Digny

Principales voies de communication routière

Principaux secteurs bâtis

Espace agricole

Contexte d’urbanisation

Dans le cadre de la concertation avec la population, un registre est disponible au siège de la communauté de communes des Forêts
du Perche et dans chacune des mairies afin de reccueillir vos attentes, suggestions et remarques au fur et à mesure du déroulement
de la procédure de révision et ce jusqu’à l’arrêt de projet. Le présent document expose une synthèse du diagnostic territorial consultable au siège de la communauté de communes et dans chacune des mairies.

Le Mesnil
Thomas

Les composantes naturelles du Perche Senonchois
Sur le territoire du Perche Senonchois sont présents de nombreux espaces d’intérêt écologique et naturel et notamment les deux
zones Natura 2000 « Forêts et étangs du Perche » et « Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir » et l’arrêté de biotope « Etang de la
Benette » localisé sur la commune de Senonches.

Source :
Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-Val-de-Loire,
Etude Trame Verte et Bleue, Territoire du Pays Perche, Janvier 2015
IngESPACES

Senonches

L’identification de la trame verte et bleue sur le territoire du Pays Perche a permis de faire ressortir divers enjeux sur le territoire du
Perche Senonchois et notamment :

La Framboisière

La Saucelle

Louvilliers-lèsPerche
TRAME VERTE ET BLEUE
DU PERCHE SENONCHOIS

Révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Perche Senonchois
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du territoire du Perche Senonchois a été approuvé le 19 décembre 2008. Depuis,
la mise en compatibilité de ce document avec la loi portant "engagement national pour l’environnement" (Grenelle II) et avec la loi
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) nécessite la mise en révision de ce PLUI.

Jaudrais

Réservoir de biodiversité de la
sous trame des milieux humides

Zones humides réservoirs

Cours d’eau

Plans d’eau

Eléménts constitutifs de la trame bleue

Le maillage bocager est repris sur les cartes
«diagnostic urbain et paysager» réalisées par
commune.

Ripisylve

Boisements

Corridor forestier en bon état

Eléménts constitutifs de la trame verte

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PERCHE SENONCHOIS

• La gestion écologique conservatoire des grands massifs forestiers de Senonches permettant notamment le maintien
d’oiseaux menacés d’extinction.
• Le maintien des boisements relais supports des corridors écologiques.
• Lutter contre l’ouverture du paysage, l’altération du bocage. Soutenir le
monde agricole à la replantation de haie.
• Préservation et amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, en
particulier des berges aux traversées de secteurs urbanisés.
• Préservation de l’ensemble des mares et étangs supports des réseaux.
• Amélioration de la qualité écologique des mares.
• Restauration de la continuité des réseaux de mares fragmentés
• La préservation de chacune des entités de milieux humides, qui sont la
colonne vertébrale de cette sous-trame. En particulier, la préservation des
zones humides présentant des habitats et une flore patrimoniaux (zones
humides réservoirs) est capitale.
Ainsi, sur le territoire du Perche Senonchois, la trame verte et bleue se traduit par un
grand nombre de boisements et notamment la forêt domaniale de Senonches qui
représente un véritable réservoir de biodiversité. La présence d’un véritable maillage
d’éléments naturels (bocages, cours d’eau, mares, espaces verts urbains…) permet
la constitution de continuités écologiques sur le territoire.
Enfin, de nombreux étangs, mares, prairies humides et cours d’eau sont dispersés sur l’ensemble du territoire du Perche Senonchois. Ces nombreux espaces contribuant à la définition de la trame bleue sont indispensables pour préserver la biodiversité locale
et supra-communautaire.
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Données démographiques
- La population du territoire du Perche Senonchois est de 5511
habitants au dernier recensement INSEE de 2014.

Senonches (2013)
Arrondissement de Dreux (2013)
21,6

18

- Les communes de Senonches et de Digny se distinguent par leur
poids démographique plus important.

19,8

13,3

20,3

Equipements publics et administratifs
1- Hotel de ville
2- Bureau de poste
3- Caserne des Pompiers
4- Office du tourisme
5- Trésorerie
6- Gendarmerie
7 - Pompiers

18,120,3

19,2

Pôle commercial :
Intermarché, Renault, Point P...

17,8
14,4
15,1

16,1
14,8

12,9

%

15,2

20,0

12,6

7

10
7,5 9,2

Eglise
Equipements scolaires
8- Ecole maternelle publique
9- Ecole primaire publique J-Y Cousteau
10- Ecole maternelle et primaire privée
11- Collège de la Loge des Bois

5

- Depuis 2008, le territoire voit la population stagner : ceci s’explique
globalement par la crise économique qui a notamment mis un frein au
mouvement de la ville vers la campagne.
2013 % de la TPS
3121
57%
963
17%
349
6%
372
7%
174
3%
347
6%
188
3%
5514
-

19,5

16,4
15

- Entre 1990 et 2008, la population du Perche Senonchois a fortement
augmenté (+ 537 habitants) : cette période est marquée par la volonté
de quitter la ville pour trouver un cadre de vie paisible à la campagne.

2008 % de la TPS
3225
59%
968
18%
301
5%
351
6%
152
3%
328
6%
168
3%
5493
-

17,9

19,8

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ET ACTIVITES ECONOMIQUES
Commune de SENONCHES (ZOOM)

Département d'Eure-et-Loir (2013)

20,1
20

Communes
Senonches
Digny
La Framboisière
Jaudrais
Louvilliers-lès-Perche
Le Mesnil-Thomas
La Saucelle
CdC du Perche Senonchois

Perche Senonchois (2013)

Structure de la population par âge
25
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0
0-14 ans

15-29 ans

2014 % de la TPS
3106
56%
965
18%
349
6%
382
7%
174
3%
344
6%
191
3%
5511
-

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

- Une population relativement âgée et une tendance au
vieillissement de la population sur la période 2008-2013 :
l’indice de jeunesse a dimiué durant cette période.

26

Rue commerçante
(services, restaurants...)

9

- Une taille des ménages de 2,3 en baisse sur l’ensemble
de l’aire d’étude en 2013.
25
3

Le parc immobilier
- 3082 logements au total sur le territoire du Perche Senonchois
dont 76,5 % de résidences principales, 14,3 % de résidences
secondaires et logements occasionnels, et 9,2 % de logements
vacants.

- La maison individuelle domine sur le Perche Senonchois (90 %
en 2013) ; les quatre communes les moins peuplées de l’aire
d’étude ne comptent aucun logement en habitat collectif.

50%

- Un parc de logements sociaux et communaux de 302
logements soit environ 12,6 % du parc des résidences
principales. Ces logements sont majoritairement localisés sur les
communes de Senonches et de Digny.

20%

Population totale active
dont
15 - 24 ans
25 - 54 ans
55 – 64 ans
Taux d’activité

2008
2265

2013
2330

47,0%
49,6%
1,8%
40,0%

10,8%
77,2%
12,0%
41,2%

10,2%
75,8%
14,0%
42,3%

Nombre de chômeurs
Taux de chômage

255
12,4%

257
11,3%

313
13,4%

7,2%

6,2%

12

4

9,2%

- Un degré d'équipement relativement important et qu’il convient de pérenniser.

Equipements culturels
12- Salle des fêtes
13- Cinéma "l'Ambiance"
14- Espace jeune
15- Musée du château
16- Ecole de musique

- Six écoles sont présentes sur le territoire du
Perche Senonchois et une école sur la
commune de La Puisaye . L’école primaire «
Jacques-Yves Cousteau » offre la possibilité
d’ouvrir deux classes supplémentaires soit une
réserve de capacité d’environ 50 élèves.

Equipements sportifs et de loisirs
17- Gymnase omnisports
18- Piscine
19- Terrain de football
20 - Courts de tennis
21 - Salle de judo
22 - Centre équestre

- Un développement de la fibre optique
cohérent avec la volonté communautaire en
matière de développement socio-économique.

Services et équipements sanitaires
23 - Maison de Santé
24- Maison de retraite
25- Maison d'accueil spécialisée
26- Funérarium
Equipements en projet
A - Brigade de la Gendarmerie
B- Transfert du Collège de la Loge des Bois

15

20,4%

80%

- Une part importante de résidences secondaires, qui tend
cependant à décroître (14,3 % en 2013).

1999
2056

7,7%

4,5%

10

5
11 16
21

90%

70%

La population active sur le territoire du Perche Senonchois
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Répartition du type de logements sur le territoire
du Perche Senonchois
100%

24

8

Le contexte en matière d’équipements
présente les caractéristiques et les
enjeux suivants :

23,3%

15,3%

A

14,3%

23

23,8%
6

60%
Logements vacants

14

18

Résidences secondaires

40%

Résidences principales

22

11

30%

20
EUROFEU

10%
69,0%

69,1%

75,1%

78,5%

76,5%

1982

1990

1999

2008

2013

B
21

17
19

0%

La population active et l’activité économique sur le territoire du
Perche Senonchois

Pôle commerciaux

HUTTOPIA

Espace dédié aux activités économiques

- Un taux d'activité de 42,3 % en 2013 sur le territoire du Perche Senonchois.
- Près de 42 % des actifs occupés habitent et travaillent sur le Perche Senonchois,
démontrant l’existence d’un bassin d’emploi important sur le territoire.

Les déplacements sur le territoire du Perche Senonchois

- Près de 500 entreprises accueillent 1584 emplois sur l’ensemble du territoire dont
environ 75 % sur Senonches avec 1,24 emploi par actif sur cette commune.

- Bien que localisé à une centaine de kilomètres de Paris, le territoire du Perche Senonchois est
situé à une vingtaine de kilomètres de deux axes de circulation de portée nationale : la RN 23 au
Sud et la RN 12 au Nord.

Le territoire du Perche Senonchois est propriétaire de trois sites artisanaux et
industriels : le site du Fossé rouge à Senonches, les bâtiments des Étains du
Manoir à la Ville aux Nonains et une zone d’activités située à Digny.

- Le territoire est desservi par un réseau structurant de routes départementales.

- La pérennisation de l’activité agricole, le maintien du paysage agricole de
l’ensemble de l’aire d’étude et la cohabitation des activités agricoles et activités
résidentielles et touristiques sont des enjeux majeurs du territoire.

- Trois gares sont situées à proximité du territoire du Perche Senonchois : les gares de la Loupe, de Courville-sur-Eure et de Verneuil-sur-Avre. Pour
rejoindre Paris, 1h30 est nécessaire depuis la gare de la Loupe et environ 1h10 depuis la gare de Verneuil-sur-Avre, rendant ainsi Paris assez
facilement accessible depuis le territoire du Perche Senonchois.

- Une offre de commerces et services de proximité relativement importante répartie
principalement sur Senonches et Digny. Il est globalement constaté une fragilité
des commerces de proximité qui ont parfois des difficultés à se maintenir.

- 2 lignes régulières de transport en commun circulent sur le territoire. Le territoire du Perche Senonchois est également couvert par un service de
transport à la demande. En outre, la commune de Senonches développe un projet de transport à la demande dénommé « Libellule ».

- Le territoire du Perche Senonchois est un lieu où se développe le tourisme vert
(cadre de vie, patrimoine, hébergement...)

- Un grand nombre de chemins d’intérêt départemental est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
les GR 35, 351 et de la Vallée de l’Eure, des circuits ouverts selon les cas à la randonnée pédestre, équestre et VTT.

