
ELABORATION : 
- DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) EN REMPLACEMENT DU PLAN 

D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)  
- D’ UNE AIRE DE MISE EN VALEUR DE  L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

(A.V.A.P.) 

Réunion publique n°1 – 27 avril 2015 



La situation actuelle  
- Un POS avec un article 11 qui gère les matériaux et les mises en œuvre 

+ un cahier de recommandations architecturales 
- Une servitude Monuments Historiques autour du pigeonnier de 

l’Ascanne et de l’église de St Ouen avec avis de l’ABF 
Avec les différentes les nouvelles réglementations et notamment depuis la 
loi SRU de 2000, les PLU ne peuvent plus réglementer les matériaux et leur 
mise en œuvre sauf sur certains bâtiments repérés au plan de zonage 
 
La situation future  
- Un PLU pour gérer les occupations du sol  
- Une AVAP pour gérer les constructions existantes et futures 

(remplacera l’article 11 du POS et le cahier de recommandations 
architecturales) sur un périmètre à définir avec la commune et l’ABF 

- Une AVAP qui se substitue aux rayons de 500 des MH, et un avis de 
l’ABF connu à l’avance : application du règlement de l’AVAP 
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du PLAN D’OCCUPATION DES SOLS au 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

 

 

        La loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976  
◦ Les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations environnementales sous 

peine d’illégalité. 
 

        Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000  
◦ La concertation 
◦ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 
        Loi Urbanisme et Habitat du 02/07/2003 

◦ Orientations d’Aménagement (outil d’urbanisme opérationnel) 
 

        Evaluation environnementale – Ordonnance du 03/06/2004 
◦ Incidences sur l’environnement des zones à urbaniser (PLU et SCOT) 

 
        Grenelles I et II (validation Sénat 11/02/2002) - 2010 

◦ Projet d’Aménagement et de Développement Durables et Orientation d’aménagement et de 
programmation 

 
Loi ALUR « l’Accès au logement et un urbanisme rénové » - 24 mars 2014 entrée en vigueur en 
partie le 27 mars 2014 

 
 

 



1. Encourager la densification en zone urbaine : construire là où sont les besoins 
(centre-bourg) / réserver des espaces naturels en centre bourg pour maintenir un 
équilibre. 

2. Donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols : favoriser le reclassement en 
zones naturelles des anciennes zones à urbaniser (2AU), afin d’optimiser le tissu 
déjà urbanisé (zone U) / lutter contre le mitage et préserver les zones agricoles, 
naturels et forestiers. 

3. Lutter contre l’étalement urbain : supprimer les POS pour une meilleure prise en 
compte du volet environnemental 

Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 
respect des objectifs du développement durable : 
• L'équilibre entre : 

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux 

 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  

 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables  
 Les besoins en matière de mobilité. 

• La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 



Analyse paysagère et agricole 

BE-AUA et Atelier Atlante 









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 permettra un 
classement adapté dans le futur zonage du 
PLU : zone agricole A, secteur Ah (bâti non 
agricole en zone A), secteur Am (mixité 
activité agricole et habitat individuel non 
agricole)… 

BE-AUA et Atelier Atlante 

5 sièges d’exploitation :  
- 3 dans le bourg de Marchefroy 
- 2 aux Mordants (avec un 

bâtiment de stockage à Saint-
Ouen) 

Fiche par exploitant 



BE-AUA et Atelier Atlante 



BE-AUA et Atelier Atlante 



Analyse historique et patrimoniale 

BE-AUA et Atelier Atlante 



BE-AUA et Atelier Atlante 

Naissance des Patrimoines - situation début 
XIX° 

-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. 

 



BE-AUA et Atelier Atlante 

Le territoire hérité  - situation actuelle de 
Marchefroy 

Un ensemble remarquablement 
préservé dans sa partie centrale, 
grâce à des densifications par 
ajouts de bâtiments dans des 
ensembles déjà existants, et 
respectant les implantations de 
bâtis anciens en place. 
Toutefois, les arrivées sur 
Marchefroy se font principalement 
par des secteurs ne présentant pas 
l’identité historique de ce bourg. 
 



BE-AUA et Atelier Atlante 

Le territoire hérité  - situation actuelle de Saint Ouen 

Un ensemble de taille restreinte et d’un espace central très qualitatif. De nombreux ensembles bâtis anciens ont 
été préservés.  
Toutefois, comme dans le cas de Marchefroy, les premières séquences d’approches sont peu qualitatives 
 



BE-AUA et Atelier Atlante 

Le territoire hérité  - situation actuelle de La Fontaine Richard 

Ce hameau a perdu un grand 
nombre de bâtis anciens et s’est 
peu densifié. L’identité rurale est 
encore perceptible mais se trouve 
groupée autour de la mare. 
 



BE-AUA et Atelier Atlante 

Les supports de l’identité rurale – les matériaux locaux 

On retrouve dans les maçonneries,  
 les matériaux directement issus du sous-sol 
 : calcaires, grès, silex 
 
Et sur les couverture anciennes, probablement 
 les matériaux provenant des tuileries locales. 



- Trois groupements d’identité patrimoniale sont 
encore perceptibles aujourd’hui : le bourg de 
Marchefroy, le bourg de Saint-Ouen et la 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 entité paysagères, parfois très localisées 
comme les secteur de thalweg et de haies. 

- D’autre 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 moulins avec ses biefs, tirant partie des 
différents bras de la Vesgre. 

  
 2 – Le plateau agricole sur Marchefroy, dont les 

grandes ouvertures permet 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). 

BE-AUA et Atelier Atlante 

Enjeux Patrimoniaux 



Analyse des risques  

BE-AUA et Atelier Atlante 



Extrait du site Cartorisques / atlas des zones inondables 

BE-AUA et Atelier Atlante 

Risques naturels - inondation 

Le bourg de Saint-Ouen, en limite de la Vesgre, est en partie situé en zones inondables, rendant inconstructible les parcelles encore libre de 
toute construction ainsi que les fonds de parcelles. Ce document élaboré par les services de l’Etat s’impose à tous pétitionnaires. 



Le bourg de Marchefroy et les 
abords du hameau de La Fontaine 
Richard sont situés en aléas fort 
et moyen. Le bourg de Saint-Ouen 
dans la vallée de la Vesgre est 
situé en aléa faible, alors que les 
Mordants est en aléa poyen. 
Le hameau des Houx est en aléa à 
priori nul. 

Risques naturels - argiles 

BE-AUA et Atelier Atlante 



Analyse du fonctionnement urbain 

BE-AUA et Atelier Atlante 





Besoins de développement de la commune 

BE-AUA et Atelier Atlante 



La commune de Saint-Ouen-Marchefroy appartient à la Communauté d’Agglomération du 
pays de Dreux qui est en cours d’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale et d’un 
Programme Local de l’Habitat. Elle s’inscrit dans le contexte actuel de maîtrise de 
l’étalement urbain et de préservation des espaces naturels et agricoles.  
 
La commune souhaite trouver un équilibre entre la modération de la consommation de 
l’espace, le maintien des équipements intercommunaux, notamment scolaires et la maîtrise 
de l’accueil de nouveaux habitants.  
Cet équilibre peut être atteint avec un taux de croissance annuel estimé à +0.32%  qui 
correspond à la moyenne départementale pour les années à venir, soit environ 6 à 9 
constructions neuves sur une période de 10 ans (-0,2% entre 2006 et 2011). 
  
Les besoins en foncier pour accueillir ces nouveaux habitants s’élèvent ainsi à moins de 1 
ha, répartis sur :  
Le bourg de Marchefroy : potentialités en centre-bourg et le hameau de La Troque (1 
parcelle) 
Le choix de ces secteurs permet de préserver les abords et l’identité des bourgs de Saint-
Ouen et Marchefroy et de tenir compte des risques d’inondabilité liés à la Vesgre. 
 

= suppression des zones 1NA et 2NA du POS dans le futur PLU établi pour une 
période de 10 ans environ, avec possibilité de modification ou révision avant 
cette échéance, si besoin. 
  
 
 



Prochaines étapes  
Débat en Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 
Consultation de la DREAL sur la nécessité d’une Evaluation Environnementale 

Elaboration du zonage et du règlement 
 

Seconde réunion publique 

BE-AUA et Atelier Atlante 

Merci de votre attention … Nous sommes à votre écoute 


