
tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais                 Rapport de présentation ς Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 30/05/2018  v

1. Rapport de présentation 

1.1 Diagnostic territorial 

Arrêté le : 
5 Juillet 2017 
 

Enquête publique :  

Du 20 février au 23 mars 2018 

Approuvé le :  

30 mai 2018 



tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais                 Rapport de présentation ς Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 30/05/2018 

                     



tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais                 Rapport de présentation ς Diagnostic territorial 

    3 
 

PLU approuvé le 30/05/2018 

 

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................... 5 

PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 7 

PRESENTATION .............................................................................................................................................. 12 

I. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE : PREVISIONS ET BESOINS ............................................................... 15 

A. LA DEMOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 15 

1. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ ...................................................................................................... 15 

2. [Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ......................................................................................... 16 

3. Les prévisions et effets démographiques ............................................................................................. 20 

4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 22 

B. [ΩHABITAT ................................................................................................................................................... 23 

1. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ.................................................................................................................. 23 

2. [Ŝǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ .............................................................. 32 

3. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 34 

C. [ΩACTIVITE ET LΩEMPLOI .................................................................................................................................. 36 

1. La population active ............................................................................................................................ 36 

2. [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ................................................................................................ 39 

3. [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ................................................................................................................................. 46 

4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 51 

D. LE TRANSPORT .............................................................................................................................................. 52 

1. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ des transports routiers ................................................................................................ 52 

2. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘƻǳŎŜǎ ............................................................................................... 57 

3. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 58 

E. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES ........................................................................................................................ 60 

1. Les équipements à vocation intercommunale ..................................................................................... 60 

2. Les équipements sur la commune ........................................................................................................ 60 

3. [Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ............................................................ 61 

4. Les associations ................................................................................................................................... 61 

5. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 62 

II. 9¢!¢ LbL¢L![ 59 [Ω9bVIRONNEMENT ..................................................................................................... 63 

A. LES PAYSAGES ET SES COMPOSANTES ................................................................................................................. 63 

1. vǳΩŜǎǘ-ce que le paysage ? .................................................................................................................. 63 

2. Les entités paysagères du Thymerais .................................................................................................. 63 

3. Les ambiances bâties et les unités paysagères sur la commune ......................................................... 65 

4. Les perceptions visuelles ...................................................................................................................... 68 

5. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 68 

B. LE MILIEU PHYSIQUE ...................................................................................................................................... 70 

1. La topographie..................................................................................................................................... 70 

2. La géologie........................................................................................................................................... 71 

3. Le climat .............................................................................................................................................. 72 

C. LES RESSOURCES NATURELLES .......................................................................................................................... 73 

1. La ressource en eau ............................................................................................................................. 73 

2. La gestion des déchets ......................................................................................................................... 77 

3. [ΩŞƴŜǊƎƛŜ .............................................................................................................................................. 77 

4. La fibre optique .................................................................................................................................... 78 

5. Les énergies renouvelables .................................................................................................................. 79 

6. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 81 



tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais                 Rapport de présentation ς Diagnostic territorial 

4 
 PLU approuvé le 30/05/2018 

 

D. LES MILIEUX NATURELS ................................................................................................................................... 83 

1. [ΩƛƴǾŜntaire des ZNIEFF ........................................................................................................................ 83 

2. Le réseau Natura 2000 ........................................................................................................................ 83 

3. La trame verte et bleue ........................................................................................................................ 84 

4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 90 

E. LES RISQUES NATURELS .................................................................................................................................. 91 

1. [ΩŀƭŞŀ ǊŜǘǊŀƛǘ ƎƻƴŦƭŜƳŜƴǘ ŘŜs argiles ................................................................................................... 91 

2. Le risque sismique ................................................................................................................................ 91 

3. [ΩŀƭŞŀ ŞǊƻǎƛƻƴ ....................................................................................................................................... 92 

4. Les cavités souterraines ....................................................................................................................... 93 

5. [Ŝ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ......................................................................................................................... 93 

6. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .......................................................................... 95 

F. LES RISQUES INDUSTRIELS, LES POLLUTIONS ET NUISANCES ................................................................... 96 

1. Les risques industriels et technologiques ............................................................................................. 96 

2. [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ................................................................................................................................. 98 

3. Les nuisances sonores ........................................................................................................................ 100 

4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais ........................................................................ 100 

G. ENVIRONNEMENT GENERAL ET EVOLUTION DU BATI ........................................................................................... 102 

1. Le paysage bâti du Thymerais-Drouais .............................................................................................. 102 

2. Le développement urbain de la commune ......................................................................................... 102 

3. La morphologie urbaine ..................................................................................................................... 109 

4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais ........................................................................ 111 

H. LE PATRIMOINE BATI .................................................................................................................................... 112 

1. [ΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǘ ƭŜ ǇǊŜǎōȅǘŝǊŜ ..................................................................................................................... 112 

2. Les maisons de bourg et les façades traditionnelles du Thymerais ................................................... 113 

3. [ΩƘƾǘŜƭ ŘŜ ǾƛƭƭŜ .................................................................................................................................... 113 

4. [ΩƘƾǘŜƭ ŘŜ ƭΩ9ŎǊƛǘƻƛǊŜ ........................................................................................................................... 114 

5. La maison normande ......................................................................................................................... 114 

6. Le bâti rural........................................................................................................................................ 114 

7. Les établissements scolaires .............................................................................................................. 115 

8. Le patrimoine industriel ..................................................................................................................... 115 

9. Le pied de réservoir ............................................................................................................................ 115 

10. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais .................................................................... 116 

III. SYNTHESE DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS .................. 117 

 

 

 



tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais                                    Rapport de présentation ς Diagnostic territorial 

    5 
 

PLU approuvé le 30/05/2018 

 

Avant-propos 

La commune de Châteauneuf-en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎΣ ŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴ tƭŀƴ ŘΩhŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ {ƻƭǎ όth{ύ 

approuvé en février 1979, révisé en novembre 1985 et février 1999, se trouve à ce jour régie par le Règlement 

Naǘƛƻƴŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ όwb¦ύ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀŘǳŎƛǘŞ ŘŜǎ th{ ǇǊŞǾǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ ![¦w  

!Ŧƛƴ ŘŜ ǊŜƳŞŘƛŜǊ Ł ŎŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƭŞƎŀƭŜΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎ Ŝƴ нлмп ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǎƻƴ t[¦ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 

de mieux maîtriser le développement durable de son territoire et dΩşǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 

normes législatives et réglementaires.  

 

[Ŝ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 

commune de Châteauneuf-en-Thymerais 

9ƴ нлмпΣ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǎǳǊ la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est encadrée par le POS. 

La commune connait une croissance démographique régulière depuis 1968, ce qui conduit à poser la question 

ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎtion des espaces 

ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ  

/ΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳŀƛǘǊƛǎŜǊ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǉǳŜ ƭŀ 

ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ŜƴƎŀƎŜǊ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ǎƻƴ tƭŀƴ ŘΩhŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ {ƻƭǎ Ǿŀƭŀƴǘ tƭŀƴ [ƻŎŀl 

ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǇŀǊ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ Ŝƴ ŘŀǘŜ Řǳ мн ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмпΦ  

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǇǇǊƻŎƘŜ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜÑ ό!9¦ϯύ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ Ǿŀ 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƛƳǇŀŎǘǎ Ŝƴvironnementaux de ses projets 

ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊΦ 

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ t[¦ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais, soit 

407 ha pour une population de 2 670 habitants en 2016. 

! ǘǊŀǾŜǊǎ ŎŜǘǘŜ ŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ t[¦Σ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ 

suivants : 

¶ [ŀ Řƻǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀŘŀǇǘŞ Ł ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ; 

¶ La mise en compatibilité de le la commune avec les exigences législatives et réglementaires actuelles 

et pour une gestion adaptée et local du territoire ; 

¶ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǎǇŀǘƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀōƻǳǘƛǊ Ł ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳŜ 

ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ; 

¶ [ΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊΣ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

ŘǳǊŀōƭŜΣ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŞŦƛƴƛǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L.101-2 et L.131-1 et suivants du CƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ 

notamment ceux issus de la loi dite « Grenelle II » et de la loi ALUR, tels que la réduction des émissions 

ŘŜǎ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΣ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 

renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités écologiques, la maîtrise de la 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ; 

¶ La néceǎǎƛǘŞ ŘΩŀǊǘƛŎǳƭŜǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ǎǳǇǊŀ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ (Schéma Régional 

Climat Air Energie (SCRAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Plan Climat Energie 

Régional (PCER)Χύ ; 

¶ [ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛƻ-spatial équilibré. 
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Le contenu Řǳ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘŜ [Ω¦ǊōŀƴƛǎƳŜ  

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ [Φмрм Ŝǘ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩuǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ t[¦ ǎƻƴǘ 

ŜȄǇƭƛŎƛǘŜǎΦ bƻǳǎ ǊŜǘƛŜƴŘǊƻƴǎ ƛŎƛ ǉǳΩǳƴ t[¦ Ŝǎǘ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳne, 

établit ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ durable et fixe en conséquence les règles générales 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ sur le territoire considéré. 

Il est composé : 

¶ Du rapport de présentation ; 

¶ 5ǳ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭes (PADD) ; 

¶ 5Ŝǎ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ όh!tύ ; 

¶ Du règlement ; 

¶ Des documents graphiques ; 

¶ Des annexes. 

 

Le PLU doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants :  

¶ Le SDAGE Seine-Normandie, 2016-2021, en vigueur depuis le 5 novembre 2015 ; 

¶ [Ŝ tǊƻƎǊŀƳƳŜ [ƻŎŀƭ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ όt[IύΣ arrêté le 21 novembre 2016 ; 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘŜ /ƻƘŞǊŜƴŎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΦ 

 

Le PLU doit être prendre en compte les documents supra-communaux suivants :  

¶ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, adopté en janvier 2015 ; 

¶ [Ŝ tƭŀƴ /ƭƛƳŀǘ 9ƴŜǊƎƛŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ ƳŀǊǎ нлмп ; 

 

Le PLU, dans une recherche de cohérence externe la plus optimale possible, tiendra compte des documents 

suivants : 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ Řǳ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ό{w!55¢ύ, approuvé 

le 15 décembre 2011 ; 

¶ Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 2012 ; 

¶ Les Schémas Départementaux de Gestion des déchets, 2011 ; 

¶ Le Schéma Départemental des Déplacements, 2011 ; 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ ½ƻƴŜǎ ŘΩ!ŎǘƛǾƛǘŞǎ, 2007 ; 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ bǳƳŞǊƛǉǳŜ ό{5!bύΣ нлмл ; 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ό5!/ύ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ;  

¶ [ΩAgenda нм ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5Ǌeux, approuvé en septembre 2014 ; 

¶ [Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ŀŘƻǇǘŞ Ŝƴ ŎƻƴǎŜƛƭ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ƭŜ нф Ƨǳƛƴ нлмрΦ 
 

Au 1er janvier 2014, Dreux Agglomération a fusionné avec les communautés de communes du Val d'Eure-et-

Vesgre, du Val d'Avre, des Villages du Drouais, du Thymerais (dont faisait partie Châteauneuf-en-Thymerais) et 

Řǳ tƭŀǘŜŀǳ ŘŜ .ǊŜȊƻƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǾŜƴƛǊ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΦ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŀ ŜƴƎŀƎŞ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ 

SCOT dont le périmètre a été validé ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƛƴǘŜǊ-préfectoral du 16 juin 2014 et du 25 juin 2014 portant 

publication du périmètre du SCOT du Pays de Dreux. Le PLU intègre les éléments disponibles sur cette révision 

Ł ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜnt supra communal. La même 

ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŀƴǘƛŎƛǇŀǘǊƛŎŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴ Řǳ t[I ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ 

ƭΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ t/9¢ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм ŀ ŞǘŞ ŜƴƎŀƎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜǎ ту ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ  
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Préambule  

[Ŝ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘΩ!ǇǇǊƻŎƘŜ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ό!9¦ϯύ Ŝǘ ǎƻƴ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ 

du PLU 

Depuis le début des années 1990, la diffusion du concept de développement durable impose la prise en 

ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎ ŎƘŀƳǇǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ environnementales. Les réformes du 

/ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ {w¦ όнлллύΣ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ DǊŜƴŜƭƭŜ н όнлмлύΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ 

ƭƻƛ ![¦w Ŝƴ нлмпΣ ƻōƭƛƎŜƴǘ Ł ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩ!59a9 ŀ ŎǊŞŞ 

un outil pour y répondre Υ ƭΩ!9¦ϯ1. Cette approche se définit comme une approche globale et transversale, une 

ŘŞƳŀǊŎƘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǉǳƛ ŀǎǎƻŎƛŜ ǘǊƻƛǎ 

dimensions :  

¶ [ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ des choix conceptuels et techniques, 

¶ [ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ de projet, tout au long de son processus,  

¶ [ΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

 

tŀǊǘŀƴǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ƭΩ!9¦ϯ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǳǊōŀƛƴŜ ŘǳǊŀōƭŜ ǉǳƛ ǎŜ 

concrétise par les déplacements maîtrisés, des déchets bien ƎŞǊŞǎΣ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ǳƴŜ 

ŀƳōƛŀƴŎŜ ǎƻƴƻǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ Ŝǘ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƳŀƞǘǊƛǎŞŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝƴ Ŝŀǳ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ 

ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΣ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ le respect des milieux 

naturels, la valorisation des paysages sont également traitées afin de garantir une bonne intégration de 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ōŀǎŜ 

méthodologique pour intégrer les dimensions économiques et sociales du développement durable dans une 

démarche de projet urbain. 

 

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǘǘŜ !9¦ϯ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ǎŀ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ 

ǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎǳƛŘŜǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ tLU.  

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!9¦ϯ 

vǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƻƴ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘΣ ǘƻǳǘ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ 

ŘΩŞǘŀǇŜǎ ŎƭŞǎ :  

¶ Etudes préalables, 

¶ Réalisation du diagnostic, 

¶ Définition des enjeux, 

¶ 9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧet, 

¶ Réalisation des dossiers, 

¶ Mise en application opérationnelle, 

¶ Evaluation. 

 

[Ŝǎ ŎƘƻƛȄ Ŝǘ ƭŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ǊŞǎǳƭǘŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŀǊōƛǘǊŀƎŜǎ ŜƴǘǊŜΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴǎ ŜǘΣ 

ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭΩ!9¦ϯ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ 

favoriser et de faciliter la prise en compte des facteurs environnementaux. 

 

                                                           
1 « [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜ ƎǳƛŘŜ », méthodologie ADEME. 
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La mŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ !9¦ϯ  

[Ω!9¦ϯ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ǎƻǳǇƭŜ Ŝǘ ŀŘŀǇǘŀōƭŜΣ ǘŀƴǘ ŀǳ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳΩŀǳȄ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ locaux. On peut ainsi 

ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ǉǳŀǘǊŜ ƳƻƳŜƴǘǎ ŎƭŞǎ Řŀƴǎ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ :  

¶ [Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŎǊƻƛǎŞ όŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ 

ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǇǊŞǾƛǎƛōƭŜǎΧύΣ  

¶ La restitution du diagnostic et son apprƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƛƳǇƭƛǉǳŞǎ όƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘŀǘǎΣ ƭŀ 

coƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄΧ), 

¶ [ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 

environnementaux (faire émerger des consensus, des propositions concrètesΧύΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

être quantifiables et vérifiables,  

¶ La transcription des orientations retenues dans le PLU,  

¶ [ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘΦ  

tƻǳǊǉǳƻƛ ŜƴƎŀƎŜǊ ƭΩ!9¦ϯ ? 

La prise en compte des enjeux environnementaux et énerƎŞǘƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ :  

¶ Respecter la réglementation (Grenelle 2, Schéma Régional Climat Air Energie, Schéma Régional de 

/ƻƘŞǊŜƴŎŜ 9ŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦΦΦύΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŞǘƘƛǉǳŜ ǊŜƧƻƛƴǘ ŀƭƻǊǎ ƭΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛǾŜΣ 

¶ Une amélioration globale ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ t[¦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ  

¶ Faire participer les acteurs du territoire au devenir de la commune,  

¶ Articuler les objectifs environnementaux avec les objectifs économiques et sociaux tout au long de la 

démarche... 

[Ω!EU® Υ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ǇŀǊ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞ 

Cette approche globale et transversale représente aussi un temps fort de communication, de sensibilisation et 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŀǳȄ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ ŀōƻǊŘŞŜǎΣ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƘƻƛȄ ǳrbains dans 

ƭŜǎǉǳŜƭǎ ŜƭƭŜǎ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜƴǘΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ Ǿƻƴǘ ŀǳ-delà des seules considérations environnementales, pour 

concerner finalement la commune, son devenir et comment la vivre.  

Elle permet notamment dans le cadre du diagnostic de susciter une adhésion commune aux constats et une 

ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΦ 

[ŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŘŜǾƛŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ Ł ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

dans la mesure où elle Ŝǎǘ ǇƻǊǘŜǳǎŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ 

devient un argument de promotion qui pourra être mis en avant. 

 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳŜΣ ƳşƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ǳƴŜ !9¦ϯ 

sont demeurés en deçà des objectifs de départ, la concertation a permis de renforcer les connaissances et la 

prise de conscience des problèmes environnementaux. 

9ƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴΣ ƭΩ!9¦ϯ ǇǊƻǇƻǎŜ :  

¶ De ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ όŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭyse),  

¶ La Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ όŎƻƭƭŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŀǾƛǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜǎ ǎǇƘŝǊŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎύΣ  

¶ Le débat (accorder un droit de parole qui permette aux acteurs de mieux se connaître pour mieux se 

comprendre),  

¶ De négocier des solutions acceptables pour le plus grand nombre.  
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[Ω!9¦ϯ  et le PLU  

[Ω!9¦ϯ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ t[¦Φ [Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ǎƻƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǉǳŜ ƭΩ!9¦ϯ soit menée sur la totalité de la démarche. 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭΩ!9¦ϯ Řƻƛǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ǾŀǊƛŞǎ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ 

ŀǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ όŘŜƎǊŞ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭΩ!9¦ϯύ Ŝǘ Řƻƛǘ ŎǊƻƛǎŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘƘŝƳŜǎ όŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŞƴŜǊƎƛŜΣ 

eau...) pour faire prendre conscience de ces enjeux pour un développement équilibré de la commune à long 

terme.  

 

Le dossier de PLU contient un 

rapport de présentation qui 

expose les résultats du 

diagnostic environnemental. Le 

PADD peut fixer des objectifs 

généraux en matière 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ 

ǉǳΩƛƭǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǊŜ 

concrètement en matière 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 

Le PADD est un document souple 

dans sa structure et évolutif dans 

son contenu. Il doit rendre 

compte des intentions durables 

de la commune pour les années 

à venir et définir des objectifs en 

fonction des besoins répertoriées sur la base de prévisions démographiques et économiques. 

 

Le PLU a également pour vocation de délimiter des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Depuis 

ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴΣ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ de la hiérarchisation des zones 

Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊ ŘŜǾƛŜƴǘ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦Φ [ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 

environnementaux doit permettre de déterminer les zones qui seront les plus favorables pour accueillir 

ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜΣ ou du moins, celles qui seront les moins fragilisées en termes de pression 

environnementale. 

 

[ŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŞǘŀǇŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Řǳ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ 

ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜ ǎŀǾƻƛǊ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ 

ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

[ŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł ǳƴŜ 

réflexion, de leur faire prendre conscience de certains constats et de débattre ensemble pour un projet de 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞŜ ŘǳǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦Φ  

Démarche AEU® 

(approche environnementale de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜύ 

Document de planification 

PLU 

Analyse des enjeux 

environnementaux 

Diagnostic partagé 

9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Rapport de présentation 

Définition des objectifs 

environnementaux et principes 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

PADD 

hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 

Programmation 

Suivi et animation 

Dispositif de suivi et évaluation 

Suivi des PLU 

{ǳƛǾƛ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Υ 

ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀger, de construire 
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[Ω!9¦ϯ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais 

La commune a choisi de mener une AEU® selon la méthode définie précédemment. En matière de 

ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ōƛŜƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais, 

mais il a été souhaité de commencer par des phases de sensibilisation et de participation citoyenne afin 

ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ƭΩ!9¦ϯΣ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ Řǳ t[¦Φ  

 

Ainsi, dans la délibération du conseil municipal du 12 novembre 2014, les modalités de concertation ont été 

définies selon les articles L.103-2 à L.132-т Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩurbanisme : 

¶ Affichage de la délibération en mairie ; 

¶ Parution dans le journal municipal ou le bulletin municipal ; 

¶ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ aƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŜƎƛǎǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ŎƘŀŎǳƴ ǇƻǳǊǊŀ ŎƻƴǎƛƎƴŜǊ ǎŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ; 

¶ Organisation de réunions publiques. 

Les ateliers AEU® dans la phase diagnostic du PLU de Châteauneuf-en-Thymerais 

Pour la phase diagnostic, la concertation avec les habitants, professionnels et associations du territoire prévoit 

trois réunions en fonction de grands thèmes issus du développement durable :  

¶ Un premier atelier AEU® dédié à ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ au climat et aux déplacements, le 26 mai 2015 ; 

¶ ¦ƴ ǎŜŎƻƴŘ ŀǘŜƭƛŜǊ !9¦ϯ ŘŞŘƛŞ Ł ƭŀ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜΣ Ł ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŀǳȄ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ, le 10 juin 

2015 ; 

¶ Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) le 13 octobre 2015. 

 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳŜǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŞǘŀǇŜ ŘŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴ Řǳ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΦ 5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭŜǎ 

personnes publiques associées sont consultées à chaque rendu, pour assurer la bonne réalisation des objectifs 

définis dans la délibération de lancement du PLU.  

¦ƴ ŎƻƳƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŀ ŀǳǎǎƛ ŞǘŞ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ 

qui y siègent et les acteurs du territoire qui peuvent y être invités.  

Le premier atelier AEU®  « Energie, climat et déplacements »   

[ΩŀǘŜƭƛŜǊ ǎŜ ŘƛǾƛǎŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇŀǊǘƛŜǎ : une première sous forme de réunion publique avec un diaporama pour 

ǊŀǇǇŜƭŜǊ ŎŜ ǉǳΩŜǎǘ ǳƴ t[¦Σ ƭŜǎ ŘŞŦƛǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ł ǾŜƴƛǊΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ 

dans nos modes de déplacements. Puis, dans un second temps, les personnes ont travaillé en groupe sur les 

ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ [ΩƛŘŞŜ Şǘŀƛǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǊŜǎǎƻǊǘƛǊΣ Ǿƛǎ-à-vis des 

défis climatiques et énergétiques et des déplacements, ce qui est important pour la commune à court, moyen 

et long terme.  

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ Ł ŎŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ t[¦ ƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ƭŜ 

cadre de vie de qualité de leur commune. Un cadre de vie rural Ŝǘ ŎŀƭƳŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊΣ Ŝƴ 

particulier vis-à-vis de la circulation routière importante, due notamment aux nombreux passages de poids 

ƭƻǳǊŘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǆǳǊ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ Châteauneuf-en-Thymerais avec la présence et la fréquentation des routes 

dépŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜǎ w5 фоф Ŝǘ w5 фнуΦ /ŜǘǘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻƛŘǎ ƭƻǳǊŘǎ ǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜΣ ƛƴŀŘŀǇǘŞŜ Ł ǳƴ ǘŜƭ ǘǊŀŦƛŎΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǊƻǳǘƛŝǊŜ Ŝƴ 

général est considérée par beaucoup comme relativement dangereuse, en particulier pour les enfants 

scolarisés empruntant les transports collectifs. Elle est également source de nuisances auditives et visuelles.  
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[Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇǊŞǎŜǊǾŜ ƭŜǳǊ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜΣ Ŝƴ ǾŜƛƭƭŀƴǘ Ł ƴŜ Ǉŀǎ ƛmplanter 

ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ƳşƳŜ ǎƛ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎΦ {ǳǊ ƭŜ ƳşƳŜ 

ǇǊƛƴŎƛǇŜΣ ƭΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŀ ŞǘŞ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘΦ 

La préservation, voire la mise en valeur, des éléments naturels et paysagers tel que la forêt revêtent un intérêt 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƭŁ ŘŜ ƭƛŜǳȄ ǊŜƴǾƻȅŀƴǘ ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǉǳΩƛƭ 

convient de protéger. 

En matière de transports en commun, les habitants désirent une amélioration de lΩƻŦŦǊŜ ; laquelle ne 

ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ǉŀǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ŀŎǘƛŦǎ ǾƛǾŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

Le second atelier AEU® « 5ŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ » 

/Ŝ ǎŜŎƻƴŘ ŀǘŜƭƛŜǊ ǎΩŜǎǘ ŘƛǾƛǎŞ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǘŜƳǇǎΦ ¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭ a été rappelé la procédure 

ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ Ǉǳƛǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ 

typologies bâties présentes sur la commune. Une seconde partie au cours de laquelle les participants se sont 

regroupés poǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŜǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ƻǳ ƴƻƴ ǾƻƛǊ ǎŜ 

développer sur la commune. 

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŀŎƘŞǎ ŀǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ 

communale qui est soumisŜ Ł ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴǘƛǘŞǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ όƭŀ .ŜŀǳŎŜΣ ƭŜ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ-Drouais et le 

tŜǊŎƘŜύΦ [Ŝǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ǘȅǇŜ Ƴŀƛǎƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƳǳǊ ŘŜ ŎƭƾǘǳǊŜ Ŝƴ ǇƛŜǊǊŜ ǎƻƴǘ 

ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜǎΦ Lƭ Ŝƴ Ǿŀ ŘŜ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎΣ ƻǴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘion des tuiles plates de pays a été plusieurs fois 

mise en avant par les participants. 

[Ŝǎ ŦƻǊƳŜǎ Ǉƭǳǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ Ŧƻƴǘ ŘŞōŀǘ ŘΩƻǴ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ όŀŎŎŜǇǘŞΣ Ƴŀƛǎ 

Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴύΦ /Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘerritoire communal selon les habitants, mais à 

condition que cela ne se fasse pas dans le tissu bâti ancien.  

[Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ȅ ǎƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 

photovoltaïques ou les éoliennes individuŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŜ Ƴƻƛƴǎ ǾƛǎƛōƭŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ 

ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΦ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦŜƴşǘǊŜǎ ŘŜ ǘȅǇŜ t±/ ƴΩŜǎǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ Ǉŀǎ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜƧŜǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 

habitants afin de ne pas contraindre les nouveaux arrivants, mais à condition que leur installation ne dégrade 

Ǉŀǎ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ōŃǘƛŜǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎΦ 

[Ŝǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǊŜƧŜǘŞŜǎΣ ŎŀǊ ƛƴŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ōŃǘƛ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭΦ 

Une nouvelle fois, les personnes présentes à cet atelier ont insisté sur le besoin essentiel de préserver 

ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ǘȅǇƛǉǳŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǊǳǊŀǳȄΦ [ŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ōŃǘƛŜ ƴŜ Řƻƛǘ Ŝƴ ŎŜ ǎŜƴǎ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǘǊƻǇ 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŎŀǊ ƛƴŎƻƘŞǊŜƴǘŜ ŀǾŜŎ ŎŜ ǉǳŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜƴǘ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŘŞǎƛǊŀƴǘ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǎǳǊ la 

commune. 
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Présentation 

Contexte historique 

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais ǎΩŜǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ǎƻƴ ŎƘŃǘŜŀǳ Ŝƴ млрфΣ 

suite à la destruction du château de Thimert ordonnée par Henri 1er. Elle devint le chef-lieu de tout le 

Thymerais mais perdit rapidement de son influence suite à la destruction du château. Quelques vestiges de 

cette époque sont encore visibles au sein de la commune : des fossés, la porte de Verneuil et la butte féodale2.  

Cartes postales anciennes de Châteauneuf-en-Thymerais  

 

 

 

 

 

 

 

Contexte général de la commune 

Commune : Châteauneuf-en-Thymerais    Département : Eure-et-Loir 

Superficie en hectares : 407 ha      Canton : Saint-Lubin-des-Joncherets 

Habitants en 2016 : 2 670     Densité moyenne : 643 hab/km² 

 

Châteauneuf-en-Thymerais est située dans la région naturelle du Thymerais, à 21 km au Sud-ouest de Dreux. Il 

ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎƘŜŦ-ƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩŜȄ /ŀƴǘƻƴ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais. Depuis le 1er janvier 2014, elle est membre de la 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀgglomération du Pays de Dreux qui comptais alors ту ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ [Ω!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 

est créée par fusion de Dreux agglomération et des communautés de communes du Val d'Eure-et-Vesgre, du 

Val d'Avre, des Villages du Drouais, du Thymerais et du Plateau de Brezolles, couvrant ainsi le bassin de vie et 

ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ 5ǊƻǳŀƛǎΦ  

Châteauneuf-en-Thymerais peut être qualifié de « pôle secondaire » puisque cette commune concentre de 

ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎΦ 

Située dans la deuxième couronne de Dreux, Châteauneuf-en-Thymerais est bordée par les communes : 

¶ Au Nord, de Saint-Jean-de-Rebervilliers ; 

¶ Au Sud, de Thimert-Gâtelles ; 

¶ A l'Est, de Saint-Sauveur-Marville ; 

¶ ! ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Maxime-Hauterive. 
 

! ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘŜ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Řǳ ŎǆǳǊ de l'agglomération drouaise, à 26 km de Chartres, 

Châteauneuf-en-Thymerais représente un lieu de vie rural constitué de plusieurs atouts. Cette commune s'est 

développée au carrefour des routes départementales RD 928, reliant Dreux à Nogent-le-Rotrou, et la RD 939, 

                                                           
2 Source : http://www.chateauneuf-en-thymerais.fr/ 

 Source : http://www.communes.com 
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reliant Brezolles à Chartres. Sa proximité avec les pôles urbains de Dreux et de Chartres, ainsi que son 

ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ǎƻƴ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ 

de services de proximité. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais est une commune relativement étroite 

ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ плт ƘŀΦ 9ƴ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǾƻƛǎƛƴŜǎ ŘŜ ¢ƘƛƳŜǊǘ-Gâtelles et Tremblay-les-Villages 

atteignent respectivement 4 200 ha et 6 300 ha. Châteauneuf-en-Thymerais compte pourtant 2 649 habitants. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜƴǎŜ ƻǴ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ 

proximité. 

Cette superficie relativement réduite autour de communes plus vastes, fait que la commune se compose 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘ ǎŜŎǘŜǳǊ ōŃǘƛ ŀǳ {ǳŘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ ¦ƴŜ ƭƛƴŞŀǊƛǘŞ ŘŜǎ ōŃǘƛǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ ; marquée 

par Υ ŘŜǎ ǇŀǾƛƭƭƻƴǎ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴǎ ōƻǊŘŀƴǘ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŀƴŎƛŜƴΣ ŘŜǳȄ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳ {ǳŘ ŘŜ ƭŀ CƻǊşǘ 

domaniale de Châteauneuf associées aux quartiers pavillonnaires les plus récents.  

Le centre historique de Châteauneuf-en-Thymerais est le lieu de concentration des services de proximité et 

ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΦ ¦ƴ ƳŀǊŎƘŞ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ŎƘŀǉǳŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ōƻǳǊƎΦ 

La commune est traversée par différents axes routiers structurants : les routes départementales RD 928 et 

RD 939. Le passage de ces grands axes est avant tout un avantage pour la commune en termes de desserte 

locale Τ ƛƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ǊŀǇƛŘŜ ŀǾŜŎ /ƘŀǊǘǊŜǎ Ŝǘ 5ǊŜǳȄ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞƎƛƻn parisienne. Néanmoins, 

de telles infrastructures sont également source de nuisances, notamment visuelles, sonores mais également 

sécuritaires. Ces axes sont largement utilisés pour le transport de marchandises, la ville est donc régulièrement 

traversée par de nombreux poids lourds.  

Châteauneuf-en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Řǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ-Drouais, auquel elle appartient, et de la Beauce. 

La proximité du Perche, situé à environ 30 km, est également à prendre en compte. Cette situation provoque 

une relative variété des paysages sur la commune, même si celle-Ŏƛ ŘŜƳŜǳǊŜ ŦŀƛōƭŜ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊǘŜ 

concentration du bâti et de la présence de la forêt sur une grande partie du territoire. Les fonds de vallées et 

les secteurs agricoles se font plutôt rares à Châteauneuf-en-Thymerais. 

 

Cadre juridique et institutionnel 

Le porter à connaissance de Châteauneuf-en-Thymerais a été transmis par les services de la Direction 

5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ-et-Loir, à la commune, en date du 28 décembre 2015. 

Ce document technique, du ressort du Préfet et de ses services, fait mention de tous les documents juridiques 

Ŝǘ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛŦǎ Řƻƴǘ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ Řƻƛǘ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜΦ  

Les documents supérieurs de référence sont : 

- Le Schéma de CohéǊŜƴŎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ 

- [Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƭƻŎŀƭ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ 

- [Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ {ŜƛƴŜ-Normandie, 

- [Ŝǎ 5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΦ 
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Organisation géographique de Châteauneuf-en-Thymerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : geoportail.gouv.fr 
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I. DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE : PRÉVISIONS ET BESOINS 

A. LA DÉMOGRAPHIE 

1. [ΩŞtat des lieux de la démographie 

a. Evolution de la population 

Une reprise de la croissance démographique depuis 15 ans 

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais a connu une croissance démographique régulière depuis le début 

des années 1960 ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфул, passant de 2 081 habitants en 1968 à 2 459 habitants en 1990, 

ŀǇǊŝǎ ǉǳƻƛ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŀ ǎǘŀƎƴŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ ŘŜǎ années 2000. 

5ŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎΣ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǎΩŜǎǘ ƳŀƴƛŦŜǎǘŞŜ (+217 

habitants, soit +8,9%). Sur la période 1968 ς 2013, la population a augmenté de 559 habitants. Il est à présager 

que cette hausse de la population va se poursuivre à court terme. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais 

incarne depuis ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘŜ ǇƾƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎΦ [ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ȅ est ainsi plus 

importante que sur les communes alentours.  

Evolution de la population de Châteauneuf-en-Thymerais depuis 1968 

 
Source : Données INSEE 

 

¦ƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƳǇŀǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘŀǘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 

Châteauneuf-en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŞƳƻƎraphique depuis une 

ǉǳŀǊŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ όcf. tableau suivant). Depuis les années 1980, le nombre ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ Ł /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-

¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ ŀ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ du canton de Saint-Lubin-des-

JoncheretsΣ ŘŜ ƭΩ!Ǝglo Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir. 

¦ƴ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǉǳƛ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩǳƴŜ 

superficie restreinte.  

Variation annuelle de la population par décennie 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Châteauneuf-en-
Thymerais 

2 081 2 248 2 338 2 459 2 423 2 549 2 640 

Canton Saint-Lubin-
des-Joncherets 

21 995 23 089 26 147 29 141 30 707 32 351 33 455 

Agglo Pays de Dreux 69 953 82 083 91 608 105 127 105 142 109 473 112 247 

Dpt Eure-et-Loir 302 064 335 151 362 813 396 073 407 665 423 559 432 967 
Source : Données INSEE 
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Evolution comparée de la population sur une base 100 en 1968 

 
Source : Données INSEE 

 

2. Les fŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉue 

Le solde migratoire soutient la croissance démographique 

La croissance démographique observée à Châteauneuf-en-Thymerais entre les années 1960 et 1980 ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ 

ǇŀǊ ƭŜ ŎǳƳǳƭ ŘΩǳƴ ǎƻƭŘŜ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǎƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǇƻǎƛǘƛŦǎ όcf. graphique suivant). La commune a ainsi vu 

sa population se renouveler naturellement grâce aux générations de ménages présentes sur le territoire, mais 

ŀǳǎǎƛ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ Au cours des années 1980, seul le solde migratoire 

a permis de soutenir une croissance démographique, le solde naturel étant nul.  

La baisse de population enregistrée au cours des années 1990 se confirme avec ce graphique qui montre une 

baisse de 0,1% en moyenne annuelle de la population, due à une baisse de 0,2 pts du solde migratoire. Sur 

ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ƭŜ ǎƻƭŘŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎƛǘƛŦ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ : moins de 0,1 pt.  

Au cours des années 2000, le solde naturel a été négatif, avec une baisse de 0,4 ptΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

population sur cette périoŘŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ŘƻƴŎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǳƴ 

solde migratoire positif, contribuant pour pratiquement 1 pt à la croissance démographique moyenne 

annuelle. 

Part du solde naturel et du solde migratoire dans l'évolution de la population 

 
Source : Données INSEE 
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CŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ǇŀǊ ǇŞǊƛƻŘŜ 

Facteurs d'évolutions de la population 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Variation annuelle de la population en % 1,0% 0,5% 0,6% -0,1% 0,5% 0,6% 

due au solde naturel    0,9 0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,4 

due au solde migratoire   0,1 0,3 0,6 -0,2 0,9 0,9 

Taux de natalité en %   18,2% 13,7% 13,2% 13,4% 11,9% 11,0% 

Taux de mortalité en %   9,5% 11,7% 13,4% 12,9% 15,6% 14,5% 

Source : Données INSEE 

 

[ΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 

ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀƛnsi 

que les dessertes routières assurées par les routes départementales D 928 et D 939 sont les principaux atouts 

ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΦ [ŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ ŘŜ /ƘŀǊǘǊŜǎΣ ǾƻƛǊŜ ƳşƳŜ ŘΩOƭŜ-de-

France représente un autre avantage.  

[Ŝ ŎƻǶǘ Řǳ ŦƻƴŎƛŜǊΣ Ƴƻƛƴǎ ŞƭŜǾŞ ǉǳΩŜƴ ŎŜƴǘǊŜ-ǾƛƭƭŜ ƻǳ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴŜǎΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ 

des ménages pouvant ainsi exercer une activité à Dreux, à Chartres ou encore en région parisienne.  

Le ProgǊŀƳƳŜ [ƻŎŀƭ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ όt[Iύ ŘŜ ƭΩAgglo du Pays de Dreux, a fait un état des lieux des prix de 

ƭΩƛƳƳƻōƛƭƛŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais appartient à la 

catégorie de communes dont les coûts sont les moins élevés. Celui-ci est compris entre 1300 et мрллϵκƳчΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une population en vieillissement 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ 

concerne toutes les catégories : 

¶ Moins de 45 ans (+42 personnes, soit +1,6%) ; 

Source : https://www.meilleursagents.com/ - Décembre 2014 

https://www.meilleursagents.com/
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¶ 45 ans et plus (+49 personnes, soit +1,8%). 

9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŜƴǘǊŜ нллу Ŝǘ нлмо 

 

Source : Données INSEE 

/Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ ŜƴǘǊŜ нллу Ŝǘ нлм3 a concerné 

quasiment ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜΣ dans des proportions plus importantes en ce qui concerne les catégories 

des personnes âgées de plus de 45 ans (+14,3%) que celles des personnes âgées de moins de 45 ans (+8,7%).  

/ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛǊƳŜǊ ǉǳŜ la commune de Châteauneuf-en-Thymerais connait depuis quelques années un 

vieillissement de sa population. Les infrastructures routières, de même que les services et commerces de 

proximité présents à Châteauneuf-en-Thymerais répondent aux besoins de chaque catégorie de population. 

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ŘŜ пр ŀƴǎ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŜǳǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭΩaugmentation 

enregistrée au niveau des habitants de 75 ans et plus (+ 6,7%). La présence ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ǊŜǘǊŀƛǘŜ Ł 

Châteauneuf-en-Thymerais, accueillant des personnes âgées en grand nombre (97 lits), peut expliquer cette 

situation. 

 

9Ǿƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇŀǊŞŜǎ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŜƴǘǊŜ 2008 et 2013 

2008-2013 
0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus 

Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % 

Châteauneuf-
en-Thymerais 

39 7,8% 14 3,1% -11 -2,2% 5 1,2% 23 6,4% 21 6,7% 

Canton Saint-
Lubin-des-
Joncherets 

470 7,1% -178 -3,5% -6 -0,1% -3 0,0% 676 15,6% 145 5,2% 

Agglo Pays de 
Dreux 

1 310 5,7% -1 196 -6,0% -256 -1,1% 124 0,6% 2 388 17,6% 404 5,1% 

Dpt Eure-et-
Loir 

3 192 3,9% -3 528 -4,8% -2 493 -2,9% -86 -0,1% 10 340 18,8% 2 713 7,3% 

Source : Données INSEE 

{ƛ ƭΩƻƴ ŎƻƳǇŀǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais par rapport à celles du canton de 

Saint-Lubin-des-Joncherets, ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ Řǳ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir, on constate 

ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎΦ !ƛƴǎƛΣ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ :  

¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ л ς 14 ans : ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ζ jeunes » est plus importante pour la 

commune et son canton ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ drouaise et le département ; 
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¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ мр ς 29 ans : la commune Ŏƻƴƴŀƛǘ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ о҈ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 

ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ Ŏŀƴǘƻƴ ǳƴŜ ŘŞcroissance a été enregistrée.  

¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ол ς 44 ans : ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ƴŞƎŀǘƛǾŜ ǉǳŜ 

ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ όentre -1 et -3 %), le canton connaissant une moindre diminution ;  

¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ пр ς 59 ans : ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ όҌмΣн҈ύ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳΩŀǳȄ 

échelons supra-communaux Υ ҌлΣс҈ ǇƻǳǊ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ -0,1% pour le département, tandis que le 

canton est resté stable. 

¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ сл ς 74 ans : ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳmune (+6,4%) est nettement moins 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳΩŀǳȄ ŞŎƘŜƭƻƴǎ ǎǳǇǊŀ-communaux Υ ҌмрΣс ҈ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƴǘƻƴΣ ҌмтΣс҈ ǇƻǳǊ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 

et +18,8% pour le département ; 

¶ [ŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ тр ŀƴǎ Ŝǘ Ǉƭǳǎ : ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ όҌсΣт҈ύ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ mêmes 

ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ Řǳ Ŏŀƴǘƻƴ όҌрΣн҈ύ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ όҌрΣм҈ύ. Elle reste légèrement 

inférieure à celle du département (+7,3%). 

 

b. Composition des ménages 

Des ménages en augmentation constante 

Evolution comparée du nombre de ménages (sur une base 100 en 1968) 

 
Source : Données INSEE 

Entre 1968 et 2013, le nombre de ménages à Châteauneuf-en-Thymerais a augmenté de près de 87%. Le 

graphique précédent montre que le nombre de ménages augmente de manière continue depuis près de 

quarante ans, mais que cette augmentation est toutefois restée inférieure en proportions à celles enregistrées 

sur le territoire de lΩ!ƎƎƭƻ du Pays de Dreux, sur le canton de Saint-Lubin-des-Joncherets et sur le Département 

ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ-et-Loir. Cette évolution démontre néanmoins ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ de Châteauneuf-en-

Thymerais depuis quarante ans. 
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Des ménages moins denses 

Châteauneuf-en-Thymerais a gagné 528 nouveaux ménages entre 1968 et 2013, pour une hausse de 

population de 559 habitants sur cette période. De ce fait, la taille moyenne des ménages a eu tendance à 

fortement diminuer, passant de 3,42 personnes en 1968 à 2,32 en 2013. ¦ƴŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ 

ŎƻƴǘƛƴǳŜΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ǉǳƛ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘŜ ŘŞŎǊƻƞǘre depuis les années 1970. 

En comparaison, la taille des ménages se réduit également sur les territoires du canton de Saint-Lubin-des-

Joncherets (3,21 personnes en moyenne par ménage en 1968, contre 2,49 en 2013) et ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 

drouaise (3,30 personnes en moyenne par ménage en 1968, contre 2,55 en 2013). La baisse enregistrée a ainsi 

été légèrement forte plus à Châteauneuf-en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ du canton de Saint-Lubin-des-Joncherets, 

ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ Řǳ dŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir. 

 

Evolution comparée de la taille moyenne des ménages depuis 1968 

 
 

En 2009, 34 ҈ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜΦ Parmi les nouveaux habitants qui 

se sont installés au cours des trente dernières années sur la commune, la plupart étaient donc des personnes 

ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜǎ ƻǳ ǎŞǇŀǊŞŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƴƧƻƛƴǘΣ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŀǳŎǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ł ŎƘŀǊƎŜΦ /ŜŎƛΣ 

ajouté à un important vieillissement de la population, ŜȄǇƭƛǉǳŜ ƭŀ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴ desserrement des ménages. 

Par ailleurs, le départ plus précoce des 15-нф ŀƴǎ ǾŜǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 

ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ŞǘǳŘŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ƻǳ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ, constitue une explication supplémentaire de ce 

phénomène.  

3. Les prévisions et effets démographiques 

La commune connait une croissance démographique globalement positive depuis une quarantaine ŘΩŀƴƴŞŜǎ. 

[Ŝ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ ƻŦŦŜǊǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ǇǊƛȄ Řǳ Ŧoncier plus attractif ǉǳΩŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǇƾƭŜǎ ǳǊōŀƛƴǎ ƻǳ 

périurbains ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ƳŞƴŀƎŜǎΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘŀƭƛǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ 

ŘŞǇŀǊǘ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƻŎŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǾŜǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩun vieillissement de la 

population communale au cours des dernières années. La part des personnes âgées de moins de 45 ans a ainsi 

augmenté (+8,7%) de façon nettement moins importante que la part des personnes âgées de plus de 45 ans 

(+14,3%). 

Source : Données INSEE 
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Pyramide des âges de la population de Châteauneuf-en-Thymerais en 2013 (2640 habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données INSEE 

 

La pyramide des âges présentée ci-contre ǎΩŀǾŝǊŜ şǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞΣ ƛƭƭǳǎǘǊŀƴǘ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ 

vieillissement de la population mesuré sur les dernières années. La base de la pyramide, concernant les jeunes 

générations, est à peine plus importante que les couches supérieures. Le phénomène de vieillissement 

pourrait ainsi ǎΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŜǊ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǾŜƴǳŜǎ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ dernières années 

vont vieillir et que le faible nombre de naissances enregistré risque ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜǊ ǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 

ƧŜǳƴŜǎΣ Ŝƴ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǉǳƛǘǘŜǊƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀƭƭŜǊ ŞǘǳŘƛŜǊ ƻǳ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ 

un autre territoire. De plus, lŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ǊŜǘǊŀƛǘŜΣ ce qui explique en partie la 

surreprésentation des personnes très âgées (90 ans et +).   

Certains ménages (avec ou sans enfants), même plus âgés, font désormais le choix de ǎΩŞƭƻƛƎƴŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ 

ƭΩinfluence des grandes aires urbaines (Dreux, Chartres, région parisienne) afin de trouver des terrains 

constructibles ou des logements à des prix moins élevés. 

Si la tendance observée se poursuivait (+0,7% en moyenne par an), la commune pourrait atteindre une 

population de près de 2 фпл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩƛŎƛ ŜƴǾƛǊƻƴ Řix ans. 

Pyramide des âges de la population de Châteauneuf-en-Thymerais en 2025 ς ŎŀƭŎǳƭ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ 

enregistrée entre 2007 et 2013 (2 939 habitants) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données INSEE 
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4. Synthèse et enjeux pour Châteauneuf-en-Thymerais 

Châteauneuf-en-Thymerais ƻŎŎǳǇŜ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ƻǊŘǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜȄ-Canton du même nom. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩagglomération drouaise où de nombreux services et commerces de 

proximité se sont développés. Châteauneuf-en-Thymerais ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ croissance démographique forte 

puisque cette commune comptait déjà plus de 2 000 habitants au cours des années 1960. [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 

ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ sur la commune a donc été moindre par rapport à celles ŘŜ ƭΩŜȄ-Canton de Châteauneuf-

en-¢ƘȅƳŜǊŀƛǎΣ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ Pŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir. 

Cette croissance démographique ǎΩexplique avant tout par ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ŀǘǘƛǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ 

cadre de vie agréable, accompagné par la présence de nombreux services et commerces de proximité, ainsi 

ǉǳΩǳƴŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ǊƻǳǘƛŝǊŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜΦ  

La commune connait un vieillissement de sa population qui peut être expliqué ǇŀǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ 

ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƳƻƴƻǇŀǊŜƴǘŀƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ayant déjà un certain âge et qui donc ne 

concourent pas à soutenir la natalité, ou encore par le départ plus précoce des catégories de jeunes en 

ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ǊŜǘǊŀƛǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ peut 

eȄǇƭƛǉǳŜǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ŘŜ тр ŀƴǎ Ŝǘ ǇƭǳǎΦ 

Enjeux : 

Å Encadrer la croissance démographique pour assurer le maintien des commerces et services de 

proximité tout en préservant le cadre de vie ; 

Å Permettre une reprise du renouvellement naturel de la population tout en considérant le 

vieillissement des habitants ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Řǳ 

tissu social existant (commerces, services). 
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B. [ΩHABITAT 

1. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 

a. Evolution du parc de logements 

Dynamique de production de logements sur le territoire du Drouais 

[ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 5Ǌƻǳŀƛǎ Ŝǎǘ Ƴƻƛƴǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǉǳΩŜƴ ǊŞƎƛƻƴ Centre - Val de Loire avec une 

segmentation forte du territoire. Le volume de construction moyen depuis 2000 est de 450 logements par an 

ǎǳǊ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ avec une forte hausse de la production depuis 2007 (effets du Plan de relance, des 

ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩ!bw¦Σ ŜǘŎΦύΦ  

Entre 2007 et 2014, environ 520 logements ont été produits par an ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ des 

logements majoritairement concentrés sur le bassin de Dreux-Vernouillet (en lien avec le PRU). Dans les trois 

bassins, la construction individuelle reste majoritaire.  

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais figure parmi les plus dynamiques en termes de nombre de 

logements construits chaque année sur la période 1999-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Diagnostic, SCOT Agglo Pays de Dreux, juin 2015 
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Evolutions du parc de logements à Châteauneuf-en-Thymerais 

 

Evolution comparée du nombre de logements entre 1968 et 2013 

Evolution du 
nombre de 
logements 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Absolu 
Base 
100 

Châteauneuf-
en-Thymerais 

723 100 779 108 908 126 1 022 141 1076 149 1 207 167 1 296 179 

Canton Saint-
Lubin-des-
Joncherets 

9 833 100 10 918 111 12 848 131 13 969 142 14563 148 15 640 159 16 499 168 

Agglo Pays de 
Dreux 

27 668 100 32 920 119 39 103 141 43 201 156 45330 164 48 283 175 50 623 183 

Dpt Eure-et-
Loir 

115 568 100 136 668 118 159 319 138 174 327 151 186046 161 199 370 173 209 485 181 

Source : Données INSEE 

Le parc de logements de Châteauneuf-en-Thymerais a fortement augmenté au cours des quarante dernières 

années. En effet, sur cette période le nombre de logements a connu une croissance de 79% environ, passant 

de 723 logements en 1968 à 1296 en 2013. Des chiffres qui incluent les résidences principales, secondaires et 

les logements vacants.  

Châteauneuf-en-Thymerais possède un centre-bourg 

dense composé de maisons anciennes mitoyennes 

ayant, ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ, des commerces 

de proximité en rez-de-ŎƘŀǳǎǎŞŜΦ /Ŝ ŎǆǳǊ ŘŜ ǾƛƭƭŜ Ŝǎǘ 

marqué par une architecture typique du Thymerais : 

des maisons de pierre et de briques ainsi que des 

toits en tuiles plates.  

 

 

 

 

 

 

En périphérie, comme en 

ŘŜƴǘǎ ŎǊŜǳǎŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ 

ville, des quartiers de 

maisons individuelles se sont 

développés. Ces maisons 

individuelles ont conduit à 

créer une rupture avec 

ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǘȅǇƛǉǳŜ Řǳ 

Thymerais.  

 

 

 

Maisons pavillonnaires situées rue du Clos du Rond des Barrières (Source : Agglo du Pays de 

Dreux) 

/ǆǳǊ Ře bourg (Source : Agglo du Pays de Dreux) 




























































































































































































