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INTRODUCTION
Ce troisième document 1 (qui accompagne le rapport de présentation et le PADD du SCoT) constitue le volet prescriptif du SCoT qui s’impose notamment
aux documents d’urbanisme locaux (POS/PLU/Cartes Communales) 2.
Ceux-ci devront être compatibles avec les orientations d’aménagement présentées dans ce document.

1 Selon l’article R 122.1 du Code de l’Urbanisme, « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durables et un document d'orientation et d’objectifs assortis de documents graphiques. »
2 Doivent être compatibles avec les orientations du SCoT :
- Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).
- Les Plans de Déplacements Urbains (PDU).
- Les Schémas de Développement Commercial.
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
- Les Cartes Communales.
- Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
- Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat.
- Les autorisations d’urbanisme commercial.
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

4

Les documents d’urbanisme locaux qui contiendraient des dispositions contraires aux orientations du SCoT devront être revus et mis en compatibilité avec
le SCoT dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT par le Comité Syndical 3.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décline le projet des élus du Syndicat Intercommunal du Canton de Maintenon en trois
objectifs transversaux :
Objectif - Renforcer l’attractivité économique du territoire (les dynamiques de développement).
Objectif  - Organiser un développement urbain respectueux du territoire (les modes d’urbanisation).
Objectif  - Valoriser le cadre de vie et l’environnement (les mesures de protection et les actions de valorisation).
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT tel que défini dans l‘article R 122-3 du Code de l’Urbanisme a pour objectif :
- de définir les prescriptions permettant la mise en oeuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT ;
- de définir, dans le prolongement de la stratégie exprimée par le PADD :
. les grands équilibres à respecter en matière d’urbanisation et de restructuration des espaces urbanisés,
. les objectifs relatifs notamment à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
. à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs,
. aux localisations préférentielles des commerces et des activités économiques,
. à la protection des paysages et à la prévention des risques.
Le dossier de SCoT ne comprend pas de carte de destination des sols.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs indique des orientations qui sont explicitées soit par un texte, soit par une représentation graphique.
Les représentations graphiques ont la même valeur juridique que le document écrit du DOO. Elles portent sur :
- Les principes qui explicitent le parti d’aménagement adopté par le PADD.
- Une spatialisation schématique de certains objectifs.
Chaque Commune membre déclinera ensuite dans son document d’urbanisme local (PLU) les orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs, sous
la forme d’un zonage (traduction parcellaire), d’un règlement d’urbanisme.
3 Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme,
« Lorsqu’un de ces documents [SCoT, ..] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée
avant le terme d’un délai de trois ans. »
De plus, l’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT :
« Le Préfet met également en oeuvre la procédure [de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible] lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L 123-1, le Plan Local
d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l’habitat. ».
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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1 . ORIENTATIONS GENERALES DE L’ORGANISATION DE L’ESPACE ET DE LA RESTRUCTURATION DES ESPACES
URBANISES
1 – LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
1.1 – ORGANISER LE TERRITOIRE AUTOUR DE L’ARMATURE URBAINE EXISTANTE
Les prescriptions du SCoT visent à renforcer la structuration du territoire autour de l’armature urbaine existante : trois pôles structurants, deux pôles complémentaires, un
pôle de proximité et des villages.
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 1 - Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement
Le développement du territoire du SCoT se fera en privilégiant le renforcement des trois pôles structurants (dont deux disposent
d’une gare) et des deux pôles complémentaires et du pôle de proximité (présence d’une gare).

Orientations prescriptives
du DOO :

1 - Renforcer les trois pôles structurants (Epernon, Gallardon, Maintenon)
Ces pôles regroupent une grande majorité de l’offre en matière d’habitat (logements, équipements et services). Il s’agit d’une offre
primaire dans le sens où l’essentiel de l’offre en équipements et services est disponible sur ces pôles, ainsi que les grands équipements
structurants du territoire (gares, centres commerciaux…). Ces pôles accueillent également une large majorité des zones d’activités
existantes.
Il s’agit par conséquent de conforter l’existant et de renforcer les fonctions centrales (administration, parc de logements diversifié dont
une part locative significative, équipements, services, activités...) sur ces pôles structurants, notamment dans les quartiers de gare
d’Epernon et de Maintenon, en favorisant si possible le renouvellement urbain plutôt que l’extension de l’urbanisation, avec les
services urbains de bon niveau (commerces, équipements culturels…).
- Accueillir une grande part des nouveaux logements : 46 % de la programmation du SCoT sur 10 ans.
- Programmer une offre diversifiée de logements (notamment en location) en recherchant un renforcement des densités.
- Privilégier les capacités de renouvellement urbain (restructuration de l’existant, densification), principalement autour des gares
d’Epernon et de Maintenon mais également dans l’enveloppe urbaine existante lorsque les conditions techniques et financières
le permettent.
- Accueillir une majorité des nouvelles entreprises.
La structuration des déplacements devra s’appuyer sur ces polarités (quartiers de gare en particulier). Les quartiers de gare seront des
centralités à conforter dans l’organisation du territoire et la valorisation des espaces desservis.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

7

Document graphique n°1 : évolution de la structure urbaine à terme

3 pôles structurants
Epernon, Gallardon, Maintenon
2 pôles complémentaires
Hanches, Pierres
1 pôle de proximité
Saint-Piat
Des villages (15)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 1 - Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement
2 - Intégrer les deux pôles complémentaires (Hanches, Pierres) et le pôle de proximité (Saint-Piat) à la dynamique de
développement

Orientations prescriptives
du DOO :

Les deux pôles complémentaires aux pôles structurants d’Epernon et de Maintenon et le pôle de proximité proposent une offre
secondaire en matière d’habitat (logements, équipements et services). Il s’agit d’une offre de proximité.
Ils accueillent également des zones d’activités.
Le pôle de proximité de Saint-Piat a vocation à compléter l’offre urbaine en s’appuyant sur ses potentialités (notamment la présence
d’une gare SNCF).
Il s’agit d’intégrer dans les perspectives de développement ces trois pôles qui complètent l’armature urbaine du territoire : conforter
leur rôle de pôle de services et d’emplois de proximité, développer modérément les logements, conforter les commerces de proximité
(alimentation, boulangerie, pharmacie etc) existants actuellement, renforcer les zones existantes pour améliorer l’offre d’emplois
localement.
Sur ces trois pôles, une offre diversifiée de logements devra être recherchée dans les futures opérations d’aménagement.
L’implantation à terme en fonction de l’évolution des besoins d’un équipement structurant de niveau intercommunal dans ces pôles
sera possible. Cependant, cette possibilité est conditionnée par des critères de bonne desserte par les transports collectifs, de bonne
desserte par les réseaux.
Il s’agira dans ces trois pôles de développer de manière maîtrisée l’urbanisation afin de préserver leur caractère rural.
Les parties actuellement urbanisées de ces pôles devront s’étendre dans le cadre d’un développement maîtrisé, respectueux de
l’environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 1 - Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement

3 - Maîtriser le développement des villages
Orientations prescriptives
du DOO :

Les 15 villages structurent l’espace rural et assurent le maintien de leur caractère rural (agriculture, artisanat, tourisme et loisirs).
Leur fonction d’habitat est confortée par le développement d’une offre maîtrisée de nouveaux logements dans le respect de la qualité
urbaine et du caractère rural (la densité ne doit pas être perturbatrice de l’image ou du fonctionnement du quartier qui accueille cette
densification).
Sur ces villages, une offre diversifiée de logements devra être recherchée dans les futures opérations d’aménagement.
Le développement économique sera possible pour maintenir uniquement le potentiel d’accueil existant.
Un maintien des équipements et services existants sera recherché. Les villages n’auront pas vocation à accueillir les commerces
structurants du territoire. Cependant, l’installation de commerces de proximité sera possible.
L’implantation à terme en fonction de l’évolution des besoins d’un équipement structurant de niveau intercommunal dans les villages
sera possible. Cependant, cette possibilité est conditionnée par des critères de bonne desserte par les transports collectifs, de bonne
desserte par les réseaux.
Les parties actuellement urbanisées pourront s’étendre dans le cadre d’un développement maîtrisé, respectueux de l’environnement
et réalisé en continuité avec le bâti existant.
Les extensions urbaines liées à l’habitat demeureront compatibles avec l’échelle et la morphologie des ensembles bâtis : ne pas
déséquilibrer la trame urbaine existante par des opérations de trop grande importance et mal « greffer » au tissu urbain existant.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 1 - Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement

4 - Contenir les hameaux dans leur enveloppe urbaine existante
Orientations prescriptives
du DOO :

Le territoire du SCoT est marqué par la présence de nombreux hameaux. Ces hameaux se caractérisent par une séparation nette avec
le centre-bourg. Cette rupture leur confère une identité propre au sein du paysage.
L’objectif principal est de prévoir à court, moyen et long terme l’évolution du territoire bâti de chaque commune en prenant en
compte la présence des hameaux comme élément fort marquant le paysage. Pour cela, il s’agit sur ces hameaux de :
- Ne pas autoriser d’extension de l’enveloppe urbaine existante du hameau.
- En revanche, une évolution du hameau est possible sous la forme d’un renouvellement urbain (restructuration d’un bâti ancien)
et/ou de la recherche d’une densification (aménagement d’espaces non bâtis - « dents creuses »).
- Le développement des hameaux sous cette forme devra respecter les conditions suivantes :
. Une bonne desserte par les réseaux existants (eau, électricité,
assainissement, accès au haut débit…).
. Une éventuelle desserte par les transports collectifs.
. Des aménagements réalisés dans le respect du caractère rural
et patrimonial du lieu, afin de maintenir une harmonie dans la
composition urbaine du hameau.
. La prise en compte de l'identité architecturale du hameau lors
de toute nouvelle construction en densification ou lors de la
restructuration du bâti existant.
. La préservation et la valorisation des éléments naturels
identitaires (arbres remarquables, mares…).
. La préservation d’ouvertures sur les espaces naturels
environnants en interdisant des constructions continues qui
créent des « murs urbains ».

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

11

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 1 - Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement

5 - En dehors des pôles identifiés, des villages et des hameaux
Orientations prescriptives
du DOO :

Le SCoT interdit le mitage en milieu agricole par des constructions non liées à l’activité agricole mais autorise une diversification ou un
changement de destination pour la mise en valeur de bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural et patrimonial
(hangars agricoles exclus) et qui ne sont plus utilisés pour les besoins de l’exploitation.
Ce changement de destination des bâtiments agricoles doit concerner des activités artisanales ou en lien avec le tourisme (chambre
d’hôte…), des logements dans les bâtiments agricoles situés en milieu urbain.
Le SCoT reconnaît l’existence de la société EUTELSAT à Bleury-Saint-Symphorien (premier opérateur européen de satellites de
télécommunication). Des aménagements pourront être réalisés pour conforter cette entreprise dont les installations (bâtiments,
paraboles…) sont implantées sur une centaine d’hectares (dont 85 hectares sur le territoire communal de Bleury-Saint-Symphorien).

6 - Orientations spécifiques aux secteurs de gare
L’offre urbaine sur ces secteurs de gare (Epernon, Maintenon, Saint-Piat) devra être diversifiée (en termes de logements, de services).
La densification et le renouvellement urbain y seront prioritaires. Ce développement devra être programmé dans le cadre d’un projet
urbain d’ensemble intégrant :
- Un objectif de densité équivalent à celui des pôles structurants dans les nouvelles opérations d’ensemble.
L’objectif cible de renforcement de la densité dans ces secteurs de gare devra être apprécié au cas d’espèce, notamment au regard
des contraintes de site.
- Une optimisation de l’intermodalité sur ces sites (espaces de stationnement, rabattements).
Le rabattement des transports collectifs vers ces secteurs de gare et leur accessibilité par voie de déplacement doux à partir des
espaces urbanisés devront être privilégiés.
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1.2 – MAINTENIR UN TISSU ECONOMIQUE LOCAL DIVERSIFIE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire et Point 4 – Appuyer le développement du territoire sur les fonctions
économiques et touristiques
Aucun créneau potentiel de développement économique ne devra être exclu sur le territoire du SCoT.

Orientations prescriptives
du DOO :

Les branches traditionnelles pourront être confortées et leur position renforcée : PME/PMI (industrie), artisanat, agriculture.
De nouvelles branches d’activités pourront être développées en fonction des besoins et des opportunités :
. Les activités tertiaires (peu consommatrices d’espace et conciliables avec les enjeux de préservation du patrimoine naturel et
paysagé).
. L’économie résidentielle (services à la personne créateurs d’emplois qui peuvent s’intégrer dans le tissu urbain existant).
. Les activités liées à l’environnement (exemples : des entreprises qui travaillent dans la rénovation de l’habitat, le
développement de nouvelles technologies liées au chauffage etc).
- Les nouvelles technologies, la communication.
Le tourisme sera soutenu compte tenu du potentiel existant qui demeure parfois insuffisamment développé ou valorisé (sites à
valoriser en vue d’une ouverture au public, offre en hébergement à renforcer).
Les sites qui présentent un intérêt paysager important pour le territoire du SCoT pourront être aménagés pour une valorisation
touristique.
Par exemple, les secteurs autour des carrières de grès et de meulière à valoriser pour rappeler l’histoire industrielle du
territoire, le site archéologique de Changé à valoriser…
Il s’agira de maintenir voire développer l’offre commerciale globale (surfaces commerciales, commerces de proximité) dans les 3 pôles
structurants, les 2 pôles complémentaires et le pôle de proximité :
Les conditions d’une activité agricole dynamique seront conservées (circulations agricoles, accès aux parcelles, diversification des
activités…).
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1.3 – ORGANISER LES GRANDS EQUIPEMENTS DE SERVICE A LA POPULATION
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 4 - Compléter le dispositif en équipements et services
1 - Situer une offre nouvelle prioritairement dans les pôles identifiés

Orientations prescriptives
du DOO :

Le renforcement de l’offre en équipements et services devra être logiquement programmé dans les pôles identifiés par le SCoT qui ont
vocation à accueillir la majorité des nouveaux habitants.
- Les 3 pôles structurants ont pour vocation de concentrer les fonctions urbaines centrales (loisirs, culture, enseignement, santé,
sièges administratifs…) : offre primaire.
- Les 2 pôles complémentaires et le pôle de proximité pourront participer en fonction de leurs potentialités à cette dynamique de
développement : offre complémentaire et offre de proximité en termes d’équipements et de services.
- Possibilité d’implanter à terme dans les villages, en fonction de l’évolution des besoins, un équipement structurant de niveau
intercommunal si le projet est justifié et respecte des conditions (accessibilité, réseaux).
Le SCoT intègre une programmation foncière (cf partie 2 du DOO : les grands équilibres dans l’urbanisation) pour accueillir notamment
de grands équipements qui n’existent pas actuellement sur le territoire du SCoT, mais dont le besoin est réel : bassin nautique
d’apprentissage pour la natation, lycée… L’implantation de tels équipements permettront de réduire les déplacements vers d’autres
territoires.
L’implantation des nouveaux équipements structurants devra être conditionnée à une bonne accessibilité par les transports collectifs
ou à une possible extension du service (réflexions à mener avec les autorités organisatrices des transports).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 4 - Compléter le dispositif en équipements et services
2 - Programmer de nouveaux équipements et services.

Recommandations
DOO :

du

Les tendances démographiques (vieillissement de la population, évolution dans la structure des ménages : décohabitation, familles
monoparentales…) nécessitent de soutenir et de développer les services à la population :
- maintien à domicile des personnes âgées ;
- mise à niveau de l’offre en matière de petite enfance, d’accueil des adolescents (équipements culturels et de loisirs,
équipements sportifs...).
Le maintien des services publics devra être recherché (poste, gendarmerie…).
L’offre en équipements liée au tourisme sera développée.
Le renforcement de l’économie résidentielle (qui regroupe les services à la population) sera encouragé.
L’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) devra être favorisé (couverture ADSL du territoire, accès au
très haut débit).
Les nouveaux équipements structurants seront programmés et gérés au niveau intercommunal (intérêt communautaire ou
intercommunautaire).
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1.4 – AMELIORER LA DESSERTE DU TERRITOIRE ET LES DEPLACEMENTS
Les besoins en déplacement seront accentués :
- besoins émanant de personnes résidant sur le territoire du SCoT,
- mais également ménages extérieurs empruntant le réseau routier du territoire du SCoT pour se rendre dans les pôles d’emplois extérieurs.

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 6 - Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et avec l’extérieur
1 - Prévoir de nouveaux renforcements de voiries dans le respect des conditions suivantes :

Orientations prescriptives
du DOO :

Dans les études préalables aux projets de développement (habitat, zones d’activités économiques, équipements générateurs de flux,
les infrastructures -voies de contournement, rond-point etc…), les conditions de desserte devront être explicitées, dans le cadre de la
réglementation existante :
- impact sur le trafic,
- besoins de stationnement,
- les conditions de livraison,
- condition de livraison besoins de desserte en transports collectifs,
- impact sur l’activité agricole et la circulation des engins agricoles.

2 - Les renforcements de voiries programmés.
Le SCoT inscrit les principes de contournement suivants (cf document graphique en page suivante) :
- Le principe de contournement pour le parc d’activités du Val Drouette.
- Le principe de contournement de Maintenon.
- Le principe de contournement de Gallardon (RD 18).
- Le contournement de la zone commerciale de Pierres-Maintenon permettant une liaison entre la RD 906 et la RD 26/1.
L’amélioration de la desserte routière doit être conditionnée à la prise en compte des nuisances sonores (dispositifs anti-bruit).
Les nouveaux aménagements relatifs aux infrastructures routières sont soumis à la condition de mise en place de mesures
d’intégration paysagère, et de passages à faune adaptés (nécessitant la réalisation d’études spécifiques) dans le cas où le secteur
faisant l’objet de travaux est concerné par un corridor écologique.
Dans le cadre de ces nouveaux aménagements routiers, une étude d’impact devra être réalisée qui devra prendre en considération les
orientations du SCoT, du SRCE du Centre et de l’étude environnementale du Pays Chartrain sur les corridors écologiques et les
réservoirs de biodiversité (trame verte et bleue du Pays Chartrain).
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Document graphique n°2 : les renforcements programmés à terme sur le réseau routier
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 6 - Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et avec l’extérieur
3 - Renforcer les capacités de stationnement.

Orientations prescriptives
du DOO :

Les capacités de stationnement automobile et deux roues devront être renforcées dans les opérations d’aménagement (tant au
niveau de l’habitat que pour les activités économiques).
- Inscrire un % des places pour l’accueil d’adultes handicapés selon la réglementation en vigueur.
- Définir dans le document d’urbanisme local un nombre de places de stationnement :
. pour un logement nouveau,
. pour un logement reconstruit,
. pour un logement transformé.
Cette disposition permet de lutter contre les divisions de bâtiments en zone dense.

4 - Améliorer les conditions de circulation.
Recommandations
DOO :

du

L’amélioration et la sécurisation des déplacements (plan de circulation, jalonnement, entrées de ville et de village, réduction des
vitesses) devront être recherchées.
. Plan de circulation.
. Réduction des vitesses par des aménagements de sécurité.
. Aménagements destinés à bien identifier le partage des voies entre différents usagers (voiture, vélo, piéton), en tenant
compte des circulations agricoles.
. Recalibrage de certaines voiries si cela entraîne une amélioration de la sécurité.
. Inscription d’emplacements réservés dans les PLU au titre de la circulation.
Un Plan Local des Déplacements pourra être engagé à l’échelle du Syndicat Mixte du SCoT (intérêt intercommunautaire).

Orientations prescriptives
du DOO :

5 - Améliorer l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Poursuivre l’élaboration de Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) et appliquer la réglementation
accessibilité et les PAVE 4dès validation de ces derniers.

4 Ces PAVE devaient, être abouti avant le 23/12/09 (en application de la loi 2005102 article 45 et du décret 2006-1657 article 2).
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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6 - Développer l’écomobilité
Recommandations
DOO :

du

Afin de développer à terme l’écomobilité (en particulier l’électromobilité), le SCoT incite à la mise en œuvre d’aménagements adaptés
(déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules hybrides et électriques) : bornes de recharge sur les aires de covoiturage, les
zones d’activités, la voirie, sur les équipements commerciaux…

7 - Améliorer les circulations agricoles.
Orientations prescriptives
du DOO :

Les circulations agricoles devront être améliorées, en particulier dans la traversée des bourgs rendue de plus en plus difficile en raison
d’aménagements inadaptés au passage d’engins agricoles de grande envergure :
. Engager la réflexion sur l’élaboration d’un plan de circulation des engins agricoles.
. Les aménagements routiers devront tenir compte des circulations agricoles.
Une étude détaillée des circulations agricoles devra être engagée dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme locaux.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

19

1.5 – RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS
L’objectif est un renforcement de l’offre de transports collectifs pour une meilleure couverture du territoire. Ce renforcement devra s’appuyer sur des partenariats (État,
Région, Département, SNCF).

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 6 - Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et avec l’extérieur
1 - Les infrastructures ferroviaires.

Orientations prescriptives
du DOO :

Le fonctionnement des gares devra être optimisé.
Il s’agira, en concertation avec la SNCF, de favoriser l’intermodalité sur ces sites (voitures, transports collectifs, modes doux de
déplacement : vélos/piétons...)
Développer le choix entre plusieurs modes de déplacement, en privilégiant les modes alternatifs de la voiture particulière :
aires de covoiturage, stationnements vélo, cheminements piétons, développement de l’offre de transports collectifs…
Programmer l’aménagement d’abris pour garer les vélos.
Prévoir des parkings sécurisés et suffisants en nombre de places autour des gares.
Faciliter l’accès des personnes âgées aux trains (aménagements adaptés : par exemple le niveau des quais…).

Le SCoT intègre un projet de réhabilitation de l’ancienne voie de chemin de fer Pont-sous-Gallardon / Chartres : projet
d’aménagement d’un Tram Train, réaménagement de la gare.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 6 - Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et avec l’extérieur
2 - Les transports collectifs.

Recommandations
DOO :

du

Une meilleure couverture du territoire par les transports collectifs sera recherchée (en partenariat avec l’Etat, la région, le
Département, la SNCF), ainsi qu’une réduction des déplacements en véhicules particuliers (qui sont la source de nombreuses
nuisances).
Aussi, le renforcement des transports collectifs pourra s’appuyer sur une optimisation du réseau de transports collectifs et le
développement de l’intermodalité (correspondance entre les différents modes de transport).
Le renforcement de l’offre pourra s’appuyer sur :
L’amélioration des lignes régulières (itinéraires, temps de parcours, coordination avec les horaires de la SNCF).
L’amélioration des liaisons en transports collectifs entre les pôles locaux d’activités et les gares (du territoire et extérieurs).
La diversification de l’offre de transports collectifs pour des populations spécifiques (exemple : transport à la demande).
Des réflexions pourront être menées avec les autorités organisatrices de transport et les intercommunalités.

Recommandations
DOO :

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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3 - Le covoiturage.
Les collectivités du territoire sont invitées à relayer l’information suivante auprès de leurs usagers afin de promouvoir le covoiturage :
un site d’information du Conseil Général est dédié au covoiturage et à sa gestion dans le département : www.covoiturage.eurelien.fr
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1.6 – INCITER A UN DEVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FAVORISER UNE REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Et Objectif 3 -Valoriser le cadre de vie et l’environnement
1 - Renforcer la qualité environnementale dans les futures opérations d’aménagement :

Orientations prescriptives
du DOO :

Cette démarche, qui vise à préserver l’environnement en engageant une réflexion globale sur les incidences d’un projet
d’aménagement, pourra être initiée par les Collectivités publiques dans le cadre de la réalisation d’opérations d’aménagement, tant
privées que publiques.
Le développement de nouvelles zones d’habitat (logements, équipements), l’aménagement de nouvelles zones d’activités devront
intégrer un effort en matière :
- de qualité architecturale des bâtiments,
- de traitements qualitatifs des espaces extérieurs (clôtures…),
- de réalisation d’espaces publics de qualité,
- de qualité environnementale (à étudier au cas par cas, notamment en fonction des contraintes économiques).
Il appartiendra aux documents d’urbanisme locaux (PLU, Cartes Communales) de définir précisément une réglementation adaptée
répondant aux normes en vigueur.
L’exigence de qualité dans les aménagements ne devra pas avoir pour effet de bloquer tout projet d’aménagement qui intègre des
dispositions pour développer l’usage d’énergies renouvelables (usage de panneaux solaires par exemple sur des bâtiments).
Un effort particulier devra être entrepris sur la réalisation des bâtiments publics sur lesquels la Collectivité publique dispose de la
maîtrise, tant au niveau de la conception du projet qu’en matière de mise en œuvre de l’opération.
Une vigilance particulière devra être apportée au sujet de la préservation des richesses naturelles et patrimoniales, du cadre de vie et
du paysage. Cela concerne notamment les conditions de traitement des eaux usées et de ruissellement des nouvelles zones
d’urbanisation.

Recommandations
DOO :

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Une charte de qualité pourra être mise en place à l’échelle de chaque communauté de communes afin d’établir des recommandations
architecturales qui pourront être prises en compte par les communes à l’occasion de modifications, révisions des documents
d’urbanisme locaux.
Les recommandations architecturales pourront être définies sur l’évolution de l’habitat, l’implantation et le volume du bâti, les
matériaux de façade et de toiture, les couleurs, les modénatures, les percements, les devantures commerciales, les clôtures et les
haies…
L’engagement de démarches environnementales de type HQE (Haute Qualité Environnementale) sera soutenu dans les projets
d’aménagement (à étudier au cas par cas, notamment en fonction des contraintes économiques).
Ce type de démarche pourra être initié par les Communes dans le cadre de la réalisation d’opérations d’aménagement.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Et Objectif 3 -Valoriser le cadre de vie et l’environnement
2 - Valoriser les modes doux de déplacement (déplacements non motorisés : vélo, marche…).

Orientations prescriptives
du DOO :

Il s’agit d’assurer de manière sécurisée les relations communales et intercommunales sur la base d’itinéraires vélos, piétons, équestre.
L’objectif est de faciliter :
- l’accès aux principaux pôles d’intérêt du territoire (gares, pôles de services, pôles d’emplois, établissements scolaires, espaces
naturels, espaces de loisirs et de détente) ;
- et l’intermodalité vis-à-vis du réseau de transports collectifs (faciliter le changement de mode de transport sur un même lieu).
Les opérations d’aménagement ne devront pas empêcher une continuité dans le schéma des circulations douces qui se met en place à
l’échelle du territoire du SCoT.
Les circulations douces devront être développées.
La circulation des piétons et des cyclistes devra être facilitée partout où cela est possible pour permettre de relier les lieux d’habitat
aux lieux d’activités et de services.
Dans les secteurs les plus dangereux, des aménagements adaptés (sécurité) devront être réalisés : secteurs urbains, franchissement de
routes à grande circulation…
Ces circulations seront aménagées dans la mesure du possible le long des voies et chemins déjà existantes afin de ne pas provoquer
d’effets de coupure dans les secteurs agricoles. Leur aménagement ne devra pas gêner la sortie des parcelles ou des exploitations
agricoles.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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2 – LIMITER L’IMPACT FONCIER DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
2.1 – OPTIMISER LES ENVELOPPES URBAINES EXISTANTES (HABITAT)
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
1 - Connaître et optimiser les potentiels dans les enveloppes urbaines existantes

Orientations prescriptives
du DOO :

Le renouvellement urbain s’appliquera au sein des enveloppes urbaines existantes sur des terrains bien situés (notamment les secteurs
autour des gares), sur un bâti présentant un potentiel de restructuration, sur des friches urbaines.
Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, les communes devront en phase de diagnostic effectuer un
inventaire des disponibilités et potentialités dans les enveloppes urbaines existantes (espaces non construits, de faible densité,
appelant une requalification, bâtiments désaffectés, reconversion ou réhabilitation de bâtiments anciens, logements vacants etc) et
préciser la faisabilité de leur réinvestissement.
Les documents d’urbanisme devront programmer en priorité les opérations de renouvellement urbain par rapport aux extensions de
l’urbanisation.
Lorsque les conditions de faisabilité technique et financière seront réunies, la (ou les) opération(s) de renouvellement urbain
devra(ont) être engagée(s) en priorité.
L’urbanisation dans les secteurs de renouvellement urbain devra respecter des principes de densification, de mixité sociale et
fonctionnelle (logements, équipements, activités tertiaires : services, bureaux, commerces), de compatibilité avec l’environnement
immédiat. Cette compatibilité s’appréciera selon plusieurs critères :
- la cohérence avec le tissu urbain existant,
- la bonne insertion des volumes,
- la compatibilité des fonctions de manière à ne pas perturber le fonctionnement du quartier (circulation, stationnement,
nuisances diverses).
Le recours à des typologies d’habitat intermédiaire devra être étudié (maison de ville, petit collectif).
La transformation de certaines propriétés bâties (maisons, anciens bâtiments agricoles…) en plusieurs logements devra respecter des
conditions de stationnement définies localement. Ces opérations ne devront pas conduire à une surdensification du secteur concerné.
Des règles permettant l’utilisation de ces potentialités à plus ou moins long terme devront être mises en oeuvre dans les documents
d’urbanisme locaux. Elles pourront porter sur :
- La levée de blocages réglementaires empêchant des densifications (marges de recul, hauteur…).
- La définition d’emplacements réservés pour créer des accès ou des équipements nécessaires à la réalisation de nouvelles
opérations.
- La conception d’OPA (Orientations d’Aménagement et de Programmation) pour définir les modalités d’aménagement des sites
concernés.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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- L’obligation de mettre en place une opération d’ensemble dans les règlements ou les OAP des PLU.
- L’adaptation des conditions de circulation et de stationnement à prévoir dans les bourgs et les villages afin d’autoriser des flux
supplémentaires (nouveau plan de circulation, aménagement de voirie…).
Dans la mise en oeuvre du SCoT, des extensions de l’urbanisation seront autorisées après justification de l’impossibilité de mobiliser
les potentialités identifiées dans l’enveloppe urbaine existante. Ces justifications devront être intégrées dans les études préalables à
l’urbanisation de nouveaux secteurs.

2 - Favoriser la réhabilitation du parc
Orientations prescriptives
du DOO :

Le SCoT fixe un objectif de réhabilitation du parc de logements existant pour renforcer le confort du parc (rechercher des économies
d’énergie principalement) : de l’ordre de 300 logements au cours des 10 prochaines années sur l’ensemble du territoire.
Le calcul de cet objectif repose sur une hypothèse de réhabilitation de 10 % du parc des résidences principales datant de 1949 à 1974,
période de construction au cours de laquelle la recherche d’économie d’énergie n’était pas une priorité (3 181 résidences principales
achevées entre 1949 et 1974, source : INSEE).

Recommandations
DOO :

du

Les communes sont encouragées à identifier les secteurs où la consommation d’énergie des bâtiments est importante au regard de
l’âge du bâti, en zones d’activités comme en secteurs résidentiels.
Lors de l’élaboration ou de la révision des PLU, les communes pourront réaliser un inventaire des consommations d’énergie du parc de
logements locatifs sociaux et du parc de bâtiments publics afin d’identifier les secteurs prioritaires en termes de réhabilitation.
L’intégration d’exigences de performances environnementales sur ces secteurs particuliers sera recommandée. Par exemple :
permettre l’isolation par l’extérieur (aspect, dépassement sur l’espace public..), encourager l’emploi de matériaux à faible énergie
grise, autoriser l’extension de certains bâtiments sous réserve de l’amélioration des performances thermiques du bâtiment initial…
Les collectivités, EPCI et opérateurs compétents seront encouragés à mobiliser les outils suivants :
- OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat), PIG (Programme d’Intérêt Général) visant les propriétaires
occupants, ayant pour but de lutter contre la précarité énergétique, l’insalubrité, d’adapter les logements au vieillissement et au
handicap.
- Le conventionnement de logements par l’ANAH permet de tendre également vers ces objectifs.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
3 - Augmenter les densités résidentielles dans les enveloppes urbaines existantes

Orientations prescriptives
du DOO :

L’exigence de densification concerne l’ensemble des communes.
La recherche d’une plus grande densité devra s’effectuer tant sur des espaces à urbaniser que sur des secteurs de renouvellement
urbain.
La densification ne devra pas être perturbatrice de l’image ou du fonctionnement du quartier qui accueille cette densification. Elle
devra se faire en valorisant la qualité du cadre de vie et des formes urbaines traditionnelles.
La densité devra être harmonisée en milieu urbain aux formes urbaines traditionnelles.
La notion de densification devra être appréciée en fonction de l’environnement urbain existant. Elle contribuera notamment à
renforcer les centralités existantes, l’attractivité des pôles gare, et à économiser l’espace.
Une augmentation des densités actuelles sera recherchée dans les enveloppes urbaines existantes. Les documents d’urbanisme locaux
devront évaluer les densités existantes (en parties centrales et en périphérie des villes, des bourgs et des villages) et rechercher une
densité supérieure dans les opérations de densification en fonction de cette évaluation et des contraintes de site.
Les documents d’urbanisme locaux devront préciser des objectifs qualitatifs qui combinent judicieusement plusieurs approches visant
la densité (hauteur, implantation, emprise au sol, espace public etc) dans leur approche de projet.
Pour obtenir des densités plus élevées, il faudra travailler sur des volumes bâtis diversifiés et non pas uniquement au travers de la
diminution de la taille des parcelles. Ce travail sera réalisé dans le cadre des documents d’urbanisme locaux : réglementer le recul des
bâtiments (par rapport aux voies et aux limites séparatives), la hauteur et l’aspect des toitures (sens du faîtage)…
La notion de densification sera appréciée en fonction de l’environnement urbain existant dans le respect de l’identité patrimoniale et
de qualité du cadre de vie. Elle contribuera notamment à renforcer les centralités existantes, l’attractivité des pôles gares ferroviaires.
L’urbanisation des « dents creuses » et des fonds de parcelles devra être privilégié mais ne sera pas systématique.
Des espaces de respiration non bâtis au sein de l’enveloppe urbaine existante seront préservés (pour l’aménagement d’espaces verts
participant aux continuités écologiques, pour l’aménagement d’espaces publics de qualité, pour le maintien de l’intérêt paysager et
patrimonial du site).
Pour les secteurs pouvant accueillir des opérations d’aménagement (en U ou AU), les documents d’urbanisme locaux fixeront une
densité.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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2.2 – ORGANISER DES EXTENSIONS URBAINES RESIDENTIELLES PLUS ECONOMES EN FONCIER
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
1 - Interdire le mitage et conditionner l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation

Orientations prescriptives
du DOO :

Les extensions urbaines devront être réalisées en continuité avec les enveloppes urbaines existantes, desservies et équipées.
L’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’après exploration de toutes les possibilités d’urbanisation en secteurs équipés
et desservis (et des contraintes qui s’y exercent).
L’extension des enveloppes urbaines existantes pourra s’effectuer :
- si une étude des potentialités de densification de l’enveloppe urbaine existante en secteurs équipés et desservis est réalisée ;
- lorsque les communes ne disposent pas de capacités d’urbanisation dans leur enveloppe urbaine existante ;
- lorsque les communes auront démontré qu’elles mettent en oeuvre les actions nécessaires à l’utilisation de leurs potentiels
identifiés dans l’enveloppe urbaine existante, et précisent les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre
(potentialités en zone urbaine pas mobilisables en raison de contraintes qui peuvent être liées à l’absence de maîtrise foncière,
la rétention foncière des propriétaires, l’équilibre économique de l’opération difficile à atteindre en raison du coût du foncier
etc).
Les secteurs présentant des facilités de desserte par les transports collectifs, par les réseaux (eau, assainissement…) et pour la collecte
des déchets devront être favorisés.
L’urbanisation devra être envisagée en épaisseur plutôt que linéaire le long des axes routiers, dans la mesure où elle ne crée pas de
problèmes en termes de stationnement, de raccordement aux réseaux.
Les secteurs mal desservis feront l’objet d’un développement très limitée : renouvellement urbain (restructuration/densification) ; pas
d’extension urbaine possible.
Les extensions urbaines devront être respectueuses des sièges d’exploitations agricoles pérennes (préserver des possibilités
d’extension des bâtiments d’exploitation ; éviter l’enclavement d’une exploitation agricole dans l’espace urbain).

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
2 - Développer une logique de projet urbain maîtrisé.

Recommandations
DOO :

du

La réalisation des extensions urbaines dans chaque commune nécessitera de mettre en oeuvre les moyens et les procédures adaptées
pour en assurer la maîtrise :
- Des projets d’aménagement d’ensemble définissant un schéma d’aménagement organisant les fonctions urbaines et une
composition urbaine de façon à conforter le tissu urbain existant.
- Pour maîtriser la réalisation de ces opérations, les Communes pourront avoir recours à des procédures d’aménagement
d’ensemble (de type Zone d’Aménagement Concerté, lotissement communal).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
3 - Renforcer la densité dans les développements urbains résidentiels (en densification ou en extension urbaine)

Orientations prescriptives
du DOO :

Afin de limiter la consommation foncière, des objectifs cibles de densités résidentielles moyennes seront recherchés à l’échelle de
l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat programmés par les PLU, en densification ou en extension urbaine, dans le respect de
l’identité patrimoniale et de la qualité du cadre de vie.
 Dans les secteurs d’urbanisation (aménagement d’ensemble en zones AU) en extension ou en densification
Le SCoT fixe comme orientation de renforcer les densités dans les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble à caractère
résidentiel.
Pour les documents d’urbanisme locaux, les densités indiquées ci-dessous constituent des minima à respecter à l’échelle de l’ensemble
des nouveaux espaces d’habitat programmés par les PLU :
Pôles structurants : 30 logements par hectare.
Pôles complémentaires : 20 logements par hectare.
Pôle de proximité : 15 logements par hectare.
Villages : 12 logements par hectare.
Ces densités sont brutes (VRD, espaces communs compris).
L’application de cette orientation d’aménagement devra être appréciée au cas d’espèce (prendre en compte le contexte local),
notamment au regard des capacités en assainissement collectif (les besoins en foncier étant plus importants en cas d’assainissement
non collectif), des configurations des parcelles, des capacités d’urbanisation, des contraintes de site qui ne permet pas toujours un
renforcement des densités résidentielles (secteur soumis à des protections patrimoniales par exemple…) etc…
 En dehors des opération d’aménagement d’ensemble (développement en diffus)
Le SCoT ne précise pas de norme quantifiée de densification à appliquer à des opérations individuelles. Cependant, il indique que ces
opérations devront être réalisées en tenant compte de l’orientation sur l’économie du foncier : rechercher la réalisation d’opérations
plus denses lorsque les conditions et l’environnement urbain le permettent.
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2.3 – MAINTENIR DES COUPURES D’URBANISATION
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 3 - Freiner l’étalement urbain
1 - Les objectifs recherchés.

Orientations prescriptives
du DOO :

Les futures implantations urbaines devront respecter les grandes entités paysagères du territoire (vallées, plateaux, coteaux) et les
espaces naturels protégés.
Des coupures d’urbanisation matérialisent cette exigence en indiquant un principe de liaison naturelle à maintenir sur plusieurs
secteurs du territoire du SCoT.
Ces coupures d’urbanisation cadrent le développement de l’urbanisation à terme en indiquant les directions interdites du
développement urbain.
Aussi, la conservation de coupures d’urbanisation de qualité devra être recherchée.

2 - La définition des coupures d’urbanisation.
Les coupures d’urbanisation indiquent un principe de liaison naturelle à maintenir sur plusieurs secteurs du territoire du SCoT (cf
documents graphiques ci-après). Ces coupures d’urbanisation concernent :
- des continuités boisées à préserver ;
- des continuités au niveau des vallées à maintenir ;
- des espaces agricoles compacts et cohérents à préserver pour être économiquement viables.
Ainsi, des couloirs écologiquement riches seront préservés (vallées, coteaux boisés) en interdisant des extensions urbaines qui à terme
priveraient le territoire de ces zones de transition vitales pour l’écosystème.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Document graphique n°3 : les coupures d’urbanisation à préserver
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Document graphique n°4 : les coupures d’urbanisation à préserver Cadrage n°1 / Vallée de la Drouette et Vallée de l’Eure (Nord)
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Document graphique n°5 : les coupures d’urbanisation à préserver Cadrage n°2 / Vallée de l’Eure (Sud), Vallée de la Voise (Nord Ouest) et Vallon du Gas
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Document graphique n°6 : les coupures d’urbanisation à préserver Cadrage n°3 / Vallée de la Voise (Sud Est), Vallons de l’ocre et de la Rémarde
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Document graphique n°7 : les coupures d’urbanisation à préserver Cadrage n°4 / Vallon du Vacheresses
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2 . LES GRANDS EQUILIBRES DANS L’URBANISATION
1 – LES ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE LOGEMENT
1.1 – DIVERSIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 2 - Poursuivre le développement de l’habitat
1 - Poursuivre la croissance du parc de logements.

Orientations prescriptives
du DOO :

Le développement résidentiel ne devra pas conduire à un déséquilibre du fonctionnement d’une
commune par un surdimensionnement des opérations d’aménagement. Aussi, le SCoT intègre une
programmation de nouveaux logements qui respecte l’orientation relative à l’organisation du
territoire autour de l’armature urbaine existante : privilégier les pôles identifiés en matière de
développement de l’offre de logements : pôles structurants, pôles complémentaires et pôle de
proximité.

Logements sur
10 ans

Epernon

250

Gallardon

250

Maintenon

250

Total pôles structurants

750

Hanches

200

Pierres

200

Total pôles complémentaires

400

Saint-Piat

60

Total pôle de proximité

60

Bailleau-Armenonville

40

Bleury Saint-Symphorien

40

Bouglainval

20

Champseru

10

Pôles complémentaires et de proximité : de l’ordre de 460 logements (soit 28 %).

Chartainvilliers

20

Droue-sur-Drouette

30

Villages (dont le pôle de proximité) : de l’ordre de 410 logements (soit 25 %).

Ecrosnes

20

Gas

20

Houx

20

Mévoisins

30

Saint-Martin-de-Nigelles

50

Soulaires

30

Villiers-le-Morhier

40

Yermenonville

20

Le SCoT programme sur 10 ans la production de l’ordre de 1 620 logements :
Pôles structurants : de l’ordre de 750 logements (soit 47 %).

Il appartiendra aux documents d’urbanisme locaux de prendre en compte les mesures nécessaires
pour permettre la réalisation de ces objectifs.
Ces objectifs quantifiés de création de logements pourront être dépassés dans le cadre de la mise
en œuvre du SCoT. Cependant, la programmation foncière inscrite dans le SCoT devra être
respectée : par exemple, les communes auront la possibilité de réaliser des opérations plus denses
dans le respect du cadrage foncier du SCoT. Ce développement résidentiel plus dense devra être
justifié par la présence d’une offre urbaine adaptée (présence de services, d’équipements, de
transports collectifs, proximité des réseaux…).
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Scénario sur 10 ans

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

Ymeray

20

Villages

410

Total SCoT
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 2 - Poursuivre le développement de l’habitat
2 - Utiliser un potentiel d’accueil mobilisable dans les enveloppes urbaines
existantes

Orientations prescriptives
du DOO :

La programmation de 1 620 nouveaux logements sur 10 ans est répartie de la
manière suivante entre :
- de l’ordre de 44 % par densification du tissu urbain existant (urbanisation
des « dents creuses », renouvellement du parc, restructuration de l’ancien,
reconquête de la vacance) ;
- et de l’ordre de 56 % par extension de l’urbanisation,
en tenant compte des potentialités d’accueil dans le tissu urbain existant qui ne
sont pas homogènes sur le territoire du canton de Maintenon (pôles urbains /
villages).
L’orientation est de programmer sur 10 ans une proportion des nouveaux
logements dans les enveloppes urbaines existantes. Les pourcentages sont les
suivants :
- Pôles structurants : de l’ordre de 50 %.
- pôles complémentaires : de l’ordre de 40 %.
- Pôle de proximité : de l’ordre de 40 %.
- Villages : de l’ordre de 30 %.
La localisation d’une proportion des nouveaux logements dans les enveloppes
urbaines existantes constitue un ordre de grandeur qui pourra être adapté
localement sous conditions :
- S’il est démontré dans le document d’urbanisme local qu’il n’y a plus de
potentiel d’accueil mobilisable dans l’enveloppe urbaine existante ou si des
situations de blocage sont justifiées (absence de maîtrise foncière…).
- Cette adaptation devra être justifiée dans le document d’urbanisme local
et permettra d’inscrire une proportion plus importante de logements en
extension de l’urbanisation, mais dans le respect du cadrage foncier du
SCoT.
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Logements sur
10 ans

Dont dans
enveloppe urbaine
existante*

Dont en extension
de l'urbanisation

Epernon

250

125

125

Gallardon

250

125

125

Maintenon

250

125

125

Total pôles structurants

750

375

375

Hanches

200

80

120

Pierres

200

80

120

Total pôles complémentaires

400

160

240

Scénario sur 10 ans

Saint-Piat

60

24

36

Total pôle de proximité

60

24

36

Bailleau-Armenonville

40

12

28

Bleury Saint-Symphorien

40

12

28

Bouglainval

20

6

14

Champseru

10

3

7

Chartainvilliers

20

6

14

Droue-sur-Drouette

30

9

21

Ecrosnes

20

6

14

Gas

20

6

14

Houx

20

6

14

Mévoisins

30

9

21

Saint-Martin-de-Nigelles

50

50

0

Soulaires

30

9

21

Villiers-le-Morhier

40

12

28

Yermenonville

20

6

14

Ymeray

20

6

14

Villages

410

158

252

717

903

44

56

Total SCoT

1620
En %

* Intégrant les besoins en logements pour le renouvellement du parc
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 2 - Poursuivre le développement de l’habitat
3 - Diversifier la typologie des nouveaux logements.

Orientations prescriptives
du DOO :

Recommandations
DOO :

du

La part réservée à des typologies bâties moins consommatrices de foncier devra être plus importante dans les opérations
d’aménagement.
Cette orientation va dans le sens d’une plus grande densification du tissu urbain afin d’économiser le foncier et de préserver des
espaces naturels et agricoles.
Ainsi, des formes intermédiaires d’habitat telles que des logements en collectif, de l’individuel groupé ou des formes d’habitat
individuel dense devront être développées dans les opérations d’aménagement pour mieux concilier réponse aux besoins et
optimisation du foncier.
Cette diversification pourra s’appuyer sur des proportions à rechercher des différentes formes d’habitat à l’échelle de l’ensemble des
nouveaux espaces d’habitat programmés par les documents d’urbanisme locaux (en densification ou en extension de l’urbanisation),
en tenant compte de la place de chaque commune dans l’armature urbaine. Les pourcentages indiqués constituent des minima
recommandés :
- Pôles structurants : 60 % en logements intermédiaires
- Pôles complémentaires : 40 % en logements intermédiaires
- Pôle de proximité : 30 % en logements intermédiaires
- Villages : 20 % en logements intermédiaires
(logements intermédiaires : individuels denses, maisons en bande, pavillon sur petite parcelle).
Illustration des formes urbaines :

Source : CERTU, fiche « L’essentiel, la densité urbaine, mai 2010
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

39

1.2 – POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 2 - Poursuivre le développement de l’habitat
1 - Développer l’offre de logements locatifs sociaux.

Orientations prescriptives
du DOO :

1.1 - L’orientation quantifiée
S’il n’y a pas de production nouvelle de logements locatifs sociaux au cours des prochaines années, la
proportion de ce type de logements dans le parc global baissera à terme (compte tenu de la programmation
de nouveaux logements). D’autre part, l’objectif du SCoT est d’éviter d’accentuer la concentration de
logements locatifs sociaux sur certains pôles. Par conséquent, le SCoT indique une orientation et les moyens à
mettre en œuvre en termes de création de logements locatifs sociaux.
Ainsi, l’orientation quantifiée est de tendre vers 10,6 % du parc de logements au cours des dix prochaines
années, soit 285 logements dans l’hypothèse d’un rythme de construction égal à 1 620 logements sur 10 ans.
Le renforcement du parc locatif social sera réalisé soit dans le cadre d’opérations de construction de
logements, soit dans le cadre de programmes de réhabilitation ou de restructuration du parc existant.

Epernon

Les rapports de présentation des documents d’urbanisme locaux prendront en compte cette orientation et
démontreront de quelle manière elle pourra être appliquée (notamment à travers un zonage et une
réglementation adaptée) ou quels sont les facteurs limitant localement la réalisation de logements locatifs
sociaux.
1.2 - Les moyens pour développer l’offre de logements sociaux dans le cadre de l’objectif souhaité
- Fixer une limite inférieure en pourcentage à chaque commune (cf tableau en page suivante) concernant la
part de la croissance du parc de logements à prévoir sur 10 ans qui devra répondre à la définition du logement
locatif social donnée par le Code de la Construction et de l’Habitation, sauf pour les communes ayant un parc
locatif social supérieur à 20 % de l’ensemble des logements. Dans ce cas, l’effort en terme de construction de
logements locatifs sociaux sera adapté aux besoins locaux, à condition de maintenir à terme un pourcentage
minimal de 20 % du parc global de logements.
- Pôles structurants : 20 à 25 % de l’ensemble des logements programmés.
- Pôles complémentaires: 20 % de l’ensemble des logements programmés.
- Pôle de proximité : 10 % de l’ensemble des logements programmés.
- Villages : 5 % de l’ensemble des logements programmés.
Cette proportion minimale recherchée s’appliquera à l’ensemble des nouveaux espaces d’habitats
programmés par les PLU.
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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La programmation en logements locatifs sociaux sur 10 ans :
Situation actuelle

Scénario à + 10 ans

Nombre de
résidences
principales

Nbre de
logements
sociaux

% de
logements
sociaux dans le
parc

Logements
sociaux à
construire

% de logements
sociaux
dans parc
à + 10 ans

2511
1374
1906

662
188
214

26,4
13,7
11,2

250
250
250

20
25
25

50
63
63

25,8
15,4
12,8

974
1186

16
163

1,6
13,7

200
200

20
20

40
40

4,8
14,6

Saint-Piat
Villages

491

20

4,1

60

10

6

4,7

Bailleau-Armenonville

519
471
291
118
269
463
307
290
282
249
588
177
516
228
229

6
19
0
0
0
10
0
0
0
0
3
5
0
0
0

1,2
4,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,8
0,0
0,0
0,0

40
40
20
10
20
30
20
20
20
30
50
30
40
20
20

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
1
1

1,4
4,1
0,3
0,4
0,3
2,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,9
3,1
0,4
0,4
0,4

13439

1306

9,7

1620

285

10,6

Volume de
% de
construction logements
sur 10 ans
sociaux

Pôles structurants
Epernon
Gallardon
Maintenon
Pôles complémentaires
Hanches
Pierres
Pôle de proximité

Bleury Saint-Symphorien
Bouglainval
Champseru
Chartainviliers
Droue-sur-Drouette
Ecrosnes
Gas
Houx
Mévoisins
Saint-Martin-de-Nigelles
Soulaires
Villiers-le-Morhiers
Yermenonville
Ymeray

TOTAL SCoT
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 2 - Poursuivre le développement de l’habitat
Encourager :
- les opérations d’acquisition-réhabilitation,
- le conventionnement de logements dans le parc privé.

Recommandations
DOO :

du
Avoir recours à l’article L 123.2 b du Code de l’Urbanisme qui permet d’instituer dans les PLU des « servitudes consistant à réserver des
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. »
2 - Répondre aux besoins des gens du voyage

Orientations prescriptives
du DOO :

L’accueil des gens du voyage est organisé par le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
La commune d’Epernon, commune de plus de 5 000 habitants, y est inscrite.

3 - Poursuivre la politique de gestion et de suivi du logement

Recommandations
DOO :

du

- La mise en œuvre de manière concomitante d’un Programme Local de l’Habitat à l’échelle de chaque communauté de communes
permettra de préciser les modalités de mise en œuvre de la programmation logements :
- repérage des potentialités dans le parc existant,
- les partenariats possibles et les moyens financiers pouvant être mobilisés pour permettre la réalisation des opérations de
logements….
Cette démarche permettra également d’approfondir la réflexion sur des formes urbaines plus compactes à développer sur le territoire
du SCoT, des actions à développer pour densifier le tissu urbain existant en fonction des potentialités identifiées.
Remarque : la démarche d’élaboration d’un PLH est en cours sur la Communauté de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
et sur la Communauté de communes du Val Drouette, dans le cadre d’un groupement de commande.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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1.3 – PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE AUX BESOINS

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Orientations prescriptives
du DOO :

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire

L’estimation des besoins en foncier pour l’accueil de nouveaux logements en
extension de l’urbanisation (de l’ordre de 900 logements sur 10 ans) tient compte du
renforcement recherché des densités brutes dans la mise en œuvre du SCoT.
Cette estimation intègre également un coefficient moyen d’aménagement (VRD,
espaces communs) de l’ordre de 15 %.

- Pôles urbains (pôles structurants, pôles complémentaires et de proximité) :
de l’ordre de 28 hectares sur 10 ans.
- Villages : de l’ordre de 24,5 hectares sur 10 ans.
Ces valeurs de cadrage (cf tableau ci-contre) devront être respectées en termes de
consommation effective de nouveaux espaces qui correspondent aux extensions de
l’urbanisation autorisées par le SCoT sur 10 ans.
Les documents d’urbanisme locaux définiront précisément les zones concernées (plan
de règlement), leur destination et les modalités de leur ouverture à urbanisation
(règlement, Orientations d’Aménagement et de Programmation -OAP).
La situation de référence pour l’évaluation des extensions urbaines au cours des 10
prochaines années est la date d’arrêt du projet de SCoT.
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Total besoin en
foncier arrondi

Epernon

4,1

4,5

Gallardon

4,1

4,5

Maintenon

4,1

4,5

12,3

13,5

Hanches

6,0

6,0

Pierres

6,0

6,0

12,0

12,0

Point 3 - Freiner l’étalement urbain

Le foncier consommable global représente ainsi de l’ordre de 52,5 hectares sur 10
ans, répartis de la manière suivante sur le territoire du SCoT :

Orientations prescriptives
du DOO :

Besoins en
foncier pour les
logements en ha

Scénario sur 10 ans

Total pôles structurants

Total pôles complémentaires
Saint-Piat

2,4

2,5

Total pôle de proximité

2,4

2,5

Bailleau-Armenonville

2,3

2,5

Bleury Saint-Symphorien

2,3

2,5

Bouglainval

1,2

1,5

Champseru

0,6

1,0

Chartainvilliers

1,2

1,5

Droue-sur-Drouette

1,7

2,0

Ecrosnes

1,2

1,5

Gas

1,2

1,5

Houx

1,2

1,5

Mévoisins

1,4

1,5

Saint-Martin-de-Nigelles

0,0

0,0

Soulaires

1,7

2,0

Villiers-le-Morhier

2,3

2,5

Yermenonville

1,2

1,5

Ymeray

1,2

1,5

Villages

20,5

24,5

Total SCoT

47,2

52,5

Le SCoT intègre une programmation foncière afin de permettre la réalisation de nouveaux équipements et infrastructures au cours des 10 et
20 prochaines années en accompagnement du développement résidentiel.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces sera donc autorisée dans la limite de 10 hectares sur 20 ans (à répartir en fonction des
besoins locaux).
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1.4 – CONSOLIDER UNE POLITIQUE FONCIERE

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire
Point 5 - Renforcer la politique foncière pour une meilleure maîtrise de l’évolution de l’urbanisation
1 - Se constituer des réserves foncières et maîtriser le foncier

Recommandations
DOO :

du

La mise en œuvre ou la poursuite d’une politique foncière par les Collectivités (Communes, Communautés de communes) permettra
de soutenir le développement du territoire (et notamment le développement de l’offre de logements locatifs sociaux, en location ou
en primo accession).
L’utilisation des potentialités d’accueil dans les enveloppes urbaines existantes pourra s’appuyer notamment sur une politique
d’acquisition de terrains ou de bâtiments. Différentes possibilités peuvent être envisagées :
- Négocier avec les propriétaires pour une acquisition à l’amiable.
- Utiliser le Droit de Préemption (acquisition par la Collectivité d’un bien par priorité).
- Inscrire un emplacement réservé en vue de la création d’un ouvrage d’intérêt public (voie, équipement d’intérêt général…) qui
crée une servitude rendant inconstructible le terrain et ouvrant au droit de délaissement pour le propriétaire du terrain.
- Engager une Déclaration d’Utilité Publique en vue d’une expropriation.
- Programmer des opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements communaux, Zone d’Aménagement Concerté).
Le renforcement de la maîtrise foncière pourra également s’appuyer sur la réalisation d’aménagements dans le cadre d’opérations
d’ensemble (lotissements communaux, Zone d’Aménagement Concerté, Zone d’Aménagement Différé).

2 - Mieux connaître les évolutions du marché foncier
Une meilleure connaissance des évolutions du marché foncier sur le territoire pourra être recherchée à partir de la réalisation d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH) par chaque Communauté de Communes pour préciser les modalités de mise en œuvre de la
programmation logements.
Dans ce cadre, un observatoire du foncier pourra être défini en collaboration avec la SAFER ou d’autres organismes compétents.
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2 – LA LOCALISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
2.1 – RENFORCER LES CAPACITES D’ACCCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire
1 - Conserver la fonction généraliste des zones d’activités.

Orientations prescriptives
du DOO :

Il n’est pas déterminé dans le SCoT de vocation particulière des pôles économiques (pas de spécialisation).
L’objectif est d’assurer des capacités d’accueil permettant de satisfaire une diversité de demandes en termes de taille des parcelles, de
vocation des zones, d’immobilier d’entreprises, de services aux entreprises sur la zone.
2 - Une gestion intercommunautaire de certains grands projets économiques

Recommandations
DOO :

du

La création, l’extension et la gestion des zones d’activités économiques sur des sites structurants seront sous maîtrise d’ouvrage
intercommunautaire (les trois communautés de communes membres du SCoT).
Les sites concernés sont les suivants :
- l’extension du parc d’activités du Val Drouette sur le territoire communal de Droué-sur-Drouette ;
- la création d’une zone de grande capacité dénommée « Entrée d’Eure-et-Loir » sur le territoire communal de Bleury-SaintSymphorien (projet entrant dans la politique départementale de développement à terme de grandes zones d’activités
départementales).
Remarque : le Conseil général d’Eure-et-Loir s’est engagé dans la création de trois nouvelles zones d’activités départementales d’ici 5
ans (cf le Projet eurélien adopté en 2012).
3 - Reconquérir des friches économiques et densifier les zones d’activités

Orientations prescriptives
du DOO :

La reconversion de friches économiques devra permettre l’accueil de nouvelles activités à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante,
par un règlement adapté du document d’urbanisme local.
Une densification des pôles d’activités devra être recherchée (pôles existants ou à créer).
- Augmenter la densité d’occupation des sols.
- Les Communes chercheront à optimiser les règlements de zone pour déboucher sur des réalisations plus denses.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire
4 - Programmer une offre foncière nouvelle (création ou extension de sites d’activités).

Orientations prescriptives
du DOO :

Le SCoT repose sur une perspective quantifiée de l’ordre de 135 hectares sur 20 ans pour l’accueil de nouvelles entreprises dont :
- 39,3 hectares déjà programmés dans les documents d’urbanisme locaux et en grande majorité viabilisés ;
- 95 nouveaux hectares programmés par le SCoT, dont :
. 45 hectares, répartis sur deux sites (15 hectares + 30 hectares), concernent l’extension du Parc d’activités du Val de
Drouette
. 50 hectares portent sur la création d’une nouvelle zone économique structurante au niveau départemental.
Cette programmation, qui porte sur la densification ou l’extension de zones économiques existantes, la création d’un nouveau pôle
économique structurant, intègre les sites suivants :
Poursuivre l’aménagement de zones d’activités communales (8,2 hectares) :
- Zone d’activités de la Croix Saint-Mathieu à Gallardon : 2,3 hectares en densification.
- Zone d’activités de Germonval à Gallardon : 1,9 hectare en densification.
- Zone d’activités de Saint-Mamet à Maintenon : 1,2 hectare en densification.
- Zone d’activités des Petites Ruelles à Saint-Piat : 0,7 hectares en densification.
- Briqueterie Lambert à Saint-Piat : 2,1 hectares en densification.
Mettre l’accent sur la poursuite de l’aménagement d’espaces d’activités existants d’intérêt communautaire (46,1 hectares) :
- Parc d’activités du Val Drouette (sur Epernon/Droue-sur-Drouette) : 24,5 hectares en extension (dont 9,5 hectares déjà
programmés localement et viabilisés et 15 nouveaux hectares programmés par le SCoT)
- Zone d’activités de la Croix Saint-Mathieu à Gallardon : 9,8 hectares en extension.
- Zone d’activités des « Terrasses » à Pierres : 11,8 hectares en extension.
Programmer de nouveaux espaces économiques d’intérêt intercommunautaire (80 hectares) :
- Parc d’activités du Val Drouette (sur le territoire de Droue-sur-Drouette) : 30 hectares en extension
- Zone de grande capacité « Entrée d’Eure-et-Loir » en partie Sud du territoire du SCoT entre l’A11, la RD 910 et la RD 122 à
l'Est : 50 hectares en création.
Ces nouveaux besoins en foncier devront être déclinés dans les documents d’urbanisme de chaque commune en respectant les
orientations de développement et les principes d’aménagement du SCoT.
La situation de référence pour l’évaluation des extensions urbaines au cours des 20 prochaines années est la date d’arrêt du projet de
SCoT.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire

La programmation du développement économique sur 20 ans :
Surfaces disponibles
aujourd'hui

Nouvelles surfaces
programmées par le SCoT

Localisation
Viabilisées

Non
viabilisées

Total**

Extension

Création

Total

-

-

-

30

-

30

-

-

-

-

50

50

9,5

9,5

15

-

15

ZA Croix St-Mathieu (Gallardon)

9,8

9,8

-

-

0

ZA des "Terrasses" (Pierres)

2,3

11,8

-

-

0

ZA Croix St-Mathieu (Gallardon)

2,3

2,3

-

0

ZA Germonval (Gallardon)

1,9

1,9

-

0

1,2

1,2

-

0

0,7

0,7

-

0

2,1

2,1

-

0

11,6

39,3

50

95

En hectares
Parc d'Activités du Val Drouette
1 - Zones d'intérêt
intercommunautaire

(Droue-sur-Drouette)

Zone de Grande Capacité "Entrée
d'Eure-et-Loir"*
Parc d'Activités du Val Drouette
(Epernon/Droue-sur-Drouette)

2 - Zones d'intérêt
communautaire

3 - Zones communales ZA St-Mamet (Maintenon)
ZA Petites Ruelles (St-Piat)
Briqueterie Lambert (St-Piat)

TOTAL SCoT

27,7

9,5

45

* Partie Sud du territoire, entre l'A 11, la RD 910 et la RD 122 à l'Est
** 39,3 hectares dont 27,6 hectares déjà classés en Ux

5 - Phaser le développement économique sur 20 ans
Orientations prescriptives
du DOO :

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces (en densification, en extension ou en création) en réponse aux besoins de
développement économique est phasée dans le temps (cf tableau en page suivante).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire

Le phasage du développement économique sur 20 ans :
Surfaces disponibles
aujourd'hui
Phasage

Nouvelles surfaces
programmées par le SCoT

Phasage

Localisation
Viabilisées

Non
viabilisées

Total**

Extension

Création

Total

6,1

2,1

8,2

-

-

0

9,5

-

9,5

-

-

0

ZA Croix St-Mathieu (Gallardon)

9,8

-

9,8

-

-

0

ZA des "Terrasses" (Pierres)

2,3

9,5

11,8

-

-

0

-

-

0

15

-

15

Zones communales
Parc d'Activités du Val Drouette
COURT TERME
(0 à 5 ans)

(Epernon/Droue-sur-Drouette)

Parc d'Activités du Val Drouette
MOYEN TERME (Epernon/Droue-sur-Drouette)
(5 à 10 ans)
Parc d'Activités du Val Drouette
(Droue-sur-Drouette)

LONG TERME
(10 à 20 ans)

Zone de Grande Capacité "Entrée
d'Eure-et-Loir"*
Parc d'Activités du Val Drouette
(Droue-sur-Drouette)

TOTAL SCoT

-

-

0

15

-

15

-

-

0

-

50

50

-

-

0

15

-

15

27,7

11,6

39,3

45

50

95

En hectares

En %

39,3

29,3

30

22,3

65

48,4

134,3

100,0

* Partie Sud du territoire, entre l'A 11, la RD 910 et la RD 122 à l'Est
** 39,3 hectares dont 27,6 hectares déjà classés en Ux
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire

6 - Localiser les nouvelles surfaces autorisées par le SCoT pour le développement économique
Orientations prescriptives
du DOO :

Le SCoT autorise 95 hectares supplémentaires pour conforter l’offre d’accueil de nouvelles entreprises (aujourd’hui, seuls 39,6
hectares sont disponibles dont 71 % sont viabilisés).
Les nouvelles extensions portent sur le parc d’activités du Val Drouette :
15 hectares sur le territoire de Droue-sur-Drouette et Epernon en partie Sud/Est du parc d’activités ;

30 hectares sur le territoire de Droue-surDrouette.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire

Le SCoT intègre la création d’un nouveau site pour le développement économique :
Orientations prescriptives
du DOO :

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

De l’ordre de 50 hectares sur le territoire de Bleury-Saint-Symphorien : secteur situé entre l’A 11 et la RD 910, et limité à
l’Est par la RD 122.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire
7 - Diversifier l’offre d’accueil de nouvelles entreprises.

Orientations prescriptives
du DOO :

L’offre foncière nouvelle devra être diversifiée afin de répondre à l’ensemble des demandes.
Des surfaces de 500 à 1 000 m² bâtis notamment devront être programmées afin de répondre aux besoins de l’artisanat et de la petite
industrie.
L’immobilier d’entreprises devra également être renforcé car il constitue également une réponse à une partie de la demande.

8 - Adopter une démarche de qualité et définir des actions d’accompagnement.
- Le renforcement de l’offre foncière devra s’inscrire dans une démarche de qualité de l’accueil des entreprises :
. Qualité environnementale des ZAE à développer (engager une démarche qualité de type ISO 14001, HQE).
- L’amélioration de la desserte des zones d’activités par les transports collectifs sera recherchée :
. Faciliter les déplacements en transport collectifs entre les secteurs d’habitation et les zones d’activités.
. Améliorer les liaisons en direction des gares.
- Le développement des services aux entreprises et aux actifs renforcera l’attractivité des zones d’activités :
. Améliorer la qualité de vie pour les actifs dans les zones d’activité (services, équipements …).
. Renforcer l’accès aux technologies numériques à haut débit.
9 - Favoriser les opérations d’ensemble et la maîtrise des aménagements
Recommandations
DOO :

du

Les terrains qui pourront accueillir un développement économique pourront faire l’objet d’aménagements dans le cadre d’opération
d’ensemble afin de renforcer la maîtrise foncière :
- Aménagement dans le cadre de lotissements communaux, de Zones d’Aménagement Concerté.
La mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les secteurs de développement économique
permettra de renforcer la cohérence des projets (mutualisation des besoins communs des entreprises par exemple : parkings,
infrastructures, etc…).

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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2.2 – PROGRAMMER DES CAPACITES D’ACCUEIL ADAPTEES AUX PETITES ENTREPRISES ARTISANALES

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Orientations prescriptives
du DOO :

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 3 - Améliorer la situation économique du territoire
L’installation d’entreprises artisanales dont les activités ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec un bon fonctionnement
urbain sera autorisée dans l’enveloppe urbaine existante, en particulier dans un souci de pérenniser les entreprises artisanales
existantes.
L’installation d’entreprises artisanales sera autorisée dans des bâtiments à valeur patrimoniale et bénéficiant d’une bonne desserte
(cette orientation participe au maintien des bâtiments ayant une valeur patrimoniale).
L’implantation d’entreprises artisanales sur le territoire du SCoT sera par ailleurs favorisée en zone d’activités économiques par la
programmation d’une offre adaptée à leurs besoins (regrouper au sein de la zone d’activités une offre de lots adaptés en surface ;
offrir des capacités de stockage).

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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2.3 – VEILLER A L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Orientations prescriptives
du DOO :

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 4 – Appuyer le développement du territoire sur les fonctions économiques et touristiques
Un Document d’Aménagement Commercial, intégré au dossier de SCoT, contient les orientations d’aménagement commercial qui
complètent les dispositions prescriptives du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Le DAC constitue une pièce du dossier de
SCoT à prendre en compte par les documents d’urbanisme locaux (rapport de compatibilité).
Ce document constitue le volet commercial du SCoT, et s’appuie sur le PADD pour définir des objectifs et des orientations relatifs à
l’évolution de l’équipement commercial du canton de Maintenon et aux localisations préférentielles des commerces, dans le respect
des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Il délimite des Zones d’Aménagement Commercial dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du Code du Commerce. Ces
zones sont dédiées aux équipements commerciaux d’envergure, les équipements de proximité étant privilégiés en centralités urbaines.
De ce fait et dans le respect des dispositions du Code de l’Urbanisme, il conditionne l’implantation de ces équipements d’envergure
dans les ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial) au respect de conditions liées notamment à la qualité énergétique des
constructions, à la densité des équipements, à la gestion de l’eau et des déchets, au stationnement et à la desserte en transports.
La troisième partie du DAC prévoit des orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des
commerces. Elle présente également la délimitation des Zones
d’Aménagement Commercial (ZACOM), les conditions fixées dans ces
secteurs et précise une programmation foncière pour le développement
des équipements commerciaux sur les trois ZACOM définies :
- ZACOM Epernon/Hanches : 3,4 hectares hors ZAE programmées dans le
SCoT ;
- ZACOM Maintenon/Pierres : 5,5 hectares hors ZAE programmées dans le
SCoT ;
- ZACOM de Gallardon : 3 hectares faisant partie des 9,8 hectares de la
ZAE intercommunale de la Croix Saint-Mathieu à Gallardon.
Ne sont pas concernés par les orientations du DAC le drive, le commerce de gros, les activités non commerciales, et notamment
l’artisanat de production, l’industrie, les activités de bureau, les services aux entreprises, l’hôtellerie et la restauration.
Les activités agricoles et artisanales5 avec point de vente ne sont pas non plus concernées par les orientations de ce document, dans la
mesure où la surface de vente n’excède pas 30 % de la SHON globale dédiée à l’activité.
Au regard des prescriptions de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, une surface de vente est composée « des espaces
couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition de marchandises proposées à
la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente »

5 Telles que définies par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
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2.4 – PRESERVER L’OUTIL AGRICOLE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire
Point 4 – Appuyer le développement du territoire sur les fonctions économiques et touristiques
Les orientations suivantes devront participer à la pérennisation de l’agriculture :

Orientations prescriptives
du DOO :

- Le maintien des grands espaces agricoles productifs devra être facilité. Il s’agira de protéger les meilleures terres agricoles pour
sécuriser les exploitants. Les documents d’urbanisme locaux devront identifier ces secteurs, dans le cadre d’une concertation avec la
profession agricole.
- Les choix d’urbanisation inscrits dans le SCoT ne devront pas provoquer un éclatement des terres d’exploitation ni rendre plus
complexes les circulations agricoles.
- Des filières d’énergies renouvelables seront mises en place en lien avec la profession agricole (panneaux photovoltaïques sur hangar
agricole et étable, méthaniseur…).
- Le mitage de l’espace agricole sera interdit :
. Aucune construction nouvelle non liée à une activité agricole ne pourra être autorisée dans les espaces agricoles, sauf en cas
de mise aux normes de bâtiments agricoles vétustes, de restructuration de l’existant ou de l’implantation d’un équipement
d’intérêt général (niveau communal ou intercommunal) lié notamment à la production d’énergie (stations électriques …) ou au
traitement des déchets (solides ou liquides) qui peuvent être exceptionnellement implantés dans les espaces agricoles.
Le SCoT reconnaît l’existence de la société EUTELSAT à Bleury-Saint-Symphorien-le-Château (premier opérateur européen de
satellites de télécommunication). Des aménagements pourront être réalisés pour conforter cette entreprise.
La relocalisation de bâtiments agricoles situés dans les villages sera possible.
- La vocation des bâtiments agricoles qui ne sont plus en activités et qui présentent un intérêt architectural et patrimonial (hangars
agricoles exclus) devra pouvoir évoluer, dans le cadre de nouvelles affectations définies dans les PLU (accueil de nouveaux logements,
d’activités artisanales...) en fonction de la situation locale.
Le changement de destination des bâtiments agricoles doit concerner des activités artisanales ou en lien avec le tourisme (chambre
d’hôte…), des logements dans les bâtiments situés en milieu urbain.
Le changement de destination de ces bâtiments agricoles ne sera autorisé que si cela ne porte pas atteinte à la pérennité de
l’exploitation agricole environnante, et n’aggrave pas les conditions de circulation sur les voies d’accès.
Ces changements de destination ne pourront se faire que s’ils respectent les normes d’hygiène, d’accès aux réseaux (eau,
assainissement, électricité) et que s’ils disposent d’un accès voirie, le tout selon l’activité projetée.

Recommandations
DOO :
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

du

- La « multi-fonctionnalité » de l’agriculture doit être encouragée afin de développer des activités complémentaires à l’activité
agricoles : espace de production, lieu d’échanges (ventes directes à la ferme…), lieu d’évasion (espace de promenade…), lieu
d’hébergement (gîte…).
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3 . LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE ESPACES URBAINS, AGRICOLES ET NATURELS
1 – LA VALORISATION DU GRAND PAYSAGE ET DES ESPACES BÂTIS OU A URBANISER
1.1 – DES ORIENTATIONS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
1. Maintenir et renforcer le traitement paysager aux abords des axes majeurs (RD 906, RD 910 et A 11)
2. Améliorer et hiérarchiser la perception des paysages traversés depuis le réseau secondaire.

Recommandations
DOO :

du

Il s’agit d’initier une politique pour un paysage de qualité aux abords du réseau routier en engageant une réflexion pour un plan
paysager des franges de ces axes afin d’allier développement économique et respect de l’identité rurale du territoire.
Cette politique devra aborder :
- Les plantations à créer, à supprimer ou à remplacer (alignements, haies..).
- Les vues sur le grand paysage à préserver et à valoriser.
- Les entrées et traversées de bourgs à valoriser.
- La maîtrise de la qualité paysagère des zones d’activités.
Une action devra être engagée prioritairement sur la RD 906 et la RD 28 afin d'enrichir les plantations d'alignement le long de ces axes.
Note : Afin d'éviter les accidents contre les arbres, il convient soit de planter ceux-ci après un fossé, soit de les planter à une distance
suffisante du bord de la chaussée. Cette distance est à définir suivant l'importance de la route.
En sortie de bourg, les ouvertures visuelles sur le grand paysage agricole qui renvoient aux paysages lointains seront préservées.
Depuis le rebord des plateaux, les vues sur les vallées et vallons seront également préservées.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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1.2 – DES ORIENTATIONS A L’ECHELLE DES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers

1. Préserver l’armature « verte et bleue » des vallées
Orientations prescriptives
du DOO :

Maintenir les continuités et la diversité des milieux naturels en préservant :
. Les corridors biologiques, les espaces agricoles assurant des « respirations »
entre les agglomérations, les zones boisées et les milieux humides telles que le
chapelet d’étang de la vallée de l’Eure.
. Les spécificités propres à chacun de ces milieux naturels : maintien des haies,
des pâturages et du linéaire arboré longeant les cours d'eau.

Recommandations
DOO :

du

La mise en place de mesures agroenvironnementales par les exploitants
agricoles est recommandée.

Linéaire arboré sur berge à préserver

Mettre en valeur ces milieux naturels par :
. Un traitement adapté de l’interface espace bâti/vallée prioritairement au
niveau des entrées de bourgs en sensibilisant et en incitant les
propriétaires privés à la plantation de haies libres champêtres composées
d’essences locales.

Haie de thuyas en désaccord avec la typologie
végétale des vallées

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

57

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
Mettre en valeur ces milieux naturels par :

Recommandations
DOO :

du

L’amélioration ponctuelle de l’accessibilité des berges en renforçant la concertation avec les propriétaires privés pour mettre en
valeur les cheminements en relation avec les rivières. Il s’agit avant tout de mettre en œuvre la réhabilitation des berges ellesmêmes en lien avec l’ensemble des riverains (publics et privés).
A ce jour, des portions sont accessibles le long de l’Eure avec quelques aires d’accueil permettant ainsi de profiter de la présence de
l’eau. Ce sont les accès qu’il reste à valoriser et/ou à développer selon les opportunités.
Au regard des circuits et des itinéraires de randonnée pédestre, équestre et VTT, une bande de halage existe déjà sur certains
tronçons. Ce type d’aménagement naturel répond bien à la demande d’accès à la rivière et à la préservation du bord de l’eau.

Croquis extrait du Guide des Paysages
d'Eure et Loir – CAUE 28 : exemple à suivre
sur certaines portions de berge qui peuvent
présenter un intérêt particulier (et non sur
l’ensemble du linéaire de berge).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers

2. Maintenir et renforcer l’identité rurale des plateaux
Orientations prescriptives
du DOO :

Maintenir le caractère rural des plateaux agricoles en préservant :
. Les motifs arborés (portes végétales, arbres isolés), avec l’élaboration d’un recensement à l’échelle communale et la mise en
place d’une protection au titre d’Espaces Boisés Classés (EBC) pour ceux reconnus comme ayant une forte valeur paysagère
ou/et environnementale (corridor biologique). Les PLU préciseront les espaces ayant une forte valeur paysagère en s’appuyant
notamment sur les prescriptions du DOO relatives aux coupures d’urbanisation et aux lignes de crête à préserver, le petit
patrimoine naturel et construit à protéger, les fermes traditionnelles à maintenir…
. Le caractère traditionnel des fermes par l’interdiction de toute transformation de l’aspect des bâtiments en cas de
changement d’usage, sauf dans le cadre de diversification agricole.

Recommandations
DOO :

du

Orientations prescriptives
du DOO :

. Le petit patrimoine naturel et construit au sein du grand paysage en prenant en compte notamment “Le pré-inventaire du
patrimoine” réalisé par le CAUE 28 (publication mai 2009) et en protégeant les éléments remarquables dans les documents
d’urbanisme locaux.

Mettre en valeur le caractère rural des plateaux agricoles par :
Une bonne intégration paysagère des futures extensions de
l’urbanisation, notamment en termes de développement économique
sur les plateaux avec la préservation d'ouvertures visuelles sur le plateau
agricole et la mise en place de bandes boisées de protection.

Ces prescriptions doivent permettre l’avènement d’accompagnements
paysagers des futures extensions à l’échelle et dans le respect de la typologie
rurale des plateaux.

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

Bande boisée de protection

59

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
3. Préserver et valoriser les coteaux

Orientations prescriptives
du DOO :

Protéger les coteaux et améliorer l’intégration de l’habitat en préservant :
. L’ensemble des boisements avec le renforcement prioritaire de la protection (EBC) pour ceux situés en rupture de pente qui
assurent une transition entre plateaux et coteaux. Les sites Natura 2000 identifiés sont excluent de cette prescription car leur
gestion demande du défrichage.
. Les arbres isolés remarquables et les vergers en pied de coteau avec l’élaboration d’un recensement à l’échelle communale et
la mise en place de protections spécifiques dans les documents d’urbanisme locaux (classement en EBC lors de la révision du
document d’urbanisme).
. Les pelouses calcaires pour leur richesse floristique et faunistique en développant les aménagements de protection, de
sensibilisation et de signalisation.
. L’urbanisation des lignes de crête hors zone urbaine est interdite (cf documents graphiques qui accompagnent l’orientation
sur les coupures d’urbanisation à préserver). Seuls sont acceptés les équipements légers de loisirs si les constructions qui y sont
annexées sont intégrées au paysage et ne dépassent pas, vu de la vallée, la ligne de crête.
Une urbanisation très modérée des pieds de coteaux est tolérée en dehors des ruptures à respecter entre les agglomérations.

Améliorer l’intégration de l’habitat en pied de coteau par :
Recommandations
DOO :

du

Un traitement adapté de l’interface espace bâti/espace boisé en pied de
coteau en sensibilisant et en incitant les propriétaires privés à la
plantation de haies libres champêtres composées d’essences locales
compatibles avec la typologie forestière des coteaux.

Haie de Thuyas en désaccord avec la typologie
végétale des coteaux boisés
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1.3 – LES ESPACES URBAINS A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR
Les bourgs souffrent parfois d’un problème d’intégration au sein du grand paysage par l’absence de frange de transition. D’où la nécessité d’engager une réflexion sur les
perceptions depuis le paysage environnant tout en préservant l’identité de chaque bourg et en anticipant au mieux les futures extensions de l’urbanisation.
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
1. Conforter le caractère rural des centres anciens

Recommandations
DOO :

du

Considérer la perception globale du front bâti depuis le grand paysage
Préserver ou initier une frange de transition claire entre le grand paysage et les agglomérations en s’appuyant sur l’identité propre à
chaque ensemble paysager.
La priorité sera donnée au préverdissement des zones d’extension urbaine.

Exemple de frange de transition assurée par une haie champêtre

Orientations prescriptives
du DOO :

Recommandations
DOO :

du

Conforter l’identité des centres anciens
Préserver et valoriser le petit patrimoine bâti et naturel (ex : arbre remarquable, verger) du domaine public et privé par la mise en
place d'une procédure de classement dans le cadre des documents d’urbanisme locaux.
Veiller au maintien des caractéristiques architecturales structurantes :
. Un maillage dense de constructions généralement clos de hauts murs de pierres.
. Une dominante de volumes simples (gabarit R+1)
. La présence affirmée de matériaux locaux (moellons de grès et calcaire)
Et veiller à ne pas perturber la perception sur ces éléments identitaires par l'ajout d'éléments publicitaires ou de mobiliers urbains mal
adaptés.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
Veiller à l’intégration des constructions récentes

Orientations prescriptives
du DOO :

Les nouvelles opérations d’aménagement devront être modérées et prendre en compte les éléments identitaires suivants afin de ne
pas perturber l’homogénéité actuelle des agglomérations :
- Forme urbaine (village noyau, village rue…).
- Implantation au sein des grands ensembles paysagers (plateau, coteaux ou vallée) et transition avec ces derniers (frange
végétale composée d’essences locales).
- Patrimoine bâti et végétal associé.
- Continuités urbaines (connexions avec le tissu ancien).
Si l’évolution urbaine nécessite une remise en cause de la forme initiale du bourg (ex : extension latérale au niveau d’un village rue),
des mesures compensatoires devront être envisagées (ex : requalification de l’axe traversant dans le cas d’un village rue).
Préserver une lecture simple des entrées des villes et villages
Préserver une lecture simple des entrées en maîtrisant les vitrines publicitaires.
Préserver les éléments paysagers identitaires existants : arbre isolé, alignement, verger… en prévoyant leur renouvellement à long
terme.

Recommandations
DOO :
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Hiérarchiser les entrées en encourageant l’accompagnement des axes majeurs par des aménagements spécifiques à l’échelle du
paysage environnant (exemple : prairie fleurie).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
2. Freiner l’étalement urbain des bourgs

Orientations prescriptives
du DOO :

Rechercher prioritairement les constructions des « dents creuses »
Les « dents creuses » exploitables pour l’urbanisation doivent être répertoriées à l’échelle des documents d’urbanismes locaux et leur
urbanisation doit être recherchée en priorité.
Préserver des ruptures physiques entre les agglomérations
S’appuyer sur les parcelles non bâties (parcelles agricoles, boisement…) pour préserver des ruptures entre les différentes
agglomérations afin d’éviter les phénomènes de conurbation* nuisibles à la cohérence spatiale des bourgs.
* : Agglomération formée par la réunion de plusieurs centres urbains initialement séparés par des espaces ouverts.

Recommandations
DOO :

du

Initier des franges de protection entre front bâti et élément paysager majeur
L’objectif principal est de prévoir à court, moyen et long terme l’évolution du territoire bâti de chaque municipalité en prenant en
compte l’interaction entre le front bâti et la présence d’un élément paysager majeur :
. Relation front bâti / unité paysagère remarquable
Favoriser l’avènement d’une véritable relation de qualité entre les deux entités. L’unité paysagère remarquable doit être en
priorité préservée et servir à affirmer l’identité du bourg. Une zone tampon spécifique est à initier entre les deux afin d’assurer
une transition cohérente (verger, potager, haie…).
. Relation front bâti / route principale
Prendre en compte l’incidence de la proximité d’une route principale par rapport à un bourg.
. Relation front bâti / zone d’activités
Protéger le front bâti des nuisances liées à la proximité d’une zone d’activités par l’instauration de bandes de protection à
l’échelle du paysage environnant et si possible en connexion avec les corridors biologiques existants (exemple : les boisements
limitrophes).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Recommandations
DOO :

du

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs paysagers
3. Bien intégrer dans les paysages les développements des zones d’activités économiques
L’objectif est de rechercher une bonne intégration des futurs aménagements des zones d’activités économiques (en densification, en
extension de sites d’activités existants ou en création de site).
Le SCoT intègre les recommandations paysagères suivantes qui sont localisées dans les documents graphiques en pages suivantes :
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Document graphique n°8 : recommandations paysagères pour
l’intégration de la zone d’activités des Terrasses et de la zone du
Clos de Marolles (Pierres)
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Document graphique n°9 : recommandations paysagères pour
l’intégration de la zone d’activités de la Croix Saint Mathieu
(Gallardon)
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Document graphique n°10 : recommandations paysagères
l’intégration de la zone d’activités de Germonval (Gallardon)
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Document graphique n°11 : recommandations paysagères pour
l’intégration de la zone d’activités de grande capacité « Entrée d’Eureet-Loir » (Bleury-Saint-Symphorien)
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Document graphique n°12 : recommandations paysagères pour
l’intégration
du
Parc
d’Activités
du
Val
Drouette
(Epernon/Hanches/Droue-sur-Drouette)
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Document graphique n°13 : recommandations paysagères
l’intégration de la zone d’activités Saint-Mamert (Maintenon)
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Document graphique n°14 : recommandations paysagères
l’intégration de la zone d’activités Briqueterie Lambert (Saint-Piat)
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Document graphique n°15 : recommandations paysagères
l’intégration de la zone d’activités des Petites Ruelles (Saint-Piat)
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2 – LES ESPACES NATURELS ET SITES A PROTEGER
2.1 – PRESERVER ET RESTAURER LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Préserver les réservoirs de biodiversité

Orientations prescriptives
du DOO :

Les espaces suivants constituent les réservoirs de biodiversité principaux à l’échelle du territoire :
Les espaces protégés (zones Natura 2000) :
FR2400552 - VALLEE DE L'EURE DE MAINTENON A ANET ET VALLONS AFFLUENTS : – Zone Spéciale de Conservation.
Les ZNIEFF de deuxième génération
ZNIEFF de type 1 - 240008632 : les pelouses du Parc à Maintenon.
ZNIEFF de type 2 - 240003957 : les Vallées de la Voise et de l’Aunay.
Les milieux aquatiques et humides de la Voise, de la Drouette, le ruisseau de Vacheresse constituent également des réservoirs
de biodiversités.
Les documents d’urbanisme identifieront les réservoirs de biodiversité localisés sur le document graphique n°16 sous le nom de
« noyaux de biodiversité primaires et secondaires » et en définiront les modes de préservation adaptés :
Les zonages N ou A « stricts », c’est-à-dire interdisant toute constructibilité à l’exception d’équipements publics ou de
constructions légères inférieures à 15 m² d’emprise au sol, permettront de protéger ces réservoirs.
Le cas échéant, ceux-ci devront être assortis de la préservation des lisières forestières par la mise en place d’une bande
inconstructible minimale de 50 mètres (sauf aménagements touristiques ou réversibles, implantation de bâtiments agricoles
tels que des hangars bien intégrés dans le paysage).
Les communes qui démontrent leurs contraintes d’urbanisation en lien avec la proximité de la forêt pourront déroger à cette
règle si l’urbanisation projetée s’insère dans un tissu préexistant et répond à une volonté de densification (comblement de
dents creuses).
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Document graphique n°16 : localisation des noyaux de biodiversité primaires et secondaires dits réservoirs de biodiversité à protéger
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
2 - Préserver et restaurer les corridors écologiques.

Orientations prescriptives
du DOO :

Le maintien d’une continuité dans les corridors écologiques devra être assuré, via le zonage du PLU, à l’échelle communale et en
cohérence avec les documents d’urbanisme des communes limitrophes. Les PLU veilleront à préserver les continuités entre les
sous-trames identifiées dans le document graphique n°16 afin de respecter les principes de corridors indiqués dans le
document graphique n°17, et préciseront ainsi la trame verte et bleue du territoire, en lien avec les milieux naturels existants
sur la base d’un relevé de terrain.
Ils préserveront et renforceront la continuité de la trame verte et bleue à travers le zonage (zone N ou A stricte) et/ou le
règlement (article L.123.1-5, III – 2° et 5° du Code de l’Urbanisme / Espace Boisé Classé).
Les PLU s’appuieront utilement sur les résultats de l’étude de la Trame verte et bleue du Pays Chartrain.
Quand la trame verte et bleue traverse un secteur urbanisé, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
définira les mesures permettant son intégration et sa protection.
Les extensions urbaines et les aménagements d’infrastructures veilleront à la préservation des corridors écologiques : ils seront
autorisés lorsqu’ils ne compromettent pas la continuité des liaisons. Si l’impact de l’aménagement se révèle significatif, le projet
devra proposer des mesures compensatoires pour être autorisé.
Les mesures compensatoires consisteront en la création de nouveaux espaces ou écosystèmes naturels assortis d’un plan de
gestion garantissant la pérennité de l’action.
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Document graphique n°17 : les principes de corridors écologiques à préserver
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2.2 – PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Préserver les milieux naturels : boisements, lisières, zones humides, pelouses calcaires.

Orientations prescriptives
du DOO :

Identifier les espaces naturels et paysagers et appliquer un zonage et un règlement adapté à leur préservation dans les PLU.

Préserver les usages agricoles ne portant pas atteinte à la qualité écologique des espaces naturels recensés.

Maintenir les clairières agricoles entre les villages et les bois.

Les documents d’urbanisme locaux devront préserver les principaux massifs boisés structurants de la sous-trame boisée
localisée sur le document graphique n°16.

Les ensembles boisés insérés dans une zone urbaine, qui présentent une diversité d’espèces les composant ou des qualités
paysagères et non soumis à un Plan de Gestion, sont à protéger sous réserve de la prise en compte des caractéristiques
écologiques ou de gestion (article L.123.1-5, III – 2° et 5° du Code de l’Urbanisme / Espace Boisé Classé).

L’élaboration des documents d’urbanisme s’accompagne d’un inventaire des zones humides, notamment dans les secteurs à
ouvrir à l’urbanisation. Un zonage adapté est requis pour ces espaces.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
2 - Favoriser l’accès aux milieux naturels

Orientations prescriptives
du DOO :

Renforcer la maîtrise foncière des espaces inventoriés (trame verte du SCoT, notamment les abords des rivières) afin de mettre
en œuvre une gestion adaptée et de rendre les berges accessibles.
Créer un réseau de sentiers pédestres, cyclables et équestres pour faciliter l’accès aux milieux naturels, qui privilégie les
chemins communaux et d’exploitation existants. Si nécessaire, ce réseau intègrera de nouveaux itinéraires, sur la base d’un
inventaire des opportunités locales réalisé dans le cadre de la révision des PLU.
Les sites les plus sensibles ne pourront pas être ouverts au public (ex: les Mégaphorbiaies des marais de Malmaison à Pierres).
L’accès au public de sites sensibles devra être assorti de mesures de conservation visant à limiter la pression due à la
fréquentation de ces espaces sur la biodiversité.

Recommandations
DOO :

du

3 - Sensibiliser la population à la fragilité des milieux
Baliser certains sentiers de panneaux explicatifs de la biodiversité, en concertation avec les acteurs locaux et les structures
compétentes.
Concerter avec les acteurs locaux et ensuite avec les associations d’environnement pour élaborer les itinéraires adaptés et
assurer le suivi des impacts.
Informer les habitants sur la gestion différenciée des espaces verts. Cette information pourra être véhiculée notamment par les
écoles, les associations…

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

78

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

79

4 . OPTIMISATION DES RESSOURCES ET PREVENTION DES RISQUES
1 – LA GESTION DES RESSOURCES
1.1 – PROTEGER LES RESSOURCES EN EAU
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Préserver la qualité des ressources en eau potable.

Orientations prescriptives
du DOO :

Protéger les sols inclus dans le périmètre de protection des captages d’eau potable :
Limiter l’urbanisation dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés aux usages sans risque de pollution par
infiltration et conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue.
En cas de conflit d’usages, donner la priorité à la préservation des ressources en faveur de l’alimentation en eau potable
(SDAGE).
Engager et mener à terme la procédure de périmètre de protection des captages retenus par le SDAEP (Les Raizeux, Les Martels
F2 à St Piat : procédure engagée en 2013).
Assurer un traitement quantitatif et qualitatif des eaux de ruissellements en milieu urbain.
Privilégier le maintien des secteurs inclus dans le périmètre de protection en espace naturel ou agricole.

Recommandations
DOO :

du
2 - Maîtriser les ruissellements en amont des périmètres : abaissement des pollutions chroniques, prévention contre les pollutions
accidentelles.

Orientations prescriptives
du DOO :

Améliorer la connaissance des sources de pollutions diffuses relevées aux captages d’alimentation en eau potable retenus par le
SDAEP à l’échelle du bassin versant : réaliser un Diagnostic Territorial Multi-Pression (DTMP) visant à cartographier les zones
d’écoulement et localiser les sources de pollution diffuse par origine (agricole, urbaine…). Donner la priorité au captage dont le
taux de nitrates dépasse la norme autorisée (il n’y en a plus actuellement sur le territoire) ou à ceux identifiés par les services
de l’Etat comme devant faire l’objet d’une acquisition foncière des champs captants (EIE version 2008) : Droue-sur Drouette –
l’abime F5bis), Saint Piat (Grogneul), Mévoisins, Yermenonville, Gallardon (La Poivrette), Ymeray (Montgrand).
Il s’agit, pour chaque projet d’aménagement, d’intégrer la totalité du bassin versant intercepté dans le dimensionnement des
ouvrages de régulation qualitative et quantitative des eaux pluviales, conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Orientations prescriptives
du DOO :

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux

3 -Sécuriser la distribution de l’eau potable :
Réaliser les interconnexions des réseaux de distribution d’eau potable sur les secteurs du SMIPEP de Maintenon, SIE de Houx
Yermenonville et Gas.
Réaliser la mise en service des forages d’essai existants (Saint-Piat, Villiers le Morhier, Ymeray notamment).
4 - Economiser les ressources en eau potable

Recommandations
DOO :

du

Equiper les constructions neuves ou les bâtiments en rénovation sous maîtrise d’ouvrage publique (ou gérés par des
établissements publics ou des SEM ou des parcs locatifs publics) de dispositifs à économie d’eau.
Promouvoir la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts, le lavage des sols et des véhicules.
Développer la gestion différenciée des espaces verts : réduire la fréquence des interventions (tonte et fauche), limiter le recours
aux produits phytosanitaires (élaboration d’un plan de désherbage au niveau des communes et communication auprès des
habitants), limiter l’arrosage des espaces verts.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
5 - Assurer le traitement des eaux usées :

Orientations prescriptives
du DOO :

Tout PLU doit intégrer le zonage d’assainissement de la commune.
Tout projet d’extension urbaine doit être en adéquation avec la capacité d’acheminement puis de traitement des eaux usées à
gérer les volumes générés.
Le raccordement des ICPE au réseau d’assainissement public est soumis aux modalités inscrites dans une convention de rejet
entre le gestionnaire du réseau, le gestionnaire de la station d’épuration et la société privée, fixant notamment les qualités et
débits de rejets autorisés.

Sous réserve des contraintes techniques, l’assainissement autonome est préconisé dans les hameaux et les écarts qui n’ont pas
vocation à se développer.
Recommandations
DOO :
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du

Dans le cas d’un système d’assainissement collectif à créer pour une zone excentrée des centres urbains (commune rurale,
éventuellement hameau), le recours aux techniques alternatives aux stations d’épuration à boues activées peut être plus
adapté : lagunage, filtres plantés, phytorémédiation…
Des emplacements spécifiques sont alors à prévoir pour toutes les zones à urbaniser où ces dispositifs se révèlent plus efficaces
que le raccordement.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
6 - Gérer les eaux pluviales

Orientations prescriptives
du DOO :

Limiter l’imperméabilisation :
Concevoir des espaces verts qualitatifs avec fonction de stockage des eaux de ruissellement.
Maîtriser les débits de fuite en zone urbaine, conformément à la disposition 145 du SDAGE du Bassin Seine Normandie :
« À défaut d’études ou de doctrines locales déterminant ce débit spécifique, il sera limité à 1 litre/seconde/hectare pour une
pluie de retour 10 ans.
Le maître d’ouvrage pourra dépasser le débit de fuite spécifique à certaines phases de la vidange des ouvrages de stockage sous
réserve d’apporter la démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés pour stocker et vidanger les eaux en
fonction des capacités d’évacuation des ouvrages en aval sans accroître l’aléa sur les secteurs aval. »
Dans les documents d’urbanismes et projet d’aménagement, les axes naturels d’écoulement des eaux de ruissellement devront
être préservés de tout obstacle à l’écoulement naturel.

Recommandations
DOO :

du

Privilégier l’infiltration dans le sol (gestion à la parcelle ou à l’échelle de l’opération) : recours aux matériaux poreux, création
d’espaces verts par exemple.

Privilégier le recours au traitement extensif des eaux pluviales (noues, bassins…).
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
7 - La qualité des milieux aquatiques

Orientations prescriptives
du DOO :

Imposer le prétraitement des rejets d’eau de voirie pour toute opération future.
Nota : Une attention particulière doit être portée pour les aménagements de zones d’activités et pour la création d’aires de
stationnement supérieures à 15 places.

Identifier dans les documents d’urbanisme les zones humides et les cours d’eau.
- Effectuer des inventaires de la faune et de la flore des mares et milieux humides.
- Définir les modalités réglementaires de préservation dans les PLU :
. Classer les zones humides, les cours d’eau et les boisements associés en zone naturelle.
. Les PLU devront préciser les interdictions en termes de transformation de leur état initial dans le règlement de la
zone concernée.
- Privilégier la non destruction des zones humides plutôt que la mise en œuvre de mesures compensatoires.
- Sinon, mettre en œuvre les mesures compensatoires garantissant le même niveau écologique, les mêmes fonctions, les
mêmes surfaces à terme des zones humides concernées.

Recommandations
DOO :

du

Maintenir ou reconstituer les réseaux de haies de nature à s’opposer aux écoulements et aux transferts de substances
chimiques vers les cours d’eau. Sur les parcelles agricoles, dans le cadre des opérations de remembrement, la plantation de
haies, en limite de propriété, perpendiculaires au sens d’écoulement des eaux et/ou de façon à créer des connexions entre les
bosquets et massifs boisés existants (principe de continuités écologiques) est conseillée.

Restaurer la continuité (franchissabilité des espèces aquatiques et transport de sédiments) du réseau hydrographique et lutter
contre l’isolement ou l’enserrement des zones humides.
Nota : prendre en compte la sécurité des personnes dans la désignation des ouvrages hydrauliques à supprimer : Cf prescription
n°5 du chapitre Risques et nuisances – intégrer le risque inondation.
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1.2 – ENCOURAGER LE RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Limiter les consommations d’énergies fossiles à l’échelle de la commune
Rechercher la proximité, la densité et la mixité (sociale et fonctionnelle) au cœur des opérations d’aménagement.

Orientations prescriptives
du DOO :

Poursuivre les actions engagées pour limiter les consommations d’énergie sur le domaine public (audit énergétique, bilan
carbone, rénovation des parcs de luminaires, recherche de performance énergétique…)
Assurer la performance énergétique des bâtiments publics selon les préconisations du Grenelle de l’Environnement : Bâtiments
Basse Consommation, Bâtiments passifs.
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) du Centre fixe l’objectif de diminution des consommations d’énergie finale de
22 % et prescrit « d’axer les programmes de réhabilitation sur les logements collectifs et les maisons individuelles les plus
énergivores et notamment ceux construits avant 2000. »
Par conséquent, un relevé des consommations et des sources d’énergie utilisées dans les bâtiments publics et les parcs de
logements sociaux existants sera établi dans le cadre de l’élaboration des PLU afin d’identifier les secteurs prioritaires de
réhabilitation.

Recommandations
DOO :

du

Suite aux conclusions du diagnostic de consommations, certains secteurs pourront faire l’objet d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation visant à la réhabilitation thermique de l’existant : densification, exigences en termes de consommations
d’énergie ou de performance énergétique du bâti à respecter, ….
Les communes sont encouragées à identifier les secteurs où la consommation d’énergie des bâtiments est importante au regard
de l’âge du bâti, en zone d’activités comme en secteurs résidentiels.
L’intégration d’exigences de performances environnementales sur ces secteurs particuliers est recommandée. Par exemple :
permettre l’isolation par l’extérieur (aspect, dépassement sur l’espace public..), encourager l’emploi de matériaux à faible
énergie grise, autoriser l’extension de certains bâtiments sous réserve de l’amélioration des performances thermiques du
bâtiment initial…
2 - Limiter les consommations d’énergies fossiles à l’échelle du canton

Recommandations
DOO :

du

Favoriser les commerces et services de proximité en préservant des emprises dans les opérations de requalification de centrebourg et dans les projets d’aménagement.
Favoriser le développement des systèmes d’énergies renouvelables.
3 - Accompagner les projets d’aménagements et de construction
Accompagner tout projet d’aménagement d’une démarche de qualité environnementale.
Mettre en place un accompagnement des projets de construction : aide à l’investissement, conseils aux particuliers.
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2 – LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
2.1 – GERER LES RISQUES ET NUISANCES
Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Intégrer le risque inondation

Orientations prescriptives
du DOO :

Interdire toute construction nouvelle dans les zones d’aléa fort identifiées dans les PPRI.
Réduire la vulnérabilité des constructions dans les zones d’aléa plus faible.
Les règlements des PPRI interdisent tout remblai dans les champs d’expansion des crues et fixent la liste des exceptions
autorisées ainsi que leurs conditions d’application (principe de transparence hydraulique notamment). Le SCoT affirme que les
prescriptions relatives au remblaiement des lits majeurs, zones humide et champs d’expansion des crues s’appliquent à toutes
les communes concernées par le risque inondation, concernées ou non par un PPRI. Les PLU des communes intègrent et
déclinent cette prescription.
Dans les zones d’aléa faible à moyen, concevoir des infrastructures de transport perméables.

Recommandations
DOO :

du

Encadrer la suppression des vannages qui jouent aujourd’hui un rôle dans la gestion des crues : recenser dans chaque bassin du
SCoT tous les ouvrages existants et leur attribuer un statut (à supprimer / à préserver) en fonction du rôle de régulation des
crues. Les ouvrages à conserver sont reportés dans le règlement graphique du PLU.

Nota : La suppression des vannages entrent dans le cadre de l’orientation n°15 du SDAGE du bassin Seine Normandie : Préserver et
restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
« La préservation des profils et formes naturels des cours d’eau doit être recherchée de façon à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement
de l’hydrosystème. Sur les rivières, les estuaires et les zones côtières dégradés du point de vue de l’hydromorphologie, il est indispensable
d’entreprendre des actions de restauration, voire de renaturation, dans le cadre d’une approche globale et programmée, à une échelle
hydromorphologique cohérente. Les très petits cours d’eau (rangs 1 et 2) sont notamment concernés par l’ensemble des dispositions
suivantes. »
Cependant, la suppression de ces ouvrages, qui peut donner droit à subvention, peut provoquer des déséquilibres à l’aval se traduisant par
des inondations. Certains ouvrages doivent donc être maintenus, notamment sur la Rémarde et les affluents des cours d’eau principaux du
territoire.
La prescription énoncée se déclinera dans les contrats de bassin : les résultats des études pour la restauration et la gestion des milieux
aquatiques seront transmis aux communes afin qu’elles intègrent les préconisations à leur PLU, notamment dans les annexes.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
Maîtriser les ruissellements :

Orientations prescriptives
du DOO :

- En l’absence de PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pour les communes soumises au risque inondation,
les communes devront se doter d’un DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dernier document établit les stratégies d’actions à mettre en œuvre en cas de risque
naturels, industriels ou sanitaire, sur la base d’un recensement des risques et ressources de la commune.
- Conformément à la disposition 144 du SDAGE du Bassin Seine Normandie, dans les communes soumises au risque
d’inondation, l’élaboration ou la révision générale du PLU sera accompagnée de la réalisation ou de la révision du
Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) des eaux pluviales.
- Limiter l’imperméabilisation des sols.
- Préserver les haies et massifs boisés existants. Si la préservation en l’état est impossible, la mesure compensatoire
consiste à replanter un massif (du même nombre de pieds et d’espèces similaires).

Recommandations
DOO :

du

Orientations prescriptives
du DOO :

- En milieu agricole, assurer la décantation et le tamponnement des eaux de ruissellement collectées par drainage avant
rejet au milieu naturel (bassin, fossé, plantation des haies).

- Dans la mesure où les caractéristiques hydrogéologiques des sols le permettent, favoriser l’infiltration au plus près de la
zone de réception (techniques extensives de gestion des eaux pluviales, traitement à la parcelle…).
- Pour les opérations d’aménagement soumises à la directive Loi sur l’Eau, privilégier les techniques extensives de
gestion des eaux pluviales (noues, bassins de rétention...).
- Pour les opérations d’aménagement non soumises à la directive Loi sur l’Eau, favoriser l’infiltration des eaux pluviales
sur place, assurer le prétraitement des rejets dans le milieu naturel (décantation, maîtrise du débit rejeté).
- Assurer l’intégration paysagère des ouvrages aériens de recueil et tamponnement des eaux pluviales (noues, bassins)
par un accompagnement paysager adapté.
- Prévoir des débordements contrôlés en milieu urbain (aires de stationnement, espaces publics …).

Recommandations
DOO :
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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- Dimensionner les réseaux d’eaux pluviales des opérations d’aménagement nouvelles pour délivrer un débit de sortie
adapté à la capacité du réseau hydrographique existant.
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
2 - Limiter l’exposition des habitants aux risques technologiques

Orientations prescriptives
du DOO :

Intégrer les voies de transport des matières dangereuses au choix des sites d’urbanisation (ERP, zones d’habitation).
Choisir les sites d’implantations des équipements à risque (SEVESO, ICPE soumise à autorisation) de façon à limiter leur impact
sur la santé de la population. Les localiser, via les PLU, à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser à vocation résidentielle.

du

Intégrer les contraintes à l’aménagement des espaces voisins de zones nuisantes : prévoir des espaces tampons, accompagner
les constructions de mesures de protection acoustiques, prévoir des distances de protection.

Orientations prescriptives
du DOO :

Pour les projets d’infrastructure susceptibles de générer des nuisances sonores par leur utilisation, prendre en compte la
présence des zones sensibles au bruit (maisons de retraite, crèche, hôpital, quartier résidentiel, camping…) pour leur
localisation.

Recommandations
DOO :

Recommandations
DOO :
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Pour les bâtiments exposés aux nuisances sonores (mitoyenneté, établissements sensibles au bruit…), intégrer les niveaux de
performances acoustiques à respecter aux règles de construction inscrites au PLU
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Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Recommandations
DOO :

du

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux

3 - Intégrer le risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles
Informer largement la population des risques liés et véhiculer les préconisations du BRGM sur les constructions.
Réaliser un inventaire communal des cavités à intégrer au PLU.
Conseiller la réalisation d’une étude géotechnique dans les zones à risques.

4 - Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores
La prise en compte du bruit dans les nouveaux projets d’aménagement ou d’infrastructures est recommandée, notamment
par :
. Le développement des modes de déplacements doux, des transports mutualisés et la limitation de la vitesse dans les
zones résidentielles (zones 30).
. La limitation de la construction de nouveaux logements au bord des infrastructures recensées bruyantes.
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2.2 – GERER ET VALORISER LES DECHETS

Objectif stratégique retenu
dans le PADD

Orientations prescriptives
du DOO :

Recommandations
DOO :

du

0bjectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Point 1 – Des objectifs environnementaux
1 - Gérer les dépôts sauvages de déchets
Afin de conserver la mémoire des sites, les décharges brutes devront être mentionnées dans le rapport de présentation du PLU
et faire l’objet d’un zonage particulier afin d’imposer des prescriptions spécifiques dans le règlement qui les concerne.

2 - Maîtriser la collecte des déchets
Prendre en compte l’allongement du circuit de collecte et ses impacts sur les émissions de gaz à effet de serre lors des nouvelles
opérations d’aménagement :
- Eviter les extensions et privilégier les dents creuses.
- Étudier les alternatives au porte-à-porte.
Elargir l’offre de collecte des déchets : collecte des déchets toxiques par exemple.
Limiter l’urbanisation à la périphérie des installations de traitement des déchets.
Maîtriser le rythme d’accueil des nouvelles populations afin de limiter l’augmentation du volume de déchets à collecter et des
distances nécessaires au transport des déchets.

3 - Limiter les volumes de déchets générés
Développer le compostage : plate-forme collective de déchets verts ou compostage individuel.
- Favoriser l’implantation éventuelle d’une ressourcerie / recyclerie.
- Mettre en place une politique de prévention des déchets : campagne d’information, développement du compostage.
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5 . CARTES DE SYNTHESE DU SCOT
CARTE DE SYNTHESE N°1 – LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU SCOT
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CARTE DE SYNTHESE N°2 – LES SECTEURS SENSIBLES A L’URBANISATION
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CARTE DE SYNTHESE N°3 – LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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CARTE DE SYNTHESE N°4 – LES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RESIDENTIEL

Cf légende en page suivante
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Légende de la carte de synthèse n°4 : les orientations pour le
développement économique et résidentiel
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