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II. Le contexte législatif «Grenelle»

Les PLU, succédant aux Plans d’Occupation des Sols, ont été mis en place 
par la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000.

Suite à une prise de conscience globale de la dégradation de l’état de notre 
planète, une loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle 
de l’environnement dite «loi Grenelle 1» a été promulguée le 3 août 2009. 
Onze mois plus tard, une seconde loi portant «engagement national pour 
l’environnement», dite Grenelle 2 ou loi ENE, vient préciser la première. Le 
décret d’application du 29 février 2012 détaille le contenu des documents 
d’urbanisme.

Ce PLU-ci intègre ces nouvelles dispositions ENE en vigueur.

Rappel : Dans le cadre de la loi ENE, une analyse des résultats de l’ap-
plication du PLU, notamment du point de vue environnemental, devra 
être réalisée au plus tard trois ans après l’approbation du PLU.

PRÉAMbULE

I. Quʼest-ce quʼun Plan Local dʼUrbanisme?

Le Plan Local d’Urbanisme est un instrument de planification qui tient 
compte, au niveau du territoire de la commune, d’une volonté de dévelop-
pement de la collectivité. Il procède d’une analyse des espaces et de leurs 
potentialités ainsi que d’une estimation des besoins.

Le PLU se doit dʼorganiser l’avenir à court terme, de préparer le moyen 
terme et dans toute la mesure du possible, de ne pas contrarier le long 
terme que dʼautres décideront et mettront en œuvre.

Le dossier de P.L.U. comprend :

1- un rapport de présentation qui établit le lien entre les différentes 
pièces du dossier de PLU. Il rassemble un diagnostic de la commune, 
les objectifs de développement retenus, les justifications du plan de 
zonage et du règlement ainsi que l’analyse de l’impact des projets sur 
l’environnement,

2- un Projet d’Aménagement et de Développement Durablest fixant 
les orientations générales de développement de la commune,

3- des orientations d’aménagement sur des secteurs particuliers,

4- un plan de zonage divisant le territoire communal selon la vocation 
des sols,

5- un règlement établissant les possibilités et les modes de construc-
tion de chaque zone, accompagné d’un lexique, d’un nuancier, de re-
commandations sur les portails, clôtures et extensions de construction 
et d’explications sur les autorisations administratives.

6- des annexes sanitaires et un recueil de servitudes d’utilité publique 
existant indépendamment du PLU.
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III. Les raisons de l’élaboration du PLU

La commune de Chapelle-Royale ne dispose d’aucun document d’urba-
nisme. Son développement reste en conséquence limité aux seules pos-
sibilités de construction autorisées par le Règlement National d’Urbanisme 
(RNU), à savoir dans les secteurs déjà urbanisés ou dans leur prolonge-
ment immédiat. 

Ce document national est en fait un ‘garde-fou’ pour les communes non 
dotées d’un document d’urbanisme approprié. Il ne permet aucune réflexion 
à l’échelle communale et n’autorise qu’une urbanisation au coup par coup 
sans réflexion d’ensemble et sans regard éclairé de la municipalité. 

› Inverser la tendance au déclin démographique de la commune

À l’écart des grands axes de communication et des transports en com-
muns, Chapelle-Royale est une commune principalement résidentielle, en 
déclin. Le faible coût du foncier attire quelques ménages qui viennent faire 
construire, mais globalement la population est vieillissante. 

Des constructions neuves souvent ‘standardisées’ et aux qualités architec-
turales banalisées s’implantent au long des voies en sorties de bourg.

À l’inverse, le bâti ancien concentre la vacance, abandonné car trop coû-
teux à réhabiliter et décalé par rapport au confort actuel. Il se détériore, 
participant à la dégradation du paysage.

C’est notamment le projet de création d’une gare TGV à Arrou-Courtalain 
qui invite l’équipe municipale à reconsidérer son attractivité, notamment 
d’un point de vue touristique et à prendre en main son développement à 
l’occasion de l’élaboration de son P.L.U..

› Définir un projet global de développement et d’aménagement

C’est depuis 2008 que la nouvelle municipalité de Chapelle-Royale a décidé 
de mener une réflexion globale sur son développement.

Dans un premier temps et dans le cadre de la politique Cœurs de village 
de la Région Centre, un audit d’aménagement a défini des propositions 
d’aménagement à mettre en œuvre sur 10 années selon un programme et 
un schéma directeur global. 

L’élaboration du PLU permet maintenant de traduire de façon réglementaire 
les orientations et propositions retenues dans le cadre de l’audit. 

› Acquérir des outils pour mener à bien le projet.

La commune sera ainsi dotée d’un outil juridique adapté à la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement et d’aménagement qui permette, entre 
autres de fixer les possibilité de construction, préserver le caractère agricole 
et naturel, valoriser le patrimoine bâti et vernaculaire, améliorer le cadre de 
vie et donner une identité touristique et résidentielle au bourg de Chapelle-
Royale.

A l’occasion de l’élaboration de son P.L.U., la commune a également décidé 
- de maîtriser son foncier en ayant notamment la possibilité d’appliquer un 
Droit de Préemption Urbain, 

- de se doter d’un règlement adapté aux caractéristiques de la commune en 
orientant les choix de construction vers un respect de l’architecture locale 
et de protéger les haies et arbres remarquables, les chemins et le petit 
patrimoine.
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Nota 

Tous les documents graphiques 
et toutes les photos ont été réa-
lisés par le bureau d’études sauf 
indication contraire.
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TITRE I : ÉTAT DES LIEUx, 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Figure 1 /  Plan de 
situation

Figure 2 /  Territoire 
de la communauté 
de communes du 
Perche-Gouët
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

I. Cadre géographique et 
contexte de développement

1. Situation et repérage dans la géographie de l’Eure-et-Loir

Chapelle-Royale, petite commune de 360 habitants pour 10 km2 au recen-
sement de 2007 fait partie du département d’Eure-et-Loir et du canton d’Au-
thon-du-Perche.

En limite du Parc Naturel Régional du Perche, la commune est située à une 
cinquantaine de kilomètres de l’agglomération chartraine, une trentaine de 
kilomètres de Nogent-le-Rotrou et à 15 kilomètres de brou. 

Les RD 921 et RD 927 traversent le bourg. La première relie Chartres à 
Mondoubleau via Illiers-Combray et brou. La seconde, ancienne route na-
tionale, permet d’accéder à Châteaudun.

En empruntant la RD 120, les habitants ont accès en 20 minutes à l’échan-
geur autoroutier de Luigny sur l’A11 qui dessert Chartres et Le Mans. 

Enfin la gare de Courtalain est à 10 mn et permet de gagner Chartres par 
le train.

En septembre 2011, la convention pour l’étude de la gare TGV Arrou / Cour-
talain a été signée en présence du Ministre de la Ville et du Directeur régio-
nal du Réseau Ferré de France. 

2. Contexte intercommunal

Depuis 2004, Chapelle-Royale fait partie de la communauté de communes 
du Perche-Gouët qui regroupe aujourd’hui 15 communes au total : Les 
Autels-Villevillon, La bazoche-Gouët, brou, bullou, Chapelle-Royale, Dam-
pierre-sous-brou, Frazé, Gohory, Luigny, Mézières-au-Perche, Montigny-le-
Chartif, Mottereau, Moulhard, Unverre et Yèvres. 

Ces 15 communes totalisent 11 100 habitants pour une superficie de 30 995 
km2. 

La communauté de communes du Perche-Gouët a pris en charge les com-
pétences suivantes :

- Développement économique : aménagement, entretien et gestion des 
zones d’activités industrielle, artisanale, commerciale, tertiaires ou tou-
ristique,

- Tourisme,

- Emploi : Gestion du Cyber-Emploi,

- Aménagement de l’Espace Communautaire,

- Aménagement rural,

- Protection et mise en valeur de l’environnement,

- Actions culturelles,

- Petite-Enfance, Enfance et Jeunesse,

Construction, aménagement, entretien et gestion des structures d’ac-
cueil de la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse existantes (accueils 
de loisirs ; multi-accueil ; garderies périscolaires) et à créer, manifesta-
tions Petite Enfance, Enfance et Jeunesse,

- Affaires scolaires,

- Services aux Personnes et aux familles,

- Transport,

- Formations aux nouvelles technologies des populations rurales,

- Études pour appréhender toute prise de compétences ultérieures.
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II. Le site et l’organisation de 
la commune

La commune de Chapelle Royale se situe en limite du Perche. 

1. Topographie et géologie

Le territoire communal est composé d’un vaste plateau agricole au bas 
duquel coule l’Yerre. Un fort dénivelé sépare le plateau du fond de vallée. 
Certains hameaux se situent en effet à 189 m sur le plateau tandis que le 
fond de vallée est à 161 m d’altitude à l’aval du bourg. 

Ce plateau agricole est légèrement ondulé, traversé de ruisseaux qui des-
cendent et alimentent l’Yerre tout au long de son parcours sur la commune. 
La carte de Cassini reflète nettement cette structure topographique de val-
lons perpendiculaires à la vallée.

La limite communale Sud est définie par le lit de l’Yerre. Petite rivière pre-
nant sa source au sein de la forêt de Montmirail, dans le Perche, elle coule 
sur un peu moins de 50 km pour se jeter dans le Loir à Saint-Hilaire-sur-
Yerre. Malgré son petit gabarit, elle a une fluctuation de débit saisonnière 
importante.

Le plateau présente un sol composé de limons et loess favorable à l’agri-
culture tandis que les coulées d’alluvions récentes (en rose pâle sur la carte 
géologique) dessinent les vallons des affluents de l’Yerre. De fines poches 
d’argiles à silex, argile, sable... ceinturent ces coulées et expliquent la forte 
présence des rognons de silex et des briques dans le bâti percheron. 

2. Entités paysagères

Le relief délimite les 3 entités paysagères de la commune :

- le fond de vallée de l’Yerre, 

- les bords de la vallée sur lesquels sont implantés le bourg et la voie 
de communication principale,

- le plateau agricole, parsemé de façon homogène 
de hameaux et de fermes.

Figure 4 /  Carte géologique

Source : géoportail et brgm

Figure 5 /  Page en face / Carte IGN

Figure 3 /  Carte de 
Cassini réalisée en 1766
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU PERCHE
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a. Le fond de vallée

La rivière coule au milieu de sa ripisylve. Le cours paisible 
de l’Yerre a été perturbé par un ensemble d’aménagements 
(étangs, lavoirs, écluses, dérivations) mis en œuvre pour 

tirer partie de l’énergie hydraulique (le moulin) et de la pêche. Ces aména-
gements ne sont plus utilisés de nos jours mais cet ensemble forme un des 
lieux les plus pittoresques du village.

bien que l’Yerre soit l’élément structurant de la commune, d’un point de 
vue topologique et paysagé, il est invisible lorsqu’on traverse la commune. 
Seule sa ripisylve indique son cours au milieu des pâturages qu’elle irrigue

b. Les bords de la vallée

Le bourg s’est implanté à proximité de l’eau tout en restant 
à l’écart de la zone inondable. Son aspect est très minéral 
et contraste nettement avec les rives boisées de la rivière 

qu’on ne soupçonne pas depuis la rue principale.  Un affluent de l’Yerre 
coupe néanmoins discrètement le front bâti insérant timidement quelques 
arbustes dans la traverse rectiligne du bourg.

Sur la route de brou, en sortie de village, de larges trouées dans le bâti 
offrent des ouvertures sur le paysage du plateau, au Nord et des pâturages 
au Sud.

c. Le plateau agricole

L’ancienne voie de chemin de fer marque la limite du plateau 
cultivé au nord du bourg. De nombreux hameaux et corps 
de ferme y sont implantés. L’horizon est dégagé ponctué 

de quelques bosquets et reliquats de haies à proximité des hameaux ou le 

long des fossés humides. 

Il ressort des caractéristiques très contrastées de chacune des 3 entités une 
diversité d’ambiances qui se juxtaposent :

- les champs cultivés et l’horizon dégagé marquent le plateau, 

- la minéralité des fronts bâtis s’impose dans le bourg, 

- l’eau et le végétal occupent la vallée. 

Le projet d’aménagement de la commune entend articuler ces diversités au 
moyen de liaisons douces et d’aménagement d’espaces publics (abords de 
la salle des fêtes, place de la mairie, stade ...).

3 entités qui font la richesse de la commune : 

3 entités qui font la richesse de la commune : 

3 entités qui font la richesse de la commune : 

3 entités qui font la richesse de la commune : 
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

Figure 6 /  Topographie 
de la commune
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3. Analyse environnementale et zones humides Le réseau de zones humides sur le territoire 
capellien est constitué d’un ensemble de fos-
sés et vallées sèches descendant du plateau 
perpendiculairement à la vallée de l’Yerre 
et se jetant dans la rivière. De nombreuses 
mares sont présentes aux hameaux de La 
Gévresière, La Goderie, La Dibonnière, 
Choiseau, La Houssinière, La brétèche, La 
brechetière, Petit bouffeau, La Guiloisière, 
La vallée, La Touche, beaumont, Godefrêne, 
Petit bois-Méan.

ZNIEFF «Vallée de l’Yerre»

Natura 2000 «Cuesta cénomanienne 
du Perche d’Eure-et-Loir»

Parc Naturel Régional 
du Perche

Figure 7 /  Localisation des sites reconnus d’intérêt environnemental

Parc Naturel Régional du Perche

Natura 2000 - Directive Habitats (ZSC)

ZNIEFF type I

ZNIEFF type II
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

4. Analyse spatiale et quantitative de l’évolution des bourgs

a. Évolution de l’organisation et implantation du bâti

• Dans le bourg

› Chapelle-Royale s’est implantée au carrefour des voies reliant brou, Ar-
rou à La bazoche-Gouet. Un pont traverse l’Yerre pour rejoindre La Gault-
Perche. L’église s’y implante puis le village autour. Le petit hameau de la 
Cochellerie existe un peu à l’écart. 

Dans les années 50 - 60, la gare ferroviaire, aujourd’hui occupée par 
une petite industrie, relie le noyau ancien du bourg à La Cochellerie. Se 
construisent ensuite des pavillons, au coup par coup : tout d’abord, non loin 
de la gare ferroviaire, rue de bel Air ainsi que rue de Villevillon.

Les décennies qui suivent sont la poursuite de cette urbanisation spontanée 
qui s’étend le long des routes, souvent perpendiculairement à la traverse 
trouvant leur limite au Nord dans le tracé de la voie ferrée et au Sud dans 
le tracé de la RD 927. Aujourd’hui les entrées du bourg sont marquées par 
ces pavillons reflétant les différentes époques.

Les constructions s’étant implantées uniquement le long des voies, de 
vastes espaces cultivés pénètrent la zone urbanisée et segmente la tra-
verse du bourg.

• Dans les hameaux

› Les 29 hameaux forment un maillage de points régulièrement implantés 
sur le plateau. 

La majorité des constructions sont des longères percheronnes qui souffrent 
pour certaines de vacance et d’abandon. Une architecture se démarque 
des autres au château situé au lieu-dit ‘beaumont’. 

› Dans les hameaux, on distingue 3 formes d’organisation différentes :

- bâtiments de corps de ferme implantés autour d’une cour carrée,

- «habitat diffus»,

- hameau organisé autour d’un espace public (mare, placette, ...).

Brou

Arrou

La Bazoche-

Gouët



Noyau ancien

1900 à 1966

1967 à 1980

1981 à 2001

depuis 2002
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Figure 8 /  Évolution de la construction sur le bourg d’après la carte de Cassini, les photos aériennes de 1966, 1980, 2001 et 2008, les permis de construire (sources : 
géoportail.fr, registres communaux)

b. Estimation de la consommation foncière

Depuis les années 1970 les extensions pavillonnaires ont consommées 
près de 8 hectares de fonciers autour du noyau ancien du bourg. En re-
vanche, les fonds de parcelles du noyau ancien, ne se sont pas densifiées. 

Une rétention foncière se constate donc sur les fonds de jardin, même ceux 
desservis par les «voies communales derrière le bourg».

Consommation foncière (ha)

Depuis Cassini jusqu’à 1966 2,4 ha

De 1967 à 1980 3,2 ha

De 1981 à 2001 2,8 ha

Depuis 2002 1,6 ha
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

3
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d’agrément

jardin 
d’agrément

Figure 9 /  Localisation des potentialités foncières dans le bourg et usage actuel des terrains

c. Bilan des possibilités de constructions dans le bourg

Le bourg concentre des opportunités foncières sous formes de dent creuse 
ou de ‘vide’ inscrit à l’intérieur de l’enveloppe bâtie. Ce potentiel est estimé 
à 15 constructions neuves. 

Cependant, 6 de ces constructions potentielles sont situées en fond de jar-
din, desservies depuis la «voie communale dite de derrière le bourg». Ces 
terrains sont constructibles depuis longtemps et aucun ne s’est vu construire 
ces dernières années. Aussi, les terrains situés rue du chemin de fer, ne se 

construisent pas depuis les années 70, période où la majorité de la rue s’est 
construite et où le lotissement de la rue du Soleil Levant s’est mis en place. 
De fait, 9 des 15 constructions comptabilisées sont concernées par 
une réelle rétention foncière, soit 60%.

Il reste donc une demi-douzaine de constructions envisageables dans 
les dents creuses du bourg.

Rue du chemin de fer

Voie communale dit e d
e

 derrière le bourg
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4. Caractéristiques des tissus bâtis

a. Un centre ancien traditionnel

› Le centre ancien présente une configuration de village-rue. L’habitat s’est 
implanté à l’alignement sur un parcellaire en lanières. Les maisons sont 
mitoyennes, généralement d’un volume à deux pans, de hauteur rez-de-
chaussée + combles habitées (allant parfois jusqu’à R+1+combles maxi-
mum). Contrairement à l’organisation linéaire rue Jean Moulin, le hameau 
de la Cochellerie forme un noyau structuré de façon organique. 

› Les pavillons récents se sont implantés de manière isolée sur leur parcelle. 

Aujourd’hui les entrées du bourg sont marquées par ces pavillons reflétant 
les différentes époques.

Habitat 
diffus

Implantation bâtie Parcellaire Trame viaire

1 ha

1 ha 1 ha 1ha

1 ha 1 ha

1 ha 1 ha 1 ha
Corps de 
ferme

Hameau 
autour 
d’un 
espace 
public

Différentes organisations du bâti dans les hameaux

Figure 10 /  Place de la mairie depuis la route de La Bazoche-Gouët Figure 11 /  Carrefour de l’église 
depuis la route de La Bazoche, rue 
Jean Moulin

Figure 12 /  Carrefour de l’église depuis la 
rue du pont de l’Yerre
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

Certains des hameaux offrent en revanche des espaces publics de qualité 
souvent aménagés autour d’une mare et bordés d’une frange d’arbres ou 
d’arbustes. 

c. Des éléments bâtis de 
qualité

L’architecture traditionnelle de 
Chapelle-Royale est prégnante 
et constitue une des caractéris-
tiques majeures du village et des 
hameaux. En effet, plus d’un lo-
gement sur deux est antérieur à 
1915. On dénombre très peu de 
logements récents (post 1990) 
et ces derniers sont concentrés 
majoritairement  dans les exten-
sions pavillonnaires.

b. Des espaces publics structurants

La traverse du bourg est marquée par deux espaces publics principaux :  la 
place de la Mairie et la place de l’église.

› La Mairie-école, au croisement des deux routes départementales, s’im-
pose sur la place et occupe la perspective en arrivant de La bazoche-
Gouët. Cette place est dédiée majoritairement à la circulation automobile 
bien qu’elle réserve un îlot piéton devant la Mairie avec pour extrémité un 
monument aux morts et quatre tilleuls.

› La place de l’église est en fait un carrefour en ‘T’ entre la rue Jean Moulin 
et la rue du pont de l’Yerre. La place se résume aux voies de circulation et 
à l’étroit parvis de l’église.

 
Les extensions pavillonnaires n’offrent aucun espace public si ce n’est un 
accotement enherbé ou un trottoir étroit ; et devant l’ancienne gare, la place 
est laissée à l’enrobé et à la pelouse.  

Figure 15 /  Maison traditionnelle 
percheronne, rue Jean Moulin

Figure 13 /  Construction 
nouvelle rue de Villevillon

Figure 14 /  Le hameau de La Brétèche organisé autour d’un espace public et 
d’une mare (sur la droite sur la photo)

Habitat linéaire 
mitoyen, rue 
Jean Moulin

Bâti individuel 
isolé sur la par-
celle, lotisse-
ment du Soleil 
Levant

Bâti individuel 
diffus, rue de 
Villevillon

Implantation bâtie Parcellaire Trame viaire

0,5 ha

0,5 ha 0,5 ha

0,5 ha

0,5 ha0,5 ha 0,5 ha

0,5 ha

0,5 ha

Différentes organisations du bâti dans le bourg
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Spécificité du bâti percheron, les clôtures et les constructions qu’elles en-
serrent ont été conçues comme un tout, offrant une relation harmonieuse 
entre les  constructions et leur environnement immédiat. Les matériaux de 
clôtures reprennent par exemple les matériaux, les rythmes et/ou les cou-
leurs des constructions d’habitation ou d’annexes.

Figure 16 /  Volets 
bois traditionnels et 
son jour en forme de 
lune

Figure 17 /  Harmonie 
entre le portail en 
fer forgé, le mur 
bahut et la maison 
traditionnelle, rue 
Jean Moulin

Figure 18 /  Maison 
traditionnelle réhabilitée 
aux couleurs gaies, rue 
de Bel Air

Figure 19 /  Alignement 
vertical de fenêtres sur 
du bâti traditionnel

Figure 20 /  Succession 
de maisons 
traditionnelles, rue Jean 
Moulin

Figure 21 /  Front des 
maisons sans transition avec 
les champs

Figure 22 /  Rue du 
Soleil Levant, aux limites 
éclectiques

Figure 23 /  Rue de 
Villevillon 

Figure 24 /  Série de clôtures 
sans relation entre elles

Figure 25 /  La maison pavillonnaire est souvent associée aux clôtures en thuya, 
essence très sensible aux maladies. 



PLU de Chapelle-Royale  /  Rapport de présentation 21

TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

• En centre bourg

L’expression reste rurale, l’habitat modeste regroupe logements et bâti-
ments artisanaux. Le voisinage est serré sur la rue alors qu’on trouve une 
aisance relative sur les arrières dans les cours. On voisine donc d’assez 
près tout en gardant sa personnalité dans la dimension d’une ouverture, le 
dessin d’une modénature ou d’une lucarne plus richement découpée. On 
s’offre un large seuil de briques, une jolie rampe en fer .... 

Ainsi si le bâti à l’alignement donne à la traverse du bourg une homogénéïté 
assez austère de formes, de petits détails architecturaux discrets animent 
le front de rue. 

Ces éléments ont parfois été banalisés ou supprimés au fil des restaurations 

Figure 26 /  Cours 
carrée du hameau 
de La Dibonnière

Figure 27 /  Hameau 
de La Vallée

Figure 28 /  Maison 
en colombage et 
sa haie taillée de 
charme au hameau 
de Breteche

Figure 29 /  Espace 
public autour de la mare 
et entre les maisons au 
hameau de La Brétèche

Figure 30 /  Hameau du 
Petit Bouffeau

Figure 31 /  Espace 
public autour de la 
mare du hameau de La 
Bréchetière, séparé des 
champs par une haie 
plantée d’arbres

Figure 32 /  Harmonie entre 
les rythmes du portail, de 
la balustre du mur bahut 
et des colombages de la 
construction, La Brétèche
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(soubassements, encadre-
ments, angles, corniches…). 
Au-delà des salissures et de 
la pauvreté des façades of-
fertes au regard, le seul rem-
part de la monotonie reste 
aujourd’hui la couleur dont le 
village possède un registre 
homogène d’ocres jaune, 
brun et rouge, permettant 
de rompre l’uniformité des 
récents enduits gris ou « ton 
pierre ». Ces ocres sont une 
identité de Chapelle Royale.

C’est peut-être l’absence 
de rythme marqué qui crée 
un sentiment de monotonie, 
accentué par l’effet de «rail» 
des bordures de trottoir et par 
les poteaux électriques domi-
nant le bâti.

• Les extensions 
pavillonnaires

Les constructions pavillon-
naires sont généralement 
disposées en milieu de leur 
parcelle. 

• Les hameaux

Les caractéristiques du bâti 
des hameaux reprennent 
sensiblement celles du bourg 
ancien. Les décors sont plus 
sobres et économise sur les 
modénatures, soubassement 
de silex, etc. 

L’usage des bâtiments définis 

les volumes, la taille et proportion des ouvertures.

Les constructions des habitations ont généralement un toit de tuiles plates 
alors que ceux des bâtiments de ferme ou annexes sont en ardoise. Elles 
sont mieux entretenues et plus uniformes. Les constructions annexes, han-
gars et autres sont constitués de matériaux plus éclectiques. 

d. Une richesse de couleurs et matériaux

Traditionnellement, les soubassements sont en silex, et les murs  en brique, 
enduits non tamisés aux sables apparents, badigeons très colorés, torchis, 
pans de bois ou colombage.

Les matériaux de toitures sont traditionnellement de l’ardoise ou de petites 
tuiles plates.

Pour les sols, les gravillons rouge / lie de vin des enduits bi-couches des 
trottoirs, ou le silex concassé brun / beige sont dans le ton des façades. À 
l’inverse en entrées de bourg, les accotements en calcaire donnent une 
certaine dureté visuelle associée aux maisons récentes trop claires.

e. Un patrimoine vernaculaire varié

Le «petit patrimoine» témoigne de l’histoire de Chapelle Royale. Les mares, 
pompes, lavoirs et moulins signalent l’importance de l’eau. 

D’autres éléments vernaculaires sont empreints de culture religieuse : les 
calvaires et le petit cimetière protestant. Ces vestiges comptent pour l’iden-
tité capellarienne et sont à préserver.
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Ce phénomène nouveau s’explique par l’arrivée de nouveaux ménages qui 
viennent faire construire à Chapelle Royale. 

Canton d’Authon -du-Perche Eure-et-Loir France

1982-
1990

1990-
1999

1999-
2009

1982-
1990

1990-
1999

1999-
2009

1982-
1990

1990-
1999

1999-
2009

Taux de variation 
annuel

-0,6% 0,1% 0,8% 1,1% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,7%

dû au solde 
naturel (2)

-0,3% -0,5% -0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

dû au solde 
migratoire (3)

-0,2% 0,5% 1,0% 0,6% -0,1% 0,0% 0,1% 0,01% 0,2%

Comparaison des taux d’évolution annuels depuis 1975

Ces nouveaux arrivants sont des couples avec enfants de moins de 15 ans 
comme le montre le graphique ci-après.

Évolution et structure de la populationChiffres clés

Chapelle-Royale (28079 - Commune)

juin 2010

POP T1M - Population

Population

Densité moyenne (hab/km2)

1982 1990 1999

38,2 37,2 34,3

19751968 2007

45,5 43,5

 360

36,4

339368378430450

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques POP G1 - Naissances et décès

1968 à

1975

1975 à

1982

1982 à

1990

1990 à

1999

1999 à

2007

-0,9

+0,0+0,0

-0,4

Variation annuelle moyenne

de la population en %

   - due au solde naturel en %

   - due au solde apparent

     des entrées sorties en %
-0,7 -1,3

+0,0 -0,5 -0,6

+1,4

+0,8-0,9-0,3-1,8-0,6

Taux de natalité en ‰

Taux de mortalité en ‰ 15,9

6,9

13,4

9,710,7 8,4

10,4 13,6

7,5

14,0

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - 

 RP1999 et RP2007 exploitations principales - État civil.

0

4

8

12

16

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Naissances Décès

Source : Insee, État civil.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007 POP G2 - Population par grande tranche d'âge 

FemmesHommes %%

Ensemble 100,0 100,0 181 179

 34  250 à 14 ans 19,0 13,8

 24  2115 à 29 ans 13,4 11,6

 30  3330 à 44 ans 16,8 18,2

 42  4145 à 59 ans 23,5 22,7

 32  3360 à 74 ans 17,9 18,2

 17  2775 à 89 ans 9,5 14,9

 0  190 ans ou plus 0,0 0,6

0 à 19 ans  46  3525,7 19,3

20 à 64 ans  95  9653,1 53,0

65 ans ou plus  38  5021,2 27,6

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

0

4

8

12

16

20

24

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou +

%

1999 2007

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T4M - Lieu de résidence 5 ans auparavant
POP G3 - Part en 2007 des personnes qui résidaient 

dans un autre logement 5 ans auparavant selon l'âge

%2007

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans 

auparavant  345 100,0

Le même logement  248 71,9

Un autre logement de la même commune  13 3,8

Une autre commune du même département  49 14,2

Un autre département de la même région  2 0,6

Une autre région de France métropolitaine  27 7,8

Un Dom  4 1,2

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom  2 0,6

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5-14 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans ou +

%

Dans un autre logement de la même commune

Dans une autre commune

Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

RP : Recensement de la population

© Insee 

1/17

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm

Part des personnes qui résidaient dans un autre logement 5 ans 
auparavant selon l’âge, tableau réalisé par l’INSEE

III. Analyse socio-
démographique et parc du 

logement

1. Une toute récente remontée de population 

Les années 70 et 80 ont été des années de déclin démographique important 
pour Chapelle-Royale. La perte d’habitants entre 1982 et 1990 n’a pas été 
propre à la commune mais généralisée au canton. En revanche, entre 90 et 
99, Chapelle-Royale continuait à perdre des habitants tandis que la popula-
tion du canton stagnait. 

Depuis 1999, la commune voit sa population augmenter. 

En 1999, 339 personnes habitaient Chapelle-Royale ; en 2007, 360 et au 
1er janvier 2012, 370 personnes sont recensées. 

1975 1982 1990 1999 2009

430 378 368 339 365

Évolution de la population depuis 1975

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009

Variation en valeur 
absolue

-52 -10 -29 +26

Taux de variation 
annuel

-1,82% -0,33% -0,91% 0,71%

Variation due au 
solde naturel (2)

-0,51% -0,36% -0,91% -0,6

Variation due au 
solde migratoire (3)

-1,29% -0,03% 0% 1,3

Taux d’évolution annuels sur la commune depuis 1975
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2. Une population qui vieillit

Ce petit apport d’habitants n’enraye cependant pas le vieillissement pro-
noncé de la population. La répartition par âge est sur Chapelle Royale à 
l’image de celle du canton et montre une part de plus en plus importante 
des plus de 60 ans.

En 2009 0-14 ans 15-29 ans 30-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Chapelle-
Royale

16,2% 12,3% 40,5% 17,8% 12,3%

Canton 
d’Authon -du-

Perche

17,2% 14,1 37,6% 17% 14,5%

Eure-et-Loir 19,6% 17,1% 41,0% 13,4% 8,9%

Population par tranche d’âge en 2009

Chapelle-Royale
28079 - Commune

Chiffres clés Évolution et structure de la population 1 / 2

Sources : Insee,

POP T1M - Population

1968 1975

450 430Population

Densité moyenne (hab/km²) 43,545,5

RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales.

1982 1990

368378

38,2 37,2

1999 2009

365339

34,3 36,9

Sources : Insee,

POP T2M - Indicateurs démographiques

1968 à
1975

1975 à
1982

-0,6 -1,8
Variation annuelle moyenne
de la population en %

- due au solde naturel en %

- due au solde apparent
des entrées sorties en %

Taux de natalité en ‰

Taux de mortalité en ‰

-0,50,0

-1,3-0,7

8,410,7

13,610,4

RP1968 à 1990 dénombrements -
RP1999 et RP2009 exploitations principales - État civil.

1982 à
1990

1990 à
1999

-0,9-0,3

-0,4 -0,9

0,00,0

9,7 6,9

15,913,4

1999 à
2009

+0,7

-0,6

+1,3

7,4

13,4

Source : Insee,

POP T3 - Population par sexe et âge en 2009

Hommes %

181 100,0Ensemble

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans

19,034
13,424
16,830
23,543
17,932

RP2009 exploitation principale.

75 à 89 ans 9,517

Femmes %

100,0184

25 13,8

18,2
11,621

33
42
33 18,2

22,7

14,927
90 ans ou plus 0 0,0 1 0,6

0 à 19 ans 47 25,7 35 19,3
20 à 64 ans 53,1 97 53,096
65 ans ou plus 21,2 51 27,639

POP G1 - Naissances et décès

Source : Insee, État civil.

POP G2 - Population par grande tranche d'âge

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

%

Source : Insee,

POP T4M - Lieu de résidence 5 ans auparavant

2009 %

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans
auparavant :

Le même logement

Un autre logement de la même commune

Une autre commune du même département

RP2009 exploitation principale.

Un autre département de la même région

Une autre région de France métropolitaine

Un Dom

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom

Données non disponibles
suite à changement de
questionnaire. Derniers

résultats à consulter sur le
RP2008.

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

POP G3 - Part en 2009 des personnes qui résidaient
dans un autre logement 5 ans auparavant selon l'âge

Données non disponibles suite à changement de questionnaire.
Derniers résultats à consulter sur le RP2008.

© Insee Juin 2012

RP : Recensement de la population

Comparaison de la répartition par âge de la population entre 1999 et 2009 

Sur Chapelle-Royale, on compte en moyenne 2,3 personnes par logement 
ce qui équivaut à la tendance nationale et ce qui est légèrement au dessus 
de la moyenne du canton.

1990 1999 2009

Chapelle-Royale 2,6 2,3 2,3

Canton d’Authon 
-du-Perche

2,4 2,3 2,3

Eure-et-Loir 2,8 2,6 2,4

France 2,6 2,4 2,3

Taille des ménages
 

Les personnes vivant seules sont pour la grande majorité des plus de 55 
ans avec en tête les femmes de plus de 80 ans. 

Chapelle-Royale
28079 - Commune

Chiffres clés Couples - Familles - Ménages 1 / 2

Sources : Insee,

FAM T1 - Ménages selon la structure familiale

2009 %

Ensemble

Ménages d'une personne

- hommes seuls

- femmes seules

Autres ménages sans famille

Ménages avec famille(s)

RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

- un couple sans enfant

%1999

- un couple avec enfant(s)

- une famille monoparentale

2009

Population des ménagesNombre de ménages

1999

Tableau non diffusable pour cette zone.

dont la famille principale est :

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Nombre moyen d'occupants par résidence principale

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements -
RP1999 et RP2009 exploitations principales.

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

%

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

%

FAM G4 - État matrimonial légal des personnes
 de 15 ans ou plus en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

© Insee Juin 2012

RP : Recensement de la population

 
Âge des personnes vivant seules sur la commune entre 1999 et 2009

3. Des revenus peu élevés

Le revenu net déclaré moyen des capellariens est de 17 509 € pour les 206 
foyers fiscaux en 2007. En comparaison sur le canton, pour la même année, 
le nombre s’élève à 19 361 € net alors que pour le département, il grimpe 
à 23 448 €. De ce fait, seulement 95 foyers, soit 46 % de la population de 
Chapelle est imposable.

Ce phénomène se retrouve sur l’ensemble du canton d’Authon-du-Perche 
(46 % des foyers fiscaux sont imposables). En revanche, c’est beaucoup 
moins important que pour le département qui compte 58 % de ses foyers 
fiscaux imposables.

4. Peu de travail sur place

En 2007, Chapelle Royale compte 157 résidences principales. 84 foyers 
possèdent une voiture et 55 autres en possèdent au moins deux. Donc près 
de 90 % des capellariens ont un véhicule.

Ce chiffre augmente puisqu’en 1999, seulement 83 % des habitants répon-
daient à ce critère.

Plus de 3 actifs sur 4 se déplacent pour aller travailler alors que huit années 

Chapelle-Royale
28079 - Commune

Chiffres clés Couples - Familles - Ménages 1 / 2

Sources : Insee,

FAM T1 - Ménages selon la structure familiale

2009 %

Ensemble

Ménages d'une personne

- hommes seuls

- femmes seules

Autres ménages sans famille

Ménages avec famille(s)

RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

- un couple sans enfant

%1999

- un couple avec enfant(s)

- une famille monoparentale

2009

Population des ménagesNombre de ménages

1999

Tableau non diffusable pour cette zone.

dont la famille principale est :

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Nombre moyen d'occupants par résidence principale

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements -
RP1999 et RP2009 exploitations principales.

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

%

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

%

FAM G4 - État matrimonial légal des personnes
 de 15 ans ou plus en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.
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Chapelle-Royale
28079 - Commune

Chiffres clés Couples - Familles - Ménages 1 / 2

Sources : Insee,

FAM T1 - Ménages selon la structure familiale

2009 %

Ensemble

Ménages d'une personne

- hommes seuls

- femmes seules

Autres ménages sans famille

Ménages avec famille(s)

RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

- un couple sans enfant

%1999

- un couple avec enfant(s)

- une famille monoparentale

2009

Population des ménagesNombre de ménages

1999

Tableau non diffusable pour cette zone.

dont la famille principale est :

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Nombre moyen d'occupants par résidence principale

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements -
RP1999 et RP2009 exploitations principales.

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

%

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

%

FAM G4 - État matrimonial légal des personnes
 de 15 ans ou plus en 2009

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

© Insee Juin 2012

RP : Recensement de la population
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auparavant, seulement 2/3 travaillaient hors de la commune.

Les pôles d’emplois dont dépend Chapelle Royale se diversifient. En 1999, 
seulement 8 personnes travaillaient hors Eure-et-Loir, les autres allant ma-
joritairement sur Châteaudun. Aujourd’hui les capellariens vont aussi tra-
vailler sur Nogent-le-Rotrou ou la Ferté bernard.

2007 1999

Actifs ayant un emploi 132 112

travaillent et résident dans

 la même commune

30 soit 22,7% 40 soit 35,7%

travaillent et résident dans 

deux communes différentes

102 72

• du même département 78 64

• de départements différents 24 8

Déplacement domicile-travail des actifs occupés en 2007

5. Un parc de logements ancien

Sur la commune, un logement sur deux est antérieur à 1915 et près d’un 
quart date des années 1970. 

Avant 
1915

1915-1948 1949-1967 1968-1981 1982-1989 1990-1999 2000-2007

78 11 6 36 15 1 10

49,7% 7% 3,8% 22,9% 9,5% 0,6% 6,4%

Période d’achèvement des résidences principales

Si la construction reprend depuis 2000, le nombre total de logements conti-
nue de baisser depuis 1990 en raison de la vétusté du parc.

1982 1990 1999 2009

Résidences 
principales

148 149 148 159 soit 71,6%

Résidences 
secondaires

49 53 54 55 soit 24,8%

Logements 
vacants

10 25 20 8 soit 3,6%

Nombre total 
de log.

207 227 222 222

Évolution du parc de logements

6. Beaucoup de résidences secondaires

La composition du parc de la commune est comparable à celle du canton. 
Les résidences secondaires représentent un petit quart des logements. Le 
cadre et le bâti percherons sont attractifs, notamment pour les habitants de 
la région parisienne. Cette attraction se poursuit depuis plusieurs années, 
de manière constante.

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Chapelle-Royale 72% 25% 4%
Canton d’Authon 

-du-Perche
72% 20% 8%

Eure-et-Loir 87% 6% 7%

Composition du parc de logement en 2009

7. Peu de logements locatifs

La part de propriétaires est importante sur la commune comme sur le can-
ton.

Accession Location
 sociale

Location
 privée

Logés 
gratuitement

Chapelle-Royale 79,6% 5,7% 14,7% 0%
Canton d’Authon 

-du-Perche
75,5% 4,6% 17,7% 2,2%

Eure-et-Loir 65,9% 15,9% 16,2% 1,9%

Comparaison des statuts d’occupation en 2009

On constate cependant un effort de la commune en matière de location 
sociale d’autant que l’acquisition-réhabilitation de trois logements vacants 
du bourg est programmée dans le cadre de la politique ‘Cœur de village’.
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8. L’utilisation de la construction depuis 1990

Le tableau ci-après repose sur la technique du point d’équilibre de l’écono-
miste Guy Taïeb. Il permet de mesurer l’impact de la production de loge-
ments sur la croissance démographique.

Le point d’équilibre correspond au nombre de logements nouveaux qu’il 
aurait fallu réaliser dans un intervalle de temps donné, à population stable. 
Intégrant la construction neuve, les changements d’affectation du bâti et la 
décohabitation, cette technique montre que la relation entre la construction 
et l’apport démographique est très variable d’une période à l’autre.

Sont pris en compte pour chaque période :

- la construction de logements ;

- le renouvellement du parc de logements, obtenu par la soustraction 
des « logements construits sur une période » à « la variation de stock 
de logements ». Les changements d’affectation d’un logement en local 
d’activités ou le regroupement de petits logements en un seul en sont 
des exemples. À l’inverse, la transformation d’une résidence en plu-
sieurs appartements accroît le parc de logements, sans qu’il y ait pour 
autant construction neuve ;

- la variation des résidences secondaires et des logements vacants, 
qui intègre par exemple la transformation de résidences principales 
en résidences secondaires, l’affectation directe d’une construction en 
résidence secondaire, les départs non compensés de résidents per-
manents provoquant la vacance de logements… ou les phénomènes 
inverses ;

- le desserrement des ménages se traduit par la réduction du nombre 
moyen d’occupants par résidence principale. À population constante, il 
en résulte une augmentation des besoins en logements.

De 1982 à 1999, la population de Chapelle Royale baissait du fait :

- du desserrement des ménages. 

- du renouvellement du parc. 6 logements ont par exemple disparu 
entre 1990 et 1999,

- du peu de construction neuve. Entre 1990 et 1999, une seule maison 
a été construite.

Depuis 1999, l’augmentation de population s’explique par :

- la stabilisation du desserrement des ménages. Le nombre de per-
sonnes par logements est resté à 2,3 .

- la diminution du nombre de logements vacants qui compense la dis-
parition de logements.

- la construction de 9 nouvelles maisons.
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Utilisation de la construction depuis 1982

ROUMET GUITEL   |   PLU de Chapelle Royale Stats.xls   |   03/06/13   |   1

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
1982 1990 1999 2009 2023 2023 2023

POPULATION

Taux d'évolution démographique annuel -1,8% -0,3% -0,9% 0,7% 0,32% 0,88% 0,98%

Population des ménages 378 368 339 365 382 416 423

Taille des ménages 2,55 2,47 2,29 2,30 2,3 2,3 2,3

PARC DE LOGEMENTS

Résidences principales 148 149 148 159 166 181 184

Résidences secondaires 49 53 54 55 50 50 50

Logements vacants 10 25 20 8 8 8 8

Nombre total de logements 207 227 222 222 224 239 242

CONSTRUCTION

Total de logements commencés (A) ND 1 9 6 21 24

Moyenne annuelle de logements commencés ND 0,1 1,5 0,4 1,5 1,7
 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION

Logements permettant le renouvellement du parc (B) 
(=affectés au remplacement des logements sortis du parc) ND 6 9 4 4 4

Logements compensant la variation des résidences 
secondaires et logements vacants (C) ND -4 -11 -5 -5 -5

Logements permettant de compenser la variation de la 
taille de ménages (D) ND 12 0 0 0 0

Logements nouveaux permettant de maintenir la 
population (E=B+C+D) ND 14 -2 -1 -1 -1

Logements permettant l'accueil de population (A-E) ND -13 11 7 22 25

Nombre de logements commencés depuis 2009

Nombre de logements effectifs à construire 6 21 24

Surface en hectares à réserver (10 logts / ha) 1 2 2

Coefficient de rétention foncière: (x1,5) 1 3 4

La diminution du nombre de ménages par 
foyer se traduit par une augmentation des 
besoins en logements

La diminution du nombre de logements 
vacants permet d’augmenter le stock de 
logements

Le renouvellement du parc est important 
(suppression de logements)

Conclusion : la construction est efficace 
sur certaines périodes et permet d’expli-
quer les variations de population 

ND : données non disponibles
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9. Trois hypothèses de développement à 10 ans

Les trois hypothèses se basent sur les choix suivants, cohérents avec le 
développement de Chapelle Royale durant les trois dernières décennies :

- une taille des ménages stable.

- un nombre de résidences secondaires estimé à une cinquantaine.

- un taux de vacance maintenu à 3,5 %, permettant une rotation rési-
dentielle.

- un nombre de 4 logements pouvant encore «sortir» du parc.

Les trois hypothèses varient en fonction de la construction sur la commune.

L’hypothèse 1 imagine que les seules possibilités de constructions soient 
les dents creuses du bourg disponibles en avril 2013 (cf. page 16 du présent 
rapport). 60% des dents creuses étant sujet à une forte rétention foncière, 
seulement 6 constructions verraient le jour. Le taux d’évolution démogra-
phique annuel serait bien inférieur à celui constaté au cours de la dernière 
décennie sur la commune.

L’hypothèse 2 poursuit la tendance actuelle d’1,5 constructions par an. 
Cette tendance amène à la construction des dents creuses (disponibles en 
avril 2013) non sujettes à rétention foncière ainsi qu’à la construction d’une 
15aine de constructions au sein d’un nouveau quartier d’environ 1,5 hectares, 
situé dans le bourg. L’évolution démographique serait sensiblement supé-
rieure à celle constatée récemment sur la commune.

L’hypothèse 3 projette la construction :

- d’une demi-douzaine de logements dans les dents creuses du bourg 
(disponibles en avril 2013), considérant qu’une rétention foncière conti-
nuera à s’appliquer sur les parcelles en fond de jardin et rue du chemin 
de fer (cf. page 16).

- de 18 constructions dans un nouveau quartier de 1,75 hectares.

Le taux annuel d’évolution démographique atteindrait les 0,98%, justifié par 
une volonté forte de développer le village, et d’être en capacité de répondre  
rapidement aux besoins qui se présenteraient à l’avenir.

10. Hypothèse retenue et incidence en matière foncière

L’hypothèse 3 est l’hypothèse retenue. 

La commune a une capacité foncière suffisante pour accueillir six logements 
dans ses ‘dents creuses’ (considérant la rétention foncière). En revanche 
pour accueillir 18 constructions, elle a besoin d’ouvrir à l’urbanisation un 
secteur d’environ 1,75 hectares. 

Deux secteurs sont identifiés : le premier est inscrit entre la rue de bel Air, 
les arrières de la rue du Soleil Levant et le fossé reliant la rue de bel Air et 
la rue du Chemin de Fer ; le second est la parcelle NL23, le long de la rue 
de la Coutellerie, côté ouest. Ces deux secteurs feront parties d’un nouveau 
quartier conçu dans son ensemble prévu à très long terme, reliant les sites 
de l’ancienne gare, du hameau de La Cochellerie et des constructions de 
la rue de la Coutellerie. La morphologie du bourg permet la construction de 
ce nouveau quartier, intégré dans l’enveloppe existante et ne portant pas 
atteinte à la qualité environnementale, architecturale et organisationnelle du 
bourg et de la commune.



PLU de Chapelle-Royale  /  Rapport de présentation 29

TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement

ROUMET GUITEL   |   PLU de Chapelle Royale Stats.xls   |   03/06/13   |   1

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
1982 1990 1999 2009 2023 2023 2023

POPULATION

Taux d'évolution démographique annuel -1,8% -0,3% -0,9% 0,7% 0,32% 0,88% 0,98%

Population des ménages 378 368 339 365 382 416 423

Taille des ménages 2,55 2,47 2,29 2,30 2,3 2,3 2,3

PARC DE LOGEMENTS

Résidences principales 148 149 148 159 166 181 184

Résidences secondaires 49 53 54 55 50 50 50

Logements vacants 10 25 20 8 8 8 8

Nombre total de logements 207 227 222 222 224 239 242

CONSTRUCTION

Total de logements commencés (A) ND 1 9 6 21 24

Moyenne annuelle de logements commencés ND 0,1 1,5 0,4 1,5 1,7
 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION

Logements permettant le renouvellement du parc (B) 
(=affectés au remplacement des logements sortis du parc) ND 6 9 4 4 4

Logements compensant la variation des résidences 
secondaires et logements vacants (C) ND -4 -11 -5 -5 -5

Logements permettant de compenser la variation de la 
taille de ménages (D) ND 12 0 0 0 0

Logements nouveaux permettant de maintenir la 
population (E=B+C+D) ND 14 -2 -1 -1 -1

Logements permettant l'accueil de population (A-E) ND -13 11 7 22 25

Nombre de logements commencés depuis 2009

Nombre de logements effectifs à construire 6 21 24

Surface en hectares à réserver (10 logts / ha) 1 2 2

Coefficient de rétention foncière: (x1,5) 1 3 4

3 hypothèses de développement
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IV. Contexte socio-
économique

1. L’agriculture comme principale activité économique

15 % des emplois capellariens servent le secteur agricole (contre 3 % en 
Eure-et-Loir) et 54 % des 28 établissements actifs présents sur la commune 
en décembre 2008 sont du secteur de l’agriculture.

On compte 15 corps de ferme en activité sur la commune dont un installé à 
proximité immédiate du bourg.

Ce sont de petites exploitations sur lesquelles travaillent les 15 chefs d’ex-
ploitations et 4 salariés au total. La majorité font de l’élevage laitier.

› Un atelier de sérigraphie occupe un local communal, rue Jean Moulin. 

À la Cochellerie, est installée l’entreprise « ATP » plasturgie qui occupe une 
partie de l’ancienne gare.

Rue du Gué, un ancien moulin est occupé par une entreprise automobile. 
À l’Ouest du bourg, une troisième entreprise, «SODATEC» fabrication de 
machines, est implantée sur la route de La bazoche-Gouët.

Le seul commerce qui soit, est l’épicerie-agence postale communale du 
village, rue Jean Moulin.

› Par ailleurs, la communauté de communes a la compétence « Développe-
ment Économique ». 

Un Parc d’Activité du Perche Eurélien est ouvert à Luigny. Un EPCI gère les 
zones d’activité de Villoiseau à brou et de la Croix Verte à Yèvres.

2. Où travaillent les actifs ?

La carte des territoires vécus1 place Chapelle-Royale au coeur d’un espace 
rural dépendant de plusieurs aires d’influence. Les pôles d’emploi et de ser-
vices les plus proches sont Arrou/Courtalain, Authon-du-Perche puis brou. 
Les plus importants sont à équidistance : Nogent-le-Rotrou, La Ferté-ber-
nard et Châteaudun.

1 Sources : Carte réalisée d’après les chiffres INSEE 1999, extraite du dia-
gnostic du schéma départemental de déplacements de l’Eure-et-Loir

Figure 33 /  Les bassins 
d’emploi en Eure-et-
Loir, Sources : schéma 
départemental de 
déplacements de l’Eure-et-
Loir 
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Conseil Général d’Eure et Loir / Schéma Départemental des Déplacements / Synthèse du Diagnostic / Janvier 2010  / page 17

Pôles et bassins de vie

La carte des territoires vécus de 
l’Insee permet d’identifier les 
aires d’influence des pôles 
d’emplois et des pôles de 
services. Ce faisant, elle 
renseigne également sur 
certaines habitudes de 
déplacements.            

1.1 - La mobilité et ses facteurs d’évolution

Territoires  vécus (Insee 2002)

Chape l le -
Royale

Arrou-Courtalain

Authon-du-Perche

Illiers-

Combray

Figure 34 /  Les territoires vécus, 
Extrait du schéma départemental de 
déplacements de l’Eure-et-Loir,   
Sources : INSEE 2002

Conseil Général d’Eure et Loir / Schéma Départemental des Déplacements / Synthèse du Diagnostic / Janvier 2010  / page 17

Pôles et bassins de vie

La carte des territoires vécus de 
l’Insee permet d’identifier les 
aires d’influence des pôles 
d’emplois et des pôles de 
services. Ce faisant, elle 
renseigne également sur 
certaines habitudes de 
déplacements.            

1.1 - La mobilité et ses facteurs d’évolution

Territoires  vécus (Insee 2002)
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Hameau à usage 
d’habitation 
ou d’activité 
compatible

Siège d’exploita-
tion agricole

Figure 35 /  Localisation des sièges d’exploitation 
agricole en janvier 2010 

Figure 36 /  Élevage de bovins

Figure 37 /  Atelier de 
sérigraphie en centre 
bourg, face à l’église

Figure 38 /  L’entreprise 
«ATP» plasturgie depuis 
la place de la gare

Site de l’entreprise 
«SODATEC»
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V. Équipements et réseaux

1. Les équipements, transports et accessibilité

a. Transports, dessertes et accessibilité

• Le réseau SNCF

› Les gares les plus proches sont celles de brou et d’Arrou-Courtalain, sur 
la ligne Chartres / brou / Courtalain-St-Pellerin.

Une dizaine de trains (ou autobus) circulent quotidiennement entre Chartres 
et brou. Certaines liaisons se prolongent jusqu’à Arrou-Courtalain : 11 arri-
vées par jour ouvrable et 7 départs.

• Le réseau de car interurbain

› La commune est desservie par une ligne du réseau Transbeauce : ligne 44 
à destination de Nogent-le-Rotrou fonctionne à raison d’un aller le matin et 
deux retours le soir en direction de La bazoche-Gouët.

› Le Transbeauce à la demande, organisé par le Conseil Général fonctionne 
du lundi au samedi.

› Une ligne de marché M10A, à destination de brou, dessert la commune le 
mercredi matin.

• Le PAVE.

Le Conseil général, autorité organisatrice de transports de 1er rang, a adop-
té son schéma directeur d’accessibilité des transports départementaux en 
2012. L’objectif est de programmer la mise en accessibilité du réseau de 
transport interurbain.

Un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 
est en cours de réalisation.

b. Équipements publics

Au cœur du bourg, l’église a été restaurée ainsi que la salle des Fêtes en 
2008. Une ancienne classe d’école est louée à un artiste peintre. L’agence 
postale communale est couplée avec l’épicerie du village, rénovée en 2010.

Au carrefour de la rue de bel Air et de la rue du Stade, s’élèvent la Mairie et 
l’école. Cette dernière est aujourd’hui reconvertie en partie en bibliothèque. 

La communauté de communes et sa commission ‘culture’ souhaite relier 
entre elles (harmonisation des horaires, prêt inter-réseau intercomunal, 
carte unique, etc.) les bibliothèques existantes de chaque commune et dé-
velopper un point lecture par commune. 

c. Équipements scolaires

Chapelle-Royale ne dispose d’aucun équipement scolaire actif.

brou, La bazoche-Gouët, Unverre, Luigny et Montigny-le-Chartif regroupent 
les écoles. brou, La bazoche et Unverre accueillent majoritairement les 
structures périscolaires, d’accueils de loisirs et les relais d’assistance ma-
ternelles.

• Le regroupement pédagogique

› Dans le cadre du regroupement pédagogique, les élèves de Chapelle 
Royale vont à l’école de La bazoche.

L’école compte 136 élèves répartis sur 6 classes au total à la rentrée 2010. 
Parmi les élèves, 16 habitent Chapelle Royale. 6 sont en maternelle et la 
majorité en cours élémentaire niveau 1.

Trois autres élèves étudient dans les écoles primaires d’Unverre, du Gault-
du-Perche et de brou.

› Le nombre moyen d’élèves par classe est de 24 enfants.

La sixième classe a été ouverte en 2008. L’objectif est de la remplir avant 
d’envisager une nouvelle ouverture. L’école a la capacité d’absorber ’une 
classe supplémentaire.

• Le ramassage scolaire

› Le ramassage scolaire est assuré par La bazoche, dans le cadre d’un  
partenariat financier entre la commune de La bazoche-Gouët, Chapelle-
Royale et le Conseil Général. 
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h. Projets communaux

• Halte électrique

Une halte électrique pourrait être implantée au stade si besoin.

• Halte camping-car

Une aire d’accueil des camping-car est prévue sur le site de l’ancien cam-
ping.

• Aire de co-voiturage

Une aire dédiée au co-voiturage est à l’étude sur le parking de la salle des 
fêtes ou bien à côté du terrain de sport. Pour information le Conseil général 
a mis en place un portail internet : www.covoiturage.eurélien.fr.

2. Les réseaux

a. Réseau numérique

Aujourd’hui le NRA (ou nœud de raccordement d’abonnés) le plus proche 
est situé à la bazoche-Gouet. Chapelle-Royale bénéficie d’une offre DSL de 
512 Kbit/s sur la majeur partie de son territoire. Seules une partie du bourg 
et la partie ouest de la commune peuvent obtenir le débit de 2Mbit/s. Sur la 
communauté de communes du Perche-Gouet, 4,2 % des lignes sont inéli-
gibles au haut débit et 49 % sont éligibles avec un débit inférieur à 6 Mbit/s.

Afin d’obtenir le très haut débit, une boucle locale radio (solution hertzienne) 
est déployée à la limite entre Chapelle-Royale et Arrou pour la résorption 
des zones d’ombres du réseau DSL. 

Aucun opérateur n’offre de couverture 3G sur le territoire.

Les objectifs-cibles du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numé-
rique (SDTAN) d’Eure-et-Loir prévoient une montée en débit d’ici 2015, sur 
la commune de Chapelle-Royale grâce à l’extension de collecte néces-
saires pour raccorder en fibre optique les NRA Zone d’Ombre. Un NRA ZO 
sera réalisé à la limite entre Chapelle-Royale et Arrou.

Les élèves capellariens sont déposés pour les maternelles et les primaires 
à l’école de La bazoche.

› Un car du Conseil Général, vient chercher les collégiens pour les transpor-
ter à Authon-du-Perche. 

d. Équipements sportifs et de loisirs

Le terrain de sports (football, pétanque ...) est à proximité immédiate de la 
mairie. Au long de l’Yerre, le plan d’eau du vieux moulin s’organise sous 
forme de plusieurs petits étangs et de petits îlots le long d’un chemin de 
promenade. Un ancien terrain de camping avec ses toilettes publiques y 
recevaient les campeurs.

e. Randonnées

Pour découvrir les qualités paysagères de son territoire, la communauté 
de communes du Perche-Gouët a mis en place un réseau de randonnées 
pédestres et VTT. Deux itinéraires traversent Chapelle-Royale :

- le circuit VTT «La Vallée de l’Yerre» au départ de La bazoche-Gouët  
qui emprunte les chemins inscrits au PDIPR et fait l’objet d’une fiche 
téléchargeable sur le site www.123randonnee.fr,

- le réseau de circuits pédestres «La Vallée de l’Yerre» avec un itiné-
raire partant de Chapelle-Royale.

Ils sont indiqués sur la carte du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable. Certains font partie du Plan départemental des itinéraires de pro-
menades et de randonnées.

Ces chemins ne sont pas toujours continus (pour exemple la traversée du 
hameau à La Guiloisière).

f. Aire d’accueil des gens du voyage

Une aire d’accueil est désignée par le Schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage de 2003 sur Authon-du-Perche. Les aires d’accueil les 
plus proches se situent à Châteaudun et à Nogent-le-Rotrou. Elles ont été 
créées en 2007-08, chacune offrant 20 places.

g. Cimetière

La commune compte 2 cimetières chrétiens, le vieux, dans le centre bourg 
et le nouveau, en entrée de bourg derrière le stade. Un cimetière protestant, 
petit enclos emmuré, borde l’entrée Ouest du village.
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b. Réseau d’eau potable

• Qualité de l’eau suffisante

Actuellement la commune de Chapelle-Royale est alimentée en eau po-
table par le captage « La Cochellerie», d’exploitation communale, localisé 
au Nord du hameau du même nom.

La qualité de l’eau est conforme aux normes en vigueur.

• Périmètre de captage

Un périmètre de protection du captage à «La Cochellerie» est défini par 
arrêté. Cf. Annexes sanitaires.

• Alimentation en eau

L’alimentation en eau potable est gérée par la commune.

Le forage de La Cochellerie a une capacité suffisante pour accueillir une 
population nouvelle.

c. Réseau d’assainissement des eaux usées

• Assainissement collectif et station d’épuration

Le zonage d’assainissement arrêté en 2005 définit un zonage mixte. Le 
bourg est zoné en assainissement collectif.

La station d’épuration communale est localisée derrière le parking de la 
salle des fêtes.

Sa capacité est de 405 équivalent habitants suivant les normes actuelles. 
En 2010, 260 équivalent habitants étaient raccordés. 

• Assainissement individuel pour les hameaux

Le reste de la commune est zoné en assainissement individuel.

La communauté de communes assure la compétence ‘assainissement non 
collectif’. A ce titre, au 1er janvier 2006, elle a créée un service public d’as-
sainissement non collectif (SPANC) en charge du contrôle des installations 
neuves (conception et réalisation).

2 281 installations individuelles ont été diagnostiquées entre 2006 et 2008, 

sur les 15 communes de la communauté de communes. Ce diagnostic a 
mis en évidence un manque d’entretien de nombreuses installations.

La communauté de communes a pris la compétence « organisation de l’en-
tretien » pour mettre en place un service de vidanges groupées. 

La société des vidanges réunies (S.V.R.) permet l’élimination des matières 
de vidange et leur valorisation par compostage, conformément aux préco-
nisations du schéma départemental adopté par le conseil général en 2009.

d. Eaux pluviales

De nombreux fossés conduisent l’eau du plateau jusqu’à l’Yerre. 

e. Filière des déchets

Chapelle-Royale dépend du SICTOM (syndicat intercommunal de collecte 
et de traitement des ordures ménagères) de Nogent le Rotrou qui regroupe 
cinquante communes, dont treize situées dans l’Orme. 

Le tri sélectif est mis en place sous la forme de points d’apport volontaire. 
Les encombrants n’étant pas ramassés, les habitants doivent se rendre à la 
déchetterie de Charbonnières.

3. Les servitudes et les contraintes

a. Servitudes

Trois servitudes s’imposent sur le territoire capellarien.

La première contraint les nouvelles constructions à s’implanter suivant un 
alignement défini. Cette servitude, approuvé le 14 mai 1856, s’applique sur 
les RD 927 et 921. 

La deuxième servitude concerne la protection des centres d’émission et 
de réception radio-électriques contre les obstacles (PT2). Les liaisons hert-
ziennes entre bourges - Neuvy Deux Clochers et Chartres - Montlandon 
survolent l’extrémité Est de la commune contraignant uniquement le ha-
meau de la Chartillerie.

La troisième servitude concerne le périmètre de protection du captage de 
La Cochellerie.
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b. Contraintes

• Risques d’inondations

La vallée de l’Yerre est inondable. Le risque couvre des prairies et des fonds 
de parcelle du bourg, les étangs et le site de l’ancien moulin.

Les limites de la zone sont indiquées au plan de zonage.

• Risques naturels (cartographie consultable sur internet)

La commune est sujette aux risques d’aléa moyen à faible, au titre des 
retraits et gonflements d’argiles (http://www.argiles.fr)

Aucun séisme n’a été ressentis sur la commune et aucun épicentre n’est 
recensé par le bRGM dans le département. (http://www.sisfrance.net)

• Contraintes environnementales

Aucune contrainte environnementale, par exemple de type ZNIEFF ou Na-
tura 2000, ne s’applique sur le territoire communal.

• Décharge communale

Une ancienne décharge communale est recensée au lieu-dit «La Dibon-
nière».

• Circuit de randonnées pédestres et cyclistes

Par délibérations municpale et départementale de 2007, la commune a fait 
inscrire plusieurs chemins ruraux au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR). L’inscription des chemins ruraux au 
PDIPR constitue une contrainte.
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TITRE I. État des lieux et état initial de l’environnement
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Figure 39 /  Aménagement du parvis de 
l’agence postale / épicerie du village
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TITRE II : CHOIx 
D’AMÉNAGEMENT RETENUS
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CHAPITRE I : Bilan et 
enjeux de développement

1. Bilan des caractéristiques de la commune

a. Morphologie urbaine

• Un bourg linéaire aux espaces publics dédiés à la voiture,
• Des extensions pavillonnaires déconnectées du centre bourg,
• De vastes ‘dents creuses’ agricoles dans le bourg,
• Un habitat diffus sur le plateau agricole,
• Des espaces publics très agréables mais insoupçonnés au long de L’Yerre..

b. Paysage et environnement

• Trois entités paysagères très distinctes mais non connectées entre elles, 
notamment entre la traverse du bourg et la vallée de l’Yerre,

• Une série de plans d’eau et d’aménagement aquatiques attractifs,
• Une vallée inondable à l’arrière du bourg occupée par une ripisylve et des 
prairies,

• Une myriade d’éléments du «petit patrimoine» (pompes, calvaires, etc.),
• Un maillage précieux de haies bocagères et de petits bois donnant à Cha-
pelle Royale un caractère de ‘parc boisé’,

• Un réseau dense de chemins de randonnées sur le papier mais pas tou-
jours continus en réalité.

c. Logement et construction

• Un bâti au caractère percheron,
• Un parc de propriétaires,
• Un parc majoritairement ancien et :

- peu adapté au confort moderne, concentrant la vacance,

- pas toujours en très bon état et se détériorant,

- attractif aujourd’hui pour les résidences secondaires,

• Des efforts de la commune pour réhabiliter les logements vacants en 
centre-bourg,

• Quelques constructions nouvelles et une reprise des logements vacants 
depuis 1999,

• De nouveaux quartiers de pavillons en périphérie du centre ancien,
• Un potentiel foncier important dans le bourg.

d. Démographie

• Une population qui vieillit,
• Une population qui, après avoir longtemps diminuée, augmente grâce à 
quelques constructions nouvelles,

• De nouveaux arrivants compensant les départs mais ne contribuant pas à 
la reprise de la natalité. 

e. Économie

• Un effort communal en faveur de la survie de commerce de proximité,
• Un effort communal pour créer et améliorer les équipements (aménage-
ment d’une bibliothèque, aménagement du parking de la salle des fêtes, ...)

• Des activités commerciales et industrielles déjà installées dans le bourg et 
le long des axes routiers,

• Un potentiel touristique notable.

f. Réseaux

• Des réseaux de bonne qualité,
• Un périmètre de captage restant à définir.

2. Orientations de développement

Chapelle-Royale est une commune rurale, agricole et principalement rési-
dentielle. Ce constat s’explique jusqu’à aujourd’hui par son isolement  des 
axes de communications et des transports en communs. 

Or le projet d’implantation d’une gare TGV à Arrou-Courtalain, soit à 15 km, 
est à l’étude. Cette opération a pour but de désenclaver les gares de la ré-
gion parisienne, dans le cadre du projet du Grand Paris. Elle vient alimenter 
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la politique de l’équipe municipale en place qui a pour souhait de re-dynami-
ser la commune. En effet, la proximité de cette ligne à grande vitesse et de 
sa gare laisse présager une forte arrivée de population pour les communes 
environnantes. C’est dans cette perspective qu’ont été fixées les orienta-
tions de développement de la commune.

La priorité de la commune est de revitaliser son centre bourg en lui 
donnant une identité résidentielle et touristique tout en préservant la 
campagne alentour.

› La première orientation est de prévoir l’accueil de population à l’inté-
rieur du bourg et non plus de manière diffuse le long des voies, en :

- poursuivant la réhabilitation des logements vacants du bourg,

- construisant dans les dents-creuses,

- maîtrisant l’extension du bourg par la définition d’un nouveau quar-
tier et de son programme d’ensemble pour contrer l’étalement en dif-
fus,

- pacifiant la traverse par des aménagements d’espaces publics,
- confortant les commerces et les services,

- maintenant les entreprises installées.

› La deuxième orientation est de valoriser le cadre bâti et paysager pour 
renforcer l’identité percheronne de Chapelle Royale et ainsi attirer un profil 
de population diversifié et équilibré tout en favorisant le développe-
ment touristique de la commune. Ceci se traduit par,

• La préservation de la qualité paysagère du site et du bâti :
- préservation des secteurs agricoles et naturels,

- préservation des hameaux et des écarts de la construction,

- respect des contraintes d’inondabilité,

- qualification de l’identité « parc » de Chapelle-Royale.

• La valorisation du bâti et de son identité percheronne :
- valorisation du « petit patrimoine »,

- ré-investissement du bâti percheron abandonné,

- incitation à la préservation des caractéristiques architecturales lo-
cales en cas d’intervention sur le bâti ancien,

- intégration des nouvelles constructions au moyen de recommanda-
tions / informations auprès des demandeurs de permis de construire.

• La re-qualification des espaces publics :
- articulation de l’ensemble des espaces publics le long de la rivière - 
avec connection à la traverse du bourg en :

• ouvrant la salle des fêtes sur l’Yerre par un aménagement 
planté du parking,

• réorganisant les espaces du stade pour les ouvrir sur l’Yerre,

• marquant les accès à l’Yerre et son Parc,

• améliorant les bords des berges,

- ralentissement de la vitesse des véhicules et partage des usages 
entre piétons, vélos, voitures et poids-lourds sur certains lieux straté-
giques de la traverse du village,

- aménagement des places de la Gare, de la Mairie et de l’Église,

- accroche du nouveau quartier au bourg et à sa traverse,

- aménagement des entrées et bourg et enfouissement des réseaux.

***

Les enjeux peuvent se résumer ainsi :

Maintenir et développer 
Chapelle-Royale

Un « village parc » entre 
rivière et plateau
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3. Contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le Projet dʼAménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) ex-
pose le projet de développement de la commune. Il a été défini sur la base 
des caractéristiques du fonctionnement communal, du site et de l’environ-
nement et traduit graphiquement les enjeux et objectifs de développement 
retenu par la commune. 

Le projet de développement municipal se traduit ainsi : 

› Valoriser l’identité de la commune :

- Conserver le caractère agricole et naturel (Préserver les surfaces et 
bâtis agricoles ; Préserver les haies bocagères et les bois ; Valoriser 
les chemins et sentiers pédestres),

- Valoriser le patrimoine bâti et vernaculaire (Préserver le caractère 
percheron du bâti ; Mettre en valeur les éléments vernaculaires de 
Chapelle-Royale ; Préserver les espaces naturels en centre bourg).

› Maîtriser le développement de la commune

- Renforcer et densifier le bourg (Redynamiser le centre bourg ; Définir 
les possibilités à venir et anticiper son développement à très long terme 
; Inciter à réduire l’usage de la voiture, susciter une réflexion concer-
tée avec les acteurs concernés pour développer les communications 
numériques et la téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire),

- Donner une identité touristique et résidentielle au bourg de Cha-
pelle-Royale (Ré-approprier les bords de l’Yerre et les connecter avec 
le bourg ; Requalifier la traverse).

Le PADD prend en compte les documents d’aménagement avec lesquels le 
P.L.U. doit être compatible et les objectifs poursuivis par les principes géné-
raux de l’urbanisme à savoir :

- le principe d’équilibre entre l’aménagement urbain et la préservation 
du milieu naturel, 

- la diversité des fonctions urbaines, 

- la mixité sociale, 

- le respect de l’environnement avec une utilisation économe de l’es-
pace, 

- la sauvegarde du patrimoine notamment paysager, 

- la prise en compte des risques naturels.

Le P.A.D.D est explicité dans la pièce n°2 du PLU. Il se décline ensuite sous 
forme de trois documents opposables, dans un souci de cohérence : 

- pièce n°3 : l’orientation d’aménagement et de programmation,

- pièce n°4 : le plan de zonage,

- pièce n°5 : le règlement.

L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone à urbaniser 
de Chapelle-Royale est détaillée et vient poser les bases d’organisation du 
nouveau quartier. Elle précise sur le quartier les principes d’aménagement 
retenus au P.A.D.D.. Sous forme d’un schéma d’aménagement d’ensemble, 
elle précise les actions, les opérations à mettre en oeuvre et les principales 
caractéristiques des voies et des espaces publics. 

Le plan de zonage et le règlement calent le projet communal par zone.

4. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain

Le projet de territoire met en avant une volonté de ne pas aggraver le mitage, 
c’est-à-dire éviter l’implantation au coup par coup de nouvelles construc-
tions sur des terres cultivées, pâturées ou boisées, dans les écarts. De fait, 
les nouveaux terrains constructibles, sont réduits, ciblés et adaptés à la 
croissance de population. Ils sont exclusivement regroupés dans le bourg. 
Aussi, les nouvelles constructions auront des implantations en lien avec 
l’organisation du village, des espaces communs et s’adapteront au paysage 
local. De même, le patrimoine bâti sera protégé. Par exemple, la transfor-
mation de bâtiment agricole en habitation est autorisée sous condition.

Ces lignes directrices se traduisent par des objectifs de modération de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre 
l’étalement urbain suivants : privilégier la construction à l’intérieur des li-
mites du bourg, s’appuyer sur la structure du territoire et la renforcer, mettre 
en valeur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Ces objectifs s’inté-
grant dans ceux plus larges de lutte contre le changement climatique et 
d’adaptation à ce changement édictés notamment par la loi Grenelle 2, sont 
développés dans la pièce n°2 du PLU. Ils sont mis en application dans les 
objectifs généraux du PADD, le zonage et le règlement
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CHAPITRE II : Justifications

1. Les raisons de l’élaboration du PLU

La commune de Chapelle-Royale ne dispose d’aucun document d’urba-
nisme. Son développement reste en conséquence limité aux seules pos-
sibilités de construction autorisées par le Règlement National d’Urbanisme 
(RNU), à savoir dans les secteurs déjà urbanisés ou dans leur prolonge-
ment immédiat. 

Ce document national ne permet aucune réflexion à l’échelle communale et 
n’autorise qu’une urbanisation au coup par coup sans réflexion d’ensemble 
et sans regard éclairé de la municipalité. Surtout il peut aller à l’encontre de 
l’intérêt collectif en autorisant l’urbanisation au coup par coup le long des 
route (prolongement immédiat). 

› Inverser la tendance au déclin démographique de la commune

À l’écart des grands axes de communication et des transports en com-
muns, Chapelle-Royale est une commune principalement résidentielle, en 
déclin. Le faible coût du foncier attire quelques ménages qui viennent faire 
construire, mais globalement la population est vieillissante. 

Des constructions neuves souvent ‘standardisées’ s’implantent le long des 
voies en sorties de bourg.

À l’inverse, le bâti ancien concentre la vacance, abandonné car trop coû-
teux à réhabiliter et décalé par rapport au confort actuel. Il se détériore, 
participant à la dégradation du paysage.

C’est notamment le projet de création d’une gare TGV à Arrou-Courtalain 
qui invite l’équipe municipale à reconsidérer son attractivité, notamment 
d’un point de vue touristique et à prendre en main son développement à 
l’occasion de l’élaboration de son P.L.U..

› Définir un projet global de développement et d’aménagement

C’est depuis 2008 que la nouvelle municipalité de Chapelle-Royale a déci-

dé de mener une réflexion globale sur son développement.

Dans un premier temps et dans le cadre de la politique Cœurs de village 
de la Région Centre, un audit d’aménagement a défini des propositions 
d’aménagement à mettre en œuvre sur 10 années selon un programme et 
un schéma directeur global. 

L’élaboration du PLU permet maintenant de traduire de façon réglementaire 
les orientations et propositions retenues dans le cadre de l’audit. 

› Acquérir des outils pour mener à bien le projet.

La commune sera ainsi dotée d’un outil juridique adapté à la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement et d’aménagement qui permette, entre 
autres de fixer les possibilité de construction, préserver le caractère agricole 
et naturel, valoriser le patrimoine bâti et vernaculaire, améliorer le cadre de 
vie et donner une identité touristique et résidentielle au bourg de Chapelle-
Royale.

A l’occasion de l’élaboration de son P.L.U., la commune a également décidé 
- de maîtriser son foncier en ayant notamment la possibilité d’appliquer un 
Droit de Préemption Urbain, 

- de se doter d’un règlement adapté aux caractéristiques de la commune en 
orientant les choix de construction vers un respect de l’architecture locale 
et de protéger les haies et arbres remarquables, les chemins et le petit 
patrimoine.

2. Justifications du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et des orientations d’aménagement et de programmation

L’objectif des élus est de re-dynamiser le territoire pour améliorer le cadre 
de vie de ses habitants en renforçant les liens humains et sociaux.

a. Conserver une dynamique d’accueil de nouveaux habitants afin 
de préserver la vie de son commerce/service de proximité, et des 
entreprises locales. 

• Une commune qui conserve son attractivité.

En effet, Chapelle-Royale est attractive tant pour le prix de son foncier abor-
dable que pour la qualité de vie qu’elle procure. La qualité de ses pay-
sages aux portes du Perche attire les curieux, les équipements publics sont 
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présents, un commerce/service de première nécessité est implanté dans 
le bourg, des commerces de proximité sont localisés à 10-15 minutes en 
voitures à Arrou ou brou. Aussi, la commune est située au centre des dif-
férentes aires d’affluences des bassins d’emplois de brou, Châteaudun et 
Nogent-le-Rotrou (30 km) permettant de répondre aux besoins des diffé-
rents membres des ménages.

• Des possibilités de réutilisation du bâti limitées.

Pour conserver une dynamique d’accueil de nouveaux habitants, les pos-
sibilités d’accueil dans le bâti existant sont étudiées. Elles sont très peu 
nombreuses. En effet, aucune tendance à la transformation en résidence 
principale n’est constatée. Au contraire : le nombre de résidences secon-
daires croît au fil des trois dernières décennies. À l’inverse, la vacance dé-
croît considérablement. En 2009, le pourcentage de vacance (3,5 %), reste 
minime et incompressible car il correspond à la vacance nécessaire pour 
assurer une fluidité du parc de résidences principales. Certains logements 
vacants en centre bourg ont déjà fait l’objet de réhabilitation par la com-
mune. 

• Une nécessité de prévoir des espaces pour construire de 
nouveaux logements.

Les possibilités d’accueil de population se focalisent donc sur la construc-
tion neuve. La création de nouveau logement par la construction neuve 
dans les hameaux est exclue du projet pour préserver le caractère rural 
de la campagne capellarienne, limiter la consommation foncière, limiter les 
déplacements, etc. 

Il reste le bourg, là où se concentrent le commerce/service de proximité, les 
équipements publics (futur parking relais, terrains de sport, bibliothèque, 
mairie, salle des fêtes, ...). Une forte rétention foncière est constatée parmi 
les dents creuses du bourg, réduisant les possibilités envisageables à une 
demi-douzaine de constructions seulement. Afin de conserver une dyna-
mique de construction égale à celle constatée lors de la dernière décennie 
(1,5 constructions par an), il est nécessaire de prévoir la construction d’une 
grosse vingtaine de constructions (soit 21). La configuration et les limites 
naturelles des secteurs sélectionnés pour accueillir de nouveaux logements 
fait passer de 21 à 24 constructions les possibilités en constructions neuves 
envisageables dans le bourg.

b. Assurer une cohérence dans le développement de la commune.

• Une réflexion sur plusieurs décennies.

La municipalité envisage son développement sur plusieurs décennies. 
Cette vision à long terme autorise et autorisera de guider les actions à me-
ner et saisir les opportunités qui se présenteraient selon une logique conti-
nue et efficace (notamment en terme d’acquisition foncière). Dans un souci 
de cohérence entre le projet politique et la traduction réglementaire, cette 
réflexion apparaît dans le PADD par l’orientation «Définir les possibilités à 
venir et anticiper son développement à très long terme». Elle se traduit par 
deux zones à urbaniser et une réserve foncière classée en N sur laquelle 
une zone d’aménagement différé s’applique.

Aussi, le projet de développement permet également d’être réactif en cas 
de besoin(s). Par exemple, le projet de création d’une gare TGV à Arrou-
Courtalain est à l’étude. Si cet éventuel projet venait à se réaliser, la com-
mune veut être prête à ouvrir une zone à l’urbanisation afin de répondre 
rapidement à la forte demande. L’incertitude de l’aboutissement de ce projet 
ne permet pas de prévoir une zone dans le présent PLU. Mais la réflexion 
d’un projet sur du très long terme, permet d’être plus efficace en cas de 
révision du document.

• Un nouveau quartier réalisables en plusieurs phases.

La réflexion à très long terme consiste à prévoir un nouveau quartier, dans 
son ensemble avec une urbanisation en plusieurs parties.

Deux petits secteurs sont à urbaniser dans les dix années à venir : le sec-
teur ‘à l’arrière de la rue du Soleil Levant’ et celui ‘le long de la rue de la 
Coutellerie’. Ces secteurs sont urbanisables à court ou moyen terme sous 
condition de respecter l’orientation d’aménagement et de programmation. 
Malgré le souhait de voir réaliser les secteurs l’un après l’autre, aucune hié-
rarchie dans le temps n’est imposée afin de ne pas bloquer l’urbanisation.

Une autre partie sera ouverte ultérieurement après révision du PLU unique-
ment. Souhaitant être maître de l’urbanisation du nouveau quartier, d’en as-
surer la bonne application des principes qualitatifs énoncés, la pérennité du 
projet urbain, la municipalité envisage de constituer une réserve foncière. 
Un droit de préemption, grâce à la mise en place d’une zone d’aménage-
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ment différé, permettra à la municipalité d’acquérir ces terrains.

Ce précédé assure une réelle continuité entre les différentes opérations 
d’aménagement. Il permet une intégration optimale du nouveau quartier 
dans l’organisation actuelle du village (en terme de circulations, de fonction-
nement, d’aspect architectural, etc.). Cette vision d’ensemble vient contrer 
les pratiques observées sur la commune à savoir une urbanisation  linéaire, 
consommatrice d’espaces, discontinue dans le temps (au coup par coup), 
laissant des interstices enclavés et difficilement praticables par la suite ; 
une urbanisation bien souvent associée à des constructions standardisées 
ayant un caractère commun et banal (maison phénix par exemple) implan-
tées en milieu de parcelle et ceinturée par de hautes clôtures monospé-
cifiques. Les conséquences sont des espaces publics réduits par défaut 
à un usage automobile, des clôtures devenues omniprésentes, des rues 
devenues monotones. La commune veut contrer ce forme d’urbanisation.

• Le nouveau quartier localisé en plein coeur du village.

Le nouveau quartier prend place dans un des interstices laissé par l’urbani-
sation des dernières décennies. Ce quartier est traversé par le rue de bel-
Air et trouve ses limites :

- à l’Est par le pôle mairie - bibliothèque ainsi que les arrières des 
constructions longeant la rue du Soleil Levant, 

- au Nord par la rue du Chemin de fer et l’usine à La Cochellerie,

- à l’Ouest par le chemin de sortie de l’usine à La Cochellerie et la rue 
de la Coutellerie,

- au sud par la RD927.

Ce site est clairement enclavé dans le tissu déjà bâti du bourg. De fait, le fu-
ture quartier formera un trait d’union entre deux pôles du bourg, l’ancienne 
gare et la mairie. Il rassemblera les quartiers Nord du bourg (rue du Soleil 
Levant et La Cochellerie) avec le Sud du village (les terrains de jeux et les 
bords de l’Yerre). Il viendra renforcer l’organisation du village sans l’étendre 
sur l’extérieur. De multiples accès permettront une excellente connexion 
au réseau viaire existant. La proximité immédiate du centre et des équi-
pements publics principaux (bibliothèque, salle des fêtes, arrêt de bus) lui 
donnera un intérêt particulier, d’autant plus qu’un parking de co-voiturage 
ou parking relais sera bientôt créé à côté de la salle des fêtes. La réalisation 
d’une place centrale sur la rue de bel-Air assurera une connexion entre les 
parties nord et sud du nouveau quartier mais permet également de parti-

ciper aux aménagements favorisant le ralentissement des automobilistes 
pénétrant dans Chapelle-Royale (cf. Audit d’aménagement).

Les secteurs choisis pour une urbanisation dans les dix prochaines années 
sont les plus proches des tissus déjà bâtis et les réseaux, présents en limite 
du secteur, y sont suffisants :

- le secteur nord ‘arrière de la rue du Soleil Levant’. Il bénéficie d’un 
accès direct aux réseaux (AEP, assainissement) et aux rues du Soleil 
Levant et du Chemin de fer, permettant de créer dès à présent une voie 
traversante. Il est on ne peut plus près de la place de la mairie et des 
équipements principaux. Il trouve une limite naturelle qui est le fossé.

- le secteur sud ‘le long de la rue de la Coutellerie’. Il bénéficie égale-
ment d’accès directs à la rue de la Coutellerie. Il est desservi par les 
réseaux d’eaux potables. Il se positionne en miroir par rapport à la 
frange de maisons existantes de l’autre côté de la rue de la Coutellerie 
et vient trouver sa limite dans la haie existante longeant le côté Est de 
la parcelle n°23.

Les limites naturelles de chaque secteur, leur surface réduite et leur excel-
lente intégration dans le fonctionnement actuel du village assurent une co-
hérence entre le développement démographique et fonctionnel du village.

c. Promouvoir un nouveau quartier ayant de fortes considérations 
qualitatives et environnementales.

• La recherche d’une meilleure qualité de vie ou «mieux vivre 
ensemble».

L’enjeu de ce projet est de créer une meilleure qualité de vie avec des es-
paces publics structurants, favorisant les échanges collectifs et une bonne 
intégration dans le village (des entrées du nouveau quartier pour l’ancrer 
dans le bourg, des liaisons douces pour connecter les nouveaux habitants 
aux équipements, etc.). 

De fait, une série de places et placettes structurent le nouveau quartier et 
permettent une connexion aisée entre les différentes phases du projet (d’un 
point de vue opérationnel mais également fonctionnel). Les secteurs urba-
nisables dans les dix prochaines années devront respecter ces principes.

Certains bâtiments seront positionnés à l’alignement de la parcelle produi-
sant un repère dans l’espace et délimitant les espaces collectifs des es-
paces individuels.
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Les principes d’organisation du quartier prennent en compte les besoins 
des constructions de s’orienter plein Sud ou selon un axe Est-Ouest afin 
d’assurer d’une part une bonne exposition au soleil permettant la construc-
tion de maison haute qualité environnementale ou de maison passive et 
d’autre part de limiter les vis-à-vis et les éventuels conflits de voisinage.

• La prise en compte des enjeux visuels du site.

La conception d’ensemble du nouveau quartier permet de préserver l’ouver-
ture visuelle aujourd’hui existante depuis la rue de bel-Air vers les bords 
de l’Yerre. Cette vue dégagée, partie intégrante d’une des particularités du 
bourg, se traduit par un espace public traversant ouvert (cf. Chapitre III. 
recommandation).

• Une intégration architecturale des nouvelles constructions 
dans le tissu bâti ancien.

Une réflexion poussée de l’équipe municipale permet d’assurer une inté-
gration des nouvelles constructions dans le tissu ancien du bourg. Une 
attention particulière est portée aux gabarits, hauteurs, matériaux, position-
nement sur le parcelle, etc. des nouvelles constructions afin de reprendre 
les principes du bâti traditionnel de Chapelle-Royale tout en autorisant de 
nouvelles formes architecturales permettant la rétention des eaux pluviales 
par exemple.

• Une optimisation de la consommation foncière par des règles 
de densité.

Les terrains choisis pour les dix prochaines années sont des terrains ayant 
un usage dit naturel. Cependant ils ne sont pas cultivés. Le secteur ‘à l’ar-
rière de la rue du Soleil Levant’ est aujourd’hui pâturé. Celui ‘le long de la 
rue de la Coutellerie’ est aujourd’hui fauché mais sans usage apparent, 
depuis plusieurs années. Il ne peut ni être pâturé (pas de clôture fermée), ni 
cultivé (trop étroit et bordé d’une longue haie de pruniers sauvages).

La consommation d’espaces naturels reste cependant la plus mesurée pos-
sible car les surfaces sont réduites aux besoins du projet de développement 
démographique et que l’urbanisation du nouveau quartier est optimisée par 
des règles de densité et d’organisation cohérente.

Surfaces consommées par les deux zones à urbaniser :

Zones 1AU 
telles que 

dessinées sur le 
plan de zonage 

(incluant une 
partie des voiries 

périphériques)

Parcelles 
concernées 

par l’orientation 
d’aménagement 
(excluant les voiries 

périphériques)

Terrains réellement 
dédiés aux parcelles 

individuelles 
(excluant les espaces 

publics et voiries internes 
au quartier)

Secteur nord 1,20 ha 1,02 ha 0,74 ha

Secteur sud 0,80 ha 0,74 ha 0,46 ha

Total des 2 
secteurs

2,00 ha 1,76 ha 1,20 ha

La densité brute des deux secteurs urbanisables dans les dix prochaines 
années est de 10 logements / ha (18 logements pour 1,76 ha) intégrant des 
voiries traversantes, de nombreux espaces publics favorisant une meilleure 
qualité de vie, de meilleurs relations de voisinages, une meilleure intégra-
tion avec le tissu bâti existant et le village, etc. 

En excluant les places publiques (± 2600 m2) et la voirie interne au quar-
tier, la densité nette revient à 15 logements / hectare (18 logements pour 
1,20 ha). La surface moyenne des parcelles avoisine les 800 m2. Le nou-
veau quartier optimise considérablement les terrains tout en favorisant une 
bonne qualité de vie.

d. Apporter une réponse variée adaptée aux besoins diversifiés de la 
population

La programmation associée à l’orientation d’aménagement impose une 
mixité dans la taille des parcelles afin de pouvoir répondre à une plus grande 
variété des ménages (familles avec enfant(s), jeunes couples ou retraités). 
En effet, la création de petits logements permet d’accroître la fluidité du 
parcours résidentiel des résidents afin que les jeunes de Chapelle-Royale 
puissent s’installer sur leur commune si tel était leur désir et que les per-
sonnes âgées puissent également rester proches de leur réseau social tout 
en ayant un logement plus adapté à leurs besoins. 
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e. Valoriser l’identité du territoire capellarien

• Un paysage mis en valeur.

Le caractère agricole et naturel du territoire est préservé. 

Les exploitations existantes sont classées en ‘A’ pour leur laisser toute pos-
sibilité de développement. Les hameaux non liés à l’agriculture mais situés 
dans le milieu agricole sont classés en ‘AH’ afin d’articuler la valorisation du 
caractère agricole dominant et la cohabitation avec les habitants en place 
qui maintiennent le bâti vernaculaire et font aussi vivre la campagne. 

Les haies participent à la structure du paysage et au renforcement du ré-
seau de continuités écologiques. Elles sont protégées. Sont distinguées les 
haies bocagères en milieu des champs et celles situées en bordure de fos-
sés, routes, hameaux, etc. Les premières pourraient gêner ou freiner l’acti-
vité agricole. La protection est plus souple et s’accompagne de mesures 
compensatoires. Une protection plus stricte s’applique sur les deuxièmes.

• Un paysage et une commune maintenus vivants.

Les élus ont la volonté ferme de maintenir les activités existantes et le ser-
vice à la population sur la commune (entreprises, service et commerce de 
proximité). Le maintien de la population en place et l’attraction d’une popu-
lation nouvelle en est la condition sine qua non. 

De ce fait, ils souhaitent faire vivre la ‘campagne’ en permettant la possi-
bilité de ré-utilisation / ré-appropriation du bâti traditionnel percheron dans 
les hameaux. La délimitation des zones AH et NH correspond aux usages 
existants des terrains.

• Une construction de qualité.

Le règlement du PLU est précis et détaillé, notamment à l’article 11 concer-
nant l’aspect extérieur des constructions. Il est conçu de manière pédago-
gique. Les ‘prescriptions’ s’accompagnent souvent de ‘recommandations’ 
illustrant la réflexion des élus sur la qualité du bâti de leur commune.

Le règlement expose également à la fin un lexique illustré ainsi qu’une par-
tie ‘recommandation’ concernant les portails et les clôtures.

La prévision d’un nouveau quartier est étudiée en terme qualitatif. L’aspect 
du quartier est étudié afin de s’intégrer au tissu vernaculaire percheron, de 
préserver les continuités écologiques, et de permettre aux futurs logements 

d’avoir une orientation des constructions optimale vis-à-vis du soleil et du 
voisinage. 

Tous les outils du PLU (zonage, règlement, orientation d’aménagement : 
prescriptions et recommandations) sont mis à profit pour placer la qualité au 
coeur des préoccupations d’accueil de population.

3. Justifications des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

L’optimisation de l’espace, la densification du tissu et la création d’espace 
public passent par l’identification des possibilités d’intervention, des dents 
creuses et surtout des secteurs à enjeux. L’audit d’aménagement à parti-
cipé à cette tâche, le PLU est dans la droite ligne.

Les possibilités de réutiliser le bâti existant participent à l’accueil de popula-
tion nouvelle sans s’étendre sur les terres non urbanisées.

Le futur quartier est enclavé dans l’enveloppe du bourg. Les secteurs urba-
nisables dans les dix prochaines années sont pâturées ou juste fauché, 
sans usage agricole.

4. Justifications du zonage et règlement

Le zonage découpe le territoire en quatre zones. On distingue :

- les zones urbaines repérables grâce à la lettre «U»,

- les zones à urbaniser à moyen : les zones «AU»,

- la zone agricole dite zone «A»,

- les zones de protection dʼespaces naturels identifiables grâce à la 
lettre «N».

D’une manière générale, le règlement allie prescriptions et recommanda-
tions. L’objectif est doublement pédagogique. D’une part, les pétitionnaires 
ont alors connaissance de la direction que souhaitent donner les élus aux 
nouvelles constructions de leur commune. Les élus, dans la mesure où ils 
devront eux-mêmes délivrer les permis de construire à terme, auront tous 
les éléments à disposition pour évaluer les futures autorisations d’urba-
nisme.
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a. Les règles générales 

• La rédaction du règlement a cherché à fixer en premier lieu, les règles 
communes aux différentes zones. Ainsi :

- Chaque terrain doit limiter ses accès sur la voie publique afin de 
limiter les risques d’accident (article 3).

- Les constructions positionnées en drapeau sont interdites (art. 3) 
de crainte des conflits de voisinage que ces situations génèrent mais 
aussi afin d’éviter les suites de portails sur rue qui tendent vers une rue 
morne et sans vie. Cette configuration est inexistante aujourd’hui dans 
le village, et les dents creuses ont toutes un accès direct à une voie 
publique ou permettent à un ensemble de constructions de s’organiser 
autour d’un accès et d’une cour commune.

- L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et 
entre elles est traitée de manière à assurer l’accès pompier sur le ter-
rain (articles 6, 7 : implantation des constructions par rapport à la voie 
publique, aux limites séparatives).

- Aucune implantation par rapport aux constructions sur une même 
parcelle n’est réglementée (article 8) considérant que les contraintes 
de stationnements, d’emprise au sol et d’assainissement sont suffi-
santes.

- La densité est régie par l’emprise au sol (article 9), sauf en UA où 
le tissu bâti ancien est déjà très dense, et non pas par le coefficient 
d’occupation des sols (art. 14).

- La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres afin de rester 
dans le gabarit du bâti traditionnel percheron et de s’accorder avec les 
règles de pentes de toit (art. 10).

- L’article 11 incite à une intégration dans le bâti existant. Cha-
pelle-Royale étant situés aux portes du Perche, les prescriptions et 
recommandations sur l’aspect des constructions visent à se rappro-
cher autant que possible du bâti traditionnel Percheron. Conscient des 
conséquences financières qu’engendre cette recherche ‘d’authentici-
té’, certains aspects sont formulés sous forme de recommandation et 
non de prescriptions. Dans la zone Ub, la municipalité souhaite amé-
liorer petit à petit la qualité architecturale des zones pavillonnaires par 
le règlement du PLU. 

Le règlement de l’article 11, est le même pour l’ensemble des zones 
; quelques exceptions plus souples cependant pour les zones Ub et 

1AU concernant l’implantation des lucarnes et panneaux solaires et sur 
la proportion des ouvertures. Des dispositions différentes s’appliquent 
aux bâtiments agricoles ou industriels (zones A ou Ux) .

- Le stationnement est systématiquement géré en dehors des es-
paces publics (art. 12).

- Les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager 
(art. 13), sauf pour la zone 1AU. 

- Les obligations en matière de performances énergétiques et envi-
ronnementales (art. 13) et en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques (art. 14) sont renvoyées aux normes en 
vigueur.

• Concernant l’assainissement des eaux usées : Pour les zones urbaines 
(UA, Ub, Ux) et la zone AU, l’assainissement est collectif. La capacité de 
la station d’épuration s’élève à 450 équivalent habitant. Le projet de PLU 
prévoit d’atteindre maximum 420 habitants d’ici 2023. Le raccordement est 
possible. La situation en hauteur du secteur ‘à l’arrière de la rue du Soleil 
Levant’ permet un raccordement aisé au réseau d’assainissement situé 
plus bas, rue de bel Air. Le raccordement du secteur ‘le long de la rue de la 
Coutellerie’ nécessitera une pompe au bas de la rue.

En revanche, les constructions des zones N et A sont en assainissement 
autonome.

• Une attention particulière aux abris de jardins : Les abris de jardins 
sont réglementés afin de ne pas être visibles depuis le domaine public et de 
pouvoir être entretenus de tous côtés par leur propriétaire. Cf. articles 2 et 
7 de chaque zone.

• Un souci d’intégration des nouvelles constructions et de préserva-
tion du caractère communal. L’article 11 a fait l’objet d’un grand travail 
de compréhension des aspects architecturaux traditionnels et existants sur 
la commune. Une mise en corrélation du contexte architectural percheron, 
des produits à disposition des habitants sur le marché pour construire leur 
maison a conduit à définir ce qui est important, donc obligatoire, et ce qui 
l’est moins, traduit alors sous forme de recommandation. L’objectif est de 
prendre en compte les caractéristiques des constructions traditionnelles 
percheronnes, sans pour autant contraindre drastiquement (techniquement 
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et financièrement) les habitants.

Les constructions de gabarit important, telles les constructions à caractère 
industriel, artisanal, agricole, ..., ont des obligations de traiter et d’aménager 
leurs abords afin d’optimiser l’intégration de celles-ci dans le cadre naturel 
environnant.

Dans un souci de pédagogie et pour préciser les termes du règlement, un 
lexique, un nuancier, des recommandations sur les portails et les extensions 
de bâtiments ainsi que des explications sur les autorisations administratives 
ont été ajoutés en annexe du règlement.

• Note sur les dispositions particulières des articles 6 et 7. 
Les constructions liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonc-
tionnement des services d’intérêt public, les aménagement ou extension 
de constructions existantes ainsi que les bâtiments annexes* de moins 
de 20 m2 des constructions à destination d’habitation pourront également 
s’implanter en retrait du domaine public et entre 0 et 3 mètres des limites 
séparatives.

Les reconstructions après sinistre pourront s’implanter à la même distance 
du domaine public et des limites séparatives que les bâtiments existants 
avant le sinistre.  

Ces dispositions ont été retenues car si la composition dense et laniérée du 
parcellaire existant en centre ancien est adaptée aux constructions d’ha-
bitation, elle peut contraindre considérablement les constructions à voca-
tion différente de l’habitat, et les possibilités d’adaptation au mode de vie 
contemporain (extension, annexes, etc).

b. Les zones urbaines

• LA zoNE UA

La zone UA correspond au centre ancien et ses extensions immédiates. 
C’est une zone destinée à l’habitat ainsi qu’aux équipements collectifs, ser-
vices, activités et installations commerciales et artisanales qui forment le 
complément normal de cet habitat.

La zone peut recevoir des constructions nouvelles. Elle doit pouvoir conti-
nuer à évoluer en s’appuyant sur l’organisation du bâti ancien existant.

Elle comprend un secteur UAi correspondant au moulin de Chapelle Royale 
localisé en zone inondable. Le secteur inondable UAi est réglementé par 
rapport au risque d’inondation (hauteur minimale de plancher bas, orienta-
tion des bâtiments, etc.).

Le secteur ancien présente un bâti typique du Perche avec ses construc-
tions implantées en ordre continu et en général à l’alignement des voies. 
L’objectif de l’équipe municipale à travers la rédaction du règlement (et 
notamment l’article 11), est de préserver ce caractère dans l’ensemble du 
tissu bâti du bourg et de ses abords afin de renforcer l’harmonie globale et 
percheronne du village.

De fait, l’implantation des bâtiments par rapport au domaine public est régie 
par les constructions existantes (article 6). 

Toujours dans un souci d’accord avec l’existant la hauteur maximale corres-
pond à la hauteur commune observée dans le centre ancien, soit 9 mètres 
au faîtage (article 10).

• LA zoNE UB

La zone Ub correspond aux parties urbanisées récentes sous forme pa-
villonnaire et/ou mixte. Elle a la même vocation que la zone UA. 

Elle respecte le souci d’intégration des nouvelles constructions dans le vil-
lage percheron. Les variantes entre les deux zones sont d’ordre fonctionnel  
ou esthétique :

- à l’article Ub6 : 6 mètres de recul sont demandés par rapport au do-
maine public pour la majorité des constructions de manière à permettre 
un stationnement de jour devant les maisons.

- des libertés sont admises à l’article Ub11 permettant des usages plus 
contemporains.

- à l’article Ub12, un stationnement minimum de 2 places est exigé par 
logement, tout type de logement confondu. 

• LA zoNE UX

La zone Ux est réservée aux installations à caractère industriel, artisanal 
et commercial destinées à recevoir des bureaux, entrepôts et activités sup-
ports. La zone englobe l’emprise des deux entreprises existantes : l’usine 
à La Cochellerie et l’entreprise à la sortie de la commune sur la route de La 
bazoche.
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L’implantation des constructions est réglementée :

- par rapport au domaine public : 10 à 15 mètres,

- par rapport aux limites parcellaires : 10 mètres.

La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres, ce qui équivaut aux hau-
teurs des bâtiments agricoles (art. 10).

Un traitement végétal est imposé pour assurer une intégration dans le site. 

Un pourcentage de sol perméable est demandé (art. 13).

c. Les zones à urbaniser

Les zones 1AU sont des espaces naturels, situés au coeur du tissu déjà 
urbanisé. Elles sont destinées à l’urbanisation future à court et moyen terme 
en permettant l’urbanisation des secteurs sous la forme d’opérations d’amé-
nagement d’ensemble. Il n’y a pas de zone 2AU. En effet, bien que les 
zones 1AU puissent être réalisées en plusieurs temps, il est décider de 
conserver l’ensemble à moyen terme afin de ne pas décider à la place des 
propriétaires quel terrain serait construit en premier. En effet, les élus ne 
connaissent pas les volontés des particuliers et ne voudraient pas prévoir 
un ordre d’urbanisation qui serait l’inverse de l’ordre souhaité par les pro-
priétaires. D’autant plus que l’ordre d’urbanisation n’impacte pas l’intérêt 
collectif.

Le règlement précise que les zones 1AU peuvent s’urbaniser en plusieures 
phases.

L’orientation d’aménagement et de programmation est précise sur l’implan-
tation des constructions. L’objectif est de créer des espaces publics délimi-
tés par le bâti. L’article 6 impose que les constructions nouvelles situées en 
bordure des places publiques aient au moins une partie de la construction 
(pignon, façade, etc.) implantée à l’alignement de la rue.

Afin de laisser le quartier se densifier, l’article 7 permet aux constructions 
d’habitation de s’implanter en limite séparative.

d. La zone à vocation agricole

La zone A est une zone naturelle qu’il y a lieu de préserver en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Peuvent y être autorisées les occupations et utilisations du sol nécessaires 
à la gestion et à la mise en valeur de ses richesses naturelles et qui ne 

nuisent pas aux structures des exploitations agricoles. Cette zone couvre 
l’ensemble des surfaces agricoles et leurs exploitations. 

Les écarts bâtis n’ayant pas de lien avec l’agriculture ainsi que certains 
bâtiments agricoles susceptibles d’évoluer à court terme sont classés en 
secteur AH. Leur appartenance au milieu agricole est ainsi affirmée, tout en 
permettant aux activités non nécessaires à l’agriculture de se poursuivre. 
Ainsi le patrimoine bâti peut être préservé. Le périmètre des secteurs AH 
correspond aux usages actuels des terrains, c’est-à-dire à un usage 
non lié à l’agriculture (jardin potager ou d’agrément, verger, piscine de 
l’habitation, etc.). Ces secteurs AH ne correspondent aucunement à 
une consommation de terres agricoles.

e. La zone naturelle

• La zone N est une zone naturelle qu’il y a lieu de protéger en raison de la 
qualité de ses sites et de ses paysages ou des risques naturels prévisibles. 

La zone N est définie par la vallée de l’Yerre. L’intégralité de la vallée est 
classée en zone naturelle inondable, Ni. La série d’étangs, à l’arrière du 
bourg, est classée en zone NE (équipements) pour souligner le caractère 
naturel associé au caractère public (d’où la notion d’équipement) et touris-
tique du site. La commune a la volonté de valoriser ce site par des activités 
touristiques et de loisirs.

Les arrières des parcelles qui se trouvent le long de l’Yerre, repérées par un 
hexagone sur le plan de zonage, ne sont pas constructibles, y compris pour 
les abris de jardin. Ce site à vocation de promenades doit rester vierge de 
construction afin de préserver sa qualité esthétique.

Une partie du futur quartier est classée en zone N en raison de son carac-
tère d’espaces naturels. En effet, la petite zone N situées le long de la mai-
rie correspond aux arrières des maisons situées derrière la mairie. Le clas-
sement en N permet aux habitants de réaliser un abris de jardin (inférieur à 
12 m2) par exemple. L’incidence sur le projet a très long terme devrait être 
minime. La zone N située au nord de la rue de bel Air correspond à des 
pâturages, ce ne sont pas des champs cultivés. Comme il est nécessaire 
qu’aucune autre construction ne vienne s’implanter sur le site (au risque de 
contrarier le projet à très long terme) ce site est classé en zone N. Il consti-
tue une réserve foncière.

• La zone N comprend un secteur NH englobant les hameaux et les habi-
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tations isolées situés dans un milieu boisé donc naturel à protéger en rai-
son de la qualité des sites. Le règlement qui s’applique est sensiblement 
le même que pour le secteur AH. Le secteur NH épouse les usages ac-
tuels des terrains et préserve donc les terres cultivées et boisées. Ces 
secteurs NH ne correspondent aucunement à une consommation de 
terres agricoles ou boisées. 

Ce secteur intègre également des constructions traditionnelles, présentant 
un intérêt architectural percheron. Le souhait est de favoriser leur réhabili-
tation et ainsi préserver le patrimoine bâti du territoire et les activités exis-
tantes. En secteur NH, la construction d’habitation nouvelle y est interdite 
mais la transformation et l’aménagement de bâtiments existants est auto-
risé. 

• Un secteur NE est dédié aux équipements et aménagements culturels, 
touristiques et de loisirs. Un secteur NEi correspond au camping en zone 
inondable. 

f. Les Espaces Boisés Classés

Par leur fragilité et leur répartition éparse, les bois et une partie des haies de 
la commune sont classés en espace boisé classé à conserver. 

Les haies concernées sont en bordure de route, de chemin communal ou 
de rivière. Leur gabarit, leur forme (voûte au-dessus de la route) et leur 
présence structurent le territoire et participent au réseau de continuités éco-
logiques. Elles sont considérées comme patrimoine à protéger. De plus, ces 
éléments de paysage accompagnent les chemins sur la commune. Leur 
préservation participe au développement touristique.

Cette trame bocagère permet aussi une continuité dans le parcours des 
espèces animales et assure les conditions d’une préservation de la biodi-
versité.

h. Le patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1-5 7° et 7° bis

Les arbres isolés ou en alignement, les mares et les éléments vernaculaires, 
type calvaire, cimetière protestant, certaines haies, etc, ont été protégés au 
titre de l’article L. 123-1-5 7° et 7bis° du Code de l’Urbanisme. L’intention 
est d’afficher clairement la nécessité de préserver et de pérenniser chaque 
élément fabriquant l’identité capellarienne. 

D’une manière générale, le patrimoine identifié est protégé pour son inté-

rêt esthétique et caractérisant bien la commuune. Les calvaires, la porte 
remarquable de l’ancien métayage de beaumont, le lavoir le long de l’Yerre, 
l’église, le cimetière protestant sont protégés en raison de leur intérêt archi-
tectural et historique. De même, le puits communal au Godefrêche et les 
nombreuses pompes sont protégés principalement en raison de leur intérêt 
historique. Ils évoquent l’importance de l’eau sur la commune et la manière 
dont les habitants l’ont utilisé. Les haies, arbres, bosquets caractérisent ce 
paysage transitoire entre la beauce et le Perche. C’est donc leur présence, 
comme élément isolé mais aussi dans leur ensemble, qui est requise. De 
plus, cet ensemble d’éléments plantés constituent un réseau de milieux fa-
vorables à la petite faune. Ainsi les animaux peuvent se déplacer facilement 
d’un habitat à un autre.

Outre le fait que les rus, ruisseaux et mares favorisent l’implantation de ces 
éléments plantés, ce réseau hydrographique, particulièrement les mares, 
sont protégées en raison de leur intérêt écologique. Les mares constituent 
un point de recueillement des eaux pluviales qui réduit le ruissellement de 
surface. De plus, elles sont sources d’une diversité faunistique et floristique 
à préserver. Les haies et arbres en bordure du réseau hydrographique as-
surent le maintien des berges. Ils permettent également d’absorber les eaux 
et réduire la quantité d’eau ruisselante. 

• Patrimoine bâti et paysagé

Toute intervention sur le patrimoine bâti et paysager est soumise à auto-
risation préalable du Conseil Municipal. Le maire peut saisir, s’il juge né-
cessaire, le chef du Service Départemental Territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine (SDAP) pour avis éclairé. Le patrimoine de Chapelle Royale 
devrait être bien gardé.

Les éléments de patrimoine protégés sont repérés sur le plan de zonage et 
sont numérotés d’Ouest en Est (il n’y a pas de n° 69 et 70) :

1  Grand arbre

2  Mare à La Gévresière

3  Grand arbre à La Gévresière

4  Mare à La Gévresière

5  Grand arbre à La Goderie

6  Mare à La Goderie

7  Grand arbre à La Goderie

8 et 9 Arbres dans la haie
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10   Mare à La Dibonnière

11  Mare avec ripisylve au niveau du Choiseau, le long de l’ Yerre

12, 13, 14 et 15 Grands arbres à La Houssinière

16  Mare à La Houssinière

17  Noyer à La brétèche

18  Mare à La brétèche

19  Mare avec muret à La brechetière

20  Mare à La brechetière

21 et 22  Arbres le long du fossé entre La Guérinière et La Vallée

23 à 42 Trois alignements de chênes autour du Grand bouffeau

43  Mare au Petit bouffeau

44  Grand arbre en bout de haie à La Guiloisière

45  Mare à La Guiloisière

46  Mare à La vallée

47  Grand arbre en bordure du fossé entre La Vallée et Vineau

48  Grand arbre à La Touche

49  Mare à La Touche

50  Calvaire à La Touche

51 à 53 Alignement de fruitiers près de beaumont

54  Mare aux Petits blossiers

55  Porte remarquable en pierre de l’ancien métayage des

  Petits blossiers

56 à 58 Alignement de grands arbres près du boussardier

59  Grand arbre au boussardier

60  Grand poirier au Godefrêne

61  Puits communal au Godefrêne

62  Grand arbre dans la haie au Godefrêne

63  Mare au Godefrêne

64  Grand arbre proche de la limite communale Est, derrière Le  
  boussardier

65 à 68 Alignement de grands arbres dans la haie en limite commu  
  nale Est, derrière La Chartillerie

71  Pompe sur une parcelle privée, route de La Cochellerie

72  Pompe sur une parcelle privée, rue de bel-Air

73 et 74 Deux grands arbres à l’entrée du chemin de l’ancien moulin

75 et 81 Lavoir le long de l’ Yerre

76, 78 et 80 Pompes rue Jean Moulin

77  Arbre du Presbytère

79  Église

82  Calvaire à l’entrée Ouest de la rue Jean Moulin

83  Cimetière protestant

84  Calvaire et tilleul au croisement de la rue de l’Arbre de la   
  Liberté et la VC n°49 dite de derrière le bourg

85  Chêne à La Dibonnière

86  Mare au Petit bois-Méan

87  Mare au bordereau

88  Mare au bloussardier

89  Mare à La Guérinière

90  Mare à la Grande Morière

• Patrimoine paysager particulier : les haies

Les haies concernées par cette protection sont situées au milieu des 
champs, le long des hameaux, des chemins et des routes. Elles sont consi-
dérées comme pouvant freiner l’activité agricole (la réorganisation des 
cultures, les circulations des engins, ...) ou constituer une gêne pour les 
habitants des hameaux. Une protection plus souple que la classification en 
Espace boisé Classé s’applique : l’article L.123-1-5 7° et 7°bis. Cet article 
du code de l’urbanisme permet de définir les modalités de protections sui-
vantes : tout arrachage de haie protégée au titre de l’article L.123-1-5 
7° et 7°bis devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable 
et une haie devra être re-plantée, avec l’accord du Conseil Municipal, 
par une haie au minimum de même longueur et de même épaisseur, 
composée d’essence du Perche, plantée sur la commune et en priorité 
dans la continuité du réseau de haies et bois existant. 

Ces haies ne sont pas numérotées, mais sont couvertes par un figuré iden-
tifiable sur le plan de zonage (cf. Légende du plan de zonage).
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TITRE II. Choix d’aménagement retenus

i. Les emplacements réservés

• n°1 : un accès

La partie de la parcelle 72a située entre 2 maisons, rue de Villevillon est 
réservée pour préserver un accès à la parcelle aujourd’hui cultivée sur les 
arrières. Inscrite dans l’enveloppe du bourg cette parcelle pourrait être urba-
nisée dans le futur et desservie par cet accès. 

Superficie : 920 m2.

Nature du projet : réaliser un accès.

bénéficiaire : la commune.

Parcelle ZD 72a. 

• n° 2 : une continuité

Le hameau de La Guiloisière est privé. Un chemin de randonnées pédestre 
et VTT, arrive de part et d’autre du hameau sans pouvoir officiellement le 
traverser. L’emplacement réservé dessine une bande de contournement du 
hameau pour permettre une continuité du chemin de randonnée. 

Superficie : 420 m2. Approximativement 4 mètres de large sur 105 mètres 
de long. 

Nature du projet : réaliser une continuité des chemins de randonnées.

bénéficiaire : la commune.

Parcelle ZH 11.

j. Les chemins piétons à conserver

Dans l’optique de développer le tourisme et de mettre en valeur les sites via 
notamment la programmation d’itinéraires de randonnées, l’équipe munici-
pale souhaite assurer la pérennité de certains chemins. Les plus en péril 
sont protégés par l’outil «chemin piétons à conserver» du code de l’urba-
nisme. 

De plus, le classement au Plan départemental des itinéraires de prome-
nades et de randonnées de certains chemins assure leur protection.
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CHAPITRE III : Surfaces

1. Les surfaces des zones et secteurs

Unité en hectare Surface de chaque 
zone du PLU

Zone urbaine 20,20

dont secteur UA 9,30

dont secteur Ub 8,40

dont secteur Ux 2,30

dont secteur UAi 0,20

Zone à urbaniser 2,00

dont zone 1AU nord ‘arrière du Soleil Levant’ 1,20

dont zone 1AU sud ‘rue de la Coutellerie’ 0,80

Zone agricole 947,00

dont secteur A 932,60

dont secteur AH 14,40

Zone naturelle 19,80

dont secteur N 4,80

dont secteur NH 1,60

dont secteur NE 2,70

dont secteur NEi 1,60

dont secteur Ni 9,10

Surface totale de Chapelle Royale 989,00

2. Les trames particulières qui s’y sur-imposent

Unité en hectare Quantité de chaque 
trame

Espace boisé Classé
Unité en hectare

27,40 ha

Emplacement réservé
Unité en hectare

0,20 ha

Chemin piéton à conserver
Unité en mètre linéaire

3 852 mètres
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TITRE II. Choix d’aménagement retenus

CHAPITRE IV : Évaluation 
préliminaire des incidences 
et motif de la délimitation 

des zones et des règles qui 
s’y appliquent

1. Zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 
en oeuvre du PLU et choix d’indicateurs

• Les surfaces cultivées

a. Description

Le plateau agricole constitue une des caractéristiques économiqueS et pay-
sagèreS de chapelle-Royale. Il couvre toute le partie nord du territoire.

b. Enjeux

La préservation de ces surfaces cultivées est un enjeu majeur.

• Les trames vertes et bleues

a. Description

À ce jour, la situation des trames vertes et bleues n’est pas connue sur 
le département de l’Eure-et-Loir. Il est probable que sur la commune, la 
géographie des trames vertes et bleues s’appuie sur la vallée de l’Yerre au 
sud de la commune, sur le réseau de vallées sèches et fossés qui viennent 
alimenter la rivière, et sur le réseau de haies, ripisylves et bosquets.

b. Enjeux

Les enjeux de développement sont la préservation de cette géographie, de 
ces rares éléments boisés ou humides.

• Les zones Natura 2000 et ZNIEFF

a. Description

Aucune zone Natura 2000, ni de Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) ne sont présentes sur le territoire. Les plus proches 
sont à l’Ouest de Chapelle-Royale à plus de 5 km des limites communales 
ou au sud à plus de 4 km :

- La zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) «Cuesta céno-
manienne du Perche d’Eure-et-Loir» recouvre un secteur important de 350 
ha, sur plusieurs sites et notamment sur les communes de Charbonnières, 
Moulhard, Chapelle-Guillaume, etc..

Cette zone Natura 2000 vise la protection des zones tourbeuses et prairies 
humides menacées par la fermeture de boisement et l’abandon des pra-
tiques pastorales et des pratiques agricoles traditionnelles. Le maintien de 
ces milieux passe par une non perturbation du circuit de l’eau sur les sites 
et en amont et par la poursuite des pratiques du site. Le site le plus près 
est situé à plus de 5 km des limites communales de Chapelle-Royale en 
amont du réseau hydrographique. L’évolution de la commune ne peut en 
rien impacter l’évolution des ces milieux.

- La ZNIEFF type II «Vallée de l’Yerre» sur Arrou, Saint Pellerin, Langey, 
etc. à plus de 4 km au Sud-Est des limites de Chapelle-Royale. Il s’agit des 
boisements frais de la vallée de l’Yerre, représentant 775 ha. Ces boise-
ments constituent les milieux favorables à dix-sept espèces patrimoniales 
dont cinq sont protégées au niveau régional et une au niveau national.

L’existence de ces bois subsiste grâce à la présence de l’Yerre. 

Le projet de Chapelle-Royale ne viendra pas ni entailler les larges surfaces 
de pelouses, ni les labourer, ni les embroussailler. Le développement de la 
commune ne constituera aucune gêne à la préservation de ces milieux, ni 
n’influera sur leur fermeture.

b. Enjeux

La préservation de ces milieux, notamment de la vallée de l’Yerre et de ses 
capacités d’expansion en cas de crues.
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c. Choix d’un indicateur

Pour chacune des zones Natura 2000 ou ZNIEFF, l’indicateur retenu peut 
être la distance entre l’urbanisation (habitat, activités, .. ) et la périphérie 
la plus proche du site lui-même. Ce eput également être la présence de 
nouveaux obstacles implantés en zone inondable perturbant l’écoulement 
de l’eau.

• Le parc naturel régional

a. Description

Le parc naturel régional du Perche couvre une surface de plus de 180 000 
hectares. Son périmètre vient effleurer celui de la commune, sans empiéter 
sur le territoire capellarien.

b. Enjeux

La préservation des paysages : l’architecture vernaculaire, la vallée et sa 
zone inondable, le réseau planté (haies + bosquets).

• Les eaux de surface et souterraines

a. Description

Chapelle-Royale appartient au bassin de Loire bretagne. Le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir 
s’applique. Le SDAGE définit des objectifs d’amélioration :

- quantitative et qualitative des nappes,

- d’amélioration de qualité de la rivière,

- de résorption de sites pollués,

- et d’entretien des cours d’eau.

Ces objectifs se déclinent notamment en mesures portant :

- sur l’amélioration des stations d’épuration communales, de leur capacité 
d’épuration et des raccordements,

- sur les raccordements des activités aux réseaux d’assainissement,

- la réduction des rejets polluants chroniques issus de l’industrie et de l’arti-
sanat

- sur la gestion des eaux pluviales,

- l’amélioration des pratiques agricoles.

Le SAGE du Loir touche plusieurs thématiques.

Tout d’abord, en matière de qualité des milieux aquatiques, le document 
vise les objectifs suivants : l’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble 
des masses d’eau superficielles du bassin du Loir ; assurer une continuité 
écologique sur l’axe Loir et ses affluents ; améliorer / restaurer l’état fonc-
tionnel des cours d’eau et des milieux associés ; la réduction du phénomène 
d’eutrophisation de l’axe Loir (via la réduction de son taux d’étagement) 
; le portage opérationnel des actions associées à cette stratégie par des 
maîtres d’ouvrage locaux.

Ensuite, en terme d’inondations, le SAGE vise : le portage opérationnel des 
actions associées à cette stratégie ; améliorer la prévision des crues ; pré-
venir le risque inondation :

- Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et la conscience de ce 
risque,

- Améliorer la gestion de crise,

- Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire,

- Réduire les conséquences des inondations sur les enjeux impactés en 
promouvant notamment les démarches de réduction de la vulnérabilité.

En dehors des périmètre du captage d’eau potable situé à La Cochellerie, 
aucune sensibilité particulière n’est relevée, hormis celle due à l’agriculture.

Le réseau de ruisseaux et fossés éraflant le plateau agricole se jette dans 
la vallée de l’Yerre tout en bas. La vallée de l’Yerre est inondable. Sur le 
plateau, les sols permettent une absorption correcte.

b. Enjeux

Plusieurs enjeux apparaissent : 

- le maintien d’une eau potable de qualité et en quantité suffisante,

- la régulation des eaux pluviales,

- la non constructibilité dans la zone inondable,

- la préservation des secteurs humides.

La prise en compte de l’eau pluviale est associée à la recherche d’espace public : l’eau de pluie devient 
une donnée de projet et non une simple contrainte traitée à part dans le fonctionnement du nouveau quar-
tier.
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TITRE II. Choix d’aménagement retenus

2. Incidences notables prévisibles par la mise en oeuvre du PLU et 
mesures compensatoires

• La consommation foncière à venir après l’approbation du PLU

Les surfaces des dents creuses dans les zones urbaines auxquelles 
s’ajoutent la zone à urbaniser constituent les principales possibilités en 
consommation foncière. Aussi, la construction de nouveaux bâtiments agri-
coles dans les zones agricoles est également une forme de consommation 
foncière à venir.

a. Consommation foncière à vocation d’habitat

Les dents creuses sont situées à l’intérieur de l’enveloppe du bourg. Elles 
représentent 1,4 ha. Les terrains situés dans les dents creuses sont géné-
ralement déjà viabilisés et sont ni cultivés ni boisés. Ce sont des jardins 
d’agrément des maisons adjacentes ou des terrains laissés sans construc-
tion. Ce n’est donc pas une consommation de terres agricoles ou naturelles. 

Les zones à urbaniser sont intégrées dans l’enveloppe du bourg. Elles sont 
aujourd’hui occupées pour 1 hectare de prairie et ruisseau (partie nord ‘ar-
rière du Soleil Levant’) et par 0,75 ha de friche fauchée (partie sud).

b. Consommation foncière à vocation d’activité économique 

Les zones d’activités économiques sont contenues sur les emprises ac-
tuelles. Aucune emprise nouvelle n’est créée. Aucune consommation de 
surfaces agricoles ou naturelles n’est prévue.

c. Consommation foncière à vocation d’équipements 

Les nouveaux équipements publics (parking relais) sont prévus au sein 
des emprises des surfaces déjà urbanisées. Aucun consommation foncière 
n’est prévue.

• Conséquences sur les surfaces cultivées

a. PADD

Les surfaces agricoles et les bâtiments nécessaires à l’agriculture sont 
identifiés.

b. Zonage, règlement et orientation d’aménagement

Le classement des exploitations agricoles a été déterminé en concertation 
avec la profession agricole. Les exploitations pérennes sont repérées à titre 
d’information et ont été classées en A. 

Le zonage agricole a été réfléchi en fonction des éventuels besoins d’exten-
sion des exploitations, des conflits de voisinage à éviter, des possibilités de 
circulation. 

Le zonage des secteurs AH et NH couvre les terrains non liés à l’agriculture 
(bâti mais aussi jardins d’agrément ou potager, vergers, piscines, etc.).

La zone 1AU est aujourd’hui utilisée pour le pâturage de bovins. Aucune 
exploitation agricole n’est implantée sur le site ou à proximité. Cette zone 
étant complètement enclavée dans l’organisation du bourg, elle ne vient pas 
créer ni renforcer le morcellement des terres agricoles. Aucune exploitation 
ne viendra s’y installer car le bâti tout autour constituerait une nuisance (au 
regard du code rural, de la loi Orientation et Agriculture de 1999 et du prin-
cipe de réciprocité des nuisances).

Le secteur situé entre les deux zones AU, au nord de la rue de bel Air, 
est aujourd’hui pâturé. Il est aujourd’hui considéré comme réserve foncière 
pour le projet de développement du bourg à très long terme. Cependant, 
dans le cadre de ce PLU, les activités en place sont maintenues. Le secteur 
au sud de la rue de bel Air, correspondant aux parcelles cultivées pour un 
usage agricole (et non les jardins des maisons), reste en agricole. Les sur-
faces cultivées sont préservées.

• Conséquences sur les trames vertes et bleues

Le scénario de développement choisi s’appuie précisément sur la trame 
géographique plateau / réseau de ruisseaux / vallée de l’Yerre.

a. PADD

Le PADD identifie les espaces naturels structurants à protéger, notamment 
la vallée de l’Yerre et place parmi ces orientations majeures la préservation 
et la valorisation des espaces naturels. 

b. Zonage et règlement ; orientation d’aménagement et de programmation

› La vallée de l’Yerre et les ruisseaux

La vallée est classée en zone N et A. Quelques parties sont différenciées en 
Ni (inondable) et NE / NEi (équipement, loisir).
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Aucune construction ou intervention n’est autorisée dans la zone inondable 
de la vallée, si ce n’est un emplacement de camping-car et un camping. Ces 
structures étant amovibles, elles ne perturberont pas le fonctionnement de 
la rivière en cas de crue, ni les qualités paysagères de manière pérenne. 

La zone N n’autorise aucune construction. Dans le secteur NE, seules sont 
admises des constructions liées aux équipements sportifs sans héberge-
ment. 

Le ruisseau longeant la zone à urbaniser est protégé et mis en valeur par 
des prescriptions applicables. L’orientation d’aménagement et de program-
mation et le règlement demandent le respect du fil d’eau existant et la prise 
en compte de l’absorption de l’eau pluviale sur place.

› Les haies, bosquets et boisements

Les haies, bosquets et boisements sont protégés :

- pour certains par le classement en Espace boisé Classé : le défri-
chage y est interdit ce qui en assure leur préservation.

- pour les autres par l’article L. 123-1-5 7° : tout défrichage est stricte-
ment réglementé à la replantation sous conditions.

• Conséquences sur les zones Natura 2000, les ZNIEFF et le Parc 
Naturel Régional du Perche

a. PADD, zonage et règlement

Aucune extension urbaine n’empiète sur le périmètre de ces zones. Ces  
dernières ne sont pas affectées directement par le PLU, puisqu’elles sont 
hors périmètre communal. L’examen se base sur les affectations des sec-
teurs proches.

Aucune extension d’urbanisation n’est prévue à proximité.

b. Évolution de l’indicateur retenu

Pour chacune des zones Natura 2000 et des ZNIEFF, l’indicateur corres-
pondant à la distance avec les premières maisons ne varie pas entre l’état 
actuel et le projet de PLU. Chaque zone Natura 2000 et ZNIEFF serait fra-
gilisée par un changement d’usage sur son territoire : le projet de PLU au 
contraire n’introduit aucun changement.

Les zones Natura 2000 et les ZNIEFF ne sont pas affectées de manière 
conséquente et significative par le PLU.

Une attention particulière est apportée au paysage capellerien (par les 
orientations du PADD, mais aussi le règlement, notamment l’article 11), de 
fait la «porte d’entrée» du PNR du Perche ne sera pas dénaturée.

• Conséquences sur les eaux de surface et souterraines

a. Eau potable

- PADD

Le scénario de développement choisi est défini en respectant les disponibi-
lités des réserves et les capacités de réseaux.

bien qu’il n’y ait pas d’interdiction de construire un bâtiment agricole, au-
cune nouvelle construction n’est prévue dans le périmètre de protection du 
captage de La Cochellerie.

- Zonage et règlement

La capacité de production du forage de La Cochellerie est de 54 750 m3 

par an. En 2010, le forage a fourni 45 315 m3  dont à peu près 9 000 m3  
ont été vendu aux communes d’Arrou et du Gault-du-Perche, soit 20 %. La 
consommation annuelle par habitant est de 95 m3 sur Chapelle. Si la de-
mande en approvisionnement des deux communes n’augmente pas, et que 
la consommation annuelle par habitant reste stable. Le forage a la capacité 
de fournir en eau potable environ 480 habitants.

Les capacités en eau potable de la commune permettent l’alimentation des 
nouveaux habitants prévus. 

b. Eaux usées et eaux pluviales

- PADD

Ces éléments ne sont pas des enjeux du PADD. 

- Zonage et règlement

La station d’épuration a une capacité de 405 équivalents-habitants.

En 2010, 260 E-H étaient raccordés au réseau.

La station a donc une capacité d’absorption largement suffisante et peut 
subvenir aux besoins futurs de la commune.
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c. Eaux de surface

- PADD

Les ruisseaux et fossés sont préservés. La protection vallée de l’Yerre est 
considérée comme un enjeu majeur du projet communal. L’inondabilité de 
la vallée est prise en compte.

- Zonage et règlement ; orientations d’aménagement et de programmation

La zone inondable prend en compte les prescriptions particulières. Aucune 
nouvelle construction n’y est autorisée.

Dans les secteurs d’aménagement d’ensemble, l’infiltration et la rétention 
de l’eau pluviale est prise en compte. 

De plus, le règlement impose la gestion à la parcelle ou groupement de par-
celles des eaux pluviales et autorise des formes architecturales permettant 
la rétention de l’eau.

Enfin, le réseau de haies et de ripisylves fait l’objet de plusieurs protections 
(EbC, art. L. 123-1-5 7°, classement en N) afin de s’assurer du maintien des 
berges et du bon fonctionnement de l’écoulement des eaux de surfaces.

d. Comptabilité avec les SDAGE et SAGE

Le PLU est un outil de gestion du droit des sols uniquement. Il ne permet 
pas de mettre en place des actions pour améliorer la qualité des milieux 
aquatiques. Cependant, sa réglementation assure une non dégradation des 
milieux : en ne construisant pas en zone inondable, en préservant le bon 
fonctionnement de l’écoulement des eaux de surfaces par le maintien du 
réseau hydrographique (fossés, cours d’eau et des milieux associés) et par 
la possibilité de concevoir des architectures retenant les eaux pluviales sur 
les terrains constructibles. 

En terme d’inondations le PLU, prend en compte les risques d’inondations 
en n’autorisant dans la zone inondable que l’extension sous condition du 
moulin existant et les installations et constructions démontables et tempo-
raires.

• Conséquences sur les déplacements et le trafic routier

Le PLU défini la réduction de l’usage de la voiture comme une orientation.  
Si le réseau de transports en commun est constitué par les bus du conseil 
général, le projet communautaire prend en compte le réseau de chemins 

piétons et cyclables et son développement.

- PADD

Le nouveau quartier est localisé dans le bourg. Les nouveaux habitants se-
ront localisés là où existent les équipements et proche du futur parc relais.

Les déplacements quotidiens privés supplémentaires mais aussi les be-
soins en transports scolaires et en ramassages d’ordures ménagères sont 
minimisés.

En résumé, si le transport routier demeure vital pour le territoire, son déve-
loppement ne sera pas uniforme. Les routes principales auront une fréquen-
tation accrue, mais les routes secondaires qui quadrillent le territoire ne 
devraient pas connaître d’accroissement de trafic significatif. 

- Zonage et règlement ; orientations d’aménagement et de programmation

Les accès principaux de la zone à urbaniser donnent sur la rue de bel-Air, 
prolongement de la rue principale du bourg. 

Les orientations d’aménagement fixent les principes de dessertes traver-
santes et de circulations dans le nouveau quartier. Les OAP accordent une 
place importante aux liaisons piétonnes, à leur confort et ainsi qu’à minimi-
ser les distances parcourues. 

Le règlement demande que les stationnements soient localisés sur la par-
celle ou bien à proximité pour que les automobiles n’occupent pas l’en-
semble de l’espace public ou les chemins agricoles. 

Les chemins ruraux sont repérés sur le plan de zonage. Des connections 
manquantes sont indiquées par un emplacement réservé pour renforcer ce 
réseau.

• Conséquences sur les équipements scolaires

Il y a en moyenne 2-3 naissances par an sur Chapelle-Royale. Pour autant, 
il est difficile d’évaluer le nombre d’élèves supplémentaires dans les années 
à venir. Les équipements scolaires devront prendre en compte l’évolution 
de la population au fur et à mesure.

• Conséquences sur la gestion des déchets

Le ramassage et le traitement des déchets ne sont pas apparus comme un 
enjeu dans le PLU. Les constructions restent limitées aux abords de l’exis-
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tant et du village en priorité sans créer de nouveaux besoins conséquents.

• Conséquences sur la qualité de l’air

La qualité de l’air n’est pas un enjeu sur le territoire rural de Chapelle-
Royale. Aucune industrie ne rejette d’émanations gênantes. Aucune nou-
velle implantation n’est prévue sur le territoire.

• Conséquences sur la préservation de la silhouette du bourg et des 
hameaux

• Le bourg

La construction des opportunités foncières situées à l’intérieur du centre 
ancien ne transformeront pas la silhouette du village. Le nouveau quartier 
s’inscrit lui aussi à l’intérieur de l’enveloppe existante du bourg dans le pro-
longement de l’îlot de la mairie. Sa localisation épaissira le bourg tout en 
restant dans ses propres limites. Par ailleurs ce projet contribuera à l’amé-
nagement de l’entrée de bourg et en particulier à la décélération des véhi-
cules aujourd’hui décriée dans la ligne droite de la rue de bel Air.

• Les hameaux

Les hameaux ne pourront pas s’étendre au delà de leurs limites actuelles.

3. Indicateurs pour l’analyse des résultats de l’application du PLU

Trois ans après l’approbation du PLU, les résultats de l’application du PLU 
doivent être analysés afin de s’assurer de la bonne mise en oeuvre du projet 
de développement et du bon fonctionnement de l’application du document 
d’urbanisme. 

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs à analyser.
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TITRE II. Choix d’aménagement retenus

Indicateurs Question(s) à se poser Outil permettant l’analyse État en 2013
Nombre et localisation des permis de construire 
déposés et réalisés à vocation d’habitat, activité, 
équipement, agricole,

Combien de constructions nouvelles ont été réali-
sées? Où ? Pour quel usage ?

Fichier des permis de construire Cf. Plan cadastral (plan de zonage)

Nombre de dents creuses restantes Combien de constructions nouvelles ont été réali-
sées dans les dents creuses identifiées ?

Fichier des permis de construire 15 dents creuses comptabilisées en 
2013.

Évolution du nombre d’hectares ‘consommés’ (par-
celle complète) et leur vocation actuelle et future 
(agricole, jardin, bois, habitation, équipement, etc.)

Sur les terrains ayant reçus une nouvelle construc-
tion, quelle surface a été ‘urbanisé’ (constructions + 
terrains adjacent) ? Pour quel usage ?

Fichier des permis de construire 
+ visite de terrain + www.géo-
portail.gouv.fr

Cf. Plan cadastral (plan de zonage)

Évolution du linéaire de haies, de fossés, de sur-
faces boisées, du nombre de mares

Y a-t-il eu une demande pour un arrachage de haie, 
le comblement d’une mare ou autre ? Y a-t-il eu 
constat d’une action de ce type sur le terrain ?

Fichier des demandes d’autori-
sation d’urbanisme + Visite de 
terrain

Linéaires de haies: 21170 m ; chemins: 
3870 m ; fossés : 29500 m ; 

Surfaces EbC: 2780 m 2 ;

Mares : cf. Pages 51 et 52 et zonage.

Présence d’obstacles à l’écoulement de l’eau (im-
plantés dans la zone inondable)

Y a-t-il eu la réalisation d’une construction ou exten-
sion en zone inondable ? Quelle est leur configura-
tion ?

Fichier des demandes d’autori-
sation d’urbanisme + Visite de 
terrain

Aucun obstacle identifié

Évolution de la distance entre les nouvelles 
constructions (habitation, activité économique, agri-
cole, équipement) et les limites des ZNIEFF, Natura 
2000 et PNR

Y a-t-il eu de nouvelles constructions réalisées à 
l’extérieur des limites du village ou des zones AH ou 
NH ?

Y a-t-il eu création d’une nouvelle zone protégée ?

Fichier des permis de construire 
+ visite de terrain + www.
géoportail.gouv.fr + www.centre.
developpement-durable.gouv.fr

Cf. Plan cadastral (plan de zonage)

+ Carte de localisation des zones proté-
gées page 14

Respect des protections vis-à-vis des risques 
d’inondations

Y a-t-il eu la réalisation d’une construction ou exten-
sion en zone inondable ? Quelles sont ses caracté-
ristiques architecturales et techniques ?

Fichier des permis de construire 
+ visite de terrain + 

Cf. Plan de zonage + règlement

Respect du règlement et difficultés rencontrées 
pour son application

Y a-t-il eu modification du PLU ? Y a-t-il eu des diffi-
cultés à appliquer le règlement, si oui lesquelles ?

Personne ressource -

Capacité restante des équipements et projets à ve-
nir: réseau d’eau potable, d’assainissement, d’eau 
pluviale, école, etc.

Les réseaux sont-ils toujours suffisants, si non pour-
quoi ? Y a-t-il eu des travaux ?

Personne ressource + syndicats Capacité suffisante

Réalisation du parking relais/co-voiturage A-t-il été réalisé ? Où et quand ? Est-il fréquenté 
pour l’usage prévu ?

Personne ressource Pas de parking relais/co-voiturage

Réalisation des liaisons douces prévues dans le 
PADD et l’OAP

Ont-elles été réalisées ? Où et quand ? Sont-elles 
fréquentées pour l’usage prévu ?

Personne ressource Pas de liaison douce

Emploi des emplacements réservés Les terrains ont-ils fait l’objet d’une transaction 
immobilière ? Ont-ils été acquis par la municipalité ?

Personne ressource -

4. Résumé technique

En conclusion, aucune conséquence notable n’aura lieu sur les zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement, avec 
l’adoption du PLU. 
Cf. Tableaux pages suivantes.
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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TITRE II. Choix d’aménagement retenus
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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RAPPEL DE L'ETAT DES 
LIEUX ENJEUX

EVOLUTION DANS LE PROJET 
DE PLU INDICATEUR

PRISE EN COMPTE 
DES CONSEQUENCES 
ENVISAGEABLES ET 

MESURES 
COMPENSATOIRES

SURFACES 
CULTIVEES

Plateau agricole parsemé de 
petits bosquets et haies

+ langue de champs 
pénétrant le bourg

+ exploitations sur le 
plateau et en limite du 

bourg

Préservation des 
surfaces sur le 
plateau et des 
exploitations

Le projet de PLU préserve 
toutes les surfaces cultivées et 

prévoit la possibilité de 
délocaliser les haies situées au 

milieu des champs afin de 
favoriser l'agriculture.

Les hameaux ne peuvent pas 
s'étendre.

Evolution du 
nombre 

d'hectare de 
surface 
cultivée

La consommation 
éventuelle de foncier 

cultivé ne se fera 
qu'après révision du 

PLU, après un  
nouveau passage 

devant la commission 
départementale de la 
consommation des 
espaces agricoles et 

en cas d'intérêt 
général.

TRAMES VERTES 
ET BLEUES

Vallée de l'Yerre, réseau de 
vallées sèches et fossés, 

réseau de ripisylves, haies 
et bosquets, ensemble de 

mares

Préservation du 
réseau qui qualifie 

l'identité de 
Chapelle-Royale

Le projet s'appuie sur les 
caractéristiques du site et 

protège (EBC + article L. 123-1-
5 7° du C.U.) les ripisulves, 
haies, bosquets et mares. 

Les mesures compensatoires en 
cas d'arrage de certaines haies 

(en milieu des champs 
seulement) favorisent le 

renforcement des continuités 
plantées.

Interruption 
d'une 

continuité, 
évolution du 

linéaire de haie 
et des

surfaces 
boisées, 

suppression 
d'un fossé ou 
d'une mare

Pas de changement, 
voire renforcement

NATURA 2000
ZNIEFF

Aucune zone sur le 
territoire. Les plus proches 
sont à 4-5 km des limites 

communales :
- au Sud-Est le long de la 

vallée de l'Yerre, 
- à l'Ouest, en amont du 
réseau hydrographique.

Protection de la 
vallée et de ses 

capacités 
d'expansion en cas 

de crues

Le projet assure une protection 
stricte des vallée, vallons, ... (y 

compris pour les abris de 
jardin) : zone N. Pas 

d'accroissement du village en 
zone inondable, seules quelques 
installations non pérennes et ne 
perturbant pas l'écoulement de 
l'eau sont autorisées en zone de 

loisir.

Proximité de 
nouvelles 

habitations et 
activités, 
présence 

d'obstables à 
l'écoulement 

de l'eau 
implanté dans 

la zone 
inondable de la 

vallée

Pas de conséquence 
envisageable

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

PERCHE

Limite du Parc naturel 
régional du Perche au 

contact des limites 
communales

Préservation des 
paysages : 
architecture 

vernaculaire + 
vallée et zone 

inondable + réseau 
de haies et bosquets

Le projet attache une attention 
particulière à l'aspect extérieur 

des constructions (travail 
important sur l'article 11 du 
règlement) et préserve les 

haies, vallons et vallée.

Respect des 
règles du 
règlement 

(notamment 
article 11), 

intégration des 
nouvelles 

constructions 
dans le site

Pas de conséquence 
envisageable

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'HABITAT

Consommation de 8 
hectares dans le bourg 
depuis 1970, à vocation 

principale d'habitat.

Constructions très limitées à 
des annexes < à 20 m2 dans 

certains hameaux, mais 
toujours sur les emprises 

actuelles des jardins et non des 
terres agricoles.

Pas d'extension hors limite du 
bourg, le nouveau quartier est 

inscrit à l'intérieur de 
l'enveloppe bâtie et des 

secteurs habités.

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
D'ACTIVITES

Deux entreprises classées 
UX: une dans le bourg à La 
Cochellerie, une sur la route 

de La Bazoche-Gouët

Pas d'extension de leur emprise 
actuelle

CONSOMMATION 
D'ESPACE

A VOCATION 
AGRICOLE

Une majorité d'exploitations 
isolées sur le plateau, une 

exploitation au contact d'un 
hameau, une autre au 

contact du bourg

Restrictions minimes en terme 
de distance pour les nouvelles 

constructions, zonage A 
généralisé

EAU POTABLE
Bonne desserte,

un captage à La Cochellerie
Qualité et quantité 

disponibles

Conditionnement des nouvelles 
constructions à la desserte en 

eau potable.
Conditionnement des 
constructions dans les 

périmètres de protection du 
captage.

Quantité de 
logements et 

d'activités 
desservis

Pas de conséquence 
envisageable

EAUX USÉES
Bonne desserte dans le 

bourg

Qualité eau potable  
+ fonctionnement 

de la station 
d'épuration

Construction ou réhabilitation 
conditionnée au raccordement 

au réseau, immédiat ou 
ultérieur, avec gestion à la 
parcelle si pas encore de 

réseau.

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Nécessité d'actualiser 
la carte du zonage 
d'assainissement

EAU PLUVIALE Sols filtrants + réseau de 
fossés

Alimentation des 
nappes + régulation 
des eaux pluviales

Prévision d'infiltration à la 
parcelle ; formes architecturales 

possibles pour rétention. 

Quantités de 
logements et 

d'activités 
effectivement 

assainis

Pas de conséquence 
envisageable

EAU 
SUPERFICIELLE

Présences de fossés et 
nombreuses mares,

présence de l'Yerre avec 
zone inondable

Non constructibilité 
dans zone inondable 
+ préservation des 

fossés et zones 
humides

Présence d'une zone inondable 
non constructible. Protection de  

vallée, ripisylves, mares et 
haies (zone N, EBC, L. 123.1.5 

7°).

Protection vis à 
vis des 

"inondations"

Accrue : protection 
contre l'inondation + 
meilleure information 
de la présence et du 

rôle de la zone 
humide

MODES DE 
DEPLACEMENT : 
AUTOMOBILES, 

TRANSPORTS EN 
COMMUN, PIETONS, 

VÉLOS

Automobile : mode 
majoritaire

Réduction de l'usage 
de la voiture et 

valorisation d'autres 
modes de transports

Nouveaux habitants en priorité 
dans le bourg (équipement/ 

réseaux/ activités).
Circuits pédestres et vélos 
complétés sur la commune.

Liaisons douces créées dans le 
nouveau quartier et le bourg.

Création prochaine d'un parking 
relais/co-voiturage.

Réalisation du 
parking 

relais/co-
voiturage, 
succès des 

liaisons douces 
et chemins de 
randonnées

Accrue : 
développement des 

modes de 
déplacements doux 

ou collectifs

Protection des sites 
(habitat faunistique 
et floristique, qualité 

des paysages) et 
quantité de foncier 
agricole disponible

Consommation 
foncière

Pas de conséquence 
envisageable
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Figure 1 /  Aménagement du parvis de 
l’agence postale / épicerie du villageFigure 40 /  Série de photographies du site du futur quartierrPhoto prise depuis la rue de Bel-Air vers les arrières de la rue du Soleil Levant

Photo prise depuis la RD927 vers la mairie
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TITRE III : RECOMMANDATIONS

Photo prise depuis la rue de Bel-Air vers les arrières de la rue du Soleil Levant
Photo prise depuis la RD927 vers la rue de 
la Coutellerie
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Une recherche de qualité 

Ci-contre le schéma d’organisation de l’ensemble du quartier offre une vi-
sion globale du futur quartier à très long terme (plusieurs décennies). Ce 
schéma ainsi que la modélisation qui suit n’ont aucune valeur oppo-
sable, ils sont présentés à titre d’information, sous forme de recommanda-
tion.

Cette modélisation montre l’homogénéité du nouveau quartier vis-à-vis de 
l’existant, la structure des espaces publics (rue, place, placette) et les pos-
sibilités d’implantation des constructions.

Les constructions sont disposées de façon à optimiser leur exposition au 
soleil. Elles sont majoritairement orientées plein Sud ou avec une lumière 
traversante Est - Ouest. Au moins une partie de leur construction est implan-
tée à l’alignement de l’espace public afin de constituer des lieux bien définis 
et agréables pour l’usager-piéton. Dans le cas où la maison doit se mettre 
en fond de parcelle pour optimiser son utilisation des rayons du soleil, cet 
alignement est marqué par une annexe (le garage par exemple).

Par la recherche de qualité dans la forme du quartier, l’équipe municipale 
a souhaité aller au-delà de sa réflexion et imaginer en volume l’impact de 
ce projet sur le site. Une modélisation en 3 dimensions a été réalisée (page 
d’après). 

Figure 41 /  Page ci-contre : schéma d’organisation 
d’ensemble à terme du futur quartier
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mairie
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salle des fêtes

Échelle 1/1 000ème

Imprimé au A4
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Vol d’oiseau depuis le plateau, vers l’ Yerre : 
Articulation entre les quartiers existants et le nouveau.

Fossé créant une continuité 
végétale. L’OA le préserve et 
l’accompagne d’un chemin piéton

L’organisation des 
nouvelles constructions 
ne génère pas de vis-à-
vis avec les existantes

Place du nouveau 
quartier = ponctuation 

de la traverse

Emplacement réservé 
pour équipements 

publics

Place d’entrée du 
quartier = articulation 

entre les micro-quartiers

Mairie et 
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école
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Rue de bel-Air

Route d’Arrou

Rue de la Coutellerie

Figure 42 /  Vue d’une modélisation 3D possible 
du nouveau quartier


