroutier.
Il n’intègre donc pas de localisation préférentielle sur du
foncier agricole qui pourrait accueillir le transfert-extension.
Cet élément devra être traité dans une modification du
document du SCoT à l’horizon 2022.
L’intercommunalité et la commune de Saint Lubin souhaitent
néanmoins anticiper le possible départ de Leclerc, en
envisageant avec eux différents scénarii. Une étude sera
lancée en 2016 afin de définir une feuille de route et un
projet « gagnant-gagnant » à la fois pour le territoire et pour
Leclerc. Les conclusions de cette étude feront l’objet d’une
intégration au sein d’une révision du DAAC.
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CROISSANT SUD

94

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ : CARREFOUR MARKET THIMERT-GÂTELLES

Localisation préférentielle
Secteur de développement
Secteur de modernisation
Secteur de réorientation vers
des fonctions mixtes

STRATÉGIE
P
 as de création de nouvelle polarité commerciale extérieure au tissu urbain (secteur, notamment centreville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines) ou
extérieure à cette localisation préférentielle
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1000 m²
E
 viter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient s’implanter en centralité urbaine
P
 rivilégier les commerces d’achats lourds occasionnels
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C. L’OFFRE TOURISTIQUE
Objectifs du PADD
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux dispose d’un cadre de
vie de qualité et d’un patrimoine architectural et paysager riche
mais aujourd’hui peu valorisé, aux portes de l’Île-de-France. Il
dispose alors d’un véritable potentiel à faire connaître, aussi
bien aux habitants de l’Agglo, dans une logique de tourisme
local, qu’aux habitants des territoires voisins.
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Ce potentiel patrimonial doit-être renforcé par de nouveaux
équipements de loisirs ou le renforcement de certains
existants, comme la base de loisirs de Mézières-Ecluzelles.

R

RECOMMANDATIONS

R36 D
 évelopper un tourisme respectueux du
patrimoine paysager tant rural qu’urbain
et le valorisant

La valorisation du patrimoine urbain et architectural des villes
et bourgs, notamment à travers les OPAH/PIG et les opérations
d’acquisition-amélioration (fermes, presbytères, immeubles),
en lien avec la requalification des espaces publics afférents, doit
contribuer au développement du tourisme et au confortement
du commerce en quartiers anciens. Ce doit être notamment le
cas pour les centres anciens de Nonancourt, Châteauneuf qui
doivent bénéficier d’une meilleure signalétique par rapport aux
flux de passage.

 ise en valeur et développement des infrastructures
M
vecteurs d’activités touristiques :
Mise en valeur de l’existant : itinéraires et pistes
	
cyclables, pédestres tant en grands itinéraires qu’en
boucles connectées à ces derniers.
Le réaménagement d’anciennes voies ferrées en

voies vertes pourra être étudié en concertation avec
SNCF et RFF.
Mettre en place à l’échelle de l’agglomération une stratégie
de communication, notamment par rapport à l’Île-de-France,
permettant de valoriser la richesse patrimoniale et paysagère
du territoire, ainsi que ses équipements de loisirs.

R37 P
réserver la qualité paysagère des
entrées de ville, facteur d’identification
positive

Valoriser davantage les grands équipements touristiques
de l’agglomération : châteaux (notamment celui d’Anet),
Chapelle Royale, plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, golfs,
musées, … et permettre le développement de nouveaux sites
comme l’usine à Loisirs prévue à Dreux en réhabilitation
d‘une ancienne friche industrielle.
Développer des activités d’hébergement touristique (gîtes,
chambres d’hôtes, résidences hôtelières) et de l’hôtellerierestauration, notamment dans les polarités.
Mettre en valeur les sites remarquables du Thymerais (dont
le labyrinthe).
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5

UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ ET UNE
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE À RENFORCER
L’objectif est de promouvoir un aménagement du territoire intégrant les composantes environnementales pour garantir un
cadre de vie préservé.
L’environnement, de la préservation de la biodiversité à la maîtrise énergétique, doit être intégré à chaque stade de l’aménagement
territorial. Ainsi, les principes du développement durable doivent orienter le développement futur de l’agglomération.

A. LE RENFORCEMENT DU LIEN ENTRE LA NATURE ET LE TERRITOIRE
Objectifs du PADD
La nature ordinaire est également le support de loisirs
et de pratiques touristiques. A l’image du plan d’eau de
Mézières–Ecluzelles, l’ouverture de certains espaces
naturels à des usages compatibles avec leur sensibilité
constitue un potentiel conséquent pour le développement

d’un tourisme vert et contribue à renforcer les liens qui
unissent les habitants et le territoire. Néanmoins, la
fréquentation du public est à adapter en fonction de la
sensibilité des milieux.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 n manque de valorisation et de sensibilisation du patrimoine naturel et notamment de la vallée de l’Eure.
U
Un espace naturel sensible : le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, géré par l’agglomération.
Des milieux naturels (forêts, vallées, coteaux calcaires, etc.) à faire reconnaître.
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R

RECOMMANDATIONS

R38 I dentifier, protéger voire restaurer les
éléments naturels identitaires

Les communes du territoire sont marquées par une forte
présence du végétal (mares, espaces enherbés, jardins,
vergers). Ces éléments naturels participent à la spécificité
paysagère, les villages ont un aspect aéré et végétalisé au sein
des openfields.
Le SCoT tient à rappeler que les éléments naturels structurants
peuvent être identifiés et préservés dans les documents
d’urbanisme :

Les
haies ;
Les bosquets ;
Les mares ;
Les arbres remarquables et alignements.

R39 D
 évelopper des pratiques de loisirs de
nature dans le respect de la sensibilité
des milieux
Le SCoT recommande l’ouverture des sites naturels aux
activités de pleine nature sous réserve de l’évaluation des
impacts générés par les activités de loisirs sur ces espaces
naturels.

R40 F

avoriser la plantation d’essences
locales et proscrire les espèces
exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes constituent une menace
pour la biodiversité et homogénéisent les paysages.

Les documents d’urbanisme locaux pourront annexer une liste
des essences locales recommandées (arbres, arbuste, plantes,
etc.) et des espèces exotiques envahissantes à interdire à la
plantation.
Pour ce faire, les collectivités s’appuieront sur la « Notice pour
le choix d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation
écologique et paysagère en région Centre » du Conservatoire
botanique national du Bassin parisien, les panneaux de
l’exposition « pour découvrir et appréhender la problématique
des espèces invasives » du Conservatoire des Espaces Naturels
Centre Val de Loire et sur la « Liste des espèces végétales
invasives de la région Centre » du Conservatoire botanique
national du Bassin parisien (Cf. Annexes – B « Liste des espèces
exotiques envahissantes, CBNBP »).

R41 C
 ontinuer la sensibilisation pour le tri et
la réduction des déchets

Poursuivre les actions de sensibilisation de la population et
des entreprises.

R42 V
 aloriser les liaisons douces en lien
avec la Trame verte et bleue

Les schémas de liaisons douces, à l’échelle communale ou
intercommunale, doivent intégrer les enjeux de continuités
écologiques (plantation, sensibilisation, etc.).
Leurs tracés pourront s’adosser aux tracés de la trame verte et
bleue à l’échelle du SCoT.
Au sein des documents d’urbanisme, le SCoT recommande
d’identifier et de protéger les tracés existants (voies de chemin
de fer désaffectées, voie romaine, véloroute, voie verte, etc.).
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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B. L
 ’ADAPTATION DU DÉVELOPPEMENT À LA RESSOURCE EN EAU ET
AUX IMPÉRATIFS DE SA PROTECTION
Objectifs du PADD
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux possède une
ressource en eau fragile d’un point de vue quantitatif
comme qualitatif, qu’elle soit souterraine ou superficielle.
Elle nécessite donc une gestion appropriée, alliant mesure
et précaution, compte tenu de sa vulnérabilité face aux
activités humaines et aux modes d’aménagement du
territoire. Pour protéger cette ressource fragile, un effort
coordonné de nombreux acteurs (État, collectivités, monde

économique et agricole) est nécessaire.
Les documents d’urbanisme peuvent agir, à leur niveau,
en menant une réflexion d’aménagement respectant,
protégeant et sécurisant la ressource.
La thématique liée aux risques de ruissellement est traitée
dans la partie 6 « Une exposition limitée des personnes et
des biens aux risques et nuisances ».

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 9% des captages bénéficiant d’un périmètre de protection.
8
29 champs captant désignés comme prioritaires.
Taux élevés de polluants dans la nappe souterraine.
Une forte pression quantitative de la ressource en eau souterraine sur le bassin versant de l’Avre.
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GESTION DE L’EAU POTABLE
La sécurité de l’alimentation en eau potable doit être garantie
durablement, conformément aux dispositions législatives (Cf.
Directive européenne et nationale sur la qualité de l’eau potable),
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Seine Normandie et au Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Avre.
Cela passe par une protection renforcée des captages d’eau
potable et de leurs périmètres alentours (immédiat, rapproché
et éloigné), mais aussi par l’assurance de l’adéquation entre la
ressource disponible et les futurs besoins.

P

PRESCRIPTIONS

P51 T
enir compte de la disponibilité de la
ressource

Pour toutes nouvelles extensions urbaines, les documents
d’urbanisme devront s’assurer de la bonne adéquation entre
la capacité de production/distribution d’eau potable et la
population projetée.

P52 Sécuriser l’alimentation en eau potable

Les documents d’urbanisme doivent être conformes aux
arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) lorsque ceux-ci
sont établis.

R

RECOMMANDATIONS

R43 Réduire la consommation d’eau potable

Encourager les formes alternatives de consommation d’eau
en intégrant la question de la gestion des eaux pluviales dès
le début des démarches d’aménagement (récupération des
eaux pluviales, utilisation des eaux brutes pour les usages non
domestiques, ...).

R44 Améliorer la qualité de la ressource
Accompagner les évolutions règlementaires liées à
l’interdiction progressive de l’utilisation des produits
phytosanitaires, en promouvant des modalités alternatives
au désherbage chimique (agriculteurs, particuliers).
Continuer et encourager les actions visant à améliorer
la qualité des eaux, notamment au travers des bassins
d’alimentation de captage.

R45 P
 oursuivre les opérations de reconquête
de la qualité des eaux
Des opérations de reconquête de la qualité des eaux sont
d’ores et déjà menées sur le territoire. Le SCoT encourage la
poursuite de ces actions en partenariat avec le monde agricole.

Une attention particulière devra être apportée à toute nouvelle
urbanisation autour des captages ne bénéficiant pas de DUP
afin que celle-ci ne détériore pas la qualité des eaux distribuée.
Des périmètres de retraits peuvent être définis au sein des
documents d’urbanisme.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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MISE EN PLACE D’ÉQUIPEMENTS
D’ASSAINISSEMENT DE QUALITÉ
L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la
salubrité publique ainsi que l’environnement contre les risques
liés aux rejets des eaux usées, notamment domestiques.
36 communes sur les 78 de l’Agglomération sont équipées
d’un dispositif d’assainissement collectif. Au regard de la
croissance démographique attendue, des reprises, extensions
ou création de réseaux seront à envisager.

P

PRESCRIPTIONS

P53 P
 révoir une urbanisation cohérente avec
les possibilités d’assainissement

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux, la définition et/ou le maintien de zones d’extensions
urbaines (pour l’habitat et/ou pour les activités économiques) :
D
 oivent intégrer les conclusions des schémas d’assainissement lorsqu’ils existent ;
 oivent être justifiés au regard de l’adéquation avec la capacité
D
existante ou potentielle des réseaux et avec la capacité de
la station d’épuration (existante ou projetée) à accepter ces
nouveaux volumes et charges de pollution.
La station d’épuration de Brezolles et les stations d’épurations
du pôle 4 ont des capacités épuratoires insuffisantes au regard
de la population projetée à l’horizon 2030. Les documents
d’urbanisme locaux devront s’assurer de la capacité suffisante
de ces stations d’épurations pour tout nouveau projet
d’extension.
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R

RECOMMANDATIONS

R46 G
 érer les eaux pluviales pour réduire les
pollutions

Limiter et maîtriser l’imperméabilisation des sols sur les
futures opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement,
ZAC...) afin de diminuer la part des eaux pluviales rejetées
dans le réseau public d’assainissement ou pluvial.
Déterminer les espaces réservés pour la création d’ouvrages
de transfert et de stockage capables de retenir et de filtrer une
partie des polluants consécutifs au ruissellement en milieu
urbain (en lien avec le risque inondation).

C. L
 A PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES
Objectifs du PADD
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux bénéficie de nombreux
milieux naturels de qualité, notamment en raison de la
présence de cours d’eau d’importance comme l’Eure et l’Avre.
La mise en oeuvre du SCoT a vocation à préserver l’ensemble
des continuités écologiques pour lutter efficacement contre la
fragmentation des milieux et enrayer la perte de biodiversité.
Au-delà de l’enjeu de préservation, il s’agit de pérenniser,
voire de restaurer, les éléments constitutifs du réseau
écologique du territoire afin de permettre aux populations
d’espèces animales et végétales de se déplacer et accomplir
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) dans
des conditions favorables mais également d’assurer les
services écosystémiques (production de bois, pollinisation,

amélioration de la qualité des eaux, régulation des crues,
amélioration du cadre de vie, tourisme, loisirs...).
Pour cela l’Agglo du Pays de Dreux a réalisé l’étude de la
Trame verte et bleue (TVB) à l’échelle de son territoire (au
1/25 000ème) en concertation avec les acteurs locaux. La
Trame verte et bleue s’appuie sur les Schémas de Cohérence
Écologique (SRCE) de la région Centre - Val de Loire et des
régions adjacentes (Normandie et Île-de-France) ainsi que sur
une analyse des éléments locaux sous forme cartographique.
Les prescriptions et recommandations qui suivent se réfèrent
à cette cartographie.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 ne matrice paysagère dominée par les milieux cultivés ;
U
5 sous-trames écologiques majeures identifiées : milieux ouverts (prairies et landes), milieux calcicoles, milieux boisés, milieux humides
et cours d’eau ;
Des pelouses calcicoles riches, véritables joyaux du territoire ;
Des vallées humides structurantes ;
D’importants massifs boisés ;
Un patrimoine écologique remarquable et reconnu : 4 sites Natura 2000, 2 Réserves Naturelles Régionales, 1 arrêté préfectoral de
protection de biotope, 1 Espace Naturel Sensible, 3 espaces gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels, 1 Forêt de protection.
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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COHERENCE ECOLOGIQUE DES
DIFFERENTS NIVEAUX TERRITORIAUX
A l’échelle de l’Eure-et-Loir, le territoire du SCoT est riche
d’une diversité de milieux à protéger pour leur biodiversité et
leurs fonctions écologiques. Ainsi, le SCoT s’inscrit dans une
volonté de conforter les échanges écologiques et de mettre
en oeuvre la Trame verte et bleue identifiée à l’échelle de son
territoire au travers d’une application locale cohérente.
Ainsi, le SCoT souhaite rappeler que les documents
d’urbanisme locaux doivent s’approprier cet outil et décliner la
TVB à leur échelle.

P

PRESCRIPTIONS

P54 L
 a cartographie de la Trame verte et bleue
devra être traduite localement dans les
documents d’urbanisme de niveau inférieur

Les documents d’urbanisme locaux préciseront, au moins
au 1/10 000ème, la délimitation de la Trame verte et bleue :
réservoirs de biodiversité, corridors (ou zones de dispersion
et axes stratégiques de déplacement) et éléments relais
identifiés à l’échelle du SCoT. Ils pourront également proposer
de nouveaux réservoirs et/ou de nouveaux corridors, adaptés
aux enjeux territoriaux locaux en complément et en cohérence
avec la Trame verte et bleue du SCoT.
Afin d’aider les communes à décliner les continuités
écologiques à une échelle plus fine, elles peuvent se référer
à l’étude Trame verte et bleue complète qui propose un atlas
cartographique communal destiné à faciliter la lisibilité des
éléments constitutifs de la TVB.

TRAME VERTE
Pour être fonctionnels, les espaces naturels doivent être
interconnectés et permettre la circulation et les échanges des
espèces animales et végétales. De nombreuses continuités
écologiques intéressantes sont recensées sur le territoire. Elles
sont composées de réservoirs de biodiversité, de corridors
(qui prennent la forme de zones de dispersion favorables
correspondant à des corridors diffus et d’axes stratégiques de
déplacement pour les corridors plus ténus) et d’éléments relais.
La Trame verte intègre 3 sous-trames différentes : milieux
boisés, milieux ouverts et milieux calcicoles.
Les réservoirs de biodiversité de la Trame verte sont notamment
représentés par les coteaux calcaires de la vallée de l’Eure, les
massifs forestiers (forêt domaniale de Dreux, forêt domaniale
de Châteauneuf-en-Thymerais, Bois des Brouillets, etc.) ou les
vastes secteurs prairiaux des grandes vallées.
Les axes stratégiques de déplacement et les zones de dispersion
des espèces s’appuient sur des éléments relais correspondant
à des éléments favorables des sous-trames concernées.
Riches mais fragiles, les milieux naturels terrestres sont soumis
à diverses pressions notamment urbaines. C’est ainsi que le
SCoT vise à concilier préservation des continuités écologiques
et développement urbain.
Les éléments identifiés dans les différentes sous-trames
peuvent se superposer. Dans ce cas, la priorité est donnée
à la sous-trame des milieux calcicoles (la plus menacée et
nécessitant le plus de gestion) puis à la sous-trame des milieux
ouverts et enfin à la sous-trame des milieux boisés.

P

PRESCRIPTIONS


strictement les réservoirs de
P55 Protéger
biodiversité de la Trame verte
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC
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Le SCoT, au sein de sa Trame verte, identifie des réservoirs de
biodiversité de 3 sous-trames : boisés, calcicoles et ouverts.
La pérennité des réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle
du SCoT et présentés dans les cartes précédentes devra être
préservée. Ces réservoirs sont délimités au sein des documents
d’urbanisme afin de leur attribuer une protection forte et adaptée
à leurs caractéristiques écologiques.
Toutefois, peuvent y être autorisés à condition de ne pas engendrer
d’incidence significative sur l’intégrité des milieux naturels et leur
fonctionnalité :
 oivent intégrer les conclusions des schémas d’assainisseDes
D
aménagements et travaux nécessaires à la gestion de ces
milieux,

 ’instauration de clôtures perméable à la petite faune ;
L
La préservation des éléments arborés (haies, arbres isolés,
bosquets), herbacés (lisières, prairies, pelouses) et humides
(mares, noues, fossés) voire leur création ;
L’instauration pour les aménagements et les extensions des
constructions de mesures environnementales au choix : toitures
végétalisées, matériaux biosourcés, abris pour la faune.

 es aménagements, constructions et travaux nécessaires à
D
leur valorisation agricole ou forestière ou énergétique,

Les documents d’urbanisme locaux veilleront à protéger, valoriser
et/ou restaurer ces espaces :

 es aménagements et extensions limitées des constructions
D
existantes,

Soit en zone « Naturelle » ;
Soit en zone « Agricole » ;
Soit en procédant à un classement en Espace Boisé Classé
(EBC) des bosquets et boqueteaux ;
Soit en procédant à l’inventaire des éléments de paysage et des
sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique.

 es aménagements, constructions et travaux nécessaires à
D
leur ouverture au public, sous réserve que la nature de l’activité
et les aménagements induits soient adaptés à la sensibilité des
milieux naturels,
Des ouvrages et installations d’intérêt public qui ne peuvent
s’implanter ailleurs, sous réserve qu’ils ne créent pas
d’incidences significatives.
Conformément
aux
dispositions
règlementaires,
les
aménagements, constructions et activités situés à l’intérieur ou à
proximité des sites Natura 2000 devront être compatibles avec le
Document d’Objectifs (DOCOB).
A l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux, la forêt domaniale de Dreux,
la forêt domaniale de Châteauneuf-en-Thymerais et le plan d’eau
d’Ecluzelles sont identifiés en tant que réservoir de biodiversité. A
ce titre leur protection doit être assurée (Cf. prescription ci-dessus).
108

Une marge de recul à l’urbanisation par rapport à leur lisière, d’au
moins 50 m, sera instaurée dans les documents d’urbanisme
communaux. A l’intérieur de ces trois sites emblématiques et
dans cette bande tampon (d’au moins 50 m) la perméabilité des
milieux sera avant recherchée avec notamment :
La systématique mise en place de place de parking végétalisé ;

La retranscription des réservoirs de biodiversité, dans les
documents d’urbanisme locaux, assortie de mesures de
protection, pourra être réalisée en partenariat avec les acteurs de
la préservation de l’environnement et la profession agricole.


P56 Valoriser
et protéger la sous-trame des
milieux calcicoles

Les milieux calcicoles (ou calcaires) sont des éléments fragiles
concentrant les enjeux écologiques les plus importants du territoire. Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux abrite de nombreuses pelouses sèches sur ses coteaux calcaires, à Boncourt

(pelouses de la vallée des Cailles), Dreux (pelouses de la Côte
Blanche), Aunay-sous-Crécy (pelouses de la vallée Prunay), Ezysur-Eure, Ivry-la-Bataille, etc.
Leur pérennité est intimement liée au maintien de l’ouverture de
ces milieux. En absence de gestion adéquate, ces milieux s’e
frichent puis se boisent, perdant ainsi tout intérêt pour la faune
et la flore inféodée à ces milieux thermophiles et ras (orchidées,
insectes, oiseaux…).
La cartographie de la sous-trame des milieux calcicoles réalisée
à l’échelle de l’Agglo se compose de réservoirs et d’éléments
relais. Ces milieux devront être délimités au sein des documents
d’urbanisme locaux afin de leur attribuer une protection adaptée
à leurs caractéristiques écologiques. Ainsi, les mesures prises
par les documents d’urbanisme locaux ne devront pas aller à
l’encontre de leur gestion et devront donc permettre le maintien
ou la restauration de l’ouverture de ces milieux. Le classement en
Espace Boisé Classé est donc à proscrire.
En cas de superposition des éléments des sous-trames, la priorité
est toujours donnée à la sous-trame des milieux calcicoles.
Les documents d’urbanisme maintiendront une vigilance
particulière sur les milieux calcicoles (réservoirs, éléments relais
et autres éléments) identifiés sur la cartographie TVB à l’échelle
de l’Agglo. Les documents d’urbanisme pourront notamment
préserver ces milieux au titre des sites et secteurs à protéger pour
des motifs d’ordre écologique des préconisations spécifiques
pourront alors être édictées visant à interdire leur destruction ou
leur altération, leur ouverture au public et favorisant une gestion
extensive par pâturage ou fauchage.
La préservation des pelouses calcicoles est liée au maintien d’une
agriculture adaptée (pâturage et fauchage). Ainsi, un partenariat,
entre les associations locales, les collectivités et la profession
agricole, pourrait être envisagé afin de maintenir ces milieux fragiles.

P57 Préserver les axes stratégiques
déplacement de la Trame verte

de

Les axes stratégiques de déplacement correspondent à des
corridors reliant les réservoirs au-delà des zones de dispersion

favorables. Ils illustrent les continuités plus ténues.
Les documents d’urbanisme locaux devront traduire à leur
échelle les principes de préservation des axes stratégiques
de déplacement en précisant les espaces concernés et ceux
notamment en cohérence avec les communes voisines
L’urbanisation doit y être maîtrisée et ne doit pas créer de
ruptures des continuités écologiques. Si tel est le cas, une
justification de la mise en oeuvre des mesures de la séquence «
Éviter, réduire, compenser » sera apportée et donc une réflexion
sera menée sur la création ou l’aménagement de zones de
perméabilité pour la faune utilisant effectivement ces espaces.
Ainsi, les nouvelles extensions urbaines sur les axes
stratégiques de déplacement favorisent un fonctionnement
écologique global du territoire, soit en intégrant des éléments
structurants (haies, boisements, bosquets, prairies, mares,
etc.) dans l’aménagement, soit en reconstituant les éléments
détruits lorsque leur préservation n’est pas adaptée au
projet d’aménagement. La démonstration de l’intégration
des continuités écologiques au sein du nouveau projet
d’aménagement devra être faite au sein de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

P58 Aménager les interfaces en lien avec la Trame
verte entre les milieux naturels et urbains
La perméabilité écologique doit également être soutenue
par une gestion des lisères urbaines. Ainsi, toute nouvelle
urbanisation se situant à proximité d’un élément composant
la Trame verte et bleue devra maintenir des connexions
entre les milieux naturels en contact avec l’urbanisation et
une trame verte urbaine interne au projet d’aménagement.
Ainsi, les documents d’urbanisme devront établir des règles
d’urbanisation spécifiques (clôtures perméables, mise en
place d’un taux d’imperméabilisation, etc.) et réaliser des OAP
incluant la problématique de la Trame verte et bleue.
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Afin de préserver les lisières les documents d’urbanisme
devront imposer une marge de recul par rapport aux réservoirs
de biodiversité identifiés dans les cartographies présentées ciavant. En dehors des zones déjà urbanisées, celle-ci devra être
comprise entre 5 et 10 m.
Dans les zones urbaines déjà bâties, l’objectif est de permettre
au tissu urbain existant d’évoluer sans remettre en cause l’intérêt
écologique des abords des réservoirs de biodiversité. Ainsi, un
recul de l’urbanisation par rapport aux réservoirs de biodiversité
est demandé dans les documents d’urbanisme locaux. La largeur
de l’espace tampon devra être adaptée à la configuration urbaine
existante.

R

RECOMMANDATIONS

R47 M
 aintenir la perméabilité des zones
favorables à la dispersion des espèces
de la Trame verte

Les zones de dispersion des espèces sont les secteurs de
déplacement préférentiel de faune. Elles sont constituées
d’éléments relais spécifiques en fonction des différents types
de sous-trame :
Sous-trame des milieux boisés : boisements, bosquets,
haies, etc.
Sous-trame des milieux ouverts : prairies (essentiellement) ;
Sous-trame des milieux calcicoles : boisements clairsemés,
lisières, fourrés, friches sur sols calcaires, etc.
La perméabilité des zones favorables à la dispersion des
espèces devra être assurée en préservant les principales haies,
boisements, prairies, landes, lisières et allées forestières, arbres,
alignements d’arbres qui assurent les continuités écologiques.
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Pour cela, les documents d’urbanisme, sur la base de la
cartographie du SCoT (zone de dispersion et éléments relais),
identifieront ces éléments à leur échelle afin de leur attribuer une
protection adaptée.
Au sein de des zones favorables à la dispersion des espèces,
le développement de l’urbanisation est autorisé sous réserve
qu’il ne crée pas de ruptures des continuités écologiques. Si
une rupture est constatée, une justification de la mise en oeuvre
des mesures de la séquence « Éviter, réduire, compenser » sera
apportée et donc une réflexion globale sera menée sur la
création ou l’aménagement de zones de perméabilité pour la
faune utilisant effectivement ces espaces.
Ainsi, les nouvelles extensions urbaines sur les zones favorables
à la dispersion des espèces favorisent un fonctionnement
écologique global du territoire, soit en intégrant des éléments
structurants (haies, boisements, bosquets, prairies, mares,
etc.) dans l’aménagement, soit en reconstituant les éléments
détruits lorsque leur préservation n’est pas compatible avec
le projet d’aménagement. La démonstration de l’intégration
des continuités écologiques au sein du nouveau projet
d’aménagement devra être faite au sein de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

R48 M
 aintenir le caractère agricole et naturel
des zones de dispersion et des axes de
déplacement

Les documents d’urbanisme veilleront à maintenir le caractère
dominant agricole et naturel des zones de dispersion et des axes
stratégiques de déplacement. Elles pourront donc mettre en
place un zonage naturel « N » ou agricole « A ».
Les communes qui le souhaitent peuvent également opter pour
les zonages indicés afin de prendre des mesures spécifiques au
sein de leur règlement pour garantir la perméabilité des espaces :
coefficient de biotope, clôtures perméables, éco-conditionnalisé

des projets, réglementer les constructions, etc.
Au sein des axes stratégiques de déplacement, les nouvelles
extensions urbaines au-delà de la préservation des éléments
structurants (haies, boisements, bosquets, prairies, zones
humides, mares, etc.) peuvent créer de nouveaux éléments pour
renforcer cet axe de déplacement. Cela pourra notamment se
traduire au sein de l’OAP sectorielle.

R49 Restaurer les continuités écologiques

Des actions, en partenariat avec le monde agricole, en lien avec la
réduction du risque de ruissellement et la valorisation touristique
du territoire, pourront être menées, notamment à travers la
plantation de nouvelles haies en accompagnement des chemins.
La localisation de ces futures plantations de haies en lien
avec le réseau écologique pourra être matérialisée au sein des
documents d’urbanisme locaux

R50 Se faire accompagner par des écologues

Les communes qui le souhaitent peuvent se faire accompagner
par des écologues lors de l’élaboration de leur document
d’urbanisme. Cet accompagnement pourra :
Permettre une déclinaison de la TVB à l’échelle de la

commune en phase d’état initial de l’environnement ;
Identifier les enjeux écologiques sur les zones de
développement urbain et ainsi proposer des mesures pour
concilier aménagement et préservation des continuités
écologiques.
A l’image de certaines communes du territoire, l’Agglo
recommande également la mise en place d’Inventaires de la
Biodiversité Communale (IBC).

R51 Favoriser la nature en ville

A l’intérieur de zones urbanisées, la perméabilité pourra

également être préservée voire renforcée. Les documents
d’urbanisme locaux pourront chercher à préserver les espaces
naturels relictuels (fragment d’habitat de taille restreinte dans
lequel les espèces animales peuvent encore se développer)
d’intérêt écologique comme les alignements d’arbres denses,
les arbres, façades et toitures végétalisées, terres cultivées,
etc. Des inventaires spécifiques pourront être menés afin de
définir le niveau de patrimonialité de ces espaces.
Ainsi, ces milieux pourront être préservés au titre des sites et
secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique des
préconisations spécifiques pourront alors être édictées visant
à interdire leur destruction.
Le SCoT en courage également les communes à utiliser des
essences locales comme le spécifie la recommandation
« R39-Favoriser la plantation d’essences locales et proscrire
les espèces exotiques envahissantes ».

R52 A
 pporter une attention aux bords de
champs et de chemins

Le SCoT encourage les collectivités à s’inscrire dans le plan
messicole (plantes annuelles à germination préférentiellement
hivernales habitant dans les moissons) départemental (27) à
travers la mise en place de partenariats avec les institutions
et associations locales et le monde agricole, pour améliorer
les connaissances, sensibiliser un large public, entretenir et
développer la biodiversité sur les bords de champs et de chemins.

R53 Adopter une gestion raisonnée

Afin de permettre la préservation et la diversification de la
faune et la flore indigènes, l’Agglo encourage les communes à la
mise en place de la gestion différenciée des espaces verts publics
et des bords de route (adaptation de l’entretien des espaces en
fonction de leur nature, de leur situation et de leurs usages).
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TRAME BLEUE
Le territoire de l’Agglomération est entaillé par des vallées
d’importance à l’échelle départementale : l’Eure, l’Avre, la Blaise,
etc. Ces axes structurants d’un point de vue environnemental
comme paysager revêtent une importance particulière pour le
déplacement des espèces.
Au-delà du seul aspect écologique, les vallées constituent
des vecteurs environnementaux essentiels (ressource en eau,
identité paysagère, prévention des crues…). Elles doivent faire
partie intégrante des différents projets de territoire.
La Trame bleue à l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux comporte
deux sous-trames : la sous-trame des milieux humides et la
sous-trame des cours d’eau.

P

PRESCRIPTIONS

P59 P
 rotéger strictement les réservoirs de
biodiversité de la Trame bleue

Tout comme pour la Trame verte, la pérennité des réservoirs de
biodiversité de la sous-trame des milieux humides identifiés à
l’échelle du SCoT devra être préservée.
Les communes sont tenues de respecter la prescription P55
« Protéger strictement les réservoirs de biodiversité de la Trame
verte » également pour les réservoirs de biodiversité des milieux
humides.

P60 Préserver les axes stratégiques de
déplacement pour les sous-trames des
milieux humides
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Tout comme pour la Trame verte, la préservation des axes
stratégiques de déplacement devra être assurée pour la soustrame des milieux humides.
Les communes sont tenues de respecter la prescription P58
« Préserver les axes stratégiques de déplacement » également
pour les axes stratégiques de déplacement des milieux humides.

P61 A
 ménager les interfaces en lien avec la
Trame bleue entre les milieux naturels et
urbains

Tout comme pour la Trame verte, les interfaces entre les
milieux composants la sous-trame des milieux humides et
urbains devront être aménagés afin de créer des connexions.
Les communes sont tenues de respecter la prescription P59
« Aménager les interfaces en lien avec la Trame verte entre
les milieux naturels et urbains » également pour les éléments
composants la sous-trame des milieux humides (réservoirs
de biodiversité et éléments relais principaux).

P62 A
 ssurer la traduction des enveloppes de
réservoirs à préciser localement
Les enveloppes de réservoirs des milieux humides seront
à préciser localement. En effet, ces enveloppes peuvent
contenir des milieux particulièrement intéressant pour la
faune et la flore qui n’ont pas pu être identifiés à l’échelle de
l’Agglo. Rappelons également que ces éléments participent à
l’épuration des eaux, de l’air,à la rétention des eaux lors de crue
ou leur relargage en cas de sécheresse ainsi qu’à la qualité
paysagère du territoire.
Ainsi, les documents d’urbanisme devront à l’intérieur de ces
enveloppes identifier les éléments d’intérêt et en particulier les

prairies, les ripisylves, les zones marécageuses, les boisements,
les mares ou autres fossés, qu’ils soient en eau de manière
permanente ou non. Ces éléments identifiés à l’échelle communale
devront bénéficier d’une protection forte et adaptée à leurs
caractéristiques écologiques au sein des documents d’urbanisme.

P63 Intégrer les mares

Les mares font partie intégrante du patrimoine culturel des
villages et des campagnes d’Eure-et-Loir. Les mares qui
sont restaurées redeviennent des lieux de conviviaux où les
habitants du village se retrouvent et se promènent. Pour
les batraciens ou certains insectes, la mare est le lieu de
reproduction et de développement des larves. Pour d’autres
(oiseaux, mammifères ou reptiles), la mare constitue une zone
d’abreuvement et d’alimentation et un refuge, notamment dans
certains contextes peu favorables. Elles jouent également un
rôle dans l’épuration des eaux et la lutte contre les inondations
ou les incendies.
Les communes devront intégrer à leur réflexion la protection
des mares de leur territoire. Ainsi, les mares identifiées au
sein de la cartographie de la sous-trame des milieux humides
et plus particulièrement celles en réseau devront trouver une
traduction adaptée à leurs enjeux écologiques au sein des
documents d’urbanisme locaux (au titre du L151-23 du code
de l’urbanisme notamment).
L’Agglo du Pays de Dreux tient à rappeler qu’un plan de gestion
mares a été mis en place par le Conservatoire des Espaces
Naturels d’Eure-et-Loir. Les communes doivent donc s’inscrire
dans cette démarche.

P64 P
 réserver les cours d’eau et les milieux
associés

Les documents d’urbanisme identifieront les lits des cours
d’eau et les espaces rivulaires qui leurs sont associés.
Ainsi, les documents d’urbanisme devront :

I mposer une marge de recul à l’urbanisation par rapport aux
berges des cours d’eau :
En dehors des zones déjà urbanisées entre 10 m et
20 m ;

 ans les zones urbaines déjà bâties, l’objectif est
D
de permettre au tissu urbain existant d’évoluer sans
remettre en cause l’intérêt écologique des abords
des cours d’eau. Ainsi, un recul de l’urbanisation de
part et d’autre des cours d’eau est demandé dans les
documents d’urbanisme locaux. La largeur de l’espace
tampon devra être adaptée à la configuration urbaine
existante.
I dentifier et protéger les boisements d’accompagnement des
cours d’eau et les ripisylves. Ces éléments sont donc délimités au sein des documents d’urbanisme afin de leur attribuer
une protection forte et adaptée à leurs enjeux.
 aintenir les espaces de mobilité des cours d’eau (lorsqu’ils
M
ont été définis).

P65 D
 élimiter les sites et secteurs concernés
par des milieux humides
Toutes les connaissances existantes relatives aux zones
humides du territoire devront être rassemblées au sein de
l’état initial de l’environnement des documents d’urbanisme.
Il s’agit :
 e Zones à Dominante Humide (ZDH),
D
De prélocalisations des zones humides du bassin versant de
l’Eure-et- Loir,
De Zones Humides (ZH) d’intérêt écologique,
D’inventaires des zones humides de la DREAL Normandie,
D’inventaires des zones humides réalisés au niveau communal
ou de projet,
Et de tout autre inventaire de zones humides.
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P66 Protéger les zones humides

Les zones humides identifiées réglementairement et les Zones
Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) devront
être protégées strictement de toute forme d’occupation du
sol. Dans le cas contraire, des mesures de compensation
proportionnées aux atteintes portées aux milieux sont exigées.
Par ailleurs, lors de la révision ou de l’élaboration des documents
d’urbanisme, un complément d’inventaire de terrain devra être
réalisé sur l’ensemble des zones à urbaniser afin de vérifier
la présence de zones humides. En cas de zones humides, la
collectivité devra tout d’abord rechercher à éviter au maximum
les impacts, puis à les réduire via un règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation adaptés et en dernier lieu, à
compenser les impacts résiduels si les deux étapes précédentes
n’ont pas permis de les supprimer (restaurer d’autres zones
humides du territoire…). Les choix seront justifiés.
Pour les zones humides qui auront été identifiées et afin de
les protéger dans les documents d’urbanisme, les communes
édicteront des règles spécifiques à leur protection :
A titre exceptionnel, en l’absence d’alternative pour des projets
d’intérêt notable, reconnus d’utilité publique, la disparition partielle ou totale d’une zone humide destinée à être protégée est
possible mais doit être compensée selon les prescriptions du
SAGE et du SDAGE.
Sont interdits les constructions, les affouillements et les exhaussements de sol, les drainages, le dépôt de matières ;
Sont autorisés la restauration, l’entretien et la valorisation des
zones humides dans un objectif d’un maintien à long terme.

P67 V
 aloriser et préserver la Trame bleue au
sein du pôle urbain

Le pôle urbain, Dreux-Vernouillet, est traversé par la Blaise, ce
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qui lui confère un attrait paysager et écologique particulier. Les
communes s‘attacheront à préserver ses berges, son lit et ses
abords, notamment au travers d’aménagements urbains de
qualité et de traitements paysagers appropriés.

R

RECOMMANDATIONS

R54 M
 aintenir la perméabilité des zones
favorables à la dispersion des espèces
pour la sous-trame des milieux humides

Tout comme pour la Trame verte, la perméabilité des zones
favorables à la dispersion des espèces devra être assurée pour
la sous-trame des milieux humides.
Les communes sont tenues de respecter la recommandation R47
« Maintenir la perméabilité des zones favorables à la dispersion
des espèces de la Trame verte » également pour les zones de
dispersion des milieux humides.

R55 Déterminer les zones humides
Les zones humides peuvent être indicées en tant que secteur
particulier (NZH par exemple) ou sous la forme d’un sur-zonage.
Des espaces « tampons » à dominante naturelle ou à faible
niveau d’artificialisation pourront être maintenus ou créés,
entre les espaces, qui seront urbanisés, et les zones humides
identifiées, situées à proximité, pour éviter les phénomènes de
pollutions directes des eaux et limiter les perturbations des flux
hydrauliques. La largeur de l’espace tampon devra être adaptée
en fonction de la configuration urbaine existante.

D. L
 E PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) EN COURS
DE RÉALISATION
RAPPEL DU PCET
Forte de ses expériences passées en matière de développement durable et de son Bilan Carbone réalisé en 2012, l’Agglo du
Pays de Dreux s’est lancée dans l’élaboration de son PCET en novembre 2012, en partenariat avec l’ADEME. Son application
opérationnelle s’appuie sur 6 défis déclinés en 20 enjeux traduits en 54 actions. Le tableau ci-après synthétise le plan
d’action du PCET.
Un PCAET est en cours de réalisation.
Défis
Assurer la mise en oeuvre
et l’animation continue du PCET
Conduire à l’économie et à
l’autonomie énergétique des
bâtiments et du territoire
Penser un urbanisme durable
qui réduit la vulnérabilité du défi
territoire face au climat

ENJEUX
Soutenir l'appropriation d'une culture commune du PCET pour une réelle application territoriale
Mettre en oeuvre le PCET au plus proche des attentes de chacun
Assurer l'application des ambitions formulées dans le PCET au coeur de la politique de Dreux agglomération
Assurer une gestion exemplaire du patrimoine de la collectivité
Définir un réseau d’acteurs de l’énergie permettant de hiérarchiser l’action dans le bâtiment pour lutter contre la précarité énergétique
Engager la transition énergétique par le développement des énergies renouvelables sur le territoire
Assurer l’exemplarité de l’agglomération en matière d’aménagement du territoire
Développer un urbanisme durable moins consommateur d'espace et adapté au changement climatique
Anticiper les liens biodiversité et vulnérabilité du territoire
Assurer l’exemplarité de l’agglomération en matière de transport

Promouvoir une mobilité
moins génératrice de gaz
à effet de serre
Développer une agriculture
durable, source d’énergie
et en adéquation avec son
environnement
Assurer des déchets
maîtrisés et source
d’énergie pour le territoire

Mettre en place des outils de planification des transports et déplacements
Faciliter l'usage des transports en commun pour en favoriser l’emploi
Poursuivre le développement d'une offre de transports alternatifs à la voiture
Soutenir une agriculture durable au travers des périmètres de Bassin d’Alimentation de Captage
Une agriculture qui se diversifie dans ses missions
Développer une agriculture durable capable de s'adapter au changement climatique
Promouvoir les circuits courts
Continuer les actions d’exemplarité en matière de déchets
Poursuivre la valorisation des déchets
Réduire les déchets à la source
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Objectifs
Deux thématiques principales ont été développées, une ayant
trait à la réduction de la consommation énergétique et une
autre ayant trait à la production des énergies renouvelables. Les
autres thématiques développées au sein du PCET et pouvant
s’articuler avec le SCoT sont déjà développées dans les axes
précédents du DOO. Ces thématiques sont notamment :
 ’aménagement : la maîtrise foncière, la reconquête des friches,
L
la protection de la Trame verte et bleue ainsi que la valorisation
du plan mares ;
La réduction des gaz à effet de serre ;
 e transport : la réalisation d’un PDU, les trajets multimodaux,
L
la mise en place du schéma de liaisons douces et la promotion

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 95 417 tep consommées sur le territoire (2010).
1
Un secteur résidentiel, premier secteur consommateur.
Un PCAET en cours d’élaboration par l’Agglo du Pays de Dreux
61 % des logements (en surface) construits avant 1975.
Une énergie renouvelable valorisée : bois, éolien, solaire.
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du co-voiturage.

Elles sont déjà développées dans les axes suivant du DOO :
« Maintenir l’équilibre urbain/rural de l’Agglo du Pays de Dreux
et les paysages associés »,
« Un patrimoine environnemental préservé »,
« Mettre en cohérence développement urbain et politiques de
déplacements ».

Le SCoT définit les choix d’aménagement et de développement
pour le territoire à l’horizon de 13 ans. Il précise les orientations
générales en matière d’urbanisation et de ce fait oriente aussi,
les besoins en mobilité des populations. Le choix des élus sur
la politique de l’habitat, la politique des déplacements ont des
impacts directs sur les consommations et les besoins en énergie,
ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Le SCoT doit promouvoir un modèle de développement moins
consommateur d’énergies fossiles et moins émetteurs de gaz
à effet de serre. Ces ambitions passent obligatoirement par
une maîtrise des besoins en déplacement et de la circulation
automobile, une préservation de la qualité de l’air, une maîtrise
de l’étalement urbain et une articulation entre urbanisation et
transport dits « alternatifs ».

P

PRESCRIPTIONS

P68 M
 aîtriser la demande en énergie dans la
construction neuve

Afin d’améliorer la performance énergétique des nouveaux
quartiers tout en préservant les identités locales, les documents
d’urbanisme locaux devront compenser la densification des
espaces à urbaniser en :
 eillant à ce que l’implantation des espaces dédiés à accueillir les
V
nouvelles constructions soit cohérente avec les caractéristiques
bioclimatiques du site (ensoleillement, vents dominants, …) ;
I dentifiant les espaces verts (parcs, jardins, squares, alignements
arborés, …) à préserver ou à restaurer ou à créer pour contribuer à
la diminution de l’effet d’îlot de chaleur urbain (protection solaire
des locaux en été, la protection contre les vents dominants en
hiver et le confort climatique des espaces extérieurs publics) ;
I ntégrant un volet « performance énergétique », qui peut se
traduire dans le règlement d’urbanisme et/ou dans des schémas

(Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)) :
principes bioclimatiques, principes d’intervention de rénovation
thermique de bâtiments existants…
Encourageant la mise en place de réseaux de chaleur lorsque
cela est possible.
(Action 3.1.1. du PCET)

P69 P
 ermettre le développement de filières
de productions d’énergies « propres » et
renouvelables

La filière de production d’énergie bois et la filière de valorisation
énergétique des déchets issus de l’agriculture seront facilitées. Les
documents d’urbanisme locaux devront prévoir des dispositions
dans ce sens :
Permettre l’accès aux forêts de production ;
Permettre le stockage des matières premières ;
Permettre l’installation d’usines de transformation ou de
méthanisation (et leurs annexes).
Les dispositifs de productions d’énergies devront s’intégrer dans
leur environnement, tant urbain que paysager.
Lorsque cela est possible et selon la règlementation en vigueur,
les documents d’urbanisme locaux devront encourager le
développement de l’éolien.
(Action 2.3.1 PCET)

P70 P

ermettre
le
développement
des
installations permettant de valoriser la
biomasse

Les documents d’urbanisme locaux devront autoriser, dans
des espaces dédiés, les installations de structures permettant
de valoriser la biomasse (méthaniseurs, plateforme de
compostage, …).
(Action 2.3.2 PCET)
SCOT AGGLO DE DREUX – DOO – VEA / Biotope / INDDIGO / GTC

119

P71 Développer la production d’énergie solaire

Si les projets de centrales solaires au sol, engagés après la date
d’approbation du SCoT, sont interdits en zone agricole afin de
préserver le foncier, les espaces difficiles à valoriser, tels que les
friches et les délaissés fonciers (franges d’infrastructures routières
notamment) sur lesquels le développement d’habitat ou d’activités
n’est pas possible, pourront être mobilisés. De même, les délaissés
inclus dans les zones d’activités pourront être mobilisés à cette fin.
(Action 2.3.1 PCET)

R

RECOMMANDATIONS

R56 M
 aîtriser la demande en énergie dans le
bâti existant

Les collectivités locales du pôle urbain et des pôles d’équilibre
devront s’engager, dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du
SCoT, dans la réalisation :
D’un diagnostic énergétique de leur parc bâti ;
D’une identification des secteurs de réhabilitation thermique
prioritaires ;
D’un plan de rénovation visant les bâtiments publics les plus
énergivores.
(Action 2.1.3. – 2.2.1. du PCET)
Il est conseillé aux communes rurales de s’engager dans la
réalisation d’un diagnostic énergétique de leur parc bâti public
suivi d’un plan de rénovation visant les bâtiments les plus
énergivores. (Action 2.1.1 du PCET)
Les documents d’urbanisme locaux également devront
permettre et favoriser l’emploi de matériaux d’écoconstruction.

R57 D
iminuer la consommation d’énergie
générée par l’éclairage public

Les communes du SCoT devront s’engager dans la réhabilitation
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et l’optimisation du réseau d’éclairage public de manière à réduire
une partie de la facture énergétique (réduction des plages
horaires ou de la densité du dispositif, …).

R58 A
 ccentuer le développement de filières
de productions d’énergies «propres» et
renouvelables

Dans le domaine de la production d’énergies renouvelables,
les collectivités devront faire preuve d’exemplarité : les
bâtiments neufs des collectivités essaieront d’être à énergie
positive (production d’énergie supérieure aux consommations
énergétique réglementaires). (Action 2.3.1 PCET)

R59 S’inscrire en cohérence avec la RT2020

Les documents d’urbanisme pourront prévoir des règles
favorisant les constructions à énergie positive en lien avec la
future réglementation de la RT2020.

R60 D évelopper les réseaux de chaleur
alimentés par des énergies renouvelables

Le potentiel de développement de réseaux de chaleur alimentés
par des énergies renouvelables devra être systématiquement
étudié dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble.
Privilégier le développement urbain et la densification de zones
raccordées (ou raccordables) au réseau de chaleur urbain
lorsqu’il existe ou qu’il est en projet.
(Action 2.3.1 PCET)

R61 D
évelopper l’écologie industrielle et
territoriale

Développer l’écologie industrielle et territoriale, par exemple en
réutilisant les matériaux du BTP, et intégrer la notion d’économie
circulaire dans tous les projets du territoire à vocation économique,
notamment dans les zones d’activités.

6

UNE EXPOSITION LIMITÉE DES PERSONNES ET DES
BIENS AUX RISQUES ET NUISANCES
Plusieurs risques naturels et industriels ont été identifiés sur le territoire du SCoT du Pays de Dreux. La gestion du risque est
une dimension, au coeur des problématiques d’aménagement du territoire, qui doit être anticipée par les collectivités et divers
acteurs du territoire, de manière à réduire et protéger les personnes et les biens. La prévention partagée des risques garantit
un cadre de vie de qualité, la protection des populations et des biens de tous dommages ou nuisances. Cette dimension
du « risque » est indubitablement liée à une organisation rationnelle de l’espace et à une gestion économe des ressources
naturelles.
Au travers du SCoT, les orientations sont fixées en relation directe avec la politique de prévention et de protection déjà mise
en place afin d’engager pleinement le territoire dans une gestion globale des risques majeurs.
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A. LES RISQUES NATURELS
Objectifs du PADD
En raison de ses caractéristiques physiques (géologie, relief,
hydrologie, etc.), le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux
présente plusieurs types de risques naturels : inondation
par débordement de cours d’eau, remontée de nappe
phréatique, ruissellement et également des risques liés aux
mouvements de terrain.
Il s’agit donc d’intégrer les risques naturels présents sur
le territoire au projet de développement du territoire. Cette
intégration du risque naturel s’articule autour de quatre
objectifs majeurs :

 révenir les causes ; il s’agit de ne pas aggraver,
P
par l’action humaine, le risque naturel existant ;
 imiter l’exposition au risque, par la maîtrise de
L
l’urbanisation dans les secteurs soumis à un aléa
naturel ;
méliorer les connaissances des aléas, en
A
particulier sur les secteurs urbanisables, afin
d’adapter les règles d’urbanisation.

 élimiter les zones soumises à un aléa par le
D
recueillement de l’ensemble des informations
disponibles sur le territoire ;

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
 PPRi approuvés : PPRi de l’Eure à Maintenon (28/09/2015), PPRi de l’Eure d’Abondant à Guainville (14/04/2014), PPRi de l’Eure
6
moyenne (31/07/2011), PPRi de l’Avre aval (20/12/2002), PPRi de l’Avre (8/09/2003), PPRi de la Blaise (08/04/2014).
1 PPRMT approuvé (25/11/2005) et 1 en cours.
59 communes concernées par l’atlas des zones inondables.
Une sensibilité très forte localement pour les remontées de nappe phréatique.
448 cavités souterraines identifiées.
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Deux risques naturels majeurs ont été identifiés sur l’aire du
SCoT, le risque inondation et mouvement de terrain. Plusieurs
Plans de Prévention du Risque (PPR) sont d’ailleurs approuvés et
s’imposent au SCoT.
L’objectif est de créer un urbanisme de qualité qui s’accompagne
d’une prévention des risques, afin de réduire les effets négatifs de la
croissance urbaine. En effet, la gestion du risque est une dimension
au coeur des problématiques d’aménagement du territoire qui doit
être anticipée par les collectivités et divers acteurs du territoire, de
manière à protéger les personnes et les biens.

RISQUES INONDATIONS
P

PRESCRIPTIONS

P72 D
 élimiter les sites et secteurs exposés
aux risques inondations

Toutes les connaissances existantes relatives aux zones
inondables du territoire (atlas des zones inondables, PPRi, axes
d’écoulement et zones d’accumulation des ruissellements,
éléments de connaissance des communes, etc.) devront être
rassemblées au sein de l’état initial de l’environnement des
documents d’urbanisme.

P73 Intégrer les PPRi existants

Les PPRi sont des documents opposables en matière
d’urbanisme. Le SCoT tient à réaffirmer cette obligation, les
documents d’urbanisme devront donc intégrer les différentes
prescriptions des PPRi approuvés sur le territoire.

P74 D
 éfinir une stratégie de développement
urbain compatible avec les risques
inondations existants

Les zones inondables identifiées, à travers les études
hydrauliques et les inventaires menés par la structure chargée

de la mise en oeuvre du SAGE, seront classées inconstructibles.
Pour les espaces libres, à l’intérieur de périmètres déjà urbanisés,
des règles d’urbanisation spécifiques pourront être établies en
fonction de l’aléa (cf. SAGE disposition INOND 4).
L’urbanisation dans les zones non exposées au risque inondation
devra être privilégiée. Pour toutes nouvelles constructions
autorisées en zones inondables, et en fonction d’une
estimation proportionnée du risque, les conditions permettant
d’assurer la sécurité des personnes et la non-augmentation
de la vulnérabilité des biens devront être établies au sein du
document d’urbanisme (aménagements adaptés, limitation de
l’imperméabilisation, mesures préventives ou curatives).

P75 Préserver les champs d’expansion des crues

Les champs d’expansion des crues devront être préservés. Il
s’agit de définir dans les documents d’urbanisme les mesures
pour maintenir voire constituer des zones d’expansion des crues
le long des cours d’eau en préservant les champs d’inondation
naturels, dont les zones humides.

P76 Se doter d’un zonage des eaux pluviales

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme, les communes doivent se doter d’un zonage
des eaux pluviales afin de délimiter les zones où des mesures
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols,
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement. Ce zonage devra trouver une
traduction adéquate au sein du règlement.

R

RECOMMANDATIONS

R62 Réduire le risque de ruissellement

Afin de réduire le risque de ruissellement, les documents
d’urbanisme pourront localiser des éléments fixes (haies,
alignements d’arbres, fossés, etc.) du paysage à créer.
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R63 R
 éaliser un schéma de gestion des eaux
pluviales

Il est recommandé de réaliser un schéma de gestion des eaux
pluviales parallèlement à l’élaboration ou à la révision des
documents d’urbanisme afin de bénéficier en plus du zonage
pluvial, d’un règlement et d’un référentiel de recommandations
techniques.

R64 R
 éaliser les DICRIM (Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs) pour
les risques naturels

Toutes les connaissances existantes relatives aux zones
inondables du territoire (atlas des zones inondables, PPRi, axes
d’écoulement et zones d’accumulation des ruissellements,
éléments de connaissance des communes, etc.) devront être
rassemblées au sein de l’état initial de l’environnement des
documents d’urbanisme.

P78 Intégrer les PPRMT existants

Il est recommandé d’élaborer le DICRIM par toutes les
communes. Il vise à informer les habitants sur les risques
encourus sur le territoire.

Les PPRMT sont des documents opposables en matière
d’urbanisme. Les documents d’urbanisme devront donc
intégrer les différentes prescriptions des PPRMT approuvés sur
le territoire.

R65 L
 imiter l’imperméabilisation et les débits
de fuite

P79 M
 aîtriser l’urbanisation dans les zones
concernées par un risque d’effondrement

Les documents d’urbanisme exposeront, dans leur règlement,
les dispositions prises afin de limiter l’imperméabilisation des
sols et de favoriser l’infiltration des eaux pluviales, à l’échelle
de la parcelle, dans les nouvelles opérations. Lorsque cela n’est
pas possible, la maîtrise de l’écoulement des eaux, notamment
par la mise en oeuvre de techniques alternatives (noues,
bassins, toitures végétalisées, parkings semi-imperméabilisés,
etc.), sera privilégiée. À défaut, démonstration sera faite que le
rejet à débit limité dans le réseau pluvial est la seule solution.
Les éléments fixes du paysage (noues, haies, talus, fossés,
espaces boisés, etc.) participant à la maîtrise du risque
ruissellement devront être identifiés et préservés au sein des
documents d’urbanisme.

RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN
P
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P77 D
 élimiter les sites et secteurs exposés
aux risques de mouvement de terrain

PRESCRIPTIONS

L’urbanisation dans les zones non exposées au risque
d’effondrement de cavités devra être privilégiée. Lors de
l’élaboration du document d’urbanisme, pour toutes nouvelles
constructions autorisées dans un rayon de 60 m autour d’une
cavité identifiée, une étude géotechnique visant à établir des
périmètres d’inconstructibilité et de sécurité devra être réalisée.
Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines
est suspectée, une étude géotechnique devra être
systématiquement réalisée.

R

RECOMMANDATIONS

R66 A
méliorer la connaissance liée aux
cavités souterraines

La liste des cavités publiées par le BRGM n’est pas exhaustive.
Ainsi, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, un
inventaire des cavités à l’échelle communale pourra être réalisé.

B. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES
Objectifs du PADD
L’Agglo du Pays de Dreux comprend des installations pouvant
présenter des risques pour la population et l’environnement.
Elles peuvent être soumises à enregistrement ou à
autorisation mais également classées SEVESO.
A ce risque s’ajoute celui du transport de matières
dangereuses lié aux infrastructures routières, ferroviaires
et aux canalisations de transport de gaz.
Au-delà des risques présents, il existe également des
nuisances sur le territoire. Elles peuvent être dues à des
anciens sites industriels ayant générés une pollution des
sols ou encore à des infrastructures routières générant des
nuisances sonores.

 élimiter les zones soumises à un aléa par le
D
recueillement de l’ensemble des informations
disponibles sur le territoire ;
 révenir les causes. Il s’agit de ne pas aggraver,
P
par l’action humaine, le risque existant ;
 imiter l’exposition au risque, par la maîtrise de
L
l’urbanisation dans les secteurs soumis à un aléa.

Il s’agit donc de prendre en compte ces risques et nuisances,
notamment à travers la poursuite des objectifs suivants :

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
74 ICPE (Installation Classée pour l’Environnement).
1 établissement classé SEVESO.
4 silos faisant l’objet d’un périmètre de zone de danger.
N12, N154, ligne Paris-Caen et Paris – Granville ainsi que les gazoducs concernés par le risque de transport de matières dangereuses.
20 sites répertoriés par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (base de données BASOL).
10 infrastructures routières générant des nuisances sonores.
14 Points Noirs de Bruit identifiés.
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De même que pour les risques naturels, différents risques
technologiques et nuisances sont présents sur le territoire
(risque industriel, sonores, sols pollués, transport de matières
dangereuses). La prévention partagée des risques garantit un
cadre de vie de qualité.
Ainsi, comme pour les risques naturels, les risques
technologiques et les nuisances actuels et futurs doivent être au
coeur des projets d’aménagement afin de ne pas augmenter la
vulnérabilité du territoire.

P

PRESCRIPTIONS

P80 Se protéger des risques technologiques

Les activités nouvelles générant des risques importants (type
SEVESO) et les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE),
ne relevant pas de services de proximité, sont localisées dans
des zones dédiées, situées à distance des zones urbanisées ou à
urbaniser, des cours d’eau et des réservoirs de biodiversité. Elles
font l’objet de mesures d’intégration paysagère (création de zones
tampon) et de mesures de limitation des risques à la source.

P81 Prendre en compte les risques existants

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les périmètres
de danger établis autour des installations classées, notamment
autour des silos, devront être pris en compte afin de ne pas
entraîner un accroissement du risque, notamment par une
augmentation de la population exposée.

P82 L
 imiter l’exposition de la population aux
nuisances sonores

Le développement urbain devra être maîtrisé aux abords des
axes de transport à forte circulation. Des aménagements
adaptés devront être prévus pour réduire l’exposition des
occupants du site vis-à-vis des nuisances sonores. L’ensemble
des constructions devront respecter un isolement acoustique
minimal déterminé selon les spécifications de l’arrêté du 30 mai
1996 (modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013).
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P83 L
 imiter l’exposition de la population aux
sites pollués

L’urbanisation sera interdite sur les secteurs où un site BASOL
est en cours ou en attente de traitement.

P84 Intégrer le projet de l’A154

Le projet de l’A154 va induire de nouveaux risques et nuisances
(transport de matières dangereuses, sonore, pollutions, etc.).
Les documents d’urbanisme locaux devront anticiper ce projet
en veillant à maîtriser leurs extensions urbaines.

R

RECOMMANDATIONS

R67 O
ptimiser les formes urbaines pour
protéger l’urbanisation à proximité des
routes bruyantes

Aux abords des axes à forte circulation (en particulier ceux
définis dans les catégories 1 à 4 par le classement sonore des
infrastructures de transport), les opérations d’aménagement
pourront privilégier la continuité bâtie de façon à préserver les
coeurs d’ilots, arrière-cours et jardins des nuisances sonores.

R68 Préserver les zones de calme

Le SCoT incite les communes à identifier les « zones de calme »
afin de les préserver.

R69 R
éaliser les DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) pour les risques technologiques

Concernant le transport de matières dangereuses, la prévention
et l’information constituent un moyen de lutte efficace. Il est
donc préconisé de faire réaliser et diffuer les DICRIM.
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Cette clé USB contient le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux.
Elle vous permet également d’enregistrer d’autres fichiers
(capacité maximum 4 Go)

Les fichiers enregistrés sur la clé USB sont au format PDF.
Vous devez disposer du logiciel Adobe Reader pour les lire. Vous pouvez télécharger
ce logiciel GRATUITEMENT à l’adresse suivante : https://get.adobe.com/reader/
(décocher les offres en option si vous ne souhaitez pas les installer)
Le plastique et l’aluminium composant la coque de cette clé USB sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés
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