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Article L151-5 du code de l’urbanisme 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles..  
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1 . Politique d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme 

1.1 - Un développement urbain adapté à un pôle structurant 

Prévoir un développement démographique significatif afin de conforter le rôle de pôle structurant 

de Courville et s’inscrire dans les objectifs du Scot. 

À l’échelle communale, les élus ont retenu un taux de croissance moyen annuel d’environ 1 % les 

10 prochaines années, soit une augmentation de population d’environ 300 habitants pour passer de 

2 800 à environ 3 100 habitants compte non tenu de l’extension de la maison de retraite.  

La population actuelle est de 2 800 habitants, répartis dans environ 1 130 logements. 

Le seul maintien du point mort démographique1 nécessite la construction d’environ 90 logements 

d’ici une dizaine d’années. 

Compte tenu du potentiel du tissu bâti existant, des extensions d’urbanisation seront nécessaires. 

Pour prévoir l’avenir, les extensions à terme au-delà de dix années seront situées 

préférentiellement à l’ouest de la ville. 

1.2 - Renforcer la centralité et le cœur de ville 

Courville-sur-Eure est un pôle structurant à l’échelle de la communauté de communes qui offre un 

important potentiel d’emplois et dont le développement est inscrit dans le schéma de cohérence 

territoriale. 

La centralité sera renforcée par des opérations de renouvellement urbain et par des extensions du 

tissu bâti. 

1.3 - Modérer la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain 

Pour l’habitat, de 2002 à 2012, la consommation d’espace a été d’un peu plus d’une dizaine 

d’hectares dans et hors tissu urbanisé et viabilisé ; hors tissu bâti urbanisé et viabilisé, cette 

consommation a été de 3,9 hectares pour 78 logements soit une densité nette d’environ 10 

logements à l’hectare. 

 

Les élus veulent limiter l’étalement de la ville et que les besoins en logements soient satisfaits par 

la mobilisation du potentiel existant : 

- les dents creuses2, 

- le renouvellement urbain : les élus rendent possibles de nombreuses opérations de 

logements dans le tissu bâti existant 

- les logements vacants, mais leur capacité est faible. 

Ce potentiel n’étant pas suffisant, le recours à des extensions du tissu bâti sera nécessaire et pour 

en limiter l’emprise, les élus favorisent des formes urbaines peu consommatrices d’espace.  

 

Le Plu réduira la consommation d’espace d’environ 5 hectares en ne conservant qu’une partie des 

zones à urbaniser du Plu approuvé en 2005 et exigera une densité de logements supérieure à celle 

des dix dernières années pour les secteurs en périphérie de ville, soit au minimum d’une quinzaine 

de logements à l’hectare. 

 

Pour l’activité économique, la consommation d’espace depuis l’approbation du Plu en 2005 a été 

d’environ 16 hectares et ces espaces sont aujourd’hui urbanisés ou en voie de l’être car viabilisés. 

Le présent Plu prévoit, s’inscrivant dans les prescriptions du Scot, une extension des superficies 

dédiées aux activités bien moindre que celle engendrée par le Plu de 2005. 

                                                 
1 Le point mort démographique se décompose en trois postes : le renouvellement du parc (le remplacement des logements 

détruits ou désaffectés) ; la compensation du desserrement, c’est-à-dire l’impact de la variation du nombre moyen 

d’occupants par résidence principale (diminution de la taille des ménages et recherche d’un plus grand confort) ; et la 

compensation de la variation du nombre de logements vacants et des résidences secondaires. 
2 Dents creuses : terrain constructible, mais non construit, entre deux terrains construits. 
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2 . Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

préservation des continuités écologiques 

2.1 – Protection des espaces naturels et agricoles 

La protection de la biodiversité passe notamment par la préservation des ensembles qui lui sont 

favorables et par les corridors écologiques3 qui les relient, ensembles pouvant également présenter 

des intérêts économiques (réduction des intrants dans les cultures, mise en valeur touristique), 

sociaux (promenades), écologiques, hydrauliques (ripisylves ralentissant le ruissellement des 

eaux) et agronomiques (limitation de l’érosion). 

Conscients de ces intérêts, les élus veulent : 

- protéger la vallée de l’Eure et les milieux humides inféodés à l’Eure, 

- préserver les corridors écologiques diffus liés à l’Eure, 

- tenir compte de la nature en ville4 en préservant certains îlots du tissu bâti. 

2.2 - Pérenniser la ressource en eau 

Courville étant située sur l’Eure, les élus veulent : 

- s’inscrire dans les objectifs du Sdage5 ; 

- inciter à la retenue des eaux de ruissellement à la source. 

2.3 – Préservation du paysage et du patrimoine 

Courville-sur-Eure jouit d’un paysage et d’un patrimoine intéressants. 

Les objectifs dans ces domaines s’articulent entre préservation de l’existant et mise en 

valeur. 

 

Préserver l’existant  

- les élus veulent préserver certains espaces car ils forment des respirations mettant en 

valeur la ville, par exemple, les espaces entre la rue Georges-Fessard et l’Eure, les abords 

de la déviation par la Rd 923… 

- les élus veulent que le bâti de qualité soit préservé sans interdire son évolution : rues 

homogènes en centre ville, beaux ensembles agricoles isolés tels le Tronchet ou le 

Vaujoly… 

 

Mettre en scène la ville 

- en préservant les principales vues, notamment lointaines, sur l’église. 

- en préservant – avec souplesse – les ensembles végétaux qui émaillent la vallée de l’Eure, 

- en limitant en entrée Est la hauteur des constructions pour ne pas nuire à la silhouette de la 

ville. 

                                                 
3  Un corridor écologique définit les espaces naturels qui relient les milieux entre eux et permettent aux espèces de se 

déplacer pour échanger avec les populations situées dans d’autres noyaux de vie. 
4 La nature en ville n’est pas qu’un élément de décor urbain mais une notion qui fait référence aux rapports que l’homme 

entretient avec l’environnement domestique et sauvage. La mosaïque des milieux – jardins en friche, jardins très entretenus, 

jardins très tranquilles, potagers, parcs, végétation rase ou arborée, arbres jeunes et vieux– est la richesse constitutive de la 

nature en ville. Laquelle est un peu l’antithèse des espaces verts sans âme ni biodiversité, dont la maintenance est banale 

(mauvais entretien des arbres et arbustes par des tailles inadaptées, abus de pesticides, pauvreté des espèces introduites, 

fréquentation excessive). La « nature en ville » s’appréhende sous des aspects culturel, paysager, faunistique, floristique, 

esthétique et comme un milieu de vie au sens écologique du terme. La ville est un milieu de vie, la nature est une composante 

de la ville. Cette nature est un maillon indispensable des trames verte et bleue pour la circulation des espèces, condition de 

leur survie et de leur développement. 
5 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) fixe les orientations fondamentales de la gestion et 

de la protection des ressources en eau. 
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3 . Orientations concernant l’habitat 

3.1 - Les objectifs quantitatifs : 

À l’échelle intercommunale, la croissance démographique de Courville-sur-Eure est nécessaire 

pour renforcer son rôle central. La politique de l’habitat doit permettre de respecter les objectifs de 

croissance démographique.  

Par ailleurs, le scénario de développement démographique voulu par les élus est en adéquation 

avec le Scot prescrivant la construction d’environ 135 logements dans les dix années à venir, en 

plus des logements nécessaires au maintien du point mort démographique. 

3.2 - Les objectifs qualitatifs : 

Les élus veulent favoriser la mixité sociale en équilibrant l’offre de logements intercommunale : 

- prévoir un nombre de logements suffisant permettant à la fois de maintenir la population à 

son niveau actuel et d’atteindre les objectifs de croissance démographique, 

- préserver la bonne répartition de l’offre de logements pour maintenir la mixité sociale 

constatée à Courville, sachant que dans les communes voisines, plus rurales, l’offre de 

logements est trop homogène ; 

- définir des formes urbaines plus denses, favorables à la mixité sociale et propices à créer 

de l’urbanité. 

 

Par les formes urbaines6, les élus veulent préserver l’intimité et la qualité de vie, et intégrer les 

futures opérations à leur environnement au sens large. 

Permettre par la variété des logements de répondre au phénomène de décohabitation7 (les jeunes 

quittant le foyer parental)... 

Préserver l’identité rurale de la commune : son caractère rural sera donné par l’implantation des 

constructions (maîtrise du recul, des retraits, mitoyenneté…), par le tracé du parcellaire, par 

l’aspect extérieur, par la qualité des limites (murs de clôture), par la hauteur et le volume des 

bâtiments. 

Restructurer et maîtriser à long terme les cœurs d’îlot pour une utilisation économe de l’espace et 

une préservation de l’avenir en ne rendant pas leur urbanisation potentielle plus difficile. 

Organiser dans les nouveaux secteurs à urbaniser une densité brute réaliste 8 et qui économise 

l’espace. 

4 . Orientations pour les transports et les déplacements 

4.1 – Améliorer les conditions d’accès aux transports en commun 

La gare de Courville-sur-Eure offre un accès aux transports en commun pour tous les habitants de 

la communauté de communes. 

La limitation des déplacements à l’échelle intercommunale passe par la poursuite de la mise en 

valeur du transport ferroviaire et l’amélioration des conditions de stationnement. 

4.2 – Offrir des alternatives réalistes à la voiture pour les déplacements intra-

urbains 

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, améliorer les conditions de vie des habitants et la 

circulation en périphérie du bourg, les élus : 

                                                 
6 La forme urbaine correspond aux éléments composant le tissu urbain tels que les caractéristiques du parcellaire, l’espace 

public, les jardins, les volumes, la hauteur et l’implantation du bâti en recul ou non… 
7  La décohabitation définit une personne qui quitte le foyer pour s’installer ailleurs : par exemple, un jeune adulte qui habite 

en dehors de chez ses parents (le nombre de logements augmente, pas le nombre d’habitants !). 
8 Densité brute : densité de logements rapportée non au terrain d’assiette de construction mais à un espace brut à urbaniser et 

à aménager qui accueillera en plus des nouveaux logements des infrastructures, des espaces publics, des ouvrages 

hydrauliques, des stationnements, des trottoirs, des chaussées… 
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- prévoient pour les quartiers périphériques des liaisons douces9 vers le centre ville,  

- facilitent l’accès à la gare par les liaisons douces, 

- requalifient les itinéraires cyclables pour la promenade. 

5 . Orientations pour le commerce, l’économie, les 

communications numériques et les loisirs 

5.1 - Faire de Courville-sur-Eure un pôle économique à l’échelle de la communauté 

de communes et du Scot 

À l’échelle intercommunale, le Scot préconise de faire de Courville un pôle économique. Pour ce 

faire, les élus veulent renforcer l’offre de foncier immédiatement disponible. Bien que la zone 

industrielle dispose encore d’un potentiel de densification, il serait risqué de s’appuyer sur ce seul 

potentiel pour atteindre cet objectif. Les élus veulent que les possibilités d’extension de la zone 

d’activités restent possibles.  

À l’échelle communale, conforter le pôle artisanal, industriel et commercial vise un renforcement 

de l’offre d’emplois, compte tenu du développement de l’habitat et des objectifs affichés en termes 

de la mixité sociale. 

5.2 - Maintenir une offre commerciale diversifiée tant en taille qu’en type 

Pour affirmer le rôle central de Courville, offrir les services nécessaires au quotidien aux échelles 

communale et intercommunale, les élus veulent maintenir une offre commerciale diversifiée tant 

en taille qu’en type : 

- en préservant la qualité du centre ville, 

- en préservant le potentiel de stationnement en centre ville, 

- en créant des aires de stationnement, 

- en protégeant les linéaires commerciaux bordant les principaux espaces commerçants, 

- en pérennisant le marché de plein vent.  

5.3 – Développer l’économie touristique en valorisant les atouts de la commune 

Les élus veulent valoriser développer l’activité touristique pour profiter de ses retombées. Pour 

valoriser ce potentiel les élus veulent, en plus des objectifs de protection du patrimoine 

communal : 

- relier le centre ville et la campagne par des liaisons douces confortables, 

- donner envie aux usagers de la Rd 923 de rentrer en ville ; de ce point de vue la 

préservation d’une « façade » de qualité sur la Rd 923 est un objectif, 

- développer et diversifier l’offre d’hébergement touristique, 

- profiter et valoriser les équipements tels que la piscine, le camping, l’aire de camping-

car… 

5.4 – Limiter la mono fonctionnalité 

Les élus veulent renforcer la diversité de l’activité économique en permettant l’implantation 

diffuse, c’est-à-dire en dehors des zones spécifiquement dédiées, d’activités économiques (petites 

activités artisanales, professions indépendantes…) compatibles avec l’habitat cela en lien avec le 

numérique. 

5.5 – Pérenniser, voire renforcer l’offre d’équipements  

Pour répondre aux besoins intercommunaux et accompagner le développement démographique 

prévu à l’échelle communale, les élus veulent : 

- renforcer les équipements collectifs au sens large, 

                                                 
9 Une liaison douce est un cheminement dédié aux modes de transports doux comme le vélo, le roller, la trottinette, la 

marche... Elle est séparée des voies pour véhicules motorisés dans le but d'assurer la sécurité des usagers. 
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- offrir équipements et services pour intégrer le vieillissement structurel de la population 

(exemple : maison de retraite), 

- rénover en la déplaçant la déchetterie. 

5.6 – Préserver la place de l’agriculture 

- Faciliter l’activité agricole notamment en prenant en compte la localisation des exploitations et 

leurs contraintes et permettre l’installation de bâtiments agricoles ; 

- Préserver le potentiel agricole des terrains pour maintenir les emplois induits et permettre la 

diversification agricole, 

- exclure le mitage10 de l’espace naturel et agricole, 

- préserver les accès et les circulations des engins agricoles, faciliter l’accès des exploitants aux 

parcelles. 

5.7 – Développer les communications numériques 

Les élus veulent renforcer le déploiement de la fibre optique dans le cadre du schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique en Eure-et-Loir. 

 

********** 

                                                 
10 Le mitage correspond à une dispersion mal contrôlée de constructions implantées en zone rurale voire en périphérie 

d’agglomération, entraînant détérioration du paysage, contraintes à l’exploitation agricole, pollutions du milieu naturel, 

surcoûts liés à l’entretien des réseaux, surcoûts liés aux trajets personnels… 
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