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Préambule 
 

Suite aux échanges avec les Services de la DDT et la commission d’enquête en charge de l’enquête 

publique, les élus de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche ont décidé de s’engager 

sur des modifications à apporter au projet de PLUi entre l’enquête publique et l’approbation du 

document. 

Ces modifications vont principalement porter sur la rectification d’erreurs matérielles (rapport de 

présentation), la mise à jour de certaines données (rapport de présentation), la mise à disposition du 

public d’un résumé non technique répondant aux recommandations du « Guide de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme » de novembre 2019, la modification du zonage des 

châteaux de Villebon et de Blanville, et un travail plus poussé sur certaines OAP. 

Les éléments qui sont modifiés dans le rapport de présentation sont notés en rouge. 
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Le rapport de présentation : 
 

Pages 258 à 261 : 

1- Captages d’alimentation en eau potable et interconnexion 

 

L’augmentation des besoins et la dégradation de la qualité de la ressource ont conduit le 
département à mettre en place dès 1996 un Schéma départemental d'alimentation en eau 
potable pour les communes rurales. Celui-ci propose une intercommunalité généralisée pour 
leur assurer d'ici 2020 la fourniture d'une eau potable de bonne qualité et pour sécuriser 
leur approvisionnement. 
Cela suppose l'abandon des captages qui produisent une eau de mauvaise qualité et le 
partage des autres ressources disponibles (existantes et à découvrir) à partir de nouvelles 
infrastructures à mettre en place (stations de traitement et de pompage, réservoirs, 
canalisations). 
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a engagé une révision du SDAEP en mars 2018. 
D’ici la fin de l’année 2020 un nouveau schéma sera présenté. 
 
Captages 
Sources : porter à connaissance et http://sigessn.brgm.fr, http://infoterre.brgm.fr, 
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau) 
L’approvisionnement en eau potable du territoire est actuellement assuré par plusieurs 
captages et forages puisant dans la nappe de craie et la nappe des sables du Perche, gérés 
par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
La Communauté de communes Entre Beauce et Perche dispose de 26 captages pour 
l'alimentation en eau potable ayant le statut suivant (source : porter à connaissance) : 

 9 captages en service, retenus au SDAEP (Schéma Départemental d'Alimentation en 
Eau Potable) d'Eure-et-Loir. 

 2 captages en service, non retenus au SDAEP d'Eure-et-Loir (Friaize et Saint-Luperce). 
 11 captages retirés du service, considérés comme fermés. 
 4 captages fermés et comblés. 

 
Les neufs ouvrages en service et retenus pour l'alimentation en eau potable, possèdent un 
arrêté déclarant d'utilité publique les périmètres de protection et le prélèvement d’eau. 
Le tableau suivant donne des précisions sur ces neufs captages retenus. 
 

Commune Captage 
Date de 
l’arrêté 

N° BSS 
Profondeur 
(m) 

Débit 
(m

3
/j 

Nappe captée Gestion 

Chuisnes 
Bois du 
Mosnil 

9/05/2006 
254-6-
0067 

54 925 
Sables et grès du 
Cénomanien 
sarthois (GG081) 

CCEBP 

Illiers-Combray La Poulinière 6/12/2000 
290-6-
0004 

50 598 
Craie du Séno-
turonien (CC 090) 

CCEBP 

Illiers-Combray 
Le Château 
d’eau 

6/12/2000 
290-6-
0002 

32 979 
Craie du Séno-
turonien (GG 090) 

CCEBP 

Landelles 
Bois des 
Fourches 

9/05/2006 
254-6-
0068 

60 894 
Sables et grès du 
Cénomanien 

CCEBP 

http://sigessn.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau
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Commune Captage 
Date de 
l’arrêté 

N° BSS 
Profondeur 
(m) 

Débit 
(m

3
/j 

Nappe captée Gestion 

sarthois (GG081) 

Le Thieulin Le Buisson 27/02/2013 
290-1-
0015 

44 78 
Sables et grès du 
Cénomanien 
sarthois (GG081) 

CCEBP 

Les Châtelliers-
Notre-Dame 

Le Frou 14/10/2013 
290-2-
0003 

58 27 

Sables et grès 
cénomaniens du 
bassin versant du 
Loir (GG080) 

CCEBP 

Montigny-le-
Chartif 

Le Boulay 24/07/2008 
290-5-
0020 

59,50 60 

Sables et grès 
Cénomaniens du 
bassin versant du 
Loir (GG080) 

CCEBP 

Marchéville Les Bruyères 11/10/2013 
290-2-
0035 

56 89 

Sables et grès 
cénomaniens du 
bassin versant du 
Loir (GG080) 

CCEBP 

Saint-Denis-
des-Puits 

La Pierrière 3/04/2015 
290-2-
0016 

31 24 

Sables et grès 
cénomaniens du 
bassin versant du 
Loir (GG080) 

CCEBP 

 
Les nappes captées par ces ouvrages sont les sables et grès cénomaniens sarthois et du Loir 
dans la partie est et la craie du Séno-turonien dans la moitié sud-ouest. 
Le captage Pluvignon (arrêté préfectoral du 9/06/2009) à Landelles se situe dans le 
périmètre du PLUi mais il alimente uniquement le Syndicat Intercommunal de Production 
d’Eau Potable (SIPEP) du Thymerais. 
 
La carte suivante localise les captages et leurs périmètres de protection existant dans le 
territoire. 
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A noter sur la commune de Fruncé que l’arrêté de DUP n’a pas été abrogé alors que le 
captage a été abandonné. L’ancien captage de Courville-sur-Eure a été fermé en 2003 mais 
l’arrêté de DUP n’a pas été abrogé. Les servitudes d’utilité publique sont donc toujours en 
vigueur. 
Les ressources en eau disponibles sont globalement excédentaires sur l’ensemble du 
territoire, mais l’eau potable est parfois polluée par les nitrates et les pesticides. 
 
Interconnexion 
 
Source : porter à connaissance. 
La partie sud de la Communauté de communes correspondant au territoire de l’ex 
Communauté de communes du Pays de Combray détient une planification établie de ses 
travaux de sécurisation de son alimentation en eau potable. La tranche 2 (alimentation de 
Blandainville et SIAEP d'Epeautrolles) a été réalisée en 2016. La tranche 4 (alimentation de 
Cernay, des Châtelliers-Notre-Dame et de Marchéville) est mise en service depuis 2018. 
Pour la partie nord correspondant au territoire de l'ancienne Communauté de communes du 
Pays Courvillois, la sécurisation de l’alimentation de Fontaine-la-Guyon par les ressources 
situées sur Landelles-Chuisnes est opérationnelle depuis 2017. 
Aussi, la sécurisation des communes de Friaize, le Thieulin, Saint-Denis-les-Puits et Saint-
Luperce est engagée depuis 2018. La mise en service devrait être effective en fin d’année 
2020. 
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Cette tranche de travaux aura pour conséquence la fermeture des captages de Friaize et 
Saint-Luperce non retenus au SDAEP d'Eure-et-Loir. 
Les communes de Mottereau et de Montigny-le-Chartif ont intégré la Communauté de 

communes entre Beauce et Perche au premier janvier 2017. Cette dernière exerce la 

compétence production. La compétence distribution est restée communale pour Montigny-

le-Chartif et à l'échelle du SIAEP de Frazé - Mottereau pour la commune de Mottereau. 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche exploite actuellement 9 forages, 

retenus au SDAEP, pour lesquels le prélèvement moyen est inférieur au débit maximum 

autorisé. 

La réserve de production permet donc de répondre au développement de l’urbanisation. 

 

Pages 266-267 : 

A- Autres ressources 

 

Les extractions de matériaux constituent et ont constitué une autre ressource importante du 
territoire.  
L’extraction de matériaux alluvionnaires concerne principalement la vallée de l’Eure et dans 
une moindre mesure la vallée du Loir et de son affluent la Thironne. Ces sites sont 
abandonnés et sont devenus des plans d’eau, qui jouent cependant un rôle dans la 
régulation des crues. 
Le territoire compte 4 exploitations actives. Trois sont des carrières de granulats, situées au 
nord-est, sur la commune de Fontaine-la-Guyon, aux Défaits, à la Remises des Défaits, le 
Molet et le Pont-Hubert et sur la commune de Saint-Luperce aux Lasses. 
Sur la commune du Thieulin, une carrière est également en exploitation, les Sablières du 
Thieulin. Des minéraux industriels sont extraits de ce site. 
Les extractions de matériaux sont encadrées par les schémas départementaux des carrières. 
Les schémas des carrières définissent les conditions générales d’implantation des carrières 
dans les départements. Ils doivent prendre en compte l’intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières. Les autorisations d’exploitation de carrières doivent être 
compatibles avec ces schémas. Le schéma départemental d’Eure-et-Loir a été approuvé le 27 
novembre 2000. Ce schéma départemental ne s’applique plus depuis l’approbation de 
l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 su Schéma Régional des Carrières Centre-Val de 
Loire. 
 

Page 295 : 

A- Les perspectives démographiques 

 

Données démographiques de 2014 : 
Population de la Communauté de Communes : 21 187 
Nombre total de logements dans la Communauté de Communes : 9 758 
Nombre total de résidences principales dans la Communautés de Communes : 8 296 
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Nombre de logements vacants dans la Communauté de Communes et pourcentage : 733 soit 
7,5 %. 
Superficie des extensions et dents creuses dans la Communauté de Communes : 26,5 
hectares pour les dents creuses, 29,7 hectares pour les extensions en 1AU et 11,1 hectares 
pour les extensions en 2AU. 
 
Le scénario retenu pour répondre aux besoins des populations présentes et à venir, tout en 
respectant le cadre de vie naturel et paysager, est la production (neuve ou issue de la 
vacance) d’environ 900 logements, dont 40 % dans les zones en extension. 
 
Le volume de logement est fondé sur une hypothèse de croissance démographique de 0,7 
%, ce qui est compatible avec le SCoT qui prévoyait jusqu’à 1,5 %, et respecte les 
tendances constatées tout en permettant des ambitions de développement. 
 
Avec des ménages composés en moyenne de 2,3 personnes, cette croissance se traduit par 
l’apport de quelque 2 300 habitants nouveaux (soit 23 500 habitants en 2035). 
 
Les sites pour déployer l’offre de logement sont au nombre de 150 logements récupérés 

dans le parc vacant, notamment grâce à la future OPAH ; 60 résidences secondaires 

transformées en résidences principales ; 330 logements dans les dents creuses et 360 en 

extension des tissus déjà urbanisés. 

Pages 303-304 : 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

comparatif des superficies des zones du PLUi 

Zones urbaines superficie (ha) 
% par rapport à la 

totalité du territoire 
% par rapport au total 

des zones urbaines 

Uba 179 0,39 % 14,23 % 

Ub 551,7 1,21 % 43,86 % 

Ue 95 0,21 % 7,55 % 

Uh 183,1 0,40 % 14,56 % 

Ux 119,3 0,26 % 9,48 % 

Sous-total 1 128,1 2,47 % 89,69 % 

    
Zones à urbaniser superficie (ha) 

% par rapport à la 
totalité du territoire 

% par rapport au total 
des zones à urbaniser 

1AU 29,7 0,06 % 1,94 % 

2AU 11,1 0,03 % 0,60 % 

1AUx 87,3 0,19 % 7,12 % 
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1AUxr 2,4 0,01 % 0,19 % 

2AUx 4,4 0,01 % 0,35 % 

1AUe 1,4 0,00 % 0,12 % 

Sous-total 136,3 0,30 % 10,31 % 

 

Pages 404-405 : 

B- Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

 

Le SRADDET de la région Centre-Val de Loire a été adopté par délibération du 19 décembre 
2019 par le Conseil Régional et approuvé par le Préfet de Région le 04 février 2020. Il fixe 
des objectifs et des règles générales concernant l’équilibre du territoire, les transports et 
les mobilités, le climat – l’air – et l’énergie, la biodiversité et la biodiversité. 
 
Le PLUi prend en compte ces objectifs et ces règles générales et ne s’en écarte pas 
fondamentalement. Il est par exemple en adéquation avec les règles suivantes : 

- 04. En vue de préserver les espaces agricoles et forestiers, identifier les secteurs 
agricoles et sylvicoles pouvant faire l’objet d’une protection renforcée (zones Nc, 
Nca, Aca…) ; 

- 05. Prioriser l’optimisation du potentiel foncier identifié dans les espaces déjà 
urbanisés et équipés (potentiel de 330 logements dans les dents creuses) ; 

- 07. Définie les objectifs de densité de logements pour les opérations 
d’aménagement (cf. OAP) ; 

- 21. Privilégier le maintien et l’amélioration des infrastructures existantes (cf. 
PADD) ; 

- 30. Renforcer la performance énergétique des bâtiments (OPAH 2020-2025) ; 
- 36. Identifier et intégrer les continuités écologiques (trame verte et bleue) etc. 

Compléments au résumé non technique des pages 410-411 : 

Les éléments essentiels et les conclusions de l’évaluation environnementale sont présentés 

aux pages 290-291 du rapport de présentation. 

L’explication des choix retenus pour établir le PADD est présente aux pages 291 à 294 du 

rapport de présentation. 

Les incidences du projet de PLUi sur l’environnement (pages 319 à 333 du RP) : 

Rappels des analyses des principales incidences : 

Page 319 : Les différents espaces protégés et inventoriés ont été très bien pris en compte 
dans le zonage du PLUi et leur état de conservation n’est pas remis en cause. 
Page 321 : Le PLUi prend en compte de manière favorable la Trame Verte et Bleue et permet 
notamment une bonne préservation des continuités écologiques. 
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Page 322 : Le futur PLUi prend correctement en compte l’enjeu des sols pollués pour les 
zones d’urbanisation future. Dans les autres zones, la vigilance s’impose quand un site pollué 
est connu, lors de tout aménagement. 
Page 324 : La consommation en eau potable des nouvelles populations qui seront accueillies 
sur le territoire pourra sans problème être prise en charge par les équipements actuels, qui 
distribuent une eau de bonne qualité, à l’exception de la commune de Cernay, à surveiller. Il 
conviendra d’être vigilant sur le respect des prescriptions concernant les périmètres de 
protection des captages AEP, aussi bien pour ceux qui sont actuellement opposables que 
pour ceux qui le seraient éventuellement dans l’avenir. Une attention particulière doit être 
portée aux captages abandonnés (comblement, démarches administratives). 
Page 326 : Les eaux usées des extensions urbaines envisagées seront prises en charge soit 
par l’assainissement collectif, soit par assainissement autonome. Les extensions de la 
commune de Bailleau-le-Pin sont conditionnées à la mise en service de la nouvelle station 
d’épuration. Les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle, ce qui limite l’incidence 
dommageable des rejets liés aux extensions urbaines envisagées. 
Page 327 : Le projet de PLUi prend correctement en compte les zones humides, les corridors 
de la trame bleue et les mares, grâce au règlement et au plan de zonage. 
Page 327 : Le projet de PLUi prend correctement en compte les secteurs où sont exploités 
les matériaux de carrière. 
Page 328 : Le projet de PLUi va dans le bon sens du point de vue de la réduction de la 
consommation énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables. 
Page 329 : Le projet de PLUi conduira à un rythme d’artificialisation de 0,02 % par an, ce qui 
est très raisonnable et conformes aux objectifs fixés pour la région. 
Page 329 : Le risque d’inondation est pris correctement en compte par le PLUi. Il faut 
rappeler que ces risques sont susceptibles de s’aggraver dans l’avenir du fait du changement 
climatique et que des zones non inondables actuellement pourraient le devenir, dans 
certaines vallées notamment. 
Page 330 : Le PLUi prend correctement en compte le risque cavités. 
Page 330 : L’aléa retrait gonflement devra être pris en compte au moment de l’élaboration 
des projets de construction. Il faut rappeler ici l’importance d’une étude géotechnique à la 
parcelle comme préalable à toute construction nouvelle dans les secteurs concernés par les 
formations géologiques à aléa fort, moyen ou faible. 
Page 331 : Le futur PLUi n’aggravera pas l’exposition des habitants d’Entre Beauce et Perche 
aux risques technologiques, qui ont été correctement pris en compte. 
Page 332 : Le futur PLUi prend très bien en compte le patrimoine et le paysage grâce à de 
nombreuses dispositions réglementaires et par des protections d’éléments repérés au titre 
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Dans de rares cas, l’élaboration des projets de 
construction devra prendre en compte les protections patrimoniales (monuments 
historiques inscrits, site patrimonial remarquable d’Illiers-Combray). 
Page 333 : Le territoire est peu exposé aux nuisances sonores. Le projet n’aggravera pas 
l’exposition aux nuisances des habitants du territoire. 

 
Les mesures d’évitement (pages 333 à 348 du RP) : 
Tout au long de l’élaboration du PLUi, le zonage a fait l’objet de plusieurs modifications et 
ajustements. Ces modifications ont été faites notamment en fonction des enjeux 
environnementaux identifiés sur certains secteurs à urbaniser et surtout pour adapter la 
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consommation d’espaces à l’armature urbaine, cette consommation étant forte dans les 
communes rurales dans une première version du projet. 

Les mesures de réduction (pages 348-349 du RP) : 

Les mesures de réduction correspondent aux dispositions prises, par l’intermédiaire des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour assurer une intégration paysagère 
des zones d’extension de l’urbanisation situées en bordure d’agglomération, au contact avec 
l’espace agricole ouvert, et donc pour réduire les nuisances paysagères. 
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Le règlement graphique : 
 

Le château de Villebon en Uba et le château de Blanville (Saint-Luperce) en N seront en zones Nc. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
 

Neuf OAP seront retravaillées avant approbation du projet de PLUi. Voici la liste des OAP qui feront 

l’objet de modifications et la présentation des principales rectifications : 

OAP n°4 et 5 – Billancelles : 

- Afin de ne pas enclaver le fond de parcelle (OAP n°4), un emplacement réservé pourrait être 

inséré. 

- Les deux OAP se situent dans les vues majeurs sur la cathédrale de Chartres (cf. annexe 6.8). 

OAP n°9 – ZAC de l’Eolienne à Courville-sur-Eure : 

- Les accès et l’agencement des constructions seront retravaillés. 

OAP n°12 – Dent creuse CO3 à Courville-sur-Eure : 

- Cette OAP sera supprimée car il s’agit d’un lotissement de 14 lots à bâtir qui a été accordé le 

27/08/2019 (PA 028 196 19 00001). 

OAP n°15 et 16 – Fontaine-la-Guyon : 

- Un travail sur les accès des deux OAP sera réalisé, notamment en termes de sécurité. 

- Un travail sur l’agencement des constructions sera fait sur les deux OAP afin d’éviter 

l’enclavement de parcelles. 

- Les deux OAP se situent dans les vues majeurs sur la cathédrale de Chartres (cf. annexe 6.8). 

OAP n°21 – La Maladrerie à Illiers-Combray : 

- L’OAP sera revue qualitativement car elle est située en entrée de bourg. 

- OAP située dans l’AVAP. 

- Retravailler les accès afin de garantir une sécurité d’accès sur la RD 941. 

OAP n°24 – Landelles : 

- Réaliser un travail sur les accès. L’accès, prévu au Sud (entre deux maisons d’habitation) sera 

une sente piétonne. 

OAP n°29  - Orrouer : 

- La densité de l’OAP sera revue à la hausse. 

- Les délaissés de chaque côté de l’OAP sont des fonds de jardins. Ils pourraient être mobilisés 

dans le futur (plus de 15 ans). Il faudra faire attention de ne pas les enclaver. 

- L’accès au Nord de l’OAP est étroit. Il sera soit en sens unique, soit pour les piétons. 

- L’OAP se situe dans les vues majeures sur la cathédrale de Chartres (cf. annexe 6.8). 

OAP n°30 – Pontgouin : 

- Il ne pourra y avoir aucun accès direct sur la RD 30. 

- Réflexion à mener un d’aménagement concret car point haut et entrée de bourg. 


