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INTRODUCTION
Le territoire du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon fédère
depuis de nombreuses années trois communautés de communes autour d’une
idée forte : la préservation de son identité territoriale à travers le maintien et la
valorisation d’un cadre de vie de qualité et la maîtrise de son développement (le
territoire situé entre l’agglomération de Chartres et l’Ile-de-France doit faire face à
des pressions urbaines fortes ; son inscription dans les franges franciliennes au
début des années 2000 témoigne de cette influence de la région francilienne :
proximité de Rambouillet).
Dans le contexte de la planification des années 90, les élus regroupés dès 1991 au
sein du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon ont engagé une
première étape dans la définition de règles d’urbanisme communes à l’échelle des
20 communes alors membres de ce Syndicat Intercommunal. L’approbation d’un
Schéma Directeur Local en juillet 1998 concrétisait plusieurs années de travaux sur
ce territoire.
Au début des années 2000, des évolutions législatives majeures ont introduit un
nouveau contexte au niveau de l’urbanisme réglementaire (loi Solidarité et
Renouvellement Urbains), de l’intercommunalité, de la politique de l’eau… incitant
les élus locaux à se positionner sur ces évolutions récentes.
L’évolution du contexte institutionnel au début des années 2000 (renforcement
des intercommunalités) a conduit à la création officielle de trois Communautés de
Communes, modifiant le paysage intercommunal local :
- La Communauté de Communes du Val de Voise (créée le 10 décembre 2004)
regroupe 7 communes 1 autour de Gallardon.
- La Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon (créée
le 13 décembre 2001) fédère 10 communes 2 autour de Maintenon.
- La Communauté de Communes du Val Drouette (créée le 23 novembre 2001)
compte 5 communes 3 autour d’Epernon.

1 Bailleau-Armenonville, Bleury, Champseru, Écrosnes, Gallardon, Saint-Symphorien-le-Château, Ymeray : 7 895
habitants en 2010.
2 Bouglainval, Chartainvilliers, Houx, Maintenon, Mévoisins, Pierres, Saint-Piat, Soulaires, Villiers-le-Morhier,
Yermenonville : 13 680 habitants en 2010.
3 Droue-sur-Drouette, Épernon, Gas, Hanches, Saint-Martin-de-Nigelles : 11 637 habitants en 2010.
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Le périmètre d’étude pour la révision du SCoT du Canton de Maintenon porte sur
22 communes au total, soit 2 communes supplémentaires par rapport au
périmètre du Schéma Directeur de juillet 1998. Ces deux communes sont les
suivantes : Villiers-le-Morhier (depuis février 2008) et Champseru.
er

Au 1 janvier 2012, les communes de Bleury et Saint-Symphorien-le-Château ont
fusionné, portant ainsi le nombre de communes à 21 dans le périmètre du SCoT.
L’évolution du contexte législatif et réglementaire s’est poursuivi en 2010 avec la
Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010
(« Grenelle de l’Environnement »). Le SCoT prend en compte cette évolution et les
impacts en termes de contenu sur le volet foncier (analyse de la consommation
d’espace, objectif chiffré de limitation de la consommation d’espace,
renforcement des densités), environnemental (préservation des trames verte et
bleue), commercial (élaboration d’un Document d’Aménagement Commercial).
A l’enchaînement de ces évènements majeurs s’est ajouté la nécessité de gérer au
mieux le développement de l’urbanisation et ses conséquences, ainsi que le capital
environnemental et paysager du territoire du SCoT parfois menacé par des conflits
d’usage.
Ce contexte a conduit les élus du territoire du SCoT à engager l’élaboration d’un
nouveau document d’urbanisme intercommunal, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) tel que défini dans la Loi SRU et à « le grenelliser ».
Ce document de planification stratégique supra- communal souhaité par les élus
doit permettre :
- de décliner les objectifs régionaux (rappelés dans la note de cadrage du
Préfet de l'Eure-et-Loir transmis le 29 avril 2008) à l’échelle du périmètre
des 21 communes du Syndicat Intercommunal ;
- de traduire réglementairement des objectifs du SCoT dans des
orientations d’aménagement qui s’imposeront aux documents d’urbanisme
locaux (PLU, cartes communales) ;

souci de développement durable et de solidarité. Ces objectifs sont ceux autour
desquels le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon prend le
parti d’aménager un territoire équilibré tout en préservant son cadre de vie.
Le PADD expose les objectifs politiques que se fixent les élus du territoire du SCoT
(conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme).
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT
précise les objectifs du PADD sous la forme de règles ayant un caractère opposable
ou de recommandations.

Le PADD se décline en trois grands objectifs présentant de manière transversale le
projet des élus :
Objectif 1 - Renforcer l’attractivité économique du territoire.
Objectif 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire.
Objectif 3 – Préserver et valoriser le cadre de vie et l’environnement.
La volonté politique locale qui oriente le contenu de ce document peut être
résumée de la manière suivante :

Préserver l’identité du territoire tout en recherchant les moyens d’améliorer sa
situation économique.
Ce projet implique de tenir compte au mieux du patrimoine naturel, agricole et
paysager à préserver et à valoriser dans la programmation d’un développement
de l’urbanisation.

- et d’approfondir certaines thématiques (développement économique,
logements, équipements, identité du territoire).
Le présent Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) indique
les grands objectifs d’aménagement du territoire sur 10 et 20 ans définis dans un
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OBJECTIF  : RENFORCER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
 Les leviers sur lesquels agir pour les 20 prochaines années.
Situé en limite de deux régions (Centre et Ile-de-France) et de deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines), le territoire du
SCoT constitue un espace charnière à dominante plutôt rurale mais en mutation, sous l’influence de secteurs très urbanisés tels
que Chartres (à moins de 20 kilomètres à l’Ouest) et de la région francilienne à l’Est (continuité territoriale et influence de
Rambouillet à moins de 15 kilomètres à l’Est).
Le phénomène de périurbanisation observé autour des grandes agglomérations et de la région d’Ile-de-France est de plus en
plus visible, et se diffuse progressivement sur des territoires à proximité immédiate : c’est le cas pour le canton de Maintenon.
Par son cadre de vie de qualité, sa proximité immédiate de l’agglomération de Chartres et de l’agglomération de Rambouillet
en région francilienne, le territoire du SCoT est apparu de plus en plus attractif pour de nombreux ménages recherchant un
cadre de vie à la campagne.
Il a connu un développement principalement résidentiel au cours des 20 dernières années. Ce phénomène s’est notamment
traduit par l’accueil de nouveaux ménages travaillant en grande majorité en dehors du territoire du SCoT (nombreuses
migrations domicile/travail). Son urbanisation s’est accentuée avec l’arrivée d’une population issue principalement de milieux
plus urbanisés.
Plus récemment, une dynamique de développement économique a été initiée sur le territoire du SCoT, s’appuyant sur
ème
l’aménagement de nouvelles zones d’activités et le renforcement du pôle économique d’Epernon (3
pôle économique
départemental).
Cependant, le nombre d’emplois demeure encore insuffisant localement. Cette situation déficitaire nécessite de s’interroger
sur les leviers à actionner afin de rééquilibrer l’emploi par rapport à l’habitat, et de permettre aux communautés de communes
couvertes par le périmètre du SCoT de dégager des moyens financiers supplémentaires pour répondre de manière plus
satisfaisante aux besoins de leurs populations (équipements, services).
Répondre aux attentes des populations nécessite aussi d’adapter l’offre commerciale et d’intégrer dans le SCoT une
amélioration des conditions de transport et les nouvelles pratiques de déplacement (circulations douces).
Les élus du Syndicat Intercommunal du SCoT souhaitent ainsi travailler sur la définition de projets communs respectueux de
l’identité du territoire.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

6

1 – RENFORCER PAR ETAPE LES LIENS ENTRE LES TROIS COMMUNAUTES DE COMMUNES : DEVELOPPER LES REFLEXIONS INTERCOMMUNAUTAIRES
L’élaboration d’un SCoT constitue une étape supplémentaire dans le renforcement
de l’intercommunalité sur le territoire. La démarche, outre la constitution d’un
document d’urbanisme réglementaire actualisé commun aux 21 communes du SCoT
du Canton de Maintenon, doit permettre de renforcer les partenariats entre les trois
communautés de communes couvertes par le périmètre du SCoT (mettre en avant
l’intérêt intercommunautaire dans certains projets).

Constats
L’organisation territoriale s’appuie sur une coopération intercommunale mise en
place dès 1991 avec la création du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de
Maintenon, et la création par la suite (dans les années 2000) des trois communautés
de communes couvertes par le périmètre du SCoT.

Objectifs
L’objectif des élus est de renforcer par étape les liens entre les communautés des
Franges Franciliennes (Quatre Vallées, Terrasses et Vallées de Maintenon / Val
Drouette / Val de Voise) dans la mise en œuvre de projets de dimension
intercommunautaire sur des thématiques telles que le développement économique,
le grand commerce, le tourisme, les déplacements, l’environnement...
Cet objectif du renforcement de la coordination entre les trois Communautés de
Communes était déjà exprimé en 2006 (étude préalable à une éventuelle évolution
du SCoT) :
« Poursuivre et renforcer la coopération entre l’ensemble des collectivités
(Communes et Communautés de Communes) : vers la définition d’un projet
intercommunautaire ».
« Favoriser l’harmonisation et la coordination des projets de développement sur le
territoire du SCoT ».
« Impulser une dynamique cantonale à terme ».
La dimension cantonale apparaît en effet nettement comme l’échelle de réflexion
pertinente pour bâtir un nouveau projet :
« Le canton est un territoire pertinent d’organisation et de maîtrise du
développement. »
« Travailler à l’échelle cantonale est nécessaire pour répondre aux enjeux avec des
moyens adaptés. »
Une évolution du paysage intercommunal local pourrait être étudiée avec en
perspective à plus long terme la création d’une communauté de communes à
l’échelle du SCoT.

Source : DDT 28

2 – RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC DES ACTEURS EXTERIEURS (EPCI VOISINS, COLLECTIVITES LOCALES)
Le renforcement des partenariats (EPCI voisins, Région, Département…) sur des
thématiques spécifiques (transports, développement économique, environnement,
etc) doit conduire le territoire du SCoT notamment vers une position économique
plus rayonnante dans son environnement départemental, régional, et vis-à-vis des
territoires limitrophes.

Constats
Le territoire est situé au contact de la grande couronne de la région Ile-de-France et
jouxte l'agglomération chartraine (fortes pressions de l’urbanisation).
Sa position l’expose à l’influence de plusieurs pôles urbains (Chartres en premier
lieu, mais également Rambouillet à l'Est et le secteur de Dreux situé plus au Nord),
mais lui permet également d’envisager des coopérations multiples pour améliorer
son fonctionnement et son attractivité.
Ce territoire fait partie des territoires regroupés au sein du Pays Chartrain.
Des enjeux sont communs entre ces territoires limitrophes : tourisme, transports et
déplacements, environnement…

Objectifs
L’objectif des élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon est
de participer au développement de la partie Est du département de l’Eure-et-Loir en
valorisant ses potentialités et en renforçant les partenariats sur des logiques de
projet.
En effet, le devenir des territoires limitrophes est lié de part des modes de
fonctionnement qui dépassent les limites des territoires (déplacements,
environnement…). Il s’agit :
1 - De mettre en œuvre une synergie avec les territoires limitrophes :
- en priorité Chartres et son agglomération ;
- améliorer également les relations avec la région francilienne (secteur
de Rambouillet notamment).

Les EPCI en 2014

Le renforcement de ces relations pourra être étudié sur des thématiques
particulières : l’accès à des équipements structurants (hôpital, gare, piscine,
lycée, cinéma…), la gestion de l’environnement, les transports et les
déplacements…
2 - De renforcer le partenariat avec les EPCI limitrophes dans le cadre de la
démarche du Pays Chartrain.
Il s’agit de mettre en œuvre une synergie avec les EPCI limitrophes sur des
logiques de projet (tourisme, déplacement, environnement…).

Source : DGCL
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3 – AMELIORER LA SITUATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Objectif général :
Améliorer l’équilibre entre l’habitat et les emplois en renforçant
l’attractivité économique du territoire.
L’ambition des élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon
est de poursuivre une politique de développement économique dynamique afin
d’améliorer le ratio habitat/emplois 4 sur le territoire (0,58 en 2010, soit une baisse
par rapport à la situation en 1999 : 0,62) et de renforcer le poids du territoire du
SCoT dans le jeu des acteurs du développement.

3.1 – AMELIORER LE RATIO HABITAT/EMPLOIS

Constats
Le ratio habitat/emplois demeure déséquilibré sur le territoire du Canton de
Maintenon (0,58 en 2010).
La création d’emplois est insuffisante : + 28 emplois par an en moyenne entre
1999 et 2010. Le taux d’emploi baisse par rapport à la situation en 1999 (0,56).
La poursuite de cette tendance risque d’accentuer le caractère résidentiel du
territoire en l’absence de la poursuite d’une politique économique locale
dynamique.

Objectifs
Le SCoT repose sur l’objectif d’une amélioration du taux d’emploi par la création
nette de nouveaux emplois sur le territoire du SCoT du Canton de Maintenon.
La perspective inscrite dans le SCoT est de tendre vers un ratio emplois/habitants
de 0,65 dans 20 ans (rappel : 0,62 en 1999 puis 0,58 en 2010).
Cet objectif nécessite la création nette de l’ordre de 2 000 emplois sur 20 ans, soit
une moyenne de 100 nouveaux emplois par an. Il s’agit d’un objectif ambitieux
compte tenu du constat : création nette de 28 emplois par an en moyenne entre
1999 et 2010.
Le maintien à 20 ans du taux d’emploi actuel (0,58) implique la création nette de
l’ordre de 800 emplois (soit 40 nouveaux emplois par an en moyenne).
L’effort se situe par conséquent dans cette fourchette de 40 à 100 nouveaux emplois
par an sur 20 ans (800 à 2 000 emplois supplémentaires).

Elle renforce également les inconvénients d’un déficit d’emplois locaux
(multiplication des déplacements vers des pôles d’emplois extérieurs, évasion
commerciale, potentiel fiscal insuffisant qui réduit les marges de manœuvre des
communautés de communes pour répondre aux besoins de la population).

4 Ratio emplois/habitants : il s’agit du nombre d’emplois rapporté au nombre d’actifs occupés (15 à 64
ans) sur le territoire du SCoT.
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3.2 – ADOPTER UN POSITIONNEMENT ECONOMIQUE QUI PERMETTE DE REPONDRE A L’OBJECTIF DE CREATION DE NOUVEAUX EMPLOIS

Constats
Le territoire du SCoT bénéficie de quelques atouts : proximité de grandes
infrastructures de transport routier (l’A11, la RD 910), territoire traversé par une
ligne ferroviaire, situation en franges franciliennes.
Cependant, malgré les projets économiques mis en œuvre sur le territoire du
SCoT depuis quelques années, l’offre d’emplois qui a évolué positivement (+ 300
emplois entre 1999 et 2010) demeure insuffisante.
Ainsi, la population active travaille majoritairement dans les pôles d’emplois
extérieurs : multiplication des déplacements.

Objectifs
L’ambition des élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon
est de poursuivre une politique de développement économique dynamique afin de
renforcer son poids dans le jeu des acteurs du développement.
Les grands objectifs du SCoT sont :
- de développer une offre compétitive par le développement de sites
stratégiques (accessibilité...) ;
- de favoriser certains créneaux de développement économique (cf supra) ;
- de privilégier l’intercommunalité dans la gestion des principales zones
d’activités économiques existantes (compétence communautaire) et de
mettre en avant l’intérêt intercommunautaire dans la création d’une
nouvelle zone d’activités : la zone d’activités de grande capacité « Entrée
d’Eure-et-Loir ».
Dans ce contexte, l’amélioration du réseau routier sur le territoire du SCoT constitue
un levier important pour le développement économique du Canton de Maintenon.
Le SCoT prend également en compte la possibilité de renforcer les capacités
d’accueil d’entreprises au niveau des pôles complémentaires du territoire (cf objectif
2, point 1).
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4 – APPUYER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE SUR LES FONCTIONS ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES, DANS LE RESPECT DU CARACTERE
RURAL ET PATRIMONIAL DU TERRITOIRE

4.1 – DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE DIVERSIFICATION DU TISSU
ECONOMIQUE LOCAL

Objectifs

Constats
L’économie sur le territoire du SCoT se caractérise par une forte présence d’activités
industrielles et autres services à l’industrie (74 % des emplois) au détriment de
l’économie résidentielle, sous-représentée.
Quelques secteurs d’activité leaders ressortent du tissu économique local : le
secteur automobile, le secteur pharmaceutique, le secteur cosmétique.
Hormis quelques « poids lourds » dépassant 100 voire 200 salariés, les entreprises
sont souvent de petite taille.
8 des plus grosses industries du département (ayant un effectif supérieur à 100
salariés) se situent sur le territoire du SCoT, dont 5 sur le seul territoire d’Épernon :
parc d’activités du Val Drouette.
Cette zone industrielle du Val Drouette est le troisième pôle d'activités eurélien.
Le tissu artisanal est dense.

Le SCoT repose sur une stratégie de diversification du tissu économique local selon
un panel suffisamment large et souple de secteurs économiques à favoriser pour
pouvoir s’adapter aux évolutions futures :
- Maintenir une ouverture du territoire en matière d’accueil de nouvelles
activités : pas de secteurs de développement écartés.
Cependant, ne pas favoriser l’implantation d’entreprises nuisantes ou
présentant des risques pour l’environnement et la population (entreprises
classées SEVESO).
- L’économie productive (qui occupe déjà une place réelle sur le territoire
avec de nombreuses PMI/PME et un tissu artisanal dense) doit être
confortée.
- Favoriser de nouvelles branches en fonction des opportunités :

L’activité touristique est encore peu développée.
L’agriculture est une composante importante de l’économie sur le territoire du
SCoT.

. 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 aux nouvelles technologies, à la communication ;
. les activités liées à l’environnement (développement des énergies
renouvelables…).
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4.2 – DEVELOPPER LE TOURISME

Constats
L'activité touristique est encore peu développée sur le canton car fortement
concurrencée par la région francilienne. Il existe pourtant des sites d’intérêt
touristique dont certains comme la Vallée de l’Eure ont un rayonnement
départemental.
L’offre d’hébergement est insuffisante. Elle est essentiellement vouée à un tourisme
de passage.
Ce secteur d’activité pourrait constituer une filière économique d’accompagnement
intéressante, en se positionnant notamment sur le créneau du tourisme vert.

Objectifs
Le secteur du tourisme fait l’objet d’une attention particulière compte tenu du
potentiel existant qui demeure parfois insuffisamment développé ou valorisé sur le
territoire du SCoT.
Le SCoT reprend des objectifs en termes :
- De renforcement des capacités d’accueil (hébergement, restauration…).
- De valorisation du patrimoine (tant naturel que bâti).
- De développement des circulations douces (vélo, marche).
- D’affirmation de l’identité du territoire.

Bords de l’Eure

Château de Maintenon

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Bord de la Voise

Dolmen de la Grenouille à Changé
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4.3 – CONSERVER UNE ACTIVITE AGRICOLE DYNAMIQUE

Constats

Objectifs

Le potentiel agricole est important sur le territoire du SCoT (plaine céréalière…).
L’agriculture joue un rôle économique important sur ce secteur, ainsi qu’un rôle
environnemental, paysager, de cadre de vie.
Ce secteur d’activités a connu des mutations internes au cours des dernières
décennies : rajeunissement des exploitants, restructuration des exploitations avec
agrandissement des structures (augmentation de la Surface Agricole Utile des
exploitations) et diminution du nombre d’exploitations.
Le flux grandissant des voitures rend la circulation des engins agricoles difficile
dans certaines situations.
La traversée des bourgs devient de plus en plus problématique (les « haricots », les
ronds-points sont de véritables obstacles, le stationnement sur le trottoir réduit
encore plus la largeur des voies).

L’espace agricole constitue un espace économique à part entière.
Le maintien de l’activité agricole devra être recherché. Le SCoT intègre les objectifs
suivants :
- Maintenir la pérennité des exploitations agricoles en recherchant la
préservation des terres agricoles stratégiques (principalement les espaces
agricoles de bonne valeur agronomique, mais également les espaces agricoles
dont l’accès est aisé).
- Rechercher une diversification des activités : développement des activités
de proximité (circuits courts…), tourisme…
. Veiller au maintien des exploitations économiquement viables.
- Maintenir de bonnes conditions de fonctionnement des exploitations
(circulation d’engins agricoles…) :
. Maintenir des respirations agricoles (connexions d’importantes
surfaces agricoles pour éviter un enclavement des parcelles à terme).
- Adapter les possibilités d’implantation de bâtiments liés à l’activité agricole.
- Permettre une évolution des bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité
et qui présentent une qualité architecturale ou patrimoniale, pour éviter soit
l’installation d’une activité illicite, soit l’abandon du bâtiment.
- Renforcer la concertation dans le cadre de projets d’aménagement de
voirie ; organisation des transports de marchandises liés à l’agriculture.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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4.4 – MAINTENIR VOIRE DEVELOPPER L’OFFRE COMMERCIALE

Objectifs

Constats
L’organisation commerciale du SCoT se structure autour des trois pôles urbains.
L’offre commerciale de proximité est une préoccupation importante dans le canton
avec le tiers de la population qui ne dispose pas des principaux commerces
(alimentation générale, boulangerie, tabac/presse, pharmacie, restaurant...) sur sa
propre commune.
L’offre en grandes surfaces commerciales comprend des supermarchés répartis
entre les 3 pôles urbains.
Cette offre est suffisante pour les secteurs les plus captifs (alimentaire, bricolage) où
le canton a un pouvoir d’attraction très fort.
L’offre non alimentaire est quasi inexistante dans le canton hormis un petit pôle
autour d’un supermarché situé à Maintenon.
Le territoire du SCoT est concerné par une évasion commerciale (notamment vers
Chartres, Rambouillet, Dreux) liée aux nombreux actifs résidents qui travaillent et
consomment en dehors du territoire.

Quatre objectifs majeurs sont définis dans le Document d’Aménagement
Commercial (DAC) du Canton de Maintenon :
- Favoriser la vitalité économique des centralités urbaines.
- Assurer un développement commercial en adéquation avec l’armature
urbaine du territoire.
- Encourager une logique de polarisation et de consommation économe de
l’espace.
- Améliorer l’attractivité et la qualité environnementale de l’appareil
commercial du canton de Maintenon.

L’objectif est de faciliter dans la mesure du possible à travers les documents
d’urbanisme le maintien ou l’implantation de petits et de grands commerces.
Il s’agira également de s’appuyer sur des partenariats avec les chambres consulaires
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers) pour rechercher le
développement de cette offre.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

15

5 – RENFORCER LES CAPACITES D’ACCUEIL DE NOUVELLES ENTREPRISES
5.1 – PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE POUR L’ACCUEIL DE
NOUVELLES ENTREPRISES
La politique économique sur le territoire du SCoT du Canton de Maintenon doit
reposer sur la promotion de capacités d’accueil adaptées aux besoins d’implantation
des entreprises (offre foncière structurante, accueil de PMI-PME, offre pour
l’implantation d’artisans…).

Constats
Les disponibilités foncières à vocation économique déjà programmées sur le
territoire du SCoT du canton de Maintenon traduisent une volonté politique de
poursuivre une politique économique ambitieuse. Cette programmation doit
permettre de conforter les polarités économiques sur le territoire du SCoT.
De plus, l’opportunité de programmer une nouvelle zone d’activités de grande
capacité entre l'A11 et la RD 910 a été étudiée dès 2006.

Objectifs
Le projet des élus est de proposer une offre sur des sites structurants existants ou
nouveaux à terme afin de couvrir l’ensemble des besoins liés à des demandes
d’implantation.
La programmation du SCoT porte par conséquent sur les points suivants :
1 - Mettre l’accent sur la poursuite de l’aménagement d’espaces d’activités
existants d’intérêt communautaire (densification et extension urbaine pour
conforter chaque site).

2 - Renforcer les capacités d’accueil à proximité d’axes structurants, sur un site
d’intérêt intercommunautaire.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise la programmation foncière
en lien avec les objectifs de développement économique.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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5.2 – PROPOSER DE BONNES CONDITIONS D’IMPLANTATION DES
ENTREPRISES

Objectifs
Le renforcement des capacités d’accueil de nouvelles entreprises devra s’inscrire
dans une démarche globale et réfléchie en amont de l’accueil des entreprises. Il
pourra s’appuyer sur la mise en place d’une politique de promotion commune
cantonale 5.

- Permettre l’accueil de petites entreprises dans des bâtiments agricoles
désaffectés ou en phase de reconversion lorsque le projet est justifié par le
maintien de bâtiments agricoles de qualité.

Ce renforcement pourra également reposer sur la recherche de partenariats pour
mettre en œuvre les projets de développement économique (Conseil Général
d’Eure-et-Loir, Chambres Consulaires…).

2 – Préserver de bonnes conditions d’implantation pour les petites entreprises
existantes (artisanat et commerces), en zones urbaines.

1 - Proposer une offre diversifiée et portée par l’intercommunalité.
- Etendre des zones d’activités, accompagnée d’exigences qualitatives fortes.
- Développer une offre immobilière d’entreprises.
Par exemple, petits lots immobiliers de 100 à 300 m² à la location et à
l’achat.
- Développer les services aux entreprises, notamment la mise en réseau des
entreprises.
- Améliorer la couverture du territoire par les Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC).
- Maintenir une fiscalité locale attractive pour les entreprises.
- Assurer une bonne accessibilité des zones d’activités économiques
(proximité des axes structurants de transport).

- Permettre le maintien ou l’implantation sous conditions d’artisans en zone
urbaine : implantation d’activités non nuisantes dans le tissu urbain existant.
- Se doter des moyens pour faciliter la transmission d’entreprises artisanales :
développement du partenariat avec la Chambre de Commerces et d’Industrie
et la Chambre des Métiers.

3 – Améliorer la qualité des zones d’activités.
- Intégrer, dans les documents d’urbanisme et les opérations
d’aménagement, des orientations sur la conception, l’amélioration et le
développement des zones d’activités : qualité architecturale, intégration
paysagère, qualité environnementale (engager une démarche qualité ISO
14001, HQE).

4 – Mieux maîtriser l’offre foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises
- Anticiper sur le foncier : rechercher les moyens de constituer des réserves
foncières

5 Etude diagnostic en vue de déterminer les modalités d’une évolution éventuelle du SCoT, ACT
Consultants, octobre 2006 : page 35 « Une stratégie collective de développement économique (…) Mettre
en place une politique de promotion commune cantonale et aller vers une politique fiscale commune ou au
moins fortement intégrée (convergence des taux et redistributions) ? ».

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

- Travailler sur une plus grande densification des aménagements pour
économiser le foncier.
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6 – ORGANISER LES DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU SCOT ET AVEC L’EXTERIEUR

Objectif général :
Disposer d’un système de déplacements performant pour le territoire et
vers d’autres territoires.
Les perspectives de développement économique sur le territoire du SCoT et l’accès
des habitants aux différents pôles du territoire (culture, loisirs, sports…) nécessitent
une amélioration de la desserte du territoire pour faciliter les déplacements des
usagers et favoriser le développement économique.
Par ailleurs, une amélioration des conditions de déplacement sur le territoire du
SCoT apparaît nécessaire au regard de certaines difficultés rencontrées par la
population (vitesse, sécurité…).

Objectifs
Le SCoT intègre des objectifs transversaux aux problématiques de la circulation
routière :

6.1 – AMELIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Constats
La voiture particulière tient une place prépondérante : augmentation des trafics,
problèmes de stationnement...
La mobilité s’accroît, notamment pour des motifs professionnels : le réseau routier
secondaire pose de plus en plus de problèmes de sécurité (traversée de village,
vitesse excessive...).
Le caractère dangereux de certaines routes doit être pris en compte.

1 - Limiter l’augmentation des déplacements pour se rendre sur son lieu de travail
en améliorant le ratio habitat/emploi sur le territoire du SCoT. Le renforcement des
capacités d’accueil de nouvelles entreprises permettra de tendre vers cet objectif.
2 - Poursuivre la réduction du nombre d’accidents (amélioration des
infrastructures, contrôles routiers...).
3 - Intégrer la traversée des zones urbanisées à la problématique de la sécurité
routière pour les zones existantes et les secteurs à créer (aménagements
spécifiques, plans de circulation, entrées de ville et de village, réduction des
vitesses).
4 - Améliorer les capacités de stationnement dans les opérations d’aménagement
(tant au niveau de l’habitat que pour les activités économiques).
5 - Conduire à un usage plus raisonné de l’automobile par le développement du
covoiturage (plates-formes d’échanges en connexion avec le réseau de transport
public ; aménagement d’aires dédiées…).
6 - Développer la mobilité électrique.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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6.2 – AMELIORER LE MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE

Constats
Le territoire du canton de Maintenon bénéficie d'une bonne accessibilité routière au
Sud via L'A11 et la RD 910.

Objectifs
Le SCoT intègre des projets d’amélioration du réseau routier vecteurs de dynamisme
en terme de développement économique et facilitant à terme les déplacements sur
le territoire du SCoT.
1 - Les principes programmés dans le SCoT
Le contournement de Gas ayant été réalisé
récemment (2013), le SCoT reprend deux
principes majeurs de contournement qui
étaient inscrits dès 1998 dans le Schéma
Directeur du Canton de Maintenon :

Les principales caractéristiques du réseau routier local sont :
- une faible hiérarchisation mais un maillage assez dense ;
- un réseau inadapté aux trafics denses ;
- les villes sont des points de passage obligés ;
- des traversées de bourgs sont difficiles.
Le territoire du SCoT présente également la particularité suivante :
- au Nord, la RD 906 reliant les vallées
de la Drouette et de l’Eure (axe
Maintenon-Epernon) aux pôles majeurs
que sont Chartres et Rambouillet ;

- le contournement pour le parc d’activités du Val Drouette ;
- le contournement de Maintenon ;
- le contournement de Gallardon.
Un quatrième principe est également intégré
dans le schéma : la création d’un barreau
routier Pierres-Maintenon (liaison RD 906 – RD
26/1) pour assurer la desserte de la zone
d’activités des Terrasses.

2 - Un réseau routier secondaire conforté dans son rôle de desserte locale (et pas
de transit de trafics).
- Des améliorations sont à programmer sur le réseau routier existant :

- au Sud, les communes de Gallardon, Bleury/Saint-Symphorien bénéficient
d’un accès privilégié aux régions Centre et Ile-de-France via l’A11 et la
RD 910.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

. Aménagements de sécurité.
. Aménagement de voiries en site urbain.
. Aménagements destinés à bien identifier le partage des voies entre
différents usagers (voiture, vélo, piéton), en tenant compte des circulations
agricoles.
. Amélioration des liaisons entre les trois pôles urbains du territoire du SCoT,
notamment au moyen de circulations douces (vélos).
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2 - Diversifier l’offre de transports collectifs pour des populations spécifiques.
Afin de compléter l'offre de transport du réseau Transbeauce, le Conseil général
d'Eure-et-Loir a mis en place un service de transport à la demande : "Transbeauce à
la demande".

6.3 – RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Objectif général :
Proposer une offre alternative de transports collectifs.

Constats
La mobilité s’est globalement renforcée pour divers motifs (le travail, les loisirs,
l’enseignement, les achats…).
Cette tendance devrait s’accentuer au cours des prochaines années, de même que
le nombre de véhicules sur le réseau routier, notamment en l’absence d’une offre
de transports en commun suffisamment attractive.

3 - Renforcer la multimodalité au niveau des gares.
L’objectif est de créer les conditions d’un changement
aisé de mode de déplacement sur ces sites
(correspondance entre les différents modes de
transport sur un même site). Exemple du pôle gare
multimodal à Epernon.
4 - Favoriser la mise en place de Plans de Déplacement Entreprises sur les zones
d’activités

Le territoire bénéficie de la présence de la principale
ligne ferroviaire du département qui assure la
desserte eurélienne vers l’agglomération parisienne
(ligne TER la plus rentable de la région).

6.4 – DEVELOPPER LES CIRCULATIONS DOUCES (MARCHE, VELO)

Le réseau d’autocars répond principalement à une
logique de ramassage scolaire et s’avère par
conséquent peu commode pour les trajets domicile travail tant en termes de desserte que d’horaires. Ce
réseau s’avère sous utilisé.

Objectif général :
Développer un réseau structuré de circulations douces et assurer une
continuité dans les cheminements.

Constats
De nombreux circuits de randonnées sont proposés sur le territoire du SCoT. Ils
permettent la découverte de la diversité paysagère du territoire.
Des potentialités existent qui permettraient de renforcer cette offre.

Objectifs

Objectifs

Les objectifs sont de rechercher une meilleure organisation des transports collectifs
(pas de création de nouvelles lignes d’autocars) et de réduire les déplacements en
véhicules particuliers (qui sont la source de nombreuses nuisances).
Des objectifs sont intégrés dans le SCoT :
1 - Améliorer l’offre de transports collectifs (en terme d’efficacité, de lisibilité, de
coordination avec les horaires du TER).
- Rechercher une meilleure organisation du réseau d’autocars actuel, en lien
avec les pôles locaux d’emplois, d’équipements et de services, les gares.
- Renforcer l’offre de « rabattement » vers les gares du territoire (concertation
avec le Conseil Général).
- Améliorer le réseau routier pour le passage des autocars (carrefours
empruntés…).
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le SCoT intègre le développement des circulations douces (piétons, deux roues)
avec pour objectifs une continuité dans les circuits, une ouverture sur d’autres
territoires, le développement de l’accès aux espaces naturels et de loisirs.
Il s’agit également de mieux partager l’espace entre usages urbains (déplacements,
loisirs…) et usages ruraux (maintien des surfaces agricoles, circulation d’engins
agricoles…).
La poursuite du maillage du territoire doit permettre d’assurer une continuité dans
le réseau des circulations douces.
- Créer une synergie avec les pôles de loisirs, les pôles d’équipements, les gares,
les équipements scolaires.
- Prendre en compte le développement des circulations douces dans chaque
projet d’aménagement.
- Favoriser la circulation des piétons par des aménagements adaptés
(sécurité…).
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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OBJECTIF  : ORGANISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX
DU TERRITOIRE
 Un développement qui tient compte des potentialités et des contraintes du territoire
Le territoire du SCoT du Canton de Maintenon présente un capital environnemental d’une grande richesse.
Des contraintes fortes s’exercent sur ce territoire : contraintes de sites (coteau, fond de vallée, plateau…), contraintes
liées à différentes réglementations (zones inondables, Natura 2000…).
Le territoire du SCoT proche de l’agglomération chartraine et de celle de Rambouillet est marqué par des pressions
foncières qui s’accentuent.
Aussi, les réflexions sur les perspectives de développement de l’urbanisation au cours des 10 et 20 prochaines années
ont pris en compte les contraintes recensées et la nécessité de préservation/valorisation du patrimoine local, conduisant
à préconiser la poursuite d’un développement maîtrisé et équilibré de l’urbanisation à l’échelle du territoire du SCoT.
Les élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon ont établi des arbitrages entre
préservation/valorisation et développement sur différents secteurs du territoire, dans un souci de réduire les impacts de
l’urbanisation sur le fonctionnement des espaces agricoles, naturels, et sur la qualité des paysages.
Les objectifs du PADD qui traduisent ces arbitrages reposent sur une volonté de maintenir un cadre de vie attractif :
- Favoriser le renouvellement urbain (c’est-à-dire la restructuration de secteurs anciennement urbanisés,
l’aménagement des espaces non bâtis en zone urbaine - « dents creuses ») en identifiant localement les
potentialités.
- Programmer les nouvelles extensions urbaines en recherchant à économiser l’espace et avec pour objectif de
préserver la qualité des paysages et de l’environnement. Cela implique de favoriser de nouvelles pratiques de
développement urbain (renouvellement urbain, densité et économie d’énergie dans les opérations
d’aménagement…) pour préserver durablement la qualité et l’attractivité du territoire.
- Maîtriser les extensions urbaines programmées (économie d’espace, qualité), notamment sur les sites
stratégiques (existants ou à créer) pour le développement économique local.
- Privilégier, dans les extensions de l’urbanisation et la densification, les secteurs bien desservis (par les
transports en commun et les voiries existantes), ou qui peuvent être bien desservis.

1 – VEILLER A UNE REPARTITION EQUILIBREE ET HARMONIEUSE DU DEVELOPPEMENT
L'un des principes fondamentaux de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(« Loi SRU » de décembre 2000) et de la Loi Grenelle (10 juillet 2010) repris par le
SCoT est l'objectif de développement durable et d’économie du foncier. Le
phénomène d’étalement urbain qui s'est développé sur le territoire, avec des
croissances urbaines plus importantes sur les communes rurales que sur les pôles
structurants (Épernon, Gallardon, Maintenon) va aujourd'hui à l'encontre de ce
principe de développement durable, équilibré et économe en foncier.

Objectifs

Constats

Le développement spatial sur le SCoT du canton de Maintenon s’articulera autour
des trois pôles structurants d’Epernon, de Gallardon, de Maintenon, du réseau des
pôles complémentaires 6 et du pôle de proximité de Saint-Piat et des villages qui
maillent le territoire du SCoT.

Le territoire du SCoT, qui présente dans son ensemble un caractère rural préservé,
est articulé autour des trois pôles suivants :
- Epernon à l’Est,
- Gallardon au Sud,
- Maintenon à l’Ouest.

Cet objectif repose sur la participation de tout le territoire à la dynamique de
développement en mettant l’accent sur un renforcement en fonction de leurs
potentialités des trois pôles structurants, des pôles complémentaires et de
proximité, des villages.

Ces trois pôles urbains ont vu leur population diminuer sensiblement entre 1999 et
2010 (perte d’un peu plus d’une centaine d’habitants globalement). Leur poids
démographique est en retrait : 40,1 % de la population globale en 2010 (contre
43,6 % en 1999).
Ce territoire n’échappe pas à une pression urbaine de plus en plus forte, diffusée
progressivement depuis l'agglomération chartraine à l'Ouest et la région d’Ile-deFrance à l'Est (secteur de Rambouillet notamment).

Il découlera notamment de cet objectif le maintien d’un équilibre en termes de
fonctionnement (des réponses de proximité en termes d’emplois, de services et
d’équipements…).
Le SCoT intègre par conséquent une répartition équilibrée et harmonieuse du
développement tenant compte de cette armature urbaine existante.

1- Renforcer les trois pôles structurants (Epernon, Gallardon et Maintenon):
Actuellement, l’ensemble du territoire du SCoT est concerné par des demandes
d’installation de plus en plus nombreuses, en particulier en milieu rural.
Il s’agit à présent d’organiser le développement de ce territoire en tenant compte
des volontés politiques locales et des réels capacités d’accueil de chacune des
parties du territoire du SCoT (pôles/villages) afin d’éviter tout déséquilibre entre les
futures demandes et l’offre (en termes d’équipements, de services, de
transports…).

 Offre primaire à développer : les fonctions centrales (administrations,
équipements structurants, services).
- Renforcer le potentiel économique.
- Accueillir une majorité des nouveaux logements.
- Développer une offre diversifiée de logements (logements aidés, habitat
intermédiaire, logements en location).

6 Pôles complémentaires : Hanches et Pierres.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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2 - Conforter les pôles complémentaires (Hanches, Pierres) et le pôle de proximité
de Saint-Piat :

4 - Maintenir les hameaux dans leur enveloppe urbaine actuelle

Maintien lorsqu’elle existe d’une offre de proximité en termes d’équipements et de
services, d’une offre commerciale (alimentation, boulangerie, pharmacie, etc).
Développement d’une offre maîtrisée nouveaux logements : respect du caractère
rural ; recherche d’une diversification de l’offre.
Cependant, possibilité d’implanter à terme, en fonction de l’évolution des besoins,
un équipement structurant de niveau intercommunal si le projet est justifié et
respecte des conditions (accessibilité, réseaux).
Participation au développement économique du territoire lorsqu’un potentiel
d’accueil existe et répond à certains critères (en terme d’accessibilité, de desserte
par les transports collectifs…).

Epernon
Gallardon
Maintenon
Hanches
Pierres
Saint-Piat
Bailleau-Armenonville
Bleury-Saint-Symphorien
Bouglainval
Champseru
Chartainvilliers
Droue-sur-Drouette
Escrosnes
Gas
Houx
Mévoisins
St-Martin-de-Nigelles
Soulaires
Villiers-le-Morhier
Yermenonville
Ymeray
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Synthèse de l’armature urbaine (et croisement avec les polarités économiques et commerciales)

Développement du parc de logements et recherche d’une diversification de l’offre
de logements (logements aidés, habitat intermédiaire, logements en location).
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Participation au renforcement de l’offre d’accueil de nouvelles entreprises dans un
souci d’équilibrer le rapport habitat / emploi local.
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Cependant, possibilité d’implanter à terme, en fonction de l’évolution des besoins,
un équipement structurant de niveau intercommunal si le projet est justifié et
respecte des conditions (accessibilité, réseaux).

La préservation des espaces ruraux, la recherche d’une économie du foncier, la
préservation des espaces agricoles passera notamment par un développement
urbain sur les polarités urbaines identifiées dans le SCoT, les parties urbaines
centrales des villages.
L’objectif est de stopper les extensions urbaines dans les hameaux, et de permettre
leur développement uniquement en recherchant une optimisation de l’enveloppe
urbaine existante (aménagement d’espaces non bâtis actuellement –« dents
creuses », restructuration du parc existant) dans le respect de la qualité
patrimoniale et architecturale du bâti, l’harmonie de la structure urbaine de chaque
hameau.

 Offre secondaire : rôle de pôle d’équipements et de services (dispositif à
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* ZACOM : Zone d'Aménagement Commercial
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2 – POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
A travers le SCoT, les élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de
Maintenon affirment leur volonté de poursuivre l’accueil de populations nouvelles,
tout en recherchant le maintien d’un équilibre dans l’armature urbaine existante.
L’évolution de la population actuelle (vieillissement, décohabitation…) et la
perspective d’un accueil de nouveaux habitants (jeunes ménages, nouveaux actifs)
induit des demandes variées en terme d’habitat que le SCoT prend en compte pour
élargir l’offre actuelle.

Objectifs
2.1 – DEVELOPPER L’OFFRE RESIDENTIELLE

Constats
Un report progressif de la demande des grandes agglomérations (secteur de
Chartres, région d’Ile-de-France) vers des territoires en périphérie est constaté.
Le canton de Maintenon, qui présente une attractivité résidentielle de par son
positionnement géographique et la qualité de son cadre de vie, est
particulièrement concerné par ce phénomène.

Le projet des élus repose sur la volonté de préserver le cadre de vie et d’améliorer
l’équilibre entre habitat et emploi.
Par conséquent, le SCoT est basé sur la poursuite du développement de l’offre
résidentielle pour répondre aux demandes et accompagner le développement
économique du territoire : 1 620 logements au cours des 10 prochaines années.

Le niveau de l’activité de construction de logements a favorisé dans les années 90
l’accueil de nombreux nouveaux ménages sur l’ensemble du territoire : 171
logements par an entre 1990 et 1998.

L’ambition du SCoT est de redynamiser les pôles (structurants, complémentaires,
de proximité), tout en permettant une croissance maîtrisée sur les villages.
Cet objectif du SCoT est doublé d’une volonté de mieux maîtriser les extensions
urbaines futures :

Au cours des années 2000, cette activité de construction de logements a été plus
modérée : 151 logements par an de 1999 à 2012. Cependant, les pressions urbaines
demeurent.
Si le rythme de construction dans les communes rurales s’accentue, l’activité de
construction est moins forte sur les pôles structurants.

- tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas dénaturer le
caractère de chaque partie du territoire du SCoT : secteurs urbains, zones
ayant conservé un caractère rural (éviter une surdensité en particulier en
milieu pavillonnaire) ;
- adapter le développement aux capacités d’accueil existantes ou
programmées.

2.2 – ACCOMPAGNER LE RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION DANS LE
CADRE D’UNE CROISSANCE DU NOMBRE D’HABITANTS

Perspective démographique

Constats
Aujourd'hui, le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon accueille
une population de 33 212 habitants (INSEE 2010) contre 30 886 habitants en 1999.
Le rythme moyen d’évolution de la population est de 0,66 % par an.
Ainsi, malgré un ralentissement du rythme annuel d'évolution (+ 2,2 % par an entre
1982 et 1990, + 1,1 % par an entre 1990 et 1999) le territoire reste attractif.

Le SCoT intègre une perspective démographique de l’ordre de 35 000 habitants au
cours des 10 prochaines années.
Cette perspective démographique correspond à une croissance de + 0,53 % par an
en moyenne, soit un rythme inférieur à celui constaté depuis la fin des années 90
(+ 0,66 % par an en moyenne).
S’il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre, cette perspective démographique est
avancée en raison de la volonté politique de poursuivre un accueil de populations
nouvelles.
La poursuite du développement résidentiel devra permettre de répondre aux
besoins liés à l’accueil de ces populations nouvelles mais également à différents
besoins propres au renouvellement du parc, au phénomène de « desserrement des
ménages » (décohabitation, familles monoparentales plus nombreuses,
vieillissement…) et à la fluidité du marché.
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2.3 – DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS
Aujourd'hui, 80 % des constructions neuves sont des maisons individuelles, ce qui ne
permet pas de répondre à tous les besoins car ce type de produit est principalement
ciblé sur la classe d'âge "ménages avec enfants".

Objectifs

Constats
Des déséquilibres sont actuellement constatés dans la répartition de l’offre de
logements sur le territoire du SCoT :
 tant structurellement :
- un parc dominé par le logement de type pavillonnaire en propriété ;
- un parc locatif (privé et aidé) insuffisant ;
- une offre en accession aidée à la propriété limitée.
 que spatialement :
- le logement locatif social demeure insuffisant et est localisé
majoritairement sur Epernon ;
- les logements en collectif représentent 20 % de l’ensemble du parc de
logements.
De plus, le niveau de plus en plus élevé des prix de l’immobilier dans le secteur
complique le logement de certaines catégories de la population.

Le SCoT intègre un objectif de diversification de l’offre nouvelle de logements afin
de réduire les déséquilibres actuels dans la répartition de l’offre et de répondre au
mieux à l’ensemble des demandes.
Cette diversification devra passer par des actions en direction du logement locatif
(public aidé et privé) et de la typologie des formes bâties (petit collectif, maison de
ville, habitat individuel).
L’objectif du SCoT porte sur un élargissement de l’éventail de logements :
- pour ne pas se contenter de la seule maison individuelle ;
- pour répondre aux besoins des ménages de condition moyenne à modeste
qui ne peuvent pas accéder à la propriété d’un pavillon.
1 - Pour le logement locatif social
Le SCoT porte sur le renforcement de l’offre de logements locatifs sociaux (pour les
jeunes, les ménages aux revenus moyens à modestes, les personnes âgées...) en
fonction de la capacité des communes à accueillir ce type de logement (bonne
desserte en transport en commun, bon niveau de services à la population…).
Le renforcement du parc locatif social doit permettre de maintenir un flux de
populations nouvelles qui contribuera au maintien des équipements collectifs (tels
que les écoles par exemple), notamment dans les petites communes.
2 - Pour les formes bâties à favoriser
Le SCoT incite à développer davantage de formes intermédiaires d’habitat telles que
des logements individuels denses (maisons en bande, pavillon sur petite parcelle),
des petits collectifs pour mieux concilier réponse aux besoins et optimisation de
l’occupation foncière, recherche d’une économie d’espace.
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3 – FREINER L’ETALEMENT URBAIN
L’urbanisation des dernières années sur le territoire du SCoT a eu pour
conséquences :
- Une consommation relativement importante d'espaces naturels avec la
vente de lots de grande taille (superficies comprises entre 700 et 1 500 m²).
- Un développement linéaire le long des voies.
- Un allongement global des distances et une dépendance accrue à la voiture.
- Une relative fragilisation des centres urbains, qui tendent à concentrer les
petits logements et le locatif bon marché.
- Une pression sur les besoins en réseaux et en équipements.

Objectifs
L’objectif du SCoT est de privilégier le potentiel d’accueil disponible dans le tissu
urbain existant lorsque les conditions de sa mobilisation sont réunies (bonne
accessibilité, respect des formes urbaines traditionnelles, maîtrise foncière,
conditions financières…).

Le développement diffus s’est poursuit sur le territoire du SCoT.
L’objectif du SCoT pour favoriser un développement équilibré du territoire du SCoT
est de freiner les extensions urbaines pour maintenir un cadre de vie attractif.
L'enjeu pour les années à venir est de développer des formes urbaines innovantes et
surtout moins consommatrices d'espace.

3.1 – MIEUX MAITRISER LE POTENTIEL D’URBANISATION DANS LE TISSU
URBAIN EXISTANT

Constats
Sur le territoire du SCoT, il apparaît nécessaire de mieux connaître la localisation du
potentiel dans le tissu urbain existant :
- le potentiel de renouvellement urbain (friches
urbaines ;
restructuration
de
bâtiments
existants…) ;
- le potentiel de réhabilitation et de densification
(aménagement de terrains non bâtis -« dents
creuses »).

Quantifier le potentiel
disponible dans
l’enveloppe urbaine
existante

Dans les secteurs de renouvellement urbain, une mixité des fonctions (logements,
équipements, activités tertiaires : services, bureaux) sera recherchée dans le cadre
d’opérations plus denses.

3.2 – PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE AUX PERSPECTIVES
DE DEVELOPPEMENT

- Une augmentation des densités sera recherchée en centre urbain,
notamment à proximité des gares.
- Les densités seront moins élevées en périphérie des zones urbaines
centrales et des cœurs de village.

Objectifs
Le SCoT doit permettre le maintien d’un équilibre entre urbanisation et préservation
d’espaces de qualité paysagère et environnementale. Ce maintien doit passer par
une organisation des développements urbains respectueux de ces espaces.
Le SCoT doit donner également une marge de manœuvre en termes de
développement de l’urbanisation en cas de blocage dans le tissu urbain existant
pour les pôles et les villages.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise la programmation foncière
pour le développement de l’offre urbaine (logements, équipements) en lien avec les
objectifs de développement économique.

3.3 – REPONDRE A L’OBJECTIF DE DENSIFICATION MAIS DANS LE RESPECT
DES SPECIFICITES DU TERRITOIRE

- Des espaces de respiration seront préservés (espaces verts, espaces publics
de qualité).

3.4 – VEILLER A LA QUALITE DES AMENAGEMENTS

Objectifs
Le SCoT intègre des objectifs qualitatifs pour l’habitat :
- Soutenir l’engagement de démarches environnementales de type HQE
(Haute Qualité Environnementale) dans les projets d’aménagement (à
étudier au cas par cas, notamment en fonction des contraintes
économiques).
- Intégrer dans les documents d’urbanisme locaux des orientations
qualitatives à respecter pour les programmes d’aménagement (favoriser la
qualité architecturale, l’intégration paysagère et environnementale).

Objectifs

- Intégrer les principes du développement durable dans l’habitat.
La densification doit se faire en valorisant la qualité du cadre de vie et des formes
urbaines traditionnelles, dans le respect de la qualité urbaine (la densification ne
doit pas être perturbatrice de l’image ou du fonctionnement du quartier qui
accueille cette densification).

- Travailler sur la qualité des espaces publics.

Le SCoT intègre des objectifs en matière de densification de l’habitat :
- Harmoniser la densité en milieu urbain aux formes urbaines traditionnelles.
- La densification pourra s’effectuer tant sur des espaces à urbaniser que sur
le tissu urbain existant, sous la forme de maisons de ville, de petits collectifs.
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4 – COMPLETER LE DISPOSITIF EN EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le territoire du SCoT a accueilli au cours des dernières années de nouveaux
ménages. Cet accueil va se poursuivre. Aussi, les efforts en matière d’adaptation du
niveau d’équipements et de services à la population devront être poursuivis.

Constats
L’offre actuelle en équipements et services à la population est plutôt adaptée à
une population dont le profil évolue rapidement : accueil d’une population
nouvelle et en grande majorité d’origine urbaine.
Le canton de Maintenon est globalement mieux pourvu que les autres cantons
"ruraux" d'Eure-et-Loir en services à la personne.

Objectifs
La poursuite de l’accueil de populations nouvelles nécessitera de mettre également
à niveau l’offre de services et d’équipements pour satisfaire les nombreuses
demandes, notamment celles de jeunes ménages avec enfants ayant conservé leurs
comportements urbains (accueil des jeunes enfants, culture, sports, loisirs,
commerces…).
Le SCoT intègre par conséquent les objectifs suivants :
1 - Renforcer l’économie résidentielle (offre de services à la personne).
L’objectif du SCoT est de favoriser le développement de cette offre sur l’ensemble
du canton de Maintenon.
2 – Assurer la mise à niveau de l’offre en équipements.
Il s’agit de poursuivre les efforts en matière d’équipement de niveau communal
voire intercommunal sur les thèmes suivants : sport, culture et loisirs, scolaire et
périscolaire.
Concernant les grands équipements structurants, le SCoT intègre le principe de
l’aménagement à terme d’un bassin nautique d’apprentissage pour la natation,
l’accueil d’un lycée public sur le territoire du SCoT. Ces perspectives correspondent à
de réels besoins identifiés sur le canton de Maintenon.
3 - Privilégier l’intercommunalité dans les nouveaux projets d’équipement et une
bonne desserte des nouveaux équipements.
Les besoins liés à l’accueil de populations nouvelles pourront être étudiés sur des
thématiques telles que les activités sportives, culturelles et de loisirs, la petite
enfance, le périscolaire…
La prise en charge de ces besoins par l’intercommunalité sera recherchée.

5 – RENFORCER LA POLITIQUE FONCIERE POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DE L’EVOLUTION DE L’URBANISATION
Le renforcement de la politique foncière doit permettre de se prémunir face à une
tendance à l’augmentation des coûts du foncier, et de se donner des marges de
manœuvre pour la réalisation d’opérations d’aménagement (habitat,
développement économique).
Cette anticipation de la pression du marché par les Collectivités doit permettre
d’écarter le risque de ségrégation croissante entre les gens qui auront les moyens de
se loger sur le territoire et les autres (permettre le développement de l’offre de
logements aidés, en location ou en primo accession).

5.1 – MOBILISER DES OUTILS FONCIERS
5.2 – MIEUX CONNAITRE LES EVOLUTIONS DU MARCHE

Constats
Les prix du foncier ont tendance à augmenter régulièrement, dans la mesure où la
pression urbaine est de plus en plus forte.
Cette évolution complique les opérations d’aménagement, et notamment leur
équilibre financier.

Constats
Il n’existe pas actuellement d’actions coordonnées à l’échelle du territoire sur le
thème du foncier.

Objectifs
Objectifs
Le SCoT incite à une mobilisation par les Collectivités (Communes, Communautés de
Communes) des outils fonciers suivants :
- Aménagement dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements
communaux, Zone d’Aménagement Concerté, Zone d’Aménagement Différé).
- Mobilisation du Droit de Préemption Urbain.

Le projet des élus repose sur une meilleure connaissance des évolutions du marché
foncier sur le territoire du SCoT.
Cet objectif pourrait être décliné dans le cadre de la mise en oeuvre coordonnée à
terme d’un Programme Local de l’Habitat à l’échelle de chaque Communauté de
Communes, suivi par la mise en place d’un observatoire du foncier.

- Définition d’emplacements réservés.
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OBJECTIF  : VALORISER LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
 Des potentialités du territoire à mettre en valeur
L’identité du canton de Maintenon repose sur la présence de nombreux éléments patrimoniaux, tant bâtis que naturels,
qu’il convient de préserver.
Cette diversité patrimoniale constitue un potentiel intéressant pour le développement des activités touristiques et de
loisirs.
Les élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon entendent poursuivre une politique volontariste
de préservation et de valorisation de ces potentialités du territoire porteuses d’identité et d’attractivité, en s’appuyant
sur les objectifs du SCoT.
Cette politique passe par :
- une bonne insertion des futures urbanisations dans les paysages et l’environnement
(préserver les silhouettes de villages, les fronts bâtis patrimoniaux, les lignes de crête…) ;
- une préservation des nombreux espaces naturels qui caractérisent le territoire du SCoT ;
- une préservation de l’eau, facteur d’identité et élément fort dans la vallée ;
- une valorisation du potentiel lié aux activités touristiques et de loisirs ;
- une bonne gestion des contraintes (risques, déchets, nuisances).
Le SCoT intègre les contraintes réglementaires existantes (SDAGE 7 du Bassin Seine Normandie) et les classements
existants (Natura 2000, ZNIEFF…).

7 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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1 – DES OBJECTIFS PAYSAGERS
Les objectifs paysagers du SCoT visent à affirmer l’identité du canton de Maintenon
en préservant et en valorisant les principaux éléments qui forgent son identité
territoriale (continuités paysagères et écologiques, patrimoine bâti et naturel…).
Ces objectifs paysagers sont définis à différents niveaux :
- par rapport à la perception des paysages depuis les grands axes routiers ;
- à l’échelle des grands ensembles paysagers ;
- au niveau du bâti existant et des extensions de l’urbanisation.

1.1 – PRENDRE EN COMPTE LA PERCEPTION DU PAYSAGE DEPUIS LE
RESEAU ROUTIER PRINCIPAL ET SECONDAIRE

Objectifs
1 – Maintenir et renforcer le traitement paysager aux abords des axes majeurs
(RD906, RD 910 et A 11).
Cet objectif repose sur l’engagement ou la poursuite des réflexions pour un plan
paysager de l’ensemble des franges de la RD906 et pour l’aménagement adapté de
l’espace interstitiel situé entre la RD910 et l’A11, routiers (cf carte ci-contre) afin
d’allier développement économique et respect de l’identité des territoires traversés.

2 – Améliorer et hiérarchiser la perception globale des paysages traversés depuis
le réseau secondaire.
Cet objectif repose sur :
- La prise en compte des plantations à créer, à renouveler ou à supprimer
(alignements, haies…) afin d’organiser et de hiérarchiser la perception des
paysages depuis le réseau secondaire.
Réflexion à engager en priorité au niveau de la RD28, du réseau routier
situé en fond de vallée et ponctuellement aux abords des zones
d’activités.
- La protection et la mise en valeur des éléments caractérisant les ensembles
paysagers traversés : préservation des vues et du petit patrimoine bâti (croix,
châteaux d’eau…).
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1.2 – PERENNISER L’IDENTITE ET LA DIVERSITE DES GRANDS ENSEMBLES

Objectifs

PAYSAGERS
Les objectifs du SCoT portent sur les vallées, les plateaux ondulés et les coteaux.

1 - Maintenir et renforcer l’identité rurale des plateaux ondulés.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- Une bonne intégration des futurs développements de l’urbanisation,
notamment en termes de développement économique aux abords des
agglomérations de Maintenon, Gallardon et d’Epernon.
- La préservation et la valorisation des motifs arborés (portes végétales,
arbres isolés), des pâturages associés aux rebords des plateaux et de
l’ensemble du petit patrimoine bâti et naturel (mares, vergers…).

2 – Préserver et valoriser les coteaux.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- Une préservation des lignes de crêtes (partie sommitale).
- Une protection du petit patrimoine naturel présent sur les coteaux, ainsi
que des boisements et des éléments bâtis patrimoniaux ponctuels.
- Une amélioration de l’intégration de l’habitat existant en pied de coteau
(gestion de l’interface espace bâti / espace boisé).
- La préservation des espaces ouverts (vergers et pâturages) ainsi que sur le
développement des aménagements de protection et de sensibilisation des
pelouses calcaires.
3 – Préserver et valoriser l’armature « verte et bleue » des vallées.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- Le maintien de coupures d’urbanisation par la préservation des parcelles
agricoles assurant une « respiration » entre les agglomérations.
- Le maintien de la diversité morphologique des linéaires boisés associés aux
berges.
- L’amélioration de l’accès à ces milieux naturels (berges,
boisements…).
- La valorisation par une approche touristique et environnementale du
chapelet d’étangs de la vallée de l’Eure.
- La préservation et la mise en valeur du petit patrimoine bâti lié à l’eau
(exemples : moulins, ponts…) et des espaces dédiés à l’élevage ou à l’activité
équestre.
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1.3 – PRESERVER L’IDENTITE RURALE DES BOURGS ET DES HAMEAUX

Objectifs
1 – Conforter le caractère rural des centres anciens.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- La préservation ou l’amélioration de la qualité des entrées de bourgs et de
villages, notamment en hiérarchisant les entrées et en adaptant l’échelle des
aménagements paysagers à celle du grand paysage environnant. - La
valorisation et la protection du petit patrimoine naturel (arbres
remarquables, vergers…) et architectural (murets de pierres, anciens
châteaux d’eau…).- Un traitement adapté de l’interface de transition entre
l’espace bâti et l’espace agricole ou le milieu naturel (franges de protection).

2 – Freiner l’étalement urbain.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- La bonne intégration des nouvelles extensions urbaines dans le paysage en
prenant en compte les continuités urbaines (connexions avec le tissu ancien),
la trame du parcellaire existant et l’ensemble des éléments identitaires
(forme, type d’implantation, typologie architecturale et paysagère...) propre
au domaine bâti originel.
- La préservation stricte des coupures d’urbanisation.
- Le comblement prioritaire des dents creuses au sein du tissu bâti.
3 – Préserver l’identité des hameaux.
Cet objectif appelle la mise en œuvre des moyens suivants :
- L’arrêt des extensions urbaines des hameaux.
- La préservation des éléments naturels identitaires.
- La prise en compte de l’identité architecturale du hameau.
- Le respect d’un dimensionnement adapté des aménagements dans
l’enveloppe urbaine existante.
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2 – DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Le SCoT intègre les objectifs environnementaux suivants (par ordre d’importance
dans les capacités d’actions des Collectivités pour tendre vers ces objectifs) :
Objectif 1 : Intégrer l’existence des risques et nuisances au développement
du territoire.
Objectif 2 : Préserver le cycle de l’eau.
Objectif 3 : Préserver et valoriser les milieux naturels.
Objectif 4 : Lutter contre le réchauffement climatique par la réduction des
consommations d’énergie fossile.
Objectif 5 : Assurer l’élimination des déchets selon le principe de proximité.

2.1 – INTEGRER L’EXISTENCE DES RISQUES ET NUISANCES AU
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Constats
Les communes des trois vallées sont soumises au risque inondation, inscrit dans le
dossier départemental des risques majeurs. Ce phénomène est aggravé par
l’imperméabilisation des sols. Des Plans de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) sont en cours d’élaboration sur le territoire.
Un autre risque identifié concerne les mouvements de terrain liés à la présence de
couches géologiques argileuses. Elles génèrent un aléa faible à moyen de retraitgonflement des argiles. Des cavités souterraines ont été également répertoriées
dans différentes communes.
L’activité humaine génère également des risques et nuisances : le transport de
matières dangereuses par la route, le fer ou les canalisations enterrées,
l’implantation d’industries au process réglementé (ICPE 8) demandent la mise en
place de périmètres de protection.

Objectifs
Les risques naturels et technologiques sont des menaces pour la vie humaine et les
écosystèmes. Les dommages qu’ils peuvent générer sont également très coûteux
pour la collectivité. Les anticiper est donc une priorité pour limiter les sinistres et
leurs impacts sanitaires, environnementaux et économiques.
Le SCoT intègre les objectifs suivants :
1 - Intégrer le risque inondation.
- Mettre en œuvre les PPRI pour l’Eure et un règlement du document
d’urbanisme pour les autres rivières.
Notamment pour interdire l’ouverture à l’aménagement des zones
inondables.
- Maîtriser les eaux de ruissellement.
. Réduire leur quantité, autant que faire se peut, par le traitement des
eaux pluviales sur place.
. Les ralentir en réduisant les débits.
. Les guider en intégrant les zones d’écoulement naturelles aux projets
d’aménagement.
- Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et
des projets d’aménagement sur le risque inondation (disposition 144 du
SDAGE).
2 - Informer sur le risque mouvement de terrain.
- Identifier les zones à risques dans les documents d’urbanisme locaux.
- Sensibiliser les habitants.
3 - Limiter l’exposition des habitants aux risques et nuisances issues de l’activité
industrielle.
- Intégrer les voies de transport de matières dangereuses au choix des sites à
urbaniser.
- Choisir les sites d’implantation des équipements à risque ou générant des
nuisances sonores de façon à limiter leur impact sur la population.
- Localiser les sites pollués (décharges brutes, anciennes activités
industrielles…) et étudier l’impact de ces sites sur les aménagements prévus à
proximité.

8 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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2.2 – PRESERVER LE CYCLE DE L’EAU

Objectifs

Constats
La ressource en eau est importante (mais à préserver).
Les travaux d’interconnexions réalisés sur la plupart du territoire et ceux en cours de
réalisation permettent le partage de la ressource.
La mise aux normes des stations d’épuration est en cours.
L’ensemble des communes est irrigué par des réseaux séparatifs.
La qualité de l’eau des nappes est à surveiller, notamment le taux de nitrates.
Le SDAGE du Bassin Seine Normandie définit les objectifs d’atteinte d’un bon état
écologiques des masses d’eau à respecter. Le programme de mesures doit être
appliqué à l’échelle de chaque masse d’eau et à travers les documents d’urbanisme.

L’eau est une ressource précieuse. Les prévisions de croissance de la population et
de l’activité économique vont dans les années à venir accroître sensiblement la
demande.
Partager la ressource entre les différents usages et assurer la qualité des eaux de
surface et souterraines sont des enjeux à intégrer au SCoT.
Le SCoT applique le programme de mesure du SDAGE et intègre par conséquent les
objectifs suivants :
1 - Protéger les ressources en eau potable :
- Lutter contre la pollution des nappes phréatiques, notamment par la
protection des zones d’alimentation de la masse d’eau souterraine.
- Réduire les consommations d’eau potable.
Par exemple : inciter à la réutilisation des eaux pluviales.

Lors de forts évènements pluvieux, il peut y avoir des problèmes de ruissellement.
La vallée de l’Eure fait l’objet d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour être
intégrée au réseau Natura 2000. La sensibilité des milieux naturels relevés demande
une attention soutenue à la qualité et à la quantité des eaux qui la traversent et, par
extension, une préservation des cours d’eau affluents.

2 - Assurer le traitement des eaux usées :
- Poursuivre la mise aux normes des dispositifs d’assainissement collectif et
autonome :
. Démarche déjà engagée avec les chantiers d’extension et de
construction des stations d’épuration et de lagunage.
. Installer systématiquement des traitements de déphosphatisation.
. Mettre en conformité les documents réglementaires avec la directive
Eaux Résiduaires Urbaines.
3

- Gérer les eaux pluviales :
- Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zone urbaine :
. Favoriser la récupération et le traitement des eaux pluviales sur place.
. Gérer les écoulements.
. Assurer des rejets de débits faibles et de bonne qualité.

4 - Assurer la qualité de milieux aquatiques :
- Assurer une gestion amont-aval des cours d’eau sur tout le territoire.
- Restaurer et préserver les continuités biologiques.
- Préserver les zones humides.
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2.3 – PRESERVER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS ET EN AMELIORER
LA GESTION

Objectifs
Constats
Le patrimoine naturel du canton de Maintenon est identifié par les nombreuses
ZNIEFF 9.
Les sites les plus sensibles sont protégés, soit par inscription ou classement au titre
de la loi du 2 mai 1930, soit par la ZSC du réseau Natura 2000 10.
La directive de protection et mise en valeur des paysages concernant la cathédrale
de Chartres s’applique sur trois communes du territoire, en promontoire sur le
monument historique.
Les zones humides, les coteaux et les lignes de crête, les boisements ponctuant les
plaines et les paysages participent à la singularité du territoire. Ces sites doivent
donc être préservés et valorisés sur le long terme.

Le SCoT intègre les objectifs suivants :
1 - Favoriser l’accès aux milieux naturels.
- Sensibiliser les populations à la fragilité de milieux.
- Rendre accessibles les berges.
- Développer le réseau de sentiers pédestres, équestres et des pistes
cyclables.
2 - Préserver et restaurer les corridors écologiques.
- Lutter contre la fermeture des espaces naturels.
- Restaurer les continuités d’habitats de la faune et de la flore.
. Identifier les habitats (boisements, haies, zones humides…).
. Conserver les coupures d’urbanisation et les trames vertes ou « corridors
écologiques » (notamment les vallées).
3 - Préserver les zones humides :
- Identifier les milieux sensibles dans les documents d’urbanisme locaux.
- Intégrer leur fonctionnement à tout projet d’aménagement.
4 - Préserver les boisements et les lisières :
- Identifier les secteurs boisés à préserver et ceux où le boisement trop
envahissant ne doit pas s’étendre.
- Protéger les lisières boisées au contact d’espaces d’urbanisation.

9 ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique.
10 ZSC : Zone Spéciale de Conservation.
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2.4 – LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE PAR LA

2.5 – REDUIRE, GERER ET VALORISER LES DECHETS DES MENAGES, DES

REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE FOSSILLE

ENTREPRISES, DES COLLECTIVITES

Constats

Constats

La France s’est dotée d’un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de
serre de 40 % d’ici à 2050.
Pour atteindre cet objectif, il est obligatoire de diversifier les sources d’énergies
utilisées de façon à diminuer le recours aux matières hydrocarbonées.
Sur le territoire, l’utilisation des énergies fossiles est encore majoritaire.
Les gisements pour l’emploi d’énergies renouvelables sont nombreux sur le
territoire (géothermie, solaire, biomasse…).

Sur le territoire cantonal, la gestion des déchets est performante.
Le traitement des déchets est assuré par un seul syndicat, garantissant le même
niveau de service à l’ensemble des communes.

Objectifs

La diversité des équipements de traitement permet d’optimiser la valorisation des
déchets : UIOM, plate-forme de compostage, déchèterie, centre de traitement du
bois.
Les centres de traitement des déchets professionnels sont éloignés du canton de
Maintenon.
Les différents organismes responsables des filières déchets ont signé une charte de
gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’échelle du département.

Le SCoT intègre les objectifs suivants :
1 - Limiter les consommations d’énergie fossile à l’échelle du canton.
- Rapprocher les services de la population pour réduire les déplacements en
voiture.
- Développer les transports collectifs et les modes de déplacements doux
(sentiers de randonnées, pistes cyclables…).
2 – Limiter les consommations d’énergie fossile à l’échelle des communes.
- Rechercher la proximité, la densité et la mixité dans tout projet
d’aménagement.
- Poursuivre les actions engagées pour maîtriser les consommations d’énergie
sur le domaine public (audit énergétique, bilan carbone, rénovation des parcs
de luminaires, recherche de performance énergétique…).
- Accompagner tout projet d’aménagement d’une démarche de qualité
environnementale.
- Développer les énergies renouvelables.
. Information des habitants
. Réseaux de chaleur…
3 - Améliorer la connaissance des consommations d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre sur le territoire, afin de cibler les secteurs de réhabilitation
prioritaire.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Objectifs
Le Grenelle de l’Environnement entérine le principe de proximité entre zone
d’émission et lieux de valorisation des déchets.
Le SCoT est l’occasion d’appliquer ce principe à travers les objectifs suivants :
1 - Renforcer le maillage des sites de traitement.
- Permettre l’installation de nouveaux sites de traitement (plate-forme de
compostage, déchèterie).
- Permettre l’accueil dans les déchèteries de déchets dangereux en faibles
quantités (amiante).
2 - Assurer l’élimination des déchets spécifiques.
- Permettre l’installation de zone de regroupement des déchets inertes ou
amiantés pour optimiser les transports vers les centres de stockages dédiés.
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