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Lundi 18 septembre 2017
- MPT du Pont Neuf à 18 h 30
- MPT de Rechèvres La Cité à 20 h 30

Mardi 26 septembre 2017
- MPT de la Madeleine à 18 h 30
- MPT des Petits-Clos à 20 h 30

Lundi 2 octobre 2017
- MPT des Comtesses à 18 h 30
- Hôtel de Ville, salon Montescot à 20 h 30

Retrouvez les informations 
sur les finances de la Ville 
sur www.chartres.fr, 
rubrique Votre mairie/Finances

Comme chaque année,

Franck Masselus  

adjoint aux Finances et à la Prospective,  

vous convie à une réunion dans votre quartier.  

Il vous présentera  

le rapport d’activité 2016 de la Ville 

et répondra à toute question.  

RÉUNIONS PUBLIQUES



Édito

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, après que le Conseil municipal a adopté le compte 
administratif courant du mois de juin, nous venons vous présenter le rapport 
d’activité de la collectivité pour l’année 2016.

Ce rapport vous permettra non seulement de mieux appréhender les finances de 
la Ville, de visualiser les principaux investissements et enfin de connaître l’ensemble 
des services et activités que la Ville de Chartres vous proposent au quotidien.

Marqués par une 15e baisse consécutive des taux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière, les résultats financiers restent à un niveau très satisfaisant et très 
proches de nos prévisions établies lors du budget, et ce malgré des dotations de 
l’État qui ne cessent de baisser année après année.
Nous serons bien sûr très attentifs aux engagements du chef de l’État concernant 
la quasi-suppression de la taxe d’habitation. Elle fragilisera une fois de plus 
l’ensemble des collectivités : cette décision représenterait pour Chartres une 
moindre recette annuelle de 9 millions d’euros.

Nous avions déjà constaté que la baisse des dotations de l’État n’avait 
aucunement servi à la baisse des déficits publics de notre pays ; maintenant ce 
serait aux collectivités de financer une baisse des impôts locaux pour mieux faire 
passer la prochaine hausse de la CSG. Un bon nombre de collectivités sont déjà 
dans des situations financières précaires ; il convient de prêter attention aux 
répercussions qu’elles généreraient sur l’ensemble du territoire national. 
Il est grand temps de pérenniser les relations entre l’État et les collectivités afin 
que ces dernières puissent avoir une vue à moyen terme sur leurs futurs nivaux de 
recettes. Sinon, c’est l’investissement local et donc les entreprises et l’emploi qui 
risquent d’en être les premières victimes.

Nous aurons l’occasion de poursuivre cette présentation et ces réflexions lors 
de nos prochaines rencontres organisées dans les différents quartiers telles qu’elle 
figurent dans ce rapport.

Très bonne lecture.

Jean-Pierre GORGES 
Maire de Chartres

Franck MASSELUS 
Adjoint au Maire, 
chargé des Finances et de la Prospective
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8,35 M€
Résultat de

fonctionnement
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Dépenses

Charges 
financières
2,37 M€

Subventions
aux associations
5,45 M€

Personnel 
32,65 M€

Autres dépenses
de gestion
22,66 M€

Subventions
au CCAS 1,78 M€

Autres dépenses 
d’investissement
10,91 M€

Remboursement 
d’emprunts
5,27 M€

Patrimoine
37,05 M€

Recettes

73,26 M€

46,20 M€
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En fonctionnement, malgré une troi-
sième année de baisse des dotations 
de l’État, il faut retenir un résultat 
excédentaire de 8,35 millions d’euros 
(8,35 M€).

Ce montant est affecté prioritairement à 
l’autofinancement des investissements : 
travaux sur le patrimoine, acquisitions…

Les ressources proviennent essen-
tiellement des impôts locaux (26 %), 
des reversements de la Communauté 
d’agglomération (15 %), de l’État (7 %) 
et de l’autofinancement (8 %).

Les dépenses sont principalement 
composées de dépenses patrimoniales 
et d’équipement (31 %), de frais de 
personnel (28 %), de frais de fonction-
nement divers de la collectivité (27 %), 
du remboursement des emprunts 
(intérêts et capital 6 %). Enfin, les 
subventions versées aux associations 
et au Centre communal d’Action sociale 
de Chartres (CCAS) représentent res-
pectivement 5 % et 2 %.

Le compte administratif 2016, présenté de manière consolidée, 
c’est-à-dire tous budgets confondus hors budget aménagements, 
s’établit à environ 119 millions d’euros.

Le compte administratif 2016 Les ressources 
financières  
de la Ville : 
près de 119 M€*. 
Elles tiennent 
compte de  :

•  15e baisse 
consécutive de la 
fiscalité locale

•  Un niveau 
important 
d’investissements

•  Une capacité de 
désendettement 
conforme aux 
objectifs du mandat

*   Budgets consolidés 
hors aménagements

Le compte adminis-
tratif est le document 
par lequel le maire 
rend compte des opé-
rations budgétaires 
qu’il a éxécutées. Il est 
généralement voté 
en juin de l’année 
suivante.

Le saviez vous ? 
Les centres 
communaux d’action 
sociale (CCAS) sont 
des établissements 
publics administratifs 
distincts des 
communes. Ils sont 
gérés par un Conseil 
d’administration 
et disposent d’un 
budget propre. 
Ils sont chargés 
de mettre en 
œuvre la politique 
d’action sociale 
des communes. La 
commune lui verse 
une subvention 
pour assurer son 
fonctionnement.
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Les impôts locaux perçus par la Ville de Chartres
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tif2016 : baisse des taux pour 
la 15e année successive

En 2016, forte de ses engagements, la 
municipalité a confirmé une nouvelle 
baisse validée par les élus. Les taux de la 
fiscalité s’appliquant aux contribuables 
disposant d’un logement ou d’un bien 
immobilier ou foncier s’établissent à :
•  taxe d’habitation (TH) : 17,58 % (contre 

19,63 % en 2001) ; taux moyen natio-
nal en 2016 : 16,92 %

•  taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) : 28,89 % (contre 36,05% en 2001) ; 
taux moyen national en 2016 : 16,38 %

•  taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties (TFNB) : 38,61 % (contre 39,79% en 
2001) ; taux moyen national en 2016 : 
42,04 %.

La municipalité applique par ailleurs 
pour les familles de 3 enfants et plus le 
taux d’abattement maximum autorisé 
par la loi, à savoir un abattement de 
25 %. Par ailleurs, elle conserve l’abatte-
ment à 15 % pour les familles de 2 en-
fants, le taux minimum étant de 10 %. 
Depuis 2006, ces abattements ont été 
maintenus. Ces mesures sont éminem-
ment favorables aux familles.
Selon les éléments de référence com-
muniqués par l’Etat pour l’établisse-
ment de la fiscalité 2017, il apparaît que 
les taux moyens nationaux des com-
munes en 2016 s’établissaient à 16,92 % 
pour la TH, et à 19,38 % pour la TFPB.

Cette politique de baisse de la 
fiscalité est particulièrement inté-
ressante pour les Chartrains. Il 
est à noter que si la collectivité 
avait appliqué les taux 2001 aux 
bases fiscales 2016, le produit fis-
cal aurait été proche de 32  M€, 
soit un montant supérieur d’envi-
ron 5,36  M€ au chiffre réellement 

encaissé (26,478  M€). Si nous de-
vions évaluer le produit fiscal non 
prélevé par la Ville du fait de cette 
décision de minorer depuis 2002 
les trois taux de fiscalité, c’est un 
montant de près de 45 M€ qui au-
rait été encaissé. Cette minoration 
des taux de fiscalité représente 
pour la Ville en 2016 un effort fiscal 

de 133 € par habitant (population 
chartraine de 40 216 habitants).
Par ailleurs, il convient de signaler 
qu’au titre des dotations de l’Etat, 
la collectivité a vu sa Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) 
diminuer en 2016 de 1,369 M€ au 
titre du prélèvement au redresse-
ment des finances publiques. 
Malgré cette diminution des res-
sources accordées par l’Etat, la 
municipalité a maintenu en 2016 
sa politique des baisses des taux 
de fiscalité.

Chartres maîtrise sa fiscalité depuis plusieurs années. Depuis 2002, la municipalité a 
décidé de baisser chaque année les taux chartrains de la taxe d’habitation et du foncier 
bâti. Jusqu’en 2008 inclus, cette baisse était respectivement de 1 et 2 %. A compter de 
2009, la baisse des taux est de 1 % pour le foncier bâti et de 0,50 % pour la taxe d’habitation. 
Depuis 2011, et conformément à la règlementation en la matière, la taxe sur le foncier 
non bâti suit la baisse de la taxe d’habitation (- 0,50 %), cela malgré des baisses de 
dotations conséquentes.

La baisse des taux appliquée depuis 2002

15,59%

17,58%

28,42%

28,89%

31,60%

38,61%

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

10%
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15%
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45%

19,63%

36,05%

39,79%

Le saviez vous ?
Les taux des 
impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxes 
sur le foncier bâti 
et non bâti) sont 
fixés en partie par 
par les communes. 
Toutefois, leur 
évolution est 
encadrée par l’État : 
c’est l’État qui en 
fixe les bases, en 
détermine le plafond 
et ajuste les indices 
de revalorisation par 
ses lois de finances 
successives. Les 
taux établis par 
les municipalités 
peuvent ainsi 
contribuer à 
accentuer (hausses 
des taux) ou 
minimiser (baisses 
des taux) ces 
variations nationales.

Taxe 
d’habitation

Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti TOTAL

2016 8 951 153 € 17 411 278 € 115 662 € 26 478 093 €
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2016 : 38 M€ d’investissements

Parmi les principales opérations d’in-
vestissement figurent les dépenses 
liées au Pôle administratif (23,8  M€ 
dont 1,08  M€ de maîtrise d’œuvre et 
20,17 M€ de construction du nouveau 
bâtiment), les infrastructures (1,9 M€), 
les fouilles archéologiques (0,52 M€) et 
diverses dépenses (0,13 M€).

Il convient de rappeler que la Ville de 
Chartres a confié de nombreuses opé-
rations d’aménagement à la société 
publique locale Chartres Aménage-
ment (1) comme le Pôle Gare, le quartier 
de Rechèvres, les Hauts-Saumons ou 
le plateau Nord-Est. Certaines ont fait 
l’objet d’avances de la part de la collec-
tivité en 2016. On peut citer par exemple 
le quartier de la Roseraie (265  K€), le 
Pôle Gare (310  K€) ou encore l’opéra-
tion de l’ilot Courtille (96 K€).
Ces avances permettent de mettre 
en œuvre les travaux de démolitions, 
d’aménagements et de constructions 
que nous connaissons aujourd’hui.

Deux opérations, missionnées à la 
SPL Chartres Aménagement sont, par 
ailleurs, toujours ouvertes au budget 
annexe aménagements.
Elles représentent une dépense totale 
de 7,6 M€ en 2016, répartie de la manière 
suivante :
• ZAC des Pastières : 0,12 M€ ;
• quartier des Clos : 7,47 M€.

Enfin, la Ville de Chartres poursuit 
ses investissements dans les équipe-
ments publics. Des travaux ont été 
entrepris dans plusieurs écoles, équi-
pements sportifs, bâtiments culturels 
ou associatifs.

En 2016, les opérations patrimoniales et d’équipement de l’ensemble des services 
(travaux en régie compris) s’élèvent à 38,3 M€ (hors opérations d’aménagements 
et participations financières), soit 939,64 euros par Chartrain (contre 561,80 euros 
en 2015).

Le financement des 
dépenses d’investissement

Le saviez vous ?
Chartres 
Aménagement est 
une société publique 
locale (SPL) créée à 
l’initiative de la Ville 
de Chartres pour 
réaliser notamment 
des projets 
d’aménagement 
et les grands 
équipements.
Chartres 
Développements 
immobiliers est une 
société d’économie 
mixte (SEM) créée elle 
aussi à l’initiative de 
la Ville de Chartres 
pour développer 
des programmes 
immobiliers 
(aquisitions, 
rénovations, 
construction de 
logements, bureaux 
etc.) notamment 
dans des contextes 
urbains qui ne 
répondraient pas 
aux normes des 
promoteurs.

Emprunt

37 %

Autofinancement

19 %Autres recettes

12 %

Fonds de
compensation 

de la TVA
(FCTVA)

7 %

Subventions 
d’investissement
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Les dépenses d’investissements
Tous budgets (hors aménagements)

Travaux : 34,43 M€

Acquisitions : 3,86 M€

Total : 38,29 M€
(hors immobilisations 
financières)

Moyenne du précédent 
mandat : 20,66 M€

Acquisitions

Travaux
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(1) La SPL Chartres Aménagement, est une société anonyme régie par le Code du commerce dont le capital de 5,8 M€ est détenu 
à 100 % par les collectivités et leurs groupements.

Encours de la dette 
au 31 décembre 2016 :
•  87 millions d’euros (hors budget 

Aménagements)
• 2 166 euros par Chartrain
•  Capacité de remboursement 

de 7,87 années
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Une dette maîtrisée et sécurisée
La municipalité de Chartres mène une politique d’investissement volontaire. 
Moderniser les équipements et aménagements urbains et satisfaire les besoins 
de ses administrés dans une ville qui doit prendre en compte les nouveaux usages 
du XXIe siècle représentent des objectifs essentiels.

En quelques chiffres
•  L’encours de la dette au 31 décembre 

2016 s’établit à 87,1 M€.

•  En 2016, la Ville a emprunté 17,3 M€ 
pour financer une partie des dépenses 
d’équipement, et en a remboursé 
près de 5,3 M€. L’encours de la dette 
progresse de 12,1 M€ entre 2015 
et 2016 (avec en parallèle 36,4 M€ de 
dépense d’équipement).

•  L’intégralité des emprunts est classée 
dans la catégorie la moins risquée 
dite 1A « Taux fixes et Taux variables » 
selon la Charte Gissler.*

•  Les intérêts de la dette représentent  
2,3 M€ .

•  La collectivité bénéficie, dans le cadre 
d’un partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations, d’un prêt 
long (40 ans) de 15,66 M€ pour le 
financement du pôle administratif .

•  Le taux moyen d’intérêt est en 2016  
de 2,90 %.

* Pour rappel, une charte de bonne conduite, appe-
lée également « Charte Gissler », a établi une clas-
sification des emprunts.

Synthèse de données financières
(tous budgets confondus hors aménagements)

Ratios 

Ratios 2015 2016

Épargne brute 9,98 M€ 11,07 M€

Épargne nette 4,75 M€ 5,8 M€

Ratios CA 2014 CA 2015
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 458,72 € 1 551,80 €
Produit des impositions directes / population 652,29 € 670,97 €
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 718,75 € 1 810,80 €
Dépenses d’équipement brut / population 493,31 € 571,50 €
Encours de dette/population 1 752,41 € 1 863,73 €
Dotation globale de fonctionnement / population 217,70 € 186,85 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 52 % 54 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal communal et intercommunal* 1,01 1,02
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 2,28 2,26
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de 
fonctionnement 0,92 0,93

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 29 % 32 %
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 102 % 103 %
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Les ratios d’endettement de la Ville talonnent ceux des communes de 20 000 à 50 000 habitants.
Si on ne tient compte que de la dette du budget principal, qui est celle retenue au niveau national pour effectuer 
des comparaisons, la Ville de Chartres se situe à 2 105 € par habitant.

Conformément à la législation en vigueur, les documents budgétaires 
doivent comporter un certain nombre de ratios légaux permettant 
d’apprécier la situation financière de la collectivité. Ces ratios sont ici 
présentés de manière consolidée (budget principal et budgets annexes, 
hors budget « aménagement »). En raison de la création du budget 

annexe Petite Enfance, certains ratios comme les dépenses et recettes 
réelles de fonctionnement par habitant connaissent une évolution 
importante. 
NB : la population prise en compte dans le calcul de ces ratios est la 
population connue en 2016 (40216 habitants).

En 2016, environ 38 M€ d’inves-
tissement ont été réalisés. 
Le graphique «  Le financement 
des dépenses d’investissement » 
en page précédente met en 
évidence l’autofinancement 
qu’elle apporte dans toutes ses 
réalisations. 

L’emprunt est utilisé dans un 
second temps pour compléter 
les financements de ses inves-
tissements. Dans ce domaine, 
les négociations réalisées avec 
ses partenaires bancaires per-
mettent d’obtenir les produits 
financiers les plus adaptés aux 
constructions ou réalisations.

Ainsi, avec un endettement 
de près de 87 M€, la Ville dis-
pose d’une capacité de désen-
dettement de 7,87 années.
En d’autres mots, elle aurait la 
capacité de rembourser l’en-
semble de son encours de dette 
en un peu plus de 7 ans, si elle 
cessait tout investissement.

Comme point de comparaison, 
les établissements bancaires et 
les spécialistes ont établi qu’une 
capacité de remboursement de 
8 années est très satisfaisante. 
Quant au niveau d’épargne 
brute de la collectivité, il s’éle-
vait en 2016 à 11, 07 M€, contre 
9,98 en 2015.
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LES INVESTISSEMENTS

•  Le Pôle administratif p. 9

• Le Pôle Gare p. 11

• Aménagement des espaces publics p. 12

•  Entretien du patrimoine public p. 14 
(écoles, équipements sportifs, voirie)

Le chantier du 
Pôle administratif



Le Pôle administratif :
un aménagement structurant 
pour les services publics

L’émergence du Pôle 
administratif
Fin 2015, nous avions laissé l’hôtel 
Montescot, dressé sur son promon-
toire, les futurs bâtiments bien déli-
mités grâce aux parois  de béton 
projeté, construites jusqu’à 13  m 
au-dessous du niveau de la rue.

En 2016, deux grues de  40 m de 
hauteur s’affairent sur le chantier 
pour poser les éléments préfabri-
qués des structures de bâtiments. 
En sous-sol, des kilomètres de 
réseaux sont posés et serpentent 
le long des plafonds. Fin avril, le 
niveau 0 est atteint. Il met notam-
ment en évidence la future salle 
des conseils de 400 m2 où se tien-
dront les différentes instances 
de la Ville et de l’Agglomération, 
mais aussi des manifestations 
événementielles : conférences ou 
projections. Cette salle disposera 
d’un grand écran de projection et 
d’une sonorisation intégrée, pilo-
tés par une régie. Sous les futurs 
jardins côté rue au Lin, la grande 
salle de réception de 750  m2 sera 
quant à elle modulable en deux 

ou trois espaces indépendants. Cet 
immense volume est entièrement 
libéré de structures porteuses, 
son plafond reposant sur une 
poutre de béton de 57 m de long et 
96 tonnes, coulée sur place.

Enfin, une grande galerie de liaison 
de 285 m2, qui permettra de relier le 
bâtiment classé de Montescot aux 
futures constructions, jouera aussi 
les galeries d’exposition, autre lieu 
ouvert au public. Les pierres de 
Berchères qui habillaient les bâti-
ments de l’ancien hôtel de Ville 
ont été conservées : elles pareront 
les fondations de l’hôtel classé 
qui constitueront l’un des murs de 
cette galerie. 

Peu à peu, le chantier a pris de la 
hauteur. Une structure métallique 
de 800 tonnes s’est élevée, complé-
tée d’immenses parois de béton.
La construction par éléments pré-
fabriqués permet au chantier de 
progresser plus rapidement que 
par coulages sur place. Au fur et 
à mesure de la préparation des 
superstructures, les panneaux de 
verre des façades sont installés. 

Une soixantaine de personnes 
travaille sur le site. Une succes-
sion d’évènements a malgré tout 
contrecarré l’avancée du chantier : 
la découverte de caves souter-
raines, les mauvaises conditions 
météo ou le fait de séparer les mar-
chés en macro-lots. Le retard que 
ces aléas a engendré ne pourra 
pas être intégralement rattrapé. 

Au fur et à mesure, les réseaux souterrains 
sont renouvelés, sur l’ensemble du 
périmètre urbain du Pôle administratif.
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Les bâtiments du Pôle administratif, place des Halles, il y a juste un an.
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Travaux de réaména-
gement des rues alen-
tours
Le programme du Pôle administra-
tif ne se limite pas à la construction 
des nouveaux bâtiments : il com-
prend également le réaménage-
ment de l’ensemble du périmètre 
urbain avoisinant l’équipement et 
ses jardins. Toute la voirie adop-
tera le principe du cœur de ville : 
entièrement pavée, de plain-pied 
sans dénivelé entre les trottoirs et 
l’espace carrossable. 

Ce chantier est mis à profit pour 
entreprendre des travaux qui 
auraient dû être programmés tôt 
ou tard : la modification de l’accès 
au parking et sa remise aux normes 
de sécurié et d’accessibilité avec 
notamment le remplacement de 
son ascenseur, et la rénovation 
de l’intégralité des réseaux sou-
terrains du périmètre : eau, eaux 
usées et réseaux secs (gaz, électri-
cité et fibre). Un local vitré jouxtant 
l’accès piéton au parking est égale-
ment créé et mis à disposition de 
l’association des commerçants de 
Chartres (UCC). 

Un investissement 
durable
En 2016, près de 24 millions d’eu-
ros ont été consacrés à ce dossier. 
Construit selon les normes de 
Haute Qualité Environnementale 
(HQE), cet équipement public 
consommera environ 70 % d’éner-
gie de moins que les bâtiments 
utilisés actuellement par la Ville 
et Chartres métropole. Différentes 
techniques contribuent à cette 
économie d’énergie. La géother-
mie permettra de tempérer le 
bâtiment grâce à des échanges 

thermiques avec le sous-sol, via 
28 sondes enfouies dans le sol ; 
une façade-rideau permettra de 
retenir à l’extérieur des bâtiments 
les hautes températures estivales 
et les basses températures hiver-
nales  ; tandis qu’un immense 
groupe électrogène associé à 
une pompe à chaleur très perfor-
mante et puissante garantira la 
régularité des flux de chaleur dans 
l’ensemble des volumes intérieurs. 
Une thermorégulation sera ainsi 
assurée du sous sol au toit, de 
manière intelligente et raisonnée.

Un espace moderne 
multi-services
L’hôtel Montescot et les bâtiments 
modernes représenteront en tota-
lité une surface de 14 700 m2.
A l’image du guichet unique du 
boulevard Chasles, qui constitue 
la préfiguration de l’espace ser-
vices publics du Pôle administratif, 
ce site regroupera les services de 
la Ville, de l’Agglomération et du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et du Centre intercommu-
nal d’action sociale (CIAS - créé 
en janvier 2017). D’autres parte-
naires seront également présents : 
Chartres métropole Habitat, la 
SPL Chartres métropole Trans-
ports, Chartres métropole Eau, etc. 
C’est au total 19 points d’accueils 
répartis auparavant sur 11 sites qui 
seront à la disposition du public 
au sein du Pôle administratif, dans 
une zone d’accueil confortable et 
résolument moderne.

Aides financières
le Pôle Administratif bénéficie de 
plusieurs apports financiers :
•  Chartres métropole : 20,34 M€ 

répartis sur 3 ans ;

•  le Conseil départemental 
(ex CDDI) : 4,66 M€ ;

•  Aides européennes : environ 
210 K€ dans le cadre du FEDER ;

•  l’ADEME au titre de l’énergie ;
•  la DRAC pour les archives 

mutualisées.

Suivre le chantier à 
distance
Aujourd’hui, les travaux les plus 
spectaculaires sont achevés et 
visibles. Toutefois, chacun peut 
continuer à observer l’évolution 
extérieure du chantier depuis le 
site internet www.chartres.fr (en 
bas de page d’accueil). La vue sur 
le chantier est actualisée chaque 
heure.

En 2016 les espaces intérieurs prennent leurs volumes. Ici les grands plateaux qui accueilleront le frontoffice.

Le réaménagement du périmètre 
urbain fait aussi partie du programme 
Pôle administratif. 
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L’Europe c’est ici. 
L’Europe c’est maintenant.

Le Pôle administratif 
de Chartres est 
une opération 
cofinancée par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage 
en région Centre-
Val de Loire avec 
le Fonds Européen 
de Développement 
Régional.

10 | VILLE DE CHARTRES - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



Le Pôle Gare
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GARE 
AU COEUR DU PROJET URBAIN 

Acteur central du fonctionne-
ment du pôle d’échanges multi-
modal (PEM), la gare de Chartres 
est au coeur de ce programme 
d’ampleur. Plus de 10 000 voya-
geurs y transitent chaque jour, ce 
qui en fait la première gare TER 
de la région Centre-Val de Loire 
en termes de trafic voyageurs.

Le réaménagement du bâtiment 
voyageurs est l’une des phases 
centrales du programme urbain 
Pôle Gare. Il repose sur diffé-
rentes phases d’aménagements 
qui s’étendent de décembre 2015 
au printemps 2018. 

L’année 2016 a été marquée par la 
démolition des ailes de la gare et 
leur désamiantage. En attendant 

la livraison de la gare rénovée et 
réaménagée, une gare provisoire 
constituée de 65 éléments modu-
lables permet aux usagers d’utili-
ser les mêmes services qu’aupa-
ravant : espaces information et 
billetterie, commerces, attente…

En parallèle, 2016 a vu la pose de 
la première pierre du bâtiment 
multiservices SNCF, rue du Fau-
bourg-Saint-Jean. La création de 
ce nouvel équipement permet 
notamment de libérer les terrains 
et bâtiments SNCF de leurs fonc-
tionnalités télécommunications 
et informatiques. C’est grâce à 
ce transfert que pourront com-
mencer, ensuite, les travaux de 
construction du complexe cultu-
rel et sportif.

Amorcé à l’été 2016, le réaménagement 
de la gare de Chartres doit être livré en 
moins de 18 mois.

Le Pôle Gare : une zone d’aménagement concertée (ZAC) de 32 ha.

La réalisation du Pôle Gare de Chartres est un projet urbain majeur lancé par la Ville 
de Chartres et confié depuis 2010 à la SPL Chartres Aménagement, par concession. 
Il porte sur 32 hectares du centre-ville et de l’agglomération chartraine. Le
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Aménagement 
des espaces publics 
Voiries et éclairage
La voirie communale fait l’objet 
d’attentions particulières chaque 
année. En 2016, 857 000 € ont été 
consacrés à la réfection de trot-
toirs, la création d’aires de sta-
tionnement ou à des réparations 
sur la voirie.

Ces réalisations comprennent 
notamment la requalification 
complète de la rue Nicolas-Lo-
rin avec l’enfouissement des 
réseaux et la viabilisation des 
parcelles (220 000 €), la réfection 
du croisement des rues Beau-
paire et Grand-Prés (101  000  €), 
de l’axe Renouard-Saint-Loup 
/ Vintant (162  000  €), des trot-
toirs et de la chaussée de l’ave-
nue d’Aligre (85  000  €), la pose 
de ralentisseurs et la réfection 
également des trottoirs de la rue 
Saint-Chéron (60 000 €). 

Les travaux de rénovation de 
l’éclairage public engagés 
depuis plusieurs années se 
poursuivent en cœur de ville 
(191 000 €). 2016 est également 
marquée par le transfert de la 
compétence éclairage public à 
Chartres métropole.

L’accessibilité pour tous
Des travaux d’intervention en fa-
veur des personnes en situation 
d’handicap continuent. En 2016, 
un budget de plus de 130 000 € 
leur est alloué. Plusieurs amé-
nagements ont été réalisés dans 
les équipements sportifs : ins-
tallation de boucles auditives à 
destination des malentendants 
dans le complexe Jean-Gallet et 
le CRJS (14  000  €) ; adaptation 
des douches et vestiaires à la 
halle Jean-Cochet (15  000  €) et 
dans certaines écoles comme 
dans le groupe scolaire Jules-
Ferry (33 000 €) et l’école Emile-
Zola (10 000 €).

De plus, la voirie fait l’objet de ré-
gulières adaptations qui profitent 
à tous (familles avec poussettes, 
personnes connaissant une diffi-
culté de mobilité ponctuelle ou 
récurrente) pour 35 000 €. 

Nouvel éclairage : un accord entre intégration patrimoniale, sécurité et économie d’énergie. 

La mise en accessibilité : un accueil à tous les services et un accompagnement adapté 
pour tous. 
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Rénovées, la place Châtelet et l’esplanade de la Résistance participent à l’embellissement du cadre de vie chartrain 
et à son activité événementielle.

Les places du Cygne et Marceau, réaménagées.
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l’amélioration du 
cadre de vie et le 
devoir de mémoire.
Une stèle dédiée «  aux hommes 
et aux femmes de tous les sacri-
fices et de toutes les abnéga-
tions  » —  les corps de secours 
départementaux  — a été inau-
gurée en octobre 2016 (67 000 €). 
En cohérence avec l’esprit « capi-
tale de la lumière » de la ville, le 
monument s’illumine la nuit d’un 
faisceau tricolore bleu-blanc-
rouge. Il célèbre l’unité nationale.

Dans un autre domaine, les allées 
du parc Léon-Blum ont bénéficié 
d’une remise en état (48  000  €). 
Les familles et particulièrement 
les plus petits peuvent apprécier 

en toutes saisons les aménage-
ments des aires de jeux réparties 
dans la ville. La dernière créée 
est installée parc André-Gagnon 
(118 000 €).

Places du Cygne 
et Marceau
Après les études effectuées en 
2015 pour réaménager les places 
du Cygne et Marceau, les travaux 
sont menés et inaugurés en juin 
2016 (2,53  M€). L’ensemble des 
réseaux a été repensé, pour offrir 
une piétonnisation confortable et 
sûre, et mettre en valeur la cadre 
patrimonial de ces espaces.

Les deux places ont retrouvé leur 
activité débordante : le marché 
aux fleurs, les terrasses des cafés-
restaurants, les animations de 

rues. Ce quartier historique se dote 
d’un cachet nocturne moderne, 
tout en conservant son charme et 
son attractivité diurnes.

Place Chatelet et 
esplanade de la 
Résistance
Très prisé au début, le sol en sta-
bilisé renforcé de la place et de 
l’esplanade a montré ses limites. 
Il a été remplacé par du béton 
désactivé. Ces deux espaces ont 
également bénéficié d’aménage-
ments destinés à améliorer leur 
accessibilité.

Aujourd’hui, revenu à un revête-
ment en dur, l’espace peut à nou-
veau accueillir les manifestations 
extérieures et la traditionnelle 
grande roue.
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Entretien du patrimoine public
Les écoles
D’importants investissements ont 
été réalisés pour les écoles en 2016, 
avec un budget de 620 000 € dont 
395 000 € essentiellement destinés 
à l’aménagement du restaurant 
des primaires du groupe scolaire 
de Rechèvres.

Des opérations de maintenance 
ont été assurées dans les écoles 
pour 192 000 €, dont des dispo-
sitifs et systèmes anti intrusions 
(26 000 €), la rénovation de trois 
classes de l’école maternelle 
Francine-Coursaget (14  000  €), 
la rénovation de la salle d’arts 
plastiques des maternelles et 
l’aménagement du restaurant 
scolaire du groupe scolaire Far-
man (38 000 €), la création d’une 
classe et la pose d’une clôture 
séparative entre les maternelles 
et les primaires du groupe sco-
laire Grand-Jardin (32  000  €), 
la réfection des peintures de 
l’école maternelle Paul-Fort 
(35  000  €), l’achat d’équipe-
ments et de matériels (61 000 €).

Il faut encore y ajouter 184  500  € 
d’informatique : ordinateurs, vidéo-
projecteurs, tableaux interactifs.

Le sport
Il aura été consacré 1,09  M€ 
d’investissements en 2016 dont 
830  K€ pour le complexe spor-
tif de la Madeleine (terrain syn-
thétique foot-hockey, la salle 
de gymnastique) inscrit au Pro-
gramme pluri annuel d’Investis-
sement (PPI).

Tous les ans des interventions 
sur les équipements sont ainsi 
programmés : l’acquisition de 
bâtiments modulaires à usage 
de vestiaires pour Beaulieu 
(58 000 €), l’installation de filets 
de protection au Stade Grand 
Près (25  000  €), la réfection du 
sol à Rosskopf (27  000  €). La 
poursuite des travaux au stade 
Jean Gallet (73  000  €), la réfec-
tion des terrains de tennis et des 
gradins du stade Jean Couvert 
(20 000 €), mais aussi l’éclairage 
et la clôture de l’hippodrome 
ont de la même manière été 
menés en 2016.

L’informatisation des écoles : les vidéo-projecteurs interactifs sont des outils pédagogiques 
du quotidien.  

Tous les ans, les écoles sont l’objet de rénovations ou réaménagements (école du Grand-
Jardin, nouveau self à Farman). 
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Les maisons pour tous (MPT) 
sont également concernées par 
les travaux : La deuxième tranche 
de réfection de l’étanchéité de 
la MPT de la Madeleine a repré-
senté 91 500 €, le chauffage à la 
MPT des Petits-Clos (7 100 €), le 
remplacement des portes de la 
MPT La Cité (11 000 €).

La culture
Le théâtre de Chartres rem-
place, au milieu du XIXe  siècle, 
la salle jusque là aménagée dans 
l’ancienne église Sainte-Foy. 
Construit avec l’intention d’im-
poser l’art théâtral à Chartres 
avec élégance mais sans luxe inu-
tile, le bâtiment est aujourd’hui 
cher à la ville. Il fait l’objet d’une 
inscription au titre des monu-
ments historiques depuis le 
21 décembre 1984.

Le théâtre de Chartres a entamé 
depuis plusieurs années des 
travaux de rénovation et d’amé-
nagement, notamment pour 
l’ouvrir aux personnes à mobilité 
réduite. En 2016, sa rénovation 
se poursuit par d’importants tra-
vaux sur la charpente, la toiture 
en ardoise, les maçonneries, la 
façade et les systèmes de désen-
fumage (452 000 €). 

La médiathèque, quant à elle, 
a fait l’objet de modifications 
de ses installations thermiques 
(25  000  €), de travaux de main-

tenance (16 000 €) et d’acquisi-
tion de matériel informatiques 
(60 700 €).

Quelques autres 
interventions
La Ville signataire de l’agenda 
21 depuis 2012 a amorcé depuis 
plusieurs années un programme 
de réduction des coûts. Ainsi, 
140 000 € ont été consacrés à la 
réduction de la charge énergé-
tique dans les bâtiments publics 

de la Ville (écoles, gymnases, 
crèches …).

En parallèle de ces travaux, la 
Ville a poursuivi en 2016 ses ins-
tallations de vidéoprotection. 
Avec sept nouvelles caméras, le 
dispositif de la ville compte à ce 
jour 132 caméras. Les quartiers 
de la Madeleine, des Clos et du 
centre-ville deviennent les sites 
les mieux couverts grâce aux der-
nières interventions.

Les travaux du Théâtre de Chartres participent à l’amélioration de son confort, 
de sa sécurité, de son accessibilité. 

Les cours de tennis rénovés.
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Les vacances sportives : découvrir et prendre goût à de multiples activités.

AU QUOTIDIEN

• Action sociale p. 17

• Action éducative p. 17

• Promotion et commerce p. 18

• Environnement et cadre de vie p. 18

• Action culturelle p. 19

• Jeunesse et sports p. 19

• Animations de la ville p. 20

• Vie citoyenne et proximité p. 21



A la rentrée de septembre 2016, Chartres a accueilli 
dans ses onze écoles maternelles publiques et onze 
écoles élémentaires publiques 3 059 élèves répartis 
dans 134 classes. 

Dans le cadre de sa politique éducative, la Ville 
propose aux familles des services périscolaires  : 
restauration, garderie le mercredi entre 11h30 et 
12h15, des études surveillées, et délègue à son 
prestataire l’association PEP  28 les activités de 
loisirs, l’accueil du matin, du soir, le mercredi et le 
vendredi après midi et les vacances scolaires.

Sur le principe d’équité, la collectivité a parti-
cipé à hauteur de 351  000  € au financement des 
655 enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires du privé.

Action sociale
Avec un budget de 7,71 M€ en 
2016, dont 1,78 M€ de subven-
tions de la Ville, le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
de Chartres permet d’organiser 
et mener deux missions sociales 
essentielles. 

Les actions en direc-
tion des retraités et 
des personnes âgées
Les actions en direction des per-
sonnes âgées et retraités comprend  :
•  le maintien à domicile : cette action 

est assurée par le service presta-
taire et mandataire d’aide à domi-
cile, le service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) et le service 
de restauration et téléassistance. 
Tous ensemble répondent aux 
nécessités du maintien à domicile 
pour les personnes âgées. 

•  le pôle hébergement : l’héberge-
ment repose sur deux résidences 
pour personnes âgées auto-
nomes (Marcel-Gaujard et Sil-
via-Monfort) et un établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). 
Ces deux types de résidences 
permettent d’accueillir au mieux 
les seniors, en tenant compte de 
leurs dépendances éventuelles. 

Par ailleurs, des animations sont 
organisées tout au long de l’an-
née : randonnées, cours d’infor-
matique, chorale, etc. 

L’action sociale
Avec ses professionnels (infir-
miers, psychologues, travailleurs 
sociaux…), le CCAS accompagne 
les Chartrains dans différents 
domaines tels que :
•  l’accès au droit : aide pour les 

demandes et le suivi des presta-
tions couverture universelle CMU, 
de revenu de solidarité active 
RSA,d’écrivain public… ;

•  le logement : sous-location ou 
baux-glissants, hébergement tem-
poraire… ; 

•  la santé : permanences psycho-
logiques et service de soins et 
prévention ; 

•  l’action éducative avec le program-
me de réussite éducative (PRE) 

•  ou encore les loisirs avec les 
cours de coupe et couture.

Action
éducative

Chiffres clés : 
•  1 130 élèves en maternelle et 1 929 élèves en 

élémentaire,
•  61.49 % des enfants scolarisés déjeunent le midi (en 

moyenne 1 881 convives tous les jours),
•  41.66 % des enfants en élémentaire fréquentent l’étude 

surveillée,
•  14.25 % des enfants en maternelle sont inscrits à 

l’accueil périscolaire le matin et 17.08 % le soir,
•  352 enfants fréquentent en moyenne la garderie du 

mercredi midi entre 11h30 et 12h15,
•  315 enfants en moyenne fréquentent l’accueil de loisirs 

le mercredi après midi (10.3 % des enfants scolarisés),
•  30.92 % des enfants scolarisés fréquentent les TAP,
•  137 enfants fréquentent en moyenne un accueil de 

loisirs pendant les vacances (10 827 journées/enfants).
Le coût de la prestation périscolaire – accueil des enfants 
lors des vacances est de 1 532 K€ (Accueil du matin et du 
soir, mercredi après midi, vacances scolaires et TAP).

Chiffres clés
•  3 641 dossiers « d’aide sociale 

» instruits pour un montant 
accordé de 66,4 K€,

•  733 dossiers « d’aide sociale 
facultative » instruits pour plus 
de 61,7 K€,

•  709 personnes bénéficiaires 
du RSA,

•  17 prêts pour un montant 
de 16,8 K€,

•  14 133 actes accomplis 
par le Service de Soins 
et de Prévention,

•  17 personnes en hébergement 
temporaire dont 70 % 
ont moins de 25 ans,

•  701 enfants ont bénéficié 
d’une action du Programme 
de Réussite Educative,

Pour nos aînés
•  321 cours de coupe et coutures,
•  3 184 convives au Banquet des 

Seniors sur 3 jours représentant 
un coût total de 163 K€ dont 
89 K€ pris en charge par la Ville,

•  100 appareils de téléalarmes 
installés,

•  7 660 présences aux clubs 
de loisirs et de rencontres.

L’action sociale garantit les meilleures 
conditions de vie et permet toutes sortes 
de rencontres.
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L’environnement et le cadre de 
vie sont des domaines de travail 
importants pour Chartres. La Ville y 
mène en permanence des actions 
d’aménagements, de modernisa-
tion et de valorisation.

Bornes de recharge 
pour voitures élec-
triques
La Ville de Chartres, en partenariat 
avec le SDE 28 (Syndicat départe-
mental d’Electricité, aujourd’hui 
Syndicat départemental d’Energies 
d’Eure-et-Loir) a installé en 2016 
six bornes de recharge de véhi-
cules électriques : places Morard, 

Drouaise et Saint-Jean, boulevard 
Foch, rue Pierre-Mendès-France et 
avenue des Sablons. Elles viennent 
compléter celle déjà installée rue 
Georges Fessard.

La nature en ville
Depuis plus de cinq ans, les ser-
vices techniques de la Ville de 
Chartres sont engagés dans une 
utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires et dans le dévelop-
pement de méthodes alternatives 
de désherbage. Une anticipation 
qui a du bon, puisque ce choix est 
une obligation pour toutes les col-
lectivités depuis le 1er janvier 2017, 
dans le cadre de la Loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte. Tous les lieux publics sont 
concernés à l’exception des cime-
tières et des terrains de sport. Rap-
pelons que les produits phytosani-
taires sont également retirés de la 
vente aux particuliers.
Tous les nouveaux programmes 
d’urbanisation intègrent ces 
adaptations dès leur conception. 
L’objectif est de réduire les actions 
de désherbages et la consomma-

tion de la ressource eau dans les 
nombreux espaces publics : voi-
ries, parcs, pelouses, ronds points 
paysagers, terrains… Pour cela, les 
services techniques pratiquent un 
désherbage manuel et mécanique, 
mettent en place du paillage pour 
éviter la pousse des herbes dites 
spontanées, et conserver l’humidité 
naturelle du sol. Des plantations de 
vivaces et graminées sont égale-
ment réalisées pour remplacer les 
espaces stabilisés calcaires. Enfin, 
des semis de gazons à faible pousse 
sont par ailleurs développés, pour 
limiter le besoin des tontes.

Vers un arrosage 
intelligent
Le dispositif smart-city des rues 
Georges-Fessard et Charles-Brune 
inspire nos jardiniers. Le ser-
vice Espaces verts expérimente 
un nouveau type d’arrosage qui 
intègre des techniques automati-
sées et connectées. Le but : pro-
longer la durée de vie des végé-
taux, maîtriser la consommation 
d’eau et réduire les besoins d’in-
tervention des agents.

Promotion de la ville 
et commerce
Valorisation 
du patrimoine
Trois édifices chartrains ont reçu 
à l’été 2016 le label Patrimoine du 
XXe siècle : la médiathèque l’Apos-
trophe (ancien hôtel des postes), 
la maison Picassiette et l’église 
Saint-Jean Baptiste de Rechèvres. 
Cette labellisation met en évi-
dence la présence de construc-
tions modernes de premier plan 
dans notre ville déjà reconnue 
pour son patrimoine médiéval. 
D’autre part, la Ville de Chartres 
assure la vice-présidence de l’asso-
ciation Sites et Cités Remarquables 
de France : association nationale 
des villes et pays d’art et d’histoire. 
Son cœur d’activité : l’étude et l’ex-
pertise sur les secteurs sauvegar-
dés et protégés. À ce titre, Chartres 
représente l’association sur la 

question tourisme-patrimoine, de 
la même façon qu’elle assura aussi 
la présidence du Concours natio-
nal des entrées de ville ou pour les 
auditions auprès du ministère des 
Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international.

Mais la promotion se fait égale-
ment par delà les frontières. Ainsi, 
lors de missions d’expertise du 
patrimoine organisées en Alba-
nie ou en Chine (Macao et Pékin 
plus précisément), Chartres est 
présentée comme une ville dyna-
mique. La densité de son calen-
drier d’animations et la qualité de 
son opération de valorisation du 
patrimoine Chartres en lumières, 
unique au monde par sa durée 
et le nombre de ses sites, en son 
deux des principales caractéris-
tiques remarquables.

Echanges renouvelés 
entre Chartres et ses 
villes partenaires
Parmi les nombreux échanges sco-
laires et universitaires, on peut citer 
par exemple le déplacement de la 
classe de 3e à horaires aménagés 
« musique » (CHAM) du collège 
Jean-Moulin à Evora au Portugal 
ou encore la visite de correspon-
dants allemands de la ville de 
Spire au collège Victor-Hugo. Ces 
échanges permettent de travailler 
et pratiquer différentes langues et 
de découvrir d’autres cultures.

Environnement et cadre de vie

Echange de la classe de 3e CHAM du 
collège Jean Moulin à Evora au Portugal.

L’arrosage automatique : un usage 
rationalisé de l’eau, plus de disponibilité 
pour les agents des Espaces verts.
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Depuis 2001, Chartres s’engage 
pour le sport en développant 
ses infrastructures et en sou-
tenant les différentes équipes, 
amateures et professionnelles. 
En 2016, la Ville a versé directe-
ment aux associations sportives 
la somme totale de 3,09 millions 
d’euros, sous la forme de subven-
tions municipales (comprenant 
les subventions exceptionnelles 
et les subventions de quartiers).

Le sport à l’honneur à 
Chartres
• le tennis de table en pro A ;

•  le basket féminin en ligue fémi-
nine ;

• le basket masculin en N1M ;
• le football qui accède au CFA ;
• le cyclisme en N2 ; 
• le CHHB en proligue ;
•  le Rugby Chartres Métropole en 

Fédérale 2 ;
•  Ajouté à cela, quelques évène-

ments importants ont marqué la 
saison avec la coupe du monde 
de natation les 26 et 27 août ou 
le semi-marathon de Chartres le 
20 mars.

Action culturelle
De l’art et des histoires
La Ville de Chartres investit et 
soutient la culture sous toutes 
ses formes, remonte le temps, 
visite une époque, une technique, 
invite un artiste… et y associe les 
Chartrains et leurs visiteurs.

En 2016, de nombreuses mani-
festations ont été proposées pour 
faire vivre des écrins historiques 
différents  : le site antique de 
Saint-Martin-au-Val, les abords 
de la cathédrale médiévale, le 
musée classique, la médiathèque 
moderne… 

En parallèle, la sixième édition 
du Chemin des Arts a permis de 
faire venir des artistes de renom-
mée internationale, mariant ainsi 
la contemporanéité des œuvres 
de Jacky Coville, sculpteur céra-
miste à la collégiale Saint-André 
et celles, « cousu main », de Anne 
Bothuon au prieuré Saint-Vincent.

Le conservatoire de musique 
et de danse maintient quant à 
lui ses rendez-vous originaux. 
17 concerts, performances et 
animations ont ainsi rythmé, 
notamment, son festival temps 
fort : Notes de printemps.

Côté bibliothèques et archives, 
un vaste programme de sauve-
garde, lancé en 2005 et mené 
en coopération avec le CNRS, 
se poursuit pour faire renaître 
les manuscrits médiévaux char-

trains. Cette opération « Renais-
sance virtuelle des manuscrits » 
entreprend de rendre leur sou-
plesse à ces archives abîmées 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, de les numériser puis de 
les mettre en ligne, à la portée de 
tous. Ils peuvent désormais être 
consultés dans le monde entier. 
N’hésitez pas à les consulter sur 
www.manuscrits-de-chartres.fr.

Et comme la culture chartraine vit 
aussi grâce au tissu associatif de 
la ville, la municipalité a versé en 
2016 aux associations culturelles, 
musicales et théâtrales, 1,18 mil-
lions d’euros pour les aider dans 
leurs programmations, créations, 
animations…

Zoom sur la 
Médiathèque
•  365 932 visiteurs dont 323 749 

à l’Apostrophe et 42 183 à la 
bibliothèque Louis-Aragon ;

•  1 430 visiteurs par jour :  1 260 à 
l’Apostrophe et 170 à la biblio-
thèque Louis-Aragon ;

•  11 582 usagers actifs (à jour de 
leur adhésion) ;

•  497 041 prêts de documents 
dont 262 528 pour adultes, 
196 788 pour la jeunesse et 
37 725 aux collectivités ;

•  120 215 consultations du portail 
des bibliothèques ;

•  10 expositions, 22 conférences, 
rencontres ou lectures, 17 projec-
tions de films...

Jeunesse et Sports
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Chiffres clés
•  Conservatoire de musique et 

de danse : 670 élèves (année 
2016/2017) ;

•  Musée des Beaux-Arts : 
20 000 visiteurs (avant fermeture 
provisoire fin 2016) ;

•  Salle Doussineau : une saison 
de 20 spectacles, 40 dates et 
plus de 5 000 spectateurs ;

•  Théâtre de Chartres : 
43 spectacles, 63 représentations 
et 20 000 spectateurs ;

•  Chemin des arts : 11 expositions 
d’art contemporain dans 4 lieux 
patrimoniaux, 12 000 visiteurs 
dont 7 000 pour la grande 
exposition d’été à la collégiale 
Saint-André ;

•  Fête gallo-romaine au sanctuaire 
de Saint-Martin-au-Val.

Les vacances sportives sont l’occasion de 
tester de nouvelles disciplines.

Le Chemin des Arts : Jacky Coville à la 
collégiale.
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Le sport à Chartres, 
une action éducative et 
associative quotidienne 
et diversifiée :
Le soutien de la Ville dans le 
domaine du sport et de la jeu-
nesse tient également dans sa 
politique éducative : 

•  Interventions dans le temps sco-
laire : l’enseignement des acti-
vités physiques et sportives est 
assuré auprès des élèves élémen-
taires avec le concours des édu-
cateurs territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives ;

•  Les écoles de sports : présentes 
en soirée ou le mercredi après-
midi, elles offrent aux enfants la 
possibilité de pratiquer 3 activités 

différentes dans l’année, leur per-
mettant ainsi d’acquérir des com-
pétences motrices multiples au 
service de leur future vie d’adulte ;

•  Animations des maisons pour 
tous : le projet éducatif repose 
sur un objectif d’éducation et 
d’insertion par le sport. Des 
rencontres interquartiers fina-
lisent les projets de vacances et 
permettent ainsi une mixité des 
populations dans les territoires ;

•  Le sport pendant les vacances 
(hors Noël) : la Ville met en place 
des animations dont la philoso-
phie se rapproche des activités 
des écoles de sports dans un 
but de loisir et de découverte 
sportive sans compétition.

La treizième édition de Chartres 
en lumières, en 2016, représente 
116 soirées de mise en lumière, 
24 sites scénographiés, dont 
4  renouvelés. La quatorzième 
édition de la fête de la Lumière 
a quant à elle rassemblé près de 
30 000 visiteurs. 

Mais l’animation chartraine ne se 
résume pas à la lumière. De saison 
en saison, la ville propose un large 
choix d’animations entièrement 
gratuites. Des cadres variés pour 
apprécier de la musique (ren-
dez-vous du kiosque, fête de la 
musique, les Estivales), des arts de 
la rue et de la street culture (bou-
levard du Graff pendant l’hiver, 
déambulations de mai à octobre), 
du cinéma de plein air durant 
l’été, des visites (Côté cour, côté 
jardin, en mai), des expositions 
de plein air (Art Liberté à la gare et 
au musée des Beaux-Arts, exposi-
tions sur le boulevard Chasles), et 
tant d’autres. 

Sans omettre un coup de chaud 
durant l’été : le traditionel 
concert pyromélodique a laissé 
en 2016 champ libre à Sinclair et 
à ses 22 000 fans chartrains. Cha-
leur aussi – humaine cette fois – 
avec les animations de Noël : la 
visite du Chadingue à travers ses 

vitrines animées et son jeu de 
piste, la crèche d’animaux vivants 
le grand train place des Epars. 

Un couronnement enfin : l’instal-
lation place Châtelet des lettres 
#Chartres, opération qui maté-
rialise l’engagement d’entreprises 
chartraines pour la rayonnement 
de la ville. 
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Animations de la ville,
Chartres en lumières et la fête de la Lumière

Chiffres clés
•  Les animations des maisons pour 

tous ont profité à 415 jeunes ;
•  Sport pendant les vacances : 

909 enfants de 7 à 15 ans ;
•  20 terrains de plein air dont 3 

synthétiques, 3 complexes sportifs, 
des salles spécialisées gymnastique, 
escalades, boxe ;

•  140 manifestations exceptionnelles 
hors compétitions habituelles ;

•  42 ha de surfaces engazonnées ;
•  10 000 m2 de sols à entretenir dans 

les salles de sports ;
•  40 000 h de fréquentation des 

installations ;
•  Des équipements ouverts de 

8 h 00 à 23 h 00, 365 jours par an.

Chiffres clés
•  Fête de la musique : 

29 lieux et 42 groupes et artistes 
•  Salon des associations : 

168 associations présentes
•  Chartres Estivales : 

32 000 visiteursMalgré une météo triste, la fête de la 
Lumière n’a pas fait défaut.

Le Chadingue : star de Noël.
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Vous avez composé le 4444 ou le 
02 37 88 44 44 ? c’est le numéro 
pour les demandes d’interven-
tions techniques sur les bâtiments 
communaux, la voirie publique et 
les espaces verts. Contact indis-
pensable, il a reçu 858 demandes 
d’interventions. Les services ont 
répondu favorablement à 88 % 
d’entre elles. Les refus (11 %) 
concernent essentiellement des 
demandes d’interventions sur le 
domaine privé. A noter que seu-
lement 54 demandes concernent 
des actes de malveillance.

Comme en 2015, les visites dans 
les différents quartiers de la ville 
se sont poursuivies en 2016. 138 
demandes ont été recensées. 
A chaque visite, des demandes 
similaires : circulation ou station-
nement automobiles, aménage-
ments de la voirie et du domaine 
public, patrimoine de la ville, 
propreté ou collecte des déchets, 
services à la population. 50 % des 
demandes ont été relayées au ser-
vice à la population, 31 % auprès 
de la police municipale, 12 % 
concernent Chartres habitat.

Le Guichet unique, installé au 32 
boulevard Chasles, est composé 
de 8 agents dont 3 pour le centre 
d’appel et 5 pour l’accueil. Il orga-
nise ses services en : 

•  un front office qui donnera, à 
travers ses guichets, accès à tous 
les services des formalités admi-
nistratives, de l’action sociale, 
du bailleur Chartres Habitat, de 
la Maison des Entreprises et de 
l’Emploi, des PEP 28… 

•  un primo-accueil pour permettre 
de réceptionner et de vérifier rapi-
dement les dossiers de demandes 
destinés aux PEP 28, aux passe-
ports, services de stationnement 
et de circulation, d’accueil des 
nouveaux arrivants…

•  un back office réservé à l’instruc-
tion des services d’enseignement, 
de restauration, d’animation 
seniors, de la petite enfance…

•  Dans la logique de regroupement 
des services au public, l’agence 
Filibus a elle aussi rejoint le gui-
chet unique en janvier 2016 : elle 
y dispose de 2 guichets. 

Le guichet unique préfigure la 
nouvelle organisation des ser-
vices et de l’accueil des usagers 
dans le futur Pôle Administratif. En 
même temps qu’elle développe 
ce pôle de services, la Ville pour-
suit le développement des solu-
tions dématérialisées, pour que 
l’Internet soit une porte de plus en 
plus large vers les réponses qu’elle 
apporte aux usagers. 

Opération tranquillité 
vacances été 2016
Mise en place conjointement 
avec la Police nationale, l’opéra-
tion Tranquillité vacances offre 

gratuitement un service de sur-
veillance sur les résidences, pen-
dant la période estivale. En 2016, 
211 ont bénéficié de ce service, 
soit 1 526 passages effectués sur 
les deux mois d’été.

Vie citoyenne et proximité
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Chiffres clés
•  79 769 visites dont 20 589 

gérées par l’accueil du guichet, 
56 146 par le Front office 
et 3 034 par le Back Office

•  4 054 passeports
•  2 839 Cartes Nationales 

d’Identités

Soutien aux associations
La Ville s’engage toute l’année auprès des associations. Des subventions 
certes, mais aussi des aides matérielles (prêt de mobilier, logistique), 
mise à disposition de salles, etc.

Actions en faveur de Subvention

Enseignement 437 460,96 €

Culture 1 426 700,00 €

Sport et jeunesse 3 091 581,00 €

Aide en faveur des personnes en difficultés 183 840,00 €

Interventions économiques 161 506,94 €

Total 5 453 329,12 €

Le guichet unique, côté public… et son centre d’appel.
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Tribune Réunir Chartres
INVESTIR AUTREMENT POUR PLUS D’ATTRACTIVITE 

Beaucoup de temps a été perdu dans la construction de loge-
ments à Chartres. 

La politique du logement a eu des conséquences catastro-
phiques sur l’évolution de la population, qui ne cesse de dimi-
nuer depuis l’arrivée de M. Gorges. Cette politique est motivée 
par l’objectif de renouveler la population dans un sens plus 
favorable à la majorité en place. L’opération ANRU à Beaulieu 
a causé la démolition de plus de 600 logements, la plupart 
non encore reconstruits. L’interventionnisme municipal dans 
l’immobilier, au travers des SPL et autres SEM, a déstabilisé le 
marché privé.

Le changement de politique observé récemment, notamment 
la nouvelle collaboration avec les acteurs privés (jugés pourtant 
incompétents pendant des années !) vient bien tard. Le mal est 
fait et se paie cash ! 

On voit ainsi pour la première fois une baisse du produit fiscal 
de 1,22 % sur les trois taxes communales (en particulier taxe 
d’habitation et taxe foncière), non pas parce que les taux au-
raient baissé de façon significative, mais parce qu’il y a moins 
de logements que la Ville pourrait taxer !

A cela s’ajoute un taux de réalisation des investissements très 
faible, inférieur à 60 % (59,3% exactement). Cela donne l’im-
pression que l’exécutif municipal « gère » la dette, en décalant 
les paiements. Et cela pour éviter le seuil fatidique des 8 années 
d’épargne brute en dette accumulée. Précisons qu’au-delà de 
ce  seuil, il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher 
d’emprunter auprès des banques. Au début de son mandat, le 
maire disait qu’une ville était en faillite au-delà de 6 années !

La ville est déjà trop endettée, alors même que le pôle adminis-
tratif est loin d’être payé.

Pour continuer à investir dans l’avenir, il faudrait avoir des bases 
fiscales dynamiques, c’est-à-dire que des entreprises et des 
habitants aient envie de s’installer à Chartres et qu’ils puissent  
s’y loger ! 

Il faudrait redonner de l’attractivité à Chartres, et ce n’est pas la 
construction d’une mairie neuve qui va y contribuer !

Ce qui créerait de l’attractivité, ce serait par exemple un nou-
veau Parc des Expositions, multifonctionnel, qu’on aurait pu 
construire sans attendre la création du chimérique nouveau 
centre commercial à La Madeleine. 

Ce qui créerait de l’attractivité, ce serait un « pôle tertiaire » à 
côté de la gare, pour accueillir des congrès et des séminaires ! Le 
nouveau Zénith ne pourra même pas le faire ! Quelle gabegie ! 

Ce qui créerait de l’attractivité, ce serait une ville où l’on circule-
rait bien, parce qu’on investirait dans les transports urbains sans 
attendre une autre chimère :  une nouvelle rocade à laquelle 
l’Etat va probablement renoncer.

Ce qui créerait de l’attractivité, ce serait un musée digne de ce 
nom, que nous aurions depuis longtemps, si le Conseil Départe-
mental et la Ville ne s’étaient querellés sur le bâtiment.

Aujourd’hui, tout notre argent part dans la nouvelle mairie à 65 
millions, et la ville est maintenant endettée pour des années.  
Tout le reste attendra. A l’exception de quelques projets au 
rabais ! Le Maire aura beau faire exploser son budget communi-
cation pour raconter ses exploits, cela  ne changera pas la réalité 
des mauvais choix et du manque de vision.

Les élus de Réunir Chartres
reunirchartres@gmail.com
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Tribune du Front de Gauche Tribune du Front National

Cette tribune ne nous a pas été transmise. Cette tribune ne nous a pas été transmise.
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Mairie de Chartres
Place des Halles
28019 Chartres CEDEX 
Tél. 02 37 23 40 00
contact@ville-chartres.fr
www.chartres.fr
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Invitation

réunions publiques

Comme chaque année, Franck Masselus  

adjoint aux Finances et à la Prospective, 

vous convie à une réunion dans votre quartier.  

Il vous présentera le rapport 

d’activité 2016 de la Ville  

et répondra à vos questions.

Lundi 18 septembre 2017

- MPT du Pont-Neuf à 18 h 30

- MPT de Rechèvres La Cité à 20 h 30

Mardi 26 septembre 2017

- MPT de la Madeleine à 18 h 30

- MPT des Petits Clos à 20 h 30

Lundi 2 octobre 2017

-  MPT des Comtesses à 18 h 30

-  Hôtel de Ville, salon Montescot à 20 h 30


