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AVANT-PROPOS  

Le processus de planification du développement communal  

Avant 1989, la commune était sous Règlement National d’Urbanisme (RNU). Après plusieurs mois de 
procédure, elle approuve son premier document de planification, le Plan d’Occupation des Sols par 
délibération du 17 décembre 1998. 

Broué est une commune située à l’interface des régions Centre et Île-de-France. Elle doit son 
attractivité à son cadre de vie rural mais aussi à sa proximité avec les communes de Dreux et de la 
région parisienne grâce à sa gare, qui sont des bassins de vie et d’emplois.  

Le 17 décembre 2015, la commune de Broué engage une procédure d’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme. Pour cette procédure, la commune a choisi de mettre en œuvre l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) afin de mieux identifier et d’évaluer les différents impacts 
environnementaux de son projet d’urbanisme ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour mieux 
les maîtriser. De même, cette procédure doit également prendre en compte les nouvelles normes 
législatives et réglementaires liées à la loi ALUR du 24 mars 2014 et les lois Grenelle.  

L’élaboration du PLU concerne la totalité du territoire communal de Broué, soit 1200 ha pour une 
population de 923 habitants en 2016.  
 
Au travers de cette élaboration, la volonté de la commune s’exprime dans les objectifs généraux 
suivants : 

- La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et réglementaires 
actuelles et pour une gestion globale du territoire ; 

- L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du 
développement durable, les principes définis à l’article L.101-2 et L.131-1 du Code de 
l’urbanisme et notamment ceux issus de la loi dite « Grenelle II » et de la loi ALUR, tels que la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production 
énergétique à partir de ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces ; 

- La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion 
économe de l’espace ; 

- La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra-communales (Schéma 
Régional Climat Air Énergie (SRCAE), Schéma de Cohérence Écologique (SRCE), le Plan Climat 
Énergie Régional (PCER)…) ;  

- La recherche d’un développement socio-spatial équilibré.  
 

Contenu du Plan Local d’Urbanisme  

Selon les articles L.151 et suivants du Code de l’urbanisme, les modalités d’élaboration d’un PLU sont 
explicites : un PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un projet 
global d’urbanisme et d’aménagement durable et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il est composé des documents suivants :  

- Le rapport de présentation ;  
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 
- Le règlement ; 
- Les documents graphiques ; 
- Les annexes.  
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Le PLU doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants :  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux (SCoT), arrêté le 25 juin 
2018 ;  

- Le Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé le 25 septembre 2017 ;  
- Le SDAGE Seine-Normandie, 2016-2021.  

Le PLU doit prendre en compte les documents supra-communaux suivants :  

- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté par arrêté du préfet de région le 
16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 
18 décembre 2014 ; 

- Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de l’Agglo du Pays de Dreux, mars 2014. 

Le PLU doit, dans une recherche de cohérence externe la plus optimale possible, tenir compte des 
documents suivants :  

- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 
approuvé le 15 décembre 2011 ;  

- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), 2012 ;  
- Les Schémas Départementaux de Gestion des déchets, 2011 ;  
- Le Schéma Départemental des Déplacements, 2011 ;  
- Le Schéma Départemental des Zones d’Activités 2007 ;  
- Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDAN), 2010 ;  
- Le Schéma d’Aménagement Commercial (DAC) de l’Agglo du Pays de Dreux, intégré au projet 

de SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux arrêté en juin 2018 ; 
- L’Agenda 21 de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé en septembre 2014.  
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PREAMBULE  

a. Le concept d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) et son intégration à 
l’élaboration du PLU  

Depuis le début des années 1990, la diffusion du concept de développement durable impose la prise 
en compte de divers champs techniques dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Les 
réformes du Code de l’urbanisme, notamment par la loi SRU (2000), par la loi Grenelle II (2010), et 
plus récemment par la loi ALUR en 2014, obligent à avoir une autre approche environnementale de 
l’urbanisme. Ainsi, l’ADEME a créé un outil pour y répondre : l’AEU®. Cette approche se définit 
comme une approche globale et transversale, une démarche opérationnelle applicable aux 
différentes échelles de projets d’urbanisme, qui associe trois dimensions :  

- L’orientation des choix conceptuels et techniques ; 
- L’accompagnement de projet, tout au long de son processus ; 
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

Partant prioritairement des enjeux environnementaux, l’AEU® œuvre pour une qualité urbaine 
durable qui se concrétise par les déplacements maîtrisés, des déchets bien gérés, une offre 
diversifiée d’énergie, une ambiance sonore qualifiée et une gestion maîtrisée des ressources en eau 
et de l’assainissement. D’autres thématiques environnementales telles l’environnement climatique, 
la biodiversité, le respect des milieux naturels, la valorisation des paysages. Elle peut également se 
présenter comme une base méthodologique pour intégrer les dimensions économiques et sociales 
du développement durable dans une démarche de projet urbain.  

La commune de Broué a souhaité mettre en œuvre cette AEU® au titre de sa compétence urbanisme 
afin de guider l’élaboration de son PLU.  
 
Les principes méthodologiques de l’AEU®  

Quelle que soit l’échelle à laquelle on intervient, tout projet d’urbanisme passe par un certain 
nombre d’étapes clés :  

- Études préalables ;  
- Réalisation du diagnostic ; 
- Définition des enjeux ; 
- Élaboration d’un projet ; 
- Mise en application opérationnelle ; 
- Évaluation.  

Les choix et les décisions résultent ainsi d’arbitrages entre, d’une part l’ensemble de ces 
préoccupations et, d’autre part, leurs interactions possibles. Dans ce processus d’élaboration de 
projet, l’AEU® a pour but de favoriser et de faciliter la prise en compte des facteurs 
environnementaux.  
 
Méthodologie générale de mise en œuvre d’une AEU®  

L’AEU® doit rester souple et adaptable, tant au rythme des projets qu’aux contextes locaux. On peut 
ainsi distinguer quatre moments clés dans sa mise en œuvre :  

- Le diagnostic croisé (analyse de l’existant en fonction des différents facteurs 
environnementaux, évaluation des impacts prévisibles…) ; 

- La restitution du diagnostic et son appropriation par les acteurs impliqués (l’adhésion aux 
constats, la compréhension partagée des enjeux…) ; 
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- La définition d’orientations, d’objectifs et de principes d’aménagement intégrant les facteurs 
environnementaux (faire émerger des consensus, des propositions concrètes…). Ces derniers 
doivent être quantifiables et vérifiables ; 

- La transcription des orientations retenues dans le PLU ; 
- La définition de mesures d’accompagnement.  

 
Pourquoi engager l’AEU® ?  

La prise en compte des enjeux environnementaux et énergétiques est aujourd’hui nécessaire pour :  

- Respecter la réglementation (Grenelle II, Schéma Régional Climat Air Énergie, Schéma 
Régional de Cohérence Écologique...). Ainsi, le principe éthique rejoint alors l’exigence 
législative ; 

- Une amélioration globale de la prise en compte de l’environnement dans le PLU de la 
commune ; 

- Faire participer les acteurs du territoire au devenir de la commune ; 
- Articuler les objectifs environnementaux avec les objectifs économiques et sociaux tout au 

long de la démarche...  
 
L’AEU® : mobiliser par un dispositif d’animation adapté  

Cette approche globale et transversale représente aussi un temps fort de communication, de 
sensibilisation et d’information tant sur les enjeux aux thématiques explicitement abordées, que sur 
les choix urbains dans lesquels elles s’intègrent. Ces derniers vont au-delà des seules considérations 
environnementales, pour concerner finalement la commune, son devenir et comment la vivre.  

Elle permet notamment dans le cadre du diagnostic de susciter une adhésion commune aux constats 
et une compréhension partagée des enjeux de la part de l’ensemble des acteurs territoriaux 
concernés.  

La concertation devient alors une contribution particulière à l’économie générale d’un projet 
d’aménagement dans la mesure où elle est porteuse d’éléments d’attractivité supplémentaires. La 
qualité environnementale devient un argument de promotion qui pourra être mis en avant.  

En conclusion, l’AEU® propose de :  

- L’information (apporter des éléments de compréhension et d’analyse) ; 
- La consultation (collecter les avis d’acteurs des sphères différentes) ; 
- Le débat (accorder un droit de parole qui permette aux acteurs de mieux se connaître pour 

mieux se comprendre) ; 
- Négocier des solutions acceptables pour le plus grand nombre.  

 

b. L’AEU® et le PLU  

L’AEU® est un outil d’aide à la décision auprès des acteurs du territoire lors de l’élaboration ou de la 
révision d’un PLU. Les conditions de réussite sont d’une part, que l’AEU® soit menée sur la totalité de 
la démarche. D’autre part, l’AEU® doit proposer des outils de sensibilisation et de concertation variés 
pour pouvoir s’adapter au contexte communal (degré de culture sur l’AEU®) et doit croiser plusieurs 
thèmes (environnement, énergie, eau...) pour faire prendre conscience de ces enjeux pour un 
développement équilibré de la commune à long terme. 
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Le dossier de PLU contient un rapport de présentation qui expose les résultats du diagnostic 
environnemental. Le PADD fixe des objectifs généraux en matière d’environnement à condition qu’ils 
puissent se traduire concrètement en matière d’urbanisme et d’aménagement. Le PADD est un 
document souple dans sa structure et évolutif dans son contenu. Il doit rendre compte des intentions 
durables de la commune pour les années à venir et définir des objectifs en fonction des besoins 
répertoriées sur la base de prévisions démographiques et économiques.  

Le PLU a également pour vocation de délimiter des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et 
naturelles. Depuis la mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’étalement urbain, la question de 
la hiérarchisation des zones à urbaniser devient centrale dans l’exercice d’élaboration du PLU. La 
prise en compte des facteurs environnementaux doit permettre de déterminer les zones qui seront 
les plus favorables pour accueillir l’extension urbaine, ou du moins, celles qui seront les moins 
fragilisées en termes de pression environnementale.  

La concertation est une étape importante dans la conception du diagnostic du Plan Local 
d’Urbanisme car elle permet d’appréhender le savoir d’usage de la population et donc de vérifier et 
d’approfondir les connaissances d’un territoire.  

La concertation est également un outil de communication qui permet d’associer les acteurs du 
territoire à une réflexion, de leur faire prendre conscience de certains constats et de débattre 
ensemble pour un projet de territoire commun. Cette concertation doit être menée durant toute la 
période d’élaboration du PLU. 
 

c. L’AEU® pour l’élaboration du PLU de Broué 

La commune a choisi de mener une AEU® selon la méthode définie précédemment. En matière de 
concertation, elle sera bien effectuée sur l’ensemble de l’élaboration du PLU de Broué, mais il a été 
souhaité de commencer par des phases de sensibilisation et de participation citoyenne afin 
d’acquérir une culture commune de l’AEU®, du développement durable et du PLU.  

Ainsi, dans la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015, les modalités de concertation 
ont été définies selon les articles L.103-2 et L.132-7 du Code de l’urbanisme :  

- Affichage de la délibération en mairie ;  
- Parution dans le journal municipal ou le bulletin municipal ;  
- Organisation d’ateliers avec le public ;  
- Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre sur lequel chacun pourra 

consigner ses observations ;  
- Organisation de réunion publique.  

 
  

Démarche AEU® 
(Approche environnementale de l’urbanisme) 

Document de planification 
PLU 

Analyse des enjeux environnementaux 
Diagnostic partagé 

État initial de l’environnement 
Rapport de présentation 

Définition des objectifs environnementaux et 
principes d’aménagement 

PADD 
OAP 

Suivi et animation 

Dispositif de suivi et évaluation 
Suivi des PLU 

Suivi des autorisations d’urbanisme : permis 
d’aménager, de construire 
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Les réunions AEU® dans la phase diagnostic du PLU de Broué  

Pour la phase diagnostic, la concertation avec les habitants, les associations du territoire et les 
personnes publiques associées prévoit quatre réunions en fonction de grands thèmes issus du 
développement durable :  

- Deux ateliers AEU® dédiés aux thèmes de l’énergie, du climat, des déplacements, de la 
démographie, de la biodiversité et des formes d’habitats les 8 juin et 20 juin 2016 ; 

- Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) à programmer ; 
- Une réunion publique avec les acteurs du territoire à programmer.  

Un comité technique a aussi été créé par la commune afin de travailler régulièrement avec 
l’ensemble des élus qui y siègent et les acteurs du territoire qui peuvent y être invités. 
 
Le premier atelier AEU® « Quel devenir souhaitez-vous pour votre commune ? »  

L’atelier se divise en deux parties : une première sous forme de réunion publique avec un diaporama 
pour rappeler ce qu’est un PLU, la présentation des grands enjeux, de manière succincte, en matière 
de climat, de déplacements, et du lien entre urbanisation, climat et déplacements. Dans un second 
temps, les personnes présentes ont travaillé en groupe sur l’implication de ces enjeux pour le 
développement futur du territoire. L’idée était de faire travailler les habitants sur les forces et 
faiblesses de leur commune ainsi que leurs souhaits en matière de développement et d’orientations 
pour l’avenir de leur territoire. 

De manière générale, les participants ont mis en avant le cadre de vie rural, la qualité de vie, et les 
activités agricoles sur la commune de Broué. Les habitants tiennent à ce que leur commune conserve 
ses qualités et évite de se développer de manière disproportionnée. 

Les habitants ont par ailleurs insisté sur le besoin d’améliorer les déplacements doux (pédestres et 
cyclables), à travers la création de pistes cyclables et de perfectionnement de trottoirs entre Broué et 
Marolles et en direction de la gare. La sécurité des piétons et cyclistes est également évoquée. Les 
places de stationnement privées ont également été évoquées comme importantes à mettre en place, 
afin d’éviter toute gêne sur la voie publique. 

Enfin, les équipements, tels que la déchetterie, et les équipements scolaires sont des éléments 
importants à maintenir sur la commune de Broué. De nouveaux aménagements pour enfants, et 
pour jeunes sont des équipements que les habitants ont proposés. 
 

Le second atelier AEU® « Quelles formes urbaines pour la commune ? » 

Ce second atelier s’est organisé selon le même format que la première réunion de concertation c’est-
à-dire une partie présentant les enjeux en matière de démographie, de biodiversité et de formes 
d’habitat et une seconde partie atelier organisée en groupe de réflexion sur les formes urbaines et 
architecturales souhaitées ou non sur la commune de Broué. 

De manière générale, les participants à ce deuxième atelier de concertation ont mis en avant leur 
attachement au caractère traditionnel de l’architecture communale et à la ruralité qui fait l’identité 
de leur territoire. Les habitants sont sensibles à l’architecture locale, notamment au niveau du cœur 
bâti ancien et souhaitent ainsi que celui-ci reste préservé de toute forme de construction trop 
moderne ou dont les formes et l’aspect ne s’intègreraient pas au paysage bâti traditionnel et 
pourraient lui porter atteinte.  

Les formes d’habitats traditionnelles de type maison individuelle sont incluses dans cette catégorie. Il 
en va de même pour les toitures, où l’utilisation des tuiles (plates et mécaniques) a été mise en avant 
par les participants.  

En matière de clôtures, les murets en pierre ou végétalisés, mais entretenus, sont privilégiés.  
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Les formes d’habitats plus modernes (maisons « cubiques », toitures terrasses) ont reçu des avis 
divergents par les personnes présentes : elles ont jugé qu’il s’agissait de constructions trop 
« urbaines » et incohérentes avec le cadre bâti traditionnel de Broué, mais qu’elles pouvaient être 
construites en sortie de village et cachées par de la végétation. Les lotissements ont été fortement 
rejetés par les participants à cet atelier. Une nouvelle fois, les personnes présentes ont insisté sur le 
besoin essentiel de préserver l’architecture locale et typique de leur territoire.  

Pour autant, les participants à cet atelier n’ont pas refusé catégoriquement les constructions en bois 
ou en bardage bois puisqu’il peut s’agir d’habitations esthétiques selon le lieu d’implantation (par 
exemple, à proximité de massifs boisés). A la condition que celles-ci ne soient pas implantées dans le 
cœur bâti ancien, afin qu’une harmonie générale pour l’architecture et l’image de ce secteur soient 
respectées. 

L’emploi de PVC pour les fenêtres n’a pas été rejeté mais à condition que celles-ci s’harmonisent bien 
avec les constructions, essentiellement sur les maisons récentes. 

Les systèmes de production d’énergies renouvelables font débat, d’où leur classement dans les 
catégories des éléments acceptés sous conditions et refusés. En revanche, les éoliennes individuelles 
ont quant à elles été refusées par les personnes présentes. 
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PRESENTATION  

Contexte historique 

La commune fut constituée en 1790 en exécution des décrets de l'Assemblée Nationale des 15 
janvier, 16 et 26 février 1790 qui ordonnaient la division de la France en 83 départements. Le 
département d'Eure et Loir fut divisé en 6 districts, 40 cantons et 462 paroisses. La paroisse de 
Broué, qui avant 1790, dépendait du baillage royal de Dreux, fut comprise avec 15 autres communes 
dans le Canton de Bû. 

La particularité du village de Broué est d'être bâtie sur une taupinière de sable d'environ 3 km de 
circonférence d'une hauteur de 12 m au-dessus de la plaine environnante. On suppose que l'origine 
de Broué vient de Broilius, lieu destiné au pâturage. 
 

Cartes postales anciennes représentant la commune de Broué 

La sablière de Broué    Café de la poste-Broué 

   

Source : broue28.com, notrefamille.com 

 

Contexte général de la commune  

Commune : Broué Département : Eure-et-Loir 
Superficie : 1200 ha Canton : Anet  
Habitants en 2016 : 923 Densité moyenne : 74 hab. /km²  

 
Broué se situe au Nord du département de l’Eure-et-Loir. Depuis le 1er janvier 2014, elle est membre 
de l’Agglo du Pays de Dreux, créée par fusion de Dreux agglomération et des communautés de 
communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val d’Avre, des Villages du Drouais, du Thymerais et du 
Plateau de Brezolles et d’Ormoy, couvrant ainsi le bassin de vie et d’emploi du Drouais. L’Agglo du 
Pays de Dreux compte désormais 81 communes au 1er janvier 2018. 

La commune de Broué est bordée par les communes suivantes : Marchezais, Serville, Goussainville, 
Boutigny-Prouais, La Chapelle-Forainvilliers et Germainville.  

La commune de Broué se situe au carrefour des régions Centre et Île-de-France.  

Aujourd’hui, Broué est essentiellement peuplée de citadins venus s’installer à la campagne ces vingt 
dernières années. Cependant l’activité agricole y demeure importante, en raison des terres cultivées 
toujours présentes sur la commune. 

Située à seulement 13 km du cœur de l’agglomération drouaise, à 10 km de Houdan (Yvelines), Broué 
se localise à proximité de deux pôles administratifs et économiques importants qui constituent 
également des bassins de vie et d’emplois structurants à l’échelle départementale et régionale.  
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Broué possède une urbanisation multipolaire qui s’est développée avec deux centralités : Broué et 
Marolles. Il s’agit d’une urbanisation diffuse et étalée, en forme d’étoiles autour des axes 
structurants d’échelle locale. Trois hameaux sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. Le 
hameau de Bécheret a connu une urbanisation autour de l’axe D147 et les hameaux de Badonville et 
d’Orvilliers sont des hameaux privés organisés en ferme. 
 

 
 

À l’Est du territoire communal, on note la présence d’un petit massif boisé prenant la forme d’un 
taillis. Le reste du territoire communal est composée de terres arables ce qui assoit le caractère 
agricole de la commune. Deux voies structurantes traversent le territoire : les routes 
départementales 21, passant du Nord au Sud de la commune et la RN12, présente au Nord de Broué. 
 

Contexte intercommunal 

Depuis le 1er janvier 2014, Broué est membre de l’Agglo du Pays de Dreux, créée par fusion de Dreux 
agglomération et des communautés de communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val d’Avre, des 
Villages du Drouais, du Thymerais et du Plateau de Brezolles et d’Ormoy, couvrant ainsi le bassin de 
vie et d’emploi du Drouais. 

Au 1er janvier 2014, l'Agglo du Pays de Dreux rassemble 78 communes et compte 112 000 habitants. 
Au 1er janvier 2018, elle rassemble désormais 81 communes. C'est la première communauté 
d'agglomération en France en nombre de communes, la plus vaste intercommunalité de la Région 
Centre-Val de Loire et la quatrième de la Région par sa population. 

L'Agglo du Pays de Dreux exerce les compétences obligatoires suivantes : 

- Le développement économique ;  
- L’aménagement de l’espace ; 

Source fond de carte : www.geoportail.fr (forêt, route, Corinne Land Cover, Photo aérienne) 

Organisation géographique de Broué 

http://www.dreux-agglomeration.fr/L-agglo/Les-competences/Les-competences-obligatoires
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- L’équilibre social de l’habitat ;  
- La politique de la ville. 

Elle a également choisi d'exercer les compétences optionnelles et facultatives suivantes : 

- Les compétences optionnelles : 
o La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,  
o La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire.  
- Les compétences facultatives : 

o La production d’eau 
o L’action sociale d’intérêt communautaire, 
o Le tourisme, les loisirs et le cadre de vie, 
o La gestion des eaux et des rivières et la valorisation des espaces naturels, 
o L’aménagement numérique du territoire, 
o La création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
o La maison médicale et la gendarmerie. 

Ainsi, les principales compétences de l’Agglo du pays de Dreux concernent le développement 
économique, l'environnement (déchets et eau), les transports, les services à l'enfance et la famille et 
les grands équipements culturels et de tourisme. 

  

http://www.dreux-agglomeration.fr/L-agglo/Les-competences/Les-competences-optionnelles-et-facultatives
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II. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE : PREVISIONS ET BESOINS  

A. LA DEMOGRAPHIE  

1.  État des lieux de la démographie  

a. Évolution de la population  

L’Agglomération du Pays de Dreux, un territoire structuré autour de la ville-centre et d’une dizaine 
de pôles 

Au 1er janvier 2015, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux compte 111 529 habitants, 
répartis sur 78 communes.  

39% de la population se concentrent sur les deux communes plus importantes : Dreux (31 195 
habitants) et Vernouillet (11 899 habitants).  

Le reste de la population est répartie dans des communes de moins de 4 500 habitants dont 
certaines constituent des polarités : St-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, Nonancourt, 
Tréon, Villemeux-sur-Eure, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Tremblay-les-Villages, Anet, Ivry-la- 
Bataille, Cherisy et Ezy-sur-Eure.  

Sur la dernière décennie, la croissance démographique est quasi similaire à celle de la région Centre 
et légèrement inférieure à celle de l’Eure-et-Loir. Le moteur de cette croissance démographique est 
le fort solde naturel tandis que le solde migratoire est déficitaire. Les polarités urbaines rencontrent 
des difficultés à maintenir leur population.  
 
Une population de moins en moins familiale et marquée par un vieillissement accentué  

La taille moyenne des ménages de l’agglomération drouaise est passée de 2,7 en 1999 à 2,5 en 2011. 
Le desserrement s’opère sur une population à l’origine très familiale, et pourra être amené à se 
poursuivre à un rythme soutenu au cours des prochaines années.  

Le territoire connait un vieillissement marqué. Il est lié à un double mouvement :  

- La croissance rapide du nombre de personnes de plus de 60 ans sur l’agglomération ;  
- Des départs importants de jeunes âgés de 15 à 29 ans et de familles avec enfants.  

 

Moteurs de la croissance démographique selon le bassin de vie entre 1999 et 2010 
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Une croissance démographique en continuelle évolution sur Broué 

La commune de Broué voit sa population 
augmentée de manière constante. En effet, 
entre 1968 et 2015, la population est 
multipliée par deux, passant ainsi de 416 
habitants à 896 habitants. Le taux de 
variation annuel oscille entre 1 à 3% sur ces 
quarante dernières années. Cependant, 
depuis les années 2012, ce taux devient 
négatif avec un taux annuel moyen de 
moins 0,1 % entre 2012 et 2015. En 2016, la 
population atteint 923 habitants. 

Ce contexte fluctuant est similaire à 
l’échelle du canton d’Anet, qui enregistre un 
taux de croissance annuel moyen de 1,5% 
entre 1968-1975 et de 2,4% entre 1975-
1982. Entre 1982-1990, le taux de variation 
annuel moyen augmente légèrement par 
rapport à la décennie précédente et passe à 
2,6%, ce qui est moins élevé que pour 
Broué. Un ralentissement de la croissance 
démographique est ensuite observé sur le 
Canton d’Anet, puisque le taux de variation 
annuel passe de 2,6% entre 1982-1990 à 
0,9% entre 1990-1999, pour ensuite ré-
augmenter à 1,5% entre 1999-2012. La 
croissance démographique est de Broué n’a 
pas suivi ce même schéma et continue 
d’avoir une augmentation de son taux de 
variation annuel (passant de 1,3% entre 
1982-1990 à 1,9% entre 1990 et 2012). 

Au contraire, sur le territoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux, le taux de croissance annuel 
moyen décélère considérablement, passant 
de 1,7% entre 1968-1975 à 0,5% entre 
1999-2012. Concernant le département 
d’Eure-et-Loir, le taux de variation annuel 
moyen est de 1,1% entre 1968-1990 et 
diminue à 0,5% entre 1990-2012.  

Ces tendances mettent en évidence l’attractivité résidentielle de Broué ; commune rurale au cadre 
de vie préservé, située à proximité directe d’une gare. Pour ces raisons, la commune de Broué 
connait une arrivée importante de population entre 1968 et 2012 même si elle reste inférieure à la 
dynamique du Canton d’Anet. 
 

b. Facteurs de l’évolution démographique  

Le solde naturel, un facteur portant la croissance démographique  

Entre 1968-1975, la population de Broué est vieillissante et le solde naturel est de 0,6% par an. La 
croissance de la population est donc due au solde migratoire, qui est de 15,8%, c’est-à-dire que la 
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Source : INSEE, donnés locales, 2012 

Évolution de la population depuis 1968  

Source : INSEE, donnés locales, 2012 
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population augmente grâce à l’arrivée 
de nouveaux ménages sur le territoire. 
Le solde migratoire explique le gain 
d’habitants sur cette période.  

À partir de 1975, un regain dans les 
naissances et une baisse des décès 
permettent l’augmentation du solde 
naturel de la population. Pour autant, le 
solde migratoire demeure la variable 
d’ajustement de la dynamique 
démographique du territoire communal, 
mettant ainsi en évidence une attractivité 
continue de Broué.  L’arrivée des 
ménages avec des enfants et un regain 
des naissances a permis de lancer une 
nouvelle dynamique démographique sur 
Broué. 
 
 

Évolution de la population entre 1999 et 2012 à Broué 

Facteurs d'évolutions de la population 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2012 

Variation annuelle de la population  2,0% 3,0% 1,0% 1,3% 1,4% 

• due au solde naturel 0,1 0,2 -0,1 0,8 0,9 

• due au solde migratoire 1,9 2,8 1,1 0,5 0,5 

Taux de natalité  9,4% 8,7% 6,7% 12,0% 12,6% 

Taux de mortalité  8,9% 6,8% 7,2% 4,9% 5,4% 

Source : INSEE, donnés locales, 2012 

 

Entre 1999-2012, on observe que le solde naturel dépasse le solde migratoire. On peut donc dire que 
Broué devient une commune résidentielle en pleine expansion ; la tendance des deux décennies 
précédentes se confirmant. 
 
Une population stable 

Les plus de 45 ans représentent 
34% de la population en 1999 
contre 36% de la population en 
2012. On constate donc un léger 
vieillissement de la population sur 
cette dernière décennie. La part de 
la population âgée (de plus de 60 
ans) était de 13% en 1999 et de 14% 
en 2012.  

Cette part reste stable. Le nombre 
d’habitants de 45-59 ans 
augmente entre 1999 et 2012. 
Toutefois, ceux-ci représentent 
toujours 21% de la population en 
1999 et 2012.  
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Durant les dix dernières années, les tranches d’âges 
de la population restent similaires. 

Pour autant, le renouvellement naturel de la 
population de Broué est assuré par un socle solide. 
En effet, on constate un taux de naissances stable 
sur la dernière décennie et une part des 0-14 ans en 
augmentation.  

Comparé à la France, la commune de Broué n’a pas 
de vieillissement de la population. En effet, l’indice 
de vieillissement de Broué est de 27,2 contre 70,6 
pour la France. 

La commune connait une augmentation démographique mais l’équilibre général de la structure de la 
population (âge) reste stable. 
 

c. Composition des ménages  

Entre 1968 et 2012, le nombre de ménages a été multiplié par deux sur la commune de Broué. Cette 
tendance est identique à celle du canton d’Anet. Toutefois, elle est nettement supérieure à celle de 
l’Agglo du Pays de Dreux ou encore au département de l’Eure-et-Loir. 
 
Une taille des ménages dans la moyenne  

La part des ménages de 1 ou 2 personne(s) représente en 2012, 47% des ménages. A l’inverse, les 
familles nombreuses (ménages de 5 personnes ou plus) représentent seulement 6% des ménages.  

Entre 1999 et 2012, la taille des 
ménages brouétiens a peu baissé, 
puisque la commune enregistre 2,9 
personnes par ménage en 1999, contre 
2,80 en 2012. Cette répartition de la 
population met en évidence l’arrivée 
de nouveaux ménages venus s’installer 
avec leurs enfants. Au vu de la 
structure de la population, il s’agit 
d’anticiper les besoins en 
infrastructures (capacité des écoles 
suffisantes, activités récréatives pour 
les enfants, etc.) adaptés à cette 
nouvelle population. 

Au regard du rajeunissement de la 
population de Broué, et d’un solde 
naturel important, la taille moyenne 
des ménages va baisser légèrement sur 
les dix prochaines années, atteignant 
environ 2,65 personnes par ménage. 
Cette spécificité communale n’entre 
pas dans la dynamique de 
desserrement observé à l’échelle du 
canton d’Anet, du département ou à 
l’échelle nationale. 
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d. Revenu annuel moyen par foyer  

Des ménages brouétiens de faible taille aux revenus élevés  

En 2009, sur Broué, le revenu annuel moyen est de 27 406 € soit un chiffre au-dessus de la moyenne 
du canton d’Anet et du département de l’Eure-et-Loir mais légèrement supérieur à la moyenne de 
l’Agglo du Pays de Dreux. L’écart entre les ménages imposables et non imposables est assez 
important puisque la différence est d’environ 15 000€. 

Cette analyse met en évidence, qu’avec 67% des ménages imposables, Broué compte une population 
plus aisée que la moyenne du canton, de l’Agglo du Pays de Dreux et du département de l’Eure-et-
Loir, avec respectivement 65%, 53% et 57%. Pour autant, il existe une part non négligeable de la 
population qui peut connaître des difficultés notamment du fait de la composition des ménages 
personne seule et familles monoparentales. 
 

Revenus annuels moyens en 2009 selon l'imposition 

Source : INSEE, donnés locales, 2012 

 

2. Synthèse 

Sur les cinquante dernières années, Broué a vu sa population croître continuellement, en raison d’un 
solde naturel et migratoire positif. La commune a vu sa population augmenter nettement dans les 
années 70 et 80, du fait d’un renouvellement naturel de la population (taux de natalité) mais aussi du 
fait de son attractivité (solde migratoire important) notamment en raison de la présence d’une gare.  

De plus, l’analyse démographique a révélé un faible changement dans la structure de la population et 
le nombre d’habitants par tranche d’âges stable entre 1999 et 2012. Cette dynamique 
démographique met en évidence l’arrivée de ménages avec des enfants. Au vu cette analyse, il s’agit 
d’anticiper les besoins en logement et infrastructure (EPHAD, capacité des écoles suffisantes, 
activités récréatives pour les enfants, crèches…) dans les années à venir. 
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B. L’HABITAT  

1.  État des lieux de l’habitat  

a. Évolution du parc de logements  

Dynamique de production de logements sur le territoire du Drouais  

L’activité de la construction sur le Drouais 
est moins dynamique qu’en région avec 
une segmentation forte du territoire. Le 
volume de construction moyen depuis 
2000 est de 450 logements par an sur 
l’agglomération avec une forte hausse de 
la production depuis 2007 (effets du Plan 
de relance, des reconstructions dans le 
cadre de l’ANRU, etc.).  

Entre 2007 et 2014, environ 520 
logements ont été produits par an sur 
l’Agglo du Pays de Dreux, majoritairement 
concentrés sur le bassin de Dreux-
Vernouillet (en lien avec le PRU). Dans les 
trois bassins, la construction individuelle 
reste majoritaire.  

Dans les années à venir, une production 
plus faible est prévue par les communes : 
environ 480 logements par an entre 2016 
et 2022.  

 
 
 
 
 
Le parc de logements de Broué : un parc ancien  

Trois quarts du parc de logements de 
Broué est antérieur à 1990 avec 40,6% 
datant d’avant 1946 et 36,7% datant 
de la période 1946-1990. Période à 
laquelle la population a 
considérablement augmenté. Un quart 
du parc du logement (22,9%) a été 
réalisé entre 1991-2009, en raison 
d’une croissance démographique 
continue et importante, notamment 
sur la dernière décennie. 

 

 

 

40,4
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Ancienneté du parc de logement à Broué en 2009 

Source : Diagnostic SCOT, Agglo du Pays de Dreux, juin 2015. 

Source : INSEE, donnés locales, 2012 
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Une augmentation du nombre de logements  

La commune de Broué compte 361 
logements en 2012, soit 162 logements 
de plus qu’en 1999. Ainsi, le parc de 
logements de Broué a augmenté de 
13% tandis que la population a 
augmenté de 17 % sur la dernière 
décennie.  

Avec une population constante 
augmentation depuis 1968, la 
commune de Broué a suivi le même 
schéma afin de répondre aux besoins 
en logement des nouveaux arrivants. 
On a alors une croissance en parallèle 
de la population et du nombre de 
logements. 

 

 
 
 
 

b. Nature du parc de logements  

Une offre marquée par le logement individuel en propriété occupante  

Le profil du parc de logement, à 
l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux, 
est marqué par l’habitat individuel 
(73% des logements), comme aux 
échelles départementale et régionale. 
La part du locatif privé est assez 
proche selon les bassins (15 à 16 %).  

Le bassin de Dreux-Vernouillet, au 
profil plus urbain, comporte la 
proportion la plus élevée de 
logements collectifs (36%) et de petits 
logements (13% de T1/T2). Il 
concentre également l’offre locative 
sociale de l’Agglo du Pays de Dreux.  
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Une quasi-totalité de logements individuels  

Broué se caractérise par une forte 
représentation des logements individuels, les 
maisons représentant 92,8 % du parc de 
logements, contre 7,2% d’appartements en 
2012.  

Par ailleurs, la part des appartements a 
légèrement augmenté entre 1999 et 2012, 
passant de 2,3% à 7,2%. En effet, une tendance 
a pu être constatée, notamment de corps de 
ferme ou de maisons bourgeoises. Il s’agit de 
logement de deux à quatre pièces ; les 
logements de type studios n’ayant pas été 
recensé par l’INSEE, sur Broué.  

Ce phénomène de division du parc répond à un 
besoin en petits logements qui sont peu 
présents au sein de la commune. Des actions 
pourront être envisagées pour une 
amélioration de l’habitat dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat de 
l’agglomération de Dreux, en cours 
d’élaboration. 
 
Un parc de logements restreint 

Broué compte un parc de 361 logements 
dont 84% ont au minimum quatre pièces. 
A l’inverse, l’offre de petits logements est 
relativement faible avec 5% de T2 et 11% 
de T3. La demande en petits logements est 
peu importante sur la commune, mais 
quelques projets de petits logements sont 
en cours de réflexion afin de répondre à 
cette demande. 
 
 
 
 
 
 

c. Occupation du parc de logements  

Une adéquation entre l’offre et la demande de logements 

En 2012, le parc de logements de Broué est à 89,5% composé de résidences principales contre 5,8% 
de résidences secondaires et 4,7% de logements vacants. La commune a historiquement un taux de 
résidences secondaires faible. En effet, en 1999, 7,6% du parc de logements était des résidences 
secondaires, permettant ainsi de mettre en avant le statut de commune résidentielle de Broué. Le 
taux de résidences secondaires a progressivement diminué au cours des dernières décennies, jusqu’à 
atteindre 5,8% du parc de logements.  
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Évolution du type de logements sur la commune entre 1999 et 2012 

 1999 % 2012 % Evolution brut Evolution % 

Ensemble  
      

Résidences principales  263 83,8% 323 89,5% 60 23% 

Résidences secondaires  24 7,6% 21 5,8% -3 -13% 

Logements vacants  27 8,6% 17 4,7% -10 -37% 

  
      

Maisons  303 97,7% 335 92,8% 32 11% 

Appartements  7 2,3% 26 7,2% 19 271% 

Source : INSEE, données locales, 2012 

 
Au sens de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas 
suivants :  

- Proposé à la vente, à la location mais inoccupé ;  
- Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ;  
- En attente de règlement de succession ;  
- Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;  
- Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très 

vétuste…).  

Le logement vacant est, quant à lui, historiquement bas, variant en 8,6% et 4,7% entre 1999 et 2012. 
 

Statut d’occupation des résidences principales en 2012 
 

Propriétaires Locataires (hors HLM) HLM Logés gratuitement 

Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % 

Broué 269 83% 47 15% 0 0% 7 2% 

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

Agglo Pays de Dreux 27 715 65% 6 836 16% 7 360 17% 895 2% 

Dpt Eure-et-Loir 116 757 66% 28 791 16% 27 778 16% 3 193 2% 

Source : INSEE, données locales, 2012  
 

La commune de Broué se caractérise par une majorité de propriétaires occupants. En 2012, les 
logements occupés par leurs propriétaires représentent 83% des résidences principales, ce qui est 
similaire à ce qui est observé sur le canton (83%) mais nettement supérieur à celui de l’Agglo du Pays 
de Dreux (65%) et du département de l’Eure-et-Loir (66%). La part du locatif privé (15%) est 
équivalente à celle du département (16%) et légèrement supérieur à celle du canton d’Anet (13%). 
 
Un parc social absent sur Broué 

En 2012, la part du logement locatif social est nulle sur la commune. En effet, Broué est une 
commune rurale (moins de 3 500 habitants), elle n’est pas dans l’obligation de produire des 
logements sociaux.  

Pour autant, la commune a constaté le développement d’une offre locative de privée qui peut être 
rapprochée de produits recherchés par des ménages aux revenus plus modestes que ceux observés 
sur la commune.  
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Ancienneté d’emménagement  

54% de la population de Broué est 
domiciliée sur le territoire communal 
depuis plus de 10 ans. A l’inverse, 23% 
des ménages résident dans la commune 
depuis moins de 5 ans.  

On constate donc qu’un renouvellement 
de la population s’est effectué sur la 
dernière décennie mais que pour 
autant, les ménages viennent sur Broué 
et s’y installent durablement.  

 

 
 

2.  Enjeux et objectifs pour l’équilibre social de l’habitat  

Perspectives d’évolutions du logement  

Le « point mort » permet d’identifier les mouvements démographiques d’un territoire sur une 
période. En effet, l’écart entre les besoins endogènes et la construction neuve effective (le nombre 
de logements produits) détermine les dynamiques démographiques observées sur la période de 
référence.  

La méthode dite du « point mort » permet de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation 
de la construction de logements. En effet, un logement neuf ne permet pas uniquement la croissance 
de la population. Il contribue également, de manière indirecte, à couvrir des besoins dits « non 
démographiques », qui sont :  

- Compenser la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit du desserrement : si la 
taille moyenne des ménages ou le taux d’occupation des résidences principales diminue, il 
faut davantage de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ;  

- Remplacer les logements détruits, divisés ou ayant changé d’usage. C’est le renouvellement 
du parc de logements ;  

- Compenser la diminution du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, 
indispensables à la nécessaire fluidité du marché.  

 
Les besoins en logement liés au renouvellement du parc pour la période 1999-2014  

La construction de nouveaux logements n’est pas toujours le seul facteur à l’origine d’une 
augmentation nette du parc. En effet, certains logements de grande taille peuvent faire l’objet de 
divisions, ce qui contribue à augmenter le nombre total de logements. D’autres peuvent être 
vétustes et font alors l’objet d’aménagements (rénovation) ou d’une démolition/reconstruction. 

Sur la dernière décennie, on constate un besoin en logement lié au renouvellement du parc. En effet, 
la différence entre la production théorique de logements et la production réelle montre que 11 
logements ont été réalisés dans le tissu bâti existant (démolition/reconstruction, changement de 
destination, division de longères…). Ces chiffres confirment les observations de la commune 
concernant la tendance à la division interne du parc ancien de logements.  
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Variation du parc en 1999 et 2014 (a) 43 

Logement en 1999 314 

Logement en 2014 357 

Construction neuve entre 1999 et 2014 (b) 32 

Nombre de logement du au renouvellement (b-a) 11 

Source : Données INSEE, 2014 et Rp1999 

 

Un desserrement des ménages faible 

Entre 1999 et 2014, le nombre moyen de personnes par ménage a stagné passant de 2,9 en 1999 à 
2,8 en 2014. Le desserrement des ménages n’est donc pas une tendance présente sur la commune. 
Malgré cela, la commune a un besoin modéré soit l’équivalent d’environ 9 logements en dix ans. Le 
besoin en logement lié au desserrement des ménages n’est pas un enjeu sur la commune de Broué. 

Population des ménages en 1999 762 

T5 taille moyenne des ménages en 2014 2,8 

Rp99 nombre de résidences principales en 1999 263 

(Pop 1999 / T5) - Rp99 9 

Source : Données INSEE, 2014 et Rp 1999 

 

Le besoin en logement dû à la variation des résidences secondaires et des logements vacants entre 
1999 et 2014 

Au regard de son nombre de logements (361), la commune de Broué possède un parc faible de 
logements secondaires. Les résidences secondaires et les logements vacants ont une tendance à la 
baisse depuis ces dix dernières années. Ces diminutions sont une réponse aux besoins des ménages 
et de compenser une offre de logements neufs insuffisante. En effet, sur la dernière décennie, la 
variation du parc a permis de répondre à un besoin équivalent à 13 logements. 

  1999 2014 

Résidences secondaires 24 21 

Logements vacants 27 17 

Total 51 38 

Variation 13 

Source : Données INSEE, 2014 et Rp 1999 

 

Au total, le parc existant a permis de répondre à un besoin d’environ 33 logements seulement pour 
le maintien de la population. 
 

3. Synthèse  

Depuis la moitié du XXème siècle, Broué a vu sa population fortement augmenter avec l’arrivée de 
ménages venant d’Île-de-France. Avec la réduction des temps de trajet et la pression foncière connue 
sur la région parisienne, la commune est devenue un territoire de résidence principale.  

Le parc de logement est majoritairement constitué de maisons individuelles dont les propriétaires 
occupent leur bien. Bien qu’il s’agisse d’une offre résiduelle, l’offre locative privée a augmenté en 
valeur sur la dernière décennie. En effet, le parc ancien a connu une tendance à la division interne 
pour proposer des logements plus petits de type T2 et T3.  

Au vu de ces éléments et du contexte territorial de Broué, le scenario d’un développement maîtrisé 
sur les dix prochaines années permettrait à la fois de répondre au besoin en logement de la 
population et préserver le caractère rural de la commune.   
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C. L’ACTIVITE ET L’EMPLOI  

1. La population active  

a. Une part de la population active constante 

Source : INSEE, donnés locales, 2012 

Pour une population considérée comme en âge de travailler (15 à 64 ans) de 618 personnes, Broué 
compte 497 actifs en 2012, soit environ 80% de la population. Parmi ceux-ci, 73,9% ont un emploi, ce 
qui est supérieur aux effectifs recensés sur le canton d’Anet, le département de l’Eure-et-Loir et 
l’Agglo du Pays de Dreux. Parmi les actifs, seulement 8% sont sans emploi. Ce taux est similaire à 
celui du canton d’Anet, mais inférieur à celui de l’Agglo du Pays de Dreux et du département de 
l’Eure-et-Loir. En effet, la dominante rurale du territoire a une part importante dans ce chiffre 
puisque les actifs des grands pôles se sont implantés de manière importante sur les communes 
rurales, depuis les années 1990, cherchant un cadre de vie qualitatif à proximité des grands bassins 
de vie et d’emploi.  

La part d’inactifs (19,6%) représente les jeunes qui ne sont pas en âge de travailler et les retraités.  
Depuis 10 ans, la part des actifs et des inactifs a peu évolué sur le territoire. 
 

b. Un taux de chômage contenu  

Un taux de chômage élevé dans le Drouais, dont la hausse est cependant contenue  

La hausse du chômage dans l’Agglo du Pays de Dreux a été très similaire aux territoires référents 
depuis le début de la décennie.  

Cependant le taux de chômage en 2011 était plus élevé (14,5 %, contre 11 % dans le département et 
en région).  

Il faut souligner également les différences observées entre les bassins : 

- Le taux de chômage est deux fois plus élevé dans le bassin de Dreux-Vernouillet (18%) que 
dans les autres bassins (9%)  

- Le bassin de Châteauneuf – Brezolles connait une progression moins forte du chômage que 
les deux autres bassins, et notamment celui d’Anet – Ezy – Ivry.  
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Un taux de chômage en augmentation 

Comme pour la tendance nationale, le taux de chômage des actifs âgés de 15 à 64 ans résidant à 
Broué a augmenté entre 1999 et 2012, passant de 5,9 % de la population active à 8 %. Ce taux est dû 
à la conjoncture actuelle qui n’est pas propice à la création de nouveaux emplois. 
  
Un pôle d’emploi en perte de vitesse à l’échelle du Drouais  

Le rapport emplois localisés / actifs résidents occupés est assez faible et se dégrade. La dynamique 
de l’emploi semble insuffisante par rapport à la jeunesse de la population. Des différences notables 
existent cependant selon les bassins :  

- Les bassins d’Anet-Ezy-Ivry et Châteauneuf-Brezolles ont un profil nettement résidentiel. 
Malgré un fort développement démographique, l’équilibre habitat / emplois se maintient, 
voire augmente plus rapidement en faveur de l’emploi, sur le bassin de Châteauneuf-
Brezolles,  

- Le bassin de Dreux-Vernouillet connait un équilibre habitat / emploi, qui tend néanmoins à 
se dégrader sur la période récente.  

 
Source : Diagnostic SCOT, Agglo du Pays de Dreux, juin 2015. 

 
Un bassin d’emploi local limité  

L’indice de concentration de l’emploi 
désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offerts dans une commune et 
les actifs ayant un emploi qui y résident. 
On mesure ainsi l’attraction par l’emploi 
qu’une commune exerce sur les autres.  

En 2012, pour 100 actifs résidant à Broué, 
42 emplois environ sont proposés sur le 
territoire communal. Ce chiffre est 
inférieur aux territoires tels que le canton 
(46), l’Agglo du Pays de Dreux (77) ou 
encore le département de l’Eure-et-Loir 
(83), ce qui s’explique par sa localisation 
dans le bassin d’emploi de l’Île-de-France. 
Broué est donc une commune 
résidentielle. 
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c. Une évolution de la répartition des catégories socioprofessionnelles au profit des 
professions intermédiaires 

 

Source : INSEE, donnés locales, 2012 

Le graphique ci-dessus permet d’analyser les catégories socioprofessionnelles (CSP) concernant les 
habitants d’un territoire. La commune compte une part importante de professions intermédiaires et 
d’employés. La part d’ouvriers, au sein de Broué, est également importante avec un taux supérieur à 
celui du canton, de l’Agglo du Pays de Dreux et du département. Les artisans et commerçants sont 
peu représentés sur la commune. Concernant les agriculteurs, on ne recense, en 2012, 12 
agriculteurs sur le territoire communal. La population de Broué est donc une population de classe 
moyen contenu des catégories socioprofessionnelles qui la compose. 
 

2.  L’activité économique et commerciale  

a. L’Agglo du Pays de Dreux, un territoire en mutation économique  

Située à l’interface de trois régions, 
l’Île-de-France, le Centre- Val de 
Loire et la Haute-Normandie (75 km 
de Paris, 49 km d’Évreux et 34 km 
de Chartres), l’Agglo du Pays de 
Dreux constitue un pôle de vie et 
d’emplois (109 000 habitants en 
2011) important au niveau 
départemental. Le trajet jusqu’à 
Paris (gare Montparnasse) est 
accessible en environ 1h10 par le 
réseau Intercités et Transilien de la 
SNCF.  
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Pour le transport routier, il faut compter un peu plus d’un 1h30 pour accéder à Paris. 

L’agglomération se situe sur un couloir économique en limite de la région parisienne qui relie Évreux, 
Dreux, Chartres et Orléans en suivant l’axe de la RN154 et de la RN12. Elle est marquée par un 
phénomène de polarisation en raison de sa situation géographique. Sa position lui permet donc 
d’échanger des flux de marchandises et de personnes avec l’agglomération francilienne. En effet, le 
nombre de migrations domicile-travail est très important. 
 

b. Les structures porteuses d’activités et d’emplois à Broué (hors agriculture) 

Une majorité d’entreprises du secteur tertiaire  

L’économie est divisée en deux sphères :  

- Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu'elles soient résidentes ou touristes.  

- Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui 
produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services 
tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.  

 

  Nombre % 

Ensemble 43 100 

Industrie 1 2,3 

Construction 14 32,6 

Commerce, transports, services divers 26 60,5 

dont commerce et réparation automobile 10 23,3 

Administration publique, enseignement, santé, action 
sociale 2 4,7 

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre d’établissements par secteur au 1er janvier 2013 hors agriculture 

 

Age des entreprises au 1er janvier 2014 

Répartition des établissements actifs par tranche 

d’effectifs salariés en 2013 

Hors agriculture, l’activité économique, qui 
compte le plus d’établissement sur la commune, 
sont les activités de commerces, de transports et 
de service divers. L’activité du secteur industriel 
est faible avec seulement une entreprise en 2013 
sur le territoire communal. On notera la faible 
présence des administrations publiques. 

La majorité des entreprises du territoire ont 
moins de cinq ans. Pourtant 40 % d’entre 
elles sont implantées depuis plus de dix ans 
sur Broué, ce qui montre la pérennité des 
entreprises sur le territoire. 

Par ailleurs, il s’agit principalement 
d’entreprises de zéro salarié (environ 60%) 
soit de l’artisanat, du commerce ou des 
services. On pense également à l’auto-
entreprenariat. 
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3. L’activité agricole  

a. L’agriculture dans l’agglomération Drouaise  

La SAU (Surface Agricole Utile) est de 69 931 ha sur 
le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux. Elle 
couvre 68% du territoire de l’agglo. Ce taux est 
inférieur au taux départemental qui se situe à 76%. 
Il s’explique par un territoire davantage boisé 
(forêt de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais) 
et la présence de quatre vallées (Eure, Avre, Vesgre 
et Blaise).  

97% de la SAU sont des terres labourables soit à un 
niveau légèrement supérieur à la part 
départementale (96%). Les cultures principales 
sont les céréales et les oléagineux. Il existe peu de 
prairies et on constate une moindre présence de 
cultures industrielles que sur d’autres secteurs du 
département (Beauce).  

La qualité des sols est majoritairement propice à la 
production céréalière et d’oléo-protéagineux. Pour 
autant, on constate que peu d’investissements 
(irrigations, drainage…) sont réalisés par les 
exploitants qui permettraient une production à 
plus forte valeur ajoutée.  

On recensait 575 exploitations en 2010, soit 13,3 % 
des exploitations de l’Eure-et-Loir. Le constat est à 
la diminution du nombre d’exploitation avec 2,7% 
de baisse en moyenne par an entre 1988 et 2000 et 
1,5% entre 2000 et 2010.  

La restructuration se poursuit désormais à 
un rythme moins soutenu et de façon 
identique à celle constatée au plan 
départemental (- 3,2% et -1,8 %). Pour 
autant, cet indicateur n’est pas significatif 
d’une mauvaise santé de l’activité agricole. 
En effet, on constate que la SAU moyenne 
des exploitations du Drouais est supérieure 
à celle du département (120 ha, soit +15%). 
Elle est d’ailleurs en légère augmentation 
sur 10 ans (+1,1% entre 2000 et 2010). Le 
secteur emploie directement environ 800 
personnes et 1500 indirectement (para-
agriculture) chaque année et représente 
9.5% des entreprises du territoire (contre 
15% à l’échelle départementale). 

A l’inverse, près des deux tiers des exploitants ont plus de 50 ans en 2010, ce qui pose la question de 
la pérennité de bon nombre d’exploitations dans les dix ans à venir. Il semble qu’actuellement, il n’y 
ait pas de problème de transmission des exploitations mais une vigilance est à avoir de la part des 
acteurs du secteur.  

Part de la SAU par commune en 2013 

Âge des exploitants en 2010 

Source : Diagnostic agricole, SCOT Agglo du Pays de Dreux, juin 

2015. Étude réalisée par la Chambre d’Agriculture et la SAFER 

d’Eure-et-Loir 
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Les filières agricoles du territoire sont majoritairement orientées vers l’exportation de céréales via le 
port de Rouen. On constate aussi un fort investissement dans la filière de trituration du colza 
(méthode d’extraction de l’huile) ; la production, la collecte et le traitement étant structurés autour 
d’un important réseau de silos. Pour autant, cette hyperspécialisation représente une fragilité pour 
les exploitants et les acteurs économique du secteur agricole du territoire.  

On recense également un certain nombre de filières spécifiques en développement sur le Drouais. 25 
producteurs ont développé des circuits courts sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux au travers 
de productions de terroir telles que le cidre fermier, le fromage de chèvre, la viande bovine, la farine 
ou encore, le safran. 
 

Répartition des filières spécifiques sur le territoire de l’agglomération drouaise en 2015 

 

Source : Diagnostic agricole, SCOT Agglo du Pays de Dreux, juin 2015. Etude réalisée par la Chambre d’Agriculture et la 

SAFER d’Eure-et-Loir 

 

b. Le nombre de sièges d’exploitations de Broué en recul  

Depuis 1988, le nombre d’agriculteurs a 
beaucoup diminué. En effet, la commune 
comptait 17 exploitations agricoles en 
1988 contre 10 en 2010.  

Pour autant, la diminution du nombre 
d’exploitations ne signifie pas 
obligatoirement que l’activité agricole 
disparaît progressivement des territoires. 
En effet, la professionnalisation des 
exploitations, plus rapide sur certains 
territoires que sur d’autres, leur permet 
d’exploiter des terres plus vastes. 

Toutefois, avec les questionnaires 
agricoles, la commune compte aujourd’hui 
12 exploitations ayant leur siège sur Broué, chiffre supérieur au recensement agricole de 2010. 
L’agriculture et l’exploitation agricole ont donc une place importante à Broué. 
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c. La surface agricole utile  

La Surface Agricole Utile (SAU) est un 
concept statistique destiné à évaluer le 
territoire consacré à la production agricole. 
Elle n'inclut pas les bois et forêts. La SAU 
comprend les :  

- Terres arables (grande culture, 
cultures maraîchères, prairies 
artificielles...) ;  

- Surfaces toujours en herbe 
(prairies permanentes) ;  

- Cultures pérennes.  

La surface agricole utile (SAU) en moyenne 
par exploitation à Broué fluctue entre 1988 
et 2010. En effet, celle-ci a presque doublé, 
passant de 91 ha en 1988 à 104 ha en 

2000, jusqu’à 165 ha en 2010.  

L’augmentation de la SAU entre 1988 et 
2010 peut s’expliquer par la reprise des terres des exploitations ayant cessé leur activité, augmentant 
ainsi la surface agricole utile des exploitations sur la commune ou bien par la reprise des terres 
labourables par des exploitations ayant leur siège social situé sur des communes limitrophes. 

Sur Broué, la superficie des terres agricoles utilisées représente 999,22 ha, soit 83% du territoire 
communal. 

d. La part de l’élevage et le nombre d’Unité Gros Bovins  

Une Unité Gros Bovins Alimentation Totale (UGB) est une unité de référence employée pour pouvoir 
comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes. On définit des 
équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Comme pour la SAU, toutes les 
UGB sont ramenés au siège de l'exploitation.  

Par définition :  

- Une vache de 600 kg produisant 3 000 
litres de lait par an = 1,45 UGB ;  

- Un cheval de plus de 2 ans = 1 UGB ;  
- Un veau de boucherie 0,6 UGB ;  
- Une truie = 2,1 UGB ;  
- Un poulet de chair = 0,011 UGB ;  
- Une poule pondeuse d'œuf de 

consommation = 0,014.  

L’élevage est peu présent sur l’ensemble du 
Drouais. Cette activité, souvent secondaire à la 
production céréalière, se traduit 
principalement par de petits cheptels 
constitués d’ovins et d’équidés.  

L’élevage est plus développé dans le 
Thymerais, du fait de sa proximité du Perche 
ainsi qu’en Normandie.  
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Pour autant, sur Broué, l’élevage a diminué depuis 1988 avec 26 cheptels contre 9 en 2010. On ne 
recense, sur le territoire communal, qu’une exploitation ayant des activités d’élevages (volailles). 
 

e. Les Unités de Travail Annuel  

Une Unité de Travail Annuel (UTA) est 
une mesure du travail fourni par la main-
d’œuvre. Une UTA correspond au travail 
d’une personne à plein temps pendant 
une année entière. Le travail fourni sur 
une exploitation agricole provient, d’une 
part de l’activité des personnes de la 
famille (chef compris), d’autre part de 
l’activité de la main-d’œuvre salariée 
(permanents, saisonniers, salariés des 
ETA1 et CUMA2). Comme pour toutes les 
variables liées à l'exploitation, les UTA 
totales sont ramenées au siège de 
l'exploitation.  

Sur Broué, en 1988, le salariat de 
l’agriculture (1,82) est plus fort que celui 
de l’Agglo du Pays de Dreux (1,44) et que 
celui du département de l’Eure-et-Loir (1,30). Même si ce chiffre a baissé depuis 1988, atteignant la 
valeur de 1,53 en 2000 et 1,60 en 2010, il reste plus fort que celui de l’Agglo du Pays de Dreux (1,36 
en 2000 et 1,31 en 2010).  

En 2016, on recense 7 salariés à temps plein et 9 à temps partiel sur Broué (en plus des exploitants). 
 

f. L’occupation du sol  

Comme expliqué précédemment, la commune est occupée à 83% par l’agriculture. Elle recouvre 

donc la majorité du territoire communal, le reste du celui-ci est recouvert de forêt et de zones bâti. 

L’agriculture pratiquée se compose de parcelles de taille hétérogène, mais qui donnent une 

impression de grands espaces cultivés lorsqu’on se déplace sur le territoire communal.  

 

Filières spécifiques  

La commune de Broué compte, sur son territoire communal, trois exploitations qui effectuent de la 
vente directe de légumes, de volailles, etc. 

Trois exploitations font partie de plusieurs réseaux (Bienvenue à la Ferme, Terres d’Eure et Loir, 
Ferme d’avenir, Pomme de Terre) et sont donc engagées dans une démarche de qualité. Une 
exploitation, en plus de sa production céréalière, produit du tabac, du safran, du lin textiles et des 
portes graines. Une autre exploitation fait de la transformation boulangère à la ferme, et pratique 
sur 10 ha l’agroforesterie (arbres et cultures sur une même parcelle). 
 
Contractualisations  

Un agriculteur fait mention d’un contrat pour la culture du lin textile. 

                                                           
1 ETA : entreprises de travaux agricoles.   
2 CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole.   
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Répartition des cultures sur Broué en 2012 

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

 

La circulation des engins agricoles  

Deux agriculteurs ont fait part de problématiques de circulation et d’accès aux parcelles de la 
commune. L’un a fait part d’un accès difficile en raison du stationnement sauvage de véhicule qui 
empêche la libre circulation des engins agricoles et un problème de forte circulation. Il fait également 
mention de problèmes liés à l’étroitesse des routes, aux ralentisseurs et aux constructions qui 
réduisent progressivement les chemins.  

L’autre agriculteur mentionne des difficultés pour sortir de la cour de ferme avec des outils et de 
l’impossibilité de faire rentrer une semi-remorque dans cette même cour. 
 
Secteurs agricoles stratégiques à enjeux sensibles  

Aucun secteur de ce type n’a été évoqué par les agriculteurs de la commune.  
 
Conflits entre activité agricole et voisinage  

Aucun conflit particulier entre les espaces bâtis et agricoles n’a été évoqué. Pour autant, plusieurs 
exploitations se situent dans le tissu bâti résidentiel. Une vigilance devra être portée à ces 
exploitations lors des choix de développement et ce, afin d’assurer la pérennité de celles-ci.  
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L’étude agricole menée sur la commune dans le cadre du PLU  

Un questionnaire a été distribué 
aux agriculteurs ayant un siège 
d’exploitation ou des bâtiments 
agricoles sur la commune de 
Broué en 2016.  

L’objectif de cette démarche est 
de déterminer au cas par cas les 
pratiques agraires entreprises sur 
le territoire communal afin 
d’affiner les données issues du 
Recensement Général Agricole 
(RGA) de 2010 et mieux identifier 
les enjeux relatifs à cette activité. 
Ce travail a également permis de 
localiser les sièges d’exploitations 
et les bâtiments agricoles 
présents sur la commune.  

 
 

 

 

 

 

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

 

Site agricole n°1 : Exploitation AUBE Jean-Luc, rue de Sénarmont à Bécheret 

Nombre de bâtiments : 2  
Maison d’habitation (en 
rouge) : oui  
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
 Projet de construction : 
Projet de bâtiment 
Pérennité à 10 ans : 
extension 
 

 

 

 
  

Source carte : cadastre et photo aérienne, www.geoportail.fr 

 

Carte de localisation des exploitations sur Broué 
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Site agricole n°2 : Exploitation BEAUVAIS, rue Georges Bréant à Marolles 

Nombre de bâtiments : 6 
Maison d’habitation : non 
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
 Projet de construction : 
aucun 
Pérennité à 10 ans : 
Départ en retraite et 
reprise de l’exploitation 
 

 

 
 

Site agricole n°3 : EARL du Jeu de Paume, rue du Eugène Egasse à Broué 
Nombre de bâtiments : 8 

Maison d’habitation : non 
Bâtiments agricoles (en jaune) : 
hangars de stockage et 
dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
Projet de construction : aucun 
Pérennité à 10 ans : aucun projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site agricole n°4 : EARL Boucher, rue Eugène Egasse à Broué 

Nombre de bâtiments : 6 

Maison d’habitation : non 
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
Projet de construction : 
aucun 
Pérennité à 10 ans : 
Départ en retraite 
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Site agricole n°5 : Exploitation, route de Chartres à Marolles 

  

Nombre de bâtiments : 2 

Maison d’habitation (en 
rouge) : oui 
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
Projet de construction : 
aucun 
Pérennité à 10 ans : Aucun 
projet 

 

 

Site agricole n°6 : Exploitation LEFEU MARCHAIS Véronique, route de Chartres à Marolles 

 

Nombre de bâtiments : 1 

Maison d’habitation (en 
rouge) : non 
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
Projet de construction : 
Projet de bâtiment 
Pérennité à 10 ans : Départ 
en retraite et reprise de 
l’exploitation 

 

 

Site agricole n°7 : SCEA La ferme de Marolles 

Nombre de bâtiments : 6 

Maison d’habitation (en 
rouge) : non 
Bâtiments agricoles (en 
jaune) : hangars de 
stockage et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières, légumes 
Projet de construction : 
Projet de serres et 
d’irrigation 
Pérennité à 10 ans : 
Changement de 
destination bâtiment 
(chambre d’hôte) 
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Site agricole n° 8 : GAEC LEROMAIN, rue Frédéric Dagron à Broué 

Nombre de bâtiments : 2 

Maison d’habitation (en rouge) 
: non 
Bâtiments agricoles (en jaune) : 
hangars de stockage et 
dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières 
Projet de construction : Projet 
de bâtiment et de 
constructions 
Pérennité à 10 ans : Aucun 
projet 

 

 

Site agricole n°9 : Exploitation PICHARD, rue de Sénarmont à Bécheret 

Nombre de bâtiments : 12 

Maison d’habitation (en rouge) : 
non 
Bâtiments agricoles (en jaune) : 
hangars et dépendances  
Type d’activité : cultures 
céréalières, production de 
volailles 
Projet de construction : Projet 
de constructions 
Pérennité à 10 ans : Repreneur 

 

 

 

Site agricole n°10 : EARL DE SMET, Ferme de Badonville  

Nombre de bâtiments : 5 

Maison d’habitation (en rouge) : 
non 
Bâtiments agricoles (en jaune) : 
hangars de stockage et 
dépendances  
Type d’activité : cultures (céréales, 
tabac, safran, lin textiles, portes 
graines), Fermes pédagogique, 
vente à la ferme, transformation de 
safran 
Projet de construction : Projet de 
bâtiment, d’irrigation et de forage 
Pérennité à 10 ans : Embauche et 
développer un atelier de 
transformations 
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Site agricole n°11 : exploitation PELLETIER Marie-Annick et Francis, Ferme d’Orvilliers 

Nombre de bâtiments : 7 

Maison d’habitation (en rouge) : 

oui 

Bâtiments agricoles (en jaune) : 

hangars et dépendances 

Type d’activité : cultures 

céréalières 

Projet de construction : aucun 

Pérennité à 10 ans : départ en 

retraite 

 

 

 

 

Site agricole n°12 : exploitation EARL Ferme d’Orvilliers, Adrien et Benjamin PELLETIER 

Nombre de bâtiments : 7 

Maison d’habitation (en rouge) : 

oui 

Bâtiments agricoles (en jaune) : 

hangars et dépendances 

Type d’activité : cultures 

céréalières, produits de la ruche, 

transformation boulangère (pain) 

Projet de construction : projet de 

bâtiment et projet de serre 

Pérennité à 10 ans : embauche et 

repreneur  
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4.  L’activité touristique  

Une offre touristique peu développée à l’échelle de l’agglomération  

En matière touristique, l’Agglo du Pays de Dreux apparait relativement peu équipée, notamment en 
équipements de proximité (campings, hôtels, boucles de randonnées, points informations, etc.).  

Ces équipements sont par ailleurs concentrés dans le secteur Nord du bassin de Dreux-Vernouillet 
ainsi que dans le bassin d’Anet/Ezy/Ivry.  

Les équipements touristiques de gamme intermédiaire (centres équestres, parcours sportifs, etc.) 
sont par contre davantage présents, sur les trois bassins.  

Les équipements touristiques de gamme supérieure (golf, grands équipements de loisirs) sont 
présents à Anet, Dreux, Oulins, La Chaussée d’Ivry, Mézières-en-Drouais et St-Maxime-Hauterive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures d’hébergements touristiques sont peu présentes sur l’Agglo du Pays de Dreux avec 
seulement :  

- 12 hôtels ; 
- 7 campings ; 
- 26 gites ruraux / chambres d’hôtes. 

Source : Projet de SCOT 2015, Ateliers diagnostic, version provisoire, mars 2015 
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Les taux d’équipement sont plus faibles que les moyennes départementale et régionale, notamment 
pour les hôtels. 

 

 
 
 

 
 

L’offre touristique sur Broué 

Broué possède un potentiel touristique limité en raison du peu de ressources présentes sur le 
territoire. L’offre touristique est donc inexistante sur ce territoire. 
 

5. Synthèse  

Les activités de la commune de Broué sont des activités de proximité et rurale (agriculture, artisanat, 
BTP). Les commerces de proximité y sont absents car la commune se situe à proximité d’un bassin de 
vie principale, Dreux et de bassins de vie secondaire, Abondant et Bû qui regroupe l’offre de 
commerces et de services adaptés (coiffeur, épicerie, infirmière, …). 

La population de Broué, travaillant à l’extérieur du territoire, la commune peut être qualifiée de 
commune-dortoir. 

Au niveau de l’activité agricole, on recense dix exploitations sur le territoire communal. Par ailleurs, 
la surface agricole utile ne cesse d’augmenter ainsi en 2010, la commune comptait 999,22 ha de 
terres agricoles. Les exploitations de Broué sont principalement des exploitations céréalières. 
Cependant, on retrouve, sur le territoire communal, des exploitations assurant d’autres types de 
production tels que le tabac, le safran, le lin textile, les portes graines, les légumes et la volaille. 

  

Nb d'eq. Taux d'eq Nb d'eq. Taux d'eq Nb d'eq. Taux d'eq

Camping homologué 7 0,6 26 0,6 250 1,0

Hôtel homologué 12 1,1 60 1,4 650 2,5

Source : Base Permanente des Equipements 2013

Taux d'équipement calculé pour 10 000 habitants

Agglo Pays de Dreux Eure et Loir Région Centre
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D. L’OFFRE D’EQUIPEMENTS 

1. Les équipements à l’échelle intercommunale  

L’Agglomération accueille un maillage de 
polarités bien équipées, c’est-à-dire 
disposant de commerces et services 
considérés comme essentiels pour l’accueil 
de certaines populations peu mobiles ou plus 
faiblement motorisées (personnes âgées et 
ménages précaires par exemple).  
 
L’offre d’équipements culturels et sportifs  

L’agglomération compte un taux 
d’équipement supérieur ou équivalent à la 
moyenne régionale en matière 
d’équipements sportifs et culturels.  

Une large partie des communes accueille des 
équipements sportifs de proximité (terrains 
de boules, terrains multisports, etc.).  

Des équipements intermédiaires sont 
également présents dans de nombreuses 
polarités et communes rurales (piscine, 
terrains de sport spécialisés, etc.). Les 
équipements culturels de gamme supérieure 
(théâtres, cinémas) sont situés à Dreux, 
Vernouillet et Anet.  
 
L’offre d’équipements en structures d’enseignement  

L’Agglomération compte 93 écoles maternelles ou primaires. Une large partie des communes dispose 
d’au moins une école, mais cela est moins vrai sur le secteur de Châteauneuf - Brezolles où le taux 
d’équipement est par ailleurs plus faible qu’en région. Sur le bassin d’Anet-Ezy-Ivry, le taux 
d’équipement est à l’inverse plus élevé, mais le fort vieillissement constaté ainsi que l’arrivée de 
familles constituées avec des adolescents pourraient représenter des difficultés pour le maintien du 
nombre de classes.  

13 collèges sont également présents sur le territoire et sont situés dans les principaux pôles urbains. 
Le taux d’équipement est équivalent à la moyenne régionale.  

Enfin, on recense 8 lycées et structures d’enseignement supérieurs, principalement situés à Dreux. 
L’agglomération ne comptant pas de pôle universitaire, le taux d’équipement reste plus faible qu’en 
région.  
 
L’offre d’équipements en matière de santé 

En matière de santé, l’agglomération apparait peu équipée. Les taux d’équipements sont 
effectivement plus faibles que la moyenne régionale et cela sur toutes les gammes (proximité, 
intermédiaire et supérieure).  

En effet, peu de communes disposent d’équipements de santé de proximité (généraliste, pharmacie, 
kinésithérapeute), et notamment dans le bassin Châteauneuf-Brezolles. Les équipements 
intermédiaires et supérieurs sont situés dans les grands pôles urbains, et aussi dans certaines 

Niveau d’équipements des communes à l’échelle de 

l’Agglo du Pays de Dreux en 2013 

Source : Projet de SCOT Agglo du Pays de Dreux 2015, Ateliers 

diagnostic, version provisoire, mars 2015 
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communes rurales (cas notamment des établissements d’accueil pour personnes âgées ou 
handicapées). 
 

2. L’offre en équipements sur Broué 

Les équipements administratifs, de santé, culturels et sportifs 

Les équipements publics de la commune de Broué sont quasi inexistants avec seulement la présence de : 
- Une mairie ; 
- Une église ; 
- Un terrain de foot ; 
- Un foyer rural ; 
- Une salle dojo (salle d’arts martiaux) ; 
- Une salle de réunion dans l’ancienne cantine ; 
- La salle du comité des Fêtes ; 
- Un espace périscolaire en construction à partir de l’été 2016 (ouverture prévue à la rentrée 

2017). 
 

Les équipements scolaires et enfance, jeunesse 

La scolarisation des brouétiens se fait par un regroupement pédagogique. Le Regroupement 
Pédagogique comporte 3 écoles, une maternelle à Germainville (PS à GS) et deux élémentaires à 
Broué (CP au CM1) et Serville (CM2). Broué est donc doté d’une école élémentaire (CP au CM1).  Sur 
l’année scolaire 2015-2016, l’école comptait 85 élèves. 

Les collégiens et lycéens sont, quant à eux, dirigés respectivement vers le collège de Bû et les lycées 
de Dreux. Le collège de Bû peut accueillir jusqu’à 600 élèves. Le nombre maximum atteint jusqu’alors 
est de 440 élèves. 
 

Répartition des effectifs scolaires pour le groupement pédagogique de Germainville-Broué-Serville-Marchezais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://ecole-broue.e-monsite.com 

 

Le pôle secondaire d’Abondant et Bû 

La population de Broué utilise principalement les équipements du pôle secondaire d’Abondant et de 
Bû. Les brouétiens se rendent à Abondant ou Bû pour utiliser les équipements culturels et sportifs 
(bibliothèque, terrain de tennis) mais surtout les équipements sanitaires et sociaux. 

Le pôle sanitaire et social d’Abondant/Bû est composé de : 
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- Une maison médicale : deux médecins, deux infirmières, une psychologue et deux pédicures 
et podologues ; 

- Un kinésithérapeute ; 
- Un cabinet de 3 kinésithérapeutes ; 
- Une maison de retraite : résidence du Parc du Château d’Abondant ; 
- Des infirmières libérales. 

 

Les associations sur Broué 

Broué compte quelques associations :  

- ADLB (Association Détente et Loisir de Broué) ; 
- Aikï-Taï-Do (Association de sport de combat) ; 
- ASB (Association Sportive de Broué) ; 
- ASERB (Association de sauvegarde de l’environnement et de la ruralité de Broué) ; 
- Association Saint Martin ; 
- Comité des fêtes ; 
- La clique (Association musicale) ; 
- Messambia (Association de danse) ; 
- TTB (Tennis de Table de Broué). 

 

3. Synthèse  

La commune de Broué est dotée de peu d’équipements et de services en raison de la proximité de la 
commune avec les bassins de vie de Dreux et d’Abondant/Bû. Un équipement scolaire est présent sur 
la commune (école élémentaire) et compte actuellement 85 élèves. Les collégiens et lycéens sont 
quant à eux, dirigés vers le collège de Bû et les lycées de Dreux.  

Concernant l’offre de santé, comme pour les équipements, la commune n’est pas équipée. La 
population de Broué doit donc se rendre sur le bassin de vie d’Abondant/Bû pour avoir accès aux 
offres de santé (une maison médicale, une kinésithérapeute, une maison de retraite…).  
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E. LE TRANSPORT  

1.  Le trafic routier et ses infrastructures  

La situation routière à l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux  

Située à environ 80 km de Paris, l’agglomération drouaise est à l’interface de trois régions : l’Île-de-
France, le Centre et la Haute-Normandie. Le pôle urbain de Dreux/Vernouillet est traversé d’Est en 
Ouest et du Nord au Sud par de grandes infrastructures qui segmentent le territoire communautaire :  

La Route Nationale 12 constitue une liaison non autoroutière importante reliant Paris à Brest. Elle 
traverse l’agglomération d’Est en Ouest. Elle fut d’ailleurs déviée du centre urbain dans les années 
1950 par une voie de contournement passant sur le plateau Nord.  

La RN12 est un axe routier attractif pour l’agglomération depuis sa mise à 2x2 voies jusqu’à Paris. Les 
ménages sont de plus en plus nombreux à s’installer dans l’agglomération drouaise grâce notamment 
à cette nationale permettant de relier les bassins de vie de Dreux et d’Évreux et plus largement la 
région Parisienne. Elle représente un axe de transit majeur qui supporte un trafic moyen de 35 000 
véhicules par jour sur le tronçon Est (vers Paris), et de 28 000 véhicules par jour sur le tronçon Ouest 
(vers RN154 Nord). La circulation poids lourds sur cet axe est estimée à 20% (Schéma Départemental 
des Déplacements, diagnostic, 2010). Ces trafics sont les plus élevés du département.  

Cette voie relève d’un enjeu stratégique d’un point de vue économique. La nationale étant une des 
principales liaisons Est/Ouest, de nombreuses entreprises et zones d’activités se sont implantées le 
long de cette route. 
 
  

Source : Schéma Départemental des 
transports et Déplacements, 2010. 

Trafic routier journalier en 2007 
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Le réseau routier à Broué, une organisation viaire structurée à partir de la D21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe actuellement un projet de déviation entre la RD21 et la RD147/8, dont le tracé n’est pas 
encore définitif. Le but est de désengorger le bourg de Broué qui subit un trafic particulièrement 
important du fait de la proximité de la RN12 et de l’échangeur. Sa réalisation, conditionnée à une 
étude d’impact, est envisagée à compter de 2022. 
 

Plan de situation de la déviation - 1/100 000e 

 

Source : Extrait du Porté à connaissance 

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

Le territoire communal est 
traversé du Sud au Nord par 
la RD21 qui assure les 
liaisons intercommunales et 
la route nationale N12. 
Outre la RD21 et RN12, la 
commune possède quelques 
liaisons inter-hameaux 
desservant les secteurs 
urbanisés du territoire : la 
RD147, la RD305 et la 
RD158. 
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2. Le réseau de transport ferré  

Le réseau ferré de l’agglomération  

L’agglomération est desservie par deux lignes ferroviaires :  

- Granville-Dreux-Paris scindé en deux avec à l’Est un niveau de service élevé (Transilien N avec 
environ 45 trains par jour) via Dreux, Broué-Broué et Houdan et à l’Ouest un niveau bien 
moindre (7 Intercités et 8 TER) via les gares de Dreux, Nonancourt et Verneuil-sur-Avre. La 
ligne Paris-Granville relie la région parisienne à la Normandie. Elle dessert les gares de Dreux, 
Houdan et Verneuil-sur-Avre et constitue une liaison très fréquentée vers la capitale 
(déplacements pendulaires des personnes travaillant en région parisienne et vivant en Eure-
et-Loir). La fréquentation est élevée, une vingtaine de trains circulent par jour et le temps de 
trajet entre Dreux et Paris est compris entre 45 et 50 min selon les horaires. Cette offre, 
partant de la gare de Dreux, est une alternative à la voiture, mais principalement pour les 
habitants du centre urbain, car compte tenu du temps nécessaire pour rejoindre la gare de 
Dreux, le trajet global depuis les communes périphériques est estimé à 1h30 en moyenne.  
 

- Évreux-Paris dessert l’ensemble du secteur des cantons d’Anet et de Saint-André-de-l’Eure 
avec une offre essentiellement TER soit environ 20 trains par jour desservant les gares de 
Bueil et Bréval.  

 
Le réseau ferroviaire à l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux 

  

Source : Projet de SCOT Agglo du Pays de Dreux 2015, Ateliers diagnostic, version provisoire, mars 2015 

 

Le réseau ferré à l’échelle de Broué 

Sur le territoire communal, on retrouve la gare ferroviaire de Marchezais-Broué. Les habitants 
bénéficient d’un accès à l’ensemble de l’Ouest parisien et du bassin de vie et d’emplois de l’Eure-et-
Loir.  

L’accès à Paris (Gare Montparnasse) se fait en environ 1h. Pour un trajet Marchezais-Broué- Paris, les 
usagers du train devront se munir d’un abonnement ou d’un billet afin de rejoindre la première 
station SNCF en Île-de-France qui est Houdan et pourront ensuite utiliser un Pass’ Navigo pour avoir 
accès à toute Île-de-France. Les brouétiens sont donc nombreux à effectuer un trajet quotidien vers 
Paris. En termes d’impact démographique, grâce à cette ligne ferroviaire, la commune de Broué 
connait une croissance démographique exponentielle depuis ces cinquante dernières années. 
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3. Les transports en commun  

Les transports en commun pour Broué 

Hormis sa gare, la commune de Broué ne bénéficie pas de transport en commun. De ce fait, une 
dépendance à la voiture est observée sur la commune puisque 97% des ménages possèdent au 
moins un véhicule, seulement 3% des ménages de Broué ne possède pas de véhicule.  

Les actifs du territoire peuvent donc rejoindre quotidiennement les bassins d’emplois et de vie de 
Dreux et de la région parisienne.  
 
Les transports scolaires  

Pour la commune de Broué, le transport scolaire est organisé par l’Agglo du Pays du Dreux. 
 

4. Le stationnement à Broué 

Le stationnement peut s’avérer difficile dans les parties anciennes de la commune, plus 
particulièrement en cœur de bourg, du fait de l’étroitesse des voies, de l’implantation de 
constructions et du peu de terrains privés pour pouvoir stationner plusieurs véhicules. 

Le bourg, qui regroupe les principaux équipements, ne compte que 3 parkings, localisés au niveau de 
la mairie/école (20 stationnements + 1 place PMR), au Foyer Rural (14 stationnements) et au 
cimetière (12 stationnements). Ces parkings sont insuffisants lors de réunions ou fêtes. Le 
stationnement en accotement gêne régulièrement la voie publique.  

Une réflexion sera à porter sur l’offre de stationnement dans les nouveaux projets urbains de la 
commune, notamment le stationnement visiteur, en plus des obligations en matière de 
stationnement par logement, imposées par le règlement ; ceci afin d’anticiper les problématiques 
futures de stationnement liées à l’augmentation du nombre de véhicules par foyer (en lien avec un 
fort taux de motorisation des ménages de la communes). 
 

Parkings du Foyer Rural et de la Mairie/école 

      

Source : Google Street View 
 

Autrement, une part importante de l’urbanisation de Broué est assez récente, très largement 
dominée par les maisons individuelles, notamment sous forme de lotissements. Les voies y sont 
relativement larges et les stationnements le long des voies ne posent pas de problèmes de 
circulation. Y compris dans les hameaux, l’implantation des constructions y est suffisamment en recul 
de la voirie pour permettre le stationnement. 8 places de stationnement sont par ailleurs 
matérialisées à Marolles, rue Saint Benoît. 

La gare de Marchezais-Broué compte actuellement 160 places de stationnement, 4 places PMR, 4 
bornes pour les véhicules électriques ainsi qu’un parking vélo. 
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Des réflexions ont été menées sur un projet d’extension du parking au Sud de la voie ferrée, porté 
par l’Agglo du Pays de Dreux, afin de mieux organiser et optimiser le stationnement des voitures à 
proximité de la gare. Le projet portait sur la création de 168 nouvelles places de stationnement, ainsi 
qu’un quai pour transport collectif et un garage pour modes doux mis à disposition des usagers en 
vue de répondre à une logique d’intermodalité. Etant donné la capacité d’accueil actuellement 
suffisante du parking, aucune extension n’est pour le moment retenue. 
 

Parking de la gare 

 
Source : Agglo du Pays de Dreux 

 

Il existe également un parking réservé au co-voiturage au Sud de Marolles, d’une capacité de 32 
places de stationnement. 

Au total, on recense à Broué 1 parc à vélo et 255 places matérialisées, dont : 

- 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite ; 
- 4 bornes de recharge pour les véhicules électriques ; 
- 32 places prévues pour le covoiturage. 

 

5.  Les déplacements  

Une certaine dépendance de la commune de Broué  

La commune de Broué compte le même nombre 
d’emplois que ses communes voisines. En effet, 
une majorité des actifs travaille en dehors du 
lieu de résidence et notamment à Dreux mais 
surtout dans l’Ouest Parisien. 

Comme développé ci-avant, Broué constitue un 
faible bassin d’emplois à l’échelle du Drouais. De 
fait, les actifs sont dans l’obligation de travailler 
à l’extérieur de la commune. Cela joue un rôle 
sur les déplacements pendulaires et notamment 
les flux domicile/travail.  

Les brouétiens sont donc dépendants de leur 
véhicule, en raison de déplacements pendulaires 
importants. 
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Lieux d’emploi des habitants de Broué en 2012 
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Dans ce cadre, il serait pertinent de favoriser les alternatives aux déplacements en voiture : les 
transports en commun, notamment la gare desservant Houdan et Paris, sont une première 
alternative intéressante. Broué compte une aire de covoiturage sur son territoire, il serait alors 
pertinent de favoriser et encourager ce mode de déplacement, permettant de minimiser le nombre 
de véhicules sur les routes. 
 

6. Les circulations douces  

Les circulations douces de Broué 

Le réseau de circulations douces est absent de la 
commune de Broué. On ne recense pas de 
randonnés ou de circuit sur le territoire 
communal.  

Cependant, on retrouve des chemins ruraux qui 
permettent l’accès aux parcelles agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Synthèse 

Broué bénéficie d’une offre de transport faible, la seule possibilité étant le train. Les habitants ont 
donc accès à une gare ferroviaire, ce qui permet aux actifs du territoire de se rendre à leurs lieux de 
travail, notamment dans la région parisienne. Le réseau viaire, notamment la RD21, permet aux actifs 
de rejoindre la RN12 amenant aux grands pôles d’emplois rapidement, Dreux et la région parisienne. 
En effet, une grande majorité des actifs de la commune travaille à l’extérieur de celle-ci.  

L’offre d’équipements publics est relativement faible sur la commune de Broué, ce qui s’explique par 
sa proximité de pôles urbains proposant une offre importante et diversifiée.  

La scolarisation des marcherois se fait par un regroupement pédagogique avec les écoles de 
Germainville, Serville et Broué. Ces dernières années, les effectifs solaires sont en hausse continue, 
ce qui pose la question de l’organisation du regroupement pédagogique. 

  

Chemin  

Ruraux  

 

Carte des chemins ruraux de Broué 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

A.  LES PAYSAGES ET SES COMPOSANTES  

1.  Qu’est-ce que le paysage ?  

La notion de paysage, de sa préservation et sa conservation, est devenue une préoccupation, à tel 
point qu’une loi paysage a été votée en 1993 pour assurer la conservation et la préservation des 
paysages ayant valeur de patrimoine (loi du 8 janvier 1993 n°93-24 – JO du 9 janvier 1933).  

Cette préoccupation paysagère a émergé progressivement au cours de la seconde moitié du XXe 
siècle, jusqu’à devenir une question de société.  

L’intérêt historique pour le paysage peut sans doute s’expliquer par les bouleversements rapides et 
profonds qu’a connus le territoire français depuis une cinquantaine d’années. L’extension 
désordonnée des villes et des villages, le développement des infrastructures touristiques en 
montagne comme en bord de mer, les transformations brutales de l’agriculture, les grands réseaux 
de transport et de marchandises, des énergies et des personnes ont profondément modifié la 
physionomie du monde qui nous entoure, modifiant par là même notre relation aux paysages : 
d’outil de production, il est devenu patrimoine qui doit être conservé.  

Défini comme le visage d’un pays, le paysage est révélateur de sa culture, de son histoire passée, 
présente mais aussi future. C’est aussi un système complexe de relations objectives d’ordre 
fonctionnel (liées aux éléments qui le constituent), technique et scientifique mais aussi d’aspects 
subjectifs qui relèvent de l’état d’âme, de la sensibilité, de la culture et de l’histoire personnelle de 
chacun.  

Le paysage est le résultat de la rencontre entre un regard et un espace, entre un vécu et une 
perception.  

Pour chaque observateur, un paysage est la représentation mentale et individuelle d’une réalité, et 
chacun le regarde avec sa sensibilité propre à travers le filtre de son histoire personnelle, de sa 
culture et de ses centres d’intérêts.  

Tout serait paysage, là où notre regard se pose, si notre subjectivité ne nous amenait pas à privilégier 
certains points plutôt que d’autres : pour le spectateur, les paysages font résonance à un vécu, ils 
évoquent le souvenir d’expériences primaires, et leur simple évocation active l’émotion. Ainsi, les 
paysages où ont eu lieu des évènements positifs seront appréciés et valorisés par rapport à ceux où 
ont eu lieu des expériences traumatisantes.  

L’appréciation d’un paysage est donc subjective, ce qui rend sa valeur difficilement quantifiable et 
qualifiable.  

Le paysage est une portion d’espace délimitée par un regard, un morceau de territoire qui s’offre à la 
vue d’un observateur.  

Les paysages correspondent à une réalité physique, une portion de nature. Ils sont formés 
d’éléments naturels, tels que le relief, le sol, la végétation, qui sous l’influence des facteurs 
climatiques, forment des écosystèmes différents.  

Ils résultent également de l’occupation et de l’utilisation des espaces naturels par les hommes. Ils 
sont les témoins de pratiques rurales traditionnelles des époques lointaines à notre époque actuelle : 
l’homme a toujours composé avec les éléments naturels pour occuper et aménager l’espace, créant 
ainsi la diversité des paysages.  

De ce fait, permettre à l’homme de construire le paysage correspond à la construction de l’âme du 
territoire. Ainsi pour le mettre en valeur, il faut connaître l’âme. Le paysage traduit l’attention portée 
à un lieu, à un territoire. Le terme de paysage peut se décliner différemment : quotidien ou 
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exceptionnel, rural ou périurbain, en déprise ou fruit de convoitise. Il dépeint l’organisation des 
différents espaces, leurs interactions, leur histoire et les regards qu’on porte sur eux. Il s’agit d’un 
véritable élément de cohérence territoriale, qui révèle l’identité du territoire. 
 

2. Les entités paysagères du Thymerais-Drouais 

Il s’agit de comprendre dans quel « système paysage » la commune de Broué s’inscrit, celle-ci étant 
formée par le relief, les réseaux, le bâti, les boisements et l’exploitation du sol. 

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. 

La commune de Broué est située dans 
l’entité paysagère du Thymerais-Drouais 
(cf. carte ci-contre).  

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’Île-
de-France. 

Le Thymerais est une région où l’histoire 
et la géographie se rejoignent. Ouvert 
aux influences du Drouais, de la Beauce 
et du Perche, il constitue une zone de 
transition au même titre que le Drouais.  

Ancien pays du Perche sous la dynastie 
mérovingienne, il prit son nom de son 
appartenance à Théodemer, prince de la 
famille mérovingienne. Le pays fut donc 
appelé theodemerensis (c’est-à-dire littéralement Territoire de Théodemer) à son honneur, puis 
abrégé en Themerensis, et francisé en Thymerais.  

Le Thymerais-Drouais est également associé à la châtellenie de Châteauneuf-en-Thymerais dont le 
territoire couvrait au XIIIème siècle tout le Nord-ouest de l’Eure-et-Loir ainsi que quelques villages du 
Drouais, de l’Eure et l’Orne et débordait sur les actuels cantons de Courville et de La Loupe.  

Ouvert aux influences de l’Île-de-France, du Chartrain, de la Normandie et du Perche, le Thymerais 
est une zone de plateaux et de vallons défrichés au Moyen-âge sur le Perche et couverts de forêts et 
parsemés d’étangs. Il constitue une zone de transition et est délimité grossièrement par l’Avre au 
Nord qui le sépare du département de l’Eure, par la Beauce au Sud et à l’Est et par le département de 
l’Orne à l’Ouest. 

Le Thymerais-Drouais est caractérisé par son agriculture située sur les plateaux tournés vers la 
culture des céréales qui est propice grâce au sol composé d’argiles à silex. De plus, il possède un 
territoire vallonné et couvert de forêt vers le sud et l’ouest. Ces massifs forestiers, principalement 
ceux de Châteauneuf-en-Thymerais et de Senonches représentent à eux seuls plus de la moitié de la 

Les entités paysagères d’Eure-et-Loir 

Source : CAUE 28 
 

Broué 
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superficie des massifs forestiers de l’Eure-et-Loir. La région est également connue pour son fer et sa 
craie. 

3. Les entités paysagères de Broué 

Les paysages de Broué sont plutôt homogènes en raison de son positionnement à l’extrémité Est de 
l’agglomération. Cependant, on note la présence de boisement en taillis dans le secteur Est de la 
commune. 

Le bourg de Broué est situé sur une taupinière de sable d’environ 3 km de diamètre sur 12 m de 
haut. C’est le point culminant de la commune, le reste du territoire est sous forme de plateau.  Le 
plateau est composé principalement de parcelles agricoles. Les habitations sont réparties sur la 
taupinière au centre du territoire communale et en limite communale. 
 
Les espaces boisées 

Les espaces boisés sont présents sur 
le territoire communal de Broué. En 
effet, on retrouve un boisement en 
taillis à proximité du hameau de 
Badonville, mais également quelques 
boisements disséminés sur 
l’ensemble du territoire communal. 
Les boisements en taillis sont des 
aménagements forestiers dont les 
arbres font des rejets aux souches et 
sont souvent utilisés comme bois de 
chauffage. Ces boisements découlent certainement de pratique ancienne du territoire. 
 
Le plateau agricole 

Sur une dynamique de paysage en openfield, le plateau agricole de Broué possède peu de haie. Il est 
principalement tourné vers les cultures basses même si l’on retrouve des cultures telles que le colza, 
le tournesol, de plantes à fibres… 

 

 
Sources :  Agglo du Pays de Dreux, Google Street View 

 

4. Synthèse 

Malgré la situation de Broué au sein de l’entité paysagère du Thymerais-Drouais, son paysage est 
plutôt influencé par l’identité paysagère de la Beauce, en raison de sa proximité avec celle-ci.  Cette 
influence se remarque en raison de la présence d’un plateau agricole qui occupe une grande partie 
du territoire communale. Contrairement à des communes voisines comme Marchezais, Broué 
possède quelques masses boisées sur son territoire. Le tissu bâti de la commune est composé d’un 
bourg au centre et de 4 hameaux et lieux-dits répartis à proximité des limites communales. 

Route départementale D147 

Route départementale D152 Route départementale D21 

Source : Google Street View 
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B. LES MILIEUX PHYSIQUES 

1. La topographie 

La commune de Broué couvre 1200 ha. Avec un positionnement géographique en limite de Beauce, 
les reliefs de la commune sont similaires à celle-ci. Elle présente un profil plat dont le plateau est 
couvert de parcelles agricoles. 

 Les reliefs de la commune, qui reprend les caractéristiques de la Beauce, s’organise comme suit : 

- L’ensemble de la commune culmine à environ 150m de hauteur. Le bourg est situé sur une 
taupinière de sable à environ 12 m au-dessus du niveau du plateau. 

- Le reste de la commune correspond à des plateaux agricoles. 

 

 

 

 

2. La géologie 

La structure du sous‐sol de la région du Thymerais 
Drouais est intimement liée à l’histoire géologique du 
bassin parisien dont elle fait partie. La majeure partie 
des couches sédimentaires d’Eure‐et‐Loir sont des 
craies déposées au Crétacé supérieur entre ‐ 100 et ‐ 
65 millions d’années.  

La géologie de la commune de Broué est 
principalement marquée par la présence d’une 
couverture limoneuse (cf. carte ci-après).  

La partie, au centre de la commune, est une 
taupinière fait de limons et de sable. Le plateau est 
principalement formé par des limons. 

Topographie de Broué 

Géologie de Broué 

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

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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Evolution des températures en 2014 à Broué 

Depuis 1999, les températures maximales observées en France et sur la commune de Broué ont 
augmenté. En effet, en France, les plus hauts pics observés depuis dix ans fluctuent autour de 39°C 
avec des pics à 40° sur les cinq dernières années.  

Sur Broué, les pics de température aux alentours de 35°C sont bien moindres. Pour autant, on 
constate que la tendance est à l’augmentation de la température lors des pics jusqu’ 38,2° à ainsi que 
l’augmentation de leur fréquence saisonnière. 

 
Source : Météo France 

Hauteur de précipitations par saison 

En 2014, la commune de Broué a connu 711 mm de précipitation, contre une moyenne nationale de 
909 mm de précipitations, soit un chiffre nettement inférieur à la moyenne nationale. Entre 1999 et 
2010, les précipitations n’ont fait que se réduire. En effet, en 1999, on recensait 782 mm de pluie soit 
185 mm de moins en un peu plus de dix ans. Cependant, depuis 5 ans, cette tendance se résorbe 
avec une augmentation des précipitations. L’écart entre 1999 et 2014 est de 71 mm.  

 
Source : Météo France 

La région Centre fait partie des territoires où la pluviométrie est la plus faible en France. Néanmoins, 
les précipitations sont relativement fréquentes, environ 150 jours par an.  

Ce phénomène est propre à ses caractéristiques géomorphiques, mais il tend à s’accentuer du fait du 
changement climatique qui s’observe depuis le début du XXème siècle. En effet, le réchauffement de 

32,3 32,2

35,2

34

35,8

33,5

34,5

38,2

33,9

38,8

40,7

37,7

39,5
38,9

40,1

41,1
40,5

38,7

30

32

34

36

38

40

42

1999 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

en °C/ an

Evolution des Pics de températures à Broué entre 1999 et 2014

Broué

France

Linéaire (Broué)

Linéaire (France)

782

732

624

526

605 605 597

661

711

952 933
885

686

785

921

823 827

909

450

550

650

750

850

950

1050

1999 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Evolution de la pluviométrie Broué entre 1999 et 2014 

Broué

France

Linéaire (Broué)

Linéaire (France)



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  55  

l’atmosphère induit des changements climatiques importants, qui pourraient avoir des conséquences 
sévères si rien n’était fait pour limiter l’augmentation des températures moyennes mondiales.  

La lutte contre le changement climatique, la mise en place d’une société plus sobre énergétiquement 
et le développement des énergies renouvelables sont des axes essentiels du Grenelle de 
l’Environnement. La mise en œuvre du Grenelle passe par des réalisations concrètes au niveau des 
territoires notamment à l’échelon régional à travers les Schéma Régionaux Climat Air Énergie 
(SRCAE). Il s’agit d’un cadre stratégique et d’un outil d’aide à la décision, élaboré conjointement par 
l’État et la Région.  

Depuis juin 2012, la région Centre a approuvé son SRCAE. Il définit, dans le domaine du climat, de 
l'air et de l'énergie, des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux portant sur :  

- La lutte contre la pollution atmosphérique ;  
- La maîtrise de la demande énergétique ;  
- Le développement des énergies renouvelables ;  
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 
L’Agglomération du Pays de Dreux a approuvé son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) en décembre 
2013 et son Agenda 21 en septembre 2014. Ces documents visent à promouvoir un plan d’actions 
structuré sur le long terme en matière de lutte contre le changement climatique et l’adaptation des 
territoires aux vulnérabilités induites par ce changement.  

Plusieurs constats et enjeux ont été identifiés :  

- Un parc de logements ancien et potentiellement vulnérable énergétiquement,  
- Un territoire structurant dépendant des transports et donc des énergies fossiles,  
- Une agriculture hyper spécialisée et dépendante des variations climatiques et des 

disponibilités de la ressource en eau (point de captage, assèchement saisonnier de la nappe 
de Beauce, vulnérabilité aux maladies et nuisibles des cultures de céréales…).  

Le constat est le même pour la commune de Broué qui présentent : 

- Un parc ancien avec environ 40% de ces logements datant d’avant 1946,  
- Un territoire, dépendant des transports et énergies fossiles, pour se rendre sur les bassins de 

vie et d’emplois (Abondant/Bû, Dreux ou encore la région parisienne) 
- Des agriculteurs spécialisés principalement dans le blé et le colza. 
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C. LES RESSOURCES NATURELLES 

1. La ressource en eau 

La commune de Broué fait partie du bassin versant Seine-Normandie, plus exactement le bassin de la 
Seine et les fleuves côtiers normands. Il s’agit du territoire où toutes les eaux qui coulent aboutissent 
soit à la Seine, soit aux petits fleuves côtiers normands. Sont donc comprises les régions Île-de-
France, la plus grande part de la Normandie, mais aussi le sud de la région des Hauts-de-France, une 
grande partie de l’Alsace-Champagne-Ardenne-Loraine, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté et 
enfin le Nord du Centre-Val-de-Loir. 
 

a. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie  

La loi sur l’eau de 1992 concrétise l’idée de prendre en compte les milieux aquatiques et leur 
sauvegarde, en affirmant la nécessaire gestion équilibrée de l’eau et en instituant le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce schéma doit fixer sur chaque grand 
bassin hydrographique les orientations fondamentales de cette gestion. 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a été adopté le 5 novembre 2015. Le SDAGE vise 
l’atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de bon 
état chimique pour les eaux souterraines.  

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de 
grands défis comme : 

- La diminution des pollutions ponctuelles ; 
- La diminution des pollutions diffuses ; 
- La protection de la mer et du littoral ; 
- La restauration des milieux aquatiques ; 
- La protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 
- La prévention du risque d'inondation. 

 

b. La qualité de la ressource en eau 

La politique de l’eau est organisée par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, qui 
transpose, notamment, la directive cadre sur l’eau de 2000, directive européenne. La France s’est 
engagée, par ces textes, à atteindre un certain nombre d’objectifs pour la qualité des rivières, plans 
d’eau, littoraux et nappes de son territoire. Ces objectifs sont exprimés par référence à une échelle 
de qualité des milieux qui intègre l’ensemble des critères : le « bon état des eaux ».  

Pour être en « bon état », une portion de rivière, de littoral ou une nappe doit respecter des normes 
sur l’ensemble des paramètres, et non pas une moyenne ou un état général. L’échéance finale pour 
atteindre l’objectif est 2027, mais deux rendez-vous intermédiaires ont été fixés : en 2015 et en 
2021, à venir.  
 
Les nappes d’eau souterraines  

Les nappes situées dans le sous-sol du Drouais sont issues de la grande nappe de la Craie sous-
alluviale de la Vallée de l’Avre, la plus importante du bassin versant de Seine-Normandie. Cette 
nappe est due à l’infiltration d’eau à travers la couche rocheuse de craie du sous-sol, retenue par une 
couche d’argile.  

La nappe de la Craie présente un comportement général comparable sur l’ensemble du bassin. Le 

niveau de cette nappe varie en fonction des apports pluviométriques qui s’inscrivent dans des cycles 
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d’années humides et d’années sèches. Depuis 2002, la tendance est à une baisse du niveau de la 

nappe, bien que le taux de remplissage de la nappe de Craie Nord soit aujourd’hui considéré 

« élevé ». La profondeur moyenne de la nappe se situe autour de 22,16 m en 2018, un chiffre en 

baisse par rapport à 2013 où cette profondeur moyenne était de 22,46 m.  

Indicateur de situation de la Nappe de la Craie au 25 novembre 2018 

   

Source : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr – Novembre 2018 

 

 
Source : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr – Année 2018 

 

En octobre 2018, le fort déficit pluviométrique régional entraîne un déficit d’écoulement corrélatif. 
La persistance de l’indigence des pluies et la faiblesse des écoulements maintient les ressources 
souterraines dans des niveaux bas à l’exception de la partie libre de la nappe de Beauce et de 
certains secteurs de la nappe de la Craie. De manière générale, Broué a une pluviométrie faible, 

Broué 
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proche de la plus basse de France. Cette situation rend d’autant plus important l’apport en eau des 
rivières et des nappes, des ressources à préserver.  

Sur l’ensemble du bassin, dans une optique de plus long terme, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
affirme que « le niveau quantitatif des eaux souterraines n’est pas un enjeu majeur du bassin Seine-
Normandie, d’autant que la consommation d’eau potable, grande utilisatrice d’eaux de surface en 
région parisienne, stagne ».  

De façon plus locale, la situation est cependant différente : depuis une quinzaine d’années, dans le 
département, une augmentation des prélèvements a été observée, principalement dus aux besoins 
en matière irrigation. En 2005, on estimait à 82% les eaux des nappes destinées à l’irrigation contre 
respectivement 17% et 1% pour l’alimentation et l’industrie, un pourcentage nettement supérieur à 
la moyenne française, alors l’irrigation est le secteur qui prélève le moins au niveau national. De 
nombreuses communes du Drouais telles que Broué sont particulièrement concernées par cette 
problématique compte tenu de leur caractère rural. 
 
La qualité des nappes  

D’après l’indicateur de la qualité chimique de l’eau, les nappes d'eau souterraines du bassin Seine-
Normandie au 1er mai 2015 sont en grande majorité en état médiocre. Sur 53 nappes (on parle de 
masses d’eau), 39 sont restées en état médiocre entre 2007 et 2010, deux ont perdu leur bonne 
qualité, cinq se sont améliorées et seules sept sont restées en bon état. Cette situation est 
principalement due à deux causes : les pesticides, qui affectent 68% des 53 masses d'eau ; et les 
nitrates, qui affectent 30% des 53 masses d'eau. 
 

Réseau piézométrique de la Nappe de la Craie 

     

Source : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr – Avril 2012 

 

A l’échelle du bassin Seine-Normandie, au cours de la période de septembre 2012 à décembre 2013, 
la situation des cours d’eau et des nappes s’est progressivement améliorée du fait d’une 
pluviométrie supérieure à la normale.  

Broué 
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Au 1er mai 2014, les trois quarts des nappes phréatiques (76%) affichent un niveau normal à 
supérieur à la normale. 
 
La qualité de l’eau  

Cette dernière décennie, la qualité des cours d’eau du bassin Seine-Normandie a connu une 
amélioration continue et générale. 

Ce constat a été établi à partir des deux indicateurs suivants :  

- L’état des cours d’eau correspond à sa « santé » écologique. Chaque portion de cours d’eau 
donne lieu à une classification en cinq niveaux : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais ;  

- La teneur en nitrates (état chimique), qui a également diminué de façon significative, 
notamment la teneur en phosphore.  

Sur le bassin Seine- Normandie, les analyses effectuées en 2010, sur 561 stations de surveillance, 
révèlent que : 

- 218 des stations sont en bonne état écologique (39%), 
- 289 en état écologique moyen (52%),  
- 50 en état écologique médiocre (8,9%),  
- 4 en mauvais état écologique (0,7%). 

 
La qualité des rivières 

En termes de qualité d’eau, les objectifs du 
SDAGE Seine-Normandie sont les suivants :  

- Le bon état, qualitatif et quantitatif 
(éventuellement le bon potentiel 
pour certaines eaux de surface) ;  

- La réduction des rejets, pertes et 
émissions de substances prioritaires, 
voire la suppression des substances 
prioritaires dangereuses et des 
substances dites pertinentes pour le 
district hydrographique ;  

- Le respect de toutes les normes et 
de tous les objectifs, pour les zones 
protégées (les zones de captages, les 
zones de baignades, les zones 
vulnérables...). Selon un indicateur 
de « bon état » chimique des cours 
d’eau.  

La qualité dite "chimique" des cours d'eau concerne les molécules que l'on retrouve dans les eaux qui 
y coulent. Comme ces composants sont très nombreux, la qualité est résumée par un indicateur 
unique. Un seul paramètre non conforme suffit à considérer qu'une eau n'est pas en "bon état" 
chimique, même si tous les autres sont bons.  

Selon cet indicateur, 25% des eaux du bassin se sont améliorées entre 2007 et 2010, et l'on atteint 
une proportion de 31% des portions de rivières en bon état.  
Mais ce résultat cache une amélioration spectaculaire, car un seul paramètre déclasse à lui tout seul 
un grand nombre de portions de cours d'eau, les "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP). 
Sans eux, 92 % des rivières du bassin sont en bon état chimique.  

0

20

40

60

80

100

120

2006-2007 2010-2011

Evolution écologique des stations entre 2006-
2007 et 2010-2011

mauvais

médiocre

moyen

bon

Source : 
Agence de 
l'eau Seine-
Normandie



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  60  

L’Eure est en moyen état chimique, d’après le référentiel cartographique du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2014 du bassin Seine-Normandie. Un bon état 
écologique est attendu à l’horizon 2027. 
 

c. La gestion de l’eau potable à Broué  

Le PLU doit prendre en compte le Schéma Directeur Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
établi par le Conseil Général en 1996, actualisé en 2004. Ce document identifie les secteurs à enjeux 
pour la ressource en eau exploitée ou potentielle. 

La commune de Broué est alimentée depuis un forage localisé à Abondant, dans la mesure où le 
forage communal (au lieu-dit Le Télégraphe) est fermé depuis 2012. 

La gestion du réseau d’eau est exploitée en régie directe par la commune, qui gère la partie 
distribution du réseau, la partie production étant depuis le 1er juillet 2006 de la compétence du 
SMICA (Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet). A savoir que le SMICA intégrera la 
compétence distribution au 1er janvier 2019.  

Le SMICA assure en outre la gestion de la production pour 13 communes du canton, avec comme 
objectif une interconnexion globale des réseaux au niveau du canton. Les services techniques sont 
assurés par la Lyonnaise des Eaux (contrat de prestation de service).  

Dans le secteur de Broué classé en zone de vulnérabilité aux nitrates d’origine agricole et sensible à 
l’eutrophisation, la maîtrise de l’assainissement et de ses rejets directs et indirects de nitrates 
d’origine agricole et d’autres composés d’azote susceptibles de se transformer en nitrates, implique 
une vigilance accrue. En effet, sur cette partie du territoire, la pollution des eaux menace à court 
terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Une 
vigilance devra être apportée sur le taux de nitrates présent dans l’eau, celui-ci étant un enjeu 
important pour la commune. 

Le dernier prélèvement effectué à Broué a eu lieu le 11 mars 2016. Ce relevé a conclu à une eau 
d’alimentation conforme aux normes de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

Informations générales 
Date de prélèvement  11/03/2016 11h25 

Commune de prélèvement Broué 

Installation Broué 

Service de distribution Broué 

Responsable de distribution Mairie de Broué 

Maître d'ouvrage  Mairie de Broué  

Conformité 

Conclusions sanitaires 
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés  

Conformité bactériologique Oui 

Conformité physico-chimique Oui 

Respect des références de qualité Oui 

 
 Une eau d’alimentation est dite « conforme aux exigences de qualité » lorsque l’eau respecte les 
valeurs imposées par la loi. Il existe cinq paramètres : 

- Organoleptiques,  
- Physico-chimiques, 
- Concernant des substances indésirables 
- Concernant des substances toxiques microbiologiques  

Selon le prélèvement, les paramètres analysés sont relativement inférieurs aux références ou aux 
limites de qualité. Ce qui se traduit par une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualités. 
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On constate également que la valeur en nitrates est relativement faible quand on sait que la 
concentration naturelle en nitrate ne dépasse pas les 15 mg/L et qu’il est bien en dessus des limites 
de qualité qui est de 50 mg/L. Il sera donc nécessaire de prendre cette information en considération 
dans le choix de développement de la commune, afin de maintenir ce taux de nitrates relativement 
faible.  

Paramètre analytiques Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L   ≤ 0,1 mg/L 

Aspect (qualitatif) 0     

Bact. Aér. Revivifiables à 22°-68h <1 n/mL     

Bact. Aér. Revivifiables à 36°-44h <1 n/mL     

Bactéries coliformes/100ml-MS <1 n/100mL   ≤ 0 n/100mL 

Chlore libre  0,03 mg/LCI2     

Chlore total 0,03 mg/LCI2     

Conductivité à 25° 649 µS/cm   ≥200 et ≤ 1100 µS/cm 

Couleur (qualitatif) 0     

Entérocoques/100 ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL   

Escherichia/100 ml-MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL   

Nitrates (en NO3) 10,6 mg/L ≤ 50 mg/L   

Odeur (qualitatif) 0     

Saveur (qualitatif) 0     

Température de l'eau 7,8°C   ≤ 25°C 

Turbidité néphélométrique NFU 0,34 NFU   ≤ 2 NFU 

pH 7,40 unitépH   ≥6,5 et ≤ 9 unitépH 

pH 7,40 unitépH   ≥6,5 et ≤ 9 unitépH 

 

d. L’assainissement 

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglomération du Pays de Dreux a reçu la compétence assainissement 
pour l’ensemble des communes de son territoire. A l’heure actuelle, l’ensemble des données 
communales fait l’objet d’un recensement pour ensuite conduire à une étude d’assainissement à 
l’échelle des 81 communes, selon les besoins de chacune. 
 
Assainissement collectif  

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et d'épuration des 
eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol.  

L'assainissement collectif des eaux usées à Broué est assuré par la commune par le biais d’une 
convention de mandat de gestion avec l’Agglo du Pays de Dreux. L’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales doit être conforme au règlement du service public d’assainissement collectif de 
l’Agglo du Pays de Dreux. Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif, 
les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d’assainissement autonome est 
conforme à la règlementation en vigueur, aux dispositions prévues par le règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’Agglo du Pays de Dreux, ainsi qu’aux contraintes 
particulières (nature du sol, nappes phréatiques, configuration du terrain…). 
 
Assainissement non collectif  

La loi sur l’eau de 1992 a instauré l’obligation pour les communes (ou les autres structures 
intercommunales si elles ont la compétence assainissement), de mettre en place, avant le 31 
décembre 2005, un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce service a pour mission 
de contrôler les installations d’assainissement individuel, voire d’assurer leur entretien et rénovation 
en collaboration avec les propriétaires privés. 
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Les dispositifs d’assainissement non collectif concernent les habitations qui ne sont pas desservies 
par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes 
leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel.   

L’assainissement non 
collectif est une 
compétence gérée par 
le SPANC de l’Agglo du 
Pays de Dreux depuis le 
1er janvier 2014. En 
l’absence d’un réseau 
public de collecte des 
eaux usées, les 
propriétés doivent être 
dotées d’un système 
d’assainissement non 
collectif conforme à la 
règlementation en 
vigueur et aux 
dispositions prévues par 
le règlement du SPANC. 

 

 

 

 

2. La gestion des déchets  

a. La gestion des déchets en Eure-et-Loir  

Le département d’Eure-et-Loir est concerné par trois plans d’élimination des déchets :  

- Un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé en 
2005 ;  

- Un schéma départemental d’élimination des déchets du BTP adopté en 2002, dont les 
principes sont les suivants : développement durable, réseau d’élimination suivant le principe 
de proximité à un coût supportable, principe « pollueur- payeur », mise en décharge des 
seuls déchets ultimes, sécurité environnement – santé ;  

- Un plan régional d’élimination des déchets autres que ménagers, c’est-à-dire notamment les 
déchets industriels spéciaux, les déchets toxiques, les déchets agricoles ou les déchets des 
activités de soin.  

Une charte départementale de gestion des déchets du BTP a été signée en 2005. Ses principaux 
objectifs sont les suivants :  

- Développer une offre d’accueil des déchets adaptée aux gisements et à un coût raisonnable ;  
- Prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés publics et privés ;  
- Optimiser le tri en amont ;  
- Développer l’utilisation des matériaux recyclés et le réemploi des excédents.  

Après la collecte, les ordures ménagères sont acheminées vers l’usine d’incinération de Seresville-
Mainvilliers, qui élimine les deux tiers des ordures ménagères du département. Cette usine 

Gestion de l’assainissement collectif 

Eaux usées 
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d’incinération est aussi productrice d’électricité dans la mesure où elle valorise l’énergie de 
l’incinération des ordures ménagères, ce qui permet d’alimenter le réseau électrique local.  

L’Agglomération du Pays de Dreux a signé un partenariat avec la société ORISANE qui permet une 
valorisation (production d’énergie) de 60% des déchets collectés sur le territoire. 
 

b. La collecte des déchets sur la commune de Broué 

L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Broué, est compétente pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers.  

La collecte des déchets ménagers s’effectue une fois par semaine sur Broué (le vendredi), en collecte 
générale. La collecte des cartons et emballages s’effectue également le vendredi. Des containers sont 
disponibles pour la collecte sélective du verre, dont le ramassage a lieu une fois par mois (un 
vendredi vers la quinzaine du mois).  

De plus, tous les habitants de l’Agglo du Pays de Dreux ont accès gratuitement aux dix déchetteries 
du territoire. Par exemple, la déchetterie d’Anet est gérée par le SYROM (syndicat de ramassage des 
ordures ménagères et elle est ouverte tout au long de l'année et reçoit les Déchets d'Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE), c’est-à-dire les petits et gros électroménagers électroniques, 
etc… Elle reçoit également les gros encombrants : meubles divers. 
 

3. L’utilisation de produits phytosanitaires 

Depuis le 1er janvier 2017, et conformément à la loi Labbé du 6 février 2014 complétée par la loi sur 
transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, il est interdit, pour les collectivités, 
d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces verts, forêts ou promenades 
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé, ainsi que sur les voiries 
(en dehors des exceptions prévues par la loi). 

L’usage de ces mêmes produits sera interdit pour les particuliers à compter du 1er janvier 2019. 

Ces mesures s’inscrivent dans les prescriptions du Plan Ecophyto (version 2 de 2015) qui a pour 
objectif de réduire de 50% l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire français à 
l’horizon 2025, avec une trajectoire en deux temps : réduction de 25% pour 2020, puis 50% pour 
2025. 

Par délibération en date du 02 juin 2016, la commune de Broué s’est engagée pour l’avenir dans une 
démarche zéro-phyto. 
 

4. L’énergie  

a. L’électricité  

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour la ville de Broué en Eure-et-Loir est la 
SICAE-ELY (société coopérative gérant et distribuant l’électricité sur 45 communes en Eure-et-Loir et 
dans les Yvelines).  
 

b. Le gaz  

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de gaz de Broué en Eure-et-Loir est GrDF (Gaz 
réseau Distribution France).  
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5. La fibre optique 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique  

Le Conseil général d’Eure-et-Loir a été parmi les dix premiers départements français à adopter, dès 
2010, un schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN), afin d’accélérer le 
déploiement des infrastructures de communication électronique à très haut débit.  

Un SDTAN constitue un référentiel commun autour duquel doivent se regrouper les acteurs publics 
pour favoriser la convergence des actions publiques à tous niveaux. Ce document d’objectifs de 
desserte du territoire prend en compte la diversité des acteurs potentiels (acteurs privés, 
collectivités, concessionnaires…), ainsi que leur mode de collaboration pour déployer des 
infrastructures à moindre coût sur le long terme.  

Le Conseil général d’Eure-et-Loir a créé le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour mettre 
en œuvre son SDTAN. Sa mission est de coordonner le réseau d’acteurs publics chargé de veiller à 
l’équipement du département en Très Haut Débit.  

Le SMO Eure-et-Loir numérique gère les relations avec les opérateurs de télécommunication, le suivi 
et le contrôle de la construction et de l’exploitation des installations, et le portage financier des 
investissements. Cette structure permet de coordonner le déploiement des investissements en 
associant les élus aux décisions.  
 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique sur l’agglomération de Dreux  

L’ancienne communauté d’agglomération de Dreux (Dreux Agglomération) a réalisé en 2010 l’étude 
de son schéma directeur d’aménagement numérique très haut débit. Cette étude a permis de 
conclure que la desserte fibre optique de la grande majorité de la population et des entreprises de 
l’agglomération est d’un intérêt stratégique pour l’attractivité du territoire. L’objectif 
d’aménagement numérique très haut débit approuvé par le Conseil communautaire en juin 2010 est 
une desserte fibre optique de type fibre à l’abonné pour environ 93% de la population, 
correspondant à la totalité des communes urbaines et aux centre-bourgs des communes rurales.  

Le projet de développement de la fibre est aujourd’hui élargi au nouveau périmètre de 
l’agglomération de Dreux. A terme, l’ensemble des 81 communes devrait être connecté. Les travaux 
ont d’ailleurs commencé début 2011.  

L’Agglo du Pays de Dreux a passé un contrat avec le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique (ELN) 
pour le déploiement des infrastructures de Haut et de Très Haut Débit Internet sur le territoire. C’est 
lui qui se chargera de ce déploiement, excepté sur la commune de Dreux où Orange s’est engagée à 
le faire. Le déploiement se fera en plusieurs phases, en fonction de la densité de population, du 
nombre d’entreprises et des équipements publics. Le programme prévoit que, d'ici 2022, 79 % des 
habitants pourront bénéficier d’un débit Internet d'au moins 100 Mbit/s grâce à la fibre optique, ce 
qui représente une majorité des communes de l’Agglo du Pays de Dreux. Elle sera installée dans 
chaque rue : c’est la fibre optique à l’habitant (= FttH).  

Actuellement, le débit de Broué est homogène. Il peut être qualifié de suffisant car il est de plus 10 
Mbits et plus pour l’ensemble de la commune. 

Le débit attendu entre 2017 et 2022 pour la commune de Broué est de plus de 100 Mbits/s, soit dix 

fois plus que le débit actuel. 
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6. Les énergies renouvelables  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux 
créés par les lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 

L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie conformément à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant engagement national pour 
l’environnement. 

Ce Schéma a été adopté par arrêté préfectoral du 28 juin 2012 après délibération favorable de 
l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du 21 juin 2012. 
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a. L’énergie éolienne  

L’énergie éolienne est l’utilisation de la force du 
vent pour faire tourner des aérogénérateurs et 
produire ainsi de l’électricité. Les progrès 
techniques récents ont entraîné un développement 
rapide de cette énergie qui apparaît aujourd’hui 
comme une filière mature mais peu exploitée.  

Selon le SRCAE, l’atlas régional du potentiel éolien, 
réalisé par l’ADEME, EDF et la Région Centre, 
montre un potentiel éolien faible au Sud-est du 
département du Loiret, dans le Sud du Loir-et-Cher 
et au Sud-ouest de la région. Cet atlas montre aussi 
que de nombreux sites peuvent être exploités : la 
partie sud de la Beauce et la Champagne 
Berrichonne font partie des zones les plus 
favorables à l’implantation d’éoliennes.  

Selon le Schéma Eolien de la Région Centre, il existe 
un potentiel de développement sur le plateau entre 
Dreux et Chartres ainsi que dans le Thymerais. 137 
éoliennes en fonctionnement étaient recensées en 
Eure-et-Loir, représentant une puissance installée de près de 330 MW, soit 55% de l’énergie éolienne 
de la Région Centre (plus de 5% de la puissance éolienne installée en France).  

Cette puissance installée 
représenterait près de 80% de 
la consommation électrique 
domestique (chauffage 
compris) du département en 
2011. 

Au regard du volet SRE 
(Schéma régional de l’éolien) 
du SRCAE (Schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie), 
la commune de Broué ne se 
situe pas dans une zone 
favorable au développement 
de l’énergie éolienne. 
 

 

b. L’énergie solaire  

L’énergie solaire est l’utilisation de la lumière solaire pour produire de l’électricité ou de la chaleur 

grâce à des cellules photovoltaïques ou des capteurs thermiques. On distingue donc :  

- L’énergie solaire thermique : l’énergie solaire est transformée en chaleur à partir de capteurs 

thermiques. Un dispositif de stockage de la chaleur permet ensuite de restituer la chaleur 

nécessaire pour une partie des besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’un 

bâtiment,  
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- L’énergie solaire photovoltaïque : l’énergie solaire est transformée en courant électrique 

grâce à des cellules photovoltaïques et permettent une alimentation en électricité du 

bâtiment.  

En région Centre, le gradient d’irradiation est orienté selon un axe Sud-ouest/Nord-est et varie aux 

alentours de 1.500 kWh/ (m²/an) au Nord du département de l’Eure-et-Loir et du Loiret.  

Au niveau régional, l’écart est donc relativement 
faible. Le relief de la région Centre est suffisamment 
bas (inférieur à 500 m et peu de variations fortes) 
pour que son effet soit pratiquement effacé au 
niveau moyen NGF de la commune.  

En Eure-et-Loir, la création du parc photovoltaïque 
de Crucey a participé au développement de ce mode 
de production d’énergie renouvelable sur la Région. 
La centrale solaire photovoltaïque de Crucey, d’une 
puissance de 60 MWc a été réalisée par EDF 
Energies Nouvelles et se situe sur les communes de 
Maillebois, Crucey-Villages et Louvilliers-les-Perches. 
Elle est implantée sur des terrains de 244,5 ha, 
acquis par le Conseil général d’Eure-et-Loir et 
correspondant à la partie sud de l’ancienne base 
aérienne.  

A Broué, il n’existe pas suffisamment de données à 
l’échelle locale pour évaluer le potentiel solaire. 
Toutefois, il est envisageable de voir se développer 
des systèmes de production d’énergies solaires sur 
les toitures des bâtiments présents sur la commune, 
ce qui représente une capacité de production de 
plusieurs milliers de mètres carré. 
 

c. La géothermie  

La géothermie est l’exploitation de l’énergie thermique contenue dans le sous-sol, dans lequel la 
température augmente avec la profondeur. C’est le gradient géothermal : en France métropolitaine, 
il est de 3 à 4°C / 100 m.  

La chaleur terrestre n’a été exploitée jusqu’à très récemment que lorsque les formations géologiques 
qui constituent le sous-sol renfermaient des aquifères (Un aquifère est une formation géologique 
suffisamment poreuse (et/ou fissurée) et perméable pour contenir une nappe d’eau souterraine 
mobilisable). L’eau souterraine - qui s’est réchauffée au contact des roches - peut alors être captée 
au moyen de forages. La chaleur emmagasinée des profondeurs est ainsi véhiculée vers la surface 
pour être exploitée. En l’absence d’eau souterraine, l’extraction de la chaleur du sous-sol s’effectue 
par l’installation dans le sol ou dans le sous-sol de « capteurs » ou « échangeurs » (réseau de tubes 
horizontaux ou sonde géothermale verticale) dans lesquels va circuler, en circuit fermé, un fluide 
caloporteur. La chaleur captée est alors transférée par le biais d’une pompe à chaleur au milieu à 
chauffer : c’est le domaine de la géothermie superficielle, ou des pompes à chaleur géothermiques 
dites « à échangeurs enterrés ».  

Il existe différents types de géothermie avec deux grands domaines : la production de chaleur et/ou 
la production de froid et la production d’électricité. 

Source : Atlas éolien de la 

région Centre 

Gisement solaire en région Centre 

Source : SRCAE, région Centre, 2012. 



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  68  

La Géothermie de Minime Importance (GMI) est un nouveau régime applicable concernant les 
projets géothermiques. En effet, le nouveau régime déclaratif simplifié s'applique aux ouvrages de 
profondeur de plus de 10 m et de moins de 200 m, aux équipements de moins de 500 kW. La 
réforme s'appuie sur la qualification des professionnels dont la compétence est reconnue pour 
s'assurer de la qualité et de la fiabilité des ouvrages appelés à fonctionner potentiellement sur 
plusieurs décennies. Elle s'appuie également sur des dispositions qui visent à s'assurer que 
l'implantation projetée de l'installation géothermique ne puisse pas présenter de risques pour 
l'environnement et les bâtiments à proximité. 

Chaque zone est soumise à une formalité administrative : 

- Zone verte, la réalisation d’un forage ne nécessite qu’une simple télédéclaration ; 

- Zone orange, la réalisation d’un forage nécessite l’avis d’un expert ; 

- Zone rouge, la réalisation d’un forage nécessite une autorisation de l’administration. Il faut 

contacter la direction régionale en charge des mines (DREAL). 

La commune de Broué présente un bon potentiel concernant la géothermie. En effet, l’ensemble de 

son territoire est éligible à la Géothermie de Minime importance (GMI) qui ne nécessite qu’une 

simple télédéclaration pour faire un projet de géothermie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Synthèse 

La qualité des eaux de surface est plutôt bonne à Broué, ce que le SDAGE Seine-Normandie évalue 
comme étant en amélioration depuis 2006 à l’échelle du bassin collecteur de la Seine. Néanmoins, la 
qualité de la masse d’eau souterraine continuer de se dégrader au fur et à mesure des années alors 
qu’elle représente la seule ressource exploitable pour l’eau potable du secteur. 

L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Broué, est compétente pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que pour l’assainissement. La gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales est assurée par la commune par le biais d’une convention de mandat de 
gestion avec l’Agglo du Pays de Dreux pour l’assainissement collectif ; le SPANC de l’Agglo du Pays de 
Dreux est compétent pour l’assainissement non collectif. 

La gestion de l’eau potable est assurée par la commune pour la partie distribution du réseau et par le 
Syndicat Intercommunal du Canton d’Anet pour la partie production.  

Les énergies renouvelables sont susceptibles de constituer un potentiel intéressant pour la commune 
de Broué, surtout en matière de développement de la géothermie.   

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

La géothermie à Broué 
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D. LES MILIEUX NATURELS 

Il existe divers outils pour préserver l’environnement naturel d’un milieu dans le cadre d’activités 
humaines qui pourraient nuire à ces habitats naturels ou écosystèmes, sachant que plus de 88% des 
bois présents sur la commune sont privés. Il s’agit notamment des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et du réseau Natura 2000. 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire :  

- Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, ont été élaborées par l’état en association avec un comité national « trame 

verte et bleue », et ont été adoptées le 20 janvier 2014 ;  

- À l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) doit être élaboré 

conjointement par l’état et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et 

bleue » ;  

- À l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification 

et projets des collectivités territoriales qui doivent prendre en compte les continuités 

écologiques et plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique.  

En région Centre, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été adopté par arrêté du 

préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en 

séance du 18 décembre 2014. Engagé en 2012, il a fait l’objet, pendant deux ans d’ateliers de 

concertation avec les acteurs et experts du territoire.  

 

1. La Trame Verte et Bleue  

La « Trame Verte et Bleue » est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui a pour 
ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité par la préservation et la restauration des continuités 
écologiques.  

Le concept de Trame Verte et Bleue comprend :  

- Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… et  

- Le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais…  

 
Source : DREAL Alpes- Côtes d’Azur 

 
La Trame Verte et Bleue en tant qu’outil d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, et de se reproduire. 
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Ce réseau contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. Il s’agit, 
somme toute, de pérenniser les services écosystémiques rendus par la nature à l’homme.  

 

a. À l’échelle intercommunale du bassin de vie du Drouais-Thymerais 

Le SRCE propose une carte pour chaque 

bassin de vie de la région. Sur le bassin de 

vie du Drouais-Thymerais, il a pu être 

identifié plusieurs trames écosystémiques 

qui ont donné lieu à des cartes de 

synthèses (à l’échelle 1/1 000 000e). Elle se 

décompose de la minière suivante : 

- Des milieux boisés 

- Des pelouses et lisières sèches 

- Des structures ligneuses linéaires  

- Des milieux prairiaux 

- Du réseau de mares  

L’agglomération du Pays de Dreux possède 

des milieux naturels diversifiés qui, à 

travers la trame verte et bleue, sont mis en 

réseau. Les milieux les plus fragiles sont 

inventoriés ou classé. C’est par exemple le 

cas de la vallée de l’Eure de Maintenon à 

Anet et ses vallons affluents qui sont inventorié au titre de Natura 2000. 

 

b. À l’échelle de la commune de Broué 

Malgré un territoire à forte valeur écologique, l’agglomération étant traversée par la vallée de l’Eure, 
le territoire communal de Broué ne présente pas de milieux naturels inventoriés (Natura 2000) ou 
classée (ZNIEFF). Enfin, les milieux naturels de Broué sont peu nombreux, il est donc difficile d’établir 
une trame verte et bleue à grande échelle. Cependant un traitement plus fin, au niveau du pôle 
urbain, permettrait de prendre en considération la nature dite « ordinaire », qui pourrait ainsi être 
intégrée au projet communal.  

Le tissu bâti ne connait pas discontinuité, on a une intégration des nouvelles constructions dans le 
bâti ancien. Ainsi pour le végétal, on retrouve une continuité de la végétation à l’intérieur du tissu 
urbain.  La diversité des espèces végétales est importante. Les limites de parcelles sont souvent 
délimitées par des haies arbustives. 

Les trottoirs sont valorisés avec la plantation de plante à bulbes et d’arbuste ce qui permet 
d’agrémenter l’espace public. Au sein de bourg de Broué, on note la présence, à proximité de l’église, 
d’un square.  
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            Plantation sur l’espace public         Square du bourg de Broué 

 

Les enjeux paysagers du plateau 

Situé sur un plateau, la commune de Broué doit prendre en compte sa topographie dans le choix 

d’aménagement. En effet, chaque bâtiment est visible à plusieurs kilomètres, c’est par exemple le cas 

de la zone d’activité de Marchezais (limitrophe avec Broué) qui, avec ses silos, domine le paysage. Les 

futurs aménagements de la commune devront tenir compte de ces éléments afin de préserver la 

qualité paysagère de la commune. 

c. Les espaces remarquables 

Même si le territoire communal de Broué ne présente pas de milieux classés ou inventoriés, on 

notera la présence de milieux remarquables : les mares et les massifs boisés. 

Les massifs boisés 

Les espaces boisés sont présents sur le territoire communal de Broué. On retrouve essentiellement 
un boisement en taillis à proximité du hameau de Badonville. Les boisements en taillis sont des 
aménagements forestiers dont les arbres font des rejets aux souches et sont souvent utilisés comme 
bois de chauffage. Ce 
boisement découle 
certainement de pratique 
ancienne du territoire.  

Ce boisement représente 
une réserve en termes de 
biodiversité. 

Un projet de reboisement 
au Nord-ouest du centre-
bourg de Broué : cet espace 
d’environ 30 ha constitue 
l’ancienne carrière 
d’exploitation de sable. Le 
classement en Espace Boisé 
Classé favorisera le 
boisement de cette 
ancienne carrière de sable. 

  

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

Source : 

http://www

.geoportail.

gouv.fr 
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Les mares 

À l’échelle de Drouais, le réseau de mares compte 151 mares sur son territoire. Les mares se forment 
de façon naturelle ou artificielle, dans des dépressions imperméables, en contexte rural, périurbain 
ou urbain. Les mares ont des intérêts multiples aussi bien socioculturels qu’écologiques.  

Pour de nombreux batraciens, insectes, la mare est le lieu de reproduction et de développement des 
larves. Pour d’autres, oiseaux, mammifères, reptiles, la mare constitue une réserve d’eau, une 
réserve alimentaire, ou un refuge dans le contexte difficile d’une agriculture intensive avec une forte 
utilisation de pesticides. Elles jouent également un rôle dans l’épuration des eaux et la lutte contre 
les inondations et les incendies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mares sont des milieux fragiles en 
équilibre instable. Les saules 
envahissent les berges 
progressivement, la mare se referme 
jusqu’à son comblement et disparait 
sous le boisement. Des facteurs 
anthropiques viennent également 
perturber ses milieux. De nombreuses 
mares ont disparu (remblayées) au 
profit d’aménagements urbains 
(parking, immeuble, etc.). Elles sont 
également utilisées comme bassin 
d’orage et d’épuration des eaux le long 
des réseaux routiers. 

 

Mare rue Eugène Egasse 

 

Source : 

http://www

.geoportail.

gouv.fr 

Source : Agglo du Pays de Dreux 
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Sur la commune de Broué, le Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire recense 6 mares 
publiques, intégrées dans le tissu bâti de Broué et de Marolles. Ces mares ont été recensées, afin 
d’éviter tout remblaiement. 

Carte des enjeux naturels de la commune 

 

Réalisation : Agglo du Pays de Dreux – fond de carte : www.geoportail.gouv.fr 

 

2. Synthèse  

Les milieux de naturels de Broué sont peu diversifiés. On ne recense sur la commune aucun 
inventaire (ZNIEFF) ou protection (Natura 2000). Au vu de la géomorphologie du territoire, de son 
sous-sol et des habitats présents, Broué n’apparait pas être une commune d’intérêt du point de vue 
écologiques. Les milieux naturels majoritaires sur la commune sont les espaces agricoles qui ne 
présentent pas d’intérêts écologiques. On notera la présence de quelques boisements ainsi que de 
mares. 

Cependant, au sein du cœur urbain, la commune possède une diversité « ordinaire » qui apporte une 
biodiversité à la commune.  

La situation topographique de Broué devient un enjeu, car sa position sur le plateau et 
l’emplacement de son bourg sur une taupinière, crée un impact visuel à chaque nouvelle 
construction. Il faut en tenir compte dans les futurs projets d’aménagements de la commune. 
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E. LES RISQUES NATURELS  

1.  L’aléa retrait-gonflement d’argile 

Dans les sols, le volume des matériaux 
argileux tend à augmenter avec leur 
teneur en eau (gonflement) et, 
inversement, à diminuer en période de 
déficit pluviométrique (retrait). Ces 
phénomènes peuvent provoquer des 
dégâts sur les constructions localisées 
dans des zones où les sols contiennent des 
argiles.  

Il s’agit principalement de dégâts au 
niveau des habitations et des routes tels 
que la fissuration, la déformation et le 
tassement. En France, le nombre de 
constructions exposées est très élevé. En 
raison de leurs fondations superficielles, 
les maisons individuelles sont 
particulièrement vulnérables. 

La commune de Broué est soumise à un aléa retrait et gonflement des argiles principalement qualifié 
de « faible » sur l’ensemble du territoire communale. Toutefois, des zones à aléa dit « moyen » sont 
localisées au centre de la commune sur le dessus de la taupinière. Le reste de la taupinière étant 
constitué de sable, il présente un risque nul de retrait et de gonflement d’argile. Cet aléa peut avoir 
un impact sur la population car un aléa moyen est situé sur le bourg centre de Broué. 
 

2. Le risque sismique 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une 
nouvelle réglementation parasismique, entérinée par 
la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le 
nouveau zonage sismique national et d’un arrêté 
fixant les règles de construction parasismique à 
utiliser pour les bâtiments sur le territoire national.  

Ces textes permettent l’application de nouvelles 
règles de construction parasismique telles que les 
règles Eurocode8. Ces nouveaux textes réglementaires 
sont d’application obligatoire depuis le 1er mai 2011.  

Le nouveau classement est réalisé à l’échelle de la 
France :  

- Zone 1 : sismicité très faible ;  

- Zone 2 : sismicité faible ;  

- Zone 3 : sismicité modérée ;  

- Zone 4 : sismicité moyenne ;  

- Zone 5 : sismicité forte.  

  

L’aléa retrait et gonflement d’argile à Broué 

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

Source : http://www.planseisme.fr 
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Broué se situe dans une zone de sismicité « très faible » (1), à l’image de toute la partie Nord de la 
région Centre.  

La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens selon des conditions 
particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de l’arrêté du 22 
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » pour en connaître les détails.  

Au 1er janvier 2015, la base de données SIS France n’a pas identifié de séisme ressenti à Broué. 
 

3.  L’aléa érosion  

L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, à la 
glace et particulièrement à l’eau. Elle peut faciliter 
ou provoquer des dégâts aux installations ou à la 
qualité de l’eau. À plus long terme, l'érosion a pour 
conséquence une perte durable de la fertilité et un 
déclin de la biodiversité des sols. Le phénomène des 
coulées boueuses a tendance à s’amplifier à cause 
de l’érosion.  

L’intensité et la fréquence des coulées de boues 
dépend de l’occupation (pratiques agricoles, 
artificialisation) et de la nature des sols, du relief et 
des précipitations. Les dommages dépendent 
notamment de l’urbanisation des zones exposées.  

Le grand principe de la lutte à l’érosion des sols consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois 
approches sont possibles pour limiter le phénomène érosif. Mais le meilleur est et restera toujours la 
végétation. Il faut la préserver au maximum.  

Les trois moyens de lutter contre l’érosion :  

- Préserver la végétation (prairies, linéaire de haies…) ;  

- Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion ;  

- Couvrir rapidement les 

sols mis à nu.  

La carte ci-contre est le fruit d’une 
modélisation croisant la pente et 
l’occupation du sol. Elle ne prend 
donc pas en compte le type de sol, 
critère majeur pour définir 
précisément un aléa érosion.  

La commune est donc scindée au 
Sud-Ouest, un aléa « moyen » et 
au Nord-Est, un aléa « faible ». 

 

 

L’aléa érosion à Broué 

Source : http://sigessn.brgm.fr 

Les 3 phases de l’érosion 

Source : http://www.agirpourladiable.org 
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4. Les cavités souterraines  

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et 

ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 

dépression généralement de forme circulaire.  

Identifiant Nom Type 

CENAA0013318 BROUE, Champtier de Marolles Carrière 

CENAA0013316 BROUE, carrière du champtier d'Orvilliers Carrière 

CENAA0013317 BROUE, carrière de la Marne Catin Carrière 

 

Le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) recense 3 
cavités sur le territoire de Broué.  

Deux carrières sont présentes au sein des 
espaces agricoles dans le Nord de la 
commune. Elles n’impactent donc pas les 
habitations. Une troisième carrière est 
quant à elle est situé à proximité du 
hameau d’Orvilliers. Elle présente donc 
un risque plus important pour la 
population.  

 

 

 

 

 

5.  Le risque d’inondation  

a. Les différents types d’inondations  

Le risque d’inondation est à l’origine approximativement de 80% du coût des dommages dus aux 
catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il 
concerne environ 280 000 km de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un 
tiers des communes françaises dont 585 pour le département du Nord.  

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes 
naturels dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories 
d’inondations :  

- Par une crue (débordement de cours d’eau) ;  

- Par ruissellement et coulée de boue ;  

- Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;  

- Par remontées de nappes phréatiques ;  

- Par submersion marine. 

 

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

Les cavités souterraines 
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b. L’inondation par débordement de cours d’eau  

On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau 
variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues liées à des précipitations 
prolongées.  

La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours d’eau dépassant 
plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit 
mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses 
situées de part et d’autre du lit mineur.  

La commune de Broué n’est pas considérée comme étant soumise à des risques d’inondation par 
débordement de cours d’eau car les types et le nombre de cours d’eau ne présentent pas de risques 
pour le territoire communal. 

 

c. L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, 
pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement :  

- Sa superficie et la position des exutoires ;  

- La pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes 

sur le bassin versant seront fortes ;  

- La nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés...) et 

artificiels (réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et 

exceptionnels ;  

- Les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage 

(mares...), ouvrages souterrains ;  

- Les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ;  

- Le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : 

bois et forêts, prairies, terres labourées... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement 

des eaux et conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier 

ou herbeux dense ;  

- L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le 

ruissellement de la pluie reçue ;  

- La nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, 

mais aussi le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement 

l’eau), favorisent l’apparition du ruissellement.  

La commune de Broué est concernée par un risque d’inondation par ruissellement, coulées de boue 

sur son territoire. Ce type d’inondation s’est déjà produit par le passé lors d’épisodes pluvieux 

exceptionnellement intenses. Cela fut le cas, lors de la grande tempête ayant eu lieu en décembre 

1999 mais également en 1988 et 2000. Ces dernières ayant données lieu à des coulées de boues et 

des mouvements de terrain. Broué a alors fait l’objet d’un arrêté pour chacune de ses catastrophes 

naturelles. 

 

d. L’inondation par remontée de nappes phréatiques  

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est 
saturé d'eau, il arrive que la nappe affleurante remonte et qu'une inondation spontanée se produise.  
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Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. Les 
remontées de nappes peuvent causer des petites inondations lentes et progressives, qui 
n’occasionnent pas de dommage en termes de vies humaines. Ces remontées peuvent être 
problématiques, il faudra donc être vigilent lors des nouvelles constructions. 

Sur la commune de Broué, un risque 
d’inondation par remontée de nappes 
phréatiques est faible du Nord jusqu’à 
centre du territoire communale ce qui 
comprend le bourg de Broué. Les secteurs 
Sud-est et Sud-ouest en limite 
communale, le risque de remonté de 
nappes est fort. On observe également 
quelques poches de nappes sub-
affleurante au Sud de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 

e. Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles  

La commune a fait l’objet de trois arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles en 1988, 
1999 et 2000. La catastrophe naturelle de 1999 est due à un fort épisode pluvieux (tempête), les 
36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

 

6.  Synthèse  

Broué est concernée par un risque de retrait et gonflement des argiles qualifié de « faible » sur une 
grande partie de son territoire. Toutefois, certaines zones sont soumises à un risque qualifié de « 
moyen », notamment au Sud et au niveau de la taupinière et du bourg. 

Concernant le risque sismique, la commune de Broué se situe dans une zone d’aléa très faible.  

En raison du relief, le risque d’érosion hydrique de la commune est considéré comme faible à moyen 
de l’Est à l’Ouest.  

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) recense 3 cavités sur le territoire de 
Broué, qui se situent en plein champs pour 2 d’entre-deux et le troisième à proximité du hameau 
d’Orvilliers. 

La commune de Broué est peu concernée par le risque inondation. Les seuls cas d’inondations 
présents sur le territoire se sont déroulés lors d’événements exceptionnels qui ont fait l’objet 
d’arrêtés de catastrophe naturelle.   

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le Sur le JO de 

Inondation et coulée de boue  25/05/1988 25/05/1988 19/10/1988 03/01/1988 

Inondation, coulée de boue et mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation et coulée de boue  26/07/2000 26/07/2000 06/07/2001 18/07/2001 

Les remontées de nappes 

Source : http://www.inondationsnappes.fr 
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F. LES RISQUES INDUSTRIELS, LES POLLUTIONS ET NUISANCES 

1. Les risques industriels et technologiques  

a. Le transport de marchandises dangereuses  

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou 
canalisations.  

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 
biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive.  

Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en 
tonnes kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne participent 
à moins de 5% du trafic.  

D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, Broué est concernée par le 
risque lié au transport de marchandises dangereuses. Cela s’explique par la traversée du territoire 
communal par la départementale D21 et la national N12, qui sont des axes importants et engendrent 
du trafic routier sur le territoire. 
 

b. L’inventaire historique de sites industriels et activités de services 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une 
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :  

- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ;  

- Conserver la mémoire de ces sites ;  

- Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement.  

La réalisation d'inventaires historiques 
régionaux (IHR) des sites industriels et de 
services, en activité ou non, s'est accompagnée 
de la création de la base de données nationale 
BASIAS. L'inscription d'un site dans la banque de 
données BASIAS ne préjuge pas d'une 
éventuelle pollution à son endroit.  

11 sites industriels sont recensés sur la 
commune de Broué en 2015, d’après 
l’inventaire du BRGM (cf. tableau suivant). La 
prise en compte de ces sites est importante 
pour veiller à ce que la pollution du sol, dont il 
fait potentiellement l’objet, ne porte pas 
atteinte aux milieux agricoles et naturel, ni à la 
santé humaine. D’autant plus qu’au moins un 
des sites est localisé à proximité de zones 
d’habitations. 
 

Les sites BASIAS sur la commune de Broué 

Source : http://basias.brgm.fr 
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Identifiant Raison sociale de l'entreprise connue Dernière adresse Etat d'occupation du site 

CEN2800816 SODEM S.A 
17 rue de la Gare- Chemin de 
Nogent à Anet (CD 21) 

En Activité 

CEN2801909   Chemin Départementale 152-8 Ne sait pas 

CEN2801137 RENARD Maurice 3 rue des marolles- Corneille Activité terminé 

CEN2801953 GAUTIER S.A (Ets) 10 rue E. Egasse En Activité 

CEN2801135 ETS MARCHAIS 1 place de la Madeleine En Activité 

CEN2800815 La Hotte aux Jouets- Henry GAUTIER Marolles Activité terminé 

CEN2801136 STE SODEM Sente aux saules En Activité 

CEN2801138 STE SORECA Le télégraphe  Activité terminé 

CEN2801139 Mairie 
12 Chemin départemental-Le 
télégraphe 

Activité terminé 

CEN2801907 LOIREMAT (Sté) 
21 Chemin départemental-Le 
télégraphe 

En Activité et 
partiellement en 
réaménagement 

CEN2801908 Mairie 
21 Chemin départemental-Le 
télégraphe 

Activité terminé 

 
Il faut également prendre en compte si le site est en fonctionnement ou si l’activité est terminée. 
Cinq sites ne sont plus en fonctionnement, ce qui engendre des friches industrielles dont il faut tenir 
compte dans le projet de développement de la commune, notamment par une reconversion de ces 
sites et une possible dépollution des bâtiments.  

Le site (LOIREMAT) présent au niveau de la mairie avait pour activité la collecte et le stockage des 
déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d’O.M. ; déchetterie).  

La SODEM S.A est actuellement en activité. Cette dernière est un commerce de gros et de détail ainsi 
que de desserte de carburant dans un magasin spécialisé. Le STE SODEM est quant à lui spécialisé 
dans le soutien aux activités agricoles avec le travail des grains, le stockage de produits chimiques et 
de charbon, le dépôt de liquides inflammables, … 

La société ETS MARCHAIS est également spécialisée dans le stockage de produits chimiques 

La société RENARD Maurice est en activité est spécialisée dans le traitement et revêtement des 
métaux.  

GAUTIER S.A (Ets) a pour activité la fabrication de machine agricole et forestière ainsi que leur 
réparation. 
 

c. L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais 
aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 
accumulés au cours des années voire des décennies.  

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 
réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, 
comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près 
des grands axes routiers.  
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La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, ne recense sur Broué aucun site ou sol pollué 
ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le 
territoire communal. 
 

d. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée.  

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en 
fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire  

- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement  

- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les 

inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation 

simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. Pour en savoir plus sur le 

régime d’enregistrement  

 

Nom de l'établissement Code postal Commune Régime Statut Seveso 

EUROVIA-BROUE 28410 Broué Enregistrement Non Seveso 

Mairie 28410 Broué Inconnu Non Seveso 

MARCHAIS-SODEM 28410 Broué Inconnu Non Seveso 

SODEM 28410 Broué Autorisation Non Seveso 

 
D’après le portail du ministère de l’environnement, quatre établissements classés dans la catégorie 
ICPE sont présents à Broué en 2016. La société EUROVIA-BROUE est une installation de stockage de 
déchet inerte. SODEM a pour activité le commerce de gros et de détail ainsi que de desserte de 
carburant dans un magasin spécialisé. MARCHAIS-SODEM et la Mairie (ancienne carrière) sont 
actuellement en cessation d’activité. 

Cette activité est soumise à autorisation. Un périmètre d’au moins 100 m doit être respecté entre 
l’exploitation et les constructions à vocation d’habitations afin de limiter les nuisances. Les effluents 
liés à l’activité doivent directement être traités soit par un système d’assainissement soit exportés 
vers un site spécialisé. 
 

2. La qualité de l’air  

Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de 
l’impact reconnu sur la santé humaine. L’élaboration du PLU doit être l’occasion d’une réflexion sur 
la prise en considération de cet aspect de la santé publique dans l’aménagement du territoire. Ce 
dernier pourra tenir compte des vents dominants lors de l’implantation des futures zones 
industrielles et/ou artisanales. Il devra veiller à ne pas les positionner à proximité immédiate de 
zones à vocation principale d’habitat. Il pourra notamment définir des zones « tampon » dans 
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lesquelles ne pourront être implantées que des infrastructures respectant certains critères limitatifs 
des nuisances.  

Le Registre Français des Émissions Polluantes ne recense aucun établissement émetteur de 
substances polluantes dans l’air à Broué. 

 

 

 

Broué fait partie des communes ayant un taux d’émissions de gaz polluants et à effet de serre élevé. 
D’après l’association Lig’Air, en 2010, elle présente des chiffres d’environ 12 050 tonnes/an pour le 
dioxyde de carbone, 117 tonnes/an pour le dioxyde de méthane et 1829 tonnes/an pour le dioxyde 
d’azote. Au total, le bilan global des émissions de gaz à effet de serre s’élève à environ 13 997 
tonnes/an sur la commune de Broué. 

Ces chiffres s’inscrivent dans une tendance légèrement différente sur les communes voisines, 
notamment Broué qui présente un bilan d’émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui de la 
commune de Germainville. Tandis que la commune de Bû présente un bilan d’émission de gaz à effet 
de serre similaire à celui de Broué. Sur ces communes, les émissions de gaz polluants sont dues en 
parties au passage d’un grand trafic de véhicules motorisés sur l’axe routier national, la RN 12. 
 

3.  Les nuisances sonores  

Le bruit, problème de santé publique et d’environnement, fait l’objet d’une attention particulière. 
L’article L.571-10 du Code de l’environnement, précisé par le décret d’application n°95-21 du 9 
janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, prévoit l’établissement d’un classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres et sa révision régulière.  

Le préfet du département a établi un arrêté n°2015016-0005 du 16 janvier 2015 classant les 
infrastructures routières d’Eure-et-Loir. Cet arrêté détermine la largeur des zones pour lesquelles le 
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bruit est considéré comme une nuisance, et que les communes doivent prendre en compte dans leur 
document d’urbanisme (Plan d’occupation des sols, Plan local d’urbanisme, carte communale).  

Des secteurs de nuisances, de part et d'autre du bord de la chaussée, ont également été définis. Dans 
ces secteurs, la construction de bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments existants est 
soumis au Code de la construction et de l'habitation, et doit respecter les règles d'isolement 
acoustique minimal définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 pour ce qui est des bâtiments d'habitation 
et d'enseignement.  

Conformément à l'article L.571-10 du Code de l'environnement, le Préfet d’Eure-et-Loir a recensé les 
infrastructures de transports terrestres les plus bruyantes du département et les a classées en 
fonction du bruit à leurs abords, en 5 catégories (de 1 la plus bruyante à 5 la moins bruyante).  
 

Nom de 
l'infrastructure 

 Définition du Tronçon 
Catégorie de 

l'infrastructure 
Largeur du 

secteur 
Type de 

Tissu 

RN12 Totalité de la traversé 2 250 m Ouvert 

 
Broué est traversé par la route National RN12 qui, par arrêté préfectoral du 16 janvier 2015 (arrêté 

n°201516-0005) a été classé comme créatrice de nuisances sonores de catégorie 2. 

 

4. Synthèse 

Il existe des risques anthropiques qui concernent la commune de Broué. En effet, un onze sites 
BASIAS ont été répertorié sur la commune. De plus, on recense quatre sites classés en ICPE 
(Installation classée pour la Protection de l’Environnement) qui sont soit en activité soit en cessation 
d’activité. Ce type d’établissement a une activité qui doit demeurer éloignée des secteurs voués à 
l’habitat, en raison des nuisances qu’elle entraine (sonores, olfactives) et des éventuelles pollutions 
qui sont susceptibles d’émaner de ces sites. 

La qualité de l’air de la commune est mauvaise au regard de ses émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES). Cette pollution atmosphérique est due principalement à la présence de la route national N12 
et à son trafic. 

Outre sa pollution atmosphérique, la route national N12 engendre également des pollutions sonores 
et a été classé par la préfecture comme créatrice de nuisances sonores de catégorie 2. 
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G. L’ENVIRONNEMENT GENERAL ET L’EVOLUTION DU BATI  

1.  Le paysage bâti du Thymerais-Drouais  

Quelle que soit la taille de l’urbanisation et sa position dans un paysage plutôt qu’un autre, la 
caractéristique commune aux villes et villages du Thymerais-Drouais est de présenter un paysage 
urbain rassemblé autour du centre-bourg ou du centre-ville. Un espace minéral s’ouvre à la croisée 
des chemins. Le centre du village est dense, les rues sont étroites et fermées par un bâti à 
l’alignement ou par des murs de clôture. Les parcelles sont jardinées en arrière par rapport à la voie. 
En épaississement de ces centres, l’urbanisation plus récente et plus diffuse s’installe sur les franges 
et fait perdre aux villages leur profil compact.  
 

a. Les paysages bâtis de vallée  

On trouve deux principales morphologies d’implantations humaines : les villages traversant à 
caractère de bourg-pont, et les implantations linéaires sur une seule rive.  

L’agglomération de Dreux et de Vernouillet, à la confluence de l’Eure et de la Blaise est un pôle 
urbain important, c’est un cas particulier qui ne suit pas la logique des autres implantations 
humaines.  
 

b. Les paysages bâtis de plateau  

Dans la plaine, les implantations humaines ne peuvent s’appuyer sur le relief, c’est le réseau des 
voies (réseau viaire) qui organise les villes et villages. Il se développe de manière concentrique autour 
de Dreux : Route Nationale 12, Route départementale 928, Route Nationale 154, Route 
départementale 4 et Route départementale 20.  

Sur ce réseau en plaine, les implantations humaines sont dispersées. Des villages de taille diverses se 
développent, et sont distants les uns des autres de 4 à 8 km, entourés de terres agricoles. Les 
extensions de l’urbanisation sont souvent diffuses. Les constructions éparses aux abords des villes ou 
des bourgs sont fréquentes.  

Les villages présentent deux types d’implantation par rapport au réseau viaire : les implantations à la 
croisée des chemins et les villages-rue. Au sein de cette organisation, les bourgs sont de taille 
conséquente.  
 

c. Le patrimoine bâti  

Il existe sur territoire une grande variété des typologies architecturales. Les maisons sont 
traditionnellement constituées de murs en pierres calcaires et/ou silex auxquels s’ajoutent les 
briques pour les encadrements des ouvertures, les murets, les soubassements, les cheminées et 
certains pignons. La brique est rarement utilisée seule.  

Plus localement notamment sur les communes au nord‐ouest du territoire (Nonancourt, Ivry‐la‐
Bataille, Anet, etc.), colombages et bauge s’ajoutent aux autres matériaux. La tuile plate en terre 
cuite s’impose pour les couvertures des toitures.  

L’usage des matériaux locaux est très présent dans le bâti traditionnel. Ces matériaux sont 
directement issus du sol et du sous‐sol. On retrouve ainsi dans les matériaux de construction les 
différentes ères géologiques : les craies à silex et craies marneuses, argiles à silex (ère secondaire), 
les sables du Thymerais (ère tertiaire), les alluvions, lœss et limons ainsi que le grison (ère 
quaternaire). 
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La standardisation des modes constructifs et des matériaux de constructions engendre une 
banalisation des constructions récentes.  
 
Les fermes  

Différentes formes coexistent : les fermettes, les fermes à cour fermée et les fermes fortifiées (rares). 
Les volumes de ces bâtiments sont des parallélépipèdes allongés. Laur hauteur est plus importante 
que leur profondeur. Elles peuvent être isolées sur le plateau cultivé ou intégrées aux villages, dont 
elles constituent d’ailleurs souvent la structure de base. Les fermes côtoient les maisons dans les 
villages et les bourgs. 
 

  
 
 
Dans les villages  

Les constructions sont implantées à l’alignement sur la voie. Elles présentent soit leur Pignon, soit 
leur mur gouttereau sur rue. Les clôtures s’intercalent entre deux constructions, lorsqu’il y a un 
jardin ou une cour sur rue. Les maisons présentent des volumes simples, composés d’un rez‐de‐
chaussée parfois surmonté de combles. Les pignons sont presque systématiquement aveugles.  
 
Dans les bourgs  

Les maisons ont une organisation, une composition et une ornementation complexe. Elles sont 
accolées les unes aux autres et forment un front bâti à l’alignement de la voie. Elles sont variées dans 
leur volumétrie ainsi que dans leur composition et techniques constructives. Deux types de 
composition majeure existent, la maison au pan de bois ou colombage et la maison en maçonnerie. 

 
 
  

 Ferme à cour fermée, SCOT Agglo Pays de Dreux, 2015 Implantation dans les villages 

Implantation du bâti dans les centre-bourgs et centre-ville, SCOT Agglo Pays de Dreux, juin 

2015. 
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2. Le développement urbain de Broué 

Développement urbain 

La commune de Broué, située sur le plateau, 
s’organise comme suit : 

- Le bourg sur une taupinière de sable 

- Le hameau Marolles au Nord 

- Le hameau d’Orvilliers au Sud-ouest 

- Les hameaux de Becheray et Badonville 

L’urbanisation de Broué est historiquement morcelée 
avec 4 hameaux répartis sur l’ensemble de la 
commune.  Le bourg et Marolles sont les tissus 
urbains qui se sont le plus développés au cours des 
dernières années. 

 
 
 
 
Morphologie urbaine sur Broué 

L’urbanisation a beaucoup évolué depuis le 
XIXème siècle sur Broué. En effet, à l’image de 
beaucoup de commune du Drouais, l’urbanisation 
du plateau s’est développée sous forme linéaire, 
le long du réseau viaire, organisé en étoile.  

 Au niveau du bourg, l’urbanisation est plus 
dense, du fait d’un développement antérieur au 
XIXe siècle. Sur le hameau de Marolles, le fort 
développement est dû à sa proximité avec la gare 
de Marchezais-Broué qui est présente sur le 
territoire depuis le XIXème siècle. Sur ces deux 
pôles urbains, les lotissements sont développés 
contrairement aux autres hameaux. 

Le hameau de Becheray connait également un 
développement de son tissu urbain moins 
important que sur le bourg ou sur Marolles.  

Enfin les deux autres hameaux n’ont 
pratiquement pas évolué depuis le XIXème siècle. 

Au vu de ces spécificités territoriales, l’analyse de 
la morphologie urbaine de la commune de Broué 
est découpée en 5 secteurs :  

- Le secteur du Bourg (1) 

- Le secteur de Marolles (2) 

- Les secteurs de Becheray et de Badonville (3 et 4) 

- Le secteur d’Orvilliers (5) 

 
 

Carte de Cassini XVIIIème siècle 

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

Carte des secteurs bâtis de Broué 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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Le secteur du bourg 
Le secteur du Bourg de Broué est 
présent sur la carte d’État-major 
(1820-1866). Depuis, le bourg s’est 
développé en extension. Il s’est 
étendu en étoile sur l’ensemble de ses 
branches. Les extensions se sont 
développées sous forme de 
lotissements. 

 
 
 

Le secteur de Marolles  
Comme pour le bourg, le secteur du 
hameau de Marolles a subi un fort 
développement urbain durant les 
derniers siècles. Sa proximité avec les 
réseaux et routier et ferroviaire 
explique une partie de ce 
développement. 

Dans un premier temps, l’urbanisation 
s’est organisée de façon linéaire sur la 
rue Georges Bréant. Puis, avec 
l’arrivée d’une nouvelle population 

francilienne, les extensions du hameau se sont faites par la construction de lotissements. 

 
Le secteur de Bécheret et Badonville  

Situé dans le même secteur géographique, les hameaux de Becheray et Badonville n’ont pas connu 
une évolution urbaine similaire.  

Dans le cas de Becheray, le 
développement urbain s’est 
organisé autour de la rue de 
Sénarmont. Contrairement au 
hameau de Marolles, le 
développement urbain est 
resté très limité et permet à 
Becheray de garder son 
caractère de petit hameau. 

Pour le hameau de Badonville, 

l’évolution urbaine est peu 

visible entre le XIXème siècle et 

aujourd’hui.  
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Le secteur d’Orvilliers 

Comme pour le hameau de Badonville, le hameau d’Orvilliers n’a pas beaucoup évolué depuis le 

XIXème siècle. 
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3.  Les formes architecturales  

Dans les parties anciennes des centre-bourgs et des hameaux de Broué, on trouve une architecture 
traditionnelle de la région avec les matériaux présents dans le sous-sol tels que l’argile qui est utilisée 
dans la composition des briques et des tuiles plates de pays qui dominent dans les toitures.  
 
Les centre-bourgs  

Les centre-bourg de Broué et de Marolles sont constitués de maisons de ville de type R+combles à 
R+1+Combles, à alignement de rue et mitoyennes créant une continuité bâtie. Dans le bâti ancien, on 
note la présence de nombreux corps de fermes avec des cours intérieurs. 

Les façades sont assez sobres avec une dominante d’encadrement des ouvertures par de la brique et 
des volets extérieurs de couleurs sombres (marron, rouge Beauce, bleu marine, gris…).  

Les constructions récentes (quarante dernières années) sont plus homogènes. Souvent en retrait de 
l’alignement (5 à 10 m en moyenne), elles sont souvent d’un gabarit R+Combles avec des lucarnes 
pendantes, à l’image des anciennes longères présentes sur le territoire communal. Les enduits des 
façades sont de teinte plus claire que le bâti ancien (nuancier de beige). Les clôtures poursuivent la 
continuité avec le bâti ancien soit par des murs de clôtures couverts de chaperon en brique soit par 
des haies arbustives ornementales. 

 

 
       Cours de ferme           Maison type thymerais                Construction récentes 

 
Source : Agglo du Pays de Dreux 

Le hameau de Bécheret 

Le hameau de Bécheret est un hameau ancien. Il est constitué de corps de ferme mais également de 
construction plus récente datant des années 1980. On y retrouve des maisons types du Thymerais-
Drouais avec des encadrements fait de briques. 

 

 
    Maison type Thymerais        Rue de Sénarmont  

Source : Agglo du Pays de Dreux 
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Les hameaux de Badonville et d’Orvilliers 

Les hameaux de Badonville et d’Orvilliers sont des hameaux privés qui sont, aujourd’hui utilisé 
comme ferme (vente directe à la ferme d’Orvilliers et ferme pédagogique pour Badonville). Les 
hameaux sont anciens, ils étaient déjà référencés sur la carte de Cassini. On trouve de longères aux 
cours fermées et les constructions dépassent rarement le gabarit R1+Combles.  

  
Longères et cours de fermées 

Source : Agglo du Pays de Dreux 

 

4. La consommation d’espace et potentiel constructif 

La consommation d’espace depuis le POS 

Selon l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, « le rapport de présentation analyse la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou 
depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. » 

Le Code de l'urbanisme ne définit pas de méthodologie pour analyser la consommation d’espace. 
Plusieurs approches peuvent donc être envisagées : 

- L’approche selon l’analyse de l’occupation bâtie : elle permet de définir la consommation 

nette d’espace en fonction du nombre d’hectares urbanisés et la nature de cette 

artificialisation : vocation d’habitation, d’activité économique, d’équipements. 

- L’approche selon la photo interprétation : elle se base sur l’analyse graphique des cartes 

d’artificialisation des sols Corine Land Cover qui interprètent l’artificialisation du sol par type 

d’occupation. Cette dernière méthode reste relativement floue étant donné l’interprétation 

qu’elle nécessite. 

Au vu de ces éléments, il est proposé ici d’engager une analyse de la consommation d’espace selon 
l’occupation bâtie qui permet de considérer des espaces donc l’occupation du sol est clairement 
définie grâce à des données croisées (PAC agricole 2014, PLU et données cadastrales 2016).  

L’enveloppe bâtie est définie comme l’ensemble des espaces construits artificialisés ou ressources 
foncières mutables composant le tissu bâti existant à la période d’analyse, soit 2016. Cette 
enveloppe est déterminée grâce au croisement des cartes cadastrales et photo aérienne. Elle 
comprend le bâti en lui-même ainsi que les espaces ouverts associés.  

Cette analyse croisée permet d’identifier les espaces bâtis et artificialisés ainsi que les espaces dits « 
de jardin » qui sont considérés comme potentiellement mutables selon leur localisation et leur 
fonctionnalité (occupation du sol, activités présentes, rôle environnemental).  
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Enveloppe bâtie (en ha) dont : 63 

Le bourg 30,1 

Bécheret 5,8 

Marolles 22,1 

Secteurs bâtis isolés 5 

Espaces agricoles (en ha) 999,2 

Espaces naturels (en ha) 140,8 

Superficie totale de la commune (en ha) 1203 

 

La consommation d’espaces naturels et agricoles sur Broué 

Sur la commune de Broué, la consommation d’espaces a été importante sur la décennie 2006-2016 
avec près de 19,93 ha majoritairement en extension. Pour la prochaine décennie, une consommation 
d’espace modérée est à instaurer en vue d’un maintien du caractère rural de la commune. 

Consommation foncière pour le développement des équipements publics : Sur la décennie passée, 
les équipements publics ont induit une consommation de 2,14 ha. 
 
Consommation foncière pour le développement de l’activité économique : L’activité économique a 
induit une consommation de 15,92 ha, essentiellement en extension. 
 
Consommation foncière pour la création d’habitat : Sur la décennie passée, 16 nouvelles 
constructions ont été achevées sur la commune, induisant une consommation d’espaces de 1,87 ha, 
soit 0,15% du territoire. 1,14 ha ont été consommés en extension, contre 0,61 ha en densification. 

Les espaces mutables sont caractérisés par 
des friches industrielles, des fonds de 
jardin, des espaces publics non dédiés à 
un équipement ou un service particulier. 
De fait, il a été défini que l’ensemble des 
espaces bâtis sur Broué représentent une 
enveloppe de 63 ha soit 5% du territoire 
environ. 
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Habitat  

  Consommation en ha Densité lgt/ha % du territoire  % espaces bâtis 

Dans le tissu bâti existant  0,61 14,75 0,05% 0,96% 

En extension  1,14 6,14 0,09% 1,80% 

Total 1,87 8,55 0,15% 2,96% 
Source : Pôle Aménagement, Équilibre du Territoire et Transport, Agglo du Pays de Dreux, 2016. 

 

5. Le patrimoine bâti  

a. Les monuments historiques 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, 

les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :  

- « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un 

intérêt public » ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou 

en partie par les soins du ministre ;  

- « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 

intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » ; ceux-ci 

peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté 

du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).  

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'État (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles - DRAC) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique 
donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : 
collectivité locale, association, etc.).  
 
La maison seigneuriale des Célestins 

Broué possédait un élément inscrit au titre des monuments historiques : la maison seigneuriale des 

Célestins située au hameau de Marolles. Démonté en 2002, l’édifice fut inscrit par arrêté en date du 

30 juillet 1990.  

Cet édifice constituait le dernier 

témoignage d'une maison 

seigneuriale des Pères Célestins de 

Paris, qui furent seigneurs de 

Marolles jusqu'à la suppression de 

leurs couvents sous la Révolution. Le 

bâtiment d'entrée, de plan carré, 

était représentatif de la fin du règne 

de Louis XIII, présentant des 

parements de briques associés à des 

chaînes en pierre et comprenant 

deux étages, dont l'un dans le 

comble. La cheminée en pierre, 

située dans la salle du premier étage, 

présentait des éléments sculptés en 

fort relief.  

 

Source : perche-gouet.net 
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b. Les éléments remarquables 

Plusieurs constructions ou éléments bâtis témoignent de la richesse historique de la commune : 
bâtiments administratifs, édifices et monuments religieux, patrimoine rural… Les éléments suivants 
sont identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 
 
L’Eglise Saint-Martin 

La commune de Broué possède une église construite au 
XVIème siècle. Cette église d’architecture romane porte son 
cachet d'antiquité dans l'adoption de son patron, Saint Martin. 

Le bas-côté fut édifié plus tardivement que la nef principale, au 
XVIe siècle, tandis que la tour fut élevée au XVIIe siècle. 

Il s’agit d’une église à deux vaisseaux, présentant un chevet à 
cinq pans. Les murs sont en moellons de silex, les contreforts et 
encadrements en grès, et la couverture en ardoise. Du plein 
cintre est visible au niveau des voûtes, fenêtres, et du portail. 

Un cadran solaire méridional orne le troisième contrefort. 
 
Sources : broue28.com ; Pré-inventaire du Patrimoine de Pays sur la commune 
de Broué – CAUE28  

 
 

Les calvaires 

Il existe plusieurs croix de chemin sur la commune, dont :  

- La Croix aux Pèlerins : située à l’extrémité Sud du village, cette 

croix indique le lieu où le prêtre allait autrefois 

processionnellement au-devant des pèlerins revenant de Saint-

Jacques de Compostelle en Espagne (XIXe siècle) ; 

- La Croix du Télégraphe : située à l’extrémité Nord du village, à 

l’endroit de l’ancien poste de télégraphe de Broué, appartenant 

à l’ancienne ligne Paris-Brest par Avranches (XIXe siècle). 

 

Ces croix sont en fer forgé, reposant généralement sur un socle 

rectangulaire en brique / calcaire. 

 
Sources : toponymie-histoire-drouais-bl.over-blog.com ; Google street view

Source photos : Agglo du Pays de 
Dreux, perche-gouet.net 

Croix des Pèlerins 

 

http://toponymie-histoire-drouais-bl.over-blog.com/
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 L’école-mairie 

Les traces de ce bâtiment dans 

les archives communales 

remontent au XIIIe siècle, 

s'agissant à cette époque d'une 

école de charité tenue par les 

vicaires. Elle remplit pleinement 

la fonction d'école à partir de 

1567.  

Les plans de l’école de garçons 
et de la mairie ont été dressés 
par E. Vaillant en 1881 et 1882. 
La réception définitive des 
travaux fut faite en 1884. Les 
bâtiments actuels datent donc 
du dernier quart du XIXe siècle. 

L’édifice, implanté dans la rue principale du bourg, présente un plan rectangulaire avec un retour sur 
l’arrière. Il se compose d’un pavillon central à deux niveaux d’élévation, surmonté d’une lucarne avec 
une horloge, et deux travées. Il est également accosté de deux ailes à un niveau.  

Les façades sont en maçonnerie enduite et présentent des éléments de modénatures en brique 
(ouvertures, chaînages). La couverture de la toiture est quant à elle en ardoise. 

Les locaux de la mairie occupent aujourd’hui l’aile Est du bâtiment. 

Sources : broue28.com ; Pré-inventaire du Patrimoine de Pays sur la commune de Broué – CAUE28 

 
L’ancienne poste et école de filles 

Ce bâtiment est situé dans la rue principale du bourg, face à la mairie. Il fut construit en 1910, 
accueillant alors la poste et par la même occasion une école neuve pour les filles. 

La construction présente un plan rectangulaire, deux niveaux d’élévation et quatre travées. La façade 
en maçonnerie enduite est ordonnancée symétriquement en deux parties, marquées chacune par un 
fronton dont l’un porte l’inscription « Poste, télégraphe, téléphone ». La brique est omniprésente 
(chaînages, linteaux, décor au niveau des ouvertures, entablement de briques bichromes et d’émail). 
Le sous-bassement est en meulière. La toiture à quatre pans est couverte d’ardoise et possède un épi 
de faitage en zinc. 

Sources : broue28.com ; Pré-inventaire du Patrimoine de Pays sur la commune de Broué – CAUE28 

   
Sources : Agglo du Pays de Dreux, geneanet.org 

Source : perche-gouet.net 



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  95  

Le château de Badonville 

« Seigneurie importante, qui n’était qu’une métairie au VIIIe siècle, l’abbé Irminon la cite [Badonville] 
sous le nom de Bidulfi-Villa et Badulfi-Villa. Elle appartenait alors à l’abbaye de Saint-Germain-des-
Prés. Badunvilla (1179). » Le château, son parc boisé segmenté d’allées en étoile, ainsi qu’une ferme 
au Sud, composent aujourd’hui le domaine. 

Source : http://toponymie-histoire-drouais-bl.over-blog.com 

   
Sources : safrandesmet.com ; perche-gouet.net 

 
L’architecture du château permet de dater la construction au XVIIe siècle. Elle comprend un corps 
principal et une aile en retour d’équerre. Le corps principal présente un plan rectangulaire, cantonné 
par deux avant-corps en saillie sur une des façades, deux niveaux d’élévation, avec une ordonnance 
régulière des travées soulignées par des chaînages harpés. Les anciennes douves sont encore visibles. 

Cette résidence privée n’est pas visible de la voie publique. 

Source : Pré-inventaire du Patrimoine de Pays sur la commune de Broué – CAUE28 
 
Le pigeonnier de la ferme d’Orvilliers 

 
Source : perche-gouet.net 

 

La ferme d’Orvilliers est située au Sud-Ouest de la commune. 
Elle présente une cour bornée de bâtiments organisés sur les 
quatre côtés. L’ensemble est complété par un pigeonnier, 
datant probablement du 16e siècle, époque où Orvilliers est 
alors une ferme seigneuriale.  

Le pigeonnier présente une maçonnerie enduite et une 
couverture en tuiles plates de pays. 

Source : Pré-inventaire du Patrimoine de Pays sur la commune de Broué – 
CAUE28 

 

http://toponymie-histoire-drouais-bl.over-blog.com/


Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  96  

6. Synthèse 

Broué est une commune composée de plusieurs hameaux qui ont beaucoup évolué ces dernières 
décennies. Les bourgs de Broué et de Marolles sont ceux qui ont connu le plus fort développement 
urbain. Le hameau de Bécheret a également connu des transformations au cours de ses dernières 
années. Les hameaux de Badonville et d’Orvilliers sont des hameaux privés qui ont très peu évolué. 

De manière générale, son tissu urbain se caractérise par la forte présence de bâti ancien et de 
nouvelles constructions s’intégrant dans le tissu bâti existant. 

Les bâtisses sont principalement constituées d’une façade maçonnée avec un enduit de couleur 
blanc cassé et des toitures composées principalement de tuiles plates brunes. Concernant les 
clôtures, celles-ci sont variées, elles peuvent être constituées de murs hauts, de murets surmontés 
de grillage rigide ou souple ou encore de palissades en bois complétés par de la végétation, ou de 
lisses normandes agrémentés de végétation et parfois même de grillage souple ou bien de haies 
simples. 
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H. SYNTHESE DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE BROUE 

Thèmes Enjeux 

Démographique 

• Maîtriser la croissance démographique et l’arrivée de nouvelles 
populations sur le territoire communal (cadre de vie rural) ;  

• Maintenir l’équilibre de la structure de la population par des 
structures adaptés (capacité des écoles suffisantes, activités 
récréatives pour les enfants, etc.) ;  

• Tenir compte de l’âge des ménages dans les choix de développement 
de l’habitat. 

Habitat 

• Maîtriser la croissance démographique pour préserver le cadre de vie 
rural ;  

• Optimiser la production de logements pour répondre à la fois au 
maintien des populations sur le territoire et pour maîtriser l’arrivée de 
nouvelles populations ;  

• Permettre une diversification de l’offre de logements (T2 à T3) pour 
tenir compte de l’évolution de la composition des ménages, du 
vieillissement de la population et permettre le parcours résidentiel 
des ménages sur le territoire. 

Activités & Emplois 

• Soutenir l’activité agricole présente sur la commune en limitant le 
développement de l’habitat autour ;  

• Pérenniser et encourager le développement des petites et moyennes 
entreprises (auto-entreprenariat, comme les assistantes maternelles 
absentes sur Broué) sur le territoire. 

Équipements • Anticiper l’augmentation des effectifs scolaires. 

Transports 

• Réduire les problématiques de sécurité routière notamment autour 
de l’axe de la RD21 ;   

• Préserver et valoriser les chemins ruraux ; 

• Favoriser et encourager les alternatives à la voiture (covoiturage). 

Paysage 
 

• Assurer une transition entre les espaces bâtis et naturels sur le 
plateau, en préservant les percées visuelles et ce paysage 
d’openfield ; 

• Maintenir les espaces boisés sur le territoire. 

Ressources naturelles 

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

• Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et 
l’artificialisation des sols, en préservant le cycle naturel de l’eau à 
l’échelle de la commune (gestion intégrée des eaux pluviales, 
préservation perméabilité des sols…),  

• Promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le PLU 
tout en assurant leur intégration afin de préserve le cadre de vie,  

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

• Tenir compte des caractéristiques d’assainissement dans 
l’identification des secteurs urbanisables. 

Milieux naturels • Valoriser et encourager la biodiversité en centre-bourg de Broué, à 



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  98  

travers la biodiversité dite « ordinaire » présent dans les jardins et sur 
les bords de route ; 

• Maintenir les espaces boisés présents sur l’ensemble du territoire 
communal ;  

• Valoriser les mares présentes sur le territoire communal. 

Risques naturels 

• Informer sur le risque d’effondrement des cavités et sur le retrait-
gonflement d’argiles pour les secteurs soumis à un aléa moyen ; 

• Prendre en compte les risques naturels présents sur la commune dans 
l’élaboration de projets d’aménagement futurs. 

Risques industriels, de 

pollutions et 

nuisances 

• Maintenir un périmètre de 100 m autour des sites classés en ICPE ; 

• Limiter les nuisances sonores de la RN12. 

Environnement bâti 

et son évolution 

• Préserver le cadre de vie rural de la commune en stoppant 
l’étalement urbain et en poursuivant les efforts d’intégration du bâti 
dans l’environnement paysager ;  

• Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien (église, 
ancienne poste, la mairie, château de Badonville, pigeonnier 
d’Orvilliers) ;  

• Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le tissu 
ancien. 

 

 


