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INTRODUCTION 

 
Par délibération du 30 mai 2007, le Conseil syndical du SCoT du Canton de 
Maintenon a engagé la procédure de révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
(ancien Schéma Directeur approuvé en juillet 1998, et valant SCoT depuis la 
parution de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000). 
 
La démarche des élus du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de 
Maintenon s'inscrit dans la continuité de la création des trois Communauté de 
Communes amorcée depuis novembre 2001. Elle se place également dans le 
prolongement des réflexions menées depuis 1997 à l'échelle du Pays Chartrain qui 
a conduit à l'approbation d'une Charte de Développement en mars 2000, modifiée 
en décembre 2007. 
 
Le périmètre pour la révision du SCoT du Canton de Maintenon porte sur 21 
communes au total depuis la fusion de Bleury-Saint-Symphorien (effective depuis le 
1

er
 janvier 2012). Deux communes supplémentaires par rapport au périmètre du 

Schéma Directeur de juillet 1998 sont les suivantes : 
 

- Villiers-le-Morhier (commune du canton de Nogent-le-Roi) qui est devenue 
membre du Syndicat Mixte depuis le 4 février 2008 (arrêté préfectoral) ; 
 
- Champseru (commune du canton d’Auneau) membre de la Communauté de 
Communes du Val de Voise, mais n’ayant pas pour l’instant adhéré au Syndicat 
Mixte du Canton de Maintenon. 

 
La structure porteuse du SCoT est le Syndicat Mixte du Canton de Maintenon 
regroupant 2 communautés de communes et les communes membres de la 
Communauté de Communes du Val de Voise (sauf Champseru). La Communauté de 
Communes du Val de Voise n’a pas pour l’instant la compétence SCoT. 
 
Par délibération en date du 03 juillet 2014, le Conseil syndical a arrêté un projet de 
SCoT. Ce projet, ainsi que l’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA) sur ce projet, ont été présentés en enquête publique du 10 novembre au 12 
décembre 2014 inclus. 
Le SCoT a été approuvé le 10 mars 2015 par une délibération du Conseil syndical. 

 
 

 
 
 

EPCI Communes concernées 
Date de création 
de l'EPCI 

Communauté de 
Communes du 
Val de Voise 

Bailleau-Armenonville, Bleury-Saint-
Symphorien, Champseru, Écrosnes, 
Gallardon, Ymeray. 

10 décembre 2004 

Communauté de 
Communes des 
Terrasses et 
Vallées de 
Maintenon 

Bouglainval, Chartainvilliers, Houx, 
Maintenon, Mévoisins, Pierres, Saint-
Piat, Soulaires, Villiers-le-Morhier, 
Yermenonville. 

13 décembre 2001 

Communauté de 
Communes 
du Val Drouette 
 

Droue-sur-Drouette, Épernon, Gas, 
Hanches, Saint-Martin-de-Nigelles. 

23 novembre 2001 

 
 

 
 
 
 
 

Source : Agence SIAM 

Le périmètre du SCoT 

Le périmètre du SCoT 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bailleau-Armenonville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleury
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Symphorien-le-Ch%C3%A2teau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Symphorien-le-Ch%C3%A2teau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champseru
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crosnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallardon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ymeray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouglainval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chartainvilliers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houx_%28Eure-et-Loir%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenon_%28Eure-et-Loir%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9voisins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierres_%28Eure-et-Loir%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Piat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Piat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soulaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-le-Morhier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yermenonville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droue-sur-Drouette
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-de-Nigelles
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1 . CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 

1 – L’OUTIL SCOT : PRINCIPES, CONTENU, PLACE DANS LA HIERARCHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

1.1 – LES PRINCIPES DU SCOT 

 

Le Schéma de Cohérence Terr itor iale 1 (SCoT), créé par la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), détermine 
les conditions permettant d’assurer : 
 

- Un principe d’équilibre : équilibre entre développement urbain et rural d’une 
part, et préservation des activités agricoles et forestières, des espaces naturels et 
des paysages d’autre part. 
- Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de développement suffisantes pour la 
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, sportives et culturelles et d’équipements publics, et en tenant 
compte de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport 
et de la gestion des eaux. 
- Un principe de respect de l’environnement par une utilisation économe et 
équilibrée de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation des 
ressources naturelles et des paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la 
prévention des risques, des pollutions et des nuisances. 

 
Le SCoT expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services. 
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les 
objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de 
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 

Le SCoT fixe les orientations générales et détermine les grands équilibres du 
territoire. 
Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable 
retenu, il fixe, dans le respect des principes précédemment énoncés, les orientations 
générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés 
et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels et agricoles ou forestiers. 
A ce titre, le SCoT définit notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de 
l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation 
et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et 
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des 
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. 
 
Le SCoT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peut en 
définir la localisation ou la délimitation. 
 
Le SCoT peut définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier 
de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Il précise les conditions 
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le cas échéant, subordonner 
l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions 
urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable 
de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. 

 

 
                                                           

1 Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », JO 3 juillet 2003, pp. 11176-11192. 
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000. 
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi Urbanisme et Habitat. Volet Urbanisme, ‘Service après vote’ », août 2003. 
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Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement introduit de profondes modifications quant à la prise en compte de la 
notion de développement durable notamment dans les documents d’urbanisme. 
 
Ce texte (dit "Grenelle 2") est présenté comme la "boîte à outils juridique du Grenelle 
de l’Environnement". Il énumère des dispositions pratiques visant à la mise en œuvre 
concrète de la "loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement" (dite "Grenelle 1"). 
 
Les dispositions du texte portent notamment sur les domaines suivants : 
 
- L’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments (avec notamment la création d’un label 
environnemental prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et 
intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de CO2, de polluants, la qualité 
de l’air intérieur, la quantité de déchets produits) et modifications du code de 
l’urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un "développement urbain durable". 
 
- Les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de transport 
durables et pour en réduire les nuisances avec notamment une accélération des 
procédures pour les grands projets de transports collectifs urbains prévus par le plan 
« espoir-banlieue ». 
 
- L’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, bilan 
carbone obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes, exerçant leur 
activité dans un secteur fortement émetteur, pour les établissements publics de plus 
de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Les parcs 
éoliens ne pourront être implantés que dans le cadre d’un "schéma de développement 
régional de l’éolien" que les régions devront définir ; à défaut, l’Etat se substituera à la 
région. Ces parcs seront soumis au régime des "installations classées pour la protection 
de l’environnement" (ICPE) concernant les installations pouvant présenter un risque 
pour l’environnement. 

 

- La biodiversité : création d’une "trame verte" et d’une "trame bleue" instaurant des 
couloirs écologiques pour relier des territoires protégés et permettre les migrations 
de la flore et de la faune, qu’elles soient habituelles ou provoquées par les 
changements climatiques. 
 
- La santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement des dispositifs 
de protection face aux nuisances sonores, radioélectriques ou même lumineuses, 
diagnostic relatif à la gestion des déchets obligatoire avant la démolition de 
bâtiments. 
 
Dans le cadre du Grenelle 2, de nouvelles thématiques devront être abordées par les 
SCoT telles que : 

 
- les Trames verte  et bleue, 
- l’agriculture périurbaine, 
- l’économie des ressources naturelles, 
- l’économie des territoires, 
- la connectivité numérique, 
- la lutte contre le réchauffement climatique en limitant entre autre les 
déplacements… 
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1.2 – LE CONTENU DU SCOT 

 
Le SCoT comprend trois documents : 
 

1. Un rapport de présentation qui : 
- expose le diagnostic ; 
- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme ; 
- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ; 
- explique les choix retenus pour établir le PADD et le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). 
 
 

2. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente le 
projet partagé par les collectivités pour l’aménagement et la protection de 
l’environnement de leur territoire. Il ne s’agit en aucune façon d’un document 
technique détaillé mais d’un document de présentation « politique » qui exprime 
les objectifs stratégiques retenus. 
 
 

3. Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise les orientations 
générales d’aménagement permettant de mettre en œuvre le projet défini dans 
le PADD. Ces orientations générales concernent les grands équilibres entre 
urbanisation et espaces naturels et agricoles, le logement, notamment social, les 
implantations commerciales, les déplacements et l’environnement. Le document 
d’orientations et d’objectifs est assorti de documents graphiques. 

 
Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux communes 
dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La Loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003 rappelle que cet outil n’a pas pour vocation de déterminer l’utilisation des 
parcelles. En particulier, il ne comprend pas de carte générale de destination des sols, 
mais il peut identifier ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une 
forêt, une vallée. 
Les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et des documents 
graphiques constituent des prescriptions opposables à certains documents 
d’urbanisme et opérations foncières et d’aménagement (ZAC…). 

 

Une évaluation environnementale du projet de SCoT doit être réalisée. Elle doit 
répondre au décret du 27 mai 2005 sur l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement qui modifie notamment l’article R 122-2 du Code 
de l’Urbanisme. Le rapport de présentation du SCoT doit analyser les incidences 
notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, présenter 
les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 
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1.3 – LES LIENS DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE 

 
Le SCoT s’impose aux documents et opérations d’aménagement suivants : 
 

- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales, opérations 
d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m

2 
de surface de 

plancher), autorisations d’urbanisme commercial ; 
 
- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement ; 
 
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le 
stationnement. 

 
Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SCoT. Cette 
« compatibilité » ne s’interprète pas comme un respect « au pied de la lettre » 
mais « dans l’esprit ».  
 
De plus, le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE : article L 212-1 du Code de l’Environnement) et les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE : article L 212-3 du même 
Code). 
 
Schéma général ci-contre sur les notions de « compatibilité » et de « prise en 
compte » 
 
Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet 
d’empêcher l’application du document supérieur. 
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2 – LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT DE SEPTEMBRE 2008 

 

Le Préfet de l'Eure-et-Loir a transmis le 29 avril 2008 une note de cadrage sur le 
territoire. Cette note de problématique, rédigée par la Mission Inter- Services du 
Développement Durable (MIDD), avait pour but de préciser certains des enjeux du 
territoire à travers l'application des politiques nationales que sont chargées de mettre 
en œuvre les services du Préfet. Des éléments de cette note seront rappelés dans ce 
diagnostic. 
En application de l’article R 121-1 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de l'Eure-et-Loir 
doit transmettre les éléments qui s’imposent (informations juridiques et techniques) et 
les informations utiles à l’élaboration du SCoT du Canton de Maintenon. 
Le Porter à Connaissance du Préfet a été adressé au Président du Syndicat Mixte du 
Canton de Maintenon par courrier en date du 10 septembre 2008. 
Les documents de ce dossier récapitulent les grandes politiques publiques 
d’aménagement et celles relatives à la préservation et à la mise en valeur des richesses 
naturelles. 
Ils déclinent sur chaque thématique les informations relatives au Syndicat Mixte du 
SCoT du Canton de Maintenon (notamment sous la forme de cartes). 
 
Ce qui relève de la préconisation et qui ne s’appuierait pas sur des éléments juridiques 
ou objectifs appartient au domaine de l’association. 
 
L’association est le moment où l’État a exprimé ses attentes et ses objectifs résultant 
des politiques nationales, et plus généralement son point de vue et ses réflexions 
stratégiques sur le territoire. 
 
La note de cadrage citée précédemment identifie plusieurs enjeux sur le territoire : 
 

- Une nécessité de diversifier l'offre de logements et plus précisément de 
favoriser la construction de logements sociaux. 
 
- La prise en compte de la thématique des déplacements, dans un contexte 
d'augmentation des coûts du carburant en vue de limiter la dépendance des 
populations à la voiture particulière. 
 
- La protection environnementale des vallées (intérêt écologique) et sensibilité 
paysagère des rebords de vallée. 
 
- L'enracinement de la population résidente pour éviter le report et l'évasion 
démographique. 

 

- La pression sur la ressource en eau due à la croissance démographique. 
 
- La diversification des services, en particulier dans le cadre de l'augmentation 
de l'âge moyen de la population et pour tenir compte des besoins des 
nouvelles populations. 
 
- La création d'activités à petite échelle en particulier dans les secteurs 
"nouveaux" : tourisme rural, services sociaux de proximité, recyclage des 
déchets... 

 
Ces différents enjeux ont été complétés par des recommandations / pistes de 
réflexion : 
 

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine en se réappropriant les berges de 
l'Eure, en valorisant des monuments et sites remarquables... 
 
- Préserver les paysages remarquables en pérennisant les plantations 
d'alignement le long des routes, en permettant des ouvertures visuelles sur les 
coteaux et les rivières et en gardant des coupures paysagères entre les villages. 
 
- Lutter contre l'étalement urbain en assurant une urbanisation maîtrisée et en 
favorisant la mise en place d'un service de transports plus développé 
(rabattement vers les gares). 
 
- Maintenir l'agriculture périurbaine. 
 
- Prendre en compte la problématique de l'eau dans les orientations 
d'urbanisation avec comme objectif principal la réhabilitation des stations 
d'épuration connaissant des dysfonctionnements. 
 
- Identifier et valoriser l'offre foncière pouvant servir à terme de base à la 
constitution d'un diagnostic foncier. 
 
- Prescrire des recommandations pour la maîtrise des politiques du logement 
pour permettre une diversification territoriale de l'habitat. 
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3 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT 

 
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de 
l’Urbanisme (article R 122-2) dispose notamment que "le rapport de présentation du 
SCoT : 

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières 
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de 
limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et 
d'objectifs ;  
 
2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 
111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 
 
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;  
 
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 
code de l'environnement ;  
 
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, 
il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré 
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et 
du champ d'application géographique du schéma ;  

 
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement ;  

 

7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ;  
 
8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description 
de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;  

 
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.  

 
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence 
territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de 
la zone considérée. [...] » 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474677&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 . RESUME NON TECHNIQUE 

 

1 – STRUCTURE DU RAPPORT DE PRESENTATION 

Rappel réglementaire  
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de 
l’Urbanisme (article R 122-2) dispose notamment que "le rapport de présentation du 
SCoT :  
 

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières 
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.  
 
2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-
1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 
122-4 du Code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte.  
 
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en oeuvre du schéma.  
 
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 
Code de l'Environnement.  

  

5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il 
explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au 
regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du schéma. 
 
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y 
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur 
l'environnement.  
 
7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées.  
 
8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de 
la manière dont l'évaluation a été effectuée.  
 
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.  
Le Rapport de Présentation est proportionné à l'importance du Schéma de Cohérence 
Territoriale, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de 
la zone considérée. [...] »  
Le Rapport de Présentation contient donc les dispositions de l’évaluation 

environnementale2. 
                                                           

2 Il doit être rappelé que l’évaluation environnementale d’un SCoT repose sur les dispositions de l’article L 121-11 du Code de l’Urbanisme, dont l’alinéa 2 indique :  
« Le Rapport de Présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de 
son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 
ultérieur. »  
Cette disposition doit être appréciée à la lumière de la Directive Européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dont l’article 5 alinéa 2 
précise que :  
« Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision 
du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation. »  
Il en résulte que certains projets évoqués dans le SCoT, et qui ne sont qu’à un stade précoce de leur processus de décision, seront traités ici, et feront en outre l’objet d’évaluations plus précises au moment de l’élaboration de 
décisions plus spécifiques les concernant (de type déclaration de projet, création de ZAC, révision de PLU, etc.).   
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Organisation du Rapport de Présentation du SCoT  
 
Afin de répondre au cadre réglementaire et afin de faciliter la compréhension du SCoT, 
le Rapport de Présentation a été bâti en plusieurs volets distincts :  
 

o Volet 1 : Introduction et résumé non technique.  

 

o Volet 2 : Diagnostic stratégique.  

 

o Volet 3 : Etat Initial de l’Environnement  

 

o Volet 4 : Evaluation environnementale.  

 

o Volet 5 : Modalités de suivi.  
 
Le volet 1 constitue donc une synthèse du Rapport de Présentation et répond à 
l’obligation réglementaire d’inclure un résumé non technique.  
 
Les Volets 2 et 3 permettent de disposer d’un état des lieux et d’avoir une vision 
complète des enjeux, des atouts et contraintes du territoire dans toutes ses 
composantes (aménagements, démographie, développement économique, services, 
transports, consommation d’espace, environnement et paysages) de manière 
transversale.  
Le Volet 2 inclut l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.  
 
Le Volet 4 constitue l’essentiel de l’évaluation environnementale avec la justification 
des choix retenus et la méthodologie utilisée pour définir les grandes orientations du 
PADD et du DOO, l’analyse de l’impact environnemental des orientations du SCoT.  
 
Le Volet 5 présente la méthodologie de suivi du SCoT et les principaux indicateurs de 
suivi retenus. 
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2 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL (VOLET 2) 

 

SYNTHESE SUR LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

Un espace charnière : à l’intersection des agglomérations drouaise, chartraine et 
rambolitaine. 
 

Un territoire subissant d’importantes pressions de la région francilienne. 
 

Attractivité du territoire. 
 

 

 

SYNTHESE SUR LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 

 Habitat et population 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

Un territoire attractif. 
 
Une population relativement jeune. 
 
Une attractivité qui induit une poursuite de l’adaptation du territoire et une 
valorisation de ses potentiels. 
 

Un ralentissement du dynamisme démographique dans les années 90, qui se poursuit 
dans les années 2000. 
Cependant, cette tendance générale masque des situations différenciées au sein du 
territoire :  

 - baisse sur les pôles urbains ; 
 - hausse dans les secteurs ruraux. 

 
Une tendance au vieillissement, suscitant des adaptations du territoire pour intégrer ce 
phénomène dans les meilleures conditions. 
 

Un dynamisme de l’activité de construction de logements. 
 
 
 
 
 
 
Un des territoires les mieux structurés au niveau départemental concernant les 
politiques en matière d’enfance et jeunesse. 
 

Cependant, un ralentissement de l’activité de construction sur les pôles urbains en 
comparaison avec le taux observé sur la période 1990-1999. 
Une offre de logements insuffisamment diversifiée pour répondre à l’ensemble des 
besoins exprimés.  
 
Un parc locatif social insuffisant, face à une demande soutenue.  
 
Une urbanisation dispersée et insuffisamment équilibrée. 
 

 



Rapport de présentation – Volet 1 : intoduction et résumé non technique                                                      Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015 15 

 

 Transports et déplacements 

 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

Une bonne accessibilité via l’A11 et la RD 910 au Sud du territoire. 
 
Un réseau routier de départementales assez développé.  
 
 

Des difficultés de circulation sur le réseau routier. 
 
Une part prépondérante de la voiture particulière : une augmentation des trafics. 
 
Une population active travaillant dans les pôles d’emplois périphériques : 
multiplication des déplacements. 
 
De nombreux projets de contournements routiers en cours d’étude. 
 

Une offre intéressante en transport en commun pour le service scolaire. 
 
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). 
 
Fort rayonnement des gares de Maintenon et d’Épernon (pôle multimodal) et présence 
d’une troisième gare à Saint-Piat. 
 

Un réseau de bus jugé mal adapté aux besoins (réseau bus essentiellement à but 
scolaire avec inadaptations en termes de fréquence et d’horaires pour les 
déplacements domicile / travail). 
 

 

 Activités économiques 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

Une économie résidentielle importante. 
 
ZA d’Épernon : 3 ème pôle d’activités eurélien (entreprises à forte valeur ajoutée). 
 
 
Un environnement favorable pour le développement économique (faible coût du 
foncier…). 
 
Un potentiel de développement économique à mobiliser. 
 
Un potentiel agricole important (spécialisation en grandes cultures). 
 

Polarisation très forte de la région parisienne : évasion francilienne des actifs. 
 
Un morcellement des zones d’activités et des projets dans chacun des 3 EPCI. 
Des zones d’activités rencontrant des difficultés d’accès routiers. 
 
Un espace à dominante résidentielle, déficitaire en nombre d’emplois (déséquilibre 
habitat / emplois). 
Une forte concurrence des pôles voisins (Chartres, Dreux, région francilienne et 
notamment Rambouillet...) 
 
Une agriculture fortement dépendante de contraintes externes (OMC, PAC, 
Environnement). 
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3 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (VOLET 3) 

 

SYNTHESE SUR LES PAYSAGES 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

1. Sur l’ensemble du territoire 
 
- Un relief et des caractéristiques géologiques qui délimitent clairement de grands 
ensembles paysagers. 
- Un territoire offrant une grande diversité de milieux. 
- Un patrimoine bâti intéressant (églises, châteaux, bâti agricole ancien, …). 

 

 
 

- Un territoire morcelé par les grands axes de circulation. 
- Une banalisation des paysages le long des voies structurantes (ex : RD 906) 
- Un petit patrimoine bâti (calvaires, anciens châteaux d’eau,…) peu mis en valeur. 

 
 

2. Sur le plateau ondulé 
 
- Un paysage homogène de plaine agricole cadré par les masses boisées en rupture 
de pente des parties sommitales des coteaux. 
- Des arbres isolés remarquables, des mares et des boisements structurants. 
- Un patrimoine agricole et rural (fermes de plateau) remarquable. 

 
 
 

- Des coupures physiques engendrées par la présence de l’A 11 et des voies ferrées 
(SNCF). 
- Un impact certain des réseaux électriques (pylônes). 
- Des bâtiments agricoles (hangars) qui perturbent souvent l’identité régionale des 
corps de fermes. 
- Des zones pavillonnaires et d’activité récentes qui marquent une rupture avec 
l’identité architecturale des villages et des bourgs de plateau.  
- Une faible intégration paysagère par la juxtaposition immédiate de ces zones avec 
l’espace agricole environnant.  
 

3. Sur les coteaux 
 
- Présence de boisements remarquables qui marquent la limite supérieure des 
coteaux et assurent la transition entre plateaux et vallées. 
- Des pelouses calcaires à la richesse faunistique et floristique importante. 

 

 
- Un habitat individuel qui tend à s’étendre au pied des coteaux. 
- Un enfrichement des prairies par l’abandon de l’élevage. 
- Un appauvrissement des boisements par la plantation de pins noirs.  

4. Au sein des vallées 
 
- Une diversité des linéaires arborés associés aux berges de l’Eure 
- Un chapelet d’étangs remarquables (anciennes gravières) le long de la vallée de 
l’Eure 
- Un patrimoine bâti ancien lié à l’eau (ex : moulins) 
- De nombreuses parcelles agricoles qui assurent une « respiration » entre les 
différents bourgs ou villages 

 

 
- Une plantation de peupleraies en fond de vallées qui nuit à la diversité végétale et à 
la lecture du paysage. 
- Des limites parcellaires bâties bordées d’essences exotiques (type tuyas). 
- Une accessibilité limitée aux berges des rivières et des étangs (souvent propriété 
privée). 
- Une tendance à la conurbation des « villages-rue » de vallée qui tend à brouiller la 
lecture paysagère par une ligne urbaine continue. 
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SYNTHESE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 

- Ressources géologiques et hydrogéologiques importantes. 
 
- Diversité et richesse de la composition des sols qui permet la diversification des usages 
(agricole, forestier).  
 
- La ressource en eau superficielle est relativement abondante sur le territoire.  
 
- Le patrimoine naturel est diversifié et souvent identifié au sein de périmètres : ZNIEFF, 
Natura 2000. 
 
- L’identification des risques est établie pour les risques naturels, et pour le risque 
inondation (PPRI ou Atlas des zones inondables).  
 
- La collecte sélective est en place 
 
- De nombreuses déchetteries sont présentes sur le territoire du SCoT (Droue-sur-
Drouette, Pierres, Bailleau-Armenonville).  
 
 
 
 
 
 

 

- Des problèmes de pollution diffuse d’origine agricole des eaux de surface et 
souterraines se posent, comme sur l’ensemble des bassins versants concernés par 
l’agriculture intensive (céréales, oléagineux, protéagineux…). 
 
- Les faibles débits des cours d’eau impliquent un pouvoir de dilution réduit. 
 
- La qualité des eaux de surface est globalement moyenne à médiocre avec une 
pollution excessive aux nitrates (origine agricole) et aux matières phosphorées (origine 
résidentielle, industrielle et agricole). 
 
- Un patrimoine naturel très peu valorisé, des opportunités touristiques peu ou pas du 
tout exploitées malgré la forte matrice environnementale et naturelle. 
 
- Un patrimoine naturel fortement menacé par le mitage urbain et la conurbation dans 
le fond des vallées causant fragmentations écologiques et disparition/dégradation des 
milieux naturels par l’étalement urbain. 
 
- Les gisements d’énergies renouvelables locaux ne sont pas encore exploitées (éolien, 
solaire) même si les communes semblent s’engager dans la réduction de la 
consommation d’énergie.  
 
- Un rejet des eaux d’épuration non conforme aux normes environnementales. Une 
mise aux normes nécessaire des stations. 
 
- Les risques liés au mouvement de terrain et à la sécheresse sont réels bien que 
limités.  
 
- Un risque inondation bien présent en partie dans le fond des vallées.  
 
- Des nuisances sonores près de grands axes de transports à prendre en compte parce 
qu’indirectement liées à l’attractivité du territoire (cadre de vie). 
 
- La politique de prévention des déchets menée sur le territoire est relativement 
limitée sur le territoire. 
 
- Les déchets industriels ne sont pas traités sur le territoire du SCoT. 
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4 – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS (VOLET 4) 

 

4.1 - LE SCENARIO RETENU  

 
Le scénario d’aménagement retenu par les élus du territoire du SCoT pour les 10 et 20 
prochaines années est fondé sur une volonté de poursuivre le développement du 
territoire principalement en matière de développement économique (objectif de 
rééquilibrer le rapport habitat / emploi), tout en respectant les éléments identitaires du 
canton de Maintenon. 

Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce développement dans le 
respect des équilibres actuels (pôles urbains structurants, pôles complémentaires, 
pôle de proximité, villages, hameaux), en cherchant à corriger certaines tendances 
non souhaitables pour le territoire. 

 
 

1 - Un équilibre à maintenir entre les trois bassins de vie du SCoT 

 
Les élus ont souhaité poursuivre le développement du territoire en s’appuyant sur le 
maillage urbain actuel, en programmant un renforcement du développement sur les 3 
pôles urbains et les pôles complémentaires et de proximité. La notion d’équilibre 
actuel à conserver entre les différents secteurs est un principe fondamental pour le 
SCoT. 

 

3 - Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire 
 
Les élus ont exprimé leur volonté de poursuivre une activité de construction de 
logements qui leur permettra de répondre à l’ensemble des demandes (demandes de 
maintien sur place, accueil de populations nouvelles). 
Cet objectif est doublé d’un objectif de diversification de l’offre de logements pour 
proposer une solution adaptée aux différents types de ménages résidant ou 
souhaitant s’implanter sur le territoire du SCoT : jeunes actifs, personnes âgées… 

 
 

2 - Infléchir les déplacements d’actifs vers des pôles d’emplois 
extérieurs 

 
Les élus ont souhaité programmer les conditions d’une création plus importante 
d’emplois localement. 
Les tendances récentes montrent que l’agglomération chartraine a accueilli une part 
importante des nouveaux emplois créés tandis que les nouveaux logements étaient en 
proportion plus importante en secteur périurbain, creusant un déséquilibre 
habitat/emplois dans les secteurs qui ont produit des logements pour accueillir des 
ménages originaires de zones plus urbaines. 

4 - Préserver la qualité du cadre de vie du Canton de Maintenon 
 
L’objectif des élus est de préserver la qualité du cadre de vie rural qui marque le 
Canton de Maintenon.  
Cette préservation passe par le maintien des protections paysagères et 
environnementales (trames verte et bleue), une bonne insertion des futurs 
aménagements sur le territoire, la préservation des activités agricoles qui impriment 
une identité rurale à une large partie du territoire du SCoT. 
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4.2 - LES ASPECTS QUANTITATIFS DU SCENARIO RETENU 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

La détermination d’une perspective de création 
d’emplois 
 

La situation actuelle de l’emploi est déficitaire sur le territoire du 
SCoT : 9 191 emplois en 2010 (source INSEE). Ce nombre d’emplois 
est insuffisant rapporté à la population active occupée : 15 759 

actifs occupés de 15 à 64 ans. Ainsi, le taux d’emploi3 demeure 
faible : 0,58 (l’équilibre étant atteint lorsque le taux d’emploi = 1).  
Le taux d’emploi constaté à l’échelle de l’Eure-et-Loir en 2010 
(0,83) met encore plus en perspective la faiblesse du taux d’emploi 
sur le canton de Maintenon. 
 
L’amélioration de ce taux d’emploi est un objectif fondamental du 
SCoT. Cet objectif a été quantifié afin de pouvoir mesurer les 
efforts à réaliser au cours des 20 prochaines années.  
Ainsi, l’objectif est d’atteindre à terme (+ 20 ans) un taux d’emploi 
égal à 0,65. Cela nécessitera la création de l’ordre de 2 000 
emplois.  
Le maintien du taux d’emploi actuel (0,58) implique la création de 
l’ordre de 800 emplois sur 20 ans. 
 

Renforcer les capacités d’accueil actuelles en 
zones d’activités 

 

Le renforcement des capacités d’accueil de nouvelles entreprises 
repose sur la programmation ci-contre. Cette programmation 
porte sur des nouveaux besoins en foncier de l’ordre de 95 
hectares pour l’accueil d’entreprises. 
L’objectif à travers cette programmation du développement 
économique est de tendre vers une amélioration du taux d’emploi. 
Les élus du territoire du SCoT ont porté leur choix sur un 
renforcement de la programmation foncière sur des sites de 
développement économiques structurants et bien desservis 
(existants ou à créer), en donnant la priorité aux projets portés par 
une maîtrise d’ouvrage intercommunale.  
 

 
 
 
Ils intègrent dans cette programmation la création d’une zone d’activités de grande capacité « Entrée 
d’Eure-et-Loir » qui fait partie de la stratégie départementale de développement de six grands pôles 
économiques afin d’accroître l’attractivité économique de l’Eure-et-Loir. 
 

En hectares Viabilisées
Non 

viabilisées
Total** Extension          Création          Total

Parc d'Activités du Val Drouette 

(Droue-sur-Drouette)
- - - 30 - 30

Zone de Grande Capacité "Entrée 

d'Eure-et-Loir"*
- - - - 50 50

Parc d'Activités du Val Drouette 

(Epernon/Droue-sur-Drouette)
9,5 9,5 15 - 15

ZA Croix St-Mathieu  (Gallardon) 9,8 9,8 - - 0

ZA des "Terrasses"  (Pierres) 2,3 9,5 11,8 - - 0

ZA Croix St-Mathieu (Gallardon) 2,3 2,3 - 0

ZA Germonval (Gallardon) 1,9 1,9 - 0

ZA St-Mamet (Maintenon) 1,2 1,2 - 0

ZA Petites Ruelles (St-Piat) 0,7 0,7 - 0

Briqueterie Lambert (St-Piat) 2,1 2,1 - 0

TOTAL SCoT 27,7 11,6 39,3 45 50 95

** 39,3 hectares dont 27,6 hectares déjà classés en Ux

* Partie Sud du territoire, entre l'A 11, la RD 910 et la RD 122 à l'Est

Nouvelles surfaces 

programmées par le SCoT      

Surfaces disponibles 

aujourd'hui 

2 - Zones d'intérêt 

communautaire

1 - Zones d'intérêt 

intercommunautaire

Localisation

3 - Zones communales

 

                                                           
3Le taux d’emploi est égal au  nombre d’emplois rapporté au nombre d’actifs occupés (15 à 64 ans) sur le territoire du SCoT. 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 

Conforter les centralités urbaines et préserver l’offre commerciale de proximité 
 

Les objectifs du Document d’Aménagement Commercial (DAC) du Canton de Maintenon 
sont les suivants : 

- Favoriser la vitalité des centralités urbaines. 
- Préserver les équilibres entre les trois pôles structurants (Epernon, Gallardon et 
Maintenon).  
- Favoriser des formes d’urbanisation plus denses. 
- Améliorer l’attractivité et la qualité environnementale de l’appareil commercial du 
Canton. 

 
Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) définit deux types de localisation 
préférentielle :  

- les centres urbains (= la priorité) : Maintenon/Pierres, Gallardon, Epernon ; 
- trois Zones d’Aménagement Commercial (pour les implantations > 1 000 m²) : Ces 
trois zones représentent globalement 34,6 hectares dont 22,7 hectares sont déjà 
occupés. Par conséquent, le SCoT programme 11,9 nouveaux hectares pour renforcer 
le potentiel d’accueil de nouveaux commerces. 
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DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 
 

La détermination du nombre de logements à produire 
 
La quantification des besoins à l’échelle du canton de Maintenon est de 1 620 
logements sur 10 ans : 

 
870 logements pour assurer les besoins propres au territoire : 

- Le « desserrement » des ménages4 : de l’ordre de 820 logements. 
- Le renouvellement du parc : de l’ordre de 70 logements. 
- La fluidité du marché immobilier : estimé à - 20 logements. 

 
750 logements pour l’accueil de populations nouvelles. 

 
 
 
 
 

La détermination d’une perspective démographique à 10 ans 
 

La production de 1 620 logements sur 10 ans permettra d’accueillir de nouveaux 
ménages sur le territoire du SCoT. Cet apport démographique est estimé à environ 
1 800 habitants sur 10 ans. 
Ainsi, le canton de Maintenon pourrait compter de l’ordre de 35 000 habitants dans 10 
ans (33 212 habitants en 2010 + 1 800 habitants). 

 
 
 

Diversifier la typologie des logements. 
 
Les élus du territoire souhaitent tendre vers une plus grande diversité dans la typologie 
des nouveaux logements. Des proportions ont été définies par commune afin de 
favoriser les logements intermédiaires (maison de bourg, petit collectif, individuel 
dense) : 
 

- Pôles structurants : 60 % 
 
- Pôles complémentaires : 40 %  
 
- Pôles de proximité : 30 %  
 
- Villages : 20 % 
 
 

Renforcer la mixité sociale dans le parc de logements. 
 
Les élus du territoire souhaitent agir pour développer le logement locatif social sur 
l’ensemble du territoire du SCoT (en fonction des capacités d’accueil des communes en 
termes de niveau d’équipements et de services, de desserte en transports collectifs). 
Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du PADD, diverses hypothèses ont 
été débattues afin de renforcer à terme l’offre locative sociale sur l’ensemble du 
territoire du SCoT.  
 
Le SCoT intègre un objectif de production de nouveaux logements locatifs sociaux : 
tendre vers 10,6 % du parc de logement à l’horizon 10 ans, soit 285 logements locatifs 
sociaux au sens du Code de la Construction et de l’Habitation (dans l’hypothèse d’un 
rythme de construction égal à 162 logements par an en moyenne). 
 
Le SCoT encourage la mobilisation de procédures et outils permettant de renforcer 
l’offre de logements locatifs sociaux : 

- les opérations d’acquisition-réhabilitation de bâtiments anciens ; 
- le conventionnement de logements dans le parc privé. 
 

                                                           
4 Il s’agit de la baisse de la taille moyenne des ménages qui devrait se poursuivre selon l’INSEE. 
Taille moyenne des ménages sur le SCoT : 2,63 en 1999 ; 2,46 en 2009. 
Ce « desserrement » des ménages s’explique par le vieillissement de la population, la tendance à la décohabitation des ménages  
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LA CONSOMMATION FONCIERE RESULTANT DU SCENARIO RETENU 
 

La détermination des besoins en foncier 
pour le développement résidentiel 

 
Le SCoT fixe un cadrage foncier à ne pas dépasser 
concernant le développement des nouveaux logements : 
de l’ordre de 52,5 hectares maximum sur 10 ans. 
Ce cadrage foncier est réalisé en intégrant les variables 
suivantes : 
 

- Production de 1 620 logements sur 10 ans (162 
logements par an en moyenne). 
 
- 44 % de cette programmation devra être réalisée dans 
l’enveloppe urbaine existante (sous diverses formes : 
restructuration du parc existant, aménagement de 
« dents creuses », reconquête de logements vacants…). 
Le cadrage foncier du SCoT est par conséquent réalisé 
pour la production de 56 % des logements programmés 
en extension de l’urbanisation (soit de l’ordre de 900 
logements sur 10 ans). 
 
- Les densités suivantes devront être respectées :  
 

. Pôles structurants : 30 logements par hectare. 

. Pôles complémentaires : 20 logements par hectare. 

. Pôle de proximité : 15 logements par hectare. 

. Villages : 12 logements par hectare. 
 
Il s’agit de densités brutes (VRD, espaces communs 
compris). Un ratio moyen d’aménagement (VRD, espaces 
communs) est ajouté dans le calcul du cadrage foncier : + 
15 %. 

 

Synthèse de la programmation foncière  
 
Globalement, la programmation foncière dans le cadre du SCoT porte sur : 
 

1 – De l’ordre de 52,5 hectares sur 10 ans pour l’accueil de nouveaux logements.  
 
2 – De l’ordre de 10 hectares sur 20 ans pour l’accueil de nouveaux équipements.  
 
3 – De l’ordre de 95 hectares sur 20 ans pour le développement économique et 12 hectares pour le 
développement commercial. 
 
4 – De l’ordre de 36 hectares déjà programmés localement pour le développement économique (les 
disponibilités foncières actuelles en zones d’activités existantes). 
 

Globalement, le SCoT repose sur une programmation foncière sensiblement supérieure à la consommation 
foncière constatée entre 1998 et 2012 (12,6 hectares). Ceci s’explique en grande partie par l’intégration dans la 
programmation du SCoT d’un projet de développement économique majeur (de l’ordre de 50 hectares) porté 
par le Département et souhaité par les élus du Canton de Maintenon (délibérations concordantes des trois 
Communautés de communes). 
En analysant de manière plus détaillée cette synthèse de la programmation foncière du SCoT, on constate 
cependant une réduction nette de la consommation foncière pour le développement résidentiel, traduction 
des efforts inscrits dans le SCoT pour économiser le foncier. 
 

En hectares Total
Moyenne annuelle 

(sur 14 ans)
0 à 10 ans

Moyenne 

annuelle 

(sur 10 ans)

10 à 20 ans
Moyenne 

annuelle 

(sur 10 ans)

Total 
Moyenne 

annuelle 

(sur 20 ans)

Logements 119,7 8,6 52,5 5,3 52,5 5,3 105 5,3

Equipements 1,7 0,1 5 0,5 5 0,5 10 0,5

Economie 43,9 3,1 36,3 3,6 95 9,5 131,3 6,6

Commerce 11,3 0,8 11,9 1,2 0 0,0 11,9 0,6

TOTAL 176,6 12,6 105,7 10,6 152,5 15,3 258,2 12,9

Constat 1998 à 2012 Programmation foncière du SCoT
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4.3 - SYNTHESE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ET DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime trois grands 
objectifs d’aménagement : 
 

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 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT met l’accent sur le 
développement des polarités urbanisées du territoire, visant ainsi à réduire l’étalement 
urbain, à préserver des coupures entre milieux artificialisés, à conserver l’exploitabilité 
des terres agricoles et à empêcher la transformation des milieux naturels sensibles. 
 
 
 

Rappel des objectifs quantifiés du projet de SCoT : 
 
+ 1 800 habitants sur 10 ans (de l’ordre de 35 000 habitants en 2025) 

+ 0,53 % par an 
 
+ 1 620 logements sur 10 ans dont : 
 

870 logements pour les besoins propres au territoire (renouvellement du parc lié 
à des démolitions, des restructurations du bâti existant ; évolution de la structure 
des ménages lié au vieillissement, à la décohabitation, à l’augmentation des 
familles monoparentales), 
 
et 750 pour l’accueil de populations nouvelles. 

 
+ 800 à + 2 000 emplois sur 20 ans  

+ 40 à + 100 emplois par an 
Amélioration du taux d’emploi dans l’hypothèse haute :  
0,65 dans 20 ans (0,58 actuellement) 

 
258,2 hectares programmés sur 20 ans (habitat, économie, commerce). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) exprime les règles du SCoT, sous la 
forme de prescriptions ou de recommandations. Il est structuré selon 4 grandes 
parties : 
 

1 - L’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés. 
 
2 - Les grands équilibres dans l’urbanisation. 
 
3 - Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels. 
 
4 - L’optimisation des ressources et la prévention des risques. 

 
 
Des tableaux de synthèse par grandes thématiques en pages suivantes présentent les 
principales orientations du DOO. 
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Synthèse des principales orientations prescriptives du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) relatives au développement urbain, par niveau de l'armature urbaine 
 
 
 

Pôles structurants (3) Pôles complémentaires (2) Pôle de proximité (1) Villages (15)

Renforcement de l'offre urbaine Renforcement de l'offre urbaine Renforcement de l'offre urbaine Développement urbain modéré

Mixité renforcée Mixité renforcée Mixité renforcée Mixité raisonnée

Densité accentuée dans la l imite du 

respect de la qualité urbaine

Densité accentuée dans la l imite du 

respect de la qualité urbaine

Densité accentuée dans la l imite du 

respect de la qualité urbaine

Densité dans la l imite du respect de la qualité 

urbaine et du caractère rural

Programmation en 

logements
750 logements sur 10 ans 400 logements sur 10 ans 60 logements sur 10 ans 410 logements sur 10 ans

Localisation des 

nouveaux logements
50 % dans le tissu urbain existant 40 % dans le tissu urbain existant 40 % dans le tissu urbain existant

30 % dans le tissu urbain existant                                   

(sauf St-Martin-de-Nigelles : 100 %)

176 logements locatifs aidés sur 10 

ans
80 logements locatifs aidés sur 10 ans 6 logements locatifs aidés sur 10 ans 23 logements locatifs aidés sur 10 ans

Rechercher une proportion minimale 

de 20 % (Epernon) à 25 % (Gallardon, 

Maintenon) de l'ensemble des 

nouveaux espaces d'habitat 

programmés dans les PLU

Rechercher une proportion minimale 

de 20 % de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans les 

PLU

Rechercher une proportion minimale de 

10 % de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans les 

PLU

Rechercher une proportion minimale de 5 % de 

l'ensemble des nouveaux espaces d'habitat 

programmés dans les PLU

Equipements et services

Maintien des équipements et services existants : 

proximité confortée. Cependant, possibilité 

d'accueill ir un équipement structurant de niveau 

intercommunal si projet justifié et respectant 

des conditions (bonne accessibilité, desserte par 

les réseaux)

Grands principes

1 - Vocation en 

terme de 

développement 

urbain

2 - Développement 

résidentiel
Mixité sociale

Renforcement de l'offre en équipements et services structurants 
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Pôles structurants (3) Pôles complémentaires (2) Pôle de proximité (1) Villages (15)

Réhabilitation du parc

Typologie des logements

60 % de logements intermédiaires à 

rechercher à l 'échelle de l'ensemble 

des nouveaux espaces d'habitat 

programmés dans les PLU

40 % de logements intermédiaires à 

rechercher à l 'échelle de l'ensemble 

des nouveaux espaces d'habitat 

programmés dans les PLU

30 % de logements intermédiaires à 

rechercher à l 'échelle de l'ensemble des 

nouveaux espaces d'habitat 

programmés dans les PLU

20 % de logements intermédiaires à 

rechercher à l 'échelle de l'ensemble des 

nouveaux espaces d'habitat programmés 

dans les PLU

Densité *

30 logements par hectare à respecter 

à l 'échelle de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans 

les PLU

20 logements par hectare à respecter 

à l 'échelle de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans 

les PLU

15 logements par hectare à respecter à 

l 'échelle de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans les 

PLU

12 logements par hectare à respecter à 

l 'échelle de l'ensemble des nouveaux 

espaces d'habitat programmés dans les 

PLU

Optimisation des 

enveloppes urbaines 

existantes

3 - Mode 

d'urbanisation

* Densité minimale brute( VRD, espaces communs compris) 

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, effectuer un inventaire des disponilités et des potentialités dans le tissu urbain existant (espaces 

non construits, de faible densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés,  reconversion ou réhabilitation de bâtiments anciens, logements vacants 

etc…) et préciser la faisabilité de leur réinvestissement.                                                                                                                                                                              

Les documents d’urbanisme devront programmer en priorité les opérations de renouvellement urbain par rapport aux extensions de l’urbanisation.

Utiliser un potentiel d'accueil mobilisable dans les enveloppes urbaines existantes : d e l'ordre de 44 % de la programmation globale des logements

De l'ordre de 300 logements sur 10 ans

 
 
 

Pôles structurants (3) Pôles complémentaires (2) Pôle de proximité (1) Villages (15)

Développement des 

logements
13,5 hectares sur 10 ans 12 hectares sur 10 ans 2,5 hectares sur 10 ans 24,5 hectares sur 10 ans

Développement des 

équipements 

Développement 

économique 

(densification, extension 

et création)

36,7 hectares sur 20 ans 11,8 hectares sur 20 ans 2,8 hectares sur 20 ans 80 hectares sur 20 ans *

Développement 

commercial
- -

* En lien avec les projets économiques d'intérêt communautaire et d'intérêt intercommunautaire

11,9 hectares 

4 - Cadrage sur le 

foncier urbanisable

10 hectares sur 20 ans
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5 – SYNTHESE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : LES EFFETS DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

5.1 - INCIDENCES DU SCOT EN MATIERE DE RISQUES ET DE POLLUTION 

 
Le territoire du Canton de Maintenon est soumis au développement des activités 
économiques et de transports qui peuvent engendrer des risques et nuisances pour la 
population. La préservation de la qualité de vie est donc un enjeu important à relever. 
 
Les trois vallées du territoire sont les espaces les plus concernés par les risques : 
concentration de la population autour des trois pôles principaux, proximité des risques 
industriels, augmentation de la production de déchets, augmentation des rejets d’eaux 
usées... 
 

Le SCoT prescrit le contrôle permanent de l’adéquation entre les moyens de prévention 
des risques, la croissance démographique et les choix d’aménagement : surveillance des 
volumes d’eaux usées produits et mise aux normes le cas échéant et adaptation des 
moyens de traitement aux effluents et production de déchets, prise en compte du 
risque dans les choix des sites à urbaniser et dans les modalités de l’aménagement.  
 
Le risque inondation est le risque naturel le plus prégnant sur le territoire : le 
développement urbain devra s’effectuer en dehors des zones de risques, dans le respect 
des dispositions des Plans de Prévention des Risques.  
 
Le SCoT prescrit également d’assurer la gestion des eaux pluviales et des cours d’eau  
afin de maitriser les parcours de l’eau dans le territoire. 

  

5.2 - INCIDENCES DU SCOT SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

 
La gestion des ressources naturelles est au cœur du développement durable et 
harmonieux d’un territoire : le foncier, l’eau, la qualité de l’air, les sources d’énergie 
sont à mobiliser avec sobriété. 
 
Les orientations du SCoT en terme de consommation foncière permettent de ralentir 
le rythme d’artificialisation du territoire constaté lors de la dernière décennie grâce à 
une programmation de construction adaptée à la vitalité du territoire, à la diversité 
des besoins des habitants, tout en limitant les possibilités d’urbanisation diffuse : 
valorisation des secteurs urbains à requalifier, préservation d’espaces naturels 
tampons entre les zones urbaines des communes, interdiction du développement de 
l’urbanisation linéaire le long des axes routiers… 
 

L’augmentation de population engendrera nécessaire une augmentation de la 
consommation des ressources naturelles. La distribution d’une eau potable de qualité 
est à ce titre un enjeu pour le territoire. Si les ressources apparaissent quantitativement 
suffisantes, les collectivités poursuivront la sécurisation des réseaux de distribution 
d’eau potable. La protection des périmètres de captage est également à mener à son 
terme. 
 
La maîtrise des consommations d’énergie est également un objectif à poursuivre. Les 
orientations du SCoT visant à augmenter le ratio habitat/emploi et à limiter les 
déplacements professionnels en dehors du canton s’inscrivent dans cet objectif. Les 
actions en vue de la réhabilitation  thermique des bâtiments et du développement des 
énergies renouvelables sont également encouragées. 
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5.3 - INCIDENCES DU SCOT SUR LES ZONES PRESENTANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Le SCoT identifie les zones réservoirs de biodiversité et les milieux naturels associés à 
protéger de toute urbanisation. La Zone Spéciale de Conservation de la Vallée de l’Eure 
identifie à ce titre les secteurs de biodiversité majeurs du territoire. L’ensemble des 
prescriptions du SCoT œuvre à la protection de ces espaces : maintien de leur vocation 
naturelle et donc interdiction d’urbaniser, préservation des continuités écologiques 
garantissent la pérennité de ces milieux. 
 

 

  
 

5.4 - INCIDENCES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, LE CADRE DE 

VIE ET LES PAYSAGES 

 
Les principales prescriptions du SCoT pour la préservation de la qualité de 
l’environnement du territoire sont la maîtrise des extensions urbaines autour des pôles 
identifies, l’obligation de traitement des franges et d’insertion paysagères des projets 
d’infrastructures ou d’aménagement, la protection des milieux naturels constituant la 
trame verte et bleue et le maintien des coupures d’urbanisation. 
Ces mesures ont l’ambition de réduire les impacts du développement urbain et de 
l’accompagner pour une intégration réussie. 
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CARTE DE SYNTHESE N°1 – LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU SCOT 
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6 – SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCOT (VOLET 5) 

 
Le cadre législatif  
Conformément à l’article L122-14 du Code de l’Urbanisme, modifié par la Loi ENE de 
juillet 2010, le Syndicat Mixte doit « procéder à une analyse des résultats de 
l’application du SCoT » au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation du Schéma, et « délibérer sur son maintien en 
vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle ».  
 
La mise en place d’un Observatoire  
 
Pour établir un bilan de la mise en oeuvre du SCoT, il est donc nécessaire de définir 
des indicateurs permettant d'apprécier les incidences du SCoT.  
Il s’agit donc d’établir un tableau de bord du SCoT basé sur des indicateurs fiables et 
incontestables (cf tableaux détaillés dans le volet 5 du Rapport de présentation). 
Compte-tenu de la variabilité de la fréquence de mise à jour des indicateurs en 
fonction de la source, le Syndicat Mixte collectera au maximum les données au fur et à 
mesure leur publication.  
 
La mise en place d’une démarche de suivi  
 
La mise en place d’une démarche de suivi à l’échelle du Syndicat Mixte s’appuiera sur :  
 

- Une commission technique au sein du Syndicat Mixte. Elle analysera les 
indicateurs retenus et donnera son avis sur l’application du SCoT et évaluera la 
compatibilité des documents d’urbanisme locaux au SCoT.  
 
- Une commission d’élus, composée a minima des membres du bureau du 
Syndicat Mixte, sera chargée du pilotage.  

 
Le Syndicat Mixte dispose de supports pour introduire quelques éléments d’actualités 
et de concertation autour du projet (site Internet, bulletins communautaires…). Après 
l’approbation du dossier, ces supports permettront de poursuivre cette démarche de 
communication / concertation auprès de chaque foyer du territoire du SCoT. 
 

 
Le Syndicat Mixte du Canton de Maintenon dispose de peu de ressources humaines. 
L'approche retenue pour l'évaluation se veut donc pragmatique, participative et 
phasée. 
 
 Pragmatique par la distinction entre : 

 
- indicateurs de suivi de l'évolution du territoire = informations recueillies 
annuellement dans les communes (PC, PLU, projets d’aménagement…) ; 
 
- et indicateurs de suivi de l'environnement, nécessaires à l'établissement du 
bilan du SCoT au bout de 6 ans, sont récoltés auprès de divers partenaires 
extérieurs (Etat, Syndicats…) pour dresser le portrait environnemental du 
territoire. 
 

 Participative : 
Le Syndicat Mixte propose de recueillir les premières données à collecter par 
l'intermédiaire d'un questionnaire rempli par les Communes chaque année. 
La compilation de ces données sera assurée par le Syndicat Mixte. 
 

 Phasée : l'évaluation de la mise en œuvre du SCoT s'effectue selon deux rythmes :  
 
- Annuellement, le recueil des indicateurs de suivi de l'évolution du territoire, 
fournis par les Collectivités, permet de quantifier et de qualifier les évolutions 
en termes de planification, d'aménagement et de construction. Les 
conclusions sont inscrites dans le rapport d'activités du Syndicat Mixte.  
 
- Au bout de 6 ans, l'analyse des données statistiques, cartographiques et 
techniques devra permettre de déterminer si les objectifs ont été atteints et si 
le SCoT doit faire l’objet d'une révision, d’une modification ou être maintenu 
dans ses dispositions approuvées (délibération obligatoire du Syndicat Mixte). 
 

Un document graphique par commune a été établi (cf volet 5 du Rapport de 
présentation) afin de repérer les limites de l’enveloppe urbaine existante à la date de 
mai 2012 (photographie aérienne de l’IGN). Il s’agit de documents non opposables 
qui doivent permettre de faciliter le suivi par le Syndicat Mixte de la consommation 
d’espace par l’urbanisation. 

 


