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I . RAPPEL DU PLANNING ET DE LA 
DÉMARCHE



Début de la mission
Le diagnostic du territoire

6 mois d’études
Mai à novembre 2019

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables

7 mois d’études
Décembre 2019 à juin 2020

Débat en Conseil Communautaire

La traduction réglementaire 
et préopérationnelle

7 mois d’études
Avril à octobre 2020

La finalisation du dossier pour 
Arrêt du projet de PLUi

2 mois d’études
Novembre à décembre 2020

Les phases administratives : 
Consult. PPA, Enq. Pub., saisines…

7 mois
Janvier à juillet 2021

Approbation du PLUi
6 mois d’études et de 

validation
Juillet à décembre 2021

2019 2021

 Le planning du PLUi

Nous 

sommes 

ici



 Les étapes du diagnostic
Novembre 

2019

Novembre
2019

Copil de lancement
Présentation de la démarche
Attentes et objectifs des élus

Mai 2019

Des rencontres communales
La photographie du territoire 

exposée par les élus
Mai-juin 2019

Des ateliers thématiques
Un diagnostic partagés entre 

élus et acteurs du territoire
Juin-septembre 2019

Un échange avec les PPA
Présentation du diagnostic et 

recueil des avis
Octobre-novembre 2019

La concertation avec la 
population

Forums, balades urbaines…
Septembre-novembre 2019

Une présentation en Comité 
des Maires

Validation du diagnostic et 
des enjeux

Novembre 2019
Nous 

sommes 

ici



II. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DE L’ÉTAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
PREMIERS ENJEUX



 Un document unique pour un projet commun

Les 7 PLU et les 3 Cartes Communales 

continuent de s’appliquer jusqu’à l’approbation du 

futur PLUi

Les POS sont devenus caducs depuis le 1er janvier 

2016 et le Règlement National d’Urbanisme

s’applique sur 12 communes

Le PLUi-H a été prescrit le 5 février 2018

Il dessine les grandes orientations pour la 
prochaine décennie :
Urbanisation future, équipements publics, déplacements, 

patrimoine, milieux naturels

Il traduit les choix politiques des élus :
En matière d’accueil de population, d’habitat, de 

développement économique, d’environnement pour les 

10 à 15 années à venir



 Les enjeux du PLUi

• Intégrer les démarches structurantes du PLUi :

• Intégrer les orientations du SCoT du Perche d’Eure-et-Loir

> Quelle traduction sur le territoire de la CDC du Perche ?
• Intégrer les orientations de la Charte du PNR

> Quel projet pour un développement respectueux des patrimoines ?

• Prendre en compte les nouvelles orientations des lois Grenelle, Alur, Laaf, Elan…

• Optimiser & valoriser les études existantes et en cours

• Etude habitat-logement > déclinaison de la politique d’habitat

• Diagnostic agricole > déclinaison des enjeux agricoles

• EIE & Evaluation Environnementale (PNR du Perche) > déclinaison du projet environnemental

• Action Cœur de Ville > pour l’attractivité et la redynamisation du centre-ville



Atouts Menaces

• les atouts / forces / points positifs issus du constat

territorial et des groupes / ateliers thématiques

• les contraintes / faiblesses / points négatifs issus du

constat territorial et des groupes / ateliers thématiques

Opportunités Limites

• les opportunités issues des perspectives : un projet en

cours / en prévision dans / autour du territoire qui aura une

influence positive sur le projet tant au niveau local que

régional (une route qui désenclave, une zone économique qui

se développe…)

• un document supra qui ouvre des perspectives

favorables, donne des objectifs à atteindre, etc.

• les limites issues des perspectives : un projet en cours / en

prévision dans / autour du territoire qui aura une influence

négative sur le projet tant au niveau local que régional (une

route qui détourne l’attractivité, une zone économique qui

entre en concurrence…)

• un document supra qui ferme le champs des

perspectives, donne des limites, etc.

Enjeux

• les enjeux en termes de prospectives et perspectives

Ce à quoi le PADD devra faire écho : sans exprimer des objectifs > Choix des élus de s’approprier ou non un enjeu, de le traduire 

ou non en orientation de projet.

 La lecture du présent document



LA SITUATION DU TERRITOIRE



Atouts Menaces

• Une Communauté de Communes ancienne, qui évolue

(création de communes nouvelles) et qui dispose de nouvelles

compétences

• Une identité géographique : Le Perche, un atout pour l’image

et la renommée du territoire, un facteur d’attractivité

• Un réseau d’infrastructures convenable qui la relie à des

pôles dynamiques :

• Chartres (55 kms), Le Mans (70 kms) par la RD923

• Alençon (50 kms), Châteaudun (50 kms) par la RD955

• Une bonne desserte ferroviaire et routière :

• Ligne Paris-Le Mans en TGV

• A11 Paris-Le Mans

• Un développement économique riche et soutenu (9 200

emplois)

• Un territoire « charnière »

• Entre 4 départements (Eure et Loir, Orne, Sarthe et

Maine et Loire)

• Entre 3 régions (Centre Val de Loire, Normandie, Pays

de la Loire)

• La ville-centre de Nogent-Le-Rotrou : une position

excentrée sur le territoire qu’elle anime

Opportunités Limites

• Le SCoT du Perche d’Eure et Loir

• En cours d’élaboration (prescrit le 11 janvier 2016)

• 61 communes

• 3 intercommunalités : CC du Perche, CC Terres de

Perche et CC des Forêts du Perche

• Un territoire inscrit dans le Parc National du Perche

• Un territoire en déprise démographique avec des

contrastes entre ville-centre et communes rurales

 La situation du territoire

Fiche d’identité :
• Création de la CCDP en 2006. 

• 19 000 habitants

• Depuis le1er janvier 2018 : 20 communes avec

• La création de la Commune Nouvelle Authon-Soizé par la 

fusion de Authon-du-Perche et Soizé 

• La création de la Commune Nouvelle d’Arcisses par la 

fusion de Margon, Brunelles et Coudreceau 

La CC du Perche



Atouts Contraintes

• Une Communauté de Communes ancienne, qui évolue

(création de communes nouvelles) et qui dispose de nouvelles

compétences

• Une identité géographique : Le Perche, un atout pour l’image

et la renommée du territoire, un facteur d’attractivité

• Un réseau d’infrastructures convenable qui la relie à des

pôles dynamiques :

• Chartres (55 kms), Le Mans (70 kms) par la RD923

• Alençon (50 kms), Châteaudun (50 kms) par la RD955

• Une bonne desserte ferroviaire et routière :

• Ligne Paris-Le Mans en TGV

• A11 Paris-Le Mans

• Un développement économique riche et soutenu (9 200

emplois)

• Un territoire « charnière »

• Entre 4 départements (Eure et Loir, Orne, Sarthe et

Maine et Loire)

• Entre 3 régions (Centre Val de Loire, Normandie, Pays

de la Loire)

• La ville-centre de Nogent-Le-Rotrou : une position

excentrée sur le territoire qu’elle anime

Opportunités Limites

• Le SCoT du Perche d’Eure et Loir

• En cours d’élaboration (prescrit le 11 janvier 2016)

• 61 communes

• 3 intercommunalités : CC du Perche, CC Terres de

Perche et CC des Forêts du Perche

• Un territoire inscrit dans le Parc National du Perche

• Un territoire en déprise démographique avec des

contrastes entre ville-centre et communes rurales

 La situation du territoire



 Un territoire, deux bassins d’influence : Le bassin de vie de Nogent le Rotrou

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur

lequel les habitants ont accès aux équipements

et services les plus courants.

Les services et équipements de la vie courante

servant à définir les bassins de vie sont classés

en 6 grands domaines:

• services aux particuliers

• commerce

• enseignement

• santé

• sports, loisirs et culture

• transports

La CCDP se développe sur deux bassins

de vie, celui de Nogent le Rotrou et celui

de Brou au sud-est du territoire.



 Un territoire, deux bassins d’influence : Le bassin d’emploi de Nogent le Rotrou

Une zone d'emploi est un espace

géographique à l'intérieur duquel la plupart

des actifs résident et travaillent, et dans

lequel les établissements peuvent trouver

l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire

pour occuper les emplois offerts.

Le découpage actualisé se fonde sur les flux

de déplacement domicile-travail des actifs

observés lors du recensement de 2006.

La CCDP se développe sur 1 bassin

d’emploi, celui de Nogent le Rotrou

majoritairement (et sur celui de

Châteaudun plus marginalement).



ÉLÉMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 



 Population

Atouts Menaces

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou qui maintient

sa population au regard des communes pôles et rurales

• Une attractivité des pôles et communes périurbaines pour

les + de 50 ans

• Une taille moyenne des ménages supérieure à la moyenne

dans les communes périurbaines

• Une baisse démographique sur l’ensemble du territoire

qui touche davantage les polarités

• Une perte de population qui s’accompagne d’une

diminution du nombre de ménages

• Une faible attractivité du territoire pour les 20-39 ans,

notamment pour la ville centre

• Une accentuation du vieillissement de la population sur

l’ensemble du territoire

• Une taille moyenne des ménages en diminution sur

l’ensemble du territoire

• Une part des petits ménages en augmentation

notamment sur la ville centre

Opportunités Limites

• Une polarité « relai » entre Le Mans et Chartres, à

vocation économique et résidentielle

• Une couronne périurbaine qui bénéficie de l’attractivité de

la ville centre

• De grandes disparités entre la situation de la ville centre

(Nogent-Le-Rotrou), les communes périurbaines et rurales

• Une couronne périurbaine dépendante de l’attractivité de

la ville centre

Evolution annuelle de population (%) entre 2011 et 2016



 Population

Atouts Menaces

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou qui maintient

sa population au regard des communes pôles et rurales

• Une attractivité des pôles et communes périurbaines pour

les + de 50 ans

• Une taille moyenne des ménages supérieure à la moyenne

dans les communes périurbaines

• Une baisse démographique sur l’ensemble du territoire

qui touche davantage les polarités

• Une perte de population qui s’accompagne d’une

diminution du nombre de ménages

• Une faible attractivité du territoire pour les 20-39 ans,

notamment pour la ville centre

• Une accentuation du vieillissement de la population sur

l’ensemble du territoire

• Une taille moyenne des ménages en diminution sur

l’ensemble du territoire

• Une part des petits ménages en augmentation

notamment sur la ville centre

Opportunités Limites

• Une polarité « relai » entre Le Mans et Chartres, à

vocation économique et résidentielle

• Une couronne périurbaine qui bénéficie de l’attractivité de

la ville centre

• De grandes disparités entre la situation de la ville centre

(Nogent-Le-Rotrou), les communes périurbaines et rurales

• Une couronne périurbaine dépendante de l’attractivité de

la ville centre

Indice de vieillissement 2016



 Population

Enjeux

• Définir un scénario de croissance démographique ambitieux, en mesure de renverser les dernières tendances, soutenu

par une politique de l’habitat et économique dynamique.

• Définir le rôle du « pôle principal » de Nogent-Le Rotrou et des « pôles relais » d’Authon et Arcisses en tant que

« moteurs » de l’attractivité communautaire

• Définir le rôles des communes rurales dans leur participation à l’animation des dynamiques démographiques et

sociétales

• Prendre en compte l’évolution des besoins de la population (vieillissement, diminution de la taille des ménages…) en

termes d’offres de logements, d’équipements, d’accessibilité, de proximité avec les services…
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 Habitat

Atouts Menaces

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou qui maintient

ses résidences principales

• Une part de résidences secondaires supérieure dans les

communes rurales

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou moins

concernée par la vacance

• Une diminution du parc de résidences principales =

une diminution du nombre de ménages

• Un taux de vacance important, davantage marqué sur la

ville centre et les bourgs, et en augmentation

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou moins concernée

par la vacance = une tension sur le parc de logements ?

• Un parc peu diversifié composé en majorité : de maisons

individuelles, de propriétaires, de grands logements, de

logements anciens

• Une ville centre qui accueille la quasi-totalité du logement

collectif, du logement locatif dont locatif social

• Un ralentissement du rythme de production de

logements neufs

Opportunités Limites

• Un prix accessible des terrains viabilisés et de l’ancien

rénové aidé pour les jeunes ménages

• Une faible tension sur le parc locatif social qui joue un rôle

important dans l’accueil des jeunes ménages

• « Action Cœur de Ville » pour la requalification des

centres anciens

• Des parcours résidentiels contraints par la faible

diversité du parc de logements

• Le centre-ville de Nogent-Le-Rotrou : une vacance

structurelle + concentration de la précarité (idem

centres-bourgs)

• Un faible intérêt des opérateurs (constructeurs,

promoteurs, banques…) pour investir sur le territoire

Taille moyenne des ménages en 2016



 Habitat

Atouts Menaces

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou qui maintient

ses résidences principales

• Une part de résidences secondaires supérieure dans les

communes rurales

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou moins

concernée par la vacance

• Une diminution du parc de résidences principales =

une diminution du nombre de ménages

• Un taux de vacance important, davantage marqué sur la

ville centre et les bourgs, et en augmentation

• Une 1ère couronne de Nogent-Le-Rotrou moins concernée

par la vacance = une tension sur le parc de logements ?

• Un parc peu diversifié composé en majorité : de maisons

individuelles, de propriétaires, de grands logements, de

logements anciens

• Une ville centre qui accueille la quasi-totalité du logement

collectif, du logement locatif dont locatif social

• Un ralentissement du rythme de production de

logements neufs

Opportunités Limites

• Un prix accessible des terrains viabilisés et de l’ancien

rénové aidé pour les jeunes ménages

• Une faible tension sur le parc locatif social qui joue un rôle

important dans l’accueil des jeunes ménages

• « Action Cœur de Ville » pour la requalification des

centres anciens

• Des parcours résidentiels contraints par la faible

diversité du parc de logements

• Le centre-ville de Nogent-Le-Rotrou : une vacance

structurelle + concentration de la précarité (idem

centres-bourgs)

• Un faible intérêt des opérateurs (constructeurs,

promoteurs, banques…) pour investir sur le territoire

Part des logements vacants (%) en 2016



 Habitat

Enjeux

- Relancer le rythme de production de logements en cohérence avec le projet démographique prenant en compte la

diversité des besoins et assurant les parcours résidentiels à toutes les étapes du cycle de vie

- Définir le rôle des polarités et des communes dans la déclinaison du projet d’habitat : diversité des logements, mixité

sociale, densités…

- Lutter contre la vacance
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 Economie :

Atouts Menaces

• Un important tissu de TPE-PME (93% des

établissements emploient moins de 10 salariés) > une forme

de stabilité de l’emploi sur le territoire

• Des emplois salariés du privé dominant : 5 099 emplois

en 2017 (- 231 emplois par rapport à 2011, soit - 4,3 pts)

• Peu de porosité entre la CCDP et les territoires

voisins. Peu de déplacements : 17 arrivées d’établissements

pour 11 départs entre 2016 et 2019

• Une perte de 820 actifs entre 2010 et 2015, malgré une

progression de la part des actifs 55-64 ans (+ 150 actifs soit

+13,9%)

• Des établissements privés en recul : 524 établissements

employeurs en 2017 (- 43 par rapport à 2011, soit -7,6 pts)

• Des déplacements intracommunautaires peu

nombreux (26 transferts entre 2016 et 2019 et en majorité

des organisations associatives (6 transferts,soit 23% du total)

Opportunités Limites

• Une économie principalement tertiaire (3 établissements

sur 5 sont des commerces en 2015)

• Présence de pépites sur le territoire, créatrices de

valeur et d’emplois : Marie-Laure PLV, B. Braun, Valeo

Solutions thermiques, Nipro Pharmapackaging…

• Le projet «Territoire d’industrie »

• Le développement économique du territoire est

principalement endogène : 93% des nouveaux

établissements sont des créations (214 entre 2016 et 2019)

• L’exemple du commerce-services : 1 création

d’établissement sur 5 relève du secteur du commerce et des

services à la personne

• Les ouvriers et les employés représentent 61% des

actifs (environ 4 400 actifs en 2015) : ces deux catégories

perdent toutefois près de 900 actifs par rapport à 2010,

dont 600 rien que pour les ouvriers

• Les secteurs du Commerce, des Activités de services

administratifs, financières et d’assurance sont ceux qui

perdent le plus d’établissements

• L’industrie manufacturière représente le principal poste

d’emplois salariés : la filière perd toutefois 133 emplois par

rapport à 2011 (-7 pts), notamment des industries

alimentaires, de fabrication de produits métalliques et

d’équipements électriques

12,6%

6,7%

8,1%

58,0%

14,7%

Structure des établissements actifs au 31/12/2015 par 

secteurs d'activités

Etablissements

agriculture

Etablissements industrie

Etablissements

construction

Etablissements

commerce services

Etablissement

administration publique



 Economie :

Atouts Menaces

• Un important tissu de TPE-PME (93% des

établissements emploient moins de 10 salariés) > une forme

de stabilité de l’emploi sur le territoire

• Des emplois salariés du privé dominant : 5 099 emplois

en 2017 (- 231 emplois par rapport à 2011, soit - 4,3 pts)

• Peu de porosité entre la CCDP et les territoires

voisins. Peu de déplacements : 17 arrivées d’établissements

pour 11 départs entre 2016 et 2019

• Une perte de 820 actifs entre 2010 et 2015, malgré une

progression de la part des actifs 55-64 ans (+ 150 actifs soit

+13,9%)

• Des établissements privés en recul : 524 établissements

employeurs en 2017 (- 43 par rapport à 2011, soit -7,6 pts)

• Des déplacements intracommunautaires peu

nombreux (26 transferts entre 2016 et 2019 et en majorité

des organisations associatives (6 transferts,soit 23% du total)

Opportunités Limites

• Une économie principalement tertiaire (3 établissements

sur 5 sont des commerces en 2015)

• Présence de pépites sur le territoire, créatrices de

valeur et d’emplois : Marie-Laure PLV, B. Braun, Valeo

Solutions thermiques, Nipro Pharmapackaging…

• Le projet «Territoire d’industrie »

• Le développement économique du territoire est

principalement endogène : 93% des nouveaux

établissements sont des créations (214 entre 2016 et 2019)

• L’exemple du commerce-services : 1 création

d’établissement sur 5 relève du secteur du commerce et des

services à la personne

• Les ouvriers et les employés représentent 61% des

actifs (environ 4 400 actifs en 2015) : ces deux catégories

perdent toutefois près de 900 actifs par rapport à 2010,

dont 600 rien que pour les ouvriers

• Les secteurs du Commerce, des Activités de services

administratifs, financières et d’assurance sont ceux qui

perdent le plus d’établissements

• L’industrie manufacturière représente le principal poste

d’emplois salariés : la filière perd toutefois 133 emplois par

rapport à 2011 (-7 pts), notamment des industries

alimentaires, de fabrication de produits métalliques et

d’équipements électriques
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 Economie

Enjeux

• L’identification des potentialités foncières et immobilières des ZAe et zones commerciales existantes (potentiel

disponible / optimisation / mutation) et la quantification / qualification des besoins)

• L’identification des entreprises « isolées » en milieu rural, artisans comme sites industriels, et la quantification /

qualification des besoins (possibilité d’évolution sous réserve = STECAL)

• L’identification des linéaires commerciaux susceptibles d’être préservés dans les centralités (question du changement de

destination…)

• Quelle capacité à attirer et à retenir les activités, les entreprises, les commerces et les populations ?

• L’environnement économique, technique et financier et les ressources humaines pour les entreprises

• Le positionnement commercial entre zones périphériques et centralités (concurrence / complémentarité)

• La qualité du cadre de vie, de l’accessibilité, de l’espace public, du lien social…

• L’image du territoire…

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques
144 emplois

Administration publique

17 emplois

Activités immobilières

47 emplois

Commerce ; réparation 

d'automobiles et de motocycles
930 emplois

Enseignement

24 emplois

Hébergement et 

restauration
115 emplois

Industrie manufacturière

1758 emplois

Information et 

communication
29 emplois

Santé humaine et action sociale

449 emplois

Production et distribution d'eau ; 

assainissement, gestion des déchets 

et dépollution
34 emplois

Production et distribution d'électricité, 

de gaz, de vapeur et d'air 

conditionné
10 emplois

Autres activités de services

108 emplois

Construction

264 emplois

Activités de services 

administratifs et de 

soutien
899 emplois

Transports et entreposage

145 emplois

Activités financières et d'assurance

68 emplois

Industries extractives

5 emplois
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 L’Agriculture

Atouts Menaces

• Des productions diversifiées sur le territoire : Maraîchage,

Elevage de tout type, Vergers, Céréales, Fourrages et 4

exploitations en agriculture biologique

• Un territoire propice à l’élevage

• Possibilités de développement de nouvelles

productions

• Une identité Percheronne fortement marquée par

l’élevage qui sculpte les paysages : présence particulière de

prairies et haies bocagères

• Un nombre d’exploitations en déclin sur les 10

dernières années

• Une population agricole vieillissante

• L’élevage, spécificité du territoire est en déclin

• Manque d’infrastructures liées à l’élevage : abattoir,

laiteries,….

• Concurrence des productions d’élevage avec les

départements limitrophe (Orne,…) qui produisent plus

(notamment en produit laitiers) et sont plus compétitifs

Opportunités Limites

• Une filière de circuits courts déjà présente : Marché de

Nogent le Rotrou, 3 magasins de producteurs, 10

exploitations en vente directe, 19 exploitations avec projet

de vente directe

• Augmentation et valorisation de la production via le

renforcement de l’identité Percheronne (création de

labels, marques)

• Développement du tourisme vert avec la création de

vente à la ferme et de gîtes

• Attractivité du territoire pour le tourisme

relativement stable et à développer

• La vente directe n’est pas réalisable pour toutes les

exploitations et la valorisation des productions se fait au cas

par cas

• Le développement des activité d’élevage et l’augmentation de

la production nécessite le développement

d’infrastructures (laiteries, abattoir,…)

• Concurrence touristique avec le Perche Ornais pour

l’accueil à la ferme et la vente directe
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Mairie
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• 85 élevages



 L’Agriculture

Atouts Menaces
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 L’Agriculture

Enjeux

Ce que dit le SCOT :

• Maintien et développement des exploitations et des emplois agricoles (alternatives aux logiques de marchés

mondialisés, débouchés locaux, réduction de la pénibilité au travail, accompagnement au respect de l’environnement)

• Soutien aux filières identitaires et développement de productions innovantes créatrices de valeur ajoutée, en

particulier pour l’élevage et les agro-ressources (bois, matériaux de construction, énergie…) : permettre le retour de cette

valeur ajoutée dans les exploitations (boutiques à la ferme, laboratoires, etc.)

• Développement des unités de transformation (laiterie, légumerie, découpe de viande….) et des débouchés locaux

(restauration collective, collectifs d’acheteurs, etc.)

• Préservation du paysage percheron (en premier lieu les prairies) et gestion équilibrée des espaces et des ressources

naturelles (sol, eau, air, forêt…) :

• Soutien à l’agriculture respectueuse de l’environnement : agriculture biologique, permaculture, agro-foresterie….

• Maintien de la cohésion sociale dans l’espace rural (ruraux/non ruraux, agriculteurs/non agriculteurs…)



 Population, Habitat, Economie et Agriculture > Quels enjeux pour demain ?

Population

• Renforcer l’accueil de population

• Répondre aux besoins spécifiques : séniors, PMR…

• Renforcer l’attractivité de la ville centre : jeunes ménages

Habitat

• Renforcer la production de logements / déclinaison territoriale

• Renforcer le parc locatif (accueil des ménages mobiles)

• Œuvrer à la résorption de la vacance et de l’habitat dégradé

Economie & agriculture

• Maintenir et développer l’activité économique et l’emploi

• Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

• Développer le tourisme



ÉLÉMENTS URBAINS ET FONCTIONNELS 



 Aménagement de l’espace - Formes urbaines et densités

Atouts Menaces

• Une armature urbaine composée d’un pôle urbain Nogent-

Le-Rotrou et de pôles ruraux : autres communes

• Des morphologies et typologies urbaines distinctes :

✓ La ville centre

✓ Les bourgs

✓ Les extensions contemporaines (collectif et/ou

pavillonnaire)

✓ Les hameaux ruraux et écarts agricoles ponctuant le

territoire

• Un tissu urbain en évolution : un processus de densification

identifié sur le territoire (division parcellaire)

• Un habitat traditionnel (en centralité ou en campagne) de

qualité architecturale et patrimoniale

• Un habitat rural (anciennes fermes, longères) recherché pour

• Les résidences secondaires

• Les actifs double-résidents

• Une attractivité de la ville-centre pour les retraités

acquéreurs

• Une évolution urbaine exponentielle depuis 30 ans,

traduite par un processus de périurbanisation,

consommateur d’espace

• Des contraintes physiques, naturelles et

fonctionnelles qui compartimentent le territoire et

influencent son développement

• Un tissu urbain avec une faible diversification et

variation des densités

• Un parc peu diversifié en termes de typologies de

logements, de statuts d’occupation et de taille

• Un parc ancien qui interroge son adaptation au

vieillissement de la population, aux normes de confort et

énergétiques

• Une « spécialisation » territoriale de l’habitat et des

occupants qui interroge la place de la diversité et de la

mixité sociale

Opportunités Limites

• « Action Cœur de Ville » pour la requalification des

centres anciens

• Un faible intérêt des opérateurs (constructeurs,

promoteurs, banques…) pour investir sur le territoire

AUTHON

Vue aérienne 
1950-1965

Vue aérienne 
actuelle 
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 Aménagement de l’espace - Formes urbaines et densités

Enjeux

• Anticiper le développement du territoire communautaire pour la prochaine décennie en cohérence avec le SCoT en cours

d’élaboration

• Identifier une armature territoriale apte à porter le projet communautaire et à le décliner dans un souci d’équilibre et de

solidarité territoriale

• Identifier les « enveloppes urbaines » et leurs potentialités en intensification (potentiel disponible / de mutation /

d’optimisation) et les besoins en extension en maitrisant la consommation d’espaces

• Quels leviers de maitrise du foncier ou de résorption de la vacance pour permettre la réalisation (localisation) et la

programmation (financière, chronologique) des opérations ?



 La mobilité, les déplacements et la communication

Atouts Menaces

• Une position favorable au cœur d’un quadrilatère Alençon - Le

Mans- Chartres -Orléans composé d’axes routiers et ferroviaires

d’importance régionale

• Un réseau hiérarchisé : primaire (A11, RD923, RD955) et 1

échangeur, secondaire (RD103.13, RD922, RD918, RD30, RD13,

RD9, RD7, RD5), tertiaire (autres RD, voies communales)

• Une position à 30 min env. du TGV Paris-Montparnasse, des

TER Paris-Le Mans-Rennes-Brest et Chartres-Paris

• Une convergence vers Nogent-Le-Rotrou : un atout en

termes d’emplois, d’équipements et de services pour le

développement de la polarité

• Un territoire desservi par des TC : lignes de bus + TAD du

RémiBus

• Des liaisons douces à échelle intercommunale

• Un réseau cyclable important et développé : La véloscénie

et les routes tranquilles du Perche

• Un territoire en retrait de son réseau autoroutier (un seul

échangeur sur la commune de Luigny)

• La convergence des axes routiers vers Nogent-Le-Rotrou :

✓ Un atout en termes d’emplois, d’équipements et de

services pour le développement de la polarité, en lien avec

les métropoles régionales.

✓ Une faiblesse liée à l’augmentation du trafic et

périurbanisation = phénomènes « d'entonnoirs » aux

carrefours des RD955 et RD923

• Perception des entrées de ville est fortement impactée par la

traversée de ces voies de communication, notamment les

principales lorsqu’elles se doublent de zones d’activités

économiques (Exemple : entrées de ville entre Nogent le Rotrou

et Arcisses, ou depuis La Ferté-Bernard ).

Opportunités Limites

• Un Schéma routier départemental actualisé et adopté en

2011

• Un Schéma Directeur d’Aménagement du Numérique

(SDTAN) en cours de réalisation

• Peu d’actifs qui utilisent les transports en commun
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 La mobilité, les déplacements et la communication

Enjeux

• Prendre en compte les nuisances sonores liées au bruit des infrastructures de transports et les contraintes liées aux

autoroutes et voies classées à grande circulation (Loi Barnier)

• Identifier les besoins des communes en aménagements de voiries : élargissements de voie, sécurisation de carrefours,

traversée des cycles et piétons, PMR, stationnements, covoiturage, etc. (ER)

• Etablir un inventaire des capacités de stationnement (voitures, vélos) des parcs ouverts au public et des possibilités de

mutualisation de ces capacités

• Identifier les potentialités en centralités et dans les nouvelles opérations de réaliser un maillage cohérent de liaisons

douces favorisant l’accès aux commerces, équipements, services,TC…

• Identifier sur le territoire les possibilités de réaliser un maillage cohérent de cheminements à vocation touristique, de

loisirs, de découverte…



 Les équipements et services 

Atouts Menaces

• Des équipements scolaires du premier degré regroupés en

communes (4 groupements). Nogent-Le-Rotrou : 8 écoles

• Des équipements scolaires du second degré et une offre de

formation technique, commercial, médical et agricole

• Des structures d’accueil pour les personnes âgées sur la ville

de Nogent-Le-Rotrou, Arcisses (Margon) et Authon

• Le centre hospitalier fédérateur, source d’emplois à l’échelle

intercommunautaire

• Une maison de santé pluridisciplinaire sur Nogent-Le-

Rotrou et Authon

• Des équipements sportifs et de loisirs diversifiés, présents

dans toutes les communes

• Un tissu associatif très développé sur le territoire qui anime

la vie sociale en relais de la politique publique

• Des structures d’accueil pour la petite enfance (crèches ou

multi-accueils) peu développées sur le territoire hors ville de

Nogent-Le-Rotrou

• Une absence de structures / logements / foyers de vie adaptés

pour les personnes âgées non dépendantes en communes

• Des structures d’accueil pour les personnes en situation de

handicap concentrées sur Nogent-Le-Rotrou

• Un territoire concerné par les difficultés à attirer et retenir des

médecins et spécialistes sur son territoire

• Des équipements culturels en majorité concentrés sur la ville

de Nogent-Le-Rotrou

Opportunités Limites

• Pour le pôle urbain de Nogent-Le-Rotrou : Maintenir, faire

évoluer et renforcer les grands équipements structurants à

l’échelle de la CCDP

• Pour les pôles de proximité : A privilégier en cas de

mutualisation des équipements

• Pour les pôles ruraux : Mutualiser les équipements avec les

autres pôles
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 Les équipements et services 

Enjeux

• Anticiper le développement du territoire communautaire pour la prochaine décennie afin de déterminer les besoins

et les attentes en termes d’équipements et de services

• Identifier une armature territoriale apte à porter et à décliner la stratégie de maintien, d’accueil et de

développement des équipements et services dans un souci d’équilibre et de solidarité territoriale



 Aménagement de l’espace, Mobilités, Equipements > Quels enjeux pour demain ?

Développement urbain

• Anticiper un développement urbain soucieux de la consommation d’espace

• Veiller à la diversité et à la mixité des formes urbaines

• Promouvoir un cadre de vie attractif

Mobilités

• Développer les mobilités alternatives

• Diversifier leurs usages : usages du quotidien et usages touristiques

• Faciliter l’accès à tous aux équipements, commerces, services…

Equipements

• Répondre aux attentes et aux besoins de la population

• Veiller à l’équilibre et à la solidarité territoriale

• Valoriser les équipements touristiques et de loisirs



ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



 Le patrimoine naturel

Atouts Menaces

• Des espaces à haute valeur écologique (Parc naturel,

Natura 2000, ZNIEFF)

• Des milieux diversifiés (landes, boisement, bocages,

côteaux calcaires, pelouses sèches, marais), source d’une

importante biodiversité

• Série de vallées affluentes de l’Huisne séparées entre elles

par d’étroits plateaux, l’ensemble dessinant un paysage de

collines

• Nombreuses rivières, localement accompagnées de petits

étangs et d’un réseau de mares

• Matériaux de construction diversifiés : principalement

brique et silex au nord, calcaire au sud de l’entité

• Des bois et forêts disséminés

• Un réseau de haies souvent discontinu et à conforter

Opportunités Limites

• Des milieux riches en biodiversité support d’un

développement touristique

• Des corridors écologiques encore présents
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 Le patrimoine naturel

Enjeux

• Conforter voire renforcer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques participant à la déclinaison de la

TVB

• Protéger les haies (en fonction de leurs rôles), les arbres remarquables, les haies … dans le PLUi

• Possibilité de protéger les haies et les arbres remarquables en attendant l’approbation du PLUi (commission Haies)

• Prendre en compte les zones humides identifiées (zonage, règlement, OAP) notamment dans les zones de projet

• Identifier et prendre en compte la nature ordinaire et la nature en ville

• Identifier les zones à enjeux autours des cours d’eau

• S’interroger sur l’intégration de la biodiversité de proximité dans chaque nouveau projet



 Les paysages 

Atouts Menaces

• Un territoire au relief marqué par la vallée de l’Huisne et ses

nombreux affluents : des paysages influencés par l’empreinte de

l'eau

• Un territoire composé de 7 unités paysagères, entre vallées

boisées et plateaux agricoles bocagers : des perspectives

contrastées

• Un territoire façonné par l’activité agricole, la culture et

l’élevage, le bocage et la présence d’un habitat rural dispersé

• Un écrin naturel et paysager offrant des perspectives et

échappées visuelles sur les plateaux

• Des espaces verts contribuant à la qualité du cadre de vie,

supports potentiels de développement du tourisme et de loisirs

de proximité

• Des liaisons douces et cheminements qui participent à

l’articulation et au maillage des espaces d’intérêt paysagers

• Des pressions exercées sur les paysages par l’urbanisation et

l’agriculture

• Une disparition du bocage et de la trame paysagère qui

encadrait naturellement le bâti traditionnel

• Une absence de traitement des franges urbaines récentes, des

zones d’activités et commerciales, et des entrées de villes qui

dénaturent le paysage

Opportunités Limites

• Des paysages reconnus, facteurs de développement touristique

(randonnée, routes tranquilles du Perche)

• Des paysages de forêt et de bocage facteurs de valorisation

économique : filière bois énergie, charte forestière de territoire
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 Les paysages

Enjeux

• Identifier et prendre en compte les éléments d’intérêt paysagers participant au respect de l’identité et de l’attractivité

du territoire

• Identifier sur le territoire les possibilités de réaliser un maillage cohérent de cheminements permettant l’accès aux

paysages et à la nature

• Les paysages de plateau :

• Préservation et valorisation des petits bois 

• Reconquête d’une nouvelle structure bocagère



 L’Histoire et le Patrimoine

Atouts Menaces

• Un patrimoine historique et architectural de qualité et

d’intérêt, témoin de l’identité du territoire Percheron, et

hiérarchisé :

• Des cœurs de ville et de bourgs composés d’ensembles

patrimoniaux témoignant de la vie rurale d’autrefois

• Des rénovations et réhabilitations menées en majorité dans les

« règles de l’art »

• Des lieux touristiques et culturels liés à la présence du

patrimoine (dont parcs, jardins, expositions…)

• Des espaces naturels et ruraux et une trame bocagère qui

contribuent à l’intégration du bâti d’intérêt dans les paysages

• Des quartiers ou des constructions contemporaines parfois en

rupture avec le tissu bâti ancien et la trame paysagère qui les

encadre

• Un bâti traditionnel qui ne répond parfois plus aux attentes et

besoins des accédants, source de vacance potentielle

Opportunités Limites

• Un inventaire du patrimoine bâti mené par le Parc du Perche sur

9 communes d’ici 2021

• Une identification dans le PLUi des éléments remarquables de

patrimoine bâti, paysager et naturel en vue de leur valorisation

• Une possibilité pour le PLUi d’encadrer les changements de

destination des bâtiments (sous réserve)

• Un développement des sites et hébergements touristiques (et

insolites) dans le respect du patrimoine bâti
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9 communes d’ici 2021

• Une identification dans le PLUi des éléments remarquables de

patrimoine bâti, paysager et naturel en vue de leur valorisation

• Une possibilité pour le PLUi d’encadrer les changements de
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 L’Histoire et le Patrimoine

Enjeux

• Identifier les éléments remarquables du patrimoine bâti en vue d’une valorisation culturelle, y compris touristique

• Identifier les bâtiments patrimoniaux à protéger comme éléments du paysages

• Identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination (sous réserve)

• Identifier les éléments d’un maillage touristique structurant (nature-patrimoine), liant hébergement et itinéraires de

découverte



Atouts Menaces

• Un réseau hydrographique important

• Des matériaux de construction riches issus du sous-sol

(argile à silex, calcaires, grès, sables…)

• 60% des habitants du PETR concernés par l’assainissement 

collectif, 30% par l’ANC

• Toutes les communes situées en zone vulnérable aux nitrates

• Le secteur de Nogent-Le-Rotrou présente un risque 

d’inondation identifié

• Aléa retrait/gonflement des argiles

• Présence de cavités souterraines

Opportunités Limites

• Des sols aux qualités agronomiques limitées sans l’apport

d’engrais

• Des sols soumis à l’érosion

 Les ressources naturelles - Les risques, les pollutions et les nuisances
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 Les ressources naturelles - Les risques, les pollutions et les nuisances
Enjeux

• Préservation, valorisation et réhabilitation des milieux riches en biodiversité :

• Maintien et reconquête des prairies

• Maintien des haies et des vergers (AOP cidre du Perche)

• Préservation des ripisylves

• Préservation des périmètres de captage

• Accès à l’eau...

• Maintien, préservation et reconquête de l’ouverture des fonds de vallée

• Valorisation des rivières et des étangs

Ce que dit le SCOT :

• La préservation des sols :

• Prise en compte dans les aménagements des risques liés au sol : les effondrements de terrain, le retrait-gonflement des 

sols, les éboulements, l’érosion …, et les inondations

• Maintien des sols végétalisés, des haies et des boisements pour limiter les risques d’érosions et de perte des sols dans les 

secteurs sensibles

• Réduction des pollutions de l’air et du sol agricoles ou ponctuelles

• La reconquête de la qualité de l’eau :

• Protection des nappes et des ouvrages de captage

• Bon fonctionnement des stations d'épuration et la mise en conformité des installations d’assainissement collectif

• L’exploitation raisonnée des matériaux extraits des carrières (en particulier pour la rénovation du patrimoine 

traditionnel) et remise en état et la valorisation des sites de carrières (loisirs, écologique, etc.)



 L’énergie et les GES

Atouts Menaces

• Une consommation énergétique moyenne par habitat

inférieure à la moyenne départementale et égale à la

moyenne nationale

• Des ressources énergétiques présentes sur le

territoire dégageant un potentiel de développement de la

filière biogaz (bois énergie, méthanisation, photovoltaïque…)

• Une qualité de l’air plutôt bonne mais émission NH3 sur le

territoire du PETR > territoires Eure-et-Loir

• Consommation énergétique liée au parc du bâti ancien (40%) 

et au transport (32%)

• Les principaux émetteurs de gaz à effets de serre sont 

l’agriculture 45% (principalement intensive), les transports 25 

% et le résidentiel (18%)

Opportunités Limites

• Un PCAET porté par le PETR 28 avec un programme

d’actions (aides pour réhabiliter le bâti ancien, développer les

énergies renouvelables, diversifier les transports, favoriser les

circuits courts…)

• Des projets de chaudières bois déchiqueté, de méthaniseurs,

de photovoltaïque…sur le territoire

• Les principaux secteurs de consommation énergétique du 

territoire sont l’industrie (33%), les transports (30%) et 

l’habitat (25%)

• 23% des ménages du PETR 28 en précarité énergétique

3,72%

11,43%

27,34%

9,01%

48,36%

0,14%

Consommation d'énergie en fonction des secteurs d'activité sur la 

communauté de communes du Perche en 2016

Agriculture Industrie Résidentiel Tertiaire Transport routier Autres transports

26,2%

25,7%

44,5%

1,8%

0,3% 1,6%

0,01%

Stock de carbone de la communauté de communes du 

Perche en 2018

Forêt Prairies permanentes

Cultures annuelles et prairies temporaires Sols artificiels

Zones humides Produits bois

Haies associées aux espaces agricoles



 L’énergie et les GES

Atouts Menaces
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 L’énergie et les GES

Enjeux

• Réfléchir à créer de nouveaux logements intégrant des innovations architecturales permettant des économies d’énergie et

l’utilisation des matériaux biosourcés

• Développer les énergies renouvelables

• Diversifier les transports et travailler sur la revitalisation des centres-bourgs

• Promotion des circuits courts et poursuivre les efforts sur les pratiques agricoles et forestières vertueuses

• S’interroger sur la mise en place d’Emplacements Réservés pour l’intensification du développement des modes de

déplacements doux

• Anticiper les projets dédiés au énergies renouvelables (PCAET)

• Favoriser la séquestration Carbone (lutte contre l’artificialisation des sols, renforcer la biomasse forestière et bocagère,

utilisation de produits en bois (charpente, meubles, panneaux)

• Anticiper sur les vulnérabilités au changement climatique (inondations, biodiversité et essences végétales, ressource en

eau



 Cadre de vie & Environnement > Quels enjeux pour demain ?

Environnement & Biodiversité

• Protéger l’environnement et la biodiversité

• Préserver les continuités écologiques

• Faire de la nature un atout touristique

Paysages, Patrimoine & Cadre de vie

• Protéger et mettre en valeur les paysages & perspectives

• Mieux intégrer les extensions urbaines

• Faire des paysages et du patrimoine un atout touristique

Développement durable

• Préserver les ressources

• Prendre en compte les risques et les nuisances

• Anticiper la transition énergétique



III. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
QUELLES PRIORITÉS POUR DEMAIN ?



UN ATELIER POUR 
IDENTIFIER ENSEMBLE 
LES PISTES D’ACTION

A l’issue de l’atelier, les 

contributions de chacun ont été

consignées et classées



 Premiers enjeux > Quels objectifs prioritaires pour demain ?
• Renforcer l'accueil de population

• Répondre aux besoins spécifiques : séniors, PMR…

• Renforcer l’attractivité de la ville centre : jeunes ménages
Population

• Renforcer la production de logements / déclinaison territoriale

• Renforcer le parc locatif (accueil des ménages mobiles)

• Œuvrer à la résorption de la vacance et de l'habitat dégradé
Habitat

• Maintenir et développer l’activité économique et l’emploi

• Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

• Développer le tourisme

Economie & 
agriculture

• Anticiper un développement soucieux de la consommation d'espace

• Veiller à la diversité et à la mixité des formes urbaines

• Promouvoir un cadre de vie attractif
Développement urbain

• Développer les mobilités alternatives

• Veiller à la diversité et à la mixité des formes urbaines

• Faciliter l’accès à tous aux équipements, commerces, services…
Mobilités

• Répondre aux attentes et aux besoins de la population

• Veiller à l’équilibre et à la solidarité territoriale

• Valoriser les équipements touristiques et de loisirs
Equipements

• Protéger l’environnement et la biodiversité

• Préserver les continuités écologiques

• Faire de la nature un atout touristique

Environnement & 
Biodiversité

• Protéger et mettre en valeur les paysages & perspectives

• Mieux intégrer les extensions urbaines

• Faire des paysages et du patrimoine un atout touristique
Paysages

• Préserver les ressources

• Prendre en compte les risques et les nuisances

• Anticiper la transition énergétique

Développement 
durable

Propositions



 Premiers enjeux > Quels objectifs prioritaires pour demain ?

• Protéger l’environnement et la biodiversité

• Préserver les continuités écologiques

• Faire de la nature un atout touristique

Environnement & 
Biodiversité

• Anticiper un développement soucieux de la consommation d'espace

• Veiller à la diversité et à la mixité des formes urbaines

• Promouvoir un cadre de vie attractif
Développement urbain

• Répondre aux attentes et aux besoins de la population

• Veiller à l’équilibre et à la solidarité territoriale

• Valoriser les équipements touristiques et de loisirs
Equipements

• Protéger et mettre en valeur les paysages & perspectives

• Mieux intégrer les extensions urbaines

• Faire des paysages et du patrimoine un atout touristique
Paysages

• Renforcer l'accueil de population

• Répondre aux besoins spécifiques : séniors, PMR…

• Renforcer l’attractivité de la ville centre : jeunes ménages
Population

• Maintenir et développer l’activité économique et l’emploi

• Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

• Développer le tourisme

Economie & 
agriculture

• Préserver les ressources

• Prendre en compte les risques et les nuisances

• Anticiper la transition énergétique

Développement 
durable

• Développer les mobilités alternatives
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Mobilités
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 Premiers enjeux > Quels objectifs prioritaires pour demain ?

Valoriser les équipements touristiques et de loisirs

Faire de la nature un atout touristique

Préserver les continuités écologiques
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 Premiers enjeux > Quels objectifs prioritaires pour demain ?

Veiller à l’équilibre et à la solidarité territoriale

Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

Mieux intégrer les extensions urbaines

Préserver les ressources

Protéger l'environnement et la biodiversité

Prendre en compte les risques et les nuisances

Renforcer l’attractivité de la ville centre : jeunes ménages

Renforcer le parc locatif (accueil des ménages mobiles)

Œuvrer à la résorption de la vacance et de l'habitat dégradé

Faciliter l’accès à tous aux équipements, commerces, services…

Anticiper la transition énergétique
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IV . LES PROCHAINES ÉTAPES



 Les étapes du diagnostic
Novembre 

2019

Novembre
2019

Copil de lancement
Présentation de la démarche
Attentes et objectifs des élus

Mai 2019

Des rencontres communales
La photographie du territoire 

exposée par les élus
Mai-juin 2019

Des ateliers thématiques
Un diagnostic partagés entre 

élus et acteurs du territoire
Juin-septembre 2019

Un échange avec les PPA
Présentation du diagnostic et 

recueil des avis
Octobre-novembre 2019

La concertation avec la 
population

Forums, balades urbaines…
Septembre-novembre 2019

Une présentation en Comité 
des Maires

Validation du diagnostic et 
des enjeux

Novembre 2019
Nous 

sommes 

ici



 Les étapes du PADD
Mai 2019

Juin
2020

Des ateliers thématiques
Les scénarios et la co-
construction du projet

Novembre-décembre 2019

Des comités techniques et de 
pilotage

Validation des orientations de 
projet

Avril-mai 2020

Un échange avec les PPA
Présentation du PADD et 

recueil des avis
Mai-juin 2020

La concertation avec la 
population

Forums, balades urbaines…
Mai-juin 2020

Une présentation en Comité 
des Maires

Validation du diagnostic et 
des enjeux
Juin 2020

Un Conseil Communautaire
Débat d’orientations du 

PADD
Juin 2020

Nous 

sommes 

ici



 La concertation avec la population

2 temps forts :



MERCI DE VOTRE ATTENTION


