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Réponse à l’avis N°20181012-28-0127 du 12 octobre 2018 

de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Centre-Val de Loire 
 

II Contexte et qualité de la présentation du projet : 

 

« L’autorité environnementale recommande de mettre à jour le dossier de présentation du projet 

fourni avec le dossier de création de la ZAC afin de disposer d’une description autoportante de celui-

ci dans le dossier de réalisation ». 

 

Le développement du sud du boulevard de la Courtille et la densification du site par la construction 

d'habitations figurent parmi les enjeux fondamentaux de la ZAC. L'objectif est de proposer des 

logements diversifiés en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat. 

La capacité globale de la ZAC est évaluée à environ 500 nouveaux logements pour une densité 

moyenne de 160 logt/ha. 

Trois îlots susceptibles d'accueillir une offre de logements/activités/services ont été identifiés: 

- L'îlot «Chambre des Métiers», délimité par les rues Jules Martin, Victor Gilbert et par le 

boulevard de la Courtille. Le déménagement de la chambre des métiers est prévu à plus ou 

moins long terme. L'espace ainsi libéré donne alors la possibilité de mettre en place un projet 

d'habitation/activités/services au sein de cet îlot. 

- L'îlot «Piscine», délimité par les rues Jules Martin, Victor Gilbert, le boulevard de la Courtille 

et la nouvelle bretelle créée au droit de la rue Pierre Mendès France. L'îlot des anciens terrains 

de la piscine et du gymnase de la Courtille est en cours de mutation. 

- L’îlot « Mendès France », situé en face de la place Roger Joly. 

L'offre de logements proposée repose sur un urbanisme ouvert, mais le plus souvent s’inspirant de la 

morphologie de l’ilot, c’est-à-dire garantissant la présence d’un front bâti le long des voies publiques. 

Ces ilots prenant appui sur des séquences bâtis à l’alignement des voies, permettent de dégager des 

cœurs de parcelles paysagers. Les hauteurs de bâti seront respectueuses des dispositions du PLU et 

s’organisent en fonction des entités urbaines et paysagères limitrophes. L'aménagement de la ZAC 

favorise ainsi la visibilité et le développement d'un cadre paysager en continuité et en 

complémentarité des quartiers résidentiels environnants. 
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« L’autorité environnementale recommande de clarifier les modalités de gestion des eaux pluviales 

et, le cas échant, de décrire les effets des apports supplémentaires sur les réseaux existants ». 

 

Pour toutes nouvelles opérations les objectifs de rejet et de limitation de débit sont prescrits par le 

gestionnaire du réseau Chartres Métropole. 

 

Concernant l’îlot piscine qui représente l’opération la plus avancée, la prescription est d’atteindre une 

limitation du rejet de 50l/s/ha soit, ramenée à la surface de l’opération qui représente 5 800m², un 

débit limité à 29l/s pour une pluie décennale. Cette gestion implique pour cette opération la création 

d’ouvrage de rétention enterré qui précède un ouvrage de régulation avant rejet vers le réseau public. 

 

En comparaison des apports actuellement non régulés sur les 3 îlots concernés, l’impact des nouveaux 

programmes de constructions sera nécessairement positif sur la capacité des réseaux publics. 

 

Ilot Chambre des Métiers Ilot Piscine 

Ilot Mendès-France 
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III Qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement par le projet : 

 

Le paysage : 

 

« L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact en précisant les hauteurs 

et caractéristiques envisagées des constructions, et de démontrer au moyen de photomontages 

appropriés comment l’impact paysager potentiel du projet depuis le belvédère de l’allée du Larris a 

été pris en compte dans la conception de celui-ci ». 

 

Le Plan des Formes Urbaines du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Chartres fixe la hauteur maximale 

des constructions à 20,5m.  

 

Les photos ci-dessous permettent d’évaluer l’impact paysager du projet depuis le belvédère de l’allée 

des Larris. 

 

Grand angle avec positionnement de la ZAC 

 

 
 

Angle resserré avec positionnement de la ZAC  

avec une hauteur de construction de 20,5m par rapport au terrain naturel 
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Vue depuis le belvédère de l’allée des Larris avec positionnement des 2 îlots susceptibles d’impacter la 

vue. 

 

 
 

L’îlot Chambre des Métiers est situé derrière l’église Saint-Brice, avec une hauteur maximale de 

construction inférieure à son faîtage. Il ne sera pas visible depuis le belvédère de l’allée des Larris. 

 

L’îlot Piscine est situé légèrement sur la droite du précédent. Les toits des bâtiments les plus haut 

seront perceptibles mais reste inférieure à la ligne d’horizon. 

 

Le périmètre de la ZAC et les projets qu’elle intègre n’engendrent aucune modification de la perception 

sur la Cathédrale de Chartres. 

 

Carte du projet de Directive Paysagère et positionnement des prises de vues exposées ci-dessus. 

 

 

Ilot Chambre des Métiers 

Ilot Piscine 
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Risque d’inondation : 

 

« L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier en précisant les mesures prises 

afin d’atténuer le risque et de diminuer la vulnérabilité du secteur au risque inondation ». 

 

Si le périmètre de la ZAC s’étend bien jusqu’aux rives de l’Eure et de sa zone inondable, aucun des îlots 

pouvant accueillir de nouveaux programmes n’est situé dans la zone inondable ou à proximité. 

 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Chartres – Zonage 

réglementaire, 2001 
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Plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Chartres – Carte d’Aléas, 2001 
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Risque de pollution : 

 

« L’autorité environnementale recommande de démontrer comment le risque de pollution lié aux 

activités polluantes hébergées ou anciennement hébergées sur le site sera pris en compte dans le 

projet afin d’assurer l’absence de risque pour les populations qui seront accueillies et pour la 

ressource en eaux ». 

 

Trois sites sont recensés sur la base de données BASIAS. Seuls deux concernent des îlots d’intervention 

et ces deux sites se concentrent sur l’îlot Chambre des Métiers. Il s’agit d’un ancien garage automobile 

et d’une ancienne station-service. 

 

 
 

- Ancienne station-service : des investigations et un diagnostic de pollution des sols a été réalisé à la 

suite de la cessation d’activité de l’ancienne station-service. Dans le cadre des travaux de 

réaménagement du site (démantèlement de l’ensemble des installations pétrolières), un bureau 

d’études a été missionné en 2006 pour effectuer le suivi des opérations d’extraction des cuves, 

l’excavation, le tri et l’évacuation de matériaux souillés en centre de traitements agréé, le prélèvement 

et l’analyse d’échantillons de matériaux demeurés ou remis en place. 

 

- Garage automobile : la seule activité potentiellement polluante encore en activité (MIDAS), est 

amenée à être transférée hors ZAC, ou réimplantée sur site en rdc d’un futur programme immobilier 

sur l’îlot Chambre des Métiers. Dans ce dernier cas, toutes les préconisations réglementaires pour les 

sites de catégorie 1 seront respectées. Un plan de gestion sera réalisé par un bureau d’études agréé 

afin de s’assurer de la compatibilité de l’activité avec les futurs usages du site. 


