
Messages du 18.11.19 

Veuillez trouver, en pièce jointe, mes remarques sur le schéma de cohérence territoriale. 
Sincères salutations 
 
Ginette Grillard 
 

« pièce jointe suivante : 

Ginette Grillard 
1 rue du Donjon 
Epernon 

A Monsieur le commissaire enquêteur 

Remarques sur le schéma de cohérence territoriale  

Les documents présentés nous proposent un SCOT qui prend en compte les différentes recommandations 
réglementaires, mais à minima. 

En effet les articles du code de l'urbanisme qui définissent ce que peut prendre en compte un Schéma de 
cohérence territoriale disent : 

Article L141-4  

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

Article L141-20  

Le document d'orientation et d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services. 

Article L141-22  

Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones 
à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements 
de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées. 

L'article L141-4 est à peu près respecté.  

« La limitation de la consommation d’espace des espaces naturels, agricoles et forestiers : un enjeu majeur pour 
le territoire. » 

On ne peut qu'être d'accord avec cette déclaration.  

Dans le DOO page 17 

« Dans les documents d’urbanisme, réaliser un diagnostic agricole poussé pour permettre le maintien et le 
développement de l’existant » 

Comment peut-on envisager le développement de l'existant en ayant une consommation de terres 
agricoles ? Même si l'on dit qu'il faut limiter cette consommation elle n'est pas stoppée. 



On continue à faire disparaître des terres agricoles, que ce soit pour le logement ou les zones d'activités : plus 
215 ha et cela est présenté comme une bonne chose parce qu'entre 1999 et 2013 on a consommé 330 ha. 

Pour ce qui est du calcul des logements qui seraient nécessaires pour absorber la population supplémentaire 
d'une part, le desserrement des ménages d'autre part, le document « justifications » arrive à 3500 logements 
nécessaires pour une augmentation de 3800 habitants. Presque autant de logements que d'habitants 
supplémentaires. A aucun endroit je n'ai vu faire état du nombre de logements qui deviendraient vacants suite 
au décès des personnes âgées.  

En conséquence le nombre de logements n'est-il pas surévalué ? 

Le vieillissement de la population est souvent évoqué, par contre rien ou peu de choses se rapportant à la loi 
d'adaptation de la société au vieillissement : logements adaptés, transport, accès facilité aux loisirs et à la 
culture... 

En ce qui concerne les transports, les circulations douces sont les grandes oubliées. Rien sur les pistes cyclables, 
le développement des bornes électriques, le stationnement des 2 roues... 

En ce qui concerne le commerce, est-ce que prévoir l'installation d'enseignes spécifiques pour l'habillement ou 
autre est vraiment pertinent ? Dans les zones où il y a une multiplicité de magasins, à terme, l'un ou l'autre 
ferme ses portes et l'on se retrouve avec une friche inutilisée et un espace qui ne redeviendra pas agricole. Du 
gâchis !!  

A aucun moment le développement du e-commerce n'est évoqué.  

Sur Epernon l'hyper-U a fait un « drive », mais la livraison à domicile n'existe pas, cela pourrait pourtant aider 
les personnes en perte d'autonomie qui ne conduisent pas. Un car qui emmène les gens au magasin cela peut 
être pratique pour certains, mais ensuite les courses sont à monter chez soi... 

Pour les équipements structurants, le lycée est évoqué, mais la circulation et le stationnement induits pas du 
tout : cars, navettes gare – lycée, voitures des particuliers, 2 roues. Les aménagements à prévoir pour un 
meilleur accueil des lycéens non plus : plus de séances de cinéma, une ouverture de la médiathèque plus 
importante, l'approvisionnement de la restauration en aliments bio, l'élimination des déchets générés 
(lombricompostage par exemple) … 

Article L141-20 

Cet article n'est pas vraiment pris en compte dans le schéma. 

Je n'ai noté aucun équipement structurant à part le lycée. 

Pour ce qui est des services, rien pour ce qui concernerait directement la population. On évoque une aide pour 
le numérique via la médiathèque départementale. C'est dans chaque commune que les citoyens doivent 
pouvoir être aidés pour les démarches à faire en ligne : les impôts, les cartes d'identité, cartes grises pour ne 
citer que les plus courants. Rien de plus que la maison médicale à Epernon pour essayer d'enrayer la 
désertification médicale et paramédicale.  

Rien sur les équipements sportifs ou culturels, alors que l'on prévoit une augmentation de la population. 

Article L141-22 

Cet article n'est pas pris en compte dans le schéma. 

Les économies d'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique.  

La seule chose prévue pour lutter contre le changement climatique : verdir les centre bourgs, ce qui est bien, 
mais nettement insuffisant. 



Pas de constructions avec des performances énergétiques renforcées, pas de toitures végétalisées évoquées, 
pas de panneaux photovoltaïques y compris sur des bâtiments à toiture en terrasse. Pas de récupération des 
eaux de pluie systématisée autant que possible, alors même que le schéma indique qu'il convient d'éviter une 
pression trop forte sur l'eau. Pression qui ne peut que s'accentuer avec plus de zones d'activités et plus de 
population.  

Si les énergies renouvelables sont évoquées dans le document « état initial de l'environnement » , on ne 
retrouve rien dans le « document d'orientation et d'objectifs.» Où est la cohérence ? 

En ce qui concerne les nuisances lumineuses et donc aussi les économies d'énergie, sur Epernon, l'éclairage 
public fonctionne au moins 1 heure de trop par jour. Certains magasins ont leur enseigne et/ou leur vitrine 
éclairées toute la nuit. On peut espérer que d'autres communes du territoire du SCOT soient plus vigilantes, 
car : 

« Les conséquences de l'excès d'éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l'observation du ciel 
étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations pour la biodiversité (modification du système proie-
prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations...) et représentent un gaspillage 
énergétique considérable. » 

(source : le site du ministère de la transition écologique et solidaire) 

Dans l'état initial de l'environnement  

page 30 « La Communauté de communes des Portes euréliennes d’Île-de-France s’est engagée dans la 
réalisation d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET)par délibération du 23 février 2018. Une convention 
entre la Communauté de communes et ÉNERGIE Eure-et-Loir a été signée le 3 juillet 2018. Dans le cadre de la 
convention, ÉNERGIE Eure-et-Loir propose d’accompagner la communauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Île-de-France dans les domaines suivants : assistance pour l’élaboration du PCAET, assistance et conseil à la 
collectivité et au grand public. »  

Je n'ai trouvé aucune trace de ce plan, est-il finalisé ?  

Dans la mesure où le PCAET doit prendre en compte le schéma de cohérence territoriale, je crains fort que 
celui-ci ne contienne pas beaucoup de prescriptions qui aillent dans le sens de la préservation de la biodiversité 
et de la lutte contre le réchauffement climatique vu le peu d'actions allant dans ce sens dans le SCOT. 

On trouve page 6 de l'évaluation environnementale : 

« La prise en compte de la biodiversité par le SCOT est globalement bonne, mais aurait pu être plus stricte, en 
particulier pour les zones humides et les mares. »  

Ce qui montre bien le manque de détermination pour lutter contre le réchauffement climatique et pour 
préserver la biodiversité du territoire. 

Page 23 du DOO : Veiller à limiter l'impact environnemental des projets d'extension des zones d'activités ; 

En fait les recommandations se limitent à l'impact visuel : 

- induire une cohérence de traitement des espaces publics. 

- Assurer la cohérence des limites des clôtures donnant sur espace public. 

Il est également recommandé que les parties des parcelles visibles de l’espace public soient les plus qualitatives 
(par exemple, en évitant les zones dépôt le long des voies publiques), que l’implantation des bâtiments fasse 
l’objet d’une réflexion d’ensemble, d’ imposer des arbres sur l’espace public interne pour renforcer l’intégration 
paysagère par rapport aux vues lointaines. 



Rien sur les autres problématiques : plus de consommation d'eau, plus de circulation ce qui induit : plus de 
bruit, de pollution de l'air... 

Le SCOT prend essentiellement en compte les déplacements en voiture des particuliers, mais pas la circulation 
des véhicules associée aux zones d'activités. 

Quelques interrogations : 

PADD 

En introduction on trouve : 

« Le Scot n’impose pas de facto une révision des documents d’urbanisme qui ne seraient pas compatibles. Par 
contre la mise en œuvre de dispositions non compatibles seraient alors bloquées. » 

Alors que dans le DOO nous avons : « Les dispositions du Scot ne s’appliqueront qu’au travers des Plu et cartes 
communales qui devront être compatibles (et non conformes) aux orientations du Scot. » Pourquoi ces 
différences de rédaction ? Se référer strictement au code de l'urbanisme aurait été plus clair. 
 

Dans le diagnostic page 50 « Les boisements sont positionnés sur les terres les plus acides (affleurements 
calcaires ou crayeux). » 

Comment comprendre cette phrase dans la mesure ou justement les terrains calcaires ne sont pas acides ? 

Pour toutes les raisons évoquées j'émets un avis défavorable sur ce projet de schéma de cohérence 
territoriale. 

Remarques sur la forme : 

Un tel document plein de fautes de frappe, d'orthographe, parfois de phrases incompréhensibles montre la 
désinvolture du cabinet. Personne n'a donc relu ce document avant qu'il soit soumis à enquête publique? 

Je n'ai pas compté les « s » de pluriel, les « e » du féminin, en plus ou en moins, les mauvais accords de verbes, 
ils sont légion !!  

« La densification dans les hameaux est acceptée dans les hameaux »... surprenant, mais très logique !! 

Exemple de phrases peu ou pas compréhensibles :  

Il est donc souhaitable de permettre à l’activité agricole : - de développer les filières de valorisation des 
productions agricoles et ainsi en multipliant les débouchés potentiels et donc les nouvelles cultures  

Un premier tracé de cette Zacom est proposée en annexe. Elle devra précisée par les documents d’urbanisme 
locaux. Il en va de même pour les Zacom de type 1.  

Et la liste pourrait être complétée ! 

 Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma déposition concernant la révision du SCOT de la 
Communauté de Communes des Portes euréliennes d'Ile de France. 
Vous en souhaitant bonne lecture. 
 
Denise Bouin 

Pièce jointe, ci-après : 

 



« Remarques sur le SCOT de la Communauté de Communes des Portes 

euréliennes d’Ile de France. 

Remarques sur le style rédactionnel : 

- Beaucoup de fautes d’orthographe, de pluriels non accordés, de phrases difficilement 

compréhensibles (ex : « veiller à freiner le vieillissement de la population, » (on fait 

comment ?)).  

- Utilisation de formules maladroites : dans le diagnostic p. 19 et 20 « paniers de 

services pour seniors », « paniers de jeunes ». Je ne trouve pas l’assimilation des 

« services pour personnes humaines » assimilables à des légumes ou des œufs. 

Des textes officiels applicables pendant plusieurs années mériteraient plus d’attention. 

Remarques sur le fonds. 

P.A.D.D. 

Le texte est pensé essentiellement dans une optique économique : l’économie passe avant les 

services à la personne. Exemple : 

p. 10 : valoriser la desserte routière pour faciliter l’accès aux entreprises. Pas pour améliorer 

la circulation des habitants, qui attendent quelquefois des années avant de voir boucher des 

« nids de poules ». 

p. 12 : La mise en valeur du patrimoine culturel et naturel n’est envisagée que sous l’angle du 

développement économique. 

p. 18 : Si la préservation des boisements est positive il ne met pas suffisamment en valeur le 

patrimoine naturel, sa préservation, son rôle dans la vie quotidienne (pollinisation, qualité de 

l’air, importance de la trame verte et bleue etc.) 

p. 25 : « maintenir une offre médicale de base », pour maintenir, encore faut-il qu’elle existe. 

« Les centralités (?) devront accueillir une gamme minimale d’équipements ». Est-ce à dire 

une centralisation des lieux de soins dans des pôles centraux au détriment des zones rurales et 

éloignées dont les habitants devront continuer à se déplacer à leurs frais en aggravant la 

pollution ? 

p. 26 : les enjeux transversaux : l’organisation des transports de marchandises passe avant 

celui des personnes, lequel ne suffit déjà pas à répondre aux besoins. 

p. 27 : « limiter les consommations d’énergies et densifier la végétation des zones bâties ». 
Que comprendre ?  Comment fait-on ? 
 
Développer le très haut débit. (peut-être pour favoriser le développement des entreprises ?) Tient-on 
compte, pour ce faire, de la préservation de la santé des citoyens ? Maîtrise-t-on bien cette 
technique ? 
Il n’est question ni de gaspillage, ni de déchets, ni de pollution lumineuse, ni de généralisation du 
numérique qui exclue une frange de la population des services courants essentiels, etc.  

 

Etat des lieux : 



 Le texte fait apparaître la réalité du vieillissement de la population mais, dans ses projections 

vers l’avenir, ne prévoit pas d’intensifier les services : foyers-logements, repas, entretien et 

aménagement des logements et jardins, aide à l’approvisionnement etc. 

En ce qui concerne les besoins, l’accent principal se porte plutôt sur la population active. 
 
p. 30 : « le potentiel commercial d’Epernon pas assez en valeur par rapport à son aire d’influence ».  
Pour moi, c’est plutôt l’offre de services qui se dégrade de plus en plus (gare, PTT, petits commerces, 
transports en commun). 
 
Dans les « Vœux du registre de délibérations du Conseil communautaire » il est mentionné une prise 
en compte du dynamisme des agriculteurs et la préservation des terres agricoles. Et cependant le 
PLUI prévoit la conversion de terre agricole en terre industrielle. Cela ne semble pas cohérent. 
 
Conclusion. 
 
Quelques points positifs, mais l’ensemble du texte ne prend pas en compte la vie quotidienne des 
habitants qui doivent souvent « galérer » pour se déplacer ou accéder à des services essentiels.  
Les êtres humains que nous sommes méritent, me semble-t-il, un peu de respect et de considération. 
Ce sont eux, en effet, qui, en partie par leur consommation, rendent possible le développement 
économique. 
N’apparaît pas non plus dans ces textes la réparation de dégâts existants : terrains pollués par 
d’anciennes entreprises, pollution de captages d’eau (Chevalerie par exemple) ni de mesures contre 
l’implantation de nouvelles habitations en zone inondable. 
 
Des passages de ce texte me paraissent contradictoires avec le Code rural et le DOO. Il faudrait 
étudier la question de plus près. 
 
          Denise BOUIN 
             Droue-sur-Drouette 

 

 
 
 


