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INTRODUCTION
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 ;

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.

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 ;

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. [...] »

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 ;

Le volet 2 du Rapport de présentation répond au point 7 de l’article R122-2 du Code
de l’Urbanisme :

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 ;

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 ;

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 ;
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1 . UN BILAN A PRENDRE EN COMPTE POUR CONSTRUIRE LE PROJET
1 - LE BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR DE 1998
1.1 – UN SCHEMA DIRECTEUR LOCAL COUVRANT LES 20 COMMUNES DU CANTON DE MAINTENON

Les grands objectifs du Schéma Directeur
Le Schéma Directeur approuvé en juillet 1998 concernait les 20 communes du Canton de Maintenon, soit 29 779 habitants en 1999.
Le projet était basé sur la recherche de l’équilibre et de l’attractivité du canton, en définissant notamment :
- une programmation axée principalement sur le développement des trois
pôles fédérateurs du canton (Epernon, Gallardon et Maintenon), sans pôle
urbain dominant ;
- un développement économique du territoire qui nécessite une
amélioration du maillage routier ;

Extrait du Schéma Directeur du Canton de Maintenon
La carte de destination des sols long terme 2015

- le renforcement de l’identité du territoire par une prise en compte de
l’environnement dans le projet et une valorisation de ses atouts (culturels,
touristiques, patrimoniaux).
La programmation foncière portait sur 780 hectares, dont :
- 355 hectares pour le développement économique (dont 171 hectares en
ère
1 phase de réalisation) ;
- 425 hectares pour le développement de l’habitat (dont 215 hectares en 1
phase de réalisation).

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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L’évaluation de sa mise en oeuvre
Une étude réalisée en 2006 pour le compte du Syndicat Mixte a permis d’établir un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Schéma Directeur du Canton de Maintenon.
Entre 1990 et 2005 :
- Le développement économique s'est poursuivi essentiellement à
travers l'extension et la création de zones d'activités.

Les projets de contournements routiers inscrits
dans le Schéma Directeur 1998 du Canton de Maintenon

- Le développement commercial a été très limité.
- Le développement de l'habitat a pris principalement deux formes :
le lotissement et le développement individuel pur.
- Ce sont essentiellement les trois communes centres qui ont capté
le développement.
Ces développements ont été menés dans le respect global des zonages
et des prescriptions du Schéma Directeur, et sont inférieurs aux
prévisions, à mi-parcours.
L’amélioration attendue du réseau routier n’a pas été encore engagée,
excepté quelques aménagements liés à la mise en place des zones
d'activités.
Si l'on se réfère au Schéma Directeur, les espaces réservés en vue d'une
urbanisation future sont largement suffisants, tant en termes
d'activités que d'habitat.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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Des formes urbaines distendues, notamment dans les
fonds de vallées
L’urbanisation est restée relativement modeste sur le
territoire du SCoT, mais dispersée et insuffisamment
équilibrée.

Un développement urbain mal maîtrisé

Cette urbanisation a eu pour conséquences :
- Une consommation importante d'espace naturel : les
lots ont des superficies comprises entre 700 et
1 500 m²; le développement distendu le long de voies
crée de nombreuses « dents creuses » (espaces non
bâtis) et une impression d'urbanisation plus forte
qu'en réalité.
- 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.

Le développement diffus se poursuit selon des rythmes
divers en fonction des communes, mais n'est jamais
nul.
Les projets d’habitat en centre-ville à Epernon et
Maintenon vont cependant vers une meilleure densité.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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1.2 – DES EVOLUTIONS NECESSAIRES DE LA PLANIFICATION REGLEMENTAIRE
L’étude réalisée en 2006 pour le compte du Syndicat Mixte concluait sur une mise en
révision du SCoT pour les raisons suivantes.
1 - Le Schéma Directeur a-t-il été dépassé par les évolutions réelles ? Non.
- L’évolution démographique et celle de l’emploi n’ont pas dépassé les prévisions :
33 212 habitants environ en 2010 au lieu des 37 500 prévus.
- Offre relativement importante de surfaces d’activités disponibles en 2005/2006.
- Elles se sont faites globalement à l’intérieur des espaces prévus (notamment : dans les
trois pôles urbains et autour d’eux), dont la capacité théorique n’est pas saturée.
- Il n’y a pas eu d’atteinte irréversible aux objectifs de préservation patrimoniale
(espaces naturels, patrimoine historique…).

2 - Les objectifs d’organisation et de fonctionnement ont-ils été atteints ? Cela
dépend.
- Le rapport entre emplois et actifs ne s’est pas amélioré au profit d’une régression des
migrations alternantes.
- L’habitat social et collectif ont été insuffisamment développés (phénomène national).
Cependant, des projets locaux engagent une relance.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

- Les objectifs d’amélioration des liaisons routières et de développement des
transports collectifs sont loin d’être atteints.
- Une dynamique cantonale est engagée en matière de valorisation patrimoniale et
touristique mais l’objectif d’un « intérêt cantonal » en matière de développement
économique (zone d’activité…) n’est pas encore mis en œuvre.
- Il n’y a pas encore de grand équipement à vocation cantonale (cf projet de piscine).
- L’amélioration qualitative des zones d’activités est en cours, mais leur intégration
environnementale est moins développée qu’il n’était souhaité (idem pour l’habitat en
extensions).

3 - Les projets récents et nouveaux sont-ils possibles ? Difficilement.
- Le Schéma Directeur de 1998 interdisait tout développement du grand commerce.
- Le projet de zone d’activité logistique à capacité « moyenne vers grande » n’est pas
compatible (compte tenu de la localisation recommandée dans l’étude de 2006).
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2 – EVALUATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
2.1 – CONTEXTE
La loi sur le Grenelle de l’Environnement (juillet 2010) renforce le principe d’économie
du foncier :
- Le SCoT doit fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace.

Article L122-1-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le rapport de présentation du SCoT présente une analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 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. »

- Il doit analyser la consommation d'espace au cours des 10 ans précédant
l'approbation du SCoT.

2.2 – METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE
L’analyse de la consommation foncière sur le territoire du SCoT a été réalisée en deux
temps :
- Identification du tracé des enveloppes urbaines constatées sur les photos
aériennes de 1998 de l’IGN.
- Report de ces tracés sur les photos aériennes 2007 de l’IGN, puis identification
des espaces consommés entre 1998 et 2007, et calculs des surfaces
correspondantes (en hectares).

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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2.3 – UNE CONSOMMATION FONCIERE INEGALE SUR LE TERRITOIRE
Entre 1998 et 2007, l’ensemble du territoire fût marqué par une extension généralisée de
l’urbanisation, avec toutefois un étalement urbain plus prononcé sur les communes de
Hanches (28,7 hectares), Epernon (12,7 hectares), Saint Martin-de-Nigelles (11,7 hectares),
Pierres (9,6 hectares), Droue-sur-Drouette (8,8 hectares) et Chartrainvilliers (6,4 hectares).
Il est important de remarquer que cet étalement urbain n’a pas eu lieu sur les pôles
structurants du territoire (à l’exception d’Epernon) mais plutôt sur les pôles complémentaires,
à savoir Hanches ou Pierres et sur les communes plus « rurales ».

Ce type de données nous renseigne sur l’état de l’accroissement de l’enveloppe
urbaine des communes au regard de la superficie initiale de ces dernières (en
1998). Il s’avère que les communes rurales ou encore les pôles complémentaires
enregistraient la plus forte consommation foncière de 1998 à 2007. Ainsi, même
si seulement 3,8 hectares ont été urbanisés à Houx entre 1998 et 2007, la
consommation foncière rapportée à la superficie de l’enveloppe urbaine initiale
de la commune (en 1998) avoisinait les 19 %.

Cet étalement urbain des bourgs à dominante rurale du territoire est d’ailleurs mis en évidence
par les données sur la consommation foncière (établies en % du bâti préexistant en 1998).

Cet étalement urbain est caractéristique des pôles complémentaires, comme
Hanches par exemple mais aussi des villages et des bourgs ruraux : Saint-Martinde-Nigelles (37,2 %), Droue-sur-Drouette (31,3 %) Chartrainvilliers (25,5 %), Gas
(23,9 %).
Cet étalement urbain des pôles complémentaires ou des communes rurales est
en partie la résultante de coûts du foncier plus bas dans le secteur rural,
contrairement aux pôles structurants (Epernon, Maintenon, Gallardon) qui
possèdent une qualité de service (gares SNCF, commerces et services de
proximité) plus large et diversifiée.

SCoT du Canton de Maintenon
Analyse de la consommation foncière entre 1998 et 2007

Commune

Enveloppe
urbaine en 1998
(ha)

Extension de
l'urbanisation
entre 1998 et
2007 (ha)

Enveloppe
urbaine en 2007
(ha)

Taux
d'évolution
en %

Bailleau-Armenonville

45,3

5,2

50,5

11,5

Bleury - Saint Symphorien

38,2

2,8

41,0

7,3

Bouglainval

55,8

1,1

56,9

1,9

Champseru

31,8

0,3

32,1

1,0

Chartainvilliers

25,2

6,4

31,6

25,5

Droue-sur-Drouette

28,3

8,8

37,1

31,3

Ecrosnes

27,8

3,4

31,2

12,1

Epernon

108,8

12,7

121,5

11,7

Gallardon

73,7

7,5

81,2

10,1

Gas

20,2

4,8

25,0

23,9

Hanches

86,2

28,7

114,9

33,3

Houx

20,1

3,8

23,9

18,9

Maintenon

220,5

6,2

226,7

2,8

Mevoisins

34,1

0,3

34,4

0,9

Pierres

108,7

9,6

118,3

8,8

Saint-Martin de Nigelles

31,4

11,7

43,0

37,2

Saint-Piat

72,5

1,4

73,9

2,0

Soulaires

25,9

0,3

26,2

1,0

Villiers-le-Morhier

42,8

4,3

47,1

10,1

Yermenonville

25,4

1,9

27,3

7,5

Ymeray

23,5

1,6

25,1

6,7

Total SCoT

1146,1

122,8

1268,9

10,7

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

11

2.4 – ACTUALISATION DE L’ANALYSE EN 2014
Une actualisation de ce premier travail sur la consommation foncière a été
réalisée en 2014 sur la base d’une photographie aérienne plus récente (2012)
acquise par le Syndicat Mixte auprès de l’IGN.
Cette analyse complémentaire apporte les conclusions suivantes :

Consommation foncière entre 1998 et 2012
Activités

Commerces

Habitat

Equipements

Total

En %

Epernon

9,4

3,7

7,7

0,0

20,9

11,8

Gallardon

6,6

0,0

7,2

0,0

13,9

7,8

Maintenon

1,2

1,3

5,2

0,4

8,0

4,5

Total pôles structurants

17,2

5,0

20,1

0,4

42,7

24,2

Hanches

8,1

5,9

17,2

0,6

31,8

18,0

Pierres

5,7

0,4

9,9

0,4

16,4

9,3

Total pôles complémentaires

13,8

6,3

27,2

1,0

48,3

27,3

Saint-Piat

0,8

0,0

0,9

0,0

1,6

0,9

- La part du foncier affectée au développement résidentiel (logements,
équipements) est majoritaire : 67,8 %.

Total pôle de proximité

0,8

0,0

0,9

0,0

1,6

0,9

Bailleau-Armenonville

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

3,6

- Le développement économique sur le territoire du SCoT a induit 25 % de
la consommation foncière. Un peu plus de 6 % des espaces urbanisés
entre 1998 et 2012 ont accueillis des commerces.

Bleury-Saint-Symphorien

1,3

0,0

4,1

0,0

5,4

3,0

Blouglainval

0,1

0,0

2,1

0,0

2,2

1,2

Champseru

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,6

Chartainvilliers

0,4

0,0

6,4

0,1

6,8

3,9

Droue-sur-Drouette

6,3

0,0

7,6

0,0

14,0

7,9

Ecrosnes

1,6

0,0

6,8

0,0

8,4

4,7

Gas

0,8

0,0

6,0

0,0

6,9

3,9

Houx

0,7

0,0

4,1

0,0

4,8

2,7

Mevoisins

0,0

0,0

1,0

0,2

1,1

0,6

Saint-Martin-de-Nigelles

0,0

0,0

13,2

0,0

13,2

7,5

Soulaires

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,3

Villiers

0,3

0,0

6,6

0,0

6,9

3,9

Yermenonville

0,1

0,0

2,6

0,0

2,7

1,6

Ymeray

0,5

0,0

3,1

0,0

3,6

2,0

Total Villages

12,2

0,0

71,6

0,3

84,1

47,6

Total SCoT

43,9

11,3

119,7

1,7

176,7

100,0

Sur l’affectation des surfaces urbanisées :
- Une consommation foncière globale de l’ordre de 177 hectares sur 14
années, soit un rythme moyen annuel de près de 13 hectares.
- Une consommation d’espaces pour l’urbanisation de l’ordre de 126
hectares sur 10 ans.

Sur la répartition territoriale des surfaces urbanisées :
- Les villages comptent une majorité des surfaces urbanisées entre 1998 et
2012 : 47,6 %. Dans cette catégorie, Droue-sur-Drouette et Saint-Martinde-Nigelles comptent une proportion relativement importante (plus de
7 % chacune du foncier consommé à l’échelle du canton, et 32 % du
foncier consommé à l’échelle de l’ensemble des 15 villages). Leur
proximité avec les pôles urbains du territoire peut expliquer une
attractivité résidentielle plus forte. A Droue-sur-Drouette, le
développement économique occupe une part également importante (6,3
hectares), en lien avec le parc d’activités du Val Drouette.
- Les pôles complémentaires comptent 27 % de la consommation
foncière : fort développement de l’habitat à Hanches et développement
économique sur ces deux pôles.
- Les 3 pôles structurants comptent près d’un quart de la consommation
foncière constatée entre 1998 et 2012. Dans ce groupe, Maintenon se
distingue par une consommation foncière plus modérée liée à un
développement économique moins important sur ce pôle structurant.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

En hectare

24,9

6,4

67,8

1,0

100,0

Moyenne annuelle

En %

3,1

0,8

8,6

0,1

12,6

Consommation foncière sur 10 ans

31,4

8,1

85,5

1,2

126,2
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Une analyse croisée de la consommation foncière constatée entre 1998 et
2012 avec l’activité de construction de nouveaux logements (période 1999 à
2012) donne les constats suivants :
- Une consommation foncière importante dans les villages (près de 60 %
de la consommation globale liée à l’habitat), qui s’explique par une
activité de construction de logements (près de 40 % des nouveaux
logements construits sur le territoire du SCoT) avec un mode de
production axé très majoritairement sur des logements individuels en
diffus (94 %) : peu d’opérations groupés en individuels et très peu de
logements en collectif (6,4 %).
- Une activité de construction important à Droue-sur-Drouette et à SaintMartin-de-Nigelles (12 % des nouveaux logements réalisés dans le canton,
et 31 % des nouveaux logements construits dans les 15 villages) qui
explique la consommation foncière importante constatée sur ces deux
villages pour le développement résidentiel.
- Une consommation foncière relativement importante également sur les
deux pôles complémentaires (Hanches et Pierres) liée à une activité de
construction orientée très majoritairement sur des logements individuels
en diffus (75 %) : peu de logements individuels en opération groupé (25 %)
et très peu de logements en collectif (12 % sur l’ensemble de ces deux
pôles).
A noter que Hanches compte pratiquement autant d’hectares consommés
pour l’habitat que les trois pôles structurants réunis : 17 hectares pour 20
hectares sur Epernon, Gallardon et Maintenon.
- 25 % des nouveaux logements ont été construits à Epernon entre 1999 et
2012. Ce pôle structurant présente une faible part de la consommation
foncière constatée à l’échelle du canton en raison d’une activité de
construction résidentielle qui donne une large place aux logements en
collectif (52 %).
- La diversité dans l’offre résidentielle est également constatée sur les
deux autres pôles structurants (Gallardon et Maintenon), conduisant à
une moindre consommation d’espaces.
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Logements commencés entre 1999 à 2012
(SITADEL)

Consommation foncière entre 1998 et 2012
En hectare
Epernon
Gallardon
Maintenon
Total pôles structurants
Hanches
Pierres
Total pôles complémentaires
Saint-Piat
Total pôle de proximité
Bailleau-Armenonville
Bleury-Saint-Symphorien
Blouglainval

Habitat
7,7
7,2
5,2
20,1
17,2
9,9
27,2
0,9
0,9
6,3
4,1
2,1

En %
6,4
6,1
4,3
16,8
14,4
8,3
22,7
0,7
0,7
5,3
3,4
1,8

Champseru

1,1

0,9

Chartainvilliers

6,4

Droue-sur-Drouette
Ecrosnes

Nb

30

%
24,6
7,7
10,5
42,8
8,2
8,0
16,2
2,0
2,0
3,8
2,7
1,4

% collectifs
51,6
35,0
52,5
48,8
14,4
9,5
12,0
4,8
4,8
11,3
14,3
0,0

18

0,9

0,0

5,3

50

2,4

0,0

7,6

6,4

123

5,8

8,1

6,8

5,7

45

2,1

0,0

Gas

6,0

5,0

71

3,4

0,0

Houx

4,1

3,4

56

2,7

10,7

Mevoisins

1,0

0,8

17

0,8

11,8

Saint-Martin-de-Nigelles

13,2

11,0

132

6,3

2,3

Soulaires

0,6

0,5

24

1,1

20,8

Villiers

6,6

5,5

63

3,0

7,9

Yermenonville

2,6

2,2

33

1,6

15,2

519
163
221

903
174
168

342
42

42
80
56

Ymeray

3,1

2,6

27

1,3

0,0

Total Villages

71,6

59,8

825

39,1

6,4

Total SCoT

119,7

100,0

2112

100,0

25,4

Moyenne annuelle
Consommation foncière sur 10 ans

8,6
85,5
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2 . LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE
1 – UN TERRITOIRE SOUS L’INFLUENCE DE PLUSIEURS POLES URBAINS ENVIRONNANTS
1.1 – UN ESPACE CHARNIERE A DOMINANTE RURALE, ET EN MUTATION
Situé en limite de deux régions (Centre et Ile-de-France) et de deux départements (Eure-et-Loir, Yvelines), le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon constitue
un espace charnière à dominante rurale au contact de secteurs urbanisés : Chartres à l’Ouest
(39 300 habitants) et Dreux au Nord/Ouest (30 600 habitants). A l’Est, la pression émane d’un
Les espaces à dominante urbaine
« desserrement » progressif de la région Ile-de-France. Rambouillet (commune de 26 200
habitants) est proche du territoire du SCoT (13 kilomètres).
Le territoire du SCoT se situe dans l’aire urbaine parisienne (cette situation était déjà effective
dès 1990 (cf. page suivante).
La couronne périurbaine de
l'agglomération chartraine et
surtout le phénomène de
desserrement de la région
francilienne ont tendance à
s'étendre sur les franges urbaines
du Syndicat Intercommunal du
SCoT du canton de Maintenon :
phénomène d’étalement urbain.
L'agglomération chartraine et la
région francilienne influencent
fortement le territoire du SCoT
comme
en
attestent
les
nombreux échanges avec ces
grandes polarités.
A l'opposé, les échanges avec
l'agglomération drouaise sont
moins importants.
Source : INSEE, RGP 2011
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SOMME

Evolution
de l’aire urbaine parisienne entre 1990 et 2011 :
SEINE-MARITIME

SOMME

SEINE-MARITIME

En 1990

AISNE

En 1999

En 2011
AISNE

OISE

65 km

OISE

35 km

75 km

35 km

EURE

EURE

35 km

35 km

MARNE

EURE-ET-LOIR

MARNE

EURE-ET-LOIR

AUBE

AUBE

YONNE

YONNE

LOIRET
0



LOIRET
0

30 km



30 km

Les franges franciliennes et leur environnement
Quatre nouvelles communes du SCoT sont intégrées à l’aire urbaine parisienne en 1999 :
(Bailleau-Armenonville, Gallardon, Champseru et Ymeray)
Cela confirme la dynamique de périurbanisation au sein de l’aire urbaine parisienne, même
si celle-ci semble être moins importante dans l’Ouest francilien à la fin des années 2000.
Pour rappel, une commune est dite périurbaine si au moins 40 % de ses actifs travaillent
dans un pôle urbain, comportant au minimum 5 000 emplois, ici l’unité urbaine (ou Pôle
urbain) de Paris (source : INSEE).
L’appartenance du territoire du SCoT aux franges franciliennes peut être rappelée ici, bien
que cette notion ne soit plus retenue comme référence dans le nouveau Contrat de Plan
Etat Région (qui fait référence à des territoires plus vastes dans la définition des moyens à
mettre en place, notamment financiers, pour appuyer les actions d’aménagement du
territoire régional). Cette notion reste cependant utilisée par la Délégation
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT).
Le territoire du SCoT est un espace à dominante résidentielle accueillant de nombreux
actifs résidant dans le Syndicat Intercommunal du SCoT du canton de Maintenon mais
travaillant dans les pôles d’emplois périphériques (nombreuses migrations liées au travail
vers l'agglomération chartraine et vers les pôles d'emplois franciliens).
Source : franges franciliennes en région Centre et dans le sud-est de l’Eure, Agence SIAM 2012
Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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1.2 – DES POTENTIALITES FORTES : L’AGRICULTURE ET L’ECOSYSTEME DES VALLEES
Le territoire du SCoT présente un environnement d’une grande richesse qui lui a valu d’être qualifié de territoire stratégique, à enjeu de niveau régional dans le Schéma de Services
Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux de la région Centre de 2000. Actuellement, seuls 10,3 % du territoire sont artificialisés.
Ce territoire fait l’objet de nombreuses sollicitations :
- en matière de développement de l’urbanisation ;
- en matière de pratiques touristiques et de loisirs ;
- en matière de déplacement.
Ces utilisations de l’espace ont pour conséquence de fragiliser de plus en plus certains
équilibres essentiels à la préservation de l’identité du territoire.
Les enjeux environnementaux tels que la lutte contre les diverses pollutions, la gestion
des déchets, la gestion des risques naturels et industriels constituent autant de
contreparties contraignantes résultant de cette attractivité.

Source : Corine Land Cover 2006, IFEN
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1.3 – UN TERRITOIRE HETEROGENE

DES PROFILS COMMUNAUX VARIES …

La répartition des habitants en 2009

Le périmètre d'étude SCoT regroupait 33 212 habitants en 2010 (soit environ 15 % de
la population départementale) installés sur 21 communes aux profils variés (villages
de vallée, bourgs centres, communes de plateau) et pesant de manière inégale en
termes de démographie, d’emplois, de niveau d’équipements et de services, ...
La répartition des communes par strates démographiques est la suivante :
Strate démographique

Communes

+ de 5 000 habitants

Epernon

de 2 000 à 4 999 habitants

Gallardon, Hanches, Maintenon, Pierres

de 1 000 à 1 999 habitants

Bailleau-Armenonville, Droue-sur-Drouette, Saint Martin de Nigelles, Saint-Piat, Villiers-le-Morhier)

de 500 à 999 habitants

Bouglainval, Chartainvilliers, Ecrosnes, Gas, Houx,
Mévoisins, Bleury-Saint-Symphorien,
Yermenonville, Ymeray

Moins de 500 habitants

Champseru, Soulaires

Ces communes sont réparties en 3 Communautés de Communes (Communauté de
Communes du Val de Voise, Communauté de Communes du Val Drouette et
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon).

Source : INSEE, RGP 2009

La population de ces 21 communes s’échelonnait, en 2010, de 291 habitants pour
Champseru à 5 367 habitants pour Epernon.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

18

En 2010, le territoire présentait une densité de 162 habitants/km² tandis que la moyenne
départementale s'élevait à 73 habitants/km² et à 66 habitants/km² au niveau régional.
Plus de deux fois plus importante que les densités départementale et régionale, cette densité
globale est à relativiser car la médiane (représentant la valeur pour laquelle la moitié des
communes est en dessous de cette valeur et l'autre moitié au-dessus) du secteur est plus
basse : 95 habitants/km².

Les densités de population

Il existe une forte disparité entre les communes du SCoT, que l'on peut établir en deux sousensembles :
- les pôles plus urbains (Épernon = 832 habitants/km², Maintenon et Gallardon = entre 300
et 400 habitants/km²) ;
- et les communes plus rurales (allant jusqu'à la valeur minimum de 19 habitants / km²
pour Champseru).
A titre de comparaison, en 2010, la Communauté d'Agglomération de Chartres Métropole
avait une densité de population de 235 habitants/km², tandis que la Communauté
d'Agglomération du Drouais recensait 275 habitants/km².
Densités de population sur le territoire du SCoT

Source : INSEE, RGP 2010
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… MAIS UNE VOLONTE DE TRAVAILLER ENSEMBLE
Les intercommunalités au sein du périmètre du SCoT

Trois communautés de communes adhèrent au Syndicat Intercommunal du SCoT du
Canton de Maintenon. Ce dernier porte la révision du SCoT pour une meilleure
organisation territoriale :
- la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées (10 communes / 13 680
habitants en 2010) ;
- la Communauté de Communes du Val de Voise (7 communes / 7 895 habitants en
2010) ;
- la Communauté de Communes du Val Drouette (5 communes / 11 637 habitants en
2010).
Dès 1997, ces EPCI se sont retrouvés au sein du Pays Chartrain reconnu comme espace
de coopération intercommunale cohérent.
Ils ont par ailleurs engagé des politiques contractuelles (élaboration de Projets de
Territoire) ainsi que la réalisation de nombreuses études reprises dans la « Charte de
développement du Pays chartrain » modifiée en décembre 2007.
A présent, les 21 communes du SCoT se sont engagées dans une procédure d’urbanisme
réglementaire (la révision du SCoT) afin de se doter d’un document cadre propre à
organiser le développement futur du territoire et à donner une cohérence d’ensemble
en intégrant les acquis des études précédentes: le SCoT.

A travers une étude menée en 2006 par ACT Consultants pour le compte du Syndicat
Intercommunal du Canton de Maintenon, l’intérêt de mettre en révision le SCoT résidait
notamment dans les points suivants :
- Poursuivre et renforcer la coopération entre l’ensemble des collectivités
(communes et EPCI) : vers la définition d’un projet intercommunautaire.
- Favoriser l’harmonisation et la coordination des projets de développement sur le
territoire du SCoT : 3 communautés de communes  3 Projets de Territoire
- Mieux maîtriser le développement du territoire en tenant compte de ses effets sur
l’environnement, prévenir et réduire les nuisances de toute nature = adopter une
politique de développement durable.
Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

La dimension cantonale apparaît nettement comme l’échelle de réflexion pertinente
pour bâtir un nouveau projet à travers la révision du SCoT.
Extraits de conclusions de l’étude :
« 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. »
Aujourd’hui, à travers le SCoT (sa révision puis sa mise en œuvre), l’un des objectifs
des élus est de renforcer la coordination entre les trois Communautés de Communes
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...
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1.4 – UNE STRUCTURATION URBAINE MULTIPOLAIRE

TROIS POLES MAJEURS EN TERMES D’EMPLOIS, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES
Représentant près de la moitié de la population totale du Syndicat
Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon, les communes d'Épernon,
de Gallardon et de Maintenon constituent les « pôle majeurs » du secteur.
Elles concentrent la très grande majorité des emplois, des équipements et des
services.

La structuration du territoire

C’est d’ailleurs à partir de ces trois pôles qu’a été bâti le projet de
développement transcrit dans le Schéma Directeur de 1998.

Les communes de Pierres et de Hanches peuvent être qualifiées de « pôles
complémentaires» car elles complètent l'offre en équipements et services à la
population.
Saint-Piat constitue un point singulier dans le dispositif urbain du secteur,
bénéficiant d’une gare SNCF, de commerces et de services qui irriguent le Sud
de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon,
constitué par les 4 communes de Chartainvilliers, Mévoisins, Saint-Piat et
Soulaires.

Les habitants du Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon
s'orientent également vers des pôles extérieurs avec la proximité de Chartres
(20 minutes) et la région francilienne (25 minutes pour rejoindre Rambouillet),
voire de Dreux (30 minutes), pour certains équipements structurants
(Préfecture, universités...), grandes surfaces commerciales spécialisées…

Source : Agence SIAM, 2012
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UN RAYONNEMENT LOCAL DE CES POLES MAIS EGALEMENT DES ECHANGES D’INTENSITE VARIABLE AVEC L’EXTERIEUR
La carte ci-contre identifie de manière schématique les zones
d’influence ainsi que les principales relations externes.

Les zones d’influence sur le canton de Maintenon et les relations (internes et avec l’extérieur)

Elle rappelle la proximité de pôles urbains (principalement
Chartres) mais surtout l’attractivité exercée par l’Ile-de-France
avec des migrations importantes vers Saint-Quentin-enYvelines, Versailles, Paris…).
Les trois pôles majeurs du SCoT exercent une attractivité
locale, mais n'ont que peu de relations entre eux. En ce sens,
l’un des enjeux du SCoT pourrait être de renforcer les liens
entre les trois Communautés de Communes et ainsi de
développer des réflexions intercommunautaires.
La carte de l’INSEE présentée en page suivante (carte des
« territoires vécus » établie en 2002) précise cette
organisation territoriale, notamment sous l’angle de la
vocation des espaces (à dominante urbaine, à dominante
rurale).

Source : Agence SIAM
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Les relations et le fonctionnement des communes à l’intérieur des zones d’influence des trois pôles démontrent des relations extrêmement fortes entre certaines communes au
travers de différents syndicats (exemple du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Saint-Piat- Mévoisins- Chartainvilliers- Soulaires, du Syndicat Intercommunal du Collège
de Maintenon regroupant les communes de Maintenon, Pierres, Chartainvilliers, Saint-Piat, Bouglainval, Soulaires, Mévoisins, et Villiers-le-Morhier...).

Maintenonn

Epernon

Gallardon

Source : INSEE, carte des « territoires vécus », 2002
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DE NOMBREUX HAMEAUX REPARTIS SUR LE TERRITOIRE
Une enquête réalisée fin 2013 auprès des communes du SCoT a permis de préciser l’état
des lieux sur les hameaux.
44 hameaux sont identifiés sur le territoire du SCoT, répartis sur 16 communes :
- 27 hameaux ont plus de 20 maisons (61,4 %) :
7 ont entre 10 et 20 maisons
8 ont entre 5 et 10 maisons
2 non renseignés

La desserte et le niveau d’équipements/services des hameaux :
- 27 hameaux (61,4 %) : desserte en TC (surtout scolaire).
- 23 hameaux (62 %) : desserte numérique (essentiellement ADSL).
- 3 hameaux (8 %) : présence de commerces ou services.

- 28 hameaux comptent un ou plusieurs bâtiments agricoles.
- Des zones d’extension urbaine sont programmées dans 7 hameaux, mais un
retrait de zones AU est souhaité par certaines communes concernées (exemple : à
St-Martin-de-Nigelles).
- 14 hameaux : un potentiel de densification (non renseigné sur 7 hameaux).
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1.5 – UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT A MAITRISER
Partagé entre un espace à dominante "urbaine"
(les communes d'Épernon, Gallardon et
Maintenon) et un espace à dominante rurale (le
reste du territoire), le territoire du SCoT présente
des capacités foncières qui permettent l'accueil
d'une urbanisation nouvelle (habitat, économie).

Le potentiel foncier global inscrit dans le Schéma Directeur de 1998

Le Schéma Directeur de 1998 présente une
programmation foncière ambitieuse : 780 hectares
à vocation d’habitat et de développement
économique.
L’ouverture d’une partie de ce potentiel a permis
la poursuite du phénomène de périurbanisation
dans lequel s’inscrit le territoire du SCoT.
Ce potentiel, qui apporte une réponse au
problème de la raréfaction du foncier et à celui de
la cherté de ce foncier constaté sur les grandes
agglomérations, devra être maîtrisé afin de freiner
le phénomène d’étalement urbain observé sur le
territoire du SCoT.

Source : Schéma Directeur du canton de Maintenon 1998, carte SIAM 2008
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2 – ENTRE LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT ET LOGIQUE DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR
2.1 – DES INTERCOMMUNALITES FORTES A PROXIMITE
Les communes en périphérie du Canton de Maintenon se sont tournées :
 Soit vers un pôle urbain majeur du département : Chartres (38 931 habitants en 2010)
formant ainsi la Communauté d’Agglomération Chartres-Métropole ou Dreux (31 031
habitants) formant la Communauté d'Agglomération du Drouais.

Les intercommunalités en 2008

 Soit vers d’autres pôles secondaires ayant donné naissance à des communautés de
communes :
- Communauté de Communes des Quatre Vallées,
- Communauté de Communes Plaines et Portes d’Yvelines.

Les diverses politiques menées sur ces territoires interfèrent d’une manière ou d’une autre
avec le fonctionnement du périmètre d'étude SCoT, de même que le territoire du SCoT
peut engager des actions rayonnant plus largement que sur le strict territoire du canton.
Les études pour l’élaboration du SCoT doivent bien intégrer cette réalité en œuvrant pour
une coopération active avec ces partenaires territoriaux potentiels.
Nombre de
communes

Population en
2010

Communauté de Communes des Quatre Vallées

12

11 635

Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yvelines

15

45 048

Communauté d'Agglomération Chartres Métropole

40

115 560

Communauté d'Agglomération du Drouais

19

55 225

Source : INSEE, RGP 2010
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2.2 – DES PROFILS TERRITORIAUX ET DES DYNAMIQUES SPECIFIQUES
Le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon
est limitrophe de groupements de communes qui présentent des
dynamiques territoriales spécifiques observées sur trois
périodes : de 1982 à 1990 puis de 1990 à 1999 et enfin de 1999 à
2010.

De 1982 à 2010: des tendances démographiques« lourdes » (période longue : 26 années)

Taux de variation annuel moyen

Les années 80 et 90 ont été marquées par des évolutions
différenciées :
- du rural relativement "dynamique" mais moins attractif
dans les années 90 jouxtant les franges franciliennes,
- à l'agglomération drouaise engagée dans une dynamique
démographique négative,
- en passant par l’Agglomération Chartraine dont le
dynamisme démographique s'essouffle mais qui attire
toujours de nouvelles populations dans les années 90,
Depuis 1999, la tendance semble s’amplifier sur certains
territoires :
- Le rural aux franges franciliennes connaît une croissance
démographique moindre (de 1,10 % à 0,53 % pour le canton
de Maintenon).

Syndicat
Intercommunal du
SCoT du Canton de
Maintenon
Communauté de
Communes
Plaines et Forêts
d'Yvelines
Communauté
d'Agglomération du
Drouais
Communauté
d'Agglomération
de Chartres Métropole

1982-1990

1990-1999

1999-2010

2,70%

1,10%

0,53%
Ralentissement de la croissance
démographique

2%

0,80%

0,70%

1,10%

-0,50%

0%

Nouvel accroissement
démographique (faible)

1,20%

0,30%

- 0,10 %

Baisse démographique

- L’agglomération Chartraine voit son dynamisme
démographique entrer en phase négative (-0,1%)
Seule l’Agglomération Drouaise semble renier avec une reprise
démographique après les années 1990 même si celle-ci reste
stable (0 %)
.
Toutes ces situations locales nécessitent d’engager des
politiques d’accompagnement du développement, de correction
des déséquilibres.
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Dans cet ensemble, le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de
Maintenon se démarque par :

1999 - 2010 : Une « croissance » démographique plus faible.

- son organisation multipolaire (trois villes centre de taille relativement
importante : Epernon, Gallardon et Maintenon qui accueille 48 % de la
population du SCoT),
- son caractère encore rural mais concurrencé par un développement de
plus en plus fort (périurbanisation qui se diffuse depuis l'agglomération
chartraine et la région Ile-de-France),
- sa position charnière qui l’expose à l’influence de plusieurs pôles urbains
mais qui lui permet d’envisager des coopérations multiples pour améliorer
son fonctionnement et son attractivité.

Source : INSEE (2010), SIAM, 2012
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Depuis 1999, on observe à travers deux indicateurs (évolution
démographique et évolution du parc de logements) :

De 1999 à 2010 :
Des tendances qui pour certains territoires s’accentuent et qui pour d’autres s’inversent

- Un maintien du rythme de développement sur le
Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon.
- Un regain d’attractivité sur la Communauté d'Agglomération du
Drouais qui marque un effet de rattrapage par rapport aux
périodes précédentes.
- La Communauté de Communes Plaines et Forêts d'Yvelines est
le secteur où l'activité de construction est la plus dynamique
malgré un nouveau ralentissement de la croissance
démographique.
- Un développement limité sur l'Agglomération Chartraine avec
une évolution démographique négative et une activité de
construction au "fil de l'eau".
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2.3 – DES POLITIQUES TERRITORIALES AMBITIEUSES SUR CHAQUE TERRITOIRE
Tous les acteurs territoriaux limitrophes ont engagé diverses politiques
de programmation au sein de démarches contractuelles à vocation
opérationnelle à court et moyen terme, ou de procédures
réglementaires pour organiser le développement futur de manière
cohérente et structurée.
Le schéma ci-contre rappelle les principales démarches abouties ou en
cours qu’il convient de prendre en compte dans la réflexion SCoT du
canton de Maintenon.

Source : SIAM, 2012
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DANS UN CADRE CONTRACTUEL (CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE)
 Le Pays Chartrain :
Une Charte de Développement du Pays Chartrain a été signée en 2000 entre la Région
Centre et le Pays Chartrain. Elle a été évaluée et modifiée en décembre 2007.
Ce document définit 5 axes d'intervention :
Axe 1 : Préserver et valoriser les patrimoines et les ressources présents sur le
territoire.
Axe 2 : Qualifier et diversifier l'offre de logements sur des critères de
développement durable.
Axe 3 : Développer, structurer et qualifier l'offre de services à la population.
Axe 4 : Accompagner les dynamiques de développement par une valeur ajoutée
qualitative.
Axe 5 : Engager de manière volontariste une politique touristique à l'échelle du
Pays.
 Les Communautés de Communes du SCoT :
Dans le cadre de la politique de contractualisation avec le Conseil Général d’Eure-etLoir, les trois Communautés de Communes comprises dans le SCoT du Canton de
Maintenon ont défini chacune un Projet de Territoire.

Le Projet de Territoire de la Communauté de Communes du Val Drouette :
Axe 1 : Réguler l'accueil des populations nouvelles pour adapter la réponse en
matière de services à la population et d'équipements publics.
ème
Axe 2 : Conforter le territoire du Val Drouette comme 3 pôle économique du
Département.
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Le Projet de Territoire de la Communauté des Terrasses et Vallées :
Axe 1 : Permettre un développement urbain et économique soucieux de la
préservation des patrimoines naturels et paysagers.
Axe 2 : Diversifier les formes d'habitat et du parc de logements.
Axe 3 : Consolider l'offre de services à partir du pôle Pierres - Maintenon.
Axe 4 : Affirmer une politique ambitieuse de développement économique dans
une logique de développement durable.
Axe 5 : Développer des produits touristiques afin de développer une économie
touristique sur la base des atouts patrimoniaux dont dispose le territoire.

Le Projet de Territoire de la Communauté du Val de Voise :
Axe 1 : Dynamiser la politique de développement économique et de l'emploi du
territoire.
Axe 2 : Développer une offre de services adaptée à un territoire rurbain en
satisfaisant des besoins diversifiés de la population.
Axe 3 : Assurer un développement du cadre de vie harmonieux et soucieux de
l'environnement.
Axe 4 : Promouvoir le logement locatif dans une logique de parcours résidentiel
des jeunes actifs travaillant localement.
Axe 5 : Valoriser les potentialités touristiques et sportives du territoire.
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DANS UN CADRE REGLEMENTAIRE (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE)
 Communauté d'Agglomération de Chartres Métropole :

 Communauté d'Agglomération du Drouais :

Un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 15 mai 2006 pose comme préalable
aux orientations pour les 10 ans à venir une philosophie générale : "Un développement
harmonieux pour un territoire équilibré, solidaire et attractif"
Le projet met notamment l'accent sur trois axes d'intervention :

Le Schéma de Cohérence Territoriale arrêté en juin 2007 met l'accent sur trois axes
d'intervention :

Axe 1 : ENCOURAGER ET ASSURER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE en
poursuivant le développement économique et en fixant un seuil démographique
à 130 000 habitants à l'horizon 2020 (soit la construction de 12 531 logements
d'ici 2020 suivant le rythme de construction actuel).

Axe 2 : STRUCTURER ET DÉVELOPPER UN TERRITOIRE INNOVANT ET
COMPÉTITIF en renforçant les centralités par la réalisation de 4 000
logements d'ici 2021 sur les trois communes - centre de l'agglomération,
permettant l'accueil de 10 000 habitants supplémentaires soit 70 % de
l'objectif à terme. Cet axe passe également par une limitation du
développement des communes rurales et une mise en 2x2 voies de la RN 154.

Axe 2 : BÂTIR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE en déterminant un mode d’urbanisation
adapté au territoire et en limitant la consommation d’espace.
Axe 3 : VALORISER LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
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Axe 1 : VALORISER LE POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL ET LE CADRE DE VIE

Axe 3 : PRENDRE POSITION DANS L'ESPACE ET LES DYNAMIQUES RÉGIONALES
en réalisant une zone d'activité de grande capacité lieu et place de l'actuel
aérodrome situé au Sud de Dreux et en développant deux nouvelles zones
d'activités.
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3 . LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
1 – DES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT RENOUVELEES
1.1 – UNE PERTE D’ATTRACTIVITE DES POLES URBAINS AU PROFIT DU SECTEUR RURAL

UNE CONTINUITE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE AU DEBUT DES ANNEES 2000
Les pôles urbains du canton subissent aujourd'hui les effets de la périurbanisation et leur population
diminue (Épernon, Gallardon, Maintenon) Cette tendance repositionne le canton de Maintenon dans la
moyenne eurélienne constatée sur la même période (+ 0,53 % / an).

Variation de la population sur le territoire SCoT
entre 1999 et 2009 (en %)

L'augmentation la plus importante en nombre est observée sur la commune de Saint-Martin-deNigelles : + 51 habitants / an entre 1999 et 2009.
Le département de l'Eure-et-Loir connaît quant à lui un ralentissement de la croissance démographique
depuis les années 70. Ce ralentissement démographique se confirme et s'amplifie sur le territoire du
SCoT depuis les années 80 avec une nouvelle baisse sur la période intercensitaire 1999 – 2009 (0,45 %
par an entre 1999 et 2009 contre 1,4 % entre 1990 et 1999).
Le Syndicat Mixte du SCoT du Canton de Maintenon comptait 28 053 habitants en 1990, 31 309 en 1999
et 33 024 habitants en 2009.
Ainsi, le territoire a enregistré l'accueil de près de 1 715 personnes supplémentaires au cours de la
période 1999-2009.
Malgré un ralentissement du rythme annuel d’évolution évoqué précédemment le territoire est toujours
attractif.

1982 – 1990
1990 – 1999
1999 – 2009

Pôles urbains*
1,6 %
1,5 %
-0,44 %
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Secteurs ruraux
2,7 %
1,3 %
1,1 %

SCoT
2,1 %
1,4 %
0,53 %

Département
1,1 %
0,3 %
0,4 %

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

Source : INSEE

34

Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :

2010

Superficie
(en km²)

Densité
résidentielle 2010

1999

Variation
1999 à 2010

1990

1982

1975

1968

Nb habitants

En km²

Hab/km²

Nb habitants

En %

Nb habitants

Nb habitants

Nb habitants

Nb habitants

Épernon

5367

6

832

5499

-2,4

5097

4950

4200

3329

Gallardon

3485

11

309

3510

-0,7

2576

2303

2076

1850

Maintenon

4473

11

391

4439

0,8

4161

3388

3313

3325

13325

29

13448

-0,9

11834

10641

9589

8504

Hanches

2619

16

163

2313

13,2

2084

1524

1206

709

Pierres

2790

10

268

2691

3,7

2398

1965

1301

853

Total pôles complémentaires

5409

5004

8,1

4482

3489

2507

1562

Saint-Piat

1145

11

101

1091

4,9

1009

836

832

679

Total pôle de proximité

1145

11

101

1091

4,9

1009

836

832

679

Bailleau-Armenonville

1390

17

80

1180

17,8

1044

818

727

682

Bleury - Saint-Symphorien

1338

17

78

834

60,4

1254

658

426

461

Bouglainval

731

14

51

801

-8,7

753

565

329

264

Champseru

291

15

19

302

-3,6

260

241

167

162

Chartainvilliers

738

9

81

630

17,1

560

548

239

197

Droue-sur-Drouette

1281

5

244

1121

14,3

1054

849

657

373

Écrosnes

785

23

34

742

5,8

719

563

461

421

Gas

760

12

63

634

19,9

623

587

305

255

Houx

801

6

128

653

22,7

428

303

260

240

Total pôles structurants

Mévoisins

636

4

149

634

0,3

533

460

320

268

Saint-Martin-de-Nigelles

1610

12

131

1148

40,2

1029

944

619

363

Soulaires

450

6

77

423

6,4

433

289

278

269

Villiers-le-Morhier

1345

10

129

1226

9,7

1077

878

592

539

Yermenonville

571

5

113

512

11,5

492

401

262

240

88

606

7

Total villages

13333

164

Total SCoT

33212

205

Ymeray

162

503

20,5

469

416

352

292

11343

17,5

10728

8520

5994

5026

30886

7,5

28053

23486

18922

15771

Source : INSEE, 2010
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :
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Source : INSEE, 2010, Geoclip 2014
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UNE CROISSANCE QUI S’INFLECHIT DEPUIS 1975
Un rythme moyen annuel élevé au cours des 25 dernières années
Au cours des vingt-cinq dernières années (1975 à 1999), le rythme de croissance
démographique a été relativement soutenu sur le territoire du canton de Maintenon :
+ 2,3 % par an en moyenne, soit 12 250 nouveaux habitants. Depuis 1999, ce rythme
décroît fortement avec un taux de variation annuel de la population de l’ordre de 0,53 %
par an.
L’accueil de nouvelles populations s’est essentiellement réalisé entre 1975 et 1990 avec
un taux de variation annuel moyen de 2,85 % pour connaître un ralentissement sur la
période suivante (+1,1 % de taux de variation annuel moyen entre 1990 et 1999).
Le rythme de croissance sur la période allant de 1975 à 1999 a atteint 2,3 % en moyenne
par an tandis que le rythme moyen constaté à l’échelle départementale n’était que de
0,7 % sur la même période.
Ces différents rythmes de croissance constatés à l'échelle du territoire du Canton de
Maintenon suivent la tendance du département qui a connu un ralentissement de sa
croissance démographique depuis les années 70.

Source : INSEE
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 Un apport important de populations nouvelles
La croissance démographique a été liée majoritairement à l’évolution positive du
solde migratoire sur une grande majorité des communes, illustrant l’apport
important de populations nouvelles sur le territoire du SCoT et caractérisant
l’étalement de la région francilienne.
Le Syndicat Intercommunal du SCoT du Canton de Maintenon a accueilli dans les
années 90 de nombreux jeunes ménages actifs travaillant majoritairement sur
l’agglomération chartraine et/ou rejoignant les pôles d’emploi de la région
parisienne.

Le solde naturel a tenu une place plus importante dans la croissance démographique
entre 1990 et 1999 : résultat de l’installation de nombreux jeunes ménages dans les
années 80.
Les nouveaux arrivants entre 1990 et 1999 se sont installés principalement dans deux des
pôles urbains du canton (Gallardon et Maintenon) mais également dans des communes
limitrophes à ces pôles (Pierres, Saint-Martin-de-Nigelles, Hanches, Houx, Mévoisins,
Saint-Piat).
Les nouveaux arrivants entre 1990 et 1999

Évolution de la population entre 1990 et 1999

Source : INSEE

Si les nouvelles arrivées de population sont inégalement réparties sur le territoire, le turn-over reste globalement fort. Près du tiers de la population du secteur a changé de
logement depuis le dernier recensement (39 % pour les pôles urbains contre 31 % pour les autres communes). Si la moitié de cette nouvelle population provient d'une autre
région, et en particulier de l'Ile–de-France, l'autre moitié provient principalement d'une autre commune de la région tandis que sur les communes centre, ¼ sont des habitants
ayant déménagé sur la même commune. Le département des Yvelines, présente un déficit migratoire (- 0,3 % entre 1999 et 2005) et la plus faible croissance démographique des
départements franciliens.
On observe cependant, particulièrement pour le triangle Houdan- Rambouillet -Trappes, les mêmes phénomènes de périurbanisation que sur le secteur du Canton de
Maintenon : perte d'attractivité des bourgs chefs-lieux, croissance démographique dans les communes rurales...
Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique
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L’évolution démographique entre 1990 et 1999 comme révélateur d’une pression démographique sur les franges franciliennes.
Toutefois, l’évolution entre 1999 et 2009 de la population dénote une périurbanisation moins marquée sur les franges franciliennes. Celle-ci a tendance à se « reporter » au-delà de
Chartres et dans le pays drouais, signe de la plus grande attractivité des territoires lointains de la Région Ile de France. Ceci peut s’expliquer, entre autres, par des coûts du foncier
plus faibles qui guident les ménages les plus modestes à venir s’installer au-delà de l’aire urbaine de Paris.
Evolution en % annuel moyen sur la période 1990-1999

Evolution en % annuel moyen sur la période 1999-2009

Source : INSEE, RGP 1990 et 1999
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La pression démographique issue de la Région Ile-de-France
s’est reportée en premier lieu sur les territoires limitrophes. Le
territoire du SCoT comptait dans les années 90 une part
importante de Franciliens dans les nouveaux arrivants.

Part des franciliens dans les nouveaux arrivants entre 1990 et 1999







Le cadre de vie rural, la présence de transports performants
(Train essentiellement) et la proximité avec le pôle urbain
parisien sont facteurs d’attraction pour ces « franges
franciliennes ». De plus, le coût du foncier est nettement
moins élevé au-delà des limites de la Région Ile de France, les
départements limitrophes constituent donc l’accueil des
populations urbaines franciliennes.













































 


































































































































































 















































































































































  





































































































































   
















































 












































 
















































































































































































Part de franciliens dans les nouveaux arrivants


Plus de 50 %
(23)
Entre 30 et 50 % (53)
Entre 20 et 30 % (67)
Entre 10 et 20 % (124)
Entre 5 et 10 % (107)
Moins de 5 %
(47)

Source : INSEE, RGP 1990 et 1999

Nombre d'arrivants franciliens

Taux de variation annuel moyen de la population dans le
département d’Eure et Loir
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6 900



690



3 450
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UNE EVOLUTION AUX EXTREMES DU PROFIL DE LA POPULATION : ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE JEUNES HABITANTS ET DE LA PART DES
PERSONNES AGEES
Un vieillissement de la population

Une population plus âgée sur une frange Ouest

La tendance au vieillissement n’échappe pas à la population du périmètre d'étude,
malgré l’accueil de nouveaux habitants.
En effet, l’indice de jeunesse a baissé régulièrement depuis 1990, signe d’une place
de plus importante prise par les populations âgées dans la population totale :
Indice de jeunesse 1du périmètre SCoT = 2,22 en 1982, 1,62 en 1999.et 1,40 en 2009.
L'indice de jeunesse reste cependant important : de 1,62 en 1999, il avoisine 1,40 en
2009. Les différences sont également sensibles entre les communes, passant de 2,95
sur Houx en 2009 à 0,81 sur Saint-Piat en 2009.

La part des personnes âgées de 60 ans et plus était en 2009 sensiblement inférieure à
la part moyenne observée à l’échelle départementale : 18,42 % contre 20,6 % en Eure
et Loir.
Cette population âgée était plus représentée dans la population totale dans les
communes en partie Ouest et principalement dans les communes jouxtant le pôle de
Maintenon.
Cette évolution implique une adaptation des divers besoins de ces populations (en
terme d’équipements, de services, de logements adaptés...).

Indice de jeunesse 2009

Source : INSEE, RGP, 2009

Source : INSEE, RGP, 2009

Source : INSEE, RGP 1999
Source : INSEE RGP 1999,

1Indice de jeunesse : il s’agit du rapport entre les 0-19 ans et les 60 ans et plus.
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 Un niveau de revenu homogène sur le territoire

Revenu net moyen imposable en 2009 (en euros)

Le revenu moyen annuel par habitant du périmètre d'étude SCoT, égal à 20 500 € en
2009, est supérieur au revenu moyen départemental (16 924 €).
Les écarts ne sont pas réellement significatifs entre les communes au sein du canton :
des ménages en moyenne plus aisés sur les franges Est et surtout des populations
moins privilégiées au sein des 3 pôles majeurs du secteur.
Des populations plus aisées
en partie Nord de la région Centre

Communes

3 pôles urbains

Secteur rural

Revenu net moyen
imposable en 2009

- Epernon
- Gallardon
- Maintenon

20 204 €
24 047 €
21 943 €

- Ymeray

18 843 €

- Droue –sur- Drouette

24 330 €

Source : INSEE, 2009
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1.2 – DES CONDITIONS D’ACCUEIL NE REPONDANT PAS COMPLETEMENT AUX BESOINS DE CES NOUVELLES POPULATIONS

SI L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS FAVORISE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX MENAGES…
Une activité de construction de logements qui ralentit fortement dans les années 2000
1 712 logements ont été construits sur le territoire
entre 1990 et 1999 (10 ans), soit un rythme moyen
annuel de 171 logements.

240

Nombre de logements commencés

Récemment (de 2000 à 2007), ce rythme a
légèrement diminué avec la réalisation de 135
logements en moyenne par an.

L'activité de construction sur le territoire du SCoT du canton de Maintenon depuis 1990
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Un renversement des situations entre pôles urbains et secteur rural du SCoT:
Si le rythme de construction des communes rurales continuent d’augmenter (1,4 % / an), les pôles urbains subissent aujourd’hui les effets de la périurbanisation et leur activité de
construction diminue (de 2,2 % / an entre 1990 et 1999 à 1,2 % / an entre 2000 et 2007).

Pôles urbains*

Secteur rural

SCoT

1990 – 1999

2,2 % / an

1 % / an

1,6 % / an

2000 – 2008

1,2 % / an

1,4 % / an

1,3 % / an

Source : Fichier SITADEL
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2012 du fichier SITADEL) :
Analyse des données SITADEL2 sur les logements commencés depuis 1999 jusqu’en 2012 : 2 112 logements commencés soit une moyenne de 151 logements par an sur 14 ans
(période de 1999 à 2012)
Logements commencés entre 1999 et
2012 (14 années)

Programmation du SCoT sur 10 ans

Total logements

En %

Rytme moyen
annuel

Total logements

En %

Rythme moyen
annuel

Pôles structurants (3)

903

43

65

750

46

75

Pôles complémentaires (2)

342

16

24

400

25

40

Pôle de proximité (1)

42

2

3

60

4

6
121

Total polarités (6)

1287

61

92

1210

75

Villages (15)

825

39

59

410

25

41

Total SCoT

2112

100

151

1620

100

162

Source : M EDDE-SOeS - Sit@del2

Les logements commencés entre 1999 et 2012
Nombre de logements
Epernon
Gallardon
Maintenon
Total Pôles structurants
Hanches
Pierres
Total Pôles complémentaires
St-Piat
Total pôle de proximité
Bailleu-Armenonville
Bleury
Bouglainval
Champseru
Chartainvilliers
Droue-sur-Drouette
Escrones
Gas
Houx
Mevoisins
St-Martin-de-Nigelles
St-Symphorien-le-Château
Soulaires
Villiers-le-Morhier
Yermenonville
Ymeray
Total Villages
Total SCoT

212
75
75
362
114
111
225
38
38
66
11
27
18
43
105
42
67
50
15
125
31
19
51
28
27
725

Individuels
groupés
39
31
30
100
35
41
76
2
2
5
6
3
0
7
8
3
4
0
0
4
0
0
7
0
0
47

1350

225

Individuels purs

Total
individuels
251
106
105
462
149
152
301
40
40
71
17
30
18
50
113
45
71
50
15
129
31
19
58
28
27
772

1575

Collectifs

Total

268
57
116
441
25
16
41
2
2
9
6
0
0
0
10
0
0
6
2
3
2
5
5
5
0
53

519
163
221
903
174
168
342
42
42
80
23
30
18
50
123
45
71
56
17
132
33
24
63
33
27
825

537

2112

Source : M EDDE-SOeS - Sit@del2
Unité : nombre de logement
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La carte ci-dessous illustre la pression urbaine grandissante, qui couvre une large
partie Nord/Ouest du territoire.
Cette pression urbaine se diffuse sur l’ensemble du territoire. En effet, les
communes limitrophes sont également concernées depuis un à deux ans par des
demandes de plus en plus nombreuses d’installation.
Les niveaux de prix qui demeurent pour l’instant plus abordables que sur d’autres
secteurs, l’amélioration des conditions de déplacement sont autant de facteurs qui
expliquent ce glissement de la pression immobilière sur des communes peu
préparées à accueillir une urbanisation soutenue (pas de document d’urbanisme
dans certains cas, un niveau d’équipements et de services parfois modeste).

Le faible taux de logements vacants en 2009 sur le canton de Maintenon (5 %), taux
inférieur au taux moyen départemental (6,5 %) illustre également la pression
immobilière constatée sur le canton.
Le canton comptait environ 556 logements vacants en 1999 mais 760 en 2009. Entre
1999 et 2009, la tendance est à l’accroissement de la vacance sur le territoire du SCoT,
en particulier sur les communes les plus urbaines (Maintenon, Epernon, Gallardon…).
L’accroissement est nettement moins marqué dans le secteur rural (ex : Gas,
Mévoisins…) signe d’une plus forte pression immobilière sur les communes rurales.

Taux de logements vacants en 2009
Évolution annuelle du nombre de logements entre 2000 et 2009

Source : SITADEL

Source : INSEE

Les franges franciliennes sont le lieu d'un report de la demande de logements non satisfaite dans les Yvelines. Un facteur clef expliquant ce phénomène est le coût. En effet,
concernant les domaines du foncier et de l'habitat, le canton de Maintenon, bien que le plus cher des cantons euréliens, reste sensiblement moins cher que ceux des Yvelines.
Cependant, le marché se tend de plus en plus : peu de résidences secondaires, pas ou peu de logements vacants. L'évolution se fait donc par l'offre nouvelle.
Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

45

Le territoire du SCoT se situait dans les années 90 dans les territoires les plus dynamiques en matière d’accueil de nouveaux logements.
Depuis 1999, il est nettement moins dynamique (+1 %) mais reste supérieur à l’ensemble du département d’Eure et Loir (+0,8%).
Les territoires proches de Chartres enregistrent, quant à eux un accueil plus fort de nouveaux logements (+2,4 % pour le canton de Chartres Sud-Est) signe de l’extension du
phénomène de périurbanisation vers des territoires plus attractifs (coût du foncier et de l’habitat moins élevés…).
Évolution du parc de logements entre 1990 et 1999

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2009

Source : INSEE, RGP 1990 et 1999
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 Un parc de logements peu diversifié
Le territoire du SCoT est caractérisé par un taux de propriétaires (71 %) supérieur à celui
du département (62,5 %), proportion confortée par la production de logements
constatée au cours des dernières années.
Les pavillons ont représenté une part importante des nouveaux logements réalisés au
cours des 10 dernières années. Cette spécialisation du parc de logements concourt au
départ des jeunes (favorisé par des niveaux de prix dans l’immobilier qui sont de plus en
plus élevés).
Le parc locatif dans son ensemble demeure insuffisant. Cette situation complique le
maintien ou l’accueil des jeunes et jeunes ménages.
Cette production renforce la place déjà prépondérante du logement individuel dans le
parc global sur le canton de Maintenon.
On remarque que la construction neuve en individuel reste prépondérante sur toutes les
communes hormis les deux bourgs les plus importants que sont Maintenon et Épernon.
Les logements collectifs représentent respectivement 55 % et 71 % des logements
construits depuis 2000 sur ces deux pôles.
Il est à noter que la commune d'Épernon a favorisé l'essor du logement collectif sur la période 1990 – 1999 puisque ce produit représentait 81,4 % des logements construits. Cette
tendance a été revue à la baisse entre 2000 et 2007 avec 56 % de logements collectifs réalisés.

Individuels

Collectifs

1990-1999

2000-2008

1990-1999

2000-2008

Pôles urbains

61 %

54 %

39 %

46 %

Secteur rural

81 %

85 %

20 %

15 %

SCoT

72 %

81 %

28 %

19 %
Source : Fichier SITADEL, 2012
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 Un contexte immobilier tendu
er

Prix de l’immobilier (prix au m² au 1 janvier 2012)

Le niveau élevé des prix dans l’immobilier exclut les ménages les
plus modestes en termes de revenus.
De part sa proximité avec l’Ile de France, de coûts certes élevés
mais qui s’avèrent concurrentiels par rapport à ceux pratiqués
dans les Yvelines, une desserte ferroviaire vers Paris
performante, le canton de Maintenon est globalement porté
par une pression résidentielle forte.
Sur la base des mutations bâties entre 2000 et 2004 (source
Observatoire Foncier DDE28), on observe une augmentation
moyenne des prix de 38 à 45% sur les bassins d’habitat de
Chartres et de Maintenon.
Ce contexte immobilier, qui a eu tendance à évoluer à la hausse
au niveau des prix ces dernières années, ne favorise pas
l’installation de ménages disposant de revenus moyens ou
modestes (notamment en accession à la propriété).
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Un parc locatif social à développer

Le parc locatif social en 2014

En matière de logement locatif social, l'offre reste limitée, malgré la demande.
En effet on compte 1 306 logements locatifs sociaux sur le territoire en 2014, soit 9,7 % des
résidences principales répartis sur 11 communes.
Parmi ces communes, seule Épernon présente un taux important de logements locatifs sociaux :
26,4 %.

Situation actuelle
Nombre de
résidences
principales

Nbre de
logements
sociaux

% de
logements
sociaux dans le
parc

2511
1374
1906

662
188
214

26,4
13,7
11,2

974
1186

16
163

1,6
13,7

Saint-Piat
Villages

491

20

4,1

Bailleau-Arm enonville

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

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

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

13439

1306

9,7

Pôles structurants
Epernon

Les deux autres pôles (Gallardon et Maintenon) comptent 402 logements locatifs sociaux.

Gallardon
Maintenon

Ce parc a été renforcé au cours des dernières années, notamment sur les communes de la
Communauté de Communes Terrasses et Vallées.
Malgré une augmentation relativement importante de la construction de logements locatifs
sociaux depuis 1999, l’ensemble des acteurs reconnaissent que ce déficit est problématique
d’autant que le marché du locatif est très cher.

Pôles com plém entaires
Hanches
Pierres
Pôle de proxim ité

Bleury Saint-Sym phorien

Cependant, à l’échelle du canton de Maintenon, peu de communes sont soumises à l’obligation
de réalisation de logements locatifs sociaux, ce qui peut expliquer pour partie la faible évolution
de ce type de logements. Une offre importante existe sur Pierres en continuité de Maintenon,
les autres communes restant sur des opérations ponctuelles limitées.

Bouglainval
Cham pseru
Chartainviliers
Droue-sur-Drouette
Ecrosnes
Gas
Houx
Mévoisins
Saint-Martin-de-Nigelles
Soulaires
Villiers-le-Morhier

 L’accueil des gens du voyage

Yerm enonville
Ym eray

Le Schéma Départemental d’Accueil Des Gens du Voyage (SDAGDV) d’Eure-et-Loir a été révisé.
Le nouveau document porte sur la période 2013/2019.

TOTAL SCoT

Source : communes, 2014

La commune d'Epernon est concernée par des dispositions de ce Schéma au titre des
communes de plus de 5 000 habitants (création de 12 places). En effet, les communes de plus
de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental d’accueil des gens du
voyage. Elles ont l’obligation légale de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens
du voyage sur leur territoire par la création d’aires permanentes d’accueil.

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

49

… LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES GARANTIT ACTUELLEEMNT UNE REPONSE AUX ATTENTES DES POPULATIONS EN PLACE ET DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
 Une offre actuelle plutôt adaptée à la population
Le territoire n’a pas suffisamment anticipé la forte poussée démographique constatée
dès la fin des années 1990. Répondant aux demandes de plus en plus nombreuses
d’installation émanant de populations extérieures en majorité d’origine urbaine, les élus
ont ouvert à l’urbanisation des secteurs pour satisfaire ces demandes : création de plus
en plus nombreuses de logements.
Insuffisamment préparées à ces arrivées massives, les communes sont à présent dans
l’obligation 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, …).

Globalement, la demande de services plus résidentielle a suivi les évolutions sociodémographiques sur le territoire :
- une forte progression des ménages monoparentaux et des personnes seules
(baisse du nombre moyen de personnes par ménage) ;
- une population issue des milieux urbains ;
- un taux d’emploi féminin en forte progression ;
- une population mobile : 82 % des actifs travaillaient en dehors de leur
commune de résidence en 2010 ;
- une population très motorisée : une grande majorité des ménages disposent de
deux voitures.

Le taux d’équipement et le nombre d’équipements en 2012

Source : Base Permanente des
Equipements BPE, INSEE 2012
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Les équipements scolaires
Avec la forte évolution démographique constatée, certaines communes, qui avaient fermé des
classes d’enseignement primaire faute d’élèves, se placent en situation inverse actuellement.
D’autres construisent une nouvelle école ou ouvrent de nouvelles classes. Plusieurs Syndicats
Intercommunaux à VOcation Scolaire (SIVOS) permettent aux communes de se rassembler pour
assumer ensemble l'exercice de la compétence scolaire (exemple du SIVOS regroupant les
communes de Bailleau-Armenonville, Bleury-Saint Symphorien, Champseru, Ecrosnes,
Gallardon, Gas, Houx,Yermenonville et Ymeray).

Collèges en 2012 et taux d’équipement pour 1 000 habitants

Il existe un Syndicat de Regroupement Pédagogique entre les 4 communes de Chartainvilliers,
Mévoisins, Saint-Piat et Soulaires.
En effet, les nouveaux ménages qui s’installent sont plutôt des jeunes couples avec des enfants
en âge d’aller à l’école maternelle et/ou primaire.
Les collèges sont en nombre suffisant et répartis sur chacun des pôles du canton. En revanche,
aucun lycée n’est implanté sur le territoire malgré le potentiel actuel et à venir. Les lycées les
plus proches se situent à Chartres et/ou dans le département limitrophe des Yvelines.
A noter également la présence d’un lycée professionnel privé sur la commune de Maintenon et
un projet de lycée actuellement à l’étude sur la commune de Hanches.

Lycée professionnel en 2012 et taux d’équipement
pour 1 000 habitants

Lycées (général et technologique) en 2012 et taux d’équipement
pour 1 000 habitants

Source : Base Permanente des Equipements BPE, INSEE 2012
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Ecoles maternelles en 2012 et taux d’équipement pour 1 000 habitants

Ecoles élémentaires en 2012 et taux d’équipement pour 1 000 habitants

Source : Base Permanente des Equipements BPE, INSEE 2012

Les structures pour la petite enfance
Le territoire propose différentes solution pour l’accueil pour la petite enfance :
- 6 crèches familiales (251 places),
- 9 multi accueils (312 places),
- 5 haltes garderies,
- 1 389 assistantes maternelles (3 579 places).
Cette offre apparaît insuffisante actuellement (des listes d’attente existent).
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Agences postales en 2012

Des services publics administratifs faiblement présents
Les mairies constituent l’espace de proximité des démarches administratives. Cependant, leur
accès n’est pas toujours adapté aux horaires des personnes qui ont une activité professionnelle.
Les démarches en préfecture nécessitent systématiquement un déplacement en direction de la
Préfecture de Chartres, les sous-préfectures étant respectivement localisées à Dreux, Châteaudun
et Nogent le Rotrou.
Le Trésor Public est présent à Chartres.
Le périmètre d'étude SCoT dépend de la zone d’emploi de l’agence ANPE de Chartres.
En 2012, le périmètre d'étude SCoT comptait 7 bureaux de Poste ou agences postales, soit une
présence sur environ le tiers des communes. Cependant, comme pour les mairies, leur accès n’est
pas toujours aisé pour les personnes ayant une activité professionnelle.
La tendance est à la fermeture d’agence et de bureau et à la réduction des horaires.

Gendarmerie en 2012

Bureaux de postes en 2012 et taux d’équipement pour 1 000
habitants

Source : Base Permanente des Equipements BPE, INSEE 2012
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La santé :
Comme le montre la carte ci-contre, le périmètre d'étude SCoT recense une densité de
médecins généralistes comprise entre 7,9 et 9,3 % tandis que la moyenne nationale est
située aux alentours de 10 %.
Ces derniers sont d’ailleurs situés à la fois dans l’agglomération Chartraine (+ 9%) mais
aussi sur les franges franciliennes et donc dans le canton de Maintenon (de 7,6 à 9,3 %).
En matière de répartition des médecins (mais également pour les autres professionnels
de santé), les choses sont très différents d'un secteur à l'autre : 5 médecins sur
Maintenon pour une population de l'ordre de 4 500 habitants, 1 seul pour les quatre
communes du Sud de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon pour une population de l'ordre de 3 500 habitants.

Bien que le canton de Maintenon ne figure pas parmi les plus carencés de la région
centre en termes d’offre de soins, des projets de Maison de santé sont en cours de
réflexion à Maintenon, Saint Piat et Epernon.
Médecins et spécialistes en 2012 et taux d’équipement pour 1 000
habitants

Source : Base Permanente des
Equipements BPE, INSEE 2012
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L’accueil des personnes âgées :
3 maisons de retraite proposent une capacité d’accueil d’environ 200 lits :
EHPAD « Les coteaux de Saint Mathieu » à Gallardon.
Maison de retraite « La vie montante » à Hanches.
Maison de retraite « Madeleine Quenin » à Maintenon.

Hébergement des personnes âgées en 2012 et taux d’équipement pour
1 000 habitants

Personnes âgées – Soins à domicile en 2012 et taux
d’équipement pour 1 000 habitants

Source : Base Permanente des Equipements BPE, INSEE 2012

Les équipements et établissements médico-sociaux :
Les équipements médico-sociaux implantés sur le territoire cantonal représentent une capacité
d’hébergement de 164 lits médicalisés (établissements de Maintenon et de Gallardon), soit un taux
d’équipement de 82,88 lits pour 1 000 habitants de 75 ans et plus pour un taux départemental de
121,80 au regard des données démographiques de 2009.
Le Département engage la révision du schéma départemental en faveur des personnes âgées,
démarche qui permettra d’identifier les besoins éventuels de renforcement de l’offre
d’hébergement en prenant en compte l’offre sur le territoire concerné et les capacités
d’hébergement des territoires contigus, y compris ceux situés dans les cantons limitrophes hors
département.
L’évolution de la population de 75 ans et plus sur le territoire du SCoT entre 1999 et 2010 : une
évolution plus forte que l’évolution moyenne départementale
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Bassins de natation en 2012 et taux d’équipement pour 1 000 habitants

Les équipements sportifs :
Le périmètre d'étude SCoT accueille 18 courts de tennis répartis essentiellement sur les
communes d’Épernon et de Gallardon.
De même, la commune d’Épernon dispose d’un équipement nautique. Il semblerait que cette
pratique sportive se développe au sein du canton et amènerait à réfléchir à de nouvelles
implantations.

Gymnase de Gallardon

Gymnase de Maintenon

La couverture du territoire en plateaux extérieurs ou salles multisports apparaît déséquilibrée
entre la partie Nord du territoire du SCoT et sa partie Sud/Est.

Plateaux extérieurs ou salles multisports en 2012 et taux d’équipement
pour 1 000 habitants

Source : Base Permanente des Equipements BPE, INSEE 2012
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Les équipements culturels :
Le canton de Maintenon est relativement bien
équipé en termes d’équipements culturels avec la
présence :
- de plusieurs bibliothèques,
- de 4 écoles de théâtres,
- de 2 cinémas.
- De l’espace culturel « Les Prairiales » utilisé à
plus de 70 % par des extérieurs à Epernon.

Source : Etude « Services à la population » Pays Chartrain 2007

Salle d’animation culturelle de Houx / Yermenonville

D'après les services du Préfet, au niveau des services à la personne, le canton de
Maintenon est globalement mieux pourvu que les autres cantons "ruraux" d'Eure-et
Loir. Par exemple, on trouve une offre en matière de services médicaux (généralistes et
quelques spécialistes) même si les moyennes restent très en-deçà des moyennes
nationales. La Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
souhaite également réaliser une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune
centre.
Au niveau scolaire maternelle et élémentaire, 152 classes (réparties à environ 2/3 en
élémentaire, 1/3 en maternelle) étaient ouvertes à la rentrée de septembre 2006,
représentant près de 3 600 élèves sur 17 communes. Si le nombre total d'élèves a peu
évolué (+ 24 entre les rentrées 1998 et 2006), on constate de grandes disparités selon
les écoles du territoire : hausses importantes sur Saint-Martin-de-Nigelles, Ecrosnes,
hausse sensibles sur les communes rurales, baisse sur les pôles urbains (-10 % sur
Maintenon / Pierres, - 20 % sur Gallardon, -15 % sur Épernon).
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Les politiques en matière d'enfance et de jeunesse sont gérées au niveau des EPCI. Le
territoire est d'ailleurs un des mieux structurés au niveau départemental,
particulièrement pour les Communautés de communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon et du Val Drouette. On trouve ainsi plusieurs crèches (Épernon, Maintenon,
Pierres), des accueils de garderie périscolaires en lien avec les écoles et des accueils de
loisirs (Bouglainval, Épernon, Maintenon). Des projets ont également été retenus sur
les CDDI 2007-2013 (subventions du Conseil Général) et proposés dans le cadre du
volet territorial du CPER : pôle multi- enfance (2008) et pôle multi- sportif sur Épernon
(2009), extension de la crèche familiale de Maintenon, création d'un accueil de loisirs
sur la Communauté de Communes du Val de Voise (2009).
La liste des équipements sportifs est aussi importante, permettant de nombreuses
activités régulières dans un secteur à dominante rurale : terrains de sports, courts de
tennis, équipements d'athlétisme et équestres, plaines de jeux, plateaux multisports...
Les activités de pleine nature orientées « week end » sont également présentes :
circuit de motocross sur Chartainvilliers, boucles de randonnées sur Épernon et
Gallardon, parcours de golf sur Maintenon, piste d'ULM et d'aérodrome, sites de
pêches et d'activités nautiques.
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 Une densité commerciale relativement limitée en nombre et surtout concentrée sur quelques pôles
Les données suivantes sont issues du Document d’Aménagement Commercial (DAC)
réalisé sur le territoire du SCoT de Maintenon en décembre 2011.

Répartition de l’offre commerciale en sur le territoire (2011)

Le territoire ne compte que 240 activités commerciales (toutes surfaces confondues),
soit 4 activités pour 1000 habitants ce qui est faible par rapport à la moyenne
nationale (8 ‰).
L’offre commerciale de proximité est une préoccupation importante dans le canton
puisque la moitié de la population ne dispose pas des principaux commerces
(alimentation générale, boulangerie, tabac/presse, pharmacie, restaurant...) sur sa
propre commune.
L’offre de grandes surfaces commerciales est cantonnée à de grands supermarchés
répartis entre les 3 pôles de services à savoir Epernon, Maintenon et Gallardon.
L’offre non alimentaire est très limitée sur le territoire hormis sur les trois pôles
principaux.
►De ce fait, l’évasion vers Chartres, Rambouillet et Dreux est massive.
Comme le montre la carte de l’équipement commercial de proximité, le quart des
communes du canton de Maintenon ne bénéficie d’aucun équipement commercial.
Cette tendance lourde se ressent également au niveau régional où 28 % des
communes de la région Centre sont dépourvues en services commerciaux de
proximité.
Proximité commerciale en sur
le territoire (2011)

Source : DDCCRF
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 La desserte en numérique
Le Département d’Eure-et-Loir a adopté son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) le 15 décembre 2010, en
articulation avec la stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCORAN) qui définit des d’objectifs de desserte et de
déploiement des infrastructures. Ce document a fait l’objet d’une actualisation en janvier 2012.
Objectif du SDATN :
L'article 23 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a introduit dans le Code général des
Collectivités Territoriales (CGCT) un article L. 1425-2 qui prévoit l'établissement, à l'initiative des collectivités territoriales, de schémas
directeurs territoriaux d'aménagement numérique à l’échelle d'un ou plusieurs départements ou encore d'une région.
Un SDTAN constitue un référentiel commun autour duquel doivent se regrouper les acteurs publics afin de favoriser la convergence des
actions publiques à tous niveaux. Le SDTAN vise à :
- Etablir une situation à atteindre en matière de desserte numérique du territoire considéré.
- Evaluer l’effort à consentir pour y parvenir et la part prévisible qu'y prendront-les opérateurs privés.
- Arrêter des orientations sur les actions publiques à mettre en oeuvre pour atteindre la situation cible.
Le SDTAN a pour ambition :
- une augmentation de débit pour 100 % des Euréliens ;
- un déploiement volontariste de la fibre à l'abonné (FTTH) (permettant d'accéder à 100 % Mbit/s) pour 70 % des foyers ;
- parallèlement, des actions ciblées de monter en débit (30 % des foyers).
Un Syndicat mixte ouvert a été constitué entre le Département d’Eure-et-Loir, la
Région Centre et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
disposant de la compétence L.1425-1 du CGCT.
Le Syndicat a pour objet la conception, la construction, l’exploitation et la
commercialisation d’infrastructures de réseaux et de services locaux de
communications électroniques et activités connexes à l’attention de tous les
euréliens. Le Syndicat « Eure-et-Loir numérique » a ainsi pour mission d’assurer la
maîtrise d’ouvrage du déploiement du très haut débit.
Le déploiement d’infrastructures débute en juin 2014 jusqu'en 2022. 73 % des foyers
euréliens bénéficieront d’une prise FTTH (fibre à la maison). Les 27 % restants
bénéficieront d’une montée en débit grâce à l’installation d’armoires.
En 2022, 90% des foyers euréliens bénéficieront d’un débit minimum de 10 Mbits/s.
La carte ci-contre établit un état des lieux de la couverture de l’offre de service DSL
sur le département.
Le SDTAN 28 prend en compte notamment les besoins liés au développement
économique, en particulier ceux liés au développement des zones d’activités de
grande capacité. Il inscrit une priorité à la desserte des zones d’activités sur le
territoire départemental.
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1.3 – UN RENFORCEMENT DU RESEAU ROUTIER A TERME

 Une bonne accessibilité du territoire
Le canton est accessible via certains axes routiers d’intérêt « national »
contournant le territoire : RN12 au Nord, A11 au Sud, RN154 à l’Ouest et
RD 910 à l’Est.
Le territoire du canton de Maintenon bénéficie ainsi d'une bonne accessibilité
routière au Sud via l'A11 et la RD 910.

Réseau des principales infrastructures routières

Les échangeurs autoroutiers sont situés à Chartres (20 minutes) et à Ablis (30
minutes).
Le périmètre du SCoT est structuré par un réseau de voiries départementales : la
RD 906 (Rambouillet- Epernon- Maintenon) fait figure de route départementale
principale en desservant le territoire d’Est en Ouest tandis que les RD 4, 28, 116
et 983 assurent une desserte Nord / Sud du secteur.
Depuis l’inauguration de la Nationale 10 (via Ablis et Le Gué-de-Longroi) en 1973
et l’inauguration du premier tronçon de l’autoroute A11 en 1971, le canton de
Maintenon a perdu sa position privilégiée sur l’axe routier Paris- Chartres- Le
Mans.
Accès aux principaux axes routiers depuis les 3 pôles :

A11 véhicules légers
A11 poids lourds
RD 910 véhicules légers
RD 910 poids lourds

Epernon

Maintenon

Gallardon

22 kms (Ablis)

26 kms (Ablis)

13 kms (Ablis)

29 kms (Ablis)

27 kms
(Chartres)

14 kms
(Chartres)

15 kms

17 kms

4 kms

17 kms

26 kms

5 kms

Source : IGN, 2006, SIAM, 2012

Sources : Act Consultants – Driver Jonas- 2006
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Le réseau routier principal sur le Syndicat Intercommunal du SCoT du canton de Maintenon

Il est noté sur le réseau routier :
- Une nouvelle classification du réseau de routes
départementales a été adoptée le 14 décembre
2011. A cette classification a été associé en juin
2012 un niveau de service pour chacune des
catégories.
- Un réseau inadapté aux trafics denses.
- Les villes sont des points de passage obligés.
- Des traversées de bourgs difficiles.

Le canton souffre également d’une dichotomie
Nord/Sud avec :
- au Nord, la RD906 reliant les vallées de la
Drouette et de l’Eure (axe Maintenon-Epernon)
aux pôles majeurs que sont Chartres et
Rambouillet ;
- au Sud, les communes de Gallardon, Bleury et
Saint-Symphorien-le-Château bénéficient d’un
accès privilégié aux régions Centre et Ile-deFrance via l’A 11 et la RD 910.
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Cartographie du trafic routier dans l’est du département d’Eure et Loir (2007, Conseil Général d’Eure et Loir)
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-> En interne, les voies de liaison entre les 3 pôles du territoire : RD 906
(Maintenon-Epernon), RD 28 (Epernon-Gallardon) et RD 18 (Maintenonème
Gallardon) sont toutes 3 des routes départementales de 2
catégorie
dites d’intérêt départemental et bénéficient donc du même niveau de
service.
Le principal axe de desserte du territoire, la RD 906 desservant Maintenon
et Epernon depuis Chartres est contraint par la traversée de ces
agglomérations avec un trafic de 6 000 véhicules par jour entre Maintenon
et Epernon. La RD28 (Epernon – Gallardon) enregistre un volume de trafic
très important (5 500 véhicules/jour) au regard de ses caractéristiques.

-> Vers l’extérieur, le territoire dispose de deux corridors d’accès à l’Ile-deFrance : celui de la RD 906 entre Chartres-Maintenon-Epernon-Rambouillet
et celui constitué par l’A11 et la RD 910 qui irrigue la limite Sud du
territoire.
La RD 906, principal axe structurant du territoire, est confronté à la
problématique de superposition de flux internes et de flux dirigés vers
l’extérieur (Rambouillet).
Le corridor A11 - RD 910 n’est pas ou difficilement accessible depuis le
territoire en l’absence de point de connexion sur l’A11 et de voirie
structurante irriguant le bassin du Nord au Sud entre Maintenon-Gallardon
ou Epernon-Gallardon permettant de « rabattre » le trafic émis localement
et plus au Nord depuis Nogent-le-Roi, vers la RD 910.
A noter un trafic important sur la RD 910 relativement à son aménagement
- en 2X2 voies sur certaines portions - avec 18 000 véhicules/jour à la sortie
de Chartres et 13 000 véhicules/jour en limite de département.
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Pôles externes

Principaux axes de desserte internes

Pôles internes

Principaux axes de desserte externes

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

63

L’évolution des trafics routiers entre 2002 et 2010 sur le canton de Maintenon :
Entre 2002 et 2010, on constate :
- une hausse de 76 % du trafic sur la RD 28 (section Epernon / Gallardon)
- une baisse de 20 % du trafic sur la RD 116-A (section Coulomb / Maintenon).
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Cartographie du trafic routier sur le territoire du SCoT de Maintenon (2010, Conseil Général d’Eure et Loir)

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

65

 L’accidentologie
La carte ci-contre fait état du nombre d’accidents
corporels recensés sur le réseau routier sur le
territoire du SCoT au cours de la période 2005 à
2010.
Elle conforte le constat d’un réseau secondaire sur
lequel les problèmes de sécurité sont réels. Le
caractère dangereux de certaines routes est
démontré par ce constat.

Nombre d’accidents corporels entre 2005 et 2010

Source : ONISR – Fichier National des accidents corporels

 L’accessibilité
Les Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) devaient être abouti avant le 23/12/09 (en application de la loi 2005102 article 45 et du décret 20061657 article 2).
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 2.

2 Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le PAVE fixe au minimum les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement présentes sur le territoire de la commune (que ces circulations et aires relèvent de la voirie communale, intercommunale, départementale, nationale ou de voies privées ouvertes à la circulation publique).
Pour les communes de 500 à 1 000 habitants, le PAVE fixe les mêmes dispositions sur les seules zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements présents sur leur territoire.
Toutes les communes de plus de 500 habitants doivent adopter leur PAVE au plus tard le 22 décembre 2009.
Il peut éventuellement être transféré à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la compétence facultative "Elaboration du PAVE". Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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 Des projets à l’échelle du territoire du SCoT
Trois projets (figurant dans les orientations du Schéma Directeur du Canton de
Maintenon de 1998)
1 - La déviation de Maintenon - Hanches
Les études ont débutées en 2005. L’objectif de cette déviation est de réduire la
fréquentation automobile de la RD 328 qui passe par le bourg centre de Maintenon et
de favoriser l’accès à la zone d’activités de Pierres.
Ce principe de déviation devra faire l’objet d’études préalables, notamment des
études d’impacts afin de garantir sa bonne insertion dans le paysage et de
l’environnement.
Il est important de noter que le principe de tracé actuel traverse aujourd’hui une
ZNIEFF de type 2 ainsi qu’un secteur soumis au risque d’inondations.
Le Conseil général a demandé le retrait de la déviation de Maintenon. Cependant, les
élus du territoire souhaitent maintenir ce principe de contournement.

2 - RD 18 déviation de Gallardon
La traversée de Gallardon principalement par les poids lourds présente de nombreuses
difficultés dans les conditions actuelles, car il n'existe aucun itinéraire de substitution.
L'opération envisagée consiste donc à créer une voie de contournement de
l'agglomération et ainsi dévier les flux de transit depuis la RD28 au Nord jusque la RD
910 au Sud en passant par l'Est de l'agglomération.
Les études préalables à la déclaration d'utilité publique ont débuté en juillet 2004.
ème
L'enquête DUP s'est déroulée au 4 trimestre 2007 pour la phase 1.
Le Conseil général a inscrit dans son plan pluriannuel d’investissements routiers 20122017 la réalisation de la première tranche de l’aménagement de la liaison RD910Epernon par déviation de Gallardon.
A ce jour, le Conseil Général a engagé une étude de faisabilité sur un tracé préférentiel
appelé Ouest qui traverse la vallée de la Voise en passant entre Le Mesnil et Baglainval.
Récemment, afin de n’écarter aucune hypothèse, le Conseil Général a inclus dans son
étude le tracé Est, autre choix possible, qui traverse la vallée de l’Ocre entre
Montlouet et Bonville, les deux tracés devant relier la D910.
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3 - La déviation de Hanches/Epernon
Le Conseil général d’Eure-et-Loir confirme dans un courrier en date de juin 2012 la
nécessité du seul contournement de Hanches, mais n’envisage pas sa réalisation avant
une douzaine d’années. Le Schéma Départemental des Déplacements élaboré par le
Conseil général et approuvé en décembre 2011 intègre ces précisions.
La définition précise d’un fuseau de passage privilégié ne pourra être effective qu’après
réalisation par le Conseil général des études préliminaires (études d’environnement
notamment).
Ces déviations s’avèrent importantes pour l’attractivité économique future du territoire
du SCoT dans la mesure où les trois pôles (Epernon, Maintenon, Gallardon) sont
desservis par des axes routiers inadaptés aux poids lourds.
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 Des projets en dehors du territoire du SCoT

Le réseau routier structurant à terme

1 - Des projets dans le département des Yvelines
Un projet recensé du côté des Yvelines pourra avoir des incidences sur
l’évolution du trafic dans ce secteur des franges franciliennes :
- La déviation d’Orphin, programmée afin de dévier du village le trafic
généré par l’ouverture de l’échangeur entre la RD 910 et la RD 176.
Elle permettra grâce à la réalisation d’un échangeur entre la RD 910 et la
RD 176 de constituer une déviation Sud de Rambouillet et de soulager
ainsi les trafics provenant de l’Ouest de la RD 150 et 906 en traversée de
ville.

Déviation d’Orphin et renforcementrecalibrage de la RD 176

Source : Schéma des Déplacements des Yvelines, 23 mars 2007
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2 - Le projet d’autoroute sur la RN 154 : un enjeu inter régional
Dans le cadre de réflexions sur les enjeux d’aménagement du
territoire et d’infrastructures en région Centre, le réseau des
Chambres de Commerce et d’Industrie a produit une note en
juin 2006 destinée à apporter des éléments de nature à éclairer
les enjeux dans la perspective de renforcer la cohésion
territoriale régionale (corriger le déséquilibre entre une partie
Nord de la région bénéficiant d’un fort dynamisme
démographique et économique et un Sud de la région au
contraire déprimé démographiquement et économiquement).
Dans ses constats, les CCI de la région Centre soulignent que la
région Centre est un assemblage de territoires aux
caractéristiques hétérogènes.
Ainsi, le Nord/Est de la région est directement sous l’influence
de la région parisienne (comme cela a été rappelé
précédemment) : franges franciliennes du Loiret et de l’Eure-etLoir.

Source : CCI de la Région Centre, « Enjeux d’aménagement du territoire et d’infrastructures en région Centre », juin 2006

Les CCI considèrent que l’arc Dreux-Chartres-Orléans constitue un fort potentiel, mais limité actuellement par l’inadaptation des infrastructures. Le réseau routier existant, et
notamment la RN 154 (particulièrement chargée et accidentogène) supportent, en l’absence de liaison ferrée, la totalité des besoins de mobilité.
Un renforcement de cet axe à terme pourrait avoir des impacts sur le propre développement du territoire du SCoT situé à proximité immédiate de cet axe de développement de
niveau régional.
Le grand enjeu d’aménagement du territoire exprimé dans la note des CCI est la promotion du rôle métropolitain de l’axe ligérien et de son rôle d’entrainement pour les deux
grands sous-ensembles à structurer : la tangentielle du Loiret et de l’Eure-et-Loir et le réseau maillé Berry-Sologne.
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La tangentielle de développement Eure-et-Loir/Loiret est
conditionnée par la réalisation de la RN 154 (projet d’autoroute)
entre Chartres et Orléans. Cette évolution attendue de la RN 154
permettra d’asseoir un arc de développement entre le Loiret et
l’Eure-et-Loir, en continuité de la nouvelle tangentielle de
développement qui va se constituer dans le Loiret le long de
l’A 19.

Pour un schéma de cohésion régionale

La tangentielle de développement Eure-et-Loire / Loiret
conditionnée par la réalisation de la RN 154

Source : CCI de la Région Centre, « Enjeux d’aménagement du territoire et d’infrastructures en région Centre », juin 2006

Le diagnostic territorial prendre ainsi en compte la spécificité des infrastructures routières nationales et ferroviaires qui traversent et irriguent le territoire du SCoT, situé à la limite
de la zone d'étude du projet de mise en concession des RN 154 et RN 12.
À l’issue d’une première phase d’études et de concertation, le préfet de la région Centre a annoncé le choix du fuseau préférentiel au sein duquel le tracé du projet de mise en
concession autoroutière de la RN 154 et de son tronc commun avec la RN 12 sera recherché, dans l’hypothèse où ce projet serait reconnu comme prioritaire par les travaux de la
Commission « Mobilité 21 ».
Le territoire du SCoT n'est pas dans ce fuseau resserré, et ne serait donc pas impacté directement. Il bénéficierait cependant de l'impact positif du projet du fait de sa proximité
avec la RN 154 et la RN 12 actuelles. Si le projet est retenu, des études complémentaires seront menées, suivies d'une nouvelle phase de concertation, pour définir un tracé
définitif.
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1.4 – UNE OFFRE INSUFFISANTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS

 Les constats en termes de mobilité des ménages
Les principaux constats établis sur le canton de Maintenon sont les suivants :
 Un taux de motorisation élevé des ménages : plus de 90 % des ménages possèdent au moins un véhicule.
45 % des ménages possèdent au moins deux véhicules.
 Un usage développé de la voiture particulière.
 Trois pôles attractifs principaux (par rapport aux déplacements internes au canton) : Epernon, Gallardon, Maintenon.
Une « évasion » des actifs du canton vers les pôles d’emploi des départements voisins (Etampes, Evry, Saint-Quentin-en-Yvelines…).

Migrations Alternantes, INSEE 1999
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L’organisation du réseau de cars interurbains

Le réseau bus Transbeauce desservant le territoire

Un réseau de cars interurbains plus adapté au transport scolaire qu’à l’emploi et à la vie du
territoire du SCoT. La desserte du réseau de cars interurbains du canton de Maintenon est
exclusivement assurée par Transbeauce et financé par le Conseil Général.
Aujourd’hui, le réseau de transports interurbain Transbeauce propose 3 types d’offres :
- l’offre commerciale, orientée vers les pôles extérieurs (Dreux–Chartres) et en connexion
avec les gares de Maintenon et Epernon (liaison sur la ligne TER Chartres–Paris), est de ce fait
adaptée aux principaux flux domicile-travail des habitants du secteur, composée de 3
catégories de lignes :
. lignes structurantes avec un haut niveau de service fonctionnant toute l’année :
ligne 8 - Dreux – Nogent-le-Roi – Maintenon
ligne 14 - Saint-Symphorien – Ecrosnes – Gallardon – Chartres
. lignes complémentaires fonctionnant toute l’année avec un minimum d’1aller/retour
en heure de pointe :
ligne 11 - Nogent-le-Roi – Bouglainval – Chartres
ligne 22 - Bailleau-sous-Gallardon – Maintenon
. lignes de connexion vers les gares fonctionnant toute l’année en heure de pointe,
avec des horaires callés sur l’offre SNCF
ligne 20 – Pierres – Maintenon
ligne 21 – Ymeray – Epernon
ligne 23A – Saint-Martin de Nigelles – Epernon
ligne 23B – Hanches – Epernon
- l’offre scolaire : adaptée aux rythmes scolaires
- l’offre de proximité : transports à la demande
Répondant principalement à une logique de ramassage scolaire et s’avérant par conséquent peu commode pour les
trajets domicile-travail tant en termes de desserte que d’horaires, ce réseau s’avère sous utilisé.
2 lignes de proximité :
- le TAD de la Communauté de Communes du Val de Voise qui propose 5 circuits pour desservir Gallardon les
mercredis et samedis matins.
- une ligne de marché : Chartainvilliers-Maintenon, à raison d’1AR le jeudi matin.
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 Le réseau ferré
Le
territoire
est
desservi
par
la
ligne
SNCF
Chartres/Maintenon/Epernon/Rambouillet (liaison Le Mans/ Paris) avec un
arrêt aux gares de Maintenon, d’Epernon et de Saint-Piat.
La desserte ferroviaire avec Paris et Chartres est un véritable atout pour le
territoire du SCoT. En effet, elle s’avère extrêmement pratique pour les
migrations pendulaires d’autant que les gares du canton sont équipées de
parkings relais conséquents.
Cependant, si Rambouillet et Versailles sont tout aussi accessibles par ce
même réseau, il en est différemment pour les autres pôles du Sud/Ouest
francilien tels Saint-Quentin-en-Yvelines, Massy… qui exigent un transit via
Paris.

Les temps de trajets des 3 gares du canton vers Paris et Chartres
Epernon

Maintenon

Saint Piat

Nombre de trains par jour

60

60

40

Temps d’accès à Paris

45 minutes

50 minutes

55 minutes

Temps de trajet pour
Chartres

25 minutes

20 minutes

15 minutes

 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 (futur pôle
multimodal).
La progression de la fréquentation au départ de toutes les gares depuis
Nogent-le-Rotrou à Gazeran est perceptible sur les trois gares du canton.
Ainsi, entre 2002 et 2007, le nombre moyen de voyageurs entrants sur
chacune des gares a augmenté d’environ 5 %.

Le projet du Nouveau Grand Paris, qui a pour ambition d’améliorer la desserte
des pôles du Sud-Ouest parisien, via Versailles, pourrait entraîner une
augmentation de la fréquentation des gares de Maintenon et Epernon.

Sources : Act Consultants – Driver Jonas- Avril06

Nombre de voyageurs entrants :
2002

SAINT PIAT

2006

2007

411

450

445

482

MAINTENON

2 340

2 415

2 600

2 580

EPERNON

3 056

3 130

3 240

3 190

Le trafic voyageurs moyen par jour
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Le réseau ferré sur le territoire du SCoT

Le réseau ferré départemental

Source : SNCF

Source : Agence SIAM, 2012

Le réseau ferroviaire (SNCF, RFF)

Source : PDU agglomération
chartraine, janvier 2014
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 Le covoiturage

Le Conseil général d’Eure-et-Loir a mis en place un portail internet permettant à tous les
automobilistes Euréliens de se proposer au covoiturage, notamment pour des trajets
domicile-travail.
Un module permet également aux employeurs d’organiser le covoiturage entre salariés.

Il y un seul point de covoiturage actuellement labellisé sur le territoire du SCoT : à
Bailleau Armenonville, au niveau de la gare.
A court terme (2015 - 2016), le Conseil général prévoit de contacter les
municipalités de Maintenon, Epernon et Gallardon pour l’implantation de points
de covoiturage.
A moyen terme (2017 - 2018), dans le cadre de la déviation de Gallardon, un point
de covoiturage pourrait être créer, en fonction des choix de tracés et des
opportunités foncières, en embranchement sur la RD28 vers Epernon ou sur la
RD910 à St-Symphorien vers l’Ile-de-France.

Pour compléter ce dispositif, le Département développe progressivement un réseau de
points de stationnement dédiés au covoiturage (points de rencontre ou de stationnement
privilégiés sur des sites stratégiques tels que les gares).
A ce jour, une seule aire de covoiturage est balisée sur le territoire du SCoT, à BailleauArmenonville, mais plusieurs projets sont à l’étude, notamment à Epernon.
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Enfin, le Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d’Eure-et-Loir
(SMCTCEL), regroupant le Conseil général et les agglomérations de Chartres
métropole et du Pays de Dreux, réalise, durant l’année 2015, une étude sur les
modes de rabattement des usagers des trains sur les gares d’Epernon et de
Maintenon. Le plan d’actions prévoira probablement la mise en place d’autres
points de rassemblement de covoitureurs dans le canton (points de départ) et des
places de stationnement privilégiés pour les covoitureurs en gare.
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1.5 – LES CIRCULATIONS DOUCES
Le développement des modes doux de déplacement constitue un enjeu pour le territoire.
Les communes ont indiqué fin 2013 l’état des lieux sur cette thématique et ont précisé leurs projets en termes de renforcement de l’offre (notamment sur la question des pistes
cyclables). Les tableaux ci-après reprennent les informations communiquées fin 2013.
Projets d'aménagements cyclables ?

Existence d'un réseau ?

Existence d’un réseau
communes uniquement.

sur

3

Des
projets
d’aménagements
cyclables sur 4 communes.

Remarques du Conseil général d’Eureet-Loir (février 2015) :
L’itinéraire cyclable d’intérêt national
« Véloscénie
Saint-Jacques-deCompostelle, via Chartres » est une
véloroute qui s’appelle « SaintJacques à vélo via Chartres ».
Son
aménagement
sur
route
partagée, dont le tracé est commun à
celui de la « Véloscénie Paris - Le
Mont Saint-Michel » est désormais
achevé en Eure-et-Loir.

Communes

Communes
Oui

Non

Oui

Si oui, préciser

Bailleau-Armenonville

Bailleau-Armenonville

Bleury Saint-Symphorien

Bleury Saint-Symphorien

Bouglainval

Bouglainval

Champseru

Champseru

Chartainvilliers

x

Chartainvilliers

Droué-sur-Drouette

x

Droué-sur-Drouette

Ecrosnes

x

Ecrosnes

Epernon

x

Epernon

Non

Si oui, préciser

x
?

?
x
Le Projet de Territoire de la CdC indique la nécessité de lancer une
étude pour un schéma des circulations douces sur l'ensemble du
territoire de la CdC

x

Gallardon

Gallardon
Gas

Gas

x

x

aménagement avec la CdC Val Drouette

Hanches

x

Hanches

x

Houx

x

Houx

x

Besoin cruciale d'une liaison cyclable entre le centre de Hanches et
le collège d'Epernon, le pôle multimodal gare d'Epernon en liaison
avec la CDC du Val Drouette

Maintenon

x

Paris Mont Saint Michel

Maintenon

?

Mévoisins

x

Réseau géré par le CG 28

Mévoisins

x

un projet existe au Syndicat Intercommunal du pays Chartrain

x

?

Pierres

x

Pierres

Saint-Martin-de-Nigelles

x

Saint-Martin-de-Nigelles

Saint-Piat

Véloroute Paris/Le Mans/Mont Saint-Michel (V40 du Schéma
National des véloroutes et voies vertes) et Paris/SaintJacques de Compostelle (V41 du Schéma National) via
actuellement la RD n°19-2 et à terme par une voie
spécifiquement dédiée en partie le long de l'Eure

x

Soulaires

x

Villiers-le-Morhier

x

Yermenonville

x

Cependant, il existe un fléchage (Conseil général) parcours
Paris Mont Saint-Michel

Saint-Piat

?

x

Boucle à vélo de "l'acqueduc de Maintenon" en y assiociant le site
mégalithique de Changé

x

Soulaires

x

Villiers-le-Morhier

x

Yermenonville

x

Ymeray

Ymeray

Source : Communes, 2013
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Le Département d’Eure-et-Loir s’est doté d’un Plan Départemental d’Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR).
Ce Plan Départemental contribue au développement touristique, favorise la
découverte et l’accès aux milieux naturels, la découverte du patrimoine bâti, favorise
les déplacements doux… (cf en pages suivantes la liste des itinéraires et circuits du
PDIPR sur le canton de Maintenon, et les cartes localisant les circuits).
Des chemins ruraux sont utilisés pour créer des itinéraires et des circuits de
randonnées. Propriété privée des communes, ils peuvent être protégés par leur
inscription au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) et valorisés touristiquement.
Le PDIPR constitue une des compétences du Conseil général en faveur des activités
loisirs-nature. Il est géré par le Conseil général dans le cadre de sa politique des
Espaces Naturels Sensibles.
Les chemins inscrits au PDIPR constituent des contraintes. Les aménagements fonciers
doivent prendre en compte les conséquences liées à l’inscription des chemins ruraux
au PDIPR.
Le développement des circulations douces doit se faire en liaison avec le PDIPR.
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Liste des itinéraires et circuits du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :

Source : Conseil général d’Eure-et-Loir, 2015
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Source : Conseil général d’Eure-et-Loir, 2015
Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

79

2 – UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE QUI OFFRE DE REELLE PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT POUR LE TERRRITOIRE
2.1 – LE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE DU SCOT REVELE DES ATOUTS MAJEURS

Le périmètre du SCoT se situe dans la zone d'emploi de
Chartres, secteur dynamique du Nord de la région Centre, à
proximité des bassins d'emplois du Drouais et de la région
Ile-de-France (notamment Rambouillet).
Ces trois pôles développent une concurrence en matière
d’accueil d’entreprises. On observe une polarisation très
forte de la région parisienne mais qui a tendance à ralentir
depuis 1990.
On observe également sur le territoire du SCoT une certaine
dichotomie Est/Ouest puisque la partie Est est intégrée dans
le bassin d'emploi de Rambouillet, tandis qu'une bande à
l'Ouest est tournée vers Chartres.
Le positionnement géographique du canton de Maintenon à proximité de l'autoroute A 11 et de la
RD 910 l’amène à participer d’une manière positive au développement économique de la partie
Nord-Est de la région Centre.

La création d’établissements dans les zones d’emplois en région Centre entre 2001 et
2005

Le territoire présente de réels potentiels de développement dans la mesure où :
- il se positionne sur des filières porteuses (différents pôles d’excellence du département…);
- il présente des capacités foncières relativement importantes;
- son accessibilité peut encore s’améliorer.

Source: INSEE
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LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL
 Trois grands secteurs économiques ressortent sur le territoire
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. Le secteur
économique industriel est sur Epernon.

Les secteurs d’activité

Quelques secteurs d’activité leaders ressortent du tissu économique local : le
secteur automobile, le secteur pharmaceutique, le secteur cosmétique.
Les actifs du canton présentent un profil industriel encore assez marqué, alors
que le profil de l’emploi évolue comme partout vers les services.
Hanches est plus marquée par le commerce, avec Maintenon et Pierres.
La proportion de cadres est relativement faible dans l’ensemble du canton.
La taille des établissements et leur âge diffèrent selon les pôles.
Le solde de création d’entreprise n’est pas négligeable mais reste modeste.

Source : ACT Consultants, 2006
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 Une économie qui se tertiarise
Création d’entreprises par secteur d’activités depuis 2006

Des services plus nombreux au détriment de l’industrie.
En 2004, la dominante Services couvre une large partie du périmètre d'étude SCoT
avec un secteur tertiaire représentant 57,7 % des emplois salariés (contre 11,9 %
pour le secteur industriel).
Depuis 2006, une entreprise créée sur deux est à vocation services.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio- professionnelle
Des « Catégories Socio- Professionnelles hautes » mieux représentées dans les
actifs
Les professions intermédiaires, les employés et les cadres représentent 42 % des
actifs tandis que les ouvriers (17% de la population active) et les retraités (18,5 %)
occupent une place plus importante que sur le reste du département.
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :

Source : INSEE, 2010, Geoclip 3 2014
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 Les principales filières économiques locales
Trois secteurs regroupent 75 % des entreprises en 2012, ainsi que 87,2 % des effectifs salariés :
- le secteur de l’industrie manufacturière : 70,1 % des effectifs salariés répartis entre 42 entreprises ;
- le secteur du commerce : 11,9 % des effectifs salariés (et 34 établissements) ;
- le secteur de la construction : 5,2 % des effectifs salariés (et 19 entreprises).
Répartition sectorielle des entreprises sur les zones d’activités du SCoT :

Secteur d'activités

Nombre
d'entreprises

effectifs

Part des effectifs dans
l'emploi total des ZA

42

2 943

70,1

Industrie manufacturière dont :
Fabrication de produits métalliques

11

184

4,4

Fabrication d'équipements électriques

1

576

13,7

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

5

1 278

30,5

Industrie pharmaceutique

2

290

6,9

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

1

118

2,8

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

34

498

11,9

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

9

90

2,1

Commerces de gros

15

140

3,3

Commerces de détail

10

268

6,4

Construction

19

218

5,2

Autres

32

537

12,8

127

4196

100

TOTAL

Source : CODEL, 2012
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 Peu de grands établissements implantés sur le territoire
Hormis quelques « poids lourds » dépassant 100 voire 200 salariés, les entreprises sont souvent de petite taille (entre 10 et 20 salariés, voire parfois moins de 10 personnes).
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.
Les établissements de taille moyenne sont en proportion plus importants à Gallardon et
Épernon. C’est aussi dans ces deux villes que se trouve la plus forte proportion
d’établissements anciens.

Les entreprises de plus de 100 salariés en 2012

Localisation

Effectifs en 2012

DELPHI

Epernon

500

CERIB

Epernon

165

EXPANSCIENCE

Epernon

270

SEALED AIR

Epernon

953

GRACE

Epernon

180

L'activité de cette zone fait d'elle le troisième pôle d'activités eurélien.

HYPER U

Hanches

180

Des entreprises de fabrication, employeurs importants et à forte valeur ajoutée y sont
d'ailleurs installées : SEALED AIR (près de 1 000 emplois, fabrication d'emballages
plastiques), DELPHI (500 emplois, fabrication de matériel de distribution et de commande
électrique), ou GRACE SAS (produit caoutchouc, plastiques)...

STRALFORS

Droué

118

Saint-Piat

110

Total

2476

Maintenon présente un nombre d’établissements élevé relativement au nombre d’emplois
(petites entreprises), et une proportion moindre d’établissements récents.

La majorité des grands établissements implantés sur le territoire sont localisés sur la
commune d'Épernon et plus précisément au sein de la ZI du Val Drouette.

Nom de l'entreprise

ROY (ETS)

L'attractivité du territoire pour les entreprises réside dans un faible coût du foncier, un bas
niveau de taxe professionnelle, une absence de compétition entre employeurs.
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LES ZONES D’ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
Les zones d’activités existantes

Un état des lieux sur les zones d’activités a été réalisé fin 2013
(envoi d’un questionnaire aux Communes et aux Communautés
de Communes). Cet état des lieux a porté sur 14 sites d’activités
existants.
Dans un contexte de concurrence renforcée entre les territoires,
et face à une inflation du nombre d’espaces d’activités, une
offre foncière lisible et qualitative constitue aujourd’hui une
condition nécessaire du développement économique sur un
territoire.
Le Syndicat Mixte du Canton de Maintenon est aujourd’hui
amené dans le cadre de son SCoT :
- à renforcer sa vision stratégique foncière afin de faire de
ses espaces d’activités un véritable facteur d’attractivité du
territoire ;
- et à apporter l’ensemble des justifications dans le SCoT de
sa programmation économique sur 20 ans.
. améliorer la connaissance sur les zones d’activités
existantes ;
. ajuster la vision prospective et stratégique du
développement des zones d’activités ;
. examiner l’ensemble des projets de création ou
d’extension des zones d’activités ;
. disposer d’une offre de zones d’activités cohérente et
hiérarchisée.

La méthode retenue à consister à établir :
- un inventaire de toutes les zones d’activités existantes sur le territoire du SCoT (y compris les plus petites < 1 hectare) ;
- une analyse multicritères de chaque zone d’activités identifiée ou site potentiel de développement d’activités.
Un questionnaire adressé en juillet 2013 aux Communes et Communautés de Communes a permis de recueillir l’ensemble des informations qui ont fait l’objet d’une synthèse en
septembre/octobre 2013.
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 Tableau de synthèse de l’offre actuelle (les zones d’activités existantes)
Présentation générale
Nom de la zone d'activités

Gestionnaire de la zone

Superficie (en m²)
Année de création

Totale

Occupée

Libre et
viabilisée

Non
viabilisée

Taux de
remplissage

Zones d'activités intercommunautaires
CC Val de Voise

Zone à Grande Capacité "Entrée d'Eure-et-Loir"

CC Val Drouette

Parc d'activité du Val Drouette

En réflexion
Cf ci-dessous

CC Val Drouette

Sous total ZAE communautaires

Zones d'activités communautaires
CC Val Drouette

Parc d'activité du Val Drouette

CC Val Drouette

1950

CC Val de Voise

ZA intercommunale Croix Saint-Mathieu

CC Val de Voise

Extension en cours

CC Terrasses et Vallées de Maintenon

ZA des Terrasses

CCTVM

2008

Sous total ZAE communautaires

1760000

1665000

95000

94,6

98000

0

98000

0,0

150180

20748

22501

95321

13,8

2008180

1685748

215501

95321

83,9

110000

110000

0

100,0

Zones d'activités communales
ancienne zone…

Bailleau-Armenonville

Pont-sous-Gallardon

Houx

ZA Route de Hanches

Commune de Houx

1990

25000

25000

0

100,0

ZA Croix Saint-Mathieu

Commune

1990

230000

207000

23000

90,0

ZA de Germonval

Commune

1960

110000

91000

19000

82,7

ZA rue Guy Pouillé

Commune

1950

30000

30000

0

100,0

Maintenon

ZI de Saint Mamert

Commune

1960

120000

108000

12000

90,0

Pierres

Clos de Marolles

Commune

1970

240000

240000

0

100,0

Ancienne Tuilerie - Briqueterie LAMBERT

Consort Lambert

1859

36237

15200

SOPREMECA

SOPREMECA

1962

3686

3686

0

100,0

Etablissement ROY

Etablissement ROY

1965

70872

70872

0

100,0

ZA des "Petites Ruelles"

Commune

1980

23559

16656

6903

70,7

Lieu dit "Les Noyers"

Commune

1988

90825

36953

53872

40,7

Sous total sites d'activités communaux

1090179

954367

114775

21037

87,5

TOTAL SCoT

3098359

2640115

330276

116358

85,2

Gallardon

21037

41,9

Saint-Piat

Ymeray

Source : communes et Communautés de communes, avril 2014
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 Synthèse de l’analyse sur les zones d’activités existantes

Etat d'avancement des
aménagements

La marge de manœuvre aujourd’hui dans les zones d’activités existantes est de 39,3
hectares.
27,7 hectares sont déjà classés en U dans les documents d’urbanisme locaux.
11,7 hectares sont classés dans un zonage NA/AU (espace urbanisable).
Seuls 2,1 hectares ne sont pas viabilisés actuellement. Par conséquent, cette marge de
manœuvre, qui reste modérée, peut être mobilisée rapidement.

Classement dans les
documents d'urbanisme

Terrains
viabilisés

Terrains non
viabilisés

Zonage U

ZA des Terrasses (Pierres)

2,3

9,5

11,8

Parc d’activités Val Drouette (Epernon/Droue)

9,5

ZA Croix St Mathieu (Gallardon)

9,8

ZA Croix St Mathieu (Gallardon)

2,3

2,3

ZA de Germonval (Gallardon)

1,9

1,9

ZI St-Mamert (Maintenon)

1,2

1,2

ZA des Petites Ruelles (St-Piat)

0,7

0,7

Briqueterie LAMBERT (St-Piat)

TOTAL

27,7

Zonage NA/AU

9,5
9,8

2,1

0,2

1,9

11,6

27,6

11,7

Source : communes et Communautés de communes, avril 2014

L’analyse de l’occupation de l’espace sur ces sites indique un potentiel de densification de 7,5 hectares :
Occupation potentiellement
agricole actuellement ?

Remarques

Extension
urbaine

oui

11,8

11,8

Une procédure d'aménagement en cours (finalisation 1ère tranche et
programmation 2ème tranche)

Parc d’activités Val Drouette (Epernon/Droue)

9,5

9,5

8,5 hectares Queue d'Hirondelle à Droue et 1 hectare (pôle automoto) à Hanches ; 4 00 m² bâtis à vendre et 3 000 m² à louer

ZA Croix St Mathieu (Gallardon)

9,8

9,8

Diagnostic archéologique réalisé (fouilles archéologiques à engager
sur environ 1 hectare)

Densification
ZA des Terrasses (Pierres)

non

ZA Croix St Mathieu (Gallardon)

2,3

2,3

Plus un potentiel bâti disponible de 1 800 m²

ZA de Germonval (Gallardon)

1,9

1,9

Friche artisanale et dépôts sauvages

ZI St-Mamert (Maintenon)

1,2

1,2

ZI de 1960 (12,7 ha au total)

0,7

ZA des Petites Ruelles (St-Piat)
Briqueterie LAMBERT (St-Piat)

TOTAL

0,7

2,1
7,5

Zone de 1980 (2,4 ha au total)

2,1
31,8

31,8

Une OAP dans le PLU

7,5

Source : communes et Communautés de communes, avril 2014
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Les zones d'activités dans le canton de Maintenon : situation en 2012

Les zones d’activités regroupent de l’ordre de 45 % des emplois localement :
- 9 191 emplois sur le territoire du SCoT selon l’INSEE 2010 ;
- De l’ordre de 4 200 emplois en zones d’activités (source : Conseil général d’Eureet-Loir, juin 2012).

 Analyse qualitative des zones d’activités existantes
Une analyse paysagère des zones d’activités a été réalisée. Des orientations paysagères
ont été proposées pour chaque zone d’activités. Ces orientations payagères sont
intégrées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs -DOO- du SCoT (partie
réglementaire du SCoT) sous la forme de recommandations.
Une grande majorité des zones d’activités bénéficient d’une desserte en transports
collectifs, de l’accès au numérique (ADSL, fibre optique) : cf tableau de synthèse en page
suivante.

Dénomination

Parc d'activités du Val Drouette

EPCI

Effectif
salariés

Nombre
d'entreprises

Superficie (en m²)

Emploi/ha

Val drouette

3 134

76

1 550 000

20

Zons d'activités de Pierres

Terrasses et Vallées de
Maintenon

249

15

238 000

10

Zone d'activités des Terrasses

Terrasses et Vallées de
Maintenon

7

4

56 000

1

Zone d'activités des Maingournois

Terrasses et Vallées de
Maintenon

120

3

150 000

8

Zone d'activités de Houx

Terrasses et Vallées de
Maintenon

28

3

20 000

14

Zone artisanale de Dionval

Terrasses et Vallées de
Maintenon

22

3

33 000

7

Zone d'activités de Saint-Mathieu

Val de Voise

505

24

324 953

16

Zone d'activités Faubourg Bretonnière

Val de Voise

18

3

50 000

4

Zone d'activités de Bailleau-Armenonville

Val de Voise

76

4

110 000

7

TOTAL

4 159

135

2 531 953

16

L’accessibilité routière au bonne au Sud du territoire (via l’A11 et la RD 910). En
revanche, cette accessibilité routière au sein du territoire est jugée problématique (contournements routiers inscrits dès la
fin des années 90 dans le Schéma Directeur Local de 1998, mais non réalisés).
La faiblesse de l’attractivité économique de certaines ZAE sur le territoire peut s’expliquer par des difficultés d’accès routiers
et/ou par un morcellement des projets dans les trois communautés de communes.

Source : Conseil Général 28, juin 2012

Une requalification du parc d’activités du Val Drouette a été entreprise depuis 2006 : intégration d’une démarche
ème
environnementale dans la requalification de cette importante zone d’activités économiques (3 pôle économique d’EureLoir).

Gallardon
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Les zones d’activités dans le canton de Maintenon

Communes

Données
économiques

Présentation générale

Desserte
ferroviaire

Desserte routière

Nom de la zone
d'activités

Année de
création

Vocation

Voie d'accès

Accès autoroute

Bailleau-Armenonville

Pont-sous-Gallardon

ancien…

industrielle et
commerciale

RD 166

Houx

ZA Route de Hanches

1990

Généraliste

ZI de Saint Mamert

1960

Clos de Marolles

Saint-Piat

Distance gare

Desserte bus

Desserte numérique

plus 10
km

Proximité
gare

plus 2 km

A11

x

Epernon

x

Route de
Hanches

non

x

x

x

x

x

Industrielle, logistique
et commerciale

RD328

non

x

Maintenon

x

x

x

1970

industrielle,
commerciale,
tertiaire

RD 26 RD 326-8
RD 326-6

A11

x

Maintenon

Ancienne Tuilerie Briqueterie LAMBERT

1859

généraliste

RD 329-2

A11

x

St-Piat

Saint-Piat

SOPREMECA

1962

industrielle

RD 19-2

A11 (échangeurs
Ablis ou Chartres
Est)

x

St-Piat

Saint-Piat

Etablissement ROY

1965

industrielle

RD 6 et CR n°5

A11 (échangeurs
Ablis ou Chartres
Est)

x

St-Piat

Saint-Piat

ZA des "Petites Ruelles"

1980

généraliste

RD 329-2

A11 (échangeurs
Ablis ou Chartres
Est)

x

St-Piat

Lieu dit "Les Noyers"

1988

généraliste

RD 910 et 116

A11

2008

généraliste

RD26-1

néant

x

Maintenon

généraliste

RD 28, RD 996,
RD 122-12

A10 et A11

x

Epernon

Maintenon

Pierres

Ymeray

CC Terrasses et Vallées de Maintenon

ZA des Terrasses

CC Val de Voise

Zone communautaire de
Gallardon

en cours

CC Val de Voise

Zone à Grande Capacité
"Entrée d'Eure-et-Loir"

En réflexion

CC Val Drouette

Parc d'activité du Val
Drouette

1950

industrielle

6 à 10 km

x

Moins 2
km

Embranchement fer ?

Oui

Non

Oui

x

x

Non

Oui

x (ADSL)

x

x (ADSL)

x

x

x (ADSL) THD en
cours

x

x

oui (dans le
bourg)

oui (ADSL) ; en
attente THD

x

x

Transbeauce
n°12

oui (ADSL) ; en
attente THD

x

Transbeauce
n°12

oui (ADSL) ; en
attente THD

x

dans le bourg
(Transbeauce
n°12)

oui (ADSL) ; en
attente THD

x

x

x

oui (ADSL)

x

x

x (Transbeauce
et Veolia
transport)

x (THD)

x

x
(Transbeauce)

x (ADSL et THD)

x

x

x (900 m)

x

Non

Source : communes et Communautés de communes, avril 2014
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 Tableau de synthèse sur les perspectives d’évolution des zones d’activités
Evolution de la zone

Présentation générale
Présentation générale

Nom de la zone d'activités

Superficie

Totale

Projet d'extension ou de
création dans le cadre du
SCoT ?

Foncier disponible

Taux de
remplissage

Equipé

Non équipé

potentiel bâti

Oui

Non

Préciser :

Potentiel de restructuration ?

Oui

Non

Préciser :

Zones d'activités intercommunautaires
CC Val de Voise

Zone à Grande Capacité "Entrée d'Eure-et-Loir"

x

500000

CC Val Drouette

Parc d'activité du Val Drouette

x

300000

Sous total ZAE intercommunautaires

x

800000

Zones d'activités communautaires
CC Val Drouette

Parc d'activité du Val Drouette

CC Val de Voise

ZA intercommunale Croix Saint-Mathieu

CC Terrasses et Vallées de Maintenon

ZA des Terrasses

Sous total ZAE communautaires

1760000

94,6

98000
150180

4000 m² à vendre ;
3000 m² à louer

95000
98000

13,8

2008180

x

150000

x

x

22501

95321

215501

95321

0

x

x

150000

Zones d'activités communales
Bailleau-Armenonville

Pont-sous-Gallardon

110000

100,0

0

x

Houx

ZA Route de Hanches

25000

100,0

0

x

ZA Croix Saint-Mathieu

230000

90,0

23000

1800

x

x

1800 m²

ZA de Germonval

110000

82,7

19000

10000

x

x

2 à 3 ha à moyen terme

10000

x

Gallardon

ZA rue Guy Pouillé

30000

100,0

0

Maintenon

ZI de Saint Mamert

120000

90,0

12000

Pierres

Clos de Marolles

240000

100,0

0

Ancienne Tuilerie - Briqueterie LAMBERT

36237

42,0

SOPREMECA

3686

100,0

0

Etablissement ROY

70872

100,0

0

néant

x

ZA des "Petites Ruelles"

23559

70,0

6903

néant

x

Lieu dit "Les Noyers"

90825

53872

9200

x

1090179

114775

21037

0

3098359

330276

116358

950000

Saint-Piat

Ymeray

Sous total ZAE communales
TOTAL SCoT

Zone ayant vocation à disparaître

x

21037

x

voir CdC TVM

x

voir
CdC

L'état du bâti
nécesssite des
travaux lourds

x

x

x

voir
CdC

voir CdC TVM
Le site doit faire l'objet d'une OAP
dans le PLU

x

Sauf à transformer cette zone en zone
d'habitation

x
x

Source : communes et Communautés de communes, avril 2014
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Le projet de la zone de grande capacité « Entrée d’Eure-et-Loir » est prévu sur le territoire de la commune de Bleury-Saint-Symphorien, entre l’A11 et la RD 910, et limitée à l’Est
par la RD 122. L’opportunité de créer une zone d’activités s’appuie sur les constats suivants :
- Nécessité de rééquilibrer le rapport entre emplois et actifs sur le territoire du
SCoT. Ce rapport (nombre d’emplois rapporté au nombre d’actifs occupés résidant
sur le territoire) est actuellement égale à 0,58 (INSEE 2010). Une amélioration de
ce rapport à terme implique la création de 800 à 2 000 emplois sur 20 ans.
- Moindre consommation d’espaces agricoles par ce projet économique
structurant en raison de l’existence de voies d’accès sur le site pressenti.
- Rationalisation du foncier économique car cette zone concerne plusieurs EPCI
(éviter ainsi une multiplication des offres foncières à vocation économique).
- Retour à l’agriculture de zones urbanisables pour l’économie (exemple : 5,4
hectares sur la zone d’activités au lieu-dit « Les Noyers » à Ymeray).
- Aucune commune ne sera traversée dans sa partie urbanisée par les flux qui
seront générés par ce futur site d’activités économiques.
- Proximité immédiate de l’Ile-de-France et situation en franges franciliennes :
meilleur secteur économique d’Eure-et-Loir + phénomène de desserrement en Ilede-France (délocalisation d’entreprises vers des secteurs présentant des
conditions d’accueil plus favorables).

Les constats établis par le Conseil général d’Eure-et-Loir en 2013 sont les suivants :
- Une faible disponibilité foncière pour le développement économique.
La plus faible disponibilité foncière en Région centre (270 hectares – Loiret
1 150 hectares) et éparpillée (manque de grandes parcelles – 2 hectares en
moyenne disponible)
Sur plus de 640 hectares prévus (ZA équilibre) un peu plus de 175 ont été
développés à ce jour
Une seule zone de grande capacité a émergé (Artenay-Poupry + Pôle
Ouest.
19 zones d’activités d’équilibre (sur 28 prévues) sont viabilisées (12) ou en cours d’aménagement (7).
- Un problème récurrent de viabilité « effective » des superficies disponibles (purges archéologie notamment)
pour répondre à des entreprises de plus en plus soucieuses des délais d’implantation
- Des enjeux en matière de développement de zones de grande capacité là où les dynamiques
intercommunautaires n’ont pas émergées :
Franges franciliennes (A11/RD 910).
Drouais (RN12).
Diffuseur Illiers-Combray.
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2.2 – LA MOBILISATION DE CE POTENTIEL ECONOMIQUE PERMETTRA DE REEQUILIBRER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

UN FORT TAUX D’ACTIVITE MAIS UN NOMBRE D’EMPLOIS INSUFFISANT SUR PLACE…
Le taux d'activité était très fort en 1999. Cependant, le déséquilibre entre emplois et résidents reste important en raison de l'évasion francilienne des actifs.
L'emploi salarié privé sur le canton a ainsi évolué de 11 % entre 1999 et 2005.
Cependant, selon l’étude d’ACT Consultants (2006), le nombre d’emplois demeure insuffisant (déficit de 2 700 pour atteindre la moyenne départementale). La progression du
nombre d’emplois a été inférieure aux prévisions (1 200 emplois supplémentaires contre 2 000 prévus au Schéma Directeur).
Le bassin d'emploi de Chartres connaît un taux
de chômage inférieur aux moyennes nationale et
régionale. Tandis que le taux de chômage
régional baissait de 0,9 point entre 2005 et 2006,
le bassin d'emploi Chartrain enregistrait une
baisse de 1,3 point de ce même taux de
chômage, marquant ainsi sa différence avec les
bassins d'emplois voisins de Dreux et de Nogent
le Roi.
Malgré un taux de chômage inférieur aux
moyennes régionale et départementale, le taux
de chômage de longue durée est supérieur sur le
bassin d'emploi de Chartres par rapport à
l'ensemble du département.

Source : DRTEFP – Région Centre

Source : DRTEFP – Région Centre
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :
Actifs occupés
15-64 ans en
2010

Emplois au lieu
de travail en
2010

Actifs occupés
15-64 ans en
1999

Emplois au lieu
de travail en
1999

En nomb re

En nomb re

En nomb re

En nomb re

Épernon

2793

3977

Gallardon

1575

1184

1,42

2718

3827

1,41

0,02

0,75

1515

1363

1,00

-0,25

Maintenon

1977

Total pôles structurants

6345

1223

0,62

1923

1381

0,72

-0,10

-158

6384

1,01

6156

6571

0,94

0,07

0

Hanches
Pierres

1306

501

0,38

1104

227

0,21

0,18

1199

618

0,52

1257

489

0,39

0,13

Total pôles complémentaires

Taux d'emploi
2010

Taux d'emploi
1999

Evolution du
taux d'emploi
En %

Evolution des emplois de
1999 à 2010

Evolution des actifs
occupés de 1999 à 2010

En nomb re

En %

En nomb re

En %

150

3,9

75

2,8

-179

-13,1

60

4,0

-11,4

54

2,8

-2,8

189

3,1

274

120,8

202

18,3

129

26,4

-58

-4,6

2505

1120

0,45

2361

716

3,30

-2,85

404

56,4

144

6,1

Saint-Piat

528

315

0,60

470

342

0,73

-0,13

-27

-8,0

58

12,3

Total pôle de proximité

528

315

0,60

470

342

1,37

-0,78

-27

-8,0

58

12,3

Bailleau-Armenonville

645

182

0,28

564

174

0,31

-0,03

8

4,7

81

14,4

Bouglainval

352

52

0,15

362

55

0,15

-0,01

-3

-6,3

-10

-2,8

Champseru

164

29

0,18

149

46

0,31

-0,13

-17

-36,1

15

10,1

Chartainvilliers

350

57

0,16

291

71

0,24

-0,08

-14

-19,7

59

20,3

Droue-sur-Drouette

544

169

0,31

523

114

0,22

0,09

55

48,3

21

4,0

Écrosnes

409

62

0,15

356

66

0,19

-0,03

-4

-5,4

53

14,9

Gas

374

80

0,21

316

57

0,18

0,03

23

40,2

58

18,4

Houx

406

66

0,16

310

56

0,18

-0,02

10

17,8

96

31,0

Mévoisins

294

35

0,12

372

31

0,08

0,04

4

13,2

-78

-21,0

Saint-Martin-de-Nigelles

745

115

0,15

533

67

0,13

0,03

48

71,1

212

39,8

Bleury - Saint-Symphorien

687

239

0,35

431

172

0,40

-0,05

67

38,7

256

59,4

Soulaires

236

18

0,07

193

50

0,26

-0,18

-32

-64,8

43

22,3

Villiers-le-Morhier

602

106

0,18

575

123

0,21

-0,04

-17

-14,0

27

4,7

Yermenonville

267

75

0,28

238

76

0,32

-0,04

-1

-1,6

29

12,2

Ymeray
Total Village

Total SCoT

306

88

0,29

207

92

0,44

-0,16

-4

-4,1

99

47,8

6381

1372

0,22

5420

1250

4,34

-4,12

122

9,8

961

17,7

15759

9191

0,58

14407

8879

0,62

-0,03

312

3,5

1352

9,4

Source : INSEE, RGP 2010
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :
Nombre et répartition des emplois au lieu de travail en 2010

Taux d’emploi des 15 à 64 ans en 2010

Source : GEOCLIP 2012
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…QUI CONDUIT A UN RENFORCEMENT DES MIGRATIONSVERS DES POLES D’EMPLOIS EXTERIEURS
L’insuffisance du nombre d’emplois localement (avec parallèlement une
augmentation continue de la population active) conduit à une aggravation de la
dissociation entre lieu de travail et lieu de résidence.
L’appartenance au bassin d’emploi de Chartres et la dépendance également en
termes d’emplois à la région francilienne voisine engendre de nombreuses
migrations domicile-travail dont le volume s’accentue.

Les déplacements domicile-travail des actifs des franges franciliennes externes : de la région
Centre vers l’Ile-de-France

En l’espace de deux recensements, la part des actifs du territoire du SCoT travaillant
dans leur commune de résidence est passée d'environ 25 % en 1990 à moins de
20 % en 1999 à 16 % en 2009.
Les actifs travaillent largement hors de leur commune de résidence, et même hors
du canton.
54 % des actifs employés
Les déplacements domicile/travail en 2009 (en %)
travaillent en Ile-de-France.
Cette évolution illustre le bond
démographique du canton de
Maintenon au cours des
dernières décennies sans
contrepartie suffisante en
termes de création d’emplois
pour maintenir un équilibre.
Le
déséquilibre
habitatemplois s’accentue (tendance
observée sur de nombreux
territoires sur le plan national)
avec son corollaire en terme
de déplacements toujours plus
nombreux.
Source: RGP 2008 - INSEE
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :
Nombre et part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence en 2010
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2.3 – DES SECTEURS D’ACTIVITES TRADITIONNELS A CONFORTER (L’AGRICULTURE) ET UN SECTEUR A DEVELOPPER (LE TOURISME)

UNE ACTIVITE AGRICOLE QUI TIENT UNE PLACE IMPORTANTE DANS L’EVOLUTION DU TERRITOIRE
Le secteur agricole de la Beauce qui a façonné le canton de Maintenon demeure très présent
aujourd’hui sur le territoire, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en ce qui concerne les
activités qu’il génère.
Périmètre d'étude SCoT

L’agriculture constitue pour le territoire du SCoT un potentiel à préserver en tant que ressource
économique et élément fort de l’identité locale. Son rôle dans la structuration des paysages de
plateaux est important.
L'agriculture est en mutation permanente, plus ou moins accentuée par les décisions prises dans
le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) et de l'Organisation Mondiale du Commerce
(GATT puis OMC). De plus des contraintes de plus en plus forte pèsent et vont peser sur cette
activité en matière environnementale et politique de l'eau (SDAGE et SAGE).
Les conséquences pour le territoire pourraient être très importantes à terme, concernant
l’évolution de la population agricole, les pratiques de cultures, la gestion des paysages …
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 Ce secteur d’activités a fortement évolué depuis le XIXème siècle
ème

Dans la deuxième moitié du 19
siècle, l'agriculture beauceronne n'avait pas basculé vers l'agriculture moderne
utilisant les engrais et la mécanisation. La production agricole reposait toujours sur le principe de l'assolement triennal :
1 an de blé, 1 an de céréale secondaire (orge, seigle ou avoine) et 1 an de jachère.
Dans les vallées, comme à Pierres, la production laitière à destination de la région parisienne procurait des ressources
importantes.
Sur le plateau, l'élevage ovin fournissait donc un complément idéal à la production céréalière. En 1862, 830 000
moutons pâturaient les jachères, fournissant ainsi un apport de fumure dans les champs. Suite à une envolée du prix de
la laine, la race Beauceronne réputée pour la qualité de sa viande fut remplacée par la race Mérinos célèbre pour sa
laine. Mais la maigre nourriture des chaumes était insuffisante pour les Mérinos. La prairie remplaça la jachère. En
retour cela augmenta la fumure et pour la première fois depuis des centaines d'années les rendements firent un bon en
avant considérable.
L'emploi des engrais met fin à la pratique de la jachère. La mise en place de cultures fourragères de remplacement
demandant trop de main d'œuvre, la baisse du prix de la laine, l'emploi des désherbants, la culture du maïs
provoquèrent la quasi disparition de cet élevage. Seulement 30 000 moutons étaient recensés en 1988. En 1935, la
surproduction atteint son paroxysme. Pour résoudre durablement le problème, les élus locaux majoritairement radicaux
insistent à la création de coopératives de ventes équipées de silos de stockage, permettant une meilleure régulation des
cours. L'année suivante, le gouvernement du Front Populaire complète le dispositif par la création de l'Office National
du Blé.
Au début des années 1980 le blé, le maïs et l'orge régnaient en maître. Depuis 1992 et la Politique Agricole Commune
(PAC), le maïs a nettement régressé au profit des oléagineux comme le petit pois (pour l'alimentation du bétail) et le
colza qui est utilisé pour la fabrication du "diester", le gazole écologique au profit des oléagineux comme le colza pour la
production d'huile alimentaire et d'huile carburant (diester) mélangée au gasoil, et des protéagineux (pois) pour
l'alimentation animale. La production de blé de qualité est reconnue sur le secteur et alimente les différents moulins du
canton, ou d'ailleurs.
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 Les mutations de l’agriculture se poursuivent entre 1988 et 2000
Les sièges d’exploitations sur le périmètre d'étude SCoT en 1988

Les sièges d’exploitations sur le périmètre d'étude SCoT en 2000

Source: RGA 2000

Les évolutions récentes (12 dernières années) du monde agricole peuvent être appréciées à la lecture des derniers résultats officiels du recensement agricole (le plus
récent ayant été réalisé en 2000, et les précédents en 1979 puis 1988). Il ressort de l’analyse de ces recensements les points suivants :
- Aujourd’hui, le territoire du SCoT est marqué par une production agricole majeure : les grandes cultures céréalières.
- Les exploitations sont spécialisées en grandes cultures et leur taille augmente.
- La population active familiale agricole baisse.
- La surface agricole utile (SAU) exploitée sur le canton reste stable (14 177 hectares en 1988 contre 14 260 hectares en 2000).
Parallèlement, on enregistre une baisse du nombre d’exploitations agricoles de 28 % entre les recensements de 1988 et 2000. La SAU moyenne des exploitations
augmente.
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Orientation technico- économique des exploitations
L'élevage a quasiment disparu sur le canton, à l'exception des chevaux pour les
loisirs.

Population et main d’œuvre des exploitations
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 Actualisation du diagnostic agricole sur la base des données du RGA 2010 (Recensement Général Agricole)
On dénombre environ 150 exploitations agricoles sur le canton.
La production est principalement axée sur les céréales et les oléo-protéagineux.
L’activité d’élevage est quasi inexistante (sauf l’activité équine).
Les sols, majoritairement limoneux (limons ou limons argileux), présentent de bonnes potentialités. Toutefois, la faible pluviométrie (600 à 675 mm) et le peu de possibilité
d’irrigation ne permettent pas une diversification importante des cultures. Nous trouvons donc majoritairement les céréales, le colza, suivis par les protéagineux et ponctuellement
le maïs grain et le lin graine.
Source : Observatoire des pratiques agricoles - site internet Chambre d'Agriculture 28.

Types de cultures :
Le territoire du SCoT de Maintenon reste dominé par la grande
culture, en particulier la culture de céréales et d’oléagineuxprotéagineux (ex. colza…).
68 % de la surface agricole du territoire a pour vocation la
céréaliculture.
Environ 30 % de cette surface agricole est dédiée à la culture
d’oléagineux – protéagineux.
L’élevage (prairies), les vergers, le maraîchage sont des cultures
minoritaire (< à 1% de l’ensemble de la superficie agricole locale).

Source : RGA 2010
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Part des céréales dans la SAU en 2010 (en %) cf carte ci-contre
La part des céréales dans la SAU avoisine les 65 % de l’ensemble des cultures du
canton de Maintenon.
Aussi, toutes les communes sont concernées par cette prédominance de la
culture céréalière facilitée par de vastes plaines agricoles et les faibles
contraintes naturelles (peu de dénivelé…).
Au niveau départemental, les céréales occupent 64 % de la surface agricole utile
départementale contre 52 % en moyenne régionale.

Source : RGA 2010

Part des oléo-protéagineux dans la SAU en 2010 (en %) cf carte ci-contre
La part de la culture des oléo-protéagineux dans l’ensemble des cultures du
territoire est plus faible que la part des céréales (28%).
Elle est toutefois largement présente sur l’ensemble du territoire.
Les communes ne montrent aucune variabilité nette de représentation des
oléo-protéagineux et semblent donc toutes concernées.
Au niveau départemental, la culture d’oléo-protéagineux est en revanche plus
élevée. Elle avoisine les 41 % de la surface agricole utile départementale.

Source : RGA 2010
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Part des terres labourables dans la SAU en 2010 (en %) cf carte ci-contre
Toutes les communes du territoire du SCoT présentent une part de terres
labourables avoisinant les 95 % de la SAU du territoire, signe d’une mise en
culture systématique sous forme de grandes cultures.
On constate peu d’élevage sur le territoire.

Source : RGA 2010

Evolution de la superficie en terres labourables entre 2000 et 2010 (en %) cf
carte ci-contre
9 communes voient leur superficie en terres labourables augmenter (de 0 à
15 % en moyenne sur 10 ans).
12 communes voient leur superficie en terres labourables diminuer (de - 1 à 33 %).
Les communes d’Epernon et de Mévoisins voient leurs terres labourables
nettement diminuer au cours de la dernière décennie (- 30 % et plus).
La diminution des terres labourables n’est pas imputable aux communes les
plus urbanisées, ni même à une variable géographique donnée.
Les communes à l’Ouest semblent toutefois plus enclines à voir leurs terres
labourables décroître.

Source : RGA 2010
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Nombre d’exploitations agricoles : (hors Mesvoisins non renseignée)
144 sièges d’exploitations agricoles sur le territoire du SCoT (disparition de 30
exploitations depuis 2000).
163 UTA en 2010 contre 213 en 2000 (une baisse de 23 % du nombre d’actifs agricoles
depuis 2000).
Pour rappel, 1 UTA : 1 Unité de travail agricole correspond au travail d’un actif agricole
pendant 1 an.
Source : RGA 2010

Nombre d’exploitations agricoles en 2010 cf carte ci-contre et graphique ci-dessous
Ecrosnes et Champseru sont les communes qui possèdent le plus de sièges
d’exploitations (13 respectivement) suivies de Bailleau-Armenonville et Gas (11) puis
Saint-Martin-de-Nigelles (9), Hanches, Pierre et Gallardon (8 respectivement).
Mévoisins : aucune donnée.
Epernon : 1 seul siège d’exploitation.

Source : RGA 2010

Rapport de présentation – Volet 2 : diagnostic stratégique

Document du dossier de SCoT approuvé le 10 mars 2015

105

Evolution du nombre de chefs d’exploitation entre 2000 et 2010 (en %) cf
carte ci-contre
L’évolution spatiale du nombre de chefs d’exploitation entre 2000 et 2010
montre que l’axe Maintenon – Gallardon semble plus enclin à une
augmentation raisonnée du nombre d’exploitants quand le reste du territoire
voit ce nombre fortement décliner (jusqu’à - 40% vers Saint-Piat).
Conséquences : la superficie agricole par exploitant augmente fortement (+ 23
% en moyenne entre 2000 et 2010).

Source : RGA 2010

Part des exploitations sans successeur connu (en %) cf carte ci-contre
37 % des exploitations n’ont pas de successeur connu sur le territoire du
Canton de Maintenon.
La part des exploitations sans successeur connu est plus importante au sein de
la vallée de l’Eure (de Maintenon à Gallardon).

Source : RGA 2010
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Part des chefs d’exploitation de moins de 40 ans (en %) cf carte ci-contre
La part des chefs d’exploitation de moins de 40 ans en 2010 est faible. Elle
avoisine les 28 % de l’ensemble des chefs d’exploitants en 2010.
Aucun exploitant de moins de 40 ans n’est installé sur les communes situées au
Nord ((Villiers-le-Morhier).
Les plus jeunes exploitants sont situés sur les plaines à l’Est et à l’Ouest du
territoire (environs de Gas et de Bouglainval).

Source : RGA 2010
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Surfaces agricoles exploitées :
La SAU du Canton de Maintenon avoisine les 16 276 hectares de terres cultivables, soit 3,6 %
de la SAU départementale (451 000 hectares).
(Mesvoisins renseignée)
La SAU moyenne par exploitation avoisine les 137 hectares.
Dans l’ensemble, la SAU moyenne a crû de 19 hectares sur l’ensemble du territoire depuis
2000.
Source : RGA 2010

SAU moyenne par exploitation (en %) cf carte ci-contre
La SAU moyenne par exploitation, qui avoisine les 137 hectares, est nettement
supérieure à celle observée à l’échelle départementale (105 hectares en
moyenne).
Les exploitations situées au Nord-Ouest et au Sud-Est (plaines) présentent une
SAU moyenne plus élevée (supérieure à 109 hectares en moyenne).

Source : RGA 2010
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Part des exploitations de 100 hectares et plus (en %) cf carte ci-contre
Les plus petites exploitations sont localisées en vallée d’Eure (élevage, trame
bocagère et milieux humides…), limitant de surcroît la culture intensive et la
présence de SAU importantes

Source : RGA 2010

SAU moyenne des exploitations par commune (en hectare) cf graphique cicontre
Les exploitations situées sur Epernon présentent une SAU moyenne de 195
hectares.
Plus généralement, 14 communes voient la SAU moyenne de leurs exploitations
dépasser 100 hectares.
Le territoire, dans l’ensemble, reste donc marqué par la prédominance de grandes
exploitations (grandes cultures) de céréales ou d’oléo-protéagineux.

Source : RGA 2010
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Variation de la SAU des exploitations par commune (en hectare) cf graphique et
carte ci-contre
En réponse à la perte de 30 sièges d’exploitations sur le territoire du SCoT.
Les sièges d’exploitations restants ont vu leur SAU s’accroître en raison de
l’intégration de la SAU des anciennes exploitations.
Aussi, Epernon, voit la SAU moyenne des exploitations croître de 101 hectares en
10 ans.
Dans l’ensemble, la SAU moyenne a crû de 19 hectares sur l’ensemble du
territoire depuis 2000.

Source : RGA 2010
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UN POTENTIEL TOURISTIQUE INSUFFISAMMENT EXPLOITE
Le développement touristique constitue une préoccupation importante des acteurs
locaux, affirmée dans le Schéma Directeur de 1998 et réintroduite dans le SCoT.
Le développement d’une économie touristique est inscrit comme enjeu pour le
territoire.

La Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon a réalisé un
Schéma de Développement Touristique.

Cette activité est encore peu développée sur le canton car fortement concurrencée par
la région francilienne. Elle est essentiellement vouée à un tourisme de passage.
Cependant, ce secteur d’activité peut constituer pour le territoire du SCoT une filière
économique d’accompagnement intéressant, en se positionnant notamment sur le
créneau du tourisme vert : espace rural préservé...

 Des atouts à valoriser
Le territoire du SCoT dispose d’un certain nombre de points d’appui non valorisés :
- Les itinéraires cyclables d’intérêt national : la « Véloscénie Paris – Le Mont-Saint-Michel »
réalisée et la « Véloscénie Saint-Jacques-de-Compostelle, via Chartres » en cours de réalisation
(jalonnement réalisé pour la partie qui concerne le canton).
- Les circuits de promenade et de randonnée, dont 2 itinéraires de grande randonnée : le GR
de Pays de la vallée de l’Eure et le GR 655.
- Le vélorail Coltainville-Gallardon.
Aqueduc

- Le golf de Maintenon.
- Le Château de Maintenon, l’aqueduc.
- L’« épaule » de Gallardon.
- Les bases de montgolfières sur Maingournois et Saint-Symphorien.
- Le Château d’Eclimont.
……
Sur le plan exploitation et valorisation touristique, toute structure d’hébergement (par exemple le
camping de Villiers-le-Morhier), OTSI, site de visite (exemple le château de Maintenon, le
Conservatoire des meules et pavés à Epernon) se trouvant dans le fuseau de 5 kilomètres autour de
ces véloroutes peuvent entrer dans la démarche de labellisation « Accueil vélo ».
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La ligne Chartres-Gallardon fait l’objet d’un projet de train touristique :

Source : extrait du PDU de l’agglomération
chartraine (page 70) adopté en janvier 2014 :
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Source : extrait du PDU de l’agglomération chartraine
(page 73) adopté en janvier 2014 :
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 Une fréquentation touristique peu élevée dans un environnement qui draine une forte clientèle nationale
Le territoire du SCoT est situé aux portes de territoires relativement fréquentés : région parisienne et alentours.
Le tourisme du canton est essentiellement un tourisme de transit (clientèle relativement âgée : retraités …) qui ne parvient pas à capter une clientèle sur de courts ou moyens
séjours.
L’objectif est par conséquent d’attirer et de fidéliser une clientèle composée au 2/3 de familles et 1/3 de couples sans enfants en saison et de couples jeunes ou de retraités hors
saison.

 Des capacités et une qualité d’accueil qui progressent
Malgré la faiblesse des capacités d’accueil sur le canton (en comparaison avec les
autres territoires du département), l’offre d’hébergement actuelle est en constante
progression.
Cette offre repose exclusivement sur les hôtels et chambres d’hôtes étant donné
l’absence d’aire de camping sur le territoire du SCoT.

Nombre et capacités des hôtels selon les étoiles

Evolution 2003/2007 des chambres d’hôtels et d’emplacements de campings
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Actualisation 2014 (sur la base des données 2010 de l’INSEE) :

Campings homologués en 2012 et taux d’équipement pour
1 000 habitants

Informations touristiques en 2012 et taux d’équipement pour
1 000 habitants

Source : Base Permanente des
Equipements BPE, INSEE 2012
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4 . SYNTHESE DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
1 – 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.

2 – 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.

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.

Un des territoires les mieux structurés au niveau départemental concernant les
politiques en matière d’enfance et jeunesse.
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
LES FORCES (POTENTIALITES)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)

Une bonne accessibilité via l’A11 et la RD 910 au Sud du territoire.

Des difficultés de circulation sur le réseau routier.

Un réseau routier de départementales assez développé.

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).

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).

Fort rayonnement des gares de Maintenon et d’Épernon (pôle multimodal) et présence
d’une troisième gare à Saint-Piat.

ACTIVITES ECONOMIQUES
LES FORCES (POTENTIALITES)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)

Une économie résidentielle importante.

Polarisation très forte de la région parisienne : évasion francilienne des actifs.

ZA d’Épernon : 3 ème pôle d’activités eurélien (entreprises à forte valeur ajoutée).

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 environnement favorable pour le développement économique (faible coût du foncier…).

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...)

Un potentiel de développement économique à mobiliser.
Un potentiel agricole important (spécialisation en grandes cultures).

Une agriculture fortement dépendante de contraintes externes (OMC, PAC,
Environnement).
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