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Le territoire
61 communes
3 Communautés de communes
42 234 habitants (insee 2013)
101 842 ha
pôle urbain de Nogent-le-Rotrou (souspréfecture) qui compte un peu moins de 12 000
habitants.
territoire globalement bien desservi par les
grands axes (train, autoroute, départementales,
Paris à 150 km…).

Un territoire diffus
et multipolaire
-Un pôle urbain majeur composé de
l’agglomération de Nogent-le-Rotrou / Margon de
plus de 10 000 habitants
-4 pôles d’équilibre : Pôles structurants de
l'intercommunalité, supérieurs à 1 000 habitants
formant un pôle à la fois d'emploi (au moins 500
emplois), de services, de commerces et
d'équipements avec les principaux pôles scolaires
ou d'activités économiques
-21 pôles ruraux : dont la présence de commerces
de bases en font des lieux de vie de proximité pour
les habitants des communes rurales
-Les villages

Une évolution récente de la
planification urbaine
¼ des communes n’ont pas de
document d’urbanisme
¼ sont pourvues d’une carte
communale
¼ d’un PLU communal
¼ d’un PLU intercommunal
Des PLU intercommunaux en cours
de révision et d’élaboration
41 communes adhèrent également à
la Charte du PNR du Perche

Les bassins de vie
7 bassins de vie
3 regroupent 83% de la population du Pôle et
sont situés dans son périmètre : Nogent-leRotrou, La Loupe et Senonches.
Les 4 autres bassins de vie (Verneuil-sur-Avre,
Brou, Illiers-Combray, Châteauneuf-enThymerais) sont situés hors du territoire, et ne
concernent que 17% de la population du PETR

Répartition des
habitants
La population municipale oscille entre 138 habitants
aux Ressuintes et 10 496 habitants à Nogent-le-Rotrou
La moitié des communes possède une population
inférieure à 400 habitants
6 communes ont plus de 1 000 habitants
un pôle urbain principal de taille moyenne (Nogentle-Rotrou), c’est-à-dire une ville offrant entre 5 000 et
10 000 emplois. Ce pôle est également le seul à
l’échelle du PNR du Perche.
Un équilibre entre pôles, bourgs et villages, même si
les pôles principaux (- 2 641 hab.) perdent des
habitant au profit des pôles relais (+ 1 730) et de
l’espace rural (+ 2 201).

Croissance démographique lente
qui ralentit récemment
- augmentation lente depuis 1968 (+0,2 % par an en
moyenne)
+ 0,17% / an entre 1999 et 2013
- baisse légère depuis 2008 : -0,15% /an en raison d’un
solde naturel négatif
- Le Perche eurélien attire de nombreux franciliens

Accélération du
vieillissement
démographique
Depuis 1968, la moyenne d'âge des habitants du Perche
d’Eure-et-Loir est passée de 34,7 ans à 44 ans
Si la tendance se poursuit l’âge moyen passerait à 47.8 ans
en 2040.
Entre 1968 et 2012 : forte diminution des effectifs des
moins de 25 ans (- 1 % par an), une progression importante
chez les personnes de plus de 40 ans (+ 0,8 % par an), et
notamment des plus de 80 ans ( + 2,9 % par an).
L'indice de jeunesse du territoire était de 0,77 en 2012

Enjeux démographiques
L’attractivité du territoire pour accueillir des habitants :
-Appuyer la croissance démographique des pôles urbains et d’équilibres afin d’offrir des
services primaires de qualité (commerces, transports, médecins, équipements, ...)
-Préserver les équilibres démographiques sur les pôles ruraux et les villages afin de
permettre la pérennité des équipements et une dynamique sociale
L’accueil de jeunes ménages pour rétablir un équilibre démographique
-Le maintien et le développement de l’offre de services aux familles (enfance et
parentalité, jeunesse) de façon équilibrée sur le territoire (armature urbaine, cohésion
territoriale…)
La prise en compte du vieillissement de la population percheronne :
-veiller au développement d’une offre de services de qualité pour les personnes âgées
(et leur famille) de façon équilibrée sur le territoire (maillage, cohésion territoriale…).

Répartition des équipements et
services autour des pôles
maillage permettant à tous les habitants d’accéder à l’ensemble des
équipements de proximité en moins de 15 minutes en voiture
L’offre de formation Post-Bac étant limitée, les jeunes doivent quitter le territoire
pour poursuivre leurs parcours vers les villes étudiants de l’Ile de France, Tours, Le
Mans ou Orléans.
En matière de santé, le territoire est confronté à un déficit de médecins : 5,2
médecins pour 10 000 habitants en 2017 (7 en 2010) , contre 9 en région, alors
que la moyenne régionale est déjà plus faible que le niveau national
En 2017, le déficit en professionnels de santé s’aggrave en raison d’une
démographie médicale particulièrement défavorable.

Enjeux liés aux équipements et
services
L’intensification du maillage du proximité appuyée sur les différents niveaux de
l’armature urbaine :
-Le développement de l’offre de services aux familles (enfance et parentalité,
jeunesse) de façon équilibrée sur le territoire (maillage, cohésion territoriale…).
L’amélioration de l’offre pour les secteurs les sensibles :
- Interrompre la dégradation de l’offre de soins, et notamment de l’accès aux soins
de 1er niveau (médecine générale)
- anticiper sur les besoins générés par le vieillissement de la population
(augmentation des maladies chroniques, handicap etc…).
- agir pour le maintien ou le retour des jeunes (15-30 ans) : faciliter la mobilité des
jeunes et l’information sur les services à leur attention ; encourager le retour « au Pays
» des jeunes diplômés en leur offrant des emplois qualifiés et des opportunités de
création / reprise d’entreprises
Le renforcement de la dynamique et de l’expression culturelle accessible à tous les
publics

Des ménages moins
familiaux et d’importants
écarts de revenus
Progression des ménages de +0,7% entre 2008 et 2013, alors que
la population diminue de -0,7%
Diminution de la taille des ménages : 2,19 pers en 2013
les familles composées de couples avec enfants représentent ¼
des ménages.
Les ménages composés d’une seule personne en 2013
progressent et représentent un tiers des ménages du territoire
(33.4%).
La moyenne des revenus médians des ménages du Perche
eurélien est de 19 652 € en 2012
la part des ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds
HLM est plus élevée sur le territoire du SCOT : 61 % des ménages
ont des revenus inférieurs à 100% des plafonds HLM (contre 53% à
l’échelle départementale).
La vulnérabilité énergétique des ménages (liée au logement et
aux déplacements) concerne près de la moitié des communes

Des résidences principales
plutôt grandes et anciennes
Plus de propriétaires (+3,9%) et moins de locataires (-4,5%)
entre 2008 et 2013
Des logements plus grands : 3,93 pièces en moyenne en
2013
Des logements anciens : 37,6% ont été construits avant
1945, seuls 6,4% des logements ont moins de 10 ans
La chute de la production des logements neufs jusqu’en
2014
Plus de 3/4 des logements commencés étaient des
logements individuels purs, c’est-à-dire des pavillons
40% des logements neufs entre 2005 et 2014 sont situés
dans les communes les moins peuplées c’est-à-dire celles
comptant moins de 540 habitants
Un parc locatif public et privé significatif dans les pôles.
12% des résidences principales sont des logements locatifs
sociaux. 58% d’entre eux appartiennent à Nogent Perche
Habitat

La problématique
des logements
vacants
9% de logements vacants
Près de ½ des logements restent
vacants moins de 2 ans
près de 20 % des logements
vacants du parc privé le restent
plus de 9 ans.
Une réserve de logements en R+1
des RdC commerciaux des centres
villes des pôles du territoire

Un marché du logement
plus favorable à l’existant
qu’au neuf
Difficultés de commercialisation des lots dans
les lotissements depuis les années 2000, sauf
dans les principaux pôles urbains
Prix moyen du terrain à bâtir : 30-40€/m², sauf
le pôle nogentais (jusqu’à 60€)
Biens les plus acquis : pavillons suivis des
maisons de ville/ village
En 2014, 64,4 % des acquéreurs de maisons
proviennent d’Eure-et-Loir et 25,2 % d’Île-deFrance
Les franciliens acquièrent 30 % des maisons
rurales et des longères/corps de fermes.

Enjeux liés à l’habitat
La prise en compte des besoins spécifiques des percherons et néo percherons (personnes âgées et handicapées,
logements des jeunes, familles monoparentales, logements des publics défavorisés…), en adaptant l’offre de
logements à la demande :
-quantitativement (programmation ajustée pour plus de diversité)
-qualitativement (personnes âgées, jeunes, familles, cadres et publics spécifiques)
-remise à niveau du parc de logements existants pour qu’il réponde aux besoins d’aujourd’hui et de demain
(confort et énergie)
L’attractivité du Perche pour les familles :
-proposer des logements de qualité dans le neuf et dans l’ancien, et adaptés à la typicité du Perche (mettre en lien
la politique d’accueil et l’habitat).
L’équilibre géographique de l’offre de logements :
-préserver les équilibres dans la répartition de l’offre de logement : au sein des enveloppes urbaines - en extension
urbaine / dans l’existant - dans le neuf / entre les pôles et les villages
-Le retour du logement dans les centres anciens : lutte contre la vacance et questionnement du produit « maisonjardin » avec les maisons de bourgs
-La recomposition du parc de logements sociaux en cohérence avec les attentes des ménages et les taux de
vacance des pôles urbains et d’équilibre

Les bassins d’emploi: une zone
économique relativement
dépendante de l’extérieur
le bassin de Nogent-le-Rotrou : part importante de l'industrie, 26
communes sur 61, 50% de la population du PETR
le bassin de Chartres : dominante tertiaire, 29 communes sur 61, 46%
de la population du PETR
 Les actifs et les entreprises du PETR sont ainsi tournés pour moitié
vers d'autres bassins d'emploi pour répondre à leurs besoins.
la part d’actifs occupés travaillant sur le territoire est passée de 70.6%
en 1999 à 64.8% en 2012.
Le centre et le Nord du territoire (CC Terres de Perche et Forêts du
Perche) est sous l’influence des deux grandes agglomérations du
département, principalement Chartres, et de l’Ile de France.
 le bassin d’emploi de Nogent-le-Rotrou, tout comme son bassin
de vie, se trouve situé pour moitié sur le Perche Ornais.
Des liens économiques plus étroits et une attractivité au Sud (CC du
Perche) vis-à-vis de l’Orne et de la Sarthe

Des emplois centrés
sur les pôles locaux
15 712 emplois sur le territoire pour 16 182 actifs
occupés
 Le Perche Eurélien offre quasiment un emploi
pour chaque actif occupé présent sur le
territoire (0,97 emploi par actif / contre 0,8 pour
le dépt)
Mais une baisse de plus de 1 000 emplois entre
2008 et 2013
Un taux de chômage globalement très proche
de la moyenne nationale
Une nette surreprésentation de l’emploi agricole
et industriel, ainsi qu’une sous-représentation de
l’emploi tertiaire.
Une plus faible part de l’économie présentielle
qui renforce la sensibilité du territoire aux
variations économiques externes

Evolution de la répartition de l'emploi chez les actifs de
25-54 ans, entre 3 grands secteurs
Source INSEE, RP 1968-2013
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Une main d’œuvre importante
18 513 actifs en 2012, dont 88.5% d’actifs occupés
parmi les 15-64 ans.
une sur-représentation des ouvriers et une sousreprésentation des cadres et professions intermédiaires
(8.4% à l’échelle du SCOT, contre 12.5% à l’échelle de
l’Eure-et-Loir).
Une population globalement moins diplômée : les
personnes sans diplôme ou avec un diplôme de
l’enseignement primaire (37.7%) sont plus nombreuses
qu’au niveau départemental (30.3%) au sein de la
population des 15 ans et plus non scolarisée en 2012
Moins d’actifs et plus de retraités par rapport au
département : on compte 1,5 actif pour 1 retraité
(contre 2,1 pour l’Eure-et-Loir).

Enjeux liés à l’emploi et aux
déplacements domiciles-travail
La réduction de la dépendance du territoire face aux pôles d’emplois et aux grandes
agglomérations voisines :
- L’attractivité du territoire pour le personnel qualifié, les cadres et leur famille : offre de logements,
équipement et services, offre culturelle, cadre de vie
- La qualification de la population active dans les secteurs porteurs pour le Perche, en lien avec les
besoins des entreprises et industries locales
- Le développement des formations en lien avec les ressources et les savoir-faire locaux (perspectives
pour le maintien des jeunes et les jeunes actifs, pour l’implantation d’entreprises…), y compris à
distance.
- Le soutien aux initiatives d’économie sociale et solidaire pourvoyeuses d’emplois, notamment dans
les domaines des services à la personne et de la Silver Economie.
La prise en compte de l’impact du numérique sur la localisation des activités et des emplois :
-Le développement du télétravail et des nouveaux modes de travail liés à l’essor du numérique et
des usages collaboratifs : espace de co-working, maker space, télécentres, etc.
-Le développement de filières de formations dédiées au numérique

De nombreuses PME et des
établissements innovants
Seulement 22 établissements comptaient plus de 50
salariés
L’industrie représente un poids important dans
l’économie locale, avec une part importante des
emplois industriels concentrés dans les grandes
entreprises
Celle-ci se maintient et poursuit son développement
grâce à des établissements à la pointe de
l’innovation, notamment dans les secteurs de la
mécanique, la plasturgie, PLV, et agro-alimentaire.
Le secteur artisanal, socle du tissu économique
local avec près de 3 000 actifs en 2011.

Enjeux liés aux entreprises
Le maintien de l’emploi industriel et/ou le développement d’opportunités professionnelles pour
les salariés du secteur industriel en favorisant l’entrée des jeunes et leurs évolutions de carrières
dans la sphère industrielle
La valorisation des savoirs-faire locaux, des ressources propres au territoire (filières) et de la
qualité de la main d’œuvre locale
Le développement des TPE et des PME en utilisant les ressources du territoire et en valorisant le
haut niveau d’innovation des entreprises du territoire
La prise en compte de l’impact social provoqué par la crise et les restructurations que le bassin
d’emploi Percheron a connu (avenir des salariés licenciés…) en facilitant les reconversions
La transmission et la reprise des entreprises dans un contexte de mutation économique
Le maintien du tissu artisanal local (pour ce qu’il représente en matière économique et social)
en favorisant sa transmission et sa diversification
Le soutien aux initiatives relevant de l’économie sociale et solidaire et l’accompagnement à
la construction d’un modèle économique viable, en particulier dans les domaines de la Silver
Economie et de l’environnement

Les zones
d’activités
60% des entreprises sont réparties dans
25 zones d’activités (ZA)
la demande exogène est
principalement concentrée sur les
pôles urbains et le long des axes
autoroutiers
Le positionnement du Perche d’Eureet-Loir à proximité de l’Ile de France, et
à mi-chemin entre les Régions
Bretagne, Pays de la Loire et l’Ile de
France est un atout certain de
développement.
Son accessibilité est plutôt favorable
pour l’accueil d’entreprises, même si
les infrastructures sont inégalement
réparties.

Enjeux liés à l’offre d’accueil des
entreprises
Le développement d’une offre complète en matière d’accueil d’entreprises portant à la fois
sur l’immobilier d’entreprises et le foncier (parcours résidentiel d’entreprise, infrastructures haut
débit…) :
-Augmentation quantitative et qualitative de l’offre économique à destination des entreprises
dans le pôle urbain et dans les pôles secondaires, en prenant en compte les valeurs du
développement durable
-Attractivité industrielle de la zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou (gestion et valorisation de
l’offre)
- Développement de la zone de Luigny, porte d’entrée du Perche Sud, en articulation avec les
pôles économiques proches de Nogent, Authon du Perche et Thiron-Gardais pour se
différentier des offres voisines existantes
- Attractivité artisanale et commerciale des pôles économiques de la frange Est du Perche
d’Eure-et-Loir pour relancer la dynamique de l’emploi
la reconquête des friches et bâtiments industriels et artisanaux vacants, et plus globalement la
revalorisation des zones artisanales en milieu rural
Le soutien au développement endogène axé sur les grandes entreprises innovantes du
territoire et leurs réseaux de sous-traitants

L’agriculture, une activité
structurante, mais un
secteur en mutation
7 % des établissements exercent une activité agricole (17% en France)
850 emplois directs soit près de 5,4 % des emplois du territoire (75 % des chefs
d’exploitation ou co-exploitants)
Moins d’actifs agricoles et un vieillissement des exploitants : 52 ans âge moyen /
-18,8% UTA en 10 ans, mais 27% des exploitations ont un successeur connu en
2010, contre 15% en 2000
La SAU du SCOT augmente (+0,8% en 10 ans), alors que celles du département,
de la région et de la France baissent.
Progression de 3 485 ha de la SAU des exploitations en grandes cultures
Baisse de 2 349 ha de la SAU des exploitations de poly-culture et poly-élevage
A l’échelle de l’Eure-et-Loir, les deux-tiers des élevages du département sont
localisés dans le périmètre du SCOT.
Les surfaces de prairies disparaissent plus vite qu’à l’échelle de l’Eure-et-Loir
25 % des exploitants d‘Eure-et-Loir qui pratiquent la vente en circuits courts sont
situés sur le territoire du SCOT
Une filière bois à conforter et à développer

Enjeux liés à l’agriculture
Maintien et développement des exploitations et des emplois agricoles (alternatives aux
logiques de marchés mondialisés, débouchés locaux, réduction de la pénibilité au travail,
accompagnement au respect de l’environnement)
Soutien aux filières identitaires et développement de productions innovantes créatrices de
valeur ajoutée, en particulier pour l’élevage et les agro-ressources (bois, matériaux de
construction, énergie…) :
-permettre le retour de cette valeur ajoutée dans les exploitations (boutiques à la ferme,
laboratoires, etc.)
Développement des unités de transformation (laiterie, légumerie, découpe de viande….) et
des débouchés locaux (restauration collective, collectifs d’acheteurs, etc.)
Préservation du paysage percheron (en premier lieu les prairies) et gestion équilibrée des
espaces et des ressources naturelles (sol, eau, air, forêt…) :
-Soutien à l’agriculture respectueuse de l’environnement : agriculture biologique,
permaculture, agro-foresterie….
Maintien de la cohésion sociale dans l’espace rural (ruraux/non ruraux, agriculteurs/non
agriculteurs…)

Le tourisme, un poids
économique encore limité
Des atouts liés à son histoire riche, ses paysages et une qualité environnementale
reconnue par le label « Parc naturel régional », une culture et une image de qualité
(restauration du bâti, artistes en résidence, boutiques déco/brocante, savoir-faire,
etc.), un ambassadeur connu dans le monde : le cheval percheron, etc.,
Des territoires voisins qui offrent les mêmes garanties environnementales et la même
proximité avec la région parisienne (Gâtinais, Vexin français, Oise-Pays de France,
Montagne de Reims, Chevreuse)
Taux de pression touristique du Pôle territorial du Perche de 1,42, contre 1,17 dans le
département. La valeur moyenne nationale de ce rapport est de 1,31
La fréquentation touristique : environ 100 000 nuitées marchandes par an, tous types
confondus, soit environ 40 nuitées par lit marchand.
La fréquentation des campings du Perche d’Eure-et-Loir connait une évolution
positive significative depuis 2010, en particulier dans les structures privées (Huttopia,
La Ferté Vidame….)
Peu de prestataires de loisirs (téléski nautique, golf de Souancé …)
Équipements de loisirs nautiques et baignades principalement pour une clientèle
locale

Enjeux liés au tourisme
L’image et la notoriété du Perche d’après ses atouts environnementaux, culturels et historiques :
- la préservation des paysages de bocage et forestiers, la valorisation et le développement économique des ressources locales (alimentaire,
art, artisanat, loisirs, services, hébergement…).
- Une meilleure connaissance des sites naturels et architecturaux
Le développement de l’offre d’hébergements :
- modernisation et qualification des hébergements existants
- diversification de la gamme d’hébergements (éviter la banalisation de l’offre)
- installation d’hébergeurs sensibles aux valeurs du développement durable
La mobilité des touristes dans le Perche :
- organisation de l’inter-modalité entre les gares, les hébergements et les lieux de loisirs, croisée avec le développement des modes de
déplacements alternatifs
- offrir des possibilités de s’héberger avec son équipement d’itinérance (vélo, cheval, etc.) en structurant un maillage cohérent de cette offre
d’hébergement
La pérennisation et le développement d’une offre d’équipements de loisirs attractive, moderne et accessible au plus grand nombre, en
particulier aux jeunes (clientèle prescriptrice de loisirs pour toute la famille).
La valorisation des « portes d’entrée » du Perche comme vitrine touristique, à l’image de l’aire des manoirs du Perche à Frazé (A11).
Le maintien et le développement de relations harmonieuses entre les habitants, les prestataires de tourisme et les touristes….

Une concentration
des commerces et
services marchands
Une répartition des commerces et services
marchands proportionnelle à la
population
Sur les 61 communes du Pôle, 35 n’ont pas
de commerces (soit un habitant du
territoire sur cinq), 10 n’ont pas de services
et 9 n’ont ni commerces ni services.
Une densité commerciale supérieure à la
moyenne des zones rurales : 6/1 000 hab
(contre 4,7).
Une évasion commerciale principalement
vers l’agglomération chartraine (puis
Dreux et Verneuil dans une moindre
mesure)
Un marché de l’immobilier commercial
peu dynamique et une vacance élevée
des locaux en centre ville et centre bourg

Enjeux liés au commerce
L’adaptation des surfaces et des activités commerciales dans les pôles par rapport
à la demande et aux besoins de consommation
L’attractivité des centres villes et centres-bourgs pour le maintien et le
développement d’une offre commerciale complète, accessible et modernisée :
- l’intensité urbaine des espaces centraux (plus d’habitants et des services dans les
centres anciens)
- L’accessibilité des commerces de proximité à tous les modes de déplacement
La vitalité des commerces locaux et le développement des opportunités
économiques en lien avec les productions locales.
La reprise / transmission des commerces de proximité en anticipant et en
accompagnant la modernisation du matériel, la réduction des charges (loyer,
énergie…), etc.
L’anticipation des nouveaux modes de consommation (numérique, circuits courts,
livraisons groupées, etc.)

Des infrastructures de transport
stratégiques vers la région parisienne et
une amélioration progressive des
communications numériques
Liaison routières et autoroutières sur l’axe Paris/Bretagne. Par
contre les liaisons nord/sud, notamment vers les
agglomérations de la Région Centre-Val de Loire (Orléans et
Tours) sont moins aisées.
Nogent-le-Rotrou et La Loupe ont des gares TER sur la ligne Le
Mans-Paris, qui mettent la Capitale à une moins de deux
heures de voyage. Ces gares ont un haut niveau de desserte
quotidienne et une forte fréquentation relative à la desserte.
Des solutions complémentaires à la voiture individuelles sont
proposées : bus, transport urbain nogentais, cars scolaires, covoiturage, … mais restent limitées
Une couverture du réseau de téléphonie mobile moins bonne
au Nord et au Sud Est du territoire.
Le déploiement progressif du très haut débit mais certains
secteurs restent encore à la marge (au Nord et au centre).

Enjeux liés aux mobilités et aux
réseaux
Une offre de transport en commun et d’une desserte du territoire de qualité (notamment ferroviaire) :
- l’amélioration des liaisons intra et extra territoriales, notamment pour les jeunes
L’intermodalité et les alternatives collectives à la voiture individuelle (co-voiturage, locations de
vélos électriques…) pour faciliter la mobilité au sein du territoire
La prise en compte des déplacements dans les projets de développement économiques :
-lien transport – logement – emplois dans les projets d’aménagement (zones d’activités, zones
d’habitations, équipements et services, etc…)
-solutions de transports adaptés et mutualisés (accès facilités aux entreprises, circulations douces, …).
La poursuite de l’aménagement numérique du territoire et la montée en débit pour tous
L’amélioration du réseau de téléphonie mobile pour couvrir les zones blanches
L’essor des usages numériques dans les services pour les moderniser et limiter les déplacements
La lutte contre les changements climatiques et le respect de l’environnement par le biais de la
réduction des déplacements et la valorisation des transports « propres », passant notamment par la
poursuite du maillage des bornes de recharge des véhicules électriques

Paysages et patrimoines bâtis
remarquables
40 édifices classés au titre de monument historique et un site inscrit : Château de La Ferté-Vidame et son parc – le bourg arrêté
en 1975 et d’une surface de 168 hectares.
Une diversité des paysages bâtis caractérisés par le recours à des matériaux variés
Les manoirs : bâti rural de caractère, à la fois lieux de résidence familiale et sièges d’exploitation agricole
Les maisons à pierre blanche et « sable d’or » : « LA » maison « percheronne » murs sont en pierre blanche par l’utilisation de la
craie de Rouen protégés par des joints beurrés « à pierre vue » ou par un enduit complet, composé à partir du sable du Perche
Les maisons à briques et silex : sur les plateaux humides, riches en argile à silex
L’habitat traditionnel diffus : caractéristique de l’organisation du bâti de l’Ouest
La diversité des reliefs percherons et les principaux axes de communication ont engendré différents modes d’implantation des
villes et villages du Perche : les villages-tas / les villages-rues / les villages-croix / l’habitat dispersé

Une diversité morphologique des
paysages : alternance des collines,
vallées et plateaux
L’arc forestier de la forêt de la Ferté Vidame au Bois Landry (commune
de Champrond-en-Gâtine) : Rupture paysagère qui prend la forme
d’une continuité forestière; Un talus argileux ; support au croissant
forestier du Perche et culmine parfois à 250 mètres d’altitude
L’arc de plateaux : Des plateaux au pied du talus argileux boisé
portant le croissant forestier souvent pauvres en haies. Les gâtines :
forêts entrecoupés de clairières : prairies bordées de haies, terres
labourées et étangs : La Loupe, Champrond en Gâtine par exemple
L’Huisne et les vallées des affluents de l’Huisne : La vallée de l’Huisne
s’élargit et s’encaisse de manière accentuée en franchissant la
frontière eurélienne : elle parcourt les communes de Margon et de
Nogent-le-Rotrou. Les vallées des affluents de l’Huisne : « refermées »
par des crêtes majoritairement boisées sont souvent étroites (vallée de
la Cloche) en relation plus directe aux plateaux qu’elles creusent
(vallées de Berthe, de la Rhône et de la Jambette…)
Les hauteurs boisées et les grands versants bocagers ou flanc des
hauteurs boisées : En lisière des principales hauteurs boisées s’étirent
des pentes bocagères au profils parfois vallonnés

Des milieux naturels d’une
grande richesse
Les principales entités naturelles du territoire :
Les grands ensembles forestiers : grands massifs au Nord du territoire abritant
des espèces protégées et rares
Les petits boisements : rôle de relais dans le déplacement des espèces au
sein des grands axes forestiers
Les zones humides nombreuses et en bon état de conservation, constituées
d’habitats à très forte valeur patrimoniale : étangs, vallées, vallons humides
et boisements alluviaux remarquables (aulnaies-frênaies inondables,
aulnaies marécageuses), bétulaie tourbeuse, landes humides
Différents types d’habitats associés : bocagers , milieux aquatiques et
humides, pelouses calcicoles et milieux forestiers
Des nombreux inventaires et des zones de protections : 2 ZNIEFF de type 2, 25
ZNIEFF de type 1, 3 sites Natura 2000, 1 réserve biologique dirigée
La trame verte et bleue, déclinée en sous-trames (landes, milieux ouverts,
aquatiques, etc.), précise les secteurs à préserver pour maintenir des
continuités écologiques terrestres et aquatiques

Enjeux patrimoniaux
La préservation et la gestion des milieux supports à la TVB (zones humides, bocage, ripisylve, forêts
…)
La valorisation de la trame verte et bleue :
-support au développement des activités de loisirs et de tourisme (astronomie, animations «nature»
et sports natures…)
-prise en compte des services rendus par la biodiversité : les milieux naturels sont des supports de
production et de préservation (fertilité des sols, prédateurs, insectes polinisateurs, décomposition des
déchets, épuration de l’air et de l’eau, écrêtage des inondations, stabilisation et à la modération du
climat,etc…).
L’insertion de la trame verte et bleue dans les politiques d’aménagement et la réduction des effets
de coupure écologique induits par les infrastructures
Le maintien des paysages de bocage et plus largement de la diversité des paysages agricoles
L’image du territoire et son attractivité liée au patrimoine naturel : valorisation des ressources
naturelles au plan de la santé et du développement économique (bois, apiculture, plantes…).

Des ressources naturelles sous
pression
Une qualité de l’eau à améliorer sur les bassins versants de l’Eure et du
Loir, ainsi que pour l’ensemble des masses d’eau souterraines
60% des habitants du PETR concernés par l’assainissement collectif, 30%
par l’ANC
22 communes présentent un risque d’inondation identifié (secteur de La
Loupe et Nogent)
une servitude de risque naturel qui résulte du PPRI de l’Huisne. Ce
dernier concerne les communes de Nogent-le-Rotrou et Margon et les
cours d’eau de l’Huisne et ses affluents la Cloche, la Berthe, la Rhône et
de la Jambette.
Des sols aux qualités agronomiques limitées sans l’apport d’engrais
Des risques importants liés à l’érosion des sols dans la moitié sud et au
retrait-gonflement des argiles au nord
4 carrières en exploitation principalement pour l’extraction des sables et
graviers. 3 d’entre elles auront leur autorisation d’exploiter terminée
dans moins de 3 ans.
Les principaux secteurs de consommation énergétique du territoire sont
l’industrie (33%), les transports (30%) et l’habitat (25%)
Les principaux émetteurs de gaz à effets de serre sont l’agriculture
(principalement intensive) et les transports.

Enjeux liés aux ressources naturelles
La préservation des sols :
-prise en compte dans les aménagements des risques liés au sol : les effondrements de
terrain, le retrait-gonflement des sols, les éboulements, l’érosion …, et aux inondations
-maintien des sols végétalisés, des haies et des boisements pour limiter les risques
d’érosions et de perte des sols dans les secteurs sensibles
-réduction des pollutions de l’air et du sol agricoles ou ponctuelles
La reconquête de la qualité de l’eau :
-protection des nappes et des ouvrages de captage
-bon fonctionnement des stations d'épuration et la mise en conformité des installations
d’assainissement collectif
L’exploitation raisonnée des matériaux extraits des carrières (en particulier pour la
rénovation du patrimoine traditionnel) et remise en état et la valorisation des sites de
carrières (loisirs, écologique, etc.)

Occupation du sol et
consommation de l’espace
entre 2007 et 2016
Les deux tiers du territoire sont occupés par des terres agricoles.
Plus d’un quart de la surface du périmètre du SCOT concerne des
forêts, rivières et étangs.
7% du territoire est concerné par les surfaces artificialisées
(bâtiments, voirie, voie ferrée)
189 hectares de parcelles non construites ont été bâtis entre 2007
et 2016, soit 21 hectares par an et une évolution de +2.7% des
parcelles artificialisées en 9 ans.
pour 1 m² de bâtiment, 9 m² de terrain sont consommés
1/3 des nouvelles constructions sur des terrains déjà urbanisés
Les bâtiments construits sont principalement à vocation agricole
(41%) et résidentielle (40%).
Les superficies médianes des parcelles construites pour du
logement varient de 572 m² pour les pôles à 1 095 m² pour les
villages

Enjeux transversaux
L’attractivité du Perche (pour la population en général, les nouveaux arrivants et pour les professionnels de santé et le
personnel qualifié, les cadres et leur famille en particulier) :
-Préservation du paysage percheron et gestion équilibrée des espaces et des ressources (sol, eau, air, forêt…)
-valorisation du patrimoine culturel bâti, centres anciens, bâti diffus composé de manoirs, fermes et nombreux hameaux,
vecteurs d’image et d’identité
- Portes d’entrées du Perche : vitrines à la fois touristiques et témoins de la dynamique de la vie locale
-Développement d’une offre adaptée de logements, d’équipement et services, culturelle
- Maintien de la qualité du cadre de vie percheron (bonne intégration des réalisations neuves et des réhabilitations dans le
cadre de vie local, meilleure intégration des fronts bâtis des villages, traitement des entrées de villes, valorisation des écarts
et hameaux caractéristiques du bocage percheron).
La valorisation des dynamiques infra-territoriales :
- Consolider le lien entre l’emploi, l’offre de logement et l’accès aux services
- Renforcer les différents modes de transports pour faciliter les déplacements internes (accès aux emplois, commerces et
services).
- Rendre cohérents les documents de planification locaux pour défendre un projet de territoire commun dépassant les
échelles communales et intercommunales

Enjeux transversaux
Le développement de l’activité économique par la valorisation de notre cadre de vie
(économie touristique, circuits-courts, marché de la réhabilitation, ressources et matériaux
locaux, secteurs favorisant la création d’activités et d’emplois dans le domaine artisanal et plus
globalement des petites entreprises…).
La maîtrise de l’étalement urbain et des constructions isolées en zones agricoles par une
programmation plus détaillée du développement résidentiel et économique :
-Maîtriser la consommation d’espace liée aux constructions
-Reconquérir des espaces laissés vacants au sein des secteurs bâtis
-Réhabiliter les bâtiments à usage résidentiel et tertiaire, essentiellement construits avant la
première réglementation thermique pour limiter les déperditions
Le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique actuellement dominé
par les énergies fossiles afin de limiter l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie
L’anticipation des effets du changement climatique dans les politiques d’aménagement

