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AVANT-PROPOS 
 

[Ŝ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Développement Durables (PADD) est un document obligatoire dans 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘΩǳƴ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ όt[¦ύΦ  

5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ51-5 Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳrbanisme, il définit « les orientations générales des politiques 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le PADD définit ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊts et les déplacements, les réseaux 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƭƻƛǎƛǊǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la cƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ 

urbain. » 

[Ŝ t!55 ŀ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦Φ Lƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ǝƭƻōŀƭ Ŝǘ ŎƻƘŞǊŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎƻŎƛƻ-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ 

ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄΦ /Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƻǇǇƻǎŀōƭŜ ŀǳȄ ǘƛŜǊǎΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƭŜǎ 

ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƻǇǇƻǎŀōƭŜǎ Ŝǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ 

totale cohérence avec le PADD. 

 

5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ t!55 ǎŜƭƻƴ ƭΩ!ǇǇǊƻŎƘŜ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜÑ (AEU®) assure la prise 

Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ǎŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜΦ /ŜǘǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L.101-2 Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳrbanisme qui préconise pour les PLU :  

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une 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 ; 

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3° 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 ; 
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4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toute nature ; 

 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 

de sources renouvelables. » 

 

Le PADD constitue également un cadre de référence dans le temps. Ses orientations ne pourront pas être 

fondamentalement remises en cause sans que soit préalablement menée une nouvelle réflexion, en 

concertation avec les acteurs du territoire, pour définir de nouvelles orientations. 

wŀǇǇŜƭ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩ!ǇǇǊƻŎƘŜ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ό!9¦ϯύ Řŀƴǎ ƭŜǎ t[¦ 

[ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ Ŝǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ :  

¶ Respecter la réglementation (ALUR, Grenelle 2, SRCAE, SRCE, PCET...). Ainsi, le principe éthique rejoint 
ƭΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ƭŞƎislative, 

¶ ¦ƴŜ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ 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!9¦ϯ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘΩǳƴ t[¦Φ /ƻƳƳŜ 

ŜȄǇƭƛǉǳŞ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩ!9¦ϯ Řƻƛǘ şǘre menée sur la 

Source : Direction Développement Durable et des 

contractualisations ς Agglo du Pays de Dreux 
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ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŎƻƴǎŜƴǎǳŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭŀ 

commune.  

Cette démarche prŜƴŘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ǘƻǳǘ ǎƻƴ ǎŜƴǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ t!55 ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭŀ 

ŎƻƳƳǳƴŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦Φ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ 

énergétiques, climatiques, économiques ou encore sociaux ont déjà été identifiés au cours de la réalisation du 

ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǎ 

ŜƴƧŜǳȄΣ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!9¦ϯ 

ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ 

Par ailleurs, la commune de Châteauneuf-en-Thymerais a mis en place une concertation des habitants de son 

territoire tout au long de lŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ t[¦Φ 9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ 

t!55Σ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ tŜǊǎƻƴƴŜǎ tǳōƭƛǉǳŜǎ !ǎǎƻŎƛŞŜǎ Ł 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦Φ 

 

[Ŝǎ ŎƘƻƛȄ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ŞǘŀōƭƛǊ ƭŜ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳent et de Développement Durables 

{ǳƛǘŜ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ Châteauneuf-en-

Thymerais, il a été défini quatre ƎǊŀƴŘǎ ŀȄŜǎ ǉǳƛ ŦƻƴŘŜƴǘ ƭŜ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

Durables : 

¶ Axe 1 : Soutenir la dynamique démographique pour que Châteauneuf-en-Thymerais affirme son statut 

de pôle de proximité ; 

¶ Axe 2 : Protéger et valoriser le patrimoine architectural ; 

¶ Axe 3 : Soutenir lΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻn ; 

¶ Axe 4 : Assurer un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements. 

 

Ces quatre ƎǊŀƴŘǎ ŀȄŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 

ƎŜǎǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ŘŜǎ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞǎ ǳǊōŀƛƴŜǎΣ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ 

réglementaires supra-ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ό{/ƻ¢Σ t[IΣ {5!D9Σ {w/!9Σ {w/9ΧύΦ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩ!9¦ϯ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 

partie permettra de répondre notamment aux enjeux environnementaux, climatiques et énergétiques. 

 

Suite à la définition de ces quatre ƎǊŀƴŘǎ ŜƴƧŜǳȄΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭŜǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΣ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ǇŀǊ 

thématique, en tenant compte des caractéristiques territoriales de la commune. Ce document sera donc 

toujours construit de la manière suivante, pour chacun des axes : 

1. 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ; 

2. 5ŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ Ŝƴ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ Châteauneuf-en-

Thymerais ;  

3.  Matérialisation par une ŎŀǊǘŜ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ 
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AXE 1 : SOUTENIR LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE POUR QUE CHATEAUNEUF-EN-
THYMERAIS AFFIRME SON STATUT DE POLE DE PROXIMITE 

Constats  

Châteauneuf-en-Thymerais constitue un pôle de proximité concentrant un certain nombre de commerces, 

services et équipements publics à même de répondre aux besoins de sa population, mais aussi de celle des 

communes voisines.  

En 2013, selon ƭΩLb{99, Châteauneuf-en-Thymerais comprenait 2 640 habitants. La commune a ainsi connu une 

augmentation de sa population à hauteur de 0,7% en moyenne par an entre 1999 et 2012, mais également un 

vieillissement assez net de ses membres.  

LŘŜƴǘƛŦƛŞŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ {ŎƘŞƳŀ ŘŜ /ƻƘŞǊŜƴŎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ ŎƻƳƳŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ 

office de pôle secondaire de son territoire, Châteauneuf-en-Thymerais se doit de conserver une certaine 

ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ǎƻƴ ǘƛǎǎǳ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǎƻŎƛŀƭΦ ¦ƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜ 

par une politique du logement ambitieuse, Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ǎŜ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ les capacités 

de la commune à absorber une nouvelle croissance démographique, tout en veillant à préserver les milieux 

naturels du territoire. 

Durant les ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŘŞŎŜƴƴƛŜǎΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎΩŜǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ essentiellement sous 

forme pavillonnaire. Comme cela est présenté dans la première partie du rapport de présentation du PLU, ce 

sont plus de 6 ha qui ont été consommés entre 2006 et 2016 ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΦ tŀǊƳƛ ŜǳȄΣ ƭŀ 

majorité représente des parcelles bâties en extension des tissus urbains existants, donc à une consommation 

ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ όŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ƴŀǘǳǊŜƭǎύ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  

Les secteurs nouvellement bâtis affichent des caractéristiques différentes aux secteurs plus anciens, entre une 

urbanisation moins dense et Ǉƭǳǎ ƘŞǘŞǊƻƎŝƴŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ŦƻǊƳŜǎΣ ŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ 

plus traditionnels et reprenant des matériaux de constructions locaux. 

 

 

Objectifs Orientations 

Soutenir la croissance 

démographique à travers 

une production maîtrisée 

de logements 

wŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ǳƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǘƛǎǎǳ ŘŞƧŁ ōŃǘƛΣ Ł 

travers le comblement des « dents creuses ». 

Soutenir le renouvellement urbain (environ 10 logements sur dix ans) et la 

diminution de la vacance, en particulier en centre-ville (au global, ǇǊŜǎǉǳΩune 

cinquantaine de logements sur dix ans). 

tŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ 

commune en matière de logements et de mixité sociale. 

Les objectifs du PLH tendent à ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мп0 logeƳŜƴǘǎ ŘΩƛŎƛ Ł нлн7 

(soit 14 logements en moyenne par an), soƛǘ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ н фр0 

Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩƛŎƛ нлн7 et une croisǎŀƴŎŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ лΣ85% par an. 

±ŜƛƭƭŜǊ Ł ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ 

et les services et 
équipements communaux 

Maîtriser le développement communal pour assurer le bon fonctionnement des 

équipements communaux. 

Tenir compte des capacités de stationnement pour véhicules motorisés dont 

dispose la commune. 
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5ƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ 
logements 

Définir un pourcentage de logements sociaux et de logements en accession 

aidée à la propriété, qui permette un équilibre entre logement collectif, habitat 

intermédiaire et logements individuels, qui prévoit une part de petits logements 

(T2, T3) et qui inclut des logements adaptés pour les personnes âgées et/ou 

handicapées. 

!ŘŀǇǘŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀǳ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎΦ 

Promouvoir la performance 
énergétique des bâtiments 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŞŎƻƴƻƳŜ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜ ŘΩŞƴergie renouvelable. 

Encadrer la consommation 
ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŀǊ 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻǘŞƎŜǊ la 

biodiversité locale 

Préserver la Forêt domaniale de Châteauneuf, couverte par une zone du réseau 

Natura 2000. 

Protéger les continuités écologiques végétales qui existent entre les espaces 

boisés du territoire. 

Assurer la protection de la mare. 

!ǳ ǘƻǘŀƭΣ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞŎŜƴƴƛŜ Ł ǾŜƴƛǊ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴ 

4,91 ha ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ, 0 ha ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ et 0,90 ha pour les 

équipements, soit un objectif de modération de 0,82 ha par rapport à la 

consommatƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎŜƴƴƛŜ нллс-2016. 
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AXE 2 : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Constats 

Châteauneuf-en-Thymerais appartient à ƭΩŜƴǘƛǘŞ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ Řǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ, comme le montre ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ 

typiquement locale qui compose le secteur bâti ancienΣ ŀǾŜŎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƛŜǊǊŜ όǎƛƭŜȄύ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ 

des murs et de la tuile (plate ou mécanique) sur les toitures des constructions anciennes.  

Le patrimoine architectural de la commune ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Řǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎΦ Au premier 

rang de ce patrimoine figure ƭΩŞƎƭƛǎŜΣ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Řǳ ōƻǳǊƎΣ ŘŜ ƭΩIƾǘŜƭ ŘŜ ±ƛƭƭŜ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜ ƭΩIƾǘŜƭ ŘŜ ƭΩ9ŎǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǾŜǎǘƛƎŜǎ ŘŜ ƭŀ tƻǊǘŜ ŘŜ 

Verneuil.  

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ł ǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ƴŀƛǎ 

plutôt intégrer sa préservation, voire sa mise en valeur, au centre des réflexions. 

 

Objectifs Orientations 

Sauvegarder le patrimoine 
historique 

Préserver les éléments du patrimoine historique. 

Respecter ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ 
traditionnelle et historique 

de la commune 

tǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǇǊƻǇǊŜ ŀǳ ¢ƘȅƳŜǊŀƛǎ Ŝƴ ŦƛȄŀƴǘ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾŜƴǘ 
des principes architecturaux et urbains. 
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AXE 3 : SOUTENIR LΩACTIVITE ECONOMIQUE ET AMELIORER LES SERVICES A LA 

POPULATION 

Constats 

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais est concernée par lΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘƛǎǎǳ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ et social 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ŘΩŜƭƭŜ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Ŝǘ ǳƴ ǇƾƭŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ Ǉŀȅǎ ŘǊƻǳŀƛǎΦ 

La commune bénéficie de la présence de nombreuses entreprises, ainsi que de commerces et services de 

proximité qui représentent ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ƻŎŎǳǇŞǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǇŀǊ des personnes habitant sur le 

territoire communal que par des personnes extérieures à celui-ci. Le passage des RD 928 et 939 drainent 

également de nombreux actifs et flux de marchandises qui permettent la compétitivité des entreprises du 

territoire. 

Le dévŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ-et-Loir. La 

commune de Châteauneuf-en-Thymerais est pleinement ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

de la fibre optique Ł ƭΩŀōƻƴƴŞ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ нлмт et 2022 au plus tard. Celui-ci constitue un outil 

certain pour le bon fonctionnement des entreprises et de ce fait un réel ŀǘƻǳǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

La présence de la Forêt domaniale, associée au patrimoine architectural de la commune, permet ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ 

ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ŎŜǊǘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƳƻŘŜǎǘŜΦ  

[ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘŜƳŜǳǊŜ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜ ƳƛƴŜǳǊŜ Ł /ƘŃǘŜŀǳƴŜǳŦ-en-Thymerais, avant tout en raison de la 

superficie réduite du territoire et de la présence de la Forêt domaniale. 

 

Objectifs Orientations 

/ƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

économique et ses 

structures 

Pérenniser le fonctionnement des entreprises en place. 

/ƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΦ 

9ȄǇƭƻƛǘŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ¢Ǌŝǎ Iŀǳǘ 5Şōƛǘ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ de la fibre 

optique devant intervenir avant 2022 à Châteauneuf-en-Thymerais. 

" ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎΩŜǎǘ 

ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƛƭǎ ƴŜ Ŧƻƴǘ ƳŜƴǘƛƻƴ ŘΩŀǳŎǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

Améliorer le 

fonctionnement des 

équipements publics 

Anticiper les besoins en développement des équipements existants. 

tŜǊŦŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ 
sécurisation des accès pour piétons. 

Développer ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

touristique 

Protéger le patrimoine architectural qui inŎŀǊƴŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

Valoriser les connexions douces existantes avec les communes du Thymerais. 

Protéger la Forêt domaniale de Châteauneuf. 
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AXE 4 : ASSURER UN FONCTIONNEMENT EQUILIBRE DES TRANSPORTS ET DES 

DEPLACEMENTS 

Constats 

Châteauneuf-en-Thymerais occupe une place stratégique au sein du Thymerais, au carrefour de la RD 928 et 

ŘŜ ƭŀ w5 фоф ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǳȄ ǾƻƛŜǎ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩşǘǊŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ 

connectée aux pôles urbains voisins de Dreux et de ChŀǊǘǊŜǎ Ŝǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩOƭŜ-de-France. 

[Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǾƻƛŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŜƴǘǊŀƛƴŜ des flux de circulation toujours 

plus importants, notamment de poids lourds et qui provoquent de nombreuses nuisances, tant au niveau de la 

sécurité que de la qualité de vie en général. Pour remédier à ces difficultés, un projet de déviation est en cours 

de finalisation et doit permettre à terme de désengorger le trafic routier ŎƛǊŎǳƭŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǆǳǊ de 

Châteauneuf-en-Thymerais.  

Cette qualƛǘŞ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Řƻƛǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻŘŜǎ ŘŜ 

déplacements plus collectifs, tant au travers du covoiturage que des transports en commun. 

Avec la Forêt domaniale de Châteauneuf, la commune est ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄistence de quelques chemins et 

sentiers connectés avec les territoires voisins (Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Sauveur-Marville, Saint-Jean-de-

Rebervilliers, vallée de la BlaiseΧύ. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ  

 

 

Objectifs Orientations 

Améliorer les flux de 

circulation 

Tenir compte du projet de déviation porté par le Conseil Départemental 
ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir et devant désengorger le trafic routier dans le centre-ville de 
Châteauneuf-en-Thymerais. Ce projet comprend deux phases de 
développement, dont la première consiste à la déviation de la RD 939 autour 
du bourg de Thimert et de la partie Sud de Châteauneuf-en-Thymerais. La 
ǎŜŎƻƴŘŜ ǇƘŀǎŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ŝǘ ŞǉǳƛǾŀǳǘ ǉǳŀƴǘ 
à elle à la déviation de la RD 928 à travers la commune de Saint-Maixme-
Hauterive. 

Favoriser le développement de projets de constructions intelligents en matière 
de desserte viaire. 

Renforcer les connexions 

douces 

Conforter le maillage fonctionnel pour piétons et cyclesΣ ƭΩŀŘŀǇǘŜr à tous, le 

sécuriser et relier les habitants aux équipements, commerces et services par : 

¶ [ŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜƴǘŜǎΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŀƎŜ ƳƻŘŀƭ ŘŜǎ 
voiries pour privilégier le confort des piétons et des cycles, 

¶ [ΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻǳȄ dans les voies nouvelles des 
secteurs en développement. 

Valoriser les connexions douces existantes avec les communes du Thymerais. 

Aider au développement de 

modes de déplacements 

alternatifs à la voiture 

Engager une réflexion pour améliorer le fonctionnement du covoiturage sur un 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎƛǘǳŞ ŀǳ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ ŘŜ ǾƻƛŜǎ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊǊŞƎƛƻƴŀƭŜ όw5 фну Ŝǘ w5 
939). 

Orienter les habitants de la commune vers les transports en commun et le 
Transport à la Demande (TAD). 
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