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Préambule  
 

Le développement durable se trouve désormais au cœur de la démarche de planification : il s’agit de mieux penser le développement urbain pour qu’il 

consomme moins d’espace, qu’il produise moins de nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires. 

 

L’enjeu est donc de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, la réhabilitation de bâtiments anciens dégradés, mais aussi d’intégrer le 

traitement des espaces publics dans la démarche de planification. 

 

Le P.L.U. issu des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) n°2000-1208 du 13 décembre 2000 qui a transformé les P.O.S. en Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) et Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de politiques sectorielles, notamment en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’activité économique et d’environnement. 

La loi de Programme n°2005-71 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique précise en ce qui concerne la planification urbaine «  en 

matière de promotion de la maîtrise de la demande d’énergie […], les collectivités compétentes définissent des politiques d’urbanisme visant, par les 

documents d’urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à 

éviter un étalement urbain non maîtrisé ». 

  

Après le Grenelle 1 (adopté le 3 août 2009), le projet de loi portant engagement national pour l’environnement dit « Grenelle 2 » a été adopté par l’Assemblée 

nationale le mardi 29 juin 2010. 

La loi Grenelle 2 confirme, consolide et concrétise les objectifs fixés par la loi Grenelle 1. 

 

Il s’agit ici d’intégrer l’ensemble de ces préoccupations pour définir un Projet d’Aménagement qui énonce les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme durables retenues pour l’ensemble de la commune.  

 

L’article L.110 du Code de l’Urbanisme définit le cadre dans lequel doit s’effectuer l’élaboration des documents d’urbanisme. 

²« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 

compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 

services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 
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publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en 

matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

De plus, les documents d’urbanisme doivent être élaborés en vue d’un développement durable dont les principes de fond sont définis par l’article L.121-1 du 

Code de l’Urbanisme ainsi libellé : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité. 

 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel 

de l’automobile ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de 

la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 

en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 
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De plus, l’article L.123-1 (avant modification par la loi ALUR du 24 mars 2014) du code de l’Urbanisme explicite les rapports de compatibilité qui lient le P.L.U. 

avec les autres documents et directives :  

« Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de 

mise en valeur de la mer et la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de 

l’habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de la qualité et 

de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement 

ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. » 

 

Par délibération en date du 25 septembre 2014, le conseil municipal de la commune de SAINT-OUEN-MARCHEFROY a décidé de prescrire l’élaboration de son 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et l’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.), servitude du P.L.U.. 

 

Par courrier, la Préfecture d’Eure et Loir a porté à la connaissance de la commune les dispositions particulières applicables à son territoire, en application des 

articles L.121-2 et R.123-15 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions concernent notamment les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général, … La 

Préfecture transmet également les études techniques dont l’État dispose en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. 

 

La commune a débattu sur les grandes orientations et les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du P.L.U. en Conseil Municipal, 

lors de sa séance du 19 juin 2015 et a validé le projet tel que présenté en séance.  
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a. Evaluation des impacts du P.L.U. sur l’environnement et la santé 
 
L’évaluation des effets notables probables du PLU sur les différentes composantes de l’environnement démontre qu’il aura un impact globalement positif, 
directement ou indirectement. 
Les thématiques d’analyse, leur impact (négatif et positif) sur le plan environnemental et les mesures de préservation et de mise en valeur sont déclinées ci-
dessous :  
 

DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

Renouvellement urbain Extension urbaine Urbanisation des hameaux 

Diagnostic POS Un potentiel de densification urbaine  Des extensions urbaines prévues en 
zone NA 

Un potentiel de densification des hameaux dans 
l’enveloppe bâtie 

enjeux Un processus de densification du 
centre-bourg en fonction des 
potentialités 

Déclasser les parcelles constructibles 
prises sur la zone agricole 

Une seule potentialité pour une nouvelle 
habitation dans le hameau de La Troque 
Evolution du bâti et construction d’annexes 
possibles dans les autres hameaux La Fontaine 
Richard + La Côte du Moulin  
Construction de bâtiments à destination 
d’activités artisanales limités à 60 m² de surface 
de plancher 

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Optimisation des équipements et 
des déplacements 
Réduction de la consommation de 
foncier  

Recentrage sur le centre-bourg  
 
Préservation du foncier agricole et 
naturel 

Maintien des hameaux dans leur enveloppe 
actuelle 
 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Zone U inscrite dans le bourg  
Définition d’une OAP sur les dents 
creuses 

Pas d’extension urbaine  Une seule parcelle constructible à destination 
d’habitation dans le hameau de La Troque, qui 
présente une dent creuse. 
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DEPLACEMENTS Transports collectifs Cheminements doux Déplacements motorisés 

Diagnostic Pas de ligne de transport collectif Un réseau de chemins 
agricoles et ruraux  

Des déplacements agricoles dans le centre bourg 
de Marchefroy qui présente encore une mixité 
activité agricole/habitat 

enjeux Recentrer l’urbanisation dans le bourg de 
Marchefroy 

Aménager une liaison  douce 
entre les bourgs de 
Marchefroy et Saint-Ouen, sur 
le domaine public existant 

Tenir compte de la circulation des véhicules 
agricoles  

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Développement constructif autorisé dans le 
centre bourg de Marchefroy + une 
construction au niveau de La Troque 

  

 
 

MILIEU NATUREL ET 
BIODIVERSITE 

Espaces boisées et paysager Espaces humides/chemin de l’eau Espaces agricoles  et naturels 

diagnostic Des espaces boisés au nord du territoire  
 
Des jardins et espaces paysagers qui 
qualifient les centres bourgs de 
Marchefroy et Saint-Ouen, les bords de 
Vesgre et les hameaux. 

 
Un réseau hydrographique 
important composé autour de la 
Vesgre, de fossés, mares 

 
Un territoire majoritairement agricole 
 
Des espaces naturels de qualité mais pas de zone 
Natura 2000 ni ZNIEFF sur le territoire 

enjeux Préserver la biodiversité et les corridors 
écologiques au sein de la trame verte et 
bleue communale. 
 
Préserver et renforcer les continuités 
végétales à l’intérieur et autour du centre 
bourg et des hameaux. 

Conserver le réseau humide 
existant et le préserver. 

Préserver l’activité agricole et lui permettre 
d’évoluer tout en préservant les grandes 
ouvertures de paysage qui font la qualité des 
lieux aujourd’hui. 
 
Protéger les espaces naturels.   

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Protection des espaces boisées (zone N). 
Relai des protections entre le PLU et 
l’AVAP. Les espaces boisés et paysagers 
dans le périmètre de l’AVAP sont gérés 
dans la servitude AVAP. En dehors de 
son périmètre le PLU prend le relais avec 

Préservation des espaces humides 
et chemin de l’eau   

Affirmation de l’activité agricole. 
 
Affirmation et renforcement de la protection 
des zones naturelles. 
 
Contenir l’extension du bourg, aucun 
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des EBC pour les boisements au nord et 
au sud du territoire. 

développement sur les espaces agricoles et 
naturels. 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Augmentation de la surface des espaces 
boisées protégés en cumulant PLU et 
AVAP. 
EBC sur les espaces boisés au nord et au 
sud 
Eléments de paysage à protéger sur les 
espaces paysagers du hameau de La 
Troque situé en dehors du périmètre de 
l’AVAP. 

Protection de la zone inondable, 
identifié sur le plan de zonage 
(atlas des zones 
inondables/source cartorisque), 
interdiction de constructions 
neuves, hors extension, sous 
certaines conditions. 

Délimitation strict des limites du bourg et des 
hameaux, pas de consommation d’espaces 
agricoles ou naturels. 

 
PATRIMOINE BATI ET 

PAYSAGER 
Patrimoine ancien Entrée de village Ouverture de paysage 

diagnostic Un patrimoine bâti ancien qui mérite d’être 
recensé et protégé 
Une église inscrite dans le centre bourg de 
Saint-Ouen et le pigeonnier de la ferme de 
l’Ascanne à proximité du bourg de 
Marchefroy 
Des perspectives visuelles sur la ferme de 
l’Ascanne depuis les axes routiers et les 
chemins agricoles 

Des entrées de village à valoriser, 
notamment depuis la rue de 
Normandie (RD933) en venant de 
Berchères sur Vesgre, vue sur 
Saint-Ouen 
 
 

Un patrimoine bâti qui contribue à l'identité des 
hameaux  
  
Des boisements qui dominent l’horizon et 
participent fortement à l’identité de la commune 
  
Des paysages agricoles et naturels ouverts.  
 

enjeux Préserver le patrimoine bâti et les 
perspectives visuelles 

Travailler la qualité de l’entrée de 
village de Saint-Ouen depuis 
Berchères sur Vesgre (un ER 
inscrit au PLU) 

Favoriser la préservation des boisements  
 
Améliorer l’intégration des ensembles bâtis dans 
le paysage agricole et naturel   

INCIDENCE DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

Protection des perspectives visuelles avec 
la mise en place d’une AVAP et d’une zone  
 
Délimitation des entités bâties à préserver 

Travail sur l’intégration 
paysagère des futures 
constructions, entrée de village  
 

Affirmation de l’activité agricole. 
 
Affirmation et renforcement de la protection 
des zones naturelles 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Préservation du patrimoine bâti (mise en 
place d’une AVAP et mise en place de 
l’article L.123-1-5 III-2° du code de 
l’urbanisme pour le hameau de La Troque) 

Règlement de l’AVAP et 
définition d’un emplacement 
réservé pour l’entrée de bourg 
de Saint-Ouen 

Evolution encadrée des habitations existantes 
en zone A et N (règlement) : adaptation et 
réfection / extension des bâtiments d’habitation 
existants et la construction de nouvelles 
annexes sous condition d’implantation et de 
surface. 
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ACTIVITES AGRICOLES Espaces agricoles exploités Site d’activité agricole 

diagnostic Une activité agricole majoritaire sur le territoire, avec 3 sièges d’exploitation 
dans le bourg de Marchefroy (1 classé en U et 2 classés en A) 
 
Des conflits entre les agriculteurs et les habitants liés à l’usage différent des 
espaces, notamment pour le stationnement sur le domaine public qui peut 
gêner la circulation des engins agricoles dans le bourg. 
 
 

Des sites d’activité agricole qui se tournent vers 
les activités de diversification. 
 
Des projets d’exploitants agricoles pour réinvestir 
du bâti ancien dans le bourg de Marchefroy. 
 

enjeux Contribuer au maintien de l’activité agricole. 
 
Permettre l’installation de nouveaux agriculteurs sur la commune, en cohérence 
avec la servitude AVAP 

De nouvelles constructions de hangars à 
encadrer en périphérie du bourg de Marchefroy  

INCIDENCE DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

Détermination d’un zonage en fonction des usages des espaces 
 
Affirmation de la zone A 
 
Préserver les ouvertures de paysage et les secteurs sensibles définis par l’AVAP  
 

Diversification des sites d’activités agricoles 
pour leur pérennisation 
 
Maintien des sites agricoles existants et 
possibilités d’évolution. 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Equilibre entre zone A et N en fonction des usages 
 
Gestion des franges entre espace agricole et secteur résidentiel, en limite de la 
zone U 

Délimitation des sites d’activités agricoles 
existants avec diversification agricole admise 
(règlement) 
 
 

 
CONSOMMATION 

D’ESPACE 
Centre bourg Hameaux : La Troque, La Fontaine Richard et La côte du Moulin 

diagnostic Une consommation d’espaces peu importante ces dix dernières 
années  
 
Un besoin de foncier qui se limite aux dents creuses et aux 
interstices existants dans le bourg de Marchefroy  

Un potentiel constructible qui se limite à une dent creuse du 
hameau de La Troque 
 
 

enjeux Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles 
Limiter la consommation de foncier aux objectifs 
démographiques en privilégiant la densification  
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INCIDENCE DU PLAN 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Préservation renforcée des espaces agricoles et naturels 
 
Réalisation de l’offre en logement majoritairement dans le  
centre bourg de Marchefroy (90%). Une OAP chiffrée permet 
d’encadrer le nombre de futures constructions 
 

 
Constructibilité permise pour une habitation dans le hameau de 
La Troque.  

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Déclassement des zones U en extension sur les espaces 
agricoles et naturels reclassement en zone A  
 
OAP pour promouvoir une organisation urbaine de qualité 
 
Traitement des limites entre le bourg de Saint-Ouen et les 
bords de Vesgre par les zones N et Ni afin de renforcer les 
continuités paysagères et les corridors humides 
 

Resserrement des zones constructibles dans les hameaux  
Possibilité d’évolution du bâti existant + création d’annexes 
limitées à 55 m² de surface du plancher + construction de 
bâtiments d’activités artisanales (dûment justifiés) d’une 
surface maximale de 60 m² de surface de plancher et sous 
condition d’implantation à proximité de la maison d’habitation 
principale. 

 
RESSOURCE EN EAU Eau potable Eaux usées Eaux pluviales 

diagnostic Une alimentation assurée par 
un captage d’eau potable : 
Berchères-Boissets  

Pas d’assainissement collectif 
 

Un réseau des eaux pluviales à l’échelle de la 
commune (fossés à ciel ouvert) et répondant aux 
besoins actuels.  
Préconisations pour interdire le busage des 
fossés. 
  

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Capacité suffisante du réseau 
actuel. 

Assainissement individuel conforme au 
SPANC  

 

 
 



 

12 

 
QUALITE DE L’AIR ET 

RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

Corrélation entre les espaces 
urbanisés et les déplacements 

Bâtiments Espaces libres 

diagnostic Une commune rurale pas desservie 
par les transports collectifs / l’usage 
de la voiture est primordial 
Un transport scolaire 

Des constructions des années 60/70 
peu nombreuses mais fortement 
consommatrice d’énergie 
 

Des espaces libres peu minéralisés à part les voies 
d’accès routières  

enjeux Contribuer à la limitation des Gaz à 
effet de serre  

Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments publics et 
privés 

Réduire les espaces imperméabilisés. 
 
 

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Recentrage du développement 
urbain au  niveau du bourg de 
Marchefroy 
Promotion des chemins doux.  

Favoriser la performance 
énergétique des bâtiments 
(règlements PLU et AVAP). 

Favoriser les traitements alternatifs des sols 
(règlements PLU et AVAP). 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Mise en valeur des venelles 
existantes essentielles pour les 
déplacements doux dans le bourg 
 
Recentrage des zones U au niveau 
du bourg 

Incitation à la qualité 
environnementale des futures 
constructions 
 

 
Sensibilisation  à la gestion des sols non 
imperméabilisés (règlement) 
 
Préservation des espaces de cœur de jardins dans la 
servitude AVAP 

 
 
RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 
Risques inondabilité Risque sismique Retrait Gonflement argiles 

diagnostic Pas de PPRI mais un atlas des zones 
inondables pour la vallée de la Vesgre 
(cartorisques) 

 
Sismicité 1, aléa très faible 

La commune est soumise aux aléas fort et moyen, 
notamment le bourg de Marchefroy. 

enjeux Préserver la zone d’inondabilité de 
toutes nouvelles constructions et 
encadrer les extensions. 

Informer et limiter la 
vulnérabilité des personnes et 
des biens 

Informer et limiter la vulnérabilité des personnes et des 
biens, à travers le règlement du PLU. 

INCIDENCE DU PLAN 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Indication sur le plan de zonage d’une 
zone inondable reprenant la 
cartographie « cartorisque » établie 
par les services de l’Etat. 

Identification et prise en compte des risques et des nuisances dans le zonage et le 
règlement 
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MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Prise en compte du risque 
inondabilité dans le PADD et 
traduction dans le zonage et le 
règlement.  

Rappel du risque (règlement).  
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PARTIE 1 - DIAGNOSTIC GLOBAL DU TERRITOIRE 

- CHAPITRE 1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1. LES DONNEES DU CADRE PHYSIQUE 
Topographie, géomorphologie et paysage  
Le paysage communal est caractérisé par 4 unités géomorphologiques : 

- Un plateau sud de faible altitude offrant un paysage ouvert de parcelles agricoles consacrées principalement aux grandes cultures. Le plateau s’incline 

lentement vers la Vesgre. 

- La vallée de la Vesgre orientée ouest-est qui a entaillé le plateau. D’autres vallées sèches sont présentes sur le périmètre étudié et 

- drainent la majorité des eaux de la Vesgre. L’altitude moyenne des vallées est de 80 à 90 mètres. 

- Le coteau qui relie la vallée au plateau nord, moyennement incliné. Il est essentiellement cultivé. 

- Un plateau nord offrant un paysage ouvert de parcelles agricoles consacrées aux grandes cultures. 
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Géologie et pédologie  

La carte géologique du secteur (BRGM n° 181 – Houdan, échelle 1/50000e) 
fait état des formations suivantes sur la commune : 

- Craies blanches à silex, 

- Calcaire grossier, 

- Formations résiduelles à silex,  

- Alluvions actuelles et subactuelles, 

- Limons des plateaux. 
Jaune foncé et jaune médium : limon, grès et craie – terrain 
favorable à la vigne 
Jaune clair : calcaire à silex – terrain de culture 
Orange  : calcaire  – terrain favorable à la vigne 
Rose  : socle cristallin  – terrain favorable aux cultures céréalières 
 
Le territoire est fortement impacté par la présence d’argiles 
rouges problématiques en terme de fondation et d’assainissement 
autonome. 
 

 
extrait du site géoportail 
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Hydrologie (données issues de l’étude Vesgre aval : inondation, restauration réalisée par la SAFEGE) 

 

Phase 1 – diagnostic et enjeux 
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Située dans le sud–ouest du bassin parisien, la Vesgre est un affluent rive droite de l’Eure, lui-même affluent rive gauche de la Seine. Elle évolue dans les 
départements des Yvelines (78) et de l'Eure-et-Loir (28) (fig. 2) dépendants respectivement des régions Ile de France et Centre. Son cours traverse 14 
communes et son bassin versant s’étend sur 34 territoires communaux différents. 
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La Vesgre, draine un bassin versant de 350 km2 dont le point le plus haut culmine à 180 m NGF. Elle prend sa source à Saint-Léger-en-Yvelines à une altitude 
de 160 m. Elle conflue deux fois avec l’Eure sur les communes respectives d’Oulins et de La Chaussée-d’Ivry à une altitude de 55 m NGF. Sa pente moyenne, 
relativement faible, est de 2,3‰. 

Il se décompose en 142 kilomètres de cours d’eau permanents et 126 kilomètres de cours d’eau temporaires. La moitié du réseau hydrographique est à 
caractère temporaire : les apports générés en périodes pluvieuses influenceront donc fortement le régime hydrologique de la Vesgre. Egalement, de 
nombreuses résurgences alimentent son cours en secteur amont. 

Le cours de la Vesgre se scinde régulièrement en deux bras : la Vesgre et la Fausse-Vesgre. Cette dernière prend sa source sur la commune de Saint-Léger-
en-Yvelines. Ce doublement est également dû à la présence de nombreux moulins, sur le cours de la rivière. Un moulin est encore présent à Saint-Ouen 
(bief, vannes, roues), il n’est plus en activité. 
 

Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Basse Vesgre assure une partie de l’entretien de la Vesgre et réalise des aménagements. Des actions de 
curage, de reprofilage et d’enrochements ont été réalisées. Un garde rivière, à temps partiel, surveille la rivière et effectue certains travaux d’entretien 
(enlèvement des encombres, entretien de la végétation). 

 

Hydrogéologie et hydrographie 

Deux nappes souterraines sont à différencier : 

- La nappe des eaux de la craie et des alluvions  

C’est la ressource en eau souterraine la plus proche. Cette nappe est profonde et souvent peu abondante sous les plateaux. A Bû, elle se trouve à environ 20 

mètres de profondeur. 

- La nappe des calcaires Eocènes 

Cette nappe s’étend à une grande partie du pays tertiaire. Elle constitue une réserve aquifère importante, constante et surtout bien protégée. La nappe des 

calcaires éocènes est la plus fréquemment sollicitée pour les adductions d’eau potable. 

La commune est située sur le bassin versant de la Vesgre. 
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Carte réalisée par la SAFEGE 

 
Tronçon V9 : Berchères-sur-Vesgre  ruisseau de Bû 
Le lit majeur, champs d’expansion naturel des crues, a été urbanisé. L’enjeu humain est donc fort. L’occupation des sols est variée : prairies, cultures et bois. 

  OOrriieennttaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  ::    
 Restauration d’une ripisylve où elle est absente en aval du bourg de Saint-Ouen-de-Marchefroy, à Rouvres et où des coupes à blanc ont été 

réalisées à Saint-Ouen-de-Marchefroy (4 150 m). 
 Ne pas protéger les érosions « naturelles » dans les méandres en amont de la ferme de Rondeville. 
 Mise en place de bandes enherbées entre les cultures et le haut de berge et/ou augmenter la largeur de la ripisylve à partir de la Sortie du 

bourg de Saint-Ouen-de-Marchefroy (6 400m). 
 Curage des atterrissements sous les ponts (V95, V98 et V101) à Saint-Ouen-de-Marchefroy et Rouvres. 
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Orientations globales pour la restauration 
D’après l’état des lieux de la restauration, ddeess  oorriieennttaattiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  ttoouuss  lleess  ttrroonnççoonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééggaaggééeess. Ces orientations sont longues à 
concrétiser et demande la mise en œuvre d’une concertation avec les différents usagers. Elles sont applicables sur le long terme. 
 
Le lit mineur 

 LLaaiisssseerr  uunnee  lliibbeerrttéé  ddee  ddiivvaaggaattiioonn  àà  llaa  VVeessggrree sur les tronçons où elle ne cause pas de dommages.  

 DDéévveellooppppeerr  ll’’hhaabbiittaatt  ppiisscciiccoollee en conservant des encombres, en réalisant des sous–berges et en diversifiant la granularité du substrat en 
introduisant des blocs, des pierres. 

 AArrrrêêtteerr  lleess  ccuurraaggeess  ssyyssttéémmaattiiqquueess qui contribuent à l’homogénéisation du lit mineur, ces curages entraînent une destruction des habitats. 

 FFaavvoorriisseerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ccoooorrddoonnnnééss  aauuxx  aaccttiioonnss  iissoollééeess, au travers de la réalisation d’un programme de gestion des travaux en évaluant les 
priorités. 

Les berges 

 FFaavvoorriisseerr  lleess  pprrootteeccttiioonnss  ddee  bbeerrggeess  eenn  ggéénniiee  vvééggééttaall plutôt que les enrochements, pour des raisons d’habitat et d’esthétisme. Ce type de 
protection a un intérêt double : elles permettent à la fois de protéger les berges et de replanter une ripisylve. 

 NNee  ppaass  llaaiisssseerr  lleess  bboouueess  ddee  ccuurraaggee  ssuurr  llee  hhaauutt  ddeess  bbeerrggeess  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ::  les boues de curage peuvent être valorisées par épandage 
agricole. 

 NNiivveelleerr  lleess  bbeerrggeess  :: mise à niveau des berges et du terrain naturel. 

 AAmméénnaaggeerr  lleess  aabbrreeuuvvooiirrss. 
La ripisylve 

 DDiivveerrssiiffiieerr  lleess  eessppèècceess  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee en introduisant de nouvelles essences comme le saule et le frêne. 

 PPllaanntteerr  ddeess  iinnddiivviidduuss  jjeeuunneess, la ripisylve étant vieillissante, elle est amenée à complètement disparaître sur certains secteurs. 

 CCoonnsseerrvveerr  eett  iimmppllaanntteerr  ddeess  bbaannddeess  eennhheerrbbééeess plus larges entre la ripisylve et les cultures. En effet, le passage du matériel agricole facilite 
l’érosion des berges. 

 RReeppllaanntteerr  uunnee  rriippiissyyllvvee  ssuurr  lleess  ttrroonnççoonnss  ooùù  eellllee  eesstt  aabbsseennttee car elle possède des propriétés de protection physique des berges, de filtre et 
d’habitat pour la faune. 

 AAuuggmmeenntteerr  llaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee. 

 NNee  ppaass  ffaavvoorriisseerr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’aalliiggnneemmeennttss  ddee  ppeeuupplliieerrss. En effet, les peupliers ont un système d’enracinement superficiel qui ne participe 
pas au maintien des berges. Sur la commune de Boncourt, des alignements de peupleraies sont présents en haut de berge : d’autres espèces 
tels que des frênes doivent être plantées pour le maintien des berges. 
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Les zones humides 

D’une manière générale, elles sont localisées en fond de vallée de la Vesgre dans les secteurs identifiés par l’atlas des zones inondables. Ainsi, les parcelles 
constructibles dans le bourg de Marchefroy sont situées hors des zones inondables et des secteurs humides. 
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Extrait du site Cartorisques / atlas des zones inondables 
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2.LES ESPACES NATURELS 
Éléments de biodiversité 

Le Schéma régional de cohérence écologique (ou SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles 

(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) dont l’objectif est de réduire la fragmentation des espaces naturels par :  

• La mise en œuvre d’une trame verte nationale, nouvel instrument d’aménagement du territoire  et sa déclinaison en Région Centre puis au niveau 

des Pays et des agglomérations.  

• 1600 espèces végétales sauvages et 350 espèces d’oiseaux recensés en Région Centre.  

 

Trame verte et bleue, éléments de paysage remarquables 

Rappel réglementaire : 

La trame verte et bleue (TVB), l'un des engagements du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 

d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, communiquer, circuler, s'alimenter, se 

reproduire, se reposer. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par 

des corridors écologiques. La trame verte et bleue contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 

prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.  

La trame verte et bleue a vocation à être inscrite dans les décisions d’aménagement du territoire, notamment dans les Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCoT) et dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

 

La trame verte et bleue, définition : 

Selon la Loi Grenelle II, la trame verte (la composante terrestre) intègre : 

- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité dit « Noyau de biodiversité », 

- les corridors écologiques constitués d’espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les 

noyaux de biodiversité. 

Selon la loi Grenelle II, la trame bleue (la composante aquatique) intègre : 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux importants pour la préservation de la biodiversité, 

- tout ou partie des zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitats_naturels
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La trame verte et bleue, enjeux : 

De nombreuses espèces ont besoin de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et se reproduire. Or, la croissance des activités humaines ne permet pas, 

dans certains cas, d’assurer ces besoins vitaux. En effet, aujourd’hui en France, la fragmentation des noyaux de biodiversité et des corridors écologiques, due 

à la construction d’infrastructures de transport et à l’étalement urbain, menace d’extinction une espèce d’oiseaux sur quatre, une espèce d’amphibiens et de 

reptiles sur cinq, une espèce de mammifères sur dix. La trame verte et bleue est un outil de prise en compte des déplacements des espèces dans le but 

d’enrayer cette perte de biodiversité. 

 

Le SRCE Centre 
Le préfet de la Région Centre et le Président du Conseil Régional du Centre ont arrêté conjointement le 18 avril 2014  l’approbation du projet de Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre qui sera soumis à la procédure de consultation prévue par le code de l’environnement. 
Déclinaisons des objectifs nationaux, les objectifs du SRCE Centre suivent huit axes concourants :  
- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ;  
- Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ;  
- Rétablir la fonctionnalité écologique ;  
- Faciliter les échanges génétiques entre populations ;  
- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;  
- Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ;  
- Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ;  
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  
 
Ces objectifs concernent en priorité les sous-trames rassemblant le plus grand nombre d’habitats naturels menacés en région (liste rouge régionale) que 
sont :  

- les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires  

- les pelouses et landes sèches à humides sur sols acides  

- les milieux prairiaux 

- les milieux humides (non boisés) 

 
  
 
 

 
La sous-trame bocagère est également identifiée parmi les sous-trames prioritaires, bien que n’étant pas caractérisée par des habitats naturels codifiés 
dans les listes rouges. Son intérêt est plus particulièrement lié à la richesse biologique qui caractérise les mosaïques de milieux et les milieux d’interface.  
Les milieux boisés et les espaces cultivés sont également traités dans le SRCE Centre, mais les enjeux sont plus faibles du fait d’une bonne représentation de 
ces espaces à l’échelle du territoire et donc d’un degré moindre de menace.  
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Les milieux aquatiques font également partie des sous-trames retenues dans le SRCE (sous-trame des cours d’eau). Les actions et enjeux associés à ces 
milieux s’appuient sur les éléments de la politique de l’eau déjà existants (classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique notamment) et le 
SRCE Centre n’apporte pas de recommandations supplémentaires. 
  

Paysages écologiques et principaux éléments de fonctionnalité à l'échelle du territoire 
Le bassin de vie de Dreux est largement dominé par le paysage écologique dit du Thymerais-Drouais, paysage de transition entre les vastes champs cultivés 
ouverts du plateau beauceron, les ensembles bocagers du Perche et de la Normandie voisine. 
Les vallées et les principaux boisements structurent localement le réseau écologique. 

 
Les petits cours d’eau tels que la Vesgre et son affluent l’Opton, la Meuvette… constituent localement des corridors rivulaires importants à examiner dans 
les démarches de Trame Verte et Bleue locales. 
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La commune de Saint-Ouen-Marchefroy est concernée : 

- Au niveau de la sous-trame des milieux boisés, par une zone de corridor diffus à préciser localement 

- Au niveau de la sous-trame prioritaire des bocages, par une fonctionnalité moyenne à faible 

- Au niveau de la sous trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, par une zone de corridor diffus à préciser 
localement. 

- Au niveau de la sous trame prioritaire des milieux humides par une zone de corridor diffus à préciser localement. 
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Le territoire appartient à l’éco-paysage Drouais-Thymerais :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Situé aux confins de l’Ile de France et du Centre, il est marqué par des similitudes avec les pays environnants, la Beauce, le Perche et la Normandie. Cette 
situation lui confère un paysage varié de prairies, de champs cultivés, de massifs boisés (en particulier les massifs de Dreux et de Châteauneuf-en-
Thymerais) et de vallées (Eure, Avre, Blaise). »1  
 

                                                 
1
 Extrait de la CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA REGION CENTRE  
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Cartographie du réseau écologique de la région Centre 
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Objectifs à l’échelle du territoire communal de Saint-Ouen-
Marchefroy 
 
L’espace naturel est caractérisé par les plateaux sud et nord, la vallée de la 

Vesgre et les côtes. L’espace agricole est semi-ouvert, légèrement 

vallonné et ponctué de bosquets. 

Au nord les boisements sont la continuité de la forêt de Guainville. 

 

Les atouts : un paysage varié alternant vallée de la Vesgre, paysage 

agricole semi-ouvert parsemé de bosquets, forêts, côte bien ensoleillé 

espace de liaison entre le bourg de Saint-Ouen au sud et celui de 

Marchefroy au nord. 

Les essences locales (chênes, frênes, hêtres, charmes, saules, aulnes) sont 

caractéristiques du pays Drouais. 
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La Vesgre et ses bras, collecte les ruisseaux des différentes vallées avant de se jeter dans l’Eure. Les ripisylves sont principalement composées d’arbres 
comme les saules, les aulnes, les frênes et de plantes herbacées : carex, jonc, roseaux, iris…  
 
La Vesgre s’accompagne également d’espaces de jardins et de prairies ouvertes, 
 
Ces boisements ainsi que les espaces humides de fonds de vallée ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment pour maintenir la qualité de l’eau,  
dans la mise en forme du périmètre de l’AVAP et dans les délimitations des zones N et Ni du zonage du PLU.  
 

L’eau est fortement présente par le linéaire de la rivière La Vesgre qui traverse le territoire communal dans sa partie  sud et limite le bourg de Saint-Ouen au 

sud. 

 

Les mares : elles se rencontrent sur l’ensemble du territoire, mais leur densité et leur richesse biologique est variable. Plusieurs types ; les mares de prairies, 

les mares forestières et les mares de village ou hameaux. Dans tous les cas, elles sont pour les amphibiens et de nombreux insectes aquatiques des milieux 

nécessaires à leur reproduction.  
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Les mesures de protection actuelles et inventaires : 
 
Sur le territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy, il n’existe pas de zones de protection (à portée règlementaire, exemple site natura 2000), ni 
d’inventaires (sans portée réglementaire, exemple ZNIEFF, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou atlas des zones humides). 
 
Le territoire voisin de Rouvres présente une ZNIEFF et une Natura 2000, à proximité du territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy, « pelouses des 
gâtines d’oulins ». 
 
La commune n’est pas concernée par la Natura 2000 « vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents », la micro-zone la plus proche est sur la 
commune de Rouvres. 
 

 
 
 En jaune la ZSC et en vert la ZNIEFF de type 1, sur les territoires voisins de Saint-Ouen-Marchefroy. 
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Parallèlement au projet de PLU, la trame verte et bleue est protéger sur le territoire de l’AVAP 

Afin de permettre la préservation et la gestion de ces éléments dans leur déclinaison précise sur le territoire, un repérage exhaustif de la trame verte et de la 
trame bleue à l’échelle du territoire communal a été effectué, permettant une sélection et une hiérarchisation dans les traductions règlementaires qui ont été 
mises en place.  
Le repérage précis sur le territoire est porté sur la carte des qualités architecturales et paysagères, et les modalités de préservations et d’encadrement portées 
au règlement.  
Les milieux de vallées ont une forte valeur patrimoniale et environnementale et font l’objet de secteurs spécifiques dans l’AVAP et de prescriptions 
règlementaires permettant leur préservation et intégrant la prise en compte de secteurs sensibles comme les espaces ouverts de fond de vallée. Les essences 
proscrites (invasives…) sont précisées dans le règlement.  

 
Le repérage des éléments de paysage montre la diversité des milieux et espaces rencontrés (cultures, arbres isolés, bois, bosquets, mares… certains de ses 
habitats sont présents également dans les groupements historiques) ; ils contribuent au maintien de la biodiversité, leur protection est assurée dans la 
servitude A.V.A.P. , notamment par leur intégration dans un secteur règlementaire spécifique sur La vallée de la Vesgre et le paysage des Côtes  et le repérage 
des éléments sur la « carte des qualités architecturales et paysagères ». 
 
Au regard de la topographie et des problématiques d’inondabilité de la Vesgre, il convient de protéger tout élément susceptible de favoriser le maintien des 
sols et d’éviter les ruissellements : sentes enherbées, jardins, espaces ouverts,  boisements. Ces éléments repérés sur les cartes des enjeux sont protégés dans 
le cadre de l’AVAP par l’intermédiaire du règlement écrit et graphique : la carte des qualités architecturales et paysagères. 
Des prescriptions sont également faites sur les essences à proscrire dans le cadre, d’une part du maintien d’une strate arbustive et arboricole d’essences 
indigènes et d’autre part dans le maintien des sols et du confortement de la ripisylve. 
Les principes de ripisylves ont été protégés, tout comme les espaces de jardins qui contribuent à la qualité du paysage urbain du territoire. 
Les points de vue sur l’Ascanne sont repérés et figurent sur le plan des périmètres afin d’ajuster les prescriptions réglementaires à cet enjeu.  
Les implantations de nouveaux bâtiments agricoles font l’objet de prescriptions en matière d’intégration par rapport à la pente, à la volumétrie et aux 
bâtiments existants afin de préserver le regroupement des constructions et de préserver au maximum l’espace agricole et la qualité des paysages et des vues. 
De manière générale sur le reste du territoire de l’AVAP, les volumétries, matériaux et couleurs sont réglementées de manière à ce que les bâtiments 
s’intègrent de manière respectueuse dans les ensembles bâtis ou paysagers existants alentours. L’architecture contemporaine a également été prise en compte 
de cette manière. 
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3. LES ESPACES AGRICOLES 
L’agriculture est un secteur économique majeur du territoire non pas en terme d’emploi salarié mais en terme de représentativité sur le territoire. L’activité est 
principalement tournée vers l’activité céréalière et l’élevage est de plus en plus réduit. 
 
Rappel à l’échelle du département : 

La tradition agricole de l’Eure-et-Loir se manifeste dans la part majeure des sols consacrés à l’agriculture : 77 % des terres sont ainsi consacrées à cet usage (62 

% en région Centre et 54 % en France). L’Eure-et-Loir est ainsi le premier département de la région en termes de part du territoire consacré à l’agriculture. 

En contrepartie, il dispose de peu d’espaces naturels et boisés. Le taux d’artificialisation des sols (urbanisation, transports…) est légèrement inférieur aux 

moyennes régionale et nationale (8 % contre 9 % et 10 %). 

Tout le territoire eurélien n’est pas concerné de la même manière par la perte de terres agricoles. L’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) entre 2003 et 

2008 désigne les franges franciliennes et les zones urbaines de Dreux, Chartres et Nogent-le-Rotrou comme les territoires les plus concernés. Inversement, les 

terres agricoles s’étendent (par la transformation d’espaces naturels et boisés) dans le Nord-Ouest et en Beauce. 

 

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy aujourd’hui est encore très fortement marquée par l’activité agricole. Hormis les quelques boisements et les zones 

bâties, le territoire est agricole. 

Ainsi, le bourg de Marchefroy, lui-même, est encore fortement marqué par l’activité agricole, puisque 3 sièges d’exploitation y sont présents, avec hangars de 

stockage et espace de fonctionnement. Cette spécificité du bourg doit être prise en compte dès le diagnostic afin d’anticiper le devenir de ces exploitations et 

éviter le morcellement et le mitage des espaces de fonctionnement. 
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La commune de Saint-Ouen-Marchefroy aujourd’hui est 
encore très fortement marquée par l’activité agricole. 
Hormis, quelques boisements épars et les zones bâties, le 
territoire est agricole. 
Le bourg de Marchefroy est encore fortement marqué par 
l’activité agricole, puisque 3 sièges d’exploitation y sont 
présents, avec hangars de stockage et espace de 
fonctionnement. Cette spécificité du bourg doit être prise 
en compte dès le diagnostic afin d’anticiper le devenir de 
ces exploitations et éviter le morcellement et le mitage des 
espaces de fonctionnement. 
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OBJET DE LA REUNION DE TRAVAIL THEMATIQUE du 25 novembre 2014 avec les agriculteurs :  

L’objet de cette réunion thématique est de faire un point sur les différents modes d’exploitation et de cultures qui existent sur la commune, sur les projets des 

agriculteurs (diversification, agrandissements, constructions neuves …) et les difficultés qu’ils rencontrent, notamment en terme de circulation et d’accessibilité, 

ainsi que l’avenir des exploitations lors des départs à la retraite : reprise, succession ?...  

 

La réunion débute par un rappel de la procédure lancée par la commune « l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme PLU » et ses principales différences d’avec 

le POS (réalisation d’un véritable projet communal – un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, concertation pendant toute la durée 

d’élaboration du PLU…), ainsi que la présentation du calendrier d’élaboration du document d’urbanisme et les différentes phases de concertation. Celle-ci étant 

engagée avec cette première réunion.  

 

Les éléments portés à la connaissance lors de cette réunion ont fait l’objet de fiches par exploitant (1 à 5) qui illustre chacun des sièges d’exploitation et 

l’occupation du bâti à un instant t. 

 

5 sièges d’exploitation :  

- 3 dans le bourg de Marchefroy 

- 2 aux Mordants (avec un bâtiment de stockage à Saint-Ouen) 
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Les fiches agricoles réalisées à partir des questionnaires transmis aux agriculteurs  permettent de qualifier les différents bâtiments 
en fonction de leur usage  (habitation de l’exploitant, habitation d’un tiers agricole ou non agricole, bâtiment de stockage, bâtiment 
d’élevage, silos, gîtes, chambres d’hôtes…). 

 
Ce repérage exhaustif permet un classement adapté dans le futur zonage du PLU : zone agricole A pour les sièges numérotés 1, 2, 4 
et 5 et zone urbaine U pour le siège numéroté 3 situé au cœur du tissu bâti de Marchefroy. 
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Les Mordants 

Marchefroy 
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Marchefroy 
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 4.La ressource en eau et sa gestion 
 
Rappel : enjeux et objectifs  

 

1. Contribuer à l’atteinte des objectifs de qualité fixés par la directive cadre sur l’eau  

Objectif de bon état écologique de l’eau repris dans le Grenelle :  

• Limitation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces utilisés par le public et les établissements recevant des personnes sensibles,  

• Préconisation de même ordre dans le SDAGE Seine Normandie et le contrat de rivière sur la basse Vesgre,  

• Actions possibles en matière d’aménagement et de gestion des espaces : zone de fauche tardive, plantes couvre sol, …   

 

2. Préserver la ressource en eau  

La gestion des eaux pluviales sur la parcelle vise à compenser l’imperméabilisation des sols entraînée par les constructions et l’aménagement de leurs abords. 
Elle a pour objectif d’atténuer le ruissellement et d’alléger la charge des infrastructures collectives d’assainissement existantes (égouts, collecteurs, stations 
d’épuration).  

Cette gestion sur la parcelle contribue à la prévention des inondations et à la pollution des eaux de surface et elle alimente la nappe phréatique. Cet 
assainissement « compensatoire » ou « alternatif » peut être assuré par plusieurs dispositifs : sol naturel planté, aires durcies perméables, bassins, puits ou 
massifs d’infiltration, bassins en eau, citerne d’eau de pluie, toitures vertes, massifs drainant…  

Limiter les rejets d’eau pluviale dans le réseau unitaire  

Objectif d’économie de la ressource et de limitation du traitement des eaux :  

• réduction des fuites sur le réseau AEP,  

• protection des zones d’alimentation des captages,  

• extension aux établissements recevant du public de la possibilité d’utiliser les eaux pluviales (wc, lavage du sol et du linge, …)  

• Augmentation de l’infiltration dans le sol (imperméabilisation en dernier recours).  

 

Ces différents objectifs qui répondent aux enjeux du SDAGE trouvent leur réponse dans le règlement d’urbanisme. 
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3. Ressources en eau potable 

Les ressources en eau d’Eure et Loir proviennent essentiellement des nappes souterraines. Celles-ci représentent ¾ du volume prélevé. Les ressources en 

eau sont issues des sables Cénomanien et des craies et calcaires de Beauce. 

L'Agglo du Pays de Dreux produit de l'eau potable et veille sur sa qualité. La ressource en eau potable apparaît quantitativement suffisante pour l’ensemble 

des communes de l’agglomération. 

 
 

4. Gestion des eaux usées 

L’ensemble du territoire de Saint-Ouen-Marchefroy est en assainissement individuel. Les installations sont soumises au SPANC. 
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5. LES CONTRAINTES, RISQUES ET NUISANCES  
 

Risques naturels - Extrait du site cartorisque/ Atlas des zones inondables  

La Vesgre est à la fois un atout paysager, naturel et patrimonial exceptionnel, et un facteur de risque. Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques 
d’Inondabilité pour la Vesgre. L’atlas des zones inondables s’applique et s’impose à tous pétitionnaires. 
Dans cette zone sont interdites les nouvelles constructions à usage d’habitation, ainsi que les remblais. De plus, les clôtures devront être implantées 
parallèlement à la rivière et ajourées. 
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Les installations classées  

- Il n’existe pas d’ICPE sur le territoire 

 

 

Les risques sismiques 

Le département d’Eure et Loir et la commune de Saint-Ouen-Marchefroy 

sont situés en zone de sismicité 1 (aléa très faible), selon le décret n°2010-

1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français entré en vigueur le 1er mai 2011. 
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Risques de retrait-gonflement des argiles dus aux sols argileux  

Sont regroupés sous cette appellation les sols fins de types argileux ; argiles, marnes, glaises ou limons se caractérisant par une consistance variable en 

fonction de la quantité d’eau qu’ils renferment. Leur volume varie selon leur teneur en eau ; lors de périodes d’assèchement, ils se rétractent et lorsqu’il y a 

apport d’eau, ces sols « gonflent ». 

Dans le cas de constructions envisagées, des précautions sont à prendre car les constructions bâties sur ce type de terrain peuvent être soumises à des 

mouvements différentiels entraînant des fissures.  

 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se 

manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. En France métropolitaine, ces phénomènes, mis en évidence à l’occasion de la 

sécheresse exceptionnelle de l’été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 1989-91 et 1996-97, puis dernièrement au cours de 

l’été 2003. La carte départementale d’aléa est établie à partir des contours de la carte de synthèse des formations argileuses et marneuses. La commune est 

concernée par le risque retrait/gonflement des sols argileux (aléas faible et moyen), un rappel sera fait dans le Plan local d’Urbanisme : rapport de 

présentation, plan de zonage et règlement d’urbanisme afin d’informer tout pétitionnaire du  risque encouru. 

 

Les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces 

risques (cf. article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation). Afin d’en limiter les conséquences. 

A titre d’information : 

Une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée. Cette dernière permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité 

des constructions. 

Les objectifs d’une telle étude sont : Reconnaissance de la nature du sol / Caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement 

des argiles / Vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat. 

 

Recommandations pour les constructions, il est judicieux : 

- De réaliser des fondations appropriées (prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 

1.20 m en fonction de la sensibilité du sol / assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente / éviter les sous-sols partiel, 

préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-plein). 

- De consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés (prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) 

pour les murs porteurs / prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges 

variables). 

- D’éviter les variations localisées d’humidité (éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations / assurer l’étanchéité des canalisations 

enterrées / éviter les pompages à usage domestique / envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations 

(géomembrane,…)). 



 

 

58 

- De prendre des précautions lors de la plantation d’arbres (éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans 

anti-racines / procéder à l’élagage régulier des plantations existantes). 

 

 
 

Le bourg de Marchefroy est situé en aléa fort et moyen. Le hameau de La troque est situé en aléa faible, comme le bourg de Saint-Ouen, la Cote du Moulin et 

La Fontaine Richard. 
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Une cavité naturelle à l’ouest du bourg 
de Marchefroy 

Deux anciennes décharges privées au 
nord du territoire communal, en secteur 
boisé, classé en zone N dans le PLU. 
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6. LA QUALITÉ DE L’AIR 
Le plan régional de la qualité de l’air indique une situation globalement favorable en région Centre, mais avec une nécessité de surveillance accrue de l’ozone 

et des particules.  

Objectifs : Limitation des sources de pollution atmosphérique : circulation routière, industrie, usage agricole ou domestique de pesticides. 

 

La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie traduit la nécessité de prévenir les pollutions atmosphériques et de limiter les 

nuisances diverses altérant la qualité de l’air. 

Elle trouve sa traduction notamment dans les plans sur la qualité de l’air ou l’élimination des déchets et dans les plans de déplacements urbains. 

 

Les principales recommandations et orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air de la région Centre approuvé en janvier 2002 sont : 

- d’améliorer la connaissance et la surveillance de la qualité de l’air dans la région ; 

- de connaître les sources et les effets de cette pollution ; 

- de réduire les émissions à la source et agir sur les sources de nuisances olfactives ; 

- d’informer les habitants et les entreprises. 

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par Lig’Air à partir de stations de mesures réparties un peu partout en région Centre. La plus proche de la 

commune est située à Vendôme. Le site de Lig’Air fournit une information détaillée sur les résultats des mesures effectuées sur cette station. 

 

L’agglomération du pays de Dreux est essentiellement rurale : elle bénéficie d’une bonne qualité de l’air.   

 

C’est majoritairement l’ozone qui fixe l’indice de la qualité de l’air. Arrivent en deuxième position les particules en suspension devant le dioxyde d’azote. 

L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérations surveillées de la région Centre, les particules en suspension peuvent relayer l’ozone, 

particulièrement l’hiver. 

Les principales sources de pollutions sont constatées aux abords des infrastructures de transports terrestres (émissions de CO, particules fines). 

Le PRQA (Plan Régional de Qualité de l’Air) de la région Centre et les deux états des lieux réalisés pour les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

montrent que la qualité de l’air est, de manière plus générale, bonne en région Centre. 

Le dioxyde de soufre a pratiquement disparu dans les zones surveillées (1 à 2 μg/m3 pour un objectif de qualité à 50 μg/m3 au maximum) et le monoxyde de 

carbone reste à de très faibles concentrations. 

 

Le PLU à travers son PADD tient compte de la qualité de l’air, d’une part en renforçant la centralité (limitation de l’étalement urbain et réduction des gaz à 

effet de serre) et d’autre part en préservant et renforçant la trame verte, pour ne citer que ces deux exemples. 
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7. CHOIX ÉNERGÉTIQUE  
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a fixé comme objectif la généralisation des 

bâtiments basse consommation (BBC) d’ici 2012 et des bâtiments à énergie positive (BEPOS) à l’horizon 2020. 

 

Contexte réglementaire 

Les activités humaines entraînent un accroissement de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, provoquant un dérèglement du climat. 

Plusieurs textes législatifs organisent les moyens d’action contre les émissions de gaz à effet de serre (loi n°92-1236 du 30 décembre 1996 ; loi n°99-553 du 25 

juin 1999 ; loi n°99-586 du 12 juillet 1999, loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000). 

 

Les Gaz à effet de serre 

Le transport est, en France, le premier secteur émetteur de GES. Il représente 28,1% des émissions nationales soit 138,3 Mt éq.CO2 en 2011, avec une forte 
croissance entre 1990 et 2001 (+22%) puis une légère décroissance depuis 2004. Le transport routier est responsable de 95% de ces émissions, dont 57 % 
pour les seuls véhicules particuliers. 
En Région Centre, on observe la même répartition. Les transports représentent 6,210 Mt éq.CO2 en 2006 soit 31% des émissions régionales. Le transport de 
marchandises représente 13% de ces émissions et la mobilité 18%.  
A l’échelle du Département, le Plan Climat Energie du Conseil Général d’Eure-et-Loir a mis en évidence la part importante du secteur du transport dans les 
émissions de GES. En effet, tous secteurs confondus, le transport représente 26% des émissions totales du département. Le service Transbeauce représente à 
lui seul 15% des émissions. 
Le Bilan Carbone volet Territoire réalisé en 2012 sur le territoire de Dreux agglomération, met en avant le fait que les déplacements (mobilité des voyageurs) 
représentent 20% des émissions de GES pour 60 000 téq.CO2. En outre, le transport de marchandises représente 50 000 téq.CO2 d’émissions soit 17% des 
émissions de l’agglomération. 
A l’origine de 37% des émissions de GES du territoire de l’agglomération, le secteur du transport est donc le deuxième secteur le plus émetteur derrière les 
bâtiments (résidentiel et tertiaire) en 2011. 
La prédominance du transport dans la répartition des émissions de GES de Dreux agglomération s’explique par la géographie de ce territoire. En effet, celui-ci 
est très rural et la dépendance à la voiture est donc d’autant plus importante. 
En outre, le territoire de Dreux agglomération se situe à la confluence de plusieurs pôles d’attractions : l’Ile de France, Chartres et Evreux. 
 

La valorisation du bois : 

Le territoire de l’agglomération de Dreux possède des massifs boisés qui sont exploités et dont l’entretien fourni déjà à l’heure actuelle du bois de chauffage. 

Le développement de cette filière peut être envisagé. 

 

l’énergie éolienne : 

l’Eure et Loir se distingue par un fort potentiel éolien avec des vitesses de vent importantes, notamment en Beauce. Ce potentiel éolien est exploité depuis 

plusieurs années : l’Eure et Loir figure parmi les premiers départements en matière de production d’énergie éolienne. 
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Les deux schémas départementaux de l’éolien qui se sont succédés en Eure et Loir visent ainsi à mieux maitriser l’implantation des éoliennes. Le 

développement rapide et non planifié de l’éolien a en effet conduit à des implantations pas assez étudiées avec des effets néfastes sur les paysages. 

Le territoire de Saint-Ouen-Marchefroy de part sa situation dans la vallée de la Vesgre se trouve classé : 

- En zone de sensibilité forte d’un point de vue paysagé, 

 
- En zone de sensibilité majeure et forte d’un point de vue environnemental, 

 
- En zone de fortes contraintes techniques. 

 
Cartes extraites du schéma départemental de l’éolien révisé en 2011. 
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Il est de ce fait exclu qui soit implantée des éoliennes industrielles. Pour les éoliennes individuelles, celles-ci sont également interdites sur l’ensemble du 

périmètre de l’AVAP. 

 

le solaire : 

A l’échelle du territoire de Saint-Ouen-Marchefroy, l’énergie solaire constitue un potentiel théorique qualifié de faible. Cette ressource peut être exploitée 

(hors production de biomasse par photosynthèse) soit par des systèmes thermiques passifs (construction bioclimatique) ou actifs (panneaux solaires 

thermiques), soit par des générateurs photovoltaïques.  
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la géothermie : 

En 2006, l’ADEME Centre a lancé une action recherche sur les potentiels géothermique en région Centre, en partenariat avec le BRGM. En 2007, l’étude s’est 
conclue sur la création d’un Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre. Selon la note technique géothermale, le degré de couverture du 
territoire par ce potentiel énergétique est fort sur 46% du territoire, moyenne sur 24%, faible sur 11% et 19% n’ont pas pu être étudiés. 
D’après la carte des potentiels de déploiement de la géothermie, l’agglomération de Dreux aurait une couverture moyenne. Une analyse plus poussée, à 
l’échelle communale, montre que la majorité des bourgs sont localisés sur des nappes peu profondes qui conduisent à un potentiel géothermique fort. 
 

Le principe général de la géothermie consiste en l’exploitation de l’énergie calorifique contenue naturellement dans le sous-sol. L’eau chaude des nappes 
profondes est captée par forage puis dirigée vers un circuit primaire d'échangeur thermique où les calories sont récupérées par le circuit secondaire de 
l'échangeur. La chaleur récupérée permet d'assurer les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire des utilisateurs répartis sur le réseau de chaleur. Selon la 
nature des émetteurs de chaleur - haute ou basse température - les calories géothermales couvrent toute la plage de températures extérieures ou une partie 
seulement, la différence étant apportée par des chaufferies d'appoint classiques, utilisables aussi en secours. 
Un développement de l’exploitation de ce type d’énergie peut être envisagé sur le territoire de Saint-Ouen-Marchefroy compte tenu du potentiel 
géothermique non négligeable (fort à moyen dans les secteurs urbanisés).  
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Le Plan Climat Energie 

L’agglomération du Pays de Dreux s’est engagée dans la réalisation d’un Plan Climat Energie (PCET), dès 2011. Un diagnostic a été établi à l’échelle des 19 

communes qui constituaient alors l’agglomération de Dreux. Les données qui suivent sont issues de ce diagnostic. Institué par le Plan Climat National et repris 

par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, le PCET constitue un cadre d’engagement pour le territoire. La mise place du Plan Climat Energie Territorial 

s’inscrit donc dans un contexte global de lutte contre le réchauffement climatique. La réalisation de cette étude intervient dans un cadre réglementaire, 

politique et sociétal en forte évolution. 

L’Agglomération du Pays de Dreux met à disposition des communes, dans le cadre de sa stratégie de préservation de l’énergie,  un conseiller en énergie 

partagé pour évaluer le patrimoine communal. 

 

Les documents existants au niveau régional et départemental : 

- Le Plan Climat Energie de le Région Centre (PCER), 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

- Le Plan Climat du Conseil Général d’Eure-et-Loir, 
Les départements étant également soumis à la loi Grenelle en matière d’élaboration d’un plan d’actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
Conseil Général d’Eure-et-Loir a également élaboré son premier Plan climat dont la mise en œuvre a débuté en 2012 pour se clôturer en 2016. 
Etroitement lié aux SRCAE et au PCER du fait de la gouvernance territoriale qui s’applique, le Plan Climat de l’Eure-et-Loir s’est également appuyé sur la 
méthode du bilan carbone pour définir son niveau d’émission de GES. Traduites à travers deux volets d’actions que sont l’éco-exemplarité et le volet 
territorial, les ambitions du Conseil Général d’Eure-et-Loir sont les suivantes : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire aux énergies fossiles, 

- Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, la maitrise de l’énergie, la rénovation énergétique des logements sociaux et des 
établissements médicosociaux, ainsi que la rénovation énergétique des habitations privées, 

- Développer des actions en lien avec l’économie locale autour de la restauration collective, l’efficacité énergétique, la biomasse énergie, grâce au 
levier des politiques publiques et des initiatives locales. 

 
Objectifs de la région Centre 
Réduire de 40% les émissions de GES dans le secteur du bâti résidentiel et tertiaire d’une part, par la rénovation thermique des bâtiments. D’autre part, la 
réduction des consommations d’énergie par la poursuite de la transition énergétique engagée sur le territoire, 
Favoriser le développement des énergies renouvelables afin de diversifier les sources d’énergie et les porter à, au moins, 20% dans la consommation 
d’énergie finale d’ici 2020, 
Poursuivre et amplifier les actions pour soutenir et consolider l’offre, notamment à travers la création d’entreprises dans ce domaine, 
Développer la formation notamment celles des acteurs intervenant en amont des projets de constructions (architectes, bureaux d’études, maîtres 
d’ouvrage,…). 
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Le PLU s’inscrit dans les prescriptions des lois Grenelles 1 et 2, en soulignant la nécessité de prendre en compte les dépenses énergétiques dans les projets de 

constructions et d’aménagement. Le PLU promeut la réalisation de constructions durables : habitat mitoyen, utilisation de matériaux économes en énergie, 

orientation de la construction favorisant l’apport de lumière. 

 
8. LES DÉCHETS 
Chaque année, la quantité de déchets ménagers est en constante augmentation. La loi n°92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets, a 

permis la mise en place d'une nouvelle politique de gestion de ces déchets ménagers et avait fixé la date butoir du 1er juillet 2002 pour que ne soient plus 

acceptés dans les centres de stockage de déchets ménagers et assimilés que des déchets ultimes. Cette disposition a obligé les collectivités locales à mettre 

progressivement en place une collecte sélective, soit en porte à porte, soit en apport volontaire. 

Les déchetteries constituent un des maillons du dispositif de gestion des déchets. Elles sont en effet un véritable lieu de tri, complémentaire de la collecte 

sélective et contribuent ainsi à la valorisation des déchets ménagers et à la préservation de l'environnement, en favorisant la disparition des dépôts sauvages. 

Ces installations se sont développées fortement ces dernières années et à chaque fois, la création d'une telle structure est un succès puisque le taux de 

fréquentation y est important. 

 

La création de déchetteries correspond aux objectifs fixés par le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et assimilés, approuvé en 

septembre 2011. Ce document, élaboré par le préfet en concertation avec les élus, les associations, les industriels et les responsables administratifs, dresse la 

typologie quantifiée des déchets à éliminer, recense les orientations et les programmes des personnes publiques ou de leurs concessionnaires dans le 

domaine des déchets et définit les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles, pour la collecte, le tri et le traitement des déchets, afin de 

garantir un niveau élevé de protection de l'environnement. 

 

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglomération du Pays de Dreux a pris la compétence déchets.  

10 déchetteries sont présentes dont deux implantées non loin du territoire de Saint-Ouen-Marchefroy :  Bû et Anet. 
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9.LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE   
Se référer à l’annexe Servitudes d’Utilité Publique (plan et liste). 
 

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy est concernée par les servitudes suivantes : 

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits / cette servitude sera amené à évoluer  

- AC4 : servitude AVAP (périmètre de l’AVAP qui sera ajouté par mise à jour du PLU après approbation de l’AVAP) 

- EL7 : domaine d’application d’un plan d’alignement 

- I3 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz 

- I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution d’électricité 

- PT1 : servitudes de protection des centres de réception radio-électriques d’émission contre les obstacles 

- PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 

exploités par l’état 
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- CHAPITRE 2 – DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

 

1 – Saint-Ouen-Marchefroy dans son contexte territorial et intercommunal 

 
1.1 Situation géographique  
Avant d’appréhender la commune de Saint-Ouen-Marchefroy dans son territoire communal, celle-ci doit être replacée dans un contexte territorial plus large, 

plus étendu, la vallée de la Vesgre, le Pays Drouais et l’agglomération du Pays de Dreux. 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire appartient à l’éco-paysage 
Drouais-Thymerais :  
« Situé aux confins de l’Ile de France et du 
Centre, il est marqué par des similitudes avec 
les pays environnants, la Beauce, le Perche et la 
Normandie. Cette situation lui confère un 
paysage varié de prairies, de champs cultivés, 
de massifs boisés (en particulier les massifs de 
Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais) et de 
vallées (Eure, Avre, Blaise). » 
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Organisation spatiale 
 
La commune étend son territoire sur 921 ha et est limitrophe des communes d’Oulins, Rouvres et Berchères-sur-Vesgre pour le département d’Eure et Loire 

et des communes de Tilly et Boissets pour le département voisin des Yvelines (région Ile de France). 

 

 

, éparses sur le territoire. 

 
La commune de Saint-Ouen-Marchefroy appartient au canton d’Anet, celui-ci est situé au nord de la région Centre, entre la Basse-Normandie et l’Ile-de-

France, les 21 communes du canton sont ouvertes directement aux échanges de populations et de biens avec la métropole francilienne grâce à la Nationale 

12 et aux voies ferrées. 

Les communes du canton d'Anet sont largement sous influence de la région parisienne : elles sont en situation de franges externes à l'Île-de-France. « On 

appelle franges du Bassin parisien, ou plus exactement franges de la région Île-de-France dans le cadre du Bassin parisien, des territoires qui se situent aux 

limites administratives de l'Île-de-France et de ses régions voisines. Ces espaces se caractérisent depuis plusieurs décennies par des traits communs dont le 

principal est une poussée manifeste de population, dans un contexte de faible urbanisation et à une distance du centre de la capitale comprise entre 

cinquante et cent trente kilomètres. » (Frémont, 2005.) 

Rouvres 

St-Ouen-
Marchefroy 

Berchères-sur-
Vesgre 

Rouvres 

Boncourt 

ANET 

Oulins 

St Ouen-
Marchefroy 
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Les communes du canton d'Anet sont classées « périurbaines » dans la typologie en aires urbaines de l'Insee selon laquelle est périurbaine une commune où 

plus de 40 % des actifs vont travailler à l'extérieur de la commune, dans le pôle urbain (plus de 5 000 emplois) ou dans les communes attirées par celui-ci 

(couronnes périurbaines). Selon cette définition, il n'y a aucune commune « rurale » dans le canton d'Anet, la limite de l'espace « à dominante rurale » étant 

repoussée plus à l'ouest. 

Ce n'est qu'en 1990 que l'aire urbaine de Paris est venue « mordre » sur le canton pour l'englober entièrement au recensement de 1999.  

 

Le phénomène de périurbanisation s'élargit vers l'extérieur si bien qu'aujourd'hui les communes du nord de l'Eure-et-Loir sont toutes sous influence urbaine 

car, si l'aire de Paris s'étend désormais en dehors des limites administratives de la région Île-de-France, les aires urbaines de Dreux et d'Evreux se diluent 

également : un certain nombre de communes sont donc « périurbaines multipolarisées » (sous l'influence de plusieurs pôles). Le canton d'Anet a toujours été 

situé en limite (entre les vieilles contrées de Normandie et d'Île-de-France). 

 

Le Pays Drouais se constitue autour de 2 entités géographiques : le Drouais à l’Est et le Thymerais à l’Ouest. Hormis la forêt de Dreux, haut lieu du culte 

Druidique au temps des Gaulois, les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre caractérisent l'espace naturel du Pays. 

 

Site économique stratégique, le Pays Drouais dispose de réserves foncières susceptibles d’accueillir tous types d’entreprises, d’un réservoir de main d’œuvre, 

d’un savoir-faire industriel et d’un environnement de qualité. 

 

La localisation géographique sur les franges de la Région Parisienne, la disponibilité des terrains pour les zones artisanales et les zones d’habitations, les 

liaisons routières et ferroviaires en direction de Paris, de la Normandie, du Grand Ouest, du Sud de la Région, et l’important potentiel agricole sont autant 

d’atouts pour le développement des entreprises dans le Pays.  
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1.3 Saint-Ouen Marchefroy et ses territoires d’intercommunalité 
 
a) L’appartenance à l’Agglomération du Pays de Dreux depuis le 1er janvier 2014 

Au carrefour de l’Ile-de-France, de la Normandie et de la région Centre, l'Agglo du Pays de Dreux constitue un magnifique territoire couvert de vastes forêts, 
de terres agricoles et de charmants villages. Au centre de cette agglomération, le cœur urbain de la ville de Dreux rayonne. Née le 1er janvier 2014, l'Agglo 
du Pays de Dreux est le résultat de la fusion entre Dreux agglomération, les Communautés de communes de Val d'Eure-et-Vesgre, des Villages du Drouais, 
du Val d'Avre, du Thymerais et la commune d'Ormoy. L'Agglo du Pays de Dreux rassemble 78 communes et compte 112 000 habitants. C'est la première 
communauté d'agglomération en France en nombre de communes, la plus vaste intercommunalité de la Région Centre et la quatrième de la Région par sa 
population. Saint-Ouen-Marchefroy, à 70 km à l’ouest de Paris, bénéficie d’un environnement privilégié et préservé, tout en étant à proximité des grandes 
voies de communication : à 10 km de la RN12 et de la gare SNCF de Houdan, sur la ligne Paris – Dreux.  C’est ainsi, naturellement, que les habitants de Saint-
Ouen-Marchefroy se tournent vers le nord de la région Centre (bassin d’emploi et de vie d’Anet) et l’Ile de France (bassin d’emploi et de vie d’Houdan). Les 
petites villes d’Anet et d’Houdan, à proximité du territoire communal, offrent tous les commerces, services et équipements nécessaires. 

 

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy a adhéré depuis le 1er janvier 2014 à la nouvelle "Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux" (CAP Dreux). 

Cette communauté d'agglomération est le fruit de la fusion de 5 communautés de communes et de l'actuelle communauté d'agglomération de Dreux. Elle 

regroupera 78 communes correspondant au périmètre du Pays Drouais. Les 6 communautés fusionnées, dont "les Villages du Drouais", ont donc disparu, 

ainsi que le "Pays Drouais". 

La loi prévoit que toutes les compétences qui étaient exercées par l'une ou plusieurs des 6 communautés soient, de facto, transférées à la CAP de Dreux. 

Des aménagements par conventions permettront néanmoins de maintenir certains services communaux ou intercommunaux dans les mêmes conditions de 

proximité qu'actuellement. 

La communauté d'Agglomération du Pays de Dreux est dirigée par un conseil communautaire de 23 membres qui s'appuie sur un "Conseil des Maires" 

constitué des maires des 78 communes. 
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2. ARTICULATION DU P.L.U. AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

 

Obligation de compatibilité entre les documents d’urbanisme : article L.123-1 alinéa 13 du Code de l’Urbanisme. 

Le P.L.U. doit être compatible avec les documents suivants, en fonction de leur existence : 

 

2.1  Le SCoT. : Schéma de Cohérence Territoriale  

L’Agglo du Pays de Dreux met en place, à l’échelle des 78 communes, les documents d’orientation stratégiques pour le territoire. Un Schéma de Cohérence 
Territoriale est en cours d’élaboration, incluant trois autres documents structurants : le Programme Local de l’Habitat, le Plan de Déplacements Urbains et le 
Document d’Aménagement Commercial. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification. Il a pour vocation de coordonner les politiques dans différents domaines pour favoriser 
un développement local équilibré (développement économique, déplacements, habitat). Il développe une réflexion stratégique, transversale, et fixe les 
orientations générales d’évolution du territoire pour les 15 à 20 ans à venir. 
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Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) est un document stratégique donnant les grandes orientations en termes de développement commercial sur le 
territoire. Son élaboration passe par une première phase de diagnostic, dressant un état des lieux du commerce sur le territoire, puis par l’établissement d’une 
stratégie de développement commercial. 

 

2.2  Le P.L.H. : Programme Local de l’Habitat 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit la politique locale de l’habitat et de programmation des actions et des investissements en matière de logement. 

La commune n’est actuellement pas couverte par un Programme Local de l'Habitat (PLH). Celui-ci est en cours d’élaboration. 

 

2.3  Le P.D.U. : Plan de Déplacements Urbains 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil de planification de la mobilité à l’échelle de l’agglomération. Il définit les principes d’organisation du transport 
collectif, des déplacements et du stationnement des personnes et des marchandises. 

La commune n’est actuellement pas couverte par un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Celui-ci est en cours d’élaboration. 

 

2.4  Le S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. 

Le S.D.A.G.E. au niveau du grand bassin hydrographique : le Bassin Seine-Normandie 

Le S.A.G.E., à l’échelle de bassins versants plus réduits. 

 

En application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le S.D.A.G.E. Seine-Normandie a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en 1996. Le comité 

de Bassin a révisé le S.D.A.G.E. de 1996 pour aboutir à un nouveau S.D.A.G.E. approuvé en décembre 2009, pour une période de 6 ans 2010-2015. 

 

La Vesgre qui traverse la commune ne fait pas partie d’un S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Cependant, il existe un contrat de bassin 

signé. La commune de Saint-Ouen-Marchefroy se situe dans le bassin « Vesgre aval ». 
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Le P.L.U. doit être compatible avec les grandes orientations du S.D.A.G.E. qui sont au nombre de 10 : 

 

Orientation 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques : « réduction des pollutions ponctuelles classiques et la maîtrise 

des rejets par temps de pluie » : 

- la mise en place d’un S.P.A.N.C. ; 

- la mise en place dans le PLU de mesures alternatives telles que la collecte des eaux de pluie sur la parcelle pour un recyclage de ces eaux (arrosage, 

lavage des  rues….) ; 

 

Orientation 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques : « généralisation des bonnes pratiques agricoles permettant de limiter l’usage des 

fertilisants » : 

- la conservation et la protection des éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements : haies et fossés ; 
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Orientation 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Orientation 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

- limiter le ruissellement pluvial et sensibiliser les usagers à la qualité des branchements de leurs égouts : mise en place d’un S.P.A.N.C. 

 

Orientation 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

- préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité, 

- assurer la continuité écologique pour atteindre le bon état écologique et permettre la libre circulation des espèces, 

- préserver et maintenir les zones humides et leur fonctionnalité ; 

 

Orientation 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau : « mise au point de modalités d’usage partagé et durable de la ressource en eau » 

- lutter contre les fuites dans les réseaux d’alimentation en eau potable ; 

- récupérer les eaux de pluie sur la parcelle pour notamment l’arrosage des jardins … 

 

Orientation 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Protection des zones inondables par leur classement en zone naturelle N avec un secteur Ni correspondant aux secteurs naturels d’expansion des crues, 

en l’absence de Plan de Prévention des Risques d’Inondabilité. 

- Préconisation de chaussées drainantes pour tout aménagement de liaisons douces. 

- Mise en place de noues paysagères pour la collecte des eaux pluviales. 

 

Orientation 9 :  Acquérir et partager les connaissances 

 

Orientation 10 : développer la gouvernance et l’analyse économique 
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3. HISTOIRE ET LOGIQUES D’INSERTION DANS LE SITE 
Patrimoine urbain, architectural et archéologique  
Toute cette partie est développée dans la servitude AVAP. 

Il existe un lien étroit entre l’organisation « humaine » du territoire et les 
caractéristiques géographiques. Le site d’implantation est en effet le facteur 
principal des systèmes d’implantations des ensembles bâtis historiques que 
l’on peut identifier aujourd’hui. 

Dans un contexte de protection des espaces agricoles et naturels, il est 
intéressant de comprendre les persistances d’un système d’organisation et le 
maintien du rapport au territoire remarquablement préservés  sur Saint-
Ouen-Marchefroy.   

 

 

- Un territoire  entièrement agricole 

- Deux groupements principaux : 
- Saint-Ouen en bord de Vesgre 

(anciennement Marcilly ou Mercelly) 
- Marchefroy, 
-  bourg rural important qui a subi une tornade 

 meutrière le 26 aout 1823 (source Keraunos) 
- Deux écarts constitués : La Troque et La Fontaine Richard 

- Un écart à vocation industrielle : l’ensemble des Tuileries 

- Un grand domaine, ancien fief de Seclane : le château de 

 L’Ascanne et son domaine. 
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La traduction sur le plan de zonage PLU : 

Enjeux Patrimoniaux 

- Trois groupements d’identité patrimoniale sont 
encore perceptibles aujourd’hui : le bourg de 
Marchefroy, le bourg de Saint-Ouen et le hameau de  
la Fontaine Richard. 

- Sur le reste du territoire se rencontrent encore des 
écarts d’intérêt patrimonial, souvent d’anciennes 
fermes ou d’anciennes tuileries. 

- La topographie est aujourd’hui le support  de 
différentes entités paysagères, parfois très localisées 
comme les secteurs de thalweg et de haies. 

- D’autres entités se répartissent clairement entre les 
deux parties du territoire: 

 1 - l’entité de vallée sur Saint-Ouen avec les éléments de 
patrimoine hydraulique que sont le lavoir et le moulin 
avec ses biefs, tirant partie des différents bras de la 
Vesgre. 

 2 – Le plateau agricole sur Marchefroy, dont les grandes 
ouvertures permettent de préserver la lecture du 
groupement ancien malgré les extensions pavillonnaires 
récentes. 

 Ce relief entre Vallée et plateau permet des relations 
visuelles entre les deux entités fortes du territoire, avec 
les éléments de patrimoine religieux comme un relais 
(croix et Eglise). 

 

Le hameau de la Troque, situé en dehors du périmètre de 
l’AVAP, fait l’objet d’une protection dans le PLU en vue de 
la préservation de ses éléments bâtis de qualité, au titre 
de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme. Les 
bâtiments protégés sont portés en rouge sur le plan de 
zonage du PLU.   

 



 

 

79 

4. ATOUTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 
Le tourisme – support de découverte 
Un territoire communal à fortes potentialités : 
La commune de Saint-Ouen-Marchefroy se trouve sur la vallée de la Vesgre qui fait aujourd’hui l’objet d’une étude en vue d’un classement au titre des sites. Elle 

est également située non loin de la ville historique d’Anet et proche de Houdan. Elle est traversée par le GR22 qui offre un support de découverte privilégié du 

territoire (cf. carte ci-dessous). 

Le bourg de Saint-Ouen, avec son identité patrimoniale remarquablement préservée autour de son église inscrite, constitue un enjeu touristique que les supports 

d’itinéraires cyclables en bord de Vesgre existants viennent conforter. 

 

 
 
 
 

 

Signalisation des itinéraires touristiques 
 piéton/cycle en vallée de la Vesgre 

Le passage du GR22 sur le territoire (source géoportail) 
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5.TYPOLOGIE DES ENSEMBLES BATIS 
 

Le territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy 
est constitué de deux entités : 
 

- Marchefroy au nord de la RD composé du 
bourg, des hameaux de « La Fontaine 
Richard » et « La Troque » et de quelques 
écarts ou lieu-dit « L’Ascanne », « Les 
Tuileries »  et « La Garenne ». 

- Saint-Ouen au sud de la RD composé du 
bourg, du hameau de « La côte du 
Moulin », du hameau « des Mordants » 
(situé sur la commune de St Ouen et de 
Rouvres). 
 

On entend par hameau un petit groupe 
d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de 
constructions au maximum) pouvant comprendre 
également d’autres constructions, il doit être isolé 
et distinct du bourg ou du village. On reconnaît 
qu’une commune peut être composée d’un ou de 
plusieurs villages et de plusieurs hameaux. 
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Enjeux urbains 

- 2 hameaux « La Fontaine Richard » et « La cote du 
Moulin » à préserver dans leur enveloppe bâtie 
actuelle, sans développement de nouvelles 
habitations. 
 

- Le bourg de Marchefroy, ensemble urbain pouvant 
accueillir dans son enveloppe bâtie quelques nouvelles 
constructions, sous réserve des risques liés à la 
présence d’argiles (aléas fort et moyen) et des enjeux 
de l’AVAP (cours et jardins à préserver…). 
 

- Une rupture urbaine à atténuer visuellement avec un 
aménagement de la séquence d’entrée depuis 
Berchères-sur-Vesgre et une continuité paysagère à 
développer entre les deux bourgs. 
 

- Le bourg de Saint-Ouen, ensemble urbain de grande 
qualité à préserver, soumis en partie au risque 
inondation de la Vesgre. 
 

- Le hameau de « La Troque », ensemble bâti pouvant 
accueillir une construction neuve.  
 

- Le hameau des Mordants, ensemble bâti vacant, à 
requalifier. 
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Zoom bourg de Marchefroy 

Zoom bourg de Saint-Ouen 
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6.ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE AGRICOLE ET NATUREL 
 
Contexte régional 

Les surfaces artificialisées recouvrent 9,2% du territoire régional. Ces surfaces sont composées, selon Teruti, de sols revêtus et stabilisés (comprenant les voies de 
communications, les parkings,…), des sols enherbés artificiels (terrains de sports, golfs, parcs, …) et des sols bâtis. 
Chaque année, depuis 1993, la région représente près de 7% des surfaces nouvellement artificialisées en France. 
L’espace artificialisé depuis 2000 est, en région, dû à part égale aux logements, aux activités et aux infrastructures et équipements liés à ces postes. Le rythme de 
l’artificialisation s’accélère : 3800 ha/an entre 1995 et 2003; 5300 ha/an entre 2006 et 2010. 
Depuis presque vingt ans, le rythme d’artificialisation est presque 4 fois supérieur à la croissance démographique. 

En 2010, seulement 66% de la population de la région Centre est urbaine. Le Loiret et l’Indre-et-Loire sont les départements les plus urbanisés de la région avec les 
¾de leurs habitants dans l’espace urbain. Entre 1999 et 2010 une soixantaine de communes ont intégré l’espace urbain, soit 134 500 habitants supplémentaires 
(5% de la population totale). 
La moitié des habitants ainsi concernés habitent dorénavant dans des espace urbains au sens strict (villes centre ou isolées) surtout dans les départements de 
l’Indre-et Loire et du Loiret); et 42% dans des zones péri-urbaines, essentiellement en Indre-et-Loire (source Insee Centre, 2011). 
La faible densité est une des caractéristiques du territoire régional, qu’elle se décline en densité totale ou en densité strictement urbaine. Selon l’Insee, le 
dépassement du seuil de densité de 80 hab./km² caractérise la péri-urbanisation. L’axe ligérien qui concentre à lui seul près de la moitié des habitants voit sa 
population augmenter; on assiste à la création d’un « couloir péri-urbain». Ce type de progression axiale est ainsi constaté le long du Val de Cher (Tours-Bourges), 
le long du Val du Loir-RN10 (Vendôme-Châteaudun). La périurbanisation dans les franges franciliennes progresse encore à l’ouest de Dreux et au sud de 
Montargis. 
 

Zoom sur les surfaces agricoles affectées 
La région est au 5è rang des régions métropolitaines en terme de perte de surface agricole. C’est aussi la région continentale où la pression sur les terres agricoles 
est la plus forte, devant l’Île de France. Depuis 2006, la région perd environ 7000 ha/an de surface agricole : les 2/5 pour l’artificialisation; les 3/5 restant 
deviennent des espaces naturels et boisés. 
Entre 2000 et 2006, 33% des surfaces qui se sont artificialisées touchent des sols agricoles à très forte valeur agronomique, et 40% des sols à forte voire à très 
forte valeur agronomique. 
 
Zoom sur la décohabitation des ménages 
En neuf ans, on compte plus de 97 000 ménages supplémentaires dans la région (+ 9,8 % en moyenne). Leur nombre s’est accru plus rapidement que la population 
des ménages (+ 3,8 %), conséquence du phénomène de décohabitation. La taille des ménages devient de plus en plus petite, passant de 2,38 personnes par 
ménage en 1999 à 2,25 en 2008 (2,28 au niveau national). Cette moyenne est toutefois très hétérogène entre les territoires, la taille des ménages étant 
globalement plus faible dans les villes-centres. 
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Source carte : INSEE, 2010  

Evolution de la densité en région Centre entre 1999 et 2008 
 

 
Zoom sur les zones d’activités économiques 
Les zones d’activités économiques contribuent pour 1/3 à l’artificialisation 
des sols. 4500 ha des surfaces des zones d’activités recensées sont 
aujourd’hui vacants (non bâties, viabilisées ou non, vendues ou non). 
 

 Zoom sur la construction neuve 

La construction de logements représente environ 1300 ha/an ces 10 
dernières années. Entre les 2 dernières décennies, cette dynamique de 
construction a été multipliée par 1,5. Les logements individuels purs 
prennent une part prépondérante dans l’ensemble des logements construits, 
pouvant atteindre 80%. 
D’autre part, la surface des parcelles pour les nouveaux logements 
individuels atteint 1500 m² en couronne périurbaine ou dans les pôles 
ruraux, et 2000 m² en milieu rural (étude Ecotone-Dreal 2011 et Sitadel). 

Afin d’enrayer de moitié sur la période 2010-2020 le rythme d’artificialisation des sols qui a prévalu ces dix dernières années, l’Etat a arrêté en 2002 une 
stratégie et promeut auprès des collectivités locales, des actions à différentes échelles : 
 
1. Agir sur les documents de planification et les projets d’aménagement en général 
_ Procéder à une évaluation foncière du territoire ; 
_ Avoir un scénario crédible d’évolution de la population ; 
_ Prévoir des zones d’accueil de l’activité économique répondant à des besoins avérés ; 
_ Préciser le projet agricole du territoire ; 
_ Mieux occuper l’espace et favoriser la densité avec des formes urbaines de qualité. 
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2. Agir sur les implantations économiques 
_ A l'échelle du territoire : forcément supra-communale, et dans certains cas extra-départementales, avec une organisation la plus regroupée possible des 
activités dans des zones d'activité existantes dont il faut imaginer le renouvellement ou dans un nombre limité de nouvelles zones, pensées sur un territoire 
suffisamment vaste pour éviter tout risque de concurrence territoriale ; 
_ A l'échelle de la zone d'activité avec des mutualisations des espaces libres (espaces de circulation, espaces de stationnement, espaces « verts »...). 
 
3. Agir sur l’habitat: 
_ une meilleure utilisation du foncier existant, 
_ une réduction de la rétention foncière, 
_ une amélioration de la part prise par le renouvellement urbain dans la production de logements et en particulier par le logement collectif, 
_ un travail sur la vacance du parc de logements, notamment en zone détendue. 
 

Source: Consommation de l'espace en région Centre, Point de vue de l’État, janvier 2012 
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Contexte communal  

Bourg de Marchefroy 

                 
                    
 
      

    

 

 

 

Extrait 1970 géoportail 
2 constructions rue de Berchères  
1 construction rue du Mesnil Simon 
Construction du hangar après l’Ascanne 

 

Extrait 1960 géoportail 
Un ensemble de ferme/habitat groupé 
Constructions implantées à l’alignement de la 
voie. 

Extrait 1975 géoportail 
1 nouvelle construction rue des Clos 
4 nouvelles constructions rue de Tilly 
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Les premières habitations en extension du bourg historique apparaissent au début des années 70.  

La progression est variable :    * 3 constructions entre 1960 et 1970 

    * 5 constructions entre 1970 et 1975   9 constructions en 20 ans sur la période 1960/1981 

    * 1 construction entre 1975 et 1981 

    * 4 constructions entre 1981 et 1984 

    * 8 constructions entre 1984 et 1986   une accéléraion dans les années 80, 14 constructions en 10 ans 

    * 2 constructions entre 1986 et 1991 

    * 3 constructions entre 1991 et 1995   9 constructions en 24 ans sur la période 1991/2015 

    * 3 constructions entre 1995 et 2000 

    * 3 constructions depuis 2002 / jusqu’en 2015  = 32 constructions en un demi siècle. 

Extrait 1981/ géoportail 
1 nouvelle construction chemin du bosquet 

Extrait 1984/ géoportail 
Début du lotissement rue du Mesnil Simon : 3 
constructions 
1 nouvelle construction rue du Paradis 

Extrait 1986/ géoportail 
Fin du lotissement rue du Mesnil Simon : 7 
constructions supplémentaires + 1 
construction de l’autre côté de la voie  
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Extrait 1991/ géoportail 
1 construction rue de Tilly (non cadastré 
aujourd’hui) 
Construction du bâtiment d’activités au sud 
du bourg remplaçant un petit bâtiment 
présent dès 1987 
1 construction rue du Mesnil Simon 

Extrait 1995/ géoportail 
2 constructions chemin du bosquet  
1 construction rue de Berchères 

Extrait 2000/ géoportail 
3 constructions chemin du bosquet 
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Extrait 2002/ géoportail 
2 dernières constructions rue du Mesnil Simon 

Extrait 2010/ géoportail 
1 dernière construction rue de Tilly, construite 
depuis 2002 
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Bourg de Saint-Ouen et La cote du Moulin 

                 
 Extrait 1960/ géoportail 

Des groupements de ferme / habitat traditionnel 
1 construction isolée à la cote du Moulin 

Extrait 1970/ géoportail 
Développement des constructions au nord : 3 
+ 1 construction à la cote du Moulin 
+ 3 constructions isolées rue du lavoir 

Extrait 1980/ géoportail 
Développement des constructions au nord  
2 constructions en extérieur du bourg de St 
Ouen 
+ 2 constructions à la cote du Moulin 
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Dans les années 1980/90, avant le dernier POS on constate un important développement de l’urbanisation au-delà des limites constituées au fil des siècles 

précédents, soit une accélération de l’urbanisation du bourg qui conduit à une occupation plus importante du territoire 

 1975 1982 1990 1999 2011 

Nombre de résidences principales 73 72 109 108 133 

Nombre d’habitants 191 193 311 294 324 

Surface occupée en ha env. dans le 
bourg de Marchefroy 

14 ha 14.7 ha 16.5 
+ 1.5 ha d’activités 

17.3 
1.5 ha d’activités 

17.8 
1.5 ha d’activités 

Surface occupée environ en ha dans 
le bourg de Saint-Ouen 
La Troque 
La Fontaine Richard 
La cote du Moulin 

 
3.7 ha 
4.35 ha 
3.1 ha 
1.2 ha 

 
4.8 ha 
4.65 ha 
3.1 ha 
1.85 ha 

 
5.5 ha 
5 ha 
3.1 ha 
2.6 ha 

 
5.6 ha 
5 ha 
3.1 ha 
2.6 ha 

 
5.7 ha 
5 ha 
3.1 ha 
2.9 ha 

Total  (surface habitation) 26.35 ha 29.10 ha 32.7 ha 33.6 ha 34.5 ha 

Extrait 1990/ géoportail 
+ 3 constructions à la cote du Moulin 
+ 4 constructions rue du lavoir et rue de 
Bû 

Extrait 2000/ géoportail 
+ 1 construction rue de Bû 

Extrait 2010 / géoportail 
+ 1 construction à la cote du Moulin 
+ 1 construction rue de Bû 
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La surface occupée a été multipliée par 1.3 entre 1975 et 2011 passant de 26.35 ha environ à 34.5 ha environ. 

 

Si on compare l’évolution des 3 paramètres suivants, on constate : 

 que le nombre de résidences principales a été multiplié par 1.8,  

que le nombre d’habitants a été multiplié par 1.7, 

 et que la surface urbanisée totale a été multipliée par seulement 1.2. 

ceci s’explique par une taille de parcelle historiquement très élevée, puisqu’elle comprenait non seulement l’unité d’habitation mais également l’unité 

de production dans le cas des anciennes fermes. 

 

La  commune de Saint-Ouen-Marchefroy n’a pas connu de véritable phénomène d’étalement urbain. 

 

 1975 1982 2011 

Nombre moyen de logements par ha 

(résidences principales et secondaires) 

5   5 6 

 

Ces surfaces sont à différencier entre le centre bourg et les hameaux. Dans les hameaux les tailles de parcelles avoisinent facilement les 2500 m², même ces 

dernières années, alors que dans le bourg la taille des parcelles est plus petite, de l’ordre de 1 500 m². 

La consommation d’espaces agricoles et naturels sera réduite par rapport aux périodes précédentes, puisqu’il est prévu des parcelles d’environ  
800 m² et une consommation de moins d’1 hectare pour la réalisation de 6 à 8 constructions dans les dents creuses du bourg de Marchefroy. 
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7. UN DYNAMISME A PRESERVER 
Démographie et population         

L'analyse qui suit et qui concerne les caractéristiques socio-démographiques de la commune de Saint-Ouen-Marchefroy  a été réalisée principalement grâce 

aux données INSEE du recensement général de la population de 1999 et du recensement de la population de 2011, ainsi que des données DGI (Filocom).  

 
 

   

Evolution de la population  

La population légale de 2011 est de 324 habitants. 

On constate une légère baisse de population entre 2006 et 
2011 et un vieillissement de cette dernière. 

Les tranches d’âges supérieures à 45 ans sont en augmentation 
alors que les tranches d’âges les plus jeunes sont en 
diminution. 

La commune a connu une forte croissance à la fin des années 
1980, passant de 193 habitants en 1982 à 311 en 1990.  
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Le nombre moyen de personnes par ménages est en 
baisse depuis les années 1990, il atteint en 2011 le chiffre 
de 2,4. 
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On constate une stabilité du nombre des actifs entre 2006 et 
2011 avec une augmentation des actifs ayant un emploi et 
une baisse du nombre de chômeurs. 

 
En 2011, sur les 164 personnes ayant un emploi, 27 
travaillent sur la commune et 137 se déplacent 
quotidiennement, avec une forte proportion en direction de 
la région parisienne, limitrophe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déplacements domicile-travail se font en priorité avec 
l’usage d’un véhicule particulier (82,4%). Seuls 9,8% des 
déplacements se réalisent an transports en commun.  

Les Transports en commun sont quasi-inexistants sur le 
territoire communal. 

Il n’existe pas de pratique ou demande pour le covoiturage. 



 

 

96 Suivant l’évolution de la population, et sa forte croissance à la fin des années 1980, passant de 193 habitants en 1982 à 311 en 1990, le 
nombre de résidences principales est quant à lui passé de 72 à 109 dans la même période. Une nouvelle augmentation du nombre de 
résidences principales est intervenue à la fin des années 90, passant de 108 résidences principales en 1999 à 123 en 2006. 

 
Parallèlement on constate une augmentation des résidences secondaires et une baisse de la vacance. 

 
Le nombre de résidences secondaires est très élevé sur la commune, il représente 25,3% du parc de logements. Ce chiffre jusqu’au milieu 
des années 80 atteignait les 40%.  

 
La réalisation du lotissement à l’ouest du bourg à cette période a permis l’arrivée d’une nouvelle population de résidents principaux. 

La proximité de la région parisienne et la qualité du cadre de vie rendent les communes de la vallée de la Vesgre attractives en tant que 
résidences secondaires, avec un investissement de ses maisons dès la fin de semaine. 

Evolution des logements
 



 

 

97 Le parc de logements est essentiellement composé de maisons 
(97.8%). 

 
Les résidences principales sont composées en moyenne de 4 
pièces et plus. Il existe ainsi peu de petits logements, seulement 
12,9% des logements ont moins de 4 pièces.  

 
La commune dispose d’un logement communal, de 2 logements 
sociaux, ce dernier chiffre sera porté à 4 courant 2015. 

 
Depuis l’approbation du POS on comptabilise 11 nouvelles 
constructions à usage d’habitation (8 dans le bourg de 
Marchefroy, 1 à La Troque, 1 à St-Ouen (en dehors du bourg) et 
1 à La côte du Moulin). 
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89,5% des résidences principales sont occupées par leur 
propriétaire et 6,5% par des locataires. 

 
Les logements présentent un bon niveau de confort. Attention 
toutefois au chauffage individuel « tout électrique », qui dans 
certains cas peut conduire à un risque de précarité énergétique 
pour des maisons mal isolées. 

 
Compte tenu des besoins en  déplacements journaliers 
domicile / travail et de la faiblesse de l’offre en transport 
collectif, le nombre de véhicules automobiles est en 
augmentation constante. 
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Synthèse 
 
 

- Parvenir à une production de logements maîtrisée  

- Réorganiser l’offre foncière pour l’accueil de logements : déclassement de certaines parcelles classées en U dans le POS. 

- Renforcer la qualité dans les futurs projets, le développement de nouvelles zones d’habitat devra intégrer un effort en matière de qualité architecturale et 

environnementale, d’implantation respectueuse de la trame parcellaire bâtie, de traitement qualitatif des espaces extérieurs, de gestion des eaux pluviales 

…  

- Favoriser le développement des énergies renouvelables, dans le respect des dispositions de l’AVAP. 

- Donner la priorité aux principes de renouvellement urbain : inventaire des disponibilités et potentialités des espaces urbains existants. Principes de 

densification, de mixité sociale et fonctionnelle, de compatibilité avec l’environnement immédiat. 

- Préserver les identités paysagères : les vallées et leurs zones inondables, les coteaux et leurs masses boisées, les plateaux agricoles et leurs bosquets, les 

boisements et leurs lisières.  
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8. LES EQUIPEMENTS ET ACTIVITES NON AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

                                                         
          
 
 
           
 

  
 

Enseignement   
1 regroupement pédagogique intercommunal (SIRP des Bords de Vesgre) avec une école maternelle et une cantine à Rouvres et une école primaire et une 
cantine à Berchères-sur-Vesgre. Il n’y a plus d’école à Saint-Ouen-Marchefroy. 
Deux cars assurent les transports des élèves entre les 3 communes de Berchères-sur-Vesgre, Rouvres et Saint-Ouen-Marchefroy. 
Les enfants de Saint-Ouen-Marchefroy disposent de centres de loisirs après l'école et pendant les vacances scolaires, gérés par l'agglo du pays de Dreux, 
Matin et soir : pour les enfants de 3 à 6 ans : accueil matin et soir à Berchères et à Rouvres : cette structure s'adresse aux enfants scolarisés à Berchères, 
Rouvres et St Ouen Marchefroy, la capacité d'accueil de la structure est de 30 places pour les enfants de moins de 6 ans et de 42 places pour les enfants de 
plus de 6 ans. 
Vacances scolaires : centre de loisirs de Bû, 
Collège Mozart à Anet, avec un transport scolaire au départ de Saint-Ouen et de Marchefroy et 2 retours le soir, 
Lycée Rotrou à Dreux, avec un transport scolaire. 
 
Culture et loisirs  
1 médiathèque à Berchères-sur-Vesgre 
1 salle des fêtes à Berchères-sur-Vesgre,  
1 salle des associations à l’arrière de la mairie et des associations pour tous les âges. 
 
Santé et Services à la personne  
1 maison de retraite à Abondant 
1 maison médicale à Anet (médecins, diététiciennes, infirmiers, kinésithérapeutes et psychologues) + pharmacie 
1 pharmacie à Bû et deux médecins / 1 hôpital à Houdan 
 
Artisans, commerçants, services sur la commune (une zone d’activités artisanales et commerciales) est présente sur la commune d’Anet 

- Un artisan menuisier : rue du Paradis 
- Une entreprise de maçonnerie : 12 route de Berchères à St Ouen 
- Une entreprise d’espaces verts : 4 chemin des Plantes 
- Un transporteur routier : RD 136, entrée de bourg sud de Marchefroy (siège social à Dreux) 
- Un plombier : route de Tilly 

Pas de commerces ambulants 
Communications électroniques : l’Eure-et-Loir dispose à ce jour d’une couverture en réseaux de communications électroniques haut débit plutôt favorable si 
on la compare à la situation constatée dans d’autres départements provinciaux, notamment voisins (Ex Orne). En décembre 2010, le Conseil général d’Eure-et-
Loir a adopté un Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). 
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9. LES DEPLACEMENTS ET L’OFFRE DE TRANSPORTS 
 

L’Eure-et-Loir se caractérise par des besoins importants en matière de mobilité liés à la polarisation externe qu’entretient l’Ile-de-France avec la partie nord-
est du territoire et la polarisation interne exercée par les agglomérations de Chartres et Dreux. Il en résulte un élargissement des bassins de vie et un 
allongement des distances domicile - travail. Les dynamiques territoriales en cours s’inscrivent dans cette tendance tout en induisant une différenciation 
croissante des besoins de déplacements entre les différentes parties du département. 
Face à ces besoins, le système de transport en Eure-et-Loir se caractérise par une domination de l’utilisation de la voiture sauf dans les relations avec l’Ile-
de-France où le mode ferré apparaît relativement compétitif. 
La commune est traversée par plusieurs routes départementales d’importance strictement locale mais également par un axe important la RD 933 qui relie 
Houdan (et donc la RN 12) à la vallée de l’Eure où se situe le chef-lieu de canton, Anet, ainsi qu’un ensemble de bourgs qui constituent l’armature urbaine de 
la vallée. Cet axe très fréquenté raccorde la commune au réseau routier interdépartemental et régional, voir interrégional, RN12 (Alençon – Paris ) et 154 
(Rouen – Orléans) par la RD 933(833). 

 
Les transports en commun  
La commune de Saint-Ouen-Marchefroy n’est pas desservi par les lignes de transport collectif « Transbeauce ». 
Seul le TAD (Transport à la Demande) est en place. 

 

Le réseau ferré 

Les communes de Marchezais-Broué et Houdan, proches de Saint-Ouen-Marchefroy possèdent une gare ferroviaire avec des lignes en direction de Dreux et 

la région parisienne.  

Les itinéraires de promenades : le PDIPR (Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) et les itinéraires 

touristiques 

La loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, confère au Département la 

mise en œuvre d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

Il a pour principal objectif de proposer au public local et aux touristes, différents types de randonnée et de valoriser le territoire départemental. Les 

itinéraires inscrits au plan, après avis des communes concernées, peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé 

du département, des chemins ruraux (après délibération des communes concernées), des chemins ou des sentiers privés, lorsque des conventions sont 

passées avec les propriétaires. 
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Sur le territoire de Saint-Ouen-Marchefroy, le GR 22 est inscrit au PDIPR. Un circuit vélo a été réalisé sur les 5 communes bordant la Vesgre (Anet, Boncourt, 
Rouvres, St-Ouen-Marchefroy et Berchères-sur-Vesgre). 
 

  
Carte du Pays Drouais et de la Vallée Royale de l’Eure 
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 Les communications numériques 
La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique instaure une série de mesures propres à faciliter le déploiement du Très Haut Débit et à 

en réduire les coûts grâce à la mutualisation des travaux sur le domaine public. Elle crée notamment l’article L.49 du code des postes et communications 

électroniques qui introduit, pour les maîtres d’ouvrage réalisant des travaux sur les réseaux routiers, aériens ou souterrains de toute nature, une obligation 

d’information systématique destinée aux collectivités territoriales concernées et aux opérateurs de communications électroniques. Cette exigence favorise la pose 

de fibre optique car elle offre à ces derniers l’opportunité de déployer leurs propres infrastructures à moindre coût lors de la réalisation de ces chantiers.  

L’Eure-et-Loir dispose à ce jour d’une couverture en réseaux de communications électroniques haut débit plutôt favorable si on la compare à la situation constatée 

dans d’autres départements provinciaux, notamment voisins (Ex Orne).  

En décembre 2010, le Conseil général d’Eure-et-Loir a adopté un Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). 
 
Le développement des réseaux de communications et de télécommunications s’opèrera à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux. Ce 
territoire doit développer son réseau d’accès à ces nouvelles technologies, afin d’apporter aux entreprises les outils rapides et fiables, nécessaires à l’accès aux 
marchés économiques et multiplier les services pour les habitants. A ce titre, Saint-Ouen-Marchefroy s’inscrit dans le schéma directeur territorial d'aménagement 
numérique (SDTAN) de l’Eure et Loir. D’ici 2022, le territoire communal devrait disposer de la fibre optique. 
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Chapitre 3- HYPOTHESES ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
 

PERSPECTIVE ET ÉVOLUTIONS 
Il importe pour la commune de Saint-Ouen-Marchefroy de déterminer, à moyen terme, les besoins en matière de logements afin de pouvoir, en fonction du 
mode de développement urbain voulu, satisfaire à la demande. Les besoins se concrétisent sous forme de surfaces à construire qu’il conviendra de 
comparer aux disponibilités et possibilités offertes sur la commune. 
 
Un besoin en logements fonction de quatre facteurs 

1. Le desserrement des ménages 
On constate dans la dernière période intercensitaire une augmentation du nombre des ménages avec encore une progression des ménages d’une personne. 
Pour un nombre de ménages équivalent, le desserrement de la population se traduit par un besoin supplémentaire en logement : 
 

Types taux 1 taux 2 

taille des ménages 2.4 (en 2011) 2.3 (pour les 10 années à venir / temps de vie moyen 
du PLU) 

population 324 (estimation 2015) 324 (estimation 2015) 

besoin total en logements 135  141  

Le nombre de résidences principales en 2011 est de 133 logements. Il y a donc un besoin de  8 logements supplémentaires. 
 

2. L’évolution des logements vacants et occasionnels 
Un parc ancien peut conduire les propriétaires à laisser vacant leurs logements dès lors que le montant des investissements à réaliser, en vue de sa 
réhabilitation, est largement supérieure aux bénéfices probables (loyers). Sur la commune de Saint-Ouen-Marchefroy, le nombre de logements vacants 
recensés, 10 en 2011 est en augmentation depuis 2006, mais globalement stable sur les dernières décennies, il représente 5.2% du parc des résidences 
principales. La vacance n’est donc pas significative sur la commune et sera donc considérée comme nulle dans les hypothèses qui suivent. De plus, nous 
n’avons pas repéré dans le centre bourg de Marchefroy ou celui de Saint-Ouen de bâtiments en déshérence. 
 

3. La transformation de bâtiments type grange ou annexes en logements  
Plusieurs ensembles anciennement agricoles disposent de bâtiments pouvant faire l’objet, sous conditions, de transformation en logements :  

- Ferme des Mordants en limite communale avec Rouvres : ensemble à réhabiliter nécessitant un lourd investissement. 
- Ferme rue du Paradis, (Marchefroy) : quel état : nécessite un lourd investissement ?, accès facile en cas de division ? 
- Ferme rue des Gauthiers, (Marchefroy) : quel état : nécessite un lourd investissement ? accès facile en cas de division ? 
- Ferme rue du Lavoir (en cours), (Saint-Ouen). 
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4. Les dents creuses 
Un travail de recensement des parcelles encore disponibles dans l’enveloppe bâtie actuelle des bourgs de Saint-Ouen et Marchefroy a été réalisé, il 
comprend également le hameau de « La Troque ». Il est tenu compte des fortes contraintes qui impactent ces deux sites (zone d’argiles, aléas moyen et 
fort / maintien de cœurs d’ilots paysagers pour préservation d’espaces perméables, zone d’inondabilité liée à la vallée de la Vesgre / préservation des 
ouvertures de paysage …). 
 
L’augmentation de la population 
2 axes d’analyse : 
- l’analyse territoriale à travers la détermination des dents creuses et des secteurs potentiellement constructibles au regard des enjeux patrimoniaux, 
paysagers, environnementaux et agricoles. 
-  l’analyse statistique : 
 

Période intercensitaire 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2015/2025 

Croissance de la population - 
Variation annuelle moyenne 
% 

 
+0.1% 

 
+6.1% 

 
-0.6% 

 
+1.5% 

 
- 0.2 

 
 
% à définir 

Croissance moyenne annuelle 
1975-2011 

 
+1.38% 

Hypothèse 1 – moyenne 
canton d’Anet 

Variation annuelle +1.4 % 

Hypothèse 2  - moyenne 
projection départementale 
INSEE d’ici 2030 

Variation annuelle +0.32%  

Hypothèse 3 / variante 
1999/2011 (depuis le POS) 

Variation annuelle +0.65%  
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L’augmentation démographique entraîne immanquablement un besoin en logements qui selon les hypothèses varie de : 
 

 taux de progression annuel à 
l’horizon 2025 

(base 2015 : 323 habitants) 

progression en habitants (famille) 

hypothèse 1 
 

+ 1.4% +46 (soit 20 familles) 

Hypothèse 2 +0.32% 
 

+11 (soit 5 familles) 

hypothèse 3 +0.65% +21 (soit 10 familles) 
 
Une augmentation des constructions dans la décennie à venir 
Si la commune de Saint-Ouen-Marchefroy souhaite attirer de nouveaux habitants et ainsi assurer le nécessaire renouvellement de la population, elle doit 
être en mesure de fournir une offre en matière de logements plus importante et diversifiée afin de pouvoir attirer une population de jeunes ménages. 
Les besoins sont ainsi estimés : 
 

causes d’évolution hypothèse 1 Hypothèse 2 hypothèse 3 

Desserrement  +8 +8 +8 

Evolution de la vacance Non significative = 0 

transformation de granges en logements 1 bâtiment pour environ 3 à 4 logements dans la période du PLU = - 4 

Point mort (desserrement – transformation) + 4 + 4 + 4 

évolution démographique (progression en 
habitants / nb moyen de personnes par 
ménage 2.3) 

(46/2.3) 
 

+ 20 

(11/2.3) 
 

+ 5 

(22/2.3) 
 

+10 

 
TOTAL DES BESOINS EXPRIMÉS EN 
CONSTRUCTIONS NEUVES 

 
 + 24  

 
+ 9 

 
+ 14 

 
Soit une consommation d’espaces entre 8000 m² et 2.1 hectares (VRD compris / 10%). 
(Depuis 1999, 11 constructions neuves sur la commune, soit moins d’une construction neuve par an dans le bourg et les hameaux).  
 
L’hypothèse 2 répond aux objectifs de renouvellement du village, avec d’une part la prise en compte des potentialités de transformation de grange ou 
ferme en logements et d’autre part la valorisation du foncier non bâti au cœur du bourg de Marchefroy. 
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Toutefois, il est difficile de se projeter dans le temps sur la transformation des granges, qui nécessitent souvent une division du foncier.  
L’hypothèse 2 défini un besoin de 9 constructions neuves environ. Compte tenu du classement de ses parcelles en zone U dans le POS, il est proposé de 
prévoir un taux de rétention foncière de l’ordre de 0.3. La commune ne disposant pas de commerces et de services de première nécessité, ni 
d’assainissement collectif, ne souhaite pas un développement trop important de sa population. L’accueil de quelques nouvelles familles permettra un 
renouvellement de la population et contribuera au fonctionnement des écoles à l’échelle du RPI. 
 

Besoins exprimés / potentiels fonciers existants Surface estimée 

Dents creuses dans le bourg + dent creuse dans le hameau de 
La Troque  

parcelles de 800 m² environ +10% VRD = 6 à 9 
constructions 
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PARTIE 2 – JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
- Chapitre 1 – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

 

1. Bilan du document antérieur  
 
Le POS mis en révision a été approuvé en 1998  
Objectifs de la révision : 
Extrait de la délibération de prescription de la révision 
- vu la volonté de l’Etat de promouvoir un développement urbain plus durable et solidaire 
- vu les difficultés d’appliquer le POS eu égard à certaines incompatibilités avec les articles du code de l’urbanisme 
- vu l’ancienneté du POS et de sa mauvaise adaptation aux situations actuelles, malgré une révision 
- vu les imprécisions du POS qui en permettent le contournement ou laisse à l’interprétation le règlement d’un certain nombre de cas particuliers de plus en 
plus fréquents 
- vu la richesse du patrimoine communal en matière de sites naturels, culturels, historique et archéologique »  
 
Les atouts du POS de 1998 

- Prise en compte de la zone inondable de la Vesgre 
- Volonté de réduire la croissance démographique pour éviter que la commune ne devienne une ville dortoir pour la région Ile de France et donc 

suppression d’un grand nombre de terrains constructibles par rapport au POS précédent 
- Prise en compte de la qualité paysagère et bâti du territoire dans ses différentes composantes 

 
 
Le zonage du POS prévoyait en extension du bourg de Marchefroy un certain nombre de zone constructible sur des terres agricoles. Ces secteurs ont été 
épargnés de toute nouvelle construction pendant la durée du POS. Ces parcelles sont donc reclassées en zone agricole A, les besoins en fonciers trouvant leur 
réponse dans les enveloppes bâties existantes. 
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2. Le PADD 
Document de transcription du projet urbain communal, le projet d'aménagement et de développement durables est la résultante des choix opérés par la 
commune pour son avenir, à partir de la connaissance qu'elle détient du contexte actuel et des enjeux de demain.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime la volonté communale d’initier une démarche dynamique de recomposition du 
tissu urbain et de préservation de la trame verte et bleue. Les orientations du PADD traduisent donc tout naturellement les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre cet objectif, conforme aux principes du développement durable : 

• d’équilibre entre le renouvellement urbain d’une part, et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre part ; 
• de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, 
culturelles ou d’intérêt collectif et d’équipements publics. 

 
Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de « développement durable » dont les principes peuvent être résumés de la façon suivante :  

- satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans obérer l'avenir,  

- préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine et améliorer le cadre de vie,  

- répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination et dans le respect du principe d’équité entre citoyens,  

- promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace,  

- créer les conditions d’implantation durables de l’emploi, en prévoyant les évolutions et réversibilités nécessaires,  

- maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun et les modes «doux» de déplacement.  

 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) résulte de la volonté d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en 

corrélation les enseignements du diagnostic et la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable.  

Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’est déroulée en deux temps. 

Tout d’abord, les enjeux d’aménagement ont été identifiés à partir des éléments de diagnostic. Ensuite, les orientations d’aménagement ont été formulées 

en réponse aux constats dressés et en lien avec les options retenues.  

Le P.A.D.D. concerne les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune sur l’ensemble de son territoire communal, 

notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité urbaine, architecturale, paysagère et l’environnement.  

 

A partir des constats réalisés dans le diagnostic, la commune a défini les grandes lignes sur lesquelles axer le développement de son territoire, puis les a 

traduites dans les orientations du PADD.   
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
De la présentation des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme du PADD ainsi que de leur traduction réglementaire transparaissent deux 

principes fondamentaux que sont les principes d'équilibre et de maîtrise. 

 

L'application systématique de ces deux principes dans l'élaboration des orientations du PADD permet de se conformer aux exigences de l'article L. 121-1 du 

code de l'urbanisme qui définit l'ensemble des objectifs et principes qui s'imposent au PLU. 

 

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précise, en effet, que  

1° les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent déterminer les conditions permettant d'assurer, 

dans le respect des objectifs de développement durable, l'équilibre entre : 

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux. 

- l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricole et forestières, et la protection des sites, des milieux 

et des paysages naturels. 

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

- les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Dans le PLU, le respect de ces grands principes se vérifie dans les trois domaines suivants que sont l'environnement et le cadre de vie, l'habitat et le 

développement économique. 

 
L'environnement et le cadre de vie 

 
Les actions relevant du thème de l'environnement et du cadre de vie s'insèrent directement dans les objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de 

l'urbanisme. 

Le développement urbain projeté avec l’urbanisation de quelques dents creuses dans le bourg de Marchefroy et le hameau de La Troque va stopper la 

consommation d’espaces agricoles et naturels (évitant ainsi le mitage linéaire le long des axes de circulation). De plus, par rapport au POS un certain nombre 

de zones constructibles, au niveau du bourg de Marchefroy et de la cote du Moulin sont repassés en zone agricole A ou naturelle N. 

 

Le maintien des grands équilibres entre espaces urbains et naturels est assuré par la définition d'objectifs et de leur traduction qui permettent la protection 

et la mise en valeur des espaces naturels existants, qui contribuent largement à la qualité du cadre de vie, notamment la préservation de la trame verte 

(espaces naturels, espaces agricoles et jardins privés) et bleue (zone humide, vallée de la Vesgre, fossés et mares …). 

Ces espaces naturels, qu'ils soient à vocation agricole ou naturelle, font l'objet d'une protection particulière dans le PLU par l'intermédiaire d'un classement 

particulier (zones A dite agricole ou N dite naturelle). 

La plupart des orientations du PADD témoignent de la volonté forte de la commune d'améliorer le cadre de vie. Il en est ainsi notamment de toutes les 

actions visant à la valorisation de l'image des centres bourgs de Marchefroy et de Saint-Ouen et des hameaux (qualités architecturales, urbaines, 

paysagères, mise en place d’une AVAP et de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme dans le hameau de La Troque). 

Les choix communaux ainsi motivés et justifiés par rapport aux prescriptions du code de l'urbanisme (article L. 121-1 notamment) sont traduits et organisés 

spatialement dans le PADD. Ils donnent également lieu à des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur lesquels les principes 

d'aménagement font l'objet d'une plus grande précision. 

 
L'habitat 
 

Développer une offre de logement de qualité : 

La production d’une offre de logement nouvelle devra pouvoir trouver des modalités de réalisation qui impliquent la valorisation optimum du foncier, à la 

fois sur les quelques terrains encore libres, insérés dans le tissu urbanisé et sur les opérations  issues de mutations d’occupation des sols actuelles (fonds de 

parcelles, friches…) : il s’agit de renouveler la commune sur elle-même. Cette logique répondant à l’objectif parallèle de préserver les espaces agricoles. 
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Afin de satisfaire les besoins existants et futurs en logements, la commune doit optimiser les capacités de construction et mobiliser son potentiel foncier à 

court, moyen et long termes. 

 

Le règlement de zone (articles 1 et 2 du règlement du PLU), en n'apportant que des restrictions très limitées aux types de constructions admises favorise la 

diversité des fonctions urbaines au sein de la zone U. 

D'autre part, lors de l'aménagement des secteurs d'habitat projetés, une attention particulière sur l'environnement sera accordée à travers la prise en 

compte des contraintes existantes (aléas d’argiles), la prévention de pollutions éventuelles (SPANC), et l'intégration paysagère des projets. 

 

Enfin, les préoccupations du développement durable seront prises en compte à travers des incitations à mettre en œuvre, lors de l'aménagement et la 

construction des programmes envisagés, des techniques et objectifs d'aménagement qui répondent à ces préoccupations (incitation à l'utilisation d'énergies 

renouvelables, à la rétention des eaux pluviales, aux déplacements doux pour une réduction de la consommation d'énergies polluantes...). 

 
 

Le développement économique 
 

Ce thème regroupe plusieurs objectifs exprimés dans le PADD, à savoir : 

 Permettre les extensions et les mises aux normes des activités présentes au cœur du bourg de Marchefroy et au sud du village (secteur Uy). 

 Permettre le développement de l’activité agricole et de ses activités complémentaires par la prise en compte et la traduction dans le plan de zonage 
des projets de chaque site d’exploitation, en cohérence avec la servitude AVAP. 

 Favoriser les activités économiques au sein du village dans la mesure où elles sont compatibles avec l’habitat en favorisant la mixité au sein de la 
zone urbaine. 

 Permettre la diversification des activités économiques par le maintien ou la création de chambres d’hôtes, de vente à la ferme ou de gîtes ruraux, au 
sein des sites d’exploitation. 
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 Chapitre 2 – TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE, PRISE EN COMPTE DU SITE ET MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1. TRADUCTION DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Un objectif de croissance de la population très raisonné nécessitant la mobilisation du potentiel foncier  

Le PADD insiste sur l'objectif de limiter l'étalement urbain dans la perspective d'une gestion économe du foncier, et sur la nécessité de combler les dents 
creuses. Sur le territoire communal, les besoins en urbanisation sont localisés dans le bourg de Marchefroy et le hameau de La Troque (une dent 
creuse). Il n’y a pas de zone constructible prise sur les terres agricoles ou naturelles. Une OAP dessinée et écrite dans le bourg accompagne cette 
croissance raisonnée. Cet équilibre est compatible avec l’hypothèse 2 des perspectives de développement, soit un taux de croissance annuel estimé à 
+0.32%  qui correspond à la moyenne départementale pour les années à venir. Ce qui correspond à environ 10 nouveaux logements  sur une  période de 
10 ans (3 en réhabilitation et 7 en constructions neuves). 
Les besoins en foncier pour accueillir ces nouveaux habitants s’élèvent ainsi à moins de 1 ha dans l’enveloppe bâtie existante évitant ainsi toute 
nouvelle  consommation d’espaces agricoles ou naturels. 

 
Aménager un réseau continu, agréable et sécurisé d'itinéraires piétons et faciliter l'usage du vélo  

La commune cherche à affirmer, à partir des tracés existants, les circulations douces entre ses deux bourgs, Marchefroy au nord et Saint-Ouen, qui est 

connecté au GR 22.  

 

Assurer une diversité fonctionnelle dans les secteurs bâtis  

L'objectif de la commune est également d'assurer, dans l'ensemble des secteurs, une diversité fonctionnelle.  

La zone U et les secteurs Nh sont des zones mixtes dans lesquelles sont autorisées des constructions à usage d'habitation et d'activités artisanales (sous 

condition d’implantation et de surface). Elles sont donc caractérisées par une diversité des fonctions urbaines.  
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Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti d'intérêt local  

- La mise en valeur du patrimoine bâti, à la suite de l'inventaire du patrimoine communal, fait partie intégrante de la valorisation du cadre de vie. Le 
P.L.U. à travers son zonage et son règlement recense et préserve les éléments bâtis de qualité en application de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de 
l’Urbanisme, en dehors du périmètre de l’AVAP.  

- Le règlement du PLU et celui de l’AVAP encadreront les changements de destination autorisés en zone A et N et identifiés sur les plans de zonage 
(ancienne ferme des Mordants abandonnée et la ferme de l’Ascanne). 
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Valoriser et développer le patrimoine végétal et agricole 

La protection du patrimoine végétal et agricole fait partie des objectifs du PADD, et fait donc l'objet d'un certain nombre de mesures dans le règlement du 

PLU. La préservation du patrimoine paysager, en complément du point précédent, fait partie intégrante de la valorisation du cadre de vie.  

Les éléments de paysage identitaire, les boisements, les bosquets … sont protégés par un zonage naturel N ou Ni inconstructible, ou par un zonage 

spécifiquement agricole A.  

Le PLU reconduit seulement les Espaces Boisés Classés du POS situés en dehors du périmètre de l’AVAP, soit les boisements situés au nord et au sud du 

territoire communal. 

 

 exemple boisement au nord du territoire. 

Les voies traversants les bois et les bâtiments existants ont été sortis de la trame EBC afin de permettre leur aménagement et évolution. 

Les espaces boisés et paysagés de La Troque ont été classés en éléments de paysage à protéger (article L.123-1-5 III-2°) et non en espace boisé classé. 

 

Protéger et économiser la ressource en eau  

Dans la perspective du développement durable, la pression sur les ressources, notamment sur la ressource en eau, doit être limitée.  

Pour limiter la pression sur la ressource, dans les nouveaux secteurs (U), le PLU incite les nouvelles constructions à disposer d’installations permettant 

l’utilisation des eaux pluviales à des fins d’utilisation domestique (article 4).  
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Enfin, le PLU ne s'oppose pas à l'utilisation des eaux pluviales à des fins externes.  

 

Pérenniser la diversité des milieux naturels et préserver les corridors écologiques définis dans le cadre de la Trame verte et bleue 

Il s'agit dans cette orientation de préserver les continuités écologiques, source de biodiversité, ainsi que de garantir la qualité du cadre de vie.  

Les zones A et N (et leurs secteurs) assurent la protection des espaces cultivés et naturels du territoire. 

Les milieux naturels sont protégés selon différents niveaux de contraintes : zone N, zone Agricole, espaces boisés classés (EBC), éléments de paysage 

protéger (article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme) et servitude AVAP, ce qui assure donc le maintien d'un maillage garant de la préservation de la 

biodiversité sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Œuvrer pour un urbanisme à faible empreinte écologique  

L'objectif central et transversal du PLU est de limiter au maximum l'impact de l'urbanisation et des futurs projets sur l'environnement.  

Le règlement du PLU permet le recours aux dispositifs techniques et aux modes de construction destinés à réaliser des économies d'énergie, conformément 

au règlement de l’AVAP. 

 

Maîtriser les ruissellements pluviaux  

Les projets d'évolution de la commune ne doivent pas avoir pour conséquence de générer des risques potentiels vis-à-vis du milieu naturel (qualité des 

rejets d'eaux traitées) ou des habitants (ruissellements excessifs et risques d'inondation).  

Le règlement du PLU précise, pour l’ensemble des zones, à l’article 4, que les eaux pluviales devront être collectés sur la parcelle.  

La protection des éléments de la trame verte, l’utilisation de matériaux filtrants pour certains aménagements contribueront à limiter les ruissellements 

pluviaux en facilitant l'infiltration des eaux.  

 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques  

En matière de risques technologiques, l’objectif de la commune est d’assurer un développement garantissant une sécurité maximale à ses habitants et 

usagers en tenant compte de la carte des aléas d’inondabilité (cartorisque). 

Les aléas (argiles, aléa sismique,...) figurent dans le dossier de PLU à titre d'information du public, car le degré de connaissance de certains aléas ne permet 

pas à ce jour d'établir de traduction réglementaire.  
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Développer les nouvelles technologies de communication 
Favoriser les initiatives liées au télétravail en contribuant à l’amélioration de l’accès aux communications numériques sur l’ensemble du territoire 
communal et favoriser l’accueil des populations nouvelles dans les pôles d’habitats correctement desservis par les réseaux de communication et de 
télécommunications par le confortement de la zone urbaine. 
 
Améliorer la perception des entrées de village 

Qualifier les entrées de village par un aménagement paysager afin d’intégrer les extensions urbaines existantes et à venir dans le paysage agricole et limiter 

les coupures franches entre espace bâti et espace agricole. 

Préserver les vues sur les ensembles bâtis de qualité, notamment la ferme de l’Ascanne et le bourg de Saint-Ouen depuis les points d’entrée sur le 

territoire et les séquences d’approche. Parallèlement l’AVAP préserve les vues reconnues d’identité patrimoniale. 
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2. ZONAGE, LIMITATIONS ADMINISTRATIVES APPORTEES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL 
 
A – CONTENU DU PLU – PARTIE RÈGLEMENT 
Le règlement du PLU s'organise de la façon suivante : 

- 1. Les dispositions générales rappellent le champ d’application territorial du PLU, la portée respective du règlement à l'égard d'autres législations et 
réglementations relatives à l'occupation du sol, la division du territoire en zones, le contenu des documents graphiques, les adaptations mineures. 

- 2. Les dispositions communes à toutes les zones synthétisent les dispositions qui vont s'imposer aux différentes zones du PLU, en matière de prise 
en compte du développement durable, de protection du cadre bâti et naturel, de risques et de nuisances… 
Elles définissent les différentes destinations des constructions en déclinant les 9 catégories prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et 
comportent enfin un lexique destiné à faciliter la compréhension des règles. 
Avec la loi ALUR du 24 mars 2014, suppression des articles 5 « caractéristiques des terrains » et 14 « Coefficient d’Occupation des Sols ». 

- 3. Les dispositions applicables aux zones urbaines U, aux zones agricoles A et aux zones naturelles N. 

- 4. Une fiche sur le hameau de La Troque, identifiant les éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l'article L. 123-1-5 III-2° du Code de 
l’Urbanisme. 

 

Dispositions communes à toutes les zones ou à plusieurs zones 
‐ Dispositions relatives au développement durable 
L'ensemble de la démarche du PLU se base sur une approche innovante du document d'urbanisme et met en place des actions d'aménagement permettant 
de limiter l'impact de l'urbanisation sur le milieu naturel (qualité de l'air et de l'eau, diminution de la consommation énergétique, limitation de la place de 
l'automobile, développement des liaisons douces, etc.).  
 
‐ Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel 
Cadre bâti 
Le patrimoine a fait l'objet d'études et d'inventaires spécifiques qui ont permis de repérer un certain nombre d'éléments à protéger. Leur préservation est 
prise en compte dans les orientations du PADD, ils sont repérés sur les documents graphiques de l’AVAP et du PLU et les mesures prises pour les préserver 
figurent dans le règlement (de même que les fiches descriptives des ensembles repérés qui expliquent l'intérêt que présente chaque élément ou ensemble 
de bâtiments).  
 
Dans le PLU, la définition d'un patrimoine d'intérêt local se justifie au titre de l'article L. 123-1-5 III-2° du Code de l'Urbanisme qui permet d'identifier et de 
localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer sa 
protection. 
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Cette démarche globale se positionne dans le principe d'équilibre affirmé par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et 
renforcé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
Pour permettre leur préservation et leur mise en valeur, des prescriptions ont été inscrites dans le règlement. Ces dispositions réglementaires n'interdisent 
pas l'évolution du bâti mais imposent que les projets ne dénaturent pas les caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu'elles sont décrites dans les 
fiches patrimoine portées dans un cahier de recommandations, annexe informative. 
Par ailleurs, des dispositions sont introduites directement dans le règlement du PLU pour garantir la protection de ces éléments ou ensembles. 

 
L'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme prévoit que « Doivent être précédés d'une déclaration préalable (…) les travaux ayant pour effet de modifier ou 
de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme (...) a identifié, en application du 2° de l'article L. 123-1-5 III, comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager ». Cette disposition permet à la collectivité d'être informée et de suivre les travaux concernant les éléments de patrimoine repérés. 
Enfin, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments bâti repérés aux 
documents graphiques doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Dans ce cas, l’Architecte des Bâtiments de France sera obligatoirement consulté, à titre 
d’expert, dans le cadre d’un avis simple. 
 
Cadre naturel 
Les éléments naturels qui participent à la qualité du cadre de vie et jouent un rôle en termes de biodiversité, de captage du CO2, de qualité du cadre de vie, 
de renouvellement des ressources naturelles, de fonction ludique ou sociale, sont protégés par le PLU grâce aux outils suivants : 
• en dehors du périmètre de l’AVAP, les boisements au nord et au sud sont repérés comme espaces boisés classés (EBC) soumis a l'article L. 130 -1 du code 
de l'urbanisme ou comme éléments de paysage à protéger (EPP) soumis à l’article L.123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. 
• dans le périmètre de l’AVAP cette dernière prend le relais et protège l’ensemble des éléments paysagers et identifiés sur la carte de qualités 
architecturales et paysagères opposables au tiers. 
 
En application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, les PLU peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature  à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  
 
Ainsi, ce sont 120 ha d'EBC et d’EPP qui sont définis dans le PLU, en plus des dispositions prévues dans le périmètre de l’AVAP. 
 
B – CONTENU DU PLU – PARTIE ZONAGE 
Introduction : le zonage du PLU s'appuie sur les zones suivantes : 
U : zone urbaine centrale  

Uy : secteur d’activité au sud du bourg de Marchefroy 

A (secteurs Ae « cimetière » et Ai) : zone destinée à valoriser les espaces à vocation agricole, 
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N (secteurs Nh « La Fontaine Richard » et « la cote du Moulin », Nha « la Troque » Ni et Nhi : zone naturelle et forestière et sous-secteurs. 

Les secteurs indicés « i » sont situés dans le périmètre de la zone d’inondabilité de la Vesgre, défini par l’atlas des zones inondables (cartorisque) qui 
s’impose au PLU et à tous pétitionnaires. 
 
• La règle générale est énoncée pour l'ensemble des zones et secteurs, 
• Des règles spécifiques à certains secteurs peuvent remplacer l'intégralité de la règle générale (elles figurent alors en fin d'article). 
• Des règles spécifiques à certains secteurs peuvent compléter la règle générale, elles s'additionnent alors à celle-ci et sont introduites par les mots « De 
plus ». 
Articles non réglementés : 5 (superficie minimale des terrains constructibles) et 14 (coefficient d'occupation du sol, COS). La loi ALUR les a supprimés. 

 

Zones POS Zones PLU 
U : zones déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter  
UA : bâti ancien du village de Marchefroy et de Saint-Ouen   
UB : urbanisation plus récente, pavillons individuels.  

U zones urbaines  : secteurs déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter 
U : zone urbaine centrale 
Uy : activité existante au sud du bourg de Marchefroy 
Ui : secteur urbain situé dans la zone d’inondabilité de la Vesgre 

NB : zone déjà en partie urbanisée et où la commune ne souhaite pas 
renforcer les équipements 
NC : zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la 
valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol 

A zones agricoles : secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 
Ae : le cimetière 
Ai : secteur agricole situé dans la zone d’inondabilité de la Vesgre 

ND : zones à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de 
nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ; à l’intérieur des zones qui constituent un 
paysage de qualité et à l’exclusion des parties de territoire présentant un 
intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières. 
 

N zones naturelles : secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 
écologique), soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturel. 
Ni/Nhi : zone naturelle située dans la zone d’inondabilité de la Vesgre, à ce titre elle 
concerne notamment les jardins familiaux, les jardins et espaces verts privés en bord de 
Vesgre et quelques constructions existantes à usage d’habitation et leurs annexes 
Nh : ensemble bâti situé en zone naturelle « La Fontaine Richard » et « la cote du 
Moulin », dans lesquels sont autorisés les extensions des constructions existantes à 
usage d’habitation et leurs annexes, les nouvelles annexes et les bâtiments d’activités 
artisanales < à 60 m² de surface de plancher 
Nha : le hameau de la Troque, où il existe une parcelle libre dans l’enveloppe bâtie et 
où une construction neuve à usage d’habitation et ses annexes sera possible. 
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1. Les zones urbaines 
a- la zone U 

 
Vocation et délimitation 
La ZONE U est la partie urbaine du territoire communal correspondant aux bourgs de Marchefroy et Saint-Ouen (constructions anciennes et extensions 
pavillonnaires). La zone est caractérisée par une urbanisation à dominante d’habitat avec présence de quelques activités artisanales et agricoles. 
La zone U est destinée à évoluer de manière raisonnée dans le respect des formes urbaines actuelles. Elle doit pouvoir évoluer et se densifier (bourg de 
Marchefroy) en tenant compte du caractère et du cadre de vie du centre ancien.  
Cette zone est couverte par le périmètre de l’AVAP. 

Les dents creuses identifiées dans le bourg de Marchefroy font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, opposable aux tiers, dont 

les principes devront être respectés. Tout aménagement réalisé sur ces parcelles être compatible avec les prescriptions de l’OAP. 

 

Le secteur Uy correspond au site d’activités implanté au sud du bourg de Marchefroy. 

 
Les secteurs Ui correspondent aux secteurs situés dans la zone d’inondabilité de la Vesgre. Les constructions neuves sont interdites, seules les extensions 
des bâtiments existants sont autorisées sous certaines conditions. 
 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières  
Diversité fonctionnelle  
Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec les activités liées à la vie quotidienne : constructions ou activités portant 

périmètre de protection ou de recul (y compris les activités agricoles instaurant des périmètres d'isolement), les dépôts ou stockages de matériaux, les 

carrières et toute exploitation du sous-sol, les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs. Dans un souci de mixité des fonctions 

urbaines, ces zones peuvent donc accueillir des constructions à vocation d’habitat, de commerces, de services publics ou d’intérêt collectif, d’artisanat, des 

installations classées non nuisantes. 
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Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui souvent vont à l'encontre du développement durable (voies 

très larges par exemple), qui sont inadaptées aux besoins réels d'une opération ou à une autre façon de se déplacer en fonction notamment de la 

topographie. Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage 

des ordures ménagères sont rappelés.  

 

Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et d’assainissement  

Le PLU précise que les eaux pluviales devront être en priorité collectées sur la parcelle.  De plus, le PLU incite à l’utilisation de cuves de récupération d’eau 

pour l’arrosage et à un double réseau au sein des maisons pour alimenter les sanitaires.  

 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

De manière générale, il est possible, en cohérence avec l'objectif d'une gestion économe du foncier, de venir à l'alignement des voies. Toutefois, la mise en 

place de dispositions particulières permet de tenir compte de l'environnement immédiat dans lequel la construction vient s'insérer afin d'assurer une 

constructibilité adéquate du terrain, d'assurer la cohérence des fronts urbains et de limiter l'impact sur l'existant. Une OAP pour les dents creuses de 

Marchefroy vient préciser les conditions d’implantation des constructions par rapport à la voie. 

Il est également fait référence pour la zone U et les secteurs Ui, au règlement de l’AVAP qui  complète le PLU. 

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale ; En cas de retrait, celui-ci doit être au moins de 2.50 
mètres, pour tout point de la construction, dans un souci de respect des formes urbaines existantes.  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes de 
moins de 10 m² (abris de jardins et abris à bois notamment), cependant ces derniers ne devront pas être visibles depuis l’espace public, hors venelles.  
Il est également fait référence pour la zone U et les secteurs Ui, au règlement de l’AVAP qui  complète le PLU. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété  

Il est préconisé une distance de 3.00 m entre les bâtiments sur une même unité foncière. 

 
Article 9 -Emprise au sol des constructions 
Cet article n'est pas réglementé. 
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Articles 10 Hauteur des constructions et  11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent :  

• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement,  

• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement durable.  

Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité et pérennes.  

Rappel : dans l’ensemble de la zone U et des secteurs Ui et Uy, le règlement est conforme aux dispositions de l’AVAP.  

Pour l’article 11 il est fait référence au règlement de l’AVAP, sans aucune autre précision pour éviter toutes incohérences. 

 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Deux places de stationnement par construction neuve sur la parcelle. Cette prescription conditionne également les changements de destination des 

anciennes granges et leur division en plusieurs unités. 

 

Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations  

La réglementation de cet article vise à maintenir les espaces verts qui constituent de véritables espaces de respiration, contribuant à faire de Saint-Ouen-

Marchefroy un village agréable à vivre. En outre, ils concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction du taux 

d'imperméabilisation des sols en milieu urbanisé. Les aires de stationnement seront réalisées avec des matériaux perméables, facilitant ainsi l’infiltration 

des eaux pluviales. Il est également demandé de conserver 70% de la parcelle en espace libre, de préférence de pleine terre, ce qui correspond aux espaces 

de jardins préservés dans la servitude AVAP, tout en autorisant quelques extensions et constructions d’annexes limitées à 55 m² de surface de plancher à la 

date d’opposabilité du PLU. 

 

Article 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

La réglementation de cet article vise à favoriser le déploiement du très haut débit en facilitant les conditions de raccordement, en prévoyant les 

infrastructures d’accueil du futur réseau. 
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2. Les zones naturelles 
 

b - la zone Agricole A 
 
Article R.123-7 du Code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».  

Dans cette zone sont autorisées les constructions, installations et ouvrages liés à l’activité agricole.  

 

La loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 précise : 

Art. 157 (article L.123-1-5 du code de l’urbanisme) modifié par la loi d’avenir pour l’agriculture et complétée par la loi Macron d’août 2015 :  

- Dans les zones agricoles, possibilité de délimiter dans le règlement du PLU, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF des STECAL. 

- les constructions existantes à destination d’habitation en zone A, à l’exception des STECAL, peuvent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, 

d’une extension mesurée et de nouvelles annexes. 

- possibilité pour le règlement du PLU de désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet, sous certaines conditions d’un changement de destination. 

 

 

Elle comprend plusieurs secteurs particuliers, identifiés de manière fine :  

- le secteur Ae qui correspond au cimetière. 

- les secteurs Ai qui correspondent aux parcelles agricoles situées dans la zone d’inondabilité de la vallée de la Vesgre. 
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Vocation et délimitation 
La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 
 
Dans les secteurs indicés « i », il est fait référence à la zone d’inondabilité de la Vesgre, toute construction neuve isolée est interdite. 
 
Finalité et justification de la règle  

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières  

La zone agricole est globalement réservée aux occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité agricole. Elle permet également, sous conditions, les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la reconstruction à l'identique en cas de sinistre, les affouillements et 

exhaussements à condition qu'ils concernent des ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  

L’objectif de cette réglementation est d'éviter le mitage des espaces cultivés. 

Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, sont autorisés : 

 Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, dès lors que celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. 

 L’adaptation ou la réfection des constructions existantes. 
 L’extension des bâtiments d’habitation existants et la construction de nouvelles annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition que les annexes soient implantées à une distance maximale de 10 m du bâtiment 
d’habitation et que leur surface cumulée soit inférieure ou égale à 55 m². 

 

Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

Les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. 

Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront à apprécier au regard du projet et de la destination des constructions réalisées.  

 

Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et d’assainissement  

Pour l'eau potable, les installations doivent être conformes aux normes en vigueur. Les moyens autonomes d'évacuation des eaux usées sont autorisés, 

excepté dans les secteurs d'assainissement collectif dans lesquels le raccordement sur le réseau est obligatoire. Les eaux pluviales devront être gérées à la 

parcelle.  
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Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Dans cette zone, les dispositions liées à la recherche d'une structure urbaine cohérente ou à la lisibilité d'un quartier n'ont pas lieu d'être. Ainsi les différents 

articles (6, mais aussi 7 à 11) sont définis de manière à limiter l'impact des éléments bâtis dans le paysage naturel.  

Les constructions à usage agricole doivent être implantées à l’alignement ou en retrait avec un recul minimum de 3.00 m, afin de permettre le 

regroupement des bâtiments et éviter d’avoir à étendre les réseaux de façon systématique. 

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

Les constructions, à l’exception des constructions ou ouvrages nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent peuvent être implantées en 

limite ou en retrait avec dans ce dernier cas un recul minimum de 2.50 m.  

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété.  

Sans objet  

 

Article 9 - Emprise au sol des constructions  

La loi ALUR ayant supprimée l’article 14 relatif au Coefficient d’Occupation des Sols, l’article 9 est renseigné pour les secteurs Ae et Ai. L’emprise au sol est 

fixée à 10% de l’unité foncière en Ae et 20% en Ai. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions  

La hauteur des constructions, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à : 
• 10 m à l’égout du toit pour les constructions a usage d’exploitation agricole, ce qui correspond aux besoins habituellement recensés pour le 

fonctionnement de ce type d'activités (stockage de matériel, etc.),  

• 4.50 m pour les autres constructions, ce qui correspond à la hauteur autorisée pour le bâti ancien.  

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

Cet article comporte une rédaction minimale afin de préserver les paysages et le caractère agricole de la zone, tout en permettant en tant que de besoin la 

construction de nouveaux bâtiments à usage agricole avec leurs spécificités. Le règlement de l’AVAP donne des prescriptions pour les secteurs situés dans 

son périmètre. 
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Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être situées en dehors des 

voies publiques. Il est demandé au minimum 1 place de stationnement véhicule léger par emploi.  

 

Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  

Le règlement de la zone impose que les aires de stationnement soient réalisées avec des matériaux drainants afin de faciliter l'infiltration des eaux pluviales. 

Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et arborés.  

 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol  

Article supprimé par la loi ALUR 
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c- la zone Naturelle et forestière N 
 

Article R.123-8 du Code de l’urbanisme : « les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».  

 

La loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014, précise : 

Art. 157 (article L.123-1-5 du code de l’urbanisme) modifié par la loi d’avenir pour l’agriculture et complétée par la loi Macron d’août 2015 :  

- Dans les zones naturelles ou forestières, possibilité de délimiter dans le règlement du PLU, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF des STECAL. 

- les constructions existantes à destination d’habitation en zone N, en dehors des STECAL, peuvent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une 

extension mesurée de nouvelles annexes, sous conditions définies dans le règlement. 

- possibilité pour le règlement du PLU de désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, d’un changement de destination. 

 

La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espaces naturels.  

La zone N peut recevoir des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; 

   
Les secteurs Nh correspondent aux hameaux de « La Fontaine Richard » et de « La Cote du Moulin ». 

Le secteur Nha correspond au hameau de « La Troque» dans lequel il reste une dent creuse. 

Le secteur Nhi  correspond à la partie du hameau de « La Cote du Moulin » située dans la zone d’inondabilité de la Vesgre. 
Les secteurs Ni  correspondent à des espaces naturels et des jardins privés situés dans la zone d’inondabilité de la Vesgre. Il existe également dans cette 
zone des habitations individuelles isolées et leurs annexes. 
    
Vocation et délimitation 
La zone N est une zone naturelle protégée dans laquelle les constructions nouvelles et les extensions sont interdites, à l’exception des secteurs Nh, Nhi et 

Nha. 

La zone N comporte les secteurs suivants : 

Les secteurs Nh correspondent aux hameaux de « La Fontaine Richard » et de « La Cote du Moulin ». 
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Le secteur Nha correspond au hameau de « La Troque» dans lequel il reste une dent creuse. 

Le secteur Nhi  correspond à la partie du hameau de « La Cote du Moulin » située dans la zone d’inondabilité de la Vesgre. 
 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 
Du fait de la vocation de la zone, le règlement interdit quasiment toutes les occupations et utilisations du sol, a l'exception des équipements publics et 
ouvrages techniques. Les abris pour animaux sont autorisés sous conditions. 
 

Dans les secteurs Nh, les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à conditions particulières :  
 La restauration, la réhabilitation*, l’extension* mesurée des constructions existantes (à condition que la surface créée ne dépasse pas 50 m² de 

surface de plancher) et le changement de destination de bâtiments existants, à condition qu’ils aient pour vocation : 
- les différentes formes d’hébergement : gîte rural, chambre d’hôte (sous réserve du raccordement du bâtiment au réseau public d’eau 

potable), 
- l’habitat individuel privé, 

 Les annexes* à condition qu’elles aient une surface maximale cumulée de 55 m² de surface de plancher ; 
 Les constructions à destination d’activités artisanales à condition que leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, soient compatibles avec la 

sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage et qu’elles ne dépassent pas 60 m² de surface de plancher.  
 
Dans le secteur Nha, les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à conditions particulières :  

 Les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 
 La construction d’une maison d’habitation et de ses annexes sur la parcelle ZB 4 à condition qu’elles s’implantent dans l’espace non couvert par un 

élément de paysage à protéger. 
 Les annexes* à condition qu’elles aient une surface maximale cumulée de 55 m² de surface de plancher ; 

 

Dans les secteurs Ni et Nhi, les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à conditions particulières :  
 Les équipements et ouvrages d’infrastructures, à condition qu’ils soient liés à la gestion des voies d’eaux. Tous les ouvrages admis doivent tenir 

compte du niveau le plus haut des eaux. Toutes les constructions, clôtures* et remblais à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement 
permanent ou temporaire des eaux. 

 Les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à la 
réalisation des équipements d’infrastructure, pour autant que leur implantation ne puisse modifier les conditions d'écoulement des eaux de crues 
dans la partie inondable de la zone ; 

 Les clôtures*, à condition qu’elles ne compromettent pas l’écoulement permanent ou temporaire des eaux ; 
 L’adaptation et la réfection de bâtiments existants, à l’exclusion de tout changement de destination ; 
 Les remblais réglementés au titre du Code de l’environnement seront soumis à l’appréciation des services de l’Etat compétents. 
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Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

Les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères sont rappelés.  

Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront à apprécier au regard du projet et de la destination des constructions réalisées.  

 

Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et d’assainissement  

Pour l'eau potable, les installations doivent être conformes aux normes en vigueur. Les moyens autonomes d'évacuation des eaux usées sont autorisés, 

excepté dans les secteurs d'assainissement collectif dans lesquels le raccordement sur le réseau est obligatoire. Les eaux pluviales devront être collectées 

sur la parcelle.  

 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Dans cette zone, les différents articles (6, mais aussi 7 à 11) sont définis de manière à limiter l'impact des éléments bâtis dans le paysage naturel. Les 

constructions autorisées doivent être édifiées à l’alignement des voies ou en retrait avec un minimum de 2.50 m, de manière à faciliter leur insertion dans le 

paysage.  

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

Les constructions autorisées dans la zone doivent être édifiées en limite séparative ou en retrait, dans ce dernier cas, la distance sera au minimum de 2.50 

m, pour tout point de la construction.  

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.  

Il n’est pas fixé de règles en zone N.  

 

Article 9 - Emprise au sol des constructions  

La loi ALUR ayant supprimée l’article 14 relatif au Coefficient d’Occupation des Sols, l’article 9 est renseigné pour les secteurs Nh, Nha et Nhi. L’emprise au 

sol est fixée à 40% de l’unité foncière en Nh et Nha et à 20% en Nhi. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions  

La hauteur des constructions est limitée à  

• 4,50 m à l’égout du toit, pour tenir compte des hauteurs existantes, afin de ne pas les dépasser.  

• 3,50 m au faitage pour les annexes de moins de 10 m². 
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Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

Cet article comporte une rédaction minimale afin de préserver les paysages et le caractère naturel de la zone.  

 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être situées en dehors des 

voies publiques. En cas de création de logements en Nha, il est demandé deux places.  

 

Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  

La réglementation de cet article vise à intégrer les nouvelles constructions dans le paysage.  

Le règlement de la zone impose que les aires de stationnement soient réalisées avec des matériaux drainants afin de faciliter l'infiltration des eaux pluviales. 

Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et arborés.  

 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol  

Article supprimé par la loi ALUR 

 

Rappel, de plus, le règlement d’urbanisme à l’échelle des différentes zones édicte également des dispositions concernant :  

- La mise en œuvre des articles L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, seule le hameau de La Troque (Nha) est concerné : 

 

Pour les éléments bâtis (articles 2, 10 et 11 de chaque zone concernée) : 

Article 2 « Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme se reporter à l’annexe 1 du présent 
règlement d’Urbanisme. » 
Article 10 : Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme : 

o Conserver les gabarits existants. Les surélévations et écrêtements sont interdits sauf en cas de contraintes de fonctionnement pour un 
bâtiment d’activité agricole. 

o En cas d’adjonction, le volume créé devra être de moindre importance (conserver la hiérarchie de volume entre bâtiment principal et 
annexe). 

Article 11 : 2.1 Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, en plus des interdictions 
figurant au 2.2  

sont interdits : 
 Les surélévations, 
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 Le remplacement des moellons calcaires et silex en place par du parpaing, 
 Les enduits ciments sur les moellons calcaires, 
 Le remplacement des petites tuiles plates de terre cuite encore en place sur les couvertures par d’autres matériaux, 
 Le remplacement des toitures existantes par des toitures-terrasses, 
 Les volets et les portes extérieurs en polychlorure de vinyle*. 
 Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques visibles depuis l’espace public. Des installations au sol ou sur un élément bas (appentis, ou 

édicules secondaires) non visibles depuis l’espace public sont autorisées. 
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3. TABLEAU DES SURFACES ESTIMEES : COMPARAISON POS – PLU 
Zones P.O.S. 1998 Superficie POS  

ha 
Zones P.L.U. Superficie PLU ha Variation POS/PLU 

 
UA 

 
18.0 

 
U 
Ui 
Uy 

 
25.8 

0.4 
1.7 

 
UA classé en U, Ui et Nhi (moulin à Saint-Ouen) et A (ferme au sud de 

Marchefroy) 

 
UB 

 
8.5 

 
 

 
 

 
UB classé en U et N (constructions à proximité du lavoir à Saint-Ouen) 

Total zones 
urbaines 

26.5  27.9  

 
1 NAa/b  

2 NA 

 
2.0 
2.5 

   
1NAb rue du Mesnil Simon construite, classée en A 

1NAa et 2NA reclassés en A 

Total zone à 
urbaniser 

 
3.5 

  
0 

 
 

 
NB 
NC 

 
17 

362 
 
 

 
- 
A 

Ae 
Ai 

 
 

707.0 
0.3 
9.0 

NB classé en Nh (cote du Moulin, Fontaine Richard), Nha (La Troque) 
et N 

 

 
ND 

 

 
511 

 
 

 

 
N 
Ni 

Nh/Nhi 
Nha 

 

 
146 

17.4 
4.7/0.3 

8.4 

 
Le secteur des cotes entre les bourgs de Marchefroy et Saint-Ouen 

classé en ND dans le Plu est classé en A dans le PLU 

Total zones 
naturelles 

 
849.5 

  
893.1 

 

EBC : 160 ha dans le POS / 115 ha dans le PLU + 4 ha d’éléments de paysage à protéger 

(pour info : les surfaces cumulées du POS sont inférieures à celles du PLU)  
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4. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER) AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS 

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS 
 
L'élaboration du PLU a conduit d'une part à instituer un emplacement réservé (ER) pour répondre à une orientation du PADD, et d'autre part à examiner les 

ER existants sur l'ensemble du territoire communal.  

Cette réflexion, menée avec les bénéficiaires des emplacements réservés, a permis de confirmer leur suppression.  

 

a. Définition  

Les emplacements réservés, dits E.R., sont des terrains bâtis ou non, affectés par le Plan Local d’Urbanisme à l’emprise de futur équipements publics (voies 

et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts), au bénéfice d’une collectivité ou d’un organisme public.  

L’inscription d’un emplacement réservé au P.L.U. permet d’éviter qu’un terrain destiné à recevoir un équipement public ne fasse l’objet d’une utilisation 

incompatible avec sa destination future.  

La liste des emplacements réservés fait partie des annexes du P.L.U. et leur emprise est indiquée sur les documents graphiques qui accompagnent le 

règlement d’urbanisme.  

 

b. Les emplacements réservés au P.L.U.  

Par rapport au Plan d’Occupation des Sols mis en révision :  

Le POS mis en révision comportait 7 ER,  

- ER 1 à 3 : élargissement de la voirie communale (bénéficiaire commune) 

- ER 4 : création d’une place publique (bénéficiaire commune) 

- ER 5 : élargissement de voirie départementale (bénéficiaire département) 

- ER 6 et 7: aménagement carrefour voie départementale (bénéficiaire département) 

 

Ces ER sont abandonnés, ces projets n’étant plus lieu d’être. 

 

L’ER suivant est créé :  

- ER 1 : acquisition d’une parcelle pour traitement paysager de l’entrée de bourg de Saint-Ouen depuis la RD933, rue de Normandie en venant de Berchères-

sur-Vesgre 
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5. ÉVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION 

DES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
 

Les impacts positifs du PLU 
 
‐ Protéger les boisements et les éléments naturels remarquables  

Au fil des années, la commune a su se développer tout en préservant les éléments les plus riches de son patrimoine bâti et naturel et en maintenant une 

trame verte variée.  

Elle souhaite aujourd’hui affirmer cette politique de valorisation de ces atouts écologiques et paysagers et les préserver dans le cadre du PLU en mettant en 

place les outils adaptés :  

- ajustements des protections dans le PLU en dehors du périmètre de l’AVAP : maintien des espaces boisés classés au niveau des boisements existants 

au nord et au sud du territoire , protection des bois, bosquets et espaces paysagers du hameau de La Troque par la mise en place de l’article L.123-

1-5 III-2° du code de l’urbanisme. 

- dans le périmètre de l’AVAP, protection des boisements, des bosquets, haies et jardins à travers le règlement graphique « la carte des qualités 

architecturales et paysagères » et écrit. 

- Protection de la vallée de la Vesgre et de sa zone d’inondabilité par le classement en zone N et Ni. 

 

- Limiter la consommation foncière et protéger les espaces naturels et ruraux  

La volonté, affirmée dans le PADD, de mobiliser le potentiel foncier mutable au sein du tissu urbanisé (dents creuses) trouve sa traduction dans les pièces 

réglementaires du PLU. Il n’est pas défini de zones AU ni de zones U sur des espaces agricoles et naturels. Seules les dents creuses dans le bourg de 

Marchefroy et le hameau de La Troque sont mobilisées. 

 

En effet, le PLU n’ouvre pas de nouvelle zone à urbaniser (AU) par rapport au POS, par contre il reclasse en zone agricole A, la zone 1NAa et les 2 zones 2NA 

du POS de 1998. 

 

La volonté de protéger les espaces naturels remarquables et la trame verte est confortée la mise en place en parallèle du PLU, d’une servitude AVAP de 

préservation et mise en valeur des espaces bâtis, paysagers et naturels. 
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‐ Préserver le cadre bâti  

Le patrimoine bâti a fait l'objet dans le cadre du présent PLU et de l’étude AVAP menée en parallèle, d'études spécifiques qui ont conduit au repérage des 

éléments ou ensembles bâtis dont le caractère remarquable, sur le plan architectural ou historique, justifie leur protection dans le PLU ou la servitude AVAP.  

Ainsi, en dehors du périmètre de l’AVAP, des éléments bâtis sont identifiés dans le PLU au niveau du hameau de La Troque. 

 
Ces dispositions réglementaires n'interdisent pas l'évolution du bâti mais demandent que les projets ne dénaturent pas les caractéristiques leur conférant 

leur intérêt.  

Par ailleurs, des dispositions sont introduites dans le règlement du PLU pour garantir la protection de ces éléments ou ensembles, elles prévoient en effet 

que pour la protection et la mise en valeur du paysage et du patrimoine tels qu'identifies au document graphique, des implantations adaptées seront 

autorisées ou imposées.  

Cette démarche vient compléter le dispositif de protection du patrimoine architectural mise en place à travers l’AVAP (Aire de Mise en valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine).  

 

- Gestion de l’eau  

La préservation de la ressource en eau constitue un axe important du PLU. Cet objectif est développé dans 2 grandes orientations du PADD, qui définissent 

l'eau comme un élément identitaire du paysage qui doit être mis en valeur à travers la préservation de la trame bleue, mais aussi comme une ressource à 

protéger et économiser.  

Afin de mettre en œuvre cet objectif, le PLU prend des dispositions permettant de réduire le phénomène de ruissellement des eaux pluviales en milieu 

urbain et les problèmes qu'il génère (pollution, inondation).  

Le règlement impose, dans l’article 13, la végétalisation des espaces libres et un coefficient de pleine terre. En zone U, 70% de la parcelle doit être préservée 

en espace libre. 

Par ailleurs, le PLU protège indirectement les milieux aquatiques en mettant en place plusieurs outils spécifiques qui permettent le maintien des espaces 

verts et éléments végétaux existants (EBC, EPP et zones Ai et Ni). En effet, le maintien d'une couverture végétale importante limite l'imperméabilisation des 

sols au profit de l'infiltration naturelle des eaux pluviales, qui est en outre facilitée par les racines des éléments végétaux. Ceux-ci jouent par ailleurs un rôle 

de barrière biogéochimique grâce à leurs capacités de dégradation de certains polluants présents dans l'eau.  

L'ensemble de ces mesures et outils garantit le maintien d’espaces non imperméabilises en zone urbaine et contribuent donc à réduire les difficultés liées à 

la gestion des eaux pluviales sur le territoire, les végétaux favorisant l'infiltration des eaux dans le sol et participant par ailleurs à leur épuration.  

De plus, en réponse à la volonté d'économiser la ressource en eau énoncée dans le PADD, le règlement incite au recyclage des eaux de pluie pour un usage 

extérieur (arrosage des jardins, lavage de la voiture...).  
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Le PLU permet ainsi de traduire certaines des grandes orientations du SDAGE Seine Normandie à l'échelle locale, et plus particulièrement, celles qui 

concernent : 

• le principe de non dégradation des milieux aquatiques : le PLU met en place de nombreuses mesures, évoquées précédemment, visant l'amélioration de 

l'assainissement des eaux pluviales et usées, qui contribueront à réduire les rejets polluants dans le milieu naturel ;  

• le partage de la ressource et l'équilibre quantitatif : les dispositions visant la réutilisation des eaux de pluie permettent de réduire les pressions 

quantitatives qui pèsent sur la ressource en eau ;  

• la gestion du risque inondation : l'ensemble des mesures concernant l'assainissement des eaux pluviales permettra de réduire le risque d'inondation lié au 

ruissellement. 

 

Les impacts négatifs du PLU  
De manière générale, nonobstant la politique de protection forte des espaces naturels les plus remarquables, le développement du territoire, en réponse 

aux enjeux démographiques et économiques, se traduira par une pression sur les milieux.  

Les extensions urbaines à vocation principale d’habitat, même limitées aux espaces déjà urbanisés, auront des impacts indirects sur les milieux en termes 

d’artificialisation des sols et de hausse des pollutions. L’impact écologique sur ces secteurs sera le plus souvent nul du fait de leur actuelle occupation du sol 

et de la proximité d’activités humaines.  

Par-delà les efforts d’urbanisation au sein du tissu existant, et là où les conditions de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable sont bonnes, la 

logique de développement urbain entrainera une augmentation des prélèvements en eau potable, dont l'ampleur dépend en grande partie des 

comportements individuels. Néanmoins, les ressources souterraines et superficielles ne souffrant pas, à l’heure actuelle, de problèmes d’ordre quantitatif, 

cet impact devrait être modéré.  

Le développement urbain se faisant au sein même du tissu existant, les contraintes liées au raccordement des réseaux (eau potable, électricité) seront 

faibles.  

 

Les incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances  

La protection des espaces naturels, des biens et des personnes face aux risques naturels et technologiques est un objectif central des documents 

d’urbanisme. Ces risques ont été identifiés dans l’état initial de l’environnement et pris en compte dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables. Ils conditionnent largement l’utilisation de l’espace, principalement avec la prise en compte de l’atlas des zones inondables pour la Vesgre. En 

effet un grand nombre de parcelles classées en zone UA et UBa du POS sont classées dans le PLU en secteurs Ui (quand elles sont dans le centre bourg 

ancien) et en zone Ni (quand elles sont dans la vallée de la Vesgre). De même les jardins des propriétés qui bordent la Vesgre sont classés en zone Ni (plutôt 

que UA dans le POS) et toute construction y est interdite. 
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Les aléas mouvements de terrain  

‐ Retrait et gonflement des argiles  

La commune est concernée par l'aléa lié au retrait et au gonflement des argiles présentes dans le sol : sous l’effet de la sécheresse certaines de ces argiles se 

rétractent fortement, puis se dilatent à nouveau lors d'épisodes pluvieux. L’alternance sécheresse-réhydratation entraine localement des mouvements de 

terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer la fissuration de certaines maisons. Une cartographie de cet alea a été élaborée par le BRGM. Celle-ci 

est annexée au PLU afin d'être portée à la connaissance du public. Le bourg de Marchefroy est concerné par les aléas moyens et forts. Le règlement du PLU 

dans son titre 1 rappelle les dispositions à mettre en place en cas de constructions. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre  

Le PLU vise l'optimisation de l'usage des transports en commun et le développement des modes de déplacement doux en permettant l’ouverture à 

l’urbanisation des parcelles situées dans le bourg de Marchefroy.  

Cependant, la commune n’étant pas desservie par le réseau de transport collectif, et la commune ne disposant pas de commerces et services de proximité, 

l’usage de la voiture est aujourd’hui encore le 1er moyen de déplacements. Seul le transport à la demande est en place mais ne permet pas de se déplacer 

quotidiennement pour aller travailler ou rejoindre les gares situées à proximité. 
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