
Réunion publique de présentation du diagnostic 
29 septembre 2016 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

ROUVRES 



Ordre du jour 

 
• Les résultats de la concertation, 
• Diagnostic socio-économique, 
• Etat initial de l’environnement, 
• Suite de la procédure. 



 
Les résultats de la concertation 

 



Les résultats des ateliers de concertation 

L’atelier « Énergie et déplacements » du 30 juin 2016 
1. Explication de la définition d'un PLU et de son intérêt pour Rouvres, 
2. Présentation des thèmes autour d’un diaporama,  
3. Atelier réflexion à l’échelle du territoire communal sur les thèmes présentés. 
 
3 éléments ressortent :  
• Préserver le cadre de vie rural, la qualité de vie, le patrimoine, et les espaces naturels, 
• Améliorer les déplacements doux sur le territoire (perfectionnement des trottoirs), 
• Maintenir les équipements présents sur le territoire. 

L’atelier « biodiversité, démographie et habitat » du 8 septembre 2016 
1. Explication de la définition d'un PLU et de son intérêt pour Rouvres, 
2. Présentation des thèmes autour d’un diaporama, 
3. Atelier réflexion à l’échelle du territoire communal sur les thèmes présentés. 

 
2 éléments ressortent :  
• Préserver l’architecture locale traditionnelle de la commune, 
• Accepter, sous certaines conditions, les énergies renouvelables. 



 
Le diagnostic socio-économique 

 



Une croissance démographique de long terme 

Évolution démographique de la population – 1968 à 2013 
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Évolution démographique de la population – 1968 à 2013   

Calcul de l'évolution en % entre les différents recensements 
  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 1968-2013 

Rouvres 13% 34% 10% 16% 14% -8% 103% 

Canton d'Anet 15% 24% 26% 9% 12% 3% 127% 

Agglo Pays de Dreux 17% 12% 15% 0% 4% 3% 60% 

Dpt Eure-et-Loir 11% 8% 9% 3% 4% 2% 43% 



Une commune à la dynamique démographique positive 

Rouvres est une commune attractive 
puisque l’accueil de nouvelles populations 
participe essentiellement à la croissance 
démographique (jusque 1999). 
 
L’arrivée de nouvelles populations diminue 
de manière importante et devient négatif 
en 2013, mais le solde naturel augmente 
et permet un renouvellement de la 
population. 

Indicateurs démographiques de Rouvres 

Part du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la population 

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2008

2008 à
2013

Variation annuelle de la
population en %

due au solde naturel

due au solde migratoire
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Rouvres 

variation intercensitaire en % de la 
population 

12,5% 34,2% 10,3% 16,4% 14,3% -8,2% 

due au solde naturel  -5,0% 0,7% -1,2% 1,2% 6,3% 3,5% 

due au solde migratoire  17,5% 33,5% 11,5% 15,1% 8,1% -11,8% 



Une population qui vieillit  

Evolution de la structure de la population de Rouvres 
entre 2008 et 2013 

 

Evolution de la taille des ménages de 1968 à 2013 
 

Rouvres connait un vieillissement depuis 2008 : 
 

• 60 ans et plus (+13 personnes, soit 
+39%) : 19% en 2008 et 22% en 2013 ; 

• Une baisse des moins de 30 ans : 33% 
en 2008 et 31% en 2013 
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Enjeux en matière de démographie 

Avoir la maîtrise des départs et arrivées des populations sur le territoire communal 
(cadre de vie rural) ; 

 
Prendre en compte le desserrement des ménages pour la diversification de l’offre de 
logements, d’équipements (effectifs scolaires, commerces) et le maintien du cadre de 

vie garant de l’attractivité du territoire. 



L’habitat : une croissance du parc de logements en adéquation avec l’augmentation de la 
population 

Le parc de logements de 
Rouvres a augmenté de 
manière constante entre 
1968 à 2013, et de façon plus 
importante en 1982, suite à 
l’arrivée de population sur le 
territoire communal. 
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Un parc de grands logements Le parc de logements sur le territoire communal 
se composait à 96,5% de maisons individuelles 
en 2013. 
 
A Rouvres, le modèle de la maison individuelle 
est le type de logement privilégié soit un 
modèle résidentiel. Ce constat affirme le 
caractère plutôt périurbain, voire rural de la 
commune. 

Le parc de logements est majoritairement composé de 
maisons individuelles comprenant 5 pièces et plus (56%).  
 
Les petits logements sont rares. L’offre de grands 
logements reste majoritaire bien que  60% des ménages 
comptent 1 à 2 personnes. 
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Un parc composé majoritairement de résidences principales 

Le parc de logements de Rouvres est composé à 83% de résidences principales. La commune a vu son 
nombre de résidences secondaires diminuer: cette tendance indique que la commune n’est plus 
envisagée par les ménages comme un lieu de villégiature. La question du logement vacant demeure 
marginale à l’échelle communale. 
 
Le parc de logements est à 91% en accession, il n’existe pas d’offre de logements locatifs. 

Evolution du parc selon le statut d’occupation des logements 
 

Statut d’occupation du logements sur Rouvres en 2012 
 

1999 2013 

Ensemble  372 407 

Résidences principales  75,3% 82,1% 

Résidences secondaires  19,4% 13,5% 

Logements vacants  5,4% 4,4% 

Propriétaires Locataires (hors HLM) HLM Logés gratuitement 

Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % 

Rouvres 311 91% 24 7% 0 0% 8 2% 

Canton d'Anet 7 778 83% 1 228 13% 146 2% 230 2% 

Agglo Pays de Dreux 28 255 65% 7 055 16% 7 332 17% 888 2% 

Dpt Eure-et-Loir 118 836 66% 30 032 17% 27 732 15% 3 054 2% 



Enjeux en matière d’habitat 

 
Répondre aux besoins liés à la croissance démographique, tout en maîtrisant la production de 

logements ; 
 

Maintenir l’attractivité de la commune par une bonne qualité de vie.   
 
 



Emploi et activité 
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L’agriculture 

1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 18 12 10 

Personnes employées (UTA) 1,17 1,25 1,10 

SAU 52 134 150 

Cheptel 6 4 8 

Orientation technico-économique Céréales et oléoprotéagineux 

Rouvres compte environ 
1004 hectares de terres 
cultivables soit 61,8% du 
territoire. La surface 
agricole utile a baissé sur 
les trente dernières 
années, bien qu’il y ait eu 
une augmentation entre 
les deux derniers 
recensements agricoles.  

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/ 



Le chemin de randonnée GR22 (reliant 
Paris au Mont-Saint-Michel), traverse la 
commune de Rouvres, dans le bourg. 
 
Rouvres permet de s'adonner à la 
randonnée, au tennis ou à la pétanque, 
et offre à portée de mains des activités 
équestres, golfiques et aquatiques, 
nombreuses !  
  
Une partie de la forêt domaniale de 
Dreux est également présente sur le 
territoire. Ce qui offre de nombreux 
itinéraires de promenades . 
 

Tourisme 

Voies vertes 

Parcours de randonnée 

Chemins ruraux 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/ , carte IGN 



Equipements culturels et sportifs      Associations  

La mairie ; 
Une église ; 
Une salle des fêtes ; 
Une Ecole. 

G.V.R (Gymnastique Volontaire de 
Rouvres); 
Société de chasse; 
Société de pêche; 
Patapin, pour adolescents et adultes; 
Rouvr’ et vous; 
Val des loisirs. 

Eglise Saint-Martin 
Mairie et Ecole 



Enjeux en matière d’activités et d’équipements 

Soutenir et pérenniser l’activité de commerces et de services de proximité ; 
 

Soutenir l’activité agricole et les haras présents sur la commune ; 
 

Concourir au développement du potentiel touristique du territoire (chemins équestres 
et de randonnée à baliser et formaliser) ; 

 
Maintenir l’offre d’équipement communal (école, salle des fêtes …). 



Activités et déplacements  

Lieu d’emploi en 2013 
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Les liaisons douces sur Rouvres 

Le GR 22 sur le territoire communal 

GR22 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/ 

Les liaisons douces de la forêt domaniale de Dreux sur Rouvres 

Source : 
http://www.geoportail.g
ouv.fr/, Carte IGN 



Enjeux en matière de transport 

Maintenir et valoriser les liaisons douces sur le territoire ; 
 

Encourager les déplacements vers les gares de Bueil/Bréval et Houdan.  



 
État initial de l’environnement 

 



 
 

 

 

Les grandes entités paysagères 

Rouvres 
L’Eure-et-Loir est constituée de 4 entités 
paysagères qui correspondent à des 
régions naturelles : 
• Le Thymerais-Drouais 
• La Beauce 
• Le Perche 
• Le Perche-Gouët 

Le Thymerais-Drouais désigne la région 
naturelle située autour de la ville de 
Dreux, principalement en Eure-et-Loir, 
aux confins de la Normandie et de l’Ile-
de-France. 

Le Thymerais-Drouais est caractérisé 
par ses plateaux agricoles, ses vallées et 
coteaux boisés accueillant des habitat 
naturels remarquables.  



Les grandes entités paysagères 
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Source : http://www.geoportail.gouv.fr 

Vallée Bois 



Les ZNIEFF – Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Deux types de zones sont 
définis : 
 
• ZNIEFF de type I : secteurs 

de superficie en général 
limitée, caractérisés par leur 
intérêt biologique 
remarquable. 

• ZNIEFF de type II : grands 
ensembles naturels riches,  
peu modifiés ou qui offrent 
des potentialités biologiques 
importantes. 

Deux ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire communal, intitulée « Pelouses de la vallée Prunay » 
(2 ha) et « Pelouses des Gâtines d’Oulins » (10 ha). 
Ces ZNIEFF se situent au Nord de la commune, non loin de la limite avec la commune d’Oulins.  

Les ZNIEFF de type 1 sur Rouvres 



Les sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000, « Les Graviers et le 
Château Jeannet » et « La vallée Prunay », 
sont présents sur le territoire communal, ils 
appartiennent au réseau «  Vallée de l'Eure de 
Maintenon à Anet et vallons affluents ». Ils se 
situent au Nord de la commune, à la limite 
avec Oulins.  

Gymnadenia 
conopsea / 

Gymnadénie 
moucheron, Orchis 
moucheron, Orchis 
moustique 

  

Ophrys 
fuciflora (F.W.Schmi
dt) Moench / 

Ophrys bourdon, 
Ophrys frelon 

  

Epipactis 
atrorubens (Ho
ffm.) Besser / 

Épipactis rouge 
sombre, 
Épipactis brun 
rouge, 
Épipactis 
pourpre 
noirâtre, 
Helléborine 
rouge 

Source : INPN 



La forêt domaniale de Dreux 

La Forêt domaniale de Dreux a une partie localisée à Rouvres, en effet elle recouvre environ 20% la 
commune à l’Ouest. La Forêt de Dreux est caractérisée par de hautes futaies et taillis.  

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/ 

Forêt domaniale de Dreux 



La Trame Verte et Bleue 



Enjeux en matière d’environnement et de biodiversité 

Préserver les plateaux agricoles, les massifs boisés et la vallée de la Vesgre; 
 

Assurer la transition paysagère entre les espaces bâtis et les espaces naturels et 
agricoles; 

 
Préserver les entités paysagères qui font l’identité de la commune (les boisements, le 

cours d’eau de la Vesgre) en raison de leur rôle éco-systémique (ZNIEFF, Natura 
2000) ; 

 
Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les secteurs 

urbanisés à travers l’encadrement de l’occupation du sol ; 
 

Protéger les continuités écologiques identifiées à l’échelle communale. 
 



 
 

 

 

La biomasse 

Le Schéma Régional Eolien a défini une liste des communes où 
le potentiel éolien pourrait être développé. Rouvres ne fait pas 
partie de la liste des communes de la Région Centre pouvant 
accueillir des éoliennes.  

L’énergie éolienne 

Les ressources naturelles 

Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

La géothermie sur Rouvres 



 

 

Le risque de retrait gonflement d’argiles La qualité de l’air 

Les risques majeurs  : le risque inondation 

Source : Extrait du site cartorisque/ Atlas des zones inondables (B.E-A.U.A, juin 2014) 

Zone inondable de la Vesgre 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 

Le risque d’inondation par remontée de nappes 

Le centre-bourg de Rouvres est 
touché par les risques 
d’inondations par débordement 
de cours d’eau et remontée de 
nappes 



 

 

Le risque de retrait gonflement d’argiles La qualité de l’air 

Les risques et pollutions 

Source : http://www.georisques.gouv.fr 

L’aléa retrait et gonflement des argiles 

Source : http://basias.brgm.fr/ 

Les sites BASIAS sur la commune de Rouvres 

Identifiant Dernière adresse Etat d'occupation du site 

CEN2801264 
Le Loup Pendu - CD 21.2 

et chemin rural 16 
 Activité terminée  



Enjeux en matière de ressources naturelles, de risques et pollutions  

Maintenir la qualité de l’eau potable, notamment à travers la recherche d’une cohabitation 
renforcée entre les activités économiques et les ressources naturelles ; 

 
Veiller à ce qu’un développement de modes de production d’énergies renouvelables 

préserve le cadre de vie rural de la commune ; 
 

Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels (orientation des bâtiments, …) 
dans le respect du patrimoine historique et architectural local ; 

 
Concilier le besoin de développement des constructions et le risque d’inondation ; 

 
Maintenir le niveau de pollution atmosphérique au plus bas ; 

 
Veiller à l’adéquation des activités humaines avec leur environnement au travers du 

règlement. 
 



Urbanisation de Rouvres 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/ 

Carte de l’Etat-major (1820-1860) 

Les Mordants 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 

Photo aérienne de 2012 



Le centre-bourg de Rouvres 

Evolution urbaine du cœur de ville de Rouvres 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 



Identité architecturale 

Une diversité de construction qui crée un bâti riche et homogène : 
- Bâti ancien au vocabulaire architectural marqué, 
- Les matériaux de construction traditionnels. 

 

Utilisation du silex dans les 
constructions 

Organisation du bâti ancien le long de 
la voie publique 

Discontinuité du bâti récent 
implanté en milieu de parcelle 



Le patrimoine remarquable communal  

Rouvres dispose d’un 
monument historique 
protégé. Il s’agit de l’église 
Saint-Martin, au cœur du 
village, classée le 16 
octobre 1992. 

L’Eglise Saint-Martin 



Enjeux en matière d’architecture et patrimoine 

Concourir à ce que les nouvelles constructions entreprises à l’avenir se fassent dans 
un souci de densification des secteurs déjà bâtis (cœurs de villages) ; 

 
Protéger l’architecture traditionnelle de la commune (divisions, réhabilitations des 

bâtiments traditionnels) ; 
 

Protéger dans le cadre du PLU les moulins et la Ferme de la Couronne ; 
 

Veiller à la préservation des bâtiments agricoles anciens (ferme à cour fermée, 
longères). 



Phase 0  
 Lancement de l’élaboration du PLU  

Décembre 2015 à avril 
2016 

Phase 1  
Elaboration du diagnostic territorial Juin à septembre 2016 

Phase 2  
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et 

plan de zonage  

Phase 3  
 Traduction règlementaire du projet communal 

Novembre 2016 
à janvier 2017  

Phase 4  
 Approbation du PLU Février à juillet 2017 

Calendrier d’élaboration du PLU 

Septembre à 
novembre 2016 

Arrêt du PLU 


