
ARCISSES - ARGENVILLIERS - LES AUTELS-VILLEVILLON - AUTHON-DU-PERCHE - BEAUMONT-LES-AUTELS 
BÉTHONVILLIERS - CHAMPROND-EN-PERCHET - CHAPELLE-ROYALE - CHARBONNIÈRES - COUDRAY-AU-
PERCHE - LES ÉTILLEUX - LA GAUDAINE - LUIGNY - MIERMAIGNE - NOGENT-LE-ROTROU - SAINT-BOMER 
SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE - SOUANCÉ-AU-PERCHE - TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE - VICHÈRES

plui-cc-perche.fr

Prescrit le 5 février 2018, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porte sur 20 communes réunies 
au sein de la Communauté de Communes du Perche. Le PLUi est un projet ambitieux pour le 
développement de notre territoire pour la prochaine décennie.

« P » comme Plan 
Il détermine les règles d’application du droit des sols 
et de constructibilité sur chaque parcelle

« L » comme Local 
Il décline autant d’orientations à l’échelle intercom-
munale qu’à l’échelle locale, en tenant compte des 
spécificités territoriales

« U » comme Urbanisme 
Il traduit en termes réglementaires le projet politique 
en matière d’urbanisme dans le respect du dévelop-
pement durable

« i » comme Intercommunal 
Il est élaboré à l’échelle du territoire élargi dans un 
souci de développement équilibré et solidaire

Un document unique pour 
un projet commun

DOCUMENT STRATÉGIQUE, le PLUi dessine les 
grandes orientations d’aménagement et de 
développement durable du territoire pour les 10 à 
15 ans à venir : urbanisation, population, habitat, 
économie, équipements, déplacements, patrimoine, 
environnement...

DÉMARCHE CONCERTÉE, le PLUi permet la cohérence 
et la complémentarité du développement de chaque 
commune pour répondre aux besoins de l’ensemble 
de la population. Il devra être compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Perche d’Eure-
et-Loir.

OUTIL RÉGLEMENTAIRE, le PLUi réglemente le droit 
des sols de chaque parcelle, publique ou privée, 
et est opposable aux autorisations d’urbanisme. 
Il remplacera à terme l’ensemble des documents 
d’urbanisme communaux.

Un Rapport de présentation qui établit un diagnos-
tic et un état initial de l’environnement, identifie les 
enjeux, justifie les choix et la cohérence du projet

Un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui décline les objectifs à atteindre 
et les orientations stratégiques pour les 10 à 15 ans 
à venir

Un Règlement, composé :
• d’un plan de zonage qui découpe le territoire en 

zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles)
• d’un règlement écrit qui définit les règles d’urba-

nisme par zones.

Des Orientations d’Aménagement et de Program-
mation (OAP) qui prévoient les conditions d’aména-
gement et d’équipement des secteurs de projet en 
zones urbaines et à urbaniser.

Des Annexes, Servitudes d’Utilité Publique, informa-
tions et obligations diverses, qui se superposent à 
l’application du règlement.

Tout au long de cette procédure, la concertation est organisée auprès de la population, des acteurs du territoire, 
des élus pour mieux comprendre les besoins et les attentes.

Site internet dédié : http://plui-cc-perche.fr/
Lettres du PLUi

Articles périodiques dans les bulletins 
communautaires et communaux

Dossier de concertation en mairies

Des temps d’échanges et de débats sont 
régulièrement organisés :

Balades urbaines
Ateliers élus-habitants

Réunions publiques

S’INFORMER ÉCHANGER / DÉBATTRE

La Communauté de Communes du Perche s’étend 
à la frontière du département d’Eure-et-Loir, aux 
portes de l’Orne. 
Située à équidistance des agglomérations du Mans 
et de Chartres, elle est au cœur d’un réseau de voies 
de communication d’importance régionale (A11 Pa-
ris-Le Mans, TER Le Mans-Paris).
La ville centre de Nogent-le-Rotrou, qui compte envi-
ron 9 700 habitants, est la sixième commune la plus 
peuplée d’Eure-et-Loir. Le territoire qu’elle anime 
est très attractif en matière d’emplois et constitue le 
quatrième pôle économique du département.

Situés entre bocage et vallée humide, les paysages 
participent à la qualité environnementale du terri-
toire et représentent, avec le patrimoine, un atout 
d’importance pour la qualité du  cadre de vie des 
habitants et le tourisme local.
L’agriculture est une composante importante de 
l’activité économique. L’identité percheronne s’est 
construite sur l’élevage qui a sculpté les paysages.
Créée en 2006, la Communauté de Communes a vu 
s’étendre et évoluer son territoire notamment avec 
la création de 2 communes nouvelles : Arcisses et 
Authon-Soizé.

Les 7 PLU et les 4 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.

La photographie du territoire
sous tous les angles. 

Quelle est la situation actuelle ? 
Quels sont les enjeux ?

La stratégie politique 
d’aménagement à l’horizon 2030.

Quel territoire voulons-nous ? 
Quels sont nos objectifs ?

Les outils qui déterminent 
« où et comment construire» 

Comment atteindre notre but ?

Bilan de concertation
Délibération d’arrêt

Consultation des PPA 
Enquête Publique

Délibération d’approbation

DIAGNOSTIC PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
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LA DÉMARCHE

LE PLUI : C’EST QUOI ?

PASSAGE A L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

QUE CONTIENT-IL ?

UN PROJET CONCERTÉ
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PLUi

20 communes sur un territoire de 314 km²
et accueillant 19 000 habitants
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ENJEUX 

Définir un scénario démographique ambitieux et 
positif en mesure de renverser la tendance

Consolider le rôle de la polarité de Nogent-le-Rotrou  
et des communes relais dans l’attractivité territo-
riale 

Confirmer le rôle des communes rurales dans le main-
tien de la proximité (équipements, commerces...)

Prendre en compte l’évolution des besoins de la po-
pulation (vieillissement, diminution de la taille des 
familles...)

ENJEUX 

Relancer le rythme de production en cohérence 
avec le projet démographique en tenant compte 
des évolutions structurelles et culturelles

Renforcer la production de logements locatifs et de 
petits logements, abordables, en tant que moteurs 
de l’accueil des jeunes ménages
Encourager et accompagner la résorption de la 
vacance et des logements vétustes

Adapter les logements aux besoins spécifiques 
(seniors, PMR…) et favoriser les parcours résidentiels 
pour tous

Prescrit le 5 février 2018, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porte sur 20 communes réunies 
au sein de la Communauté de Communes du Perche. Le PLUi est un projet ambitieux pour le 
développement de notre territoire pour la prochaine décennie.

Le territoire enregistre une baisse démographique 
depuis les années 2000.

Cette baisse de population s’accompagne d’une di-
minution du nombre de ménages et d’un vieillisse-
ment de la population.   

Si la polarité de Nogent-le-Rotrou et les communes 
périurbaines sont attractives pour les plus de 50 ans, 
elles peinent à retenir et à accueillir les 20-39 ans.

Le territoire montre néanmoins des situations dif-
férenciées entre la ville centre et les communes ru-
rales, dont certaines restent plus dynamiques.

•	Près de 40% des 
ménages comptent 
1 seule personne

•	Près de 30% de la 
population a plus 
de 65 ans

Forte d’un parc de 11 000 logements au total, la Commu-
nauté de Communes du Perche enregistre une baisse 
du nombre de résidences principales (80% des loge-
ments) au profit des résidences secondaires (10% des 
logements) et d’une hausse des logements vacants. 

Au regard du contexte démographique, cette situation 
illustre à la fois les conséquences de la diminution de 
la taille des familles sur l’habitat (à population égale, il 
est aujourd’hui nécessaire de réaliser d’avantage de lo-
gements pour la maintenir) mais aussi de l’attractivité 
du territoire pour les doubles résidents/doubles actifs 
de région parisienne, qui absorbent une partie du parc 
de logements, et nécessite de renforcer le rythme de 
production.

•	Près de 60% du 
parc de logements 
construit avant 1971

•	65% de grands lo-
gements (>4 pièces) 
et de propriétaires

Située au cœur d’un bassin animé par les métropoles 
régionales du Mans et de Chartres, la Communauté 
de Communes du Perche est un pôle économique 
majeur du département.

Composé d’un important tissu de TPE-PME (93% 
des entreprises emploient moins de 10 salariés), 
le territoire accueille également des entreprises 
à haute valeur ajoutée, créatrices d’emplois, qui 
participent à la renommée du savoir-faire local. Le 
secteur du commerce et des services se développe 
témoignant d’une tertiarisation de l’activité.

L’agriculture est également une composante 
importante de l’économie locale pour les liens étroits 
qu’elle tisse avec l’agroalimentaire.

La Communauté de Communes du Perche a 
été identifiée «Territoire d’industries»

ENJEUX

Valoriser les atouts du territoire pour attirer et 
retenir les activités, les entreprises, les commerces... 

Promouvoir une agriculture dynamique et 
développer les activités qui l’accompagnent

Promouvoir le tourisme en lien avec la nature, les 
paysages et le patrimoine

Renforcer l’accompagnement et la formation pro-
fessionnelle en adéquation avec les besoins des en-
treprises

Maintenir et renforcer les commerces et services 
dans les centralités, en ville et en campagne

UNE POPULATION QUI DIMINUE

UN NOMBRE DE LOGEMENTS EN BAISSE

UN BASSIN ÉCONOMIQUE TRÈS DYNAMIQUE

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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ENJEUX

Répondre aux attentes et aux besoins de la popu-
lation en équipements et services, tout en veillant 
à l’équilibre et à la solidarité territoriale entre ville-
centre, communes relais et communes rurales

Veiller à un développement cohérent et harmo-
nieux du territoire, à la diversité et à la mixité de l’ur-
banisme, au maintien des activités, au dynamisme 
des cœurs de ville/ cœurs de bourgs pour renforcer 
l’attractivité résidentielle et la qualité du cadre de 
vie

ENJEUX

Veiller au lien avec les infrastructures structurantes 
du territoire, dont la gare, et à l’accès aux commerces, 
équipements, services de proximité…

Répondre aux besoins en aménagements de voiries 
(sécurité et confort des vélos et piétons, personnes 
à mobilité réduite), en stationnements, transports 
en commun, covoiturage, etc.

Développer les mobilités alternatives et diversifier 
leurs usages, mais aussi les communications numé-
riques (résorption des zones blanches)

Poursuivre le développement des liaisons douces

ENJEUX

Protéger l’environnement et les espaces naturels qui 
participent au maintien de la biodiversité

Préserver et mettre en valeur les perspectives pay-
sagères et le patrimoine naturel et bâti

Intégrer le développement de l’urbanisation en co-
hérence avec ces éléments écologiques, paysagers 
ou patrimoniaux

Maintenir et valoriser la qualité du cadre de vie, 
promouvoir le tourisme en lien avec la découverte 
du terroir et de la nature, mais aussi les animations 
culturelles

Prescrit le 5 février 2018, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porte sur 20 communes réunies 
au sein de la Communauté de Communes du Perche. Le PLUi est un projet ambitieux pour le 
développement de notre territoire pour la prochaine décennie.

Si les équipements et services sont plutôt 
bien représentés et répartis sur le territoire, la 
ville de Nogent-le-Rotrou concentre la plupart 
des équipements (administratifs, sportifs, 
socioculturels...). Le pôle Nogent-Margon constitue 
le pôle principal de la Communauté de Communes.
Le pôle secondaire d’Authon-Soizé accueille 
également des équipements diversifiés et joue le 
rôle de relais de la ville-centre.
Néanmoins, le souhait des communes est unanime 
sur le territoire : le maintien des commerces, des 
écoles, des médecins, etc. est une priorité. La vitalité 
des centres-bourgs est essentielle à l’animation de 
la vie locale, à l’attractivité résidentielle et au souhait 
de proximité de la population.

Nogent-le-Rotrou bénéficie du plan national 
« Action Cœur de Ville » pour la revitalisation 
des centres-villes

Située au cœur d’un réseau routier d’importance ré-
gionale, la Communauté de Communes est desser-
vie par l’autoroute A11 (Le Mans-Chartres). La Gare 
TER de Nogent-le-Rotrou place le territoire à 30 min. 
des gares TGV du Mans et à 1heure de Paris-Mont-
parnasse.

Le territoire bénéficie de la desserte en bus du 
département (Rémi), en ligne régulière et en transport 
à la demande, la ville de Nogent-le-Rotrou étant 
également desservie par une ligne de bus urbain 
(Nosbus).

Enfin, un maillage d’itinéraires de randonnées et 
de liaisons douces relie les communes entre elles, 
notamment la Véloscénie ou les Routes tranquilles 
du Perche.

Les déplacements 
domicile-travail  :
•	82% en voiture 
particulière
•	3% en transports 
en commun

Le territoire est composé d’une mosaïque d’espaces 
naturels marqués par la présence de l’eau, du bocage, 
de boisements... offrant une palette exceptionnelle 
de perspectives sur les plateaux, les coteaux ou en 
fond de vallées et source de biodiversité.

Le bâti historique des villes, des bourgs et des cam-
pagnes participe à cette qualité paysagère, à la fois 
pour son caractère patrimonial (Monuments Histo-
riques), mais aussi traditionnel (maisons de bourgs, 
anciennes fermes, petit patrimoine...).

Avec les liaisons douces, ces éléments participent à 
l’identité du territoire, à la qualité de son cadre de 
vie et à sa renommée touristique.

• Entre histoire et 
terroir, un territoire 
typique du Perche

 
• Un espace riche 
de son patrimoine 
naturel et bâti

UNE DESSERTE PERFORMANTE MAIS PEU DE MOBILITÉS ALTERNATIVES

UN PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI EMBLÉMATIQUE DU PERCHE

UN DÉFI : LA VITALITÉ DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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