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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 2017  
de la Ville

RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 20 septembre 2018
MPT Pont Neuf à 18 h 30
MPT Rechèvres La Cité à 20 h 30

Lundi 24 septembre 2018
MPT La Madeleine à 18 h 30
MPT des Petits-Clos à 20 h 30

Jeudi 4 octobre 2018
MPT des Comtesses à 18 h 30
Hôtel de Ville, salon Montescot  
à 20 h 30
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Madame, Monsieur,

Comme chaque année, la rentrée est pour nous l’occasion de vous présenter le rapport d’activi-
tés de la Ville de Chartres pour l’exercice écoulé. Si cette édition a subi quelques transformations 
en s’inspirant de la maquette du nouveau magazine Votre Ville, elle reste fidèle aux fondamen-
taux des précédentes présentations : un focus sur les résultats financiers, un inventaire des 
principaux investissements réalisés ainsi qu’un aperçu des actions nombreuses effectuées 
quotidiennement par les services de la Ville.

Vous constaterez que notre gestion continue de dégager des marges de manœuvre nous 
permettant d’investir et de baisser pour la 16e année consécutive les taux de la fiscalité 
chartraine. Cette baisse s’est matérialisée en 2017 par une économie de 141€ par habitant. 

Nous nous efforçons de conserver cette dynamique afin d’assurer le développement de 
Chartres et au-delà, celui de notre agglomération.

S’il nous appartient de rester vigilants au cours des prochains mois sur l’actualité gouverne-
mentale et les possibles nouveaux impacts du budget 2019 sur les finances des collectivités 
territoriales, vous savez pouvoir compter sur notre détermination à maintenir le cap des projets 
pour lesquels nous avons été élus.

Bonne lecture à tous, et rendez-vous lors de nos traditionnelles réunions de présentation du 
mois de septembre.

Jean-Pierre GORGES 
Maire de Chartres

Franck MASSELUS 
Adjoint au Maire,  

chargé des Finances et de la Prospective
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Dépenses

Charges 
financières
2,44 M€

Subventions
aux associations
6,06 M€

Personnel 
32,68 M€

Autres dépenses
de gestion
21,06 M€

Subventions
au CCAS 1,62 M€

Autres dépenses 
d’investissement
9,99 M€

Remboursement 
d’emprunts
5,74 M€

Patrimoine
22,16 M€

Recettes

72,03 M€
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Le compte administratif 2017

E n fonctionnement, malgré une qua-
trième année de baisse des dotations 
de l’État, il faut retenir un résultat ex-

cédentaire de 8,18 millions d’euros.
Ce montant est affecté prioritairement à 
l’autofinancement des investissements : 
travaux sur le patrimoine, acquisitions, etc.

Les ressources proviennent essentiel-
lement des impôts locaux (32 %), des 
reversements de la Communauté d’ag-
glomération (25 %), de l’État (9 %) et de 
l’autofinancement (8 %).
Les dépenses sont principalement com-
posées de frais de personnels (32 %), de 

dépenses patrimoniales et d’équipe-
ment (22 %), de frais de fonctionnement 
divers de la collectivité (21 %), du rem-
boursement des emprunts (intérêts et 
capital  8 %), des subventions aux asso-
ciations et au CCAS, respectivement 6 % 
et 1 %.

Le compte administratif 2017, présenté de manière consolidée, c’est-à-dire tous budgets confondus 
(hors budgets d’aménagements), s’établit à environ 116 millions d’euros.

Le compte administratif 2017 *

Les  
ressources 
financières  
de la Ville
Elles tiennent 
compte de :

•  16e baisse 
consécutive de la 
fiscalité locale

•  Un niveau 
important 
d’investissements

•  Une capacité de 
désendettement 
conforme aux 
objectifs du mandat

*   Budgets consolidés hors aménagements
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Les impôts locaux perçus par la Ville de Chartres

Abattements pour personnes à charge (obligatoire)

Depuis 2014, au titre du prélèvement 
au redressement des finances 
publiques, l’État baisse la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF), principale dotation de 
fonctionnement de l’État accordée 
aux communes. Cette baisse n’est 
compensée par aucun mécanisme 
financier. En 2017, Chartres a vu sa DGF 
diminuer de 749 636 K€. Malgré cette 
baisse de ressources, la municipalité 
a choisi de maintenir sa politique de 
baisse des taux de fiscalité locale. 

2017 : baisse des taux 
pour la 16e année successive

E n 2017, conformément à ses enga-
gements, la municipalité a confirmé 
une nouvelle baisse validée par le 

Conseil municipal. Les taux de la fiscalité 
« ménages » se sont ainsi établis à :
• Taxe d’Habitation (TH) : 17,49 % (contre 
19,63 % en 2001) ;
• Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) : 28,60 % (contre 36,05 % en 2001) ;
• Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
(TFPNB) : 38,41 % (contre 39,79 % en 2001).

 

La municipalité applique par ailleurs pour 
des familles de 3 enfants et plus le taux 
d’abattement maximum autorisé par la loi, 
à savoir 25 %, en matière de taxe d’habita-
tion. Par ailleurs, elle conserve l’abattement 
à 15 % pour les familles de 2 enfants, le taux 
minimum étant de 10 %. Ces abattements, 
éminemment favorables aux familles, sont 
maintenus depuis 2006. 
Depuis 2012, les taux de la Taxe d’Habitation 
et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties sont inférieurs à ceux connus pour 
une ville de même catégorie.

C ette politique de baisse 
de la fiscalité est par-
ticulièrement intéres-

sante pour les Chartrains. Il 
est à noter que si la collec-
tivité avait appliqué les taux 
2001 aux bases fiscales 2017, 
le produit fiscal aurait été 
de 5,64 M€ supérieur à celui 
réellement encaissé, soit 21 % 

du produit fiscal 2017. Ainsi, 
pour 2017 c’est un effort fis-
cal de la ville de 141 € par 
habitant (population char-
traine de 40 105 habitants). 
Depuis la baisse de la fiscalité 
en 2002, la moindre recette 
fiscale cumulée s’élève à 
50,90 M€.

Chartres maîtrise sa fiscalité. La municipalité a décidé en 2002 de baisser chaque année les taux de la taxe 
d’habitation et du foncier bâti. Jusqu’en 2008 inclus, ces baisses étaient respectivement de 1 et 2 %.  

À 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 réglementation, 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

Habitation Foncier bâti Foncier 
non bâti TOTAL

2015 9 23 418 € 17 458 074 € 113 123 € 26 804 615 €

2016 8 951 153 € 17 411 278 € 115 662 € 26 478 093 €

2017 8 939 113 € 17 427 314 € 118 594 € 26 485 021 €

Minimum Taux voté Maximum autorisé

2 personnes à charge 10% 15% 20%

3 personnes à charge et plus 15% 25% 25%

Un repère ?
Dans le cadre de la communication 
effectuée par la direction générale 
des finances publiques pour l’année 
2016 et pour la catégorie à laquelle 
appartient la ville de Chartres, le taux 
moyen de la taxe d’habitation se 
situait à 19.99 % et celui du foncier non 
bâti à 55.24 %.

Taux moyen DGF
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2017 : 23,61 M € d’investissements

P armi les principales opérations d’in-
vestissement figurent les dépenses 
liées au Pôle administratif, à ses 

infrastructures (11,5 M€), acquisitions de 
matériel et frais divers pour 206,2 K€, et 
101.30 K€ d’assurance.
Il convient de rappeler que la Ville a confié 
de nombreuses opérations d’aména-
gement à la société publique locale 
Chartres Aménagement (1) comme le 
Pôle Gare, le quartier de Rechèvres, les 
Hauts-Saumons ou le Plateau Nord-
Est. Certaines ont fait l’objet  en 2017 
d’avances de la part de la collectivité, 
comme pour le quartier de la Roseraie 
(265 K€), le Pôle Gare (310 K€) ou encore 
les premiers programmes de l’îlot Cour-
tille (96 K€). Ces avances consenties 
permettent à la SPL d’engager les pre-
miers travaux et études indispensables 
aux démolitions, aménagements et 
constructions.
Deux opérations concédées à la SPL 
Chartres Aménagements sont, par ail-
leurs, toujours ouvertes au budget an-
nexe Aménagements. Elles représentent 
une dépense totale de 3 075,8 K€ sur 2017, 
répartie de la manière suivante :
• Quartier des Clos : 3 074,6 K€
• ZAC des Pastières : 1,2 K€
Enfin, Chartres poursuit ses investisse-
ments dans les équipements publics : des 
travaux ont été entrepris dans plusieurs 
écoles, équipements sportifs, culturels ou 
associatifs.

Au titre de l’exercice 2017, les opérations patrimoniales et d’équipement de l’ensemble des services 
s’élèvent à 23,61 M € (travaux en régie compris, hors opérations d’aménagement et participations 

financières) soit 588,63 euros par Chartrain.
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Les dépenses d’investissements 
Tous budgets (hors aménagements)

Total : 23,61 M€
hors immobilisations 
financières

(1) La SPL Chartres Aménagement, est une société 
anonyme dont le capital est détenu à 100 % par les col-
lectivités et leurs groupements. Elle constitue pour ses 
actionnaires un « bras armé » chargé de développer 
et réaliser pour leur compte des programmes d’urba-
nisme ou de grands équipements.

Acquisitions : 2,93 M €

Travaux : 20,68 M €

Ville de Chartres 2014 2015 2016 2017

DGF perçue sur l’exercice  8 855 084 € 7 520 132 €  6 151 277 €  5 401 641 € 

Dont contribution au 
redressement des 

Finances publiques
-454 025 € -1  133 861 € -1  152  754 € -572 649 € 

Participation de la Ville de Chartres au 
redressement des Finances Publiques depuis 2014
selon les notifications de Dotation Globale de Fonctionnement

(*) En 2017 la minoration a été réduite de moitié par rapport à l’objectif initial

Encours de la dette  
au 31 décembre 2017
•   Capacité de remboursement  

de 8,56 années
•  2 156 euros par Chartrain  
(Repère : 2166 euros en 2016)

•  86,5 millions d’euros (hors budget 
Aménagements)

•  Charge de la dette 2017 (intérêts) :  
2 434 K€

(*)

 Repère
• Moyenne du précédent 
mandat : 20,66 M€
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Chartres mène une politique d’investissement ambitieuse 
et assure le suivi du financement des ses opérations.

Une dette maîtrisée et sécurisée

En quelques chiffres
•  L’encours de la dette au 

31 décembre 2017 s’établit à 
86,5 millions d’euros (hors 
aménagements)

•  100 % de la dette est classé 1A 
(« sans risque ») selon la « Charte 
Gissler », charte de bonne conduite 
qui établit une classification des 
emprunts

•  Les intérêts de la dette restent 
stables et représentent 2,43 M€

•  Le taux moyen d’intérêt est de 2,63 
% en 2017

Synthèse de données  
financières
(tous budgets confondus  
hors aménagements)

Ratios 2016 2017

Épargne 
brute

11,07M€ 10,10 M€

Épargne nette 5,80 M€ 4,37 M€

Encours 
de dette/
Épargne 
brute*

7,87 ans 8,56 ans

Ratios CA 2016 CA 2017
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 522,59 € 1 501,02 €
Produit des impositions directes / population 664,69 € 662,63 €
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 766,21 € 1 730,69 €
Dépenses d’équipement brut / population 975,00 € 593,98 €
Encours de dette/population 2 165,66 € 2 156,29 €
Dotation globale de fonctionnement / population 175,68 € 159,95 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 53,3 % 54,3 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal communal et intercommunal* 0,96 0,94
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 0,51 0,51
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 93,6% 95,0%
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 55,2 % 34,3 %
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 122,6 % 124,6 %

NB : Jusqu’en 2012, le potentiel fiscal 3 taxes (impôts 
« ménages » : taxes d’habitation, foncière sur les Pro-
priétés Bâties (TFPB) et foncière sur les Propriétés Non 
Bâties) était disponible pour le seul niveau commu-

nal. À compter de 2013, ce potentiel fiscal a connu un 
changement de méthode de calcul. Désormais, le seul 
indicateur disponible est le potentiel fiscal des 3 taxes 
relevant des impôts « ménages » pour le bloc commu-

nal consolidé (Ville et Communauté d’agglomération).
NB : La population prise en compte dans le calcul de ces 
ratios est la population INSSE issue des fiches DGF (2016 : 
40 216 habitants, 2017 : 40 105 habitants).

E n 2017 la collectivité a pu mobiliser 
plusieurs partenaires dans le cadre 
de ses financements, notamment 

à travers des subventions reçues pour 
ses projets (maison des syndicats, Pôle 
administratif…)
La Ville autofinance au maximum ses 
opérations. Ainsi, en 2017, près de 7 mil-
lions ont assuré l’équilibre. Les établis-
sements financiers sont par ailleurs 
appelés dans le cadre de prêts à long 
terme pour compléter les financements. 
L’encours de la dette est resté quasiment 
stable entre 2016 et 2017 (87 M€ contre 
86.5 M€) même si les travaux sur le Pôle 
administratif, les aménagements de 
voirie, l’accessibilité ou sur le patrimoine 
public se sont poursuivis.

L’indicateur clé, qui est la capacité de la 
Ville à rembourser sa dette en nombre 
d’années d’épargne, a quant à lui pro-
gressé de quelques mois. En effet, même 
si la Ville a poursuivi l’optimisation de ses 
charges dans le cadre de ses efforts de 
gestion, son niveau d’épargne a été mi-
noré en raison notamment de la baisse 
des dotations (DGF). Aussi, même si l’en-
dettement par habitant de la Ville consti-
tue un indicateur à observer, les banques 
retiennent le délai de désendettement 
comme le principal élément de compa-
raison et d’évaluation d’une collectivité. 
Le chiffre de 10 années de délai de désen-
dettement représente une référence au 
niveau national ; cette dernière pourrait 
même être appelée à progresser en 2018.

Ratios
Les dernières données nationales 
connues indiquent un montant d’en-
dettement par habitant de 1 251 € au 31 
décembre 2016 pour la catégorie des 
villes de 30 à 100 000 habitants appar-
tenant à une communauté d’agglo-
mération.
Il est à noter que la Ville de Chartres 
porte, par emprunts, les avances de 
concession au profit de la SPL Chartres 
aménagement. Ainsi, après déduction 
de ce portage de 671 K€ (310 K€ pour 
le pôle gare, 96 K€ pour l’Ilôt Courtille 
et 256 K€ pour la Zac de la Roseraie), 
le niveau d’endettement du budget 
principal par habitant, est ramené à 
2 069 €.*

Le financement  
des dépenses 
d’investissement

Emprunt

Autofinancement  Autres recettes

Fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA)

Subventions 
d’investissement

17 %

22 %

27 %

16 %

18 %

* appelé aussi délai de désendettement
* La politique dynamique en matière 
d’investissement explique la différence qui peut 
exister avec la référence nationale indiquée.
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LES INVESTISSEMENTS
•  Les Clos p 9
• La Madeleine p 10
• Le Pôle Gare p 11
• Le Pôle Administratif p 12
• Aménagement des espaces publics p 13
•  Entretien du patrimoine public p 14-15 

(écoles, équipements sportifs, voirie)
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Les Clos

A près la phase I (2001-2015) qui a 
notamment vu la création de l’ave-
nue François-Mitterrand et, sur ses 

contours, du groupe scolaire Henri IV, du 
centre de squash-badminton et de sa 
promenade de santé arborée, du mail et 
de la MPT des Petits-Clos, 2017 a ouvert la 
phase III du programme des Clos.
La création de ce « nouveau quartier » 
s’accélère grâce à l’implication des pro-
moteurs privés. Les résultats positifs de 
l’action de la Ville et de ses partenaires 
(Chartres Aménagement pour l’urba-
nisme et Chartres Habitat et Chartres 
Développements immobiliers pour la 
création de programmes immobiliers), 
les encouragent en effet à y construire 
des programmes de logements.
Le 13 novembre a été signé le protocole 
de préfiguration des projets de renou-
vellement urbain de l’agglomération 
chartraine dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU). Cette nouvelle phase 
poursuivra la mue du quartier à travers, 
entre autres, de nouveaux travaux d’effa-
cement des « barres HLM » obsolètes, au 
profit d’un habitat à taille humaine et de 
la mise en valeur de la fonction commer-
ciale du quartier. 

Les Clos est l’un des programmes de renouvellement urbain les plus emblématiques de Chartres. 
Il a pour objectif d’effacer l’urbanisme obsolète de l’ancien quartier de Beaulieu (années 1960-1970) en 

remplaçant les barres HLM par du logement individuel ou de faible densité. Il ouvre le quartier sur la ville 
par des axes traversants paysagés, et y réinstalle services, commerces de proximité et équipements de 

sports et de loisirs. 2017 a vu l’ouverture de la phase II de ce programme, conçue dans le cadre  
du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Les Clos dans le NPNRU
Le NPNRU, signé avec l’État le 13 novembre 2017, intègre le programme des 
Clos dans ses actions, en l’associant cette fois au renouvellement du quartier 
Tallemont-Bretagne de Mainvilliers. Cette politique de rajeunissement des 
quartiers et de création de mixité sociale est conçue pour être efficace au niveau 
de l’agglomération chartraine. Elle est inscrite dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle qui sera mise en œuvre à partir de 2019. Ces deux programmes 
chartrain et mainvillois mobilisent des financements de l’Agence nationale de 
renouvellement urbain (ANRU), de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), de la 
Caisse des dépôts et consignations, des Conseils régional Centre-Val-de-Loire et 
départemental d’Eure-et-Loir, de Chartres métropole, des Villes de Chartres et de 
Mainvilliers ; des bailleurs sociaux et d’autres financeurs.
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La Madeleine
Travaux sur les réseaux de chaleur

Plusieurs quartiers de Chartres ont connu en 2017 d’importants travaux de renouvellement 
des canalisations de chauffage urbain. En effet, la construction d’une centrale de cogénération biomasse, 

le passage en basse température du réseau de chaleur et l’extension de ce réseau vers de nouveaux 
quartiers ont impliqué un important chantier. Certains travaux engagés par la SPL Chartres métropole 

Energies se poursuivent d’ailleurs en 2018.

D es travaux de modernisation des in-
frastructures existantes ont effecti-
vement été réalisés. La construction 

depuis juin 2017 d'une nouvelle chaufferie 
de cogénération biomasse à Gellainville 
utilisant des technologies innovantes 
tant sur le plan des rendements énergé-
tiques que sur le plan environnemental, 
a été lancée ; des projets de raccorde-
ment de nouveaux bâtiments au réseau 
de chaleur sont étudiés pour 2018.

Principaux travaux réalisés 
en 2017 et à venir :
• La nouvelle chaudière au gaz natu-
rel de 17 MW est mise en service depuis 
le 7 novembre 2017. Elle remplace les 2 
chaudières vétustes à eau surchauffée 
de 7 et 17 MW. La chaufferie et les sous-
stations ont été démantelées de juillet à 
septembre 2017 ;
• Le passage en basse pression et basse 
température des infrastructures exis-

tantes depuis le 26 juin 2017 par la réno-
vation des installations en chaufferie et 
dans les 37 sous-stations que dessert la 
chaudière (remplacement des cana-
lisations, des pompes de distribution 
et des échangeurs à eau chaude des 
sous-stations) incluant entre autres la 
séparation des installations primaires et 
secondaires, le comptage de la chaleur 
livrée ;
• La construction en cours à Gellain-
ville d'une centrale de production de 
chaleur et d'électricité fonctionnant à la 
biomasse d'une puissance installée de 
23 MW dont 15 MW dédiés au chauffage 
urbain pour la production d'eau chaude 
sanitaire. Cette chaufferie sera mise en 
service fin 2018 ;
• Un réseau d'interconnexion reliant la 
nouvelle chaufferie aux installations exis-
tantes (liaison Gellainville-Chartres) ;
• La création dès 2018 d'extensions au 
réseau actuel et de sous-stations, vers 

le nord-est et le sud ainsi que l'ensemble 
des travaux annexes induits par l'arrivée 
de nouveaux abonnés.
Durant cette période et du fait des tran-
chées réalisées, les circulations des voi-
tures et des piétons ont été perturbées.
Il convient de rappeler que c’est la So-
ciété Publique Locale Chartres Métro-
pole Énergies (SPL CME) dont l’actionna-
riat regroupe aujourd’hui 3 collectivités 
(Chartres Métropole, la Communauté de 
Beauce et Perche, la Commune de Theu-
ville) qui effectue toutes ces interventions. 
La nouvelle centrale de cogénération 
sera reliée à ce réseau avec le site actuel 
en bordure de rocade prochainement.
Ce chantier représente un montant d’in-
vestissement de près de 58 millions d’eu-
ros HT dont une partie est financée par 
un emprunt négocié pendant plusieurs 
mois auprès des Caisses régionales du 
Crédit Agricole, d’AUXIFIP et de la Banque 
Postale.
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Le Pôle Gare
Le programme Pôle Gare a pour objet la mise en cohérence de tous les transports en lien avec la gare 
(grâce notamment à la création d’une plateforme intermodale), et la requalification du quartier gare 

en réaménageant les espaces publics, en y créant de nouveaux programmes immobiliers mixtes 
(logements, services, tertiaire, commerces) et en y ouvrant un complexe culturel et sportif. 

L’année 2017 a été riche en avancées.

L es opérations Pôle Gare se réaliseront 
sur 7 ha de terrains, jusqu’à présent 
occupés par des fonctionnalités fer-

roviaires. Leur accomplissement repose 
sur deux préalables incontournables : la 
reconstitution ferroviaire qui consiste à 
délocaliser les fonctionnalités pour pou-
voir libérer les terrains, et la maîtrise fon-
cière par la SPL Chartres Aménagement, 
afin que cette dernière puisse mettre en 
œuvre les chantiers concernés.

2017 a ainsi vu :
• en janvier : l’entrée en service de la gare 
provisoire, constituée de 57 bungalows 
installés place Pierre-Sémard (800 m² 
de bureaux et d’espaces d’accueil du 
public). L’installation de la gare provisoire 
permet le réaménagement de la gare 
elle-même.
• en mars : la livraison, rue du Faubourg-
Saint-Jean, du bâtiment multiservices de 
SNCF Réseau, qui héberge entre autres 
les télécommunications et l’informa-
tique de la ligne Le Mans-Chartres-Paris. 
La délocalisation de ces fonctionnalités 
était l’une des plus importantes clefs de 
la reconstitution ferroviaire.

• en avril : le jury de sélection du projet 
de passerelle piétonne de la gare. Cette 
passerelle, qui permettra l’accès aux 
quais par ascenseurs et escaliers, et la 
liaison entre les deux berges ferroviaires 
(parvis de la plateforme intermodale et 
du complexe culturel et sportif d’un côté, 
et place Pierre-Sémard de l’autre) est l’un 
des éléments importants de l’intermo-
dalité, rendant le train enfin accessible 
à tous les usagers, notamment aux per-
sonnes à mobilité réduite.
• en mars : la réalisation d’une voie d’ac-
cès entre la rue du Faubourg -Saint-Jean 
et la zone de l’Épargne, emprise des futurs 
chantiers du complexe culturel et sportif 
et de la plateforme intermodale.
• en septembre : la signature par SNCF 
et Chartres Aménagement des actes 
de cession des terrains de l’Épargne. La 
société d’aménagement, désormais 
propriétaire, va pouvoir y organiser et 
mettre en œuvre les chantiers du com-
plexe culturel et sportif, de la plateforme 
intermodale, avec leurs nécessaires pré-
alables : destruction des bâtis existants, 
dépollutions diverses dont pyrotech-
niques et fouilles archéologiques.

En 2017, la Ville de Chartres et l’agglomé-
ration ont poursuivi leurs échanges avec 
la région Centre-Val-de-Loire afin de 
définir pour cette opération (compre-
nant des équipements structurants et 
intermodaux) sa participation financière 
pluriannuelle. Il convient de ne pas oublier 
le soutien financier du Conseil départe-
mental dans ce projet. Dans le cadre du 
nouveau Fonds Départemental d’Inves-
tissement, le département pourrait sou-
tenir l’agglomération sur 5 ans à hauteur 
de 1 M€ par an. Un premier versement a 
été réalisé en 2017. L’État intervient égale-
ment dans le financement de ce projet.

Un projet mis en oeuvre 
par la SPL Chartres 
Aménagement
La Ville de Chartres a confié la 
réalisation du Pôle Gare à la 
SPL Chartres Aménagement 
par une convention  publique 
d’aménagement d’une durée de 
20 ans. La participation  financière de 
la Ville au Pôle Gare 2017 s’est élevée à 
310 000 €, sous forme d’une avance.

VILLE DE CHARTRES - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 | 11

LE
S

 IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

S



Le Pôle administratif
Le Pôle administratif consiste à créer en cœur de ville et d’agglomération un guichet unique rassemblant 

tous les services publics de la Ville de Chartres, de Chartres métropole, des centres communal  
et intercommunal d’action sociale (CCAS – CIAS) de Chartres et de Chartres métropole,  

de Chartres métropole Habitat, et des établissements gestionnaires des transports publics,  
de l’eau, de l’assainissement… notamment.  

Outre ses espaces de bureaux, le Pôle administratif comprendra des espaces dédiés  
aussi bien à la vie des collectivités qu’à des événements publics.

L’ année 2017 a été principalement 
consacrée à la poursuite des tra-
vaux de restructuration de l’aile 

ouest de l’hôtel Montescot, à l’aména-
gement de la liaison avec le nouveau 
bâtiment et la reprise de tous les réseaux 
en sous-sol.
Les accès et sorties piétons du parking 
des Halles ont été repris et le local vitré 
destiné à l’animation commerciale a pu 
être mis en service.
Après les premières poses d’éléments 
de façades dès la fin 2016, ce sont in 
fine, avec les réalisations 2017, près de 
4 500 m² de vitrages de toutes natures 
qui habillent maintenant l’ensemble des 
nouveaux bâtiments (baies et huisse-
ries de la façade primaire, double-peau 
totalement vitrée, atriums et façades des 
bâtiments de liaison).
Moins visibles mais tout autant essentiels, 
les cloisonnements des volumes des trois 
niveaux de sous-sols, la mise en place du 
monte-charge, l’installation des équipe-
ments des systèmes de chauffage et le 
déploiement des tronçons premiers des 
réseaux aérauliques, hydrauliques et des 

câblages électriques ont été réalisés en 
2017. Près d’une dizaine de kilomètres de 
gaines et tuyaux de toutes tailles, et plu-
sieurs dizaines de kilomètres de câbles 
de toutes sortes irriguent désormais les 
bâtiments du Pôle administratif.
Quant aux pierres de Berchères dépo-
sées des façades de l’ancienne mairie, 
elles habillent désormais les fondations 
de l’hôtel Montescot qui constituent, sur 
deux niveaux, l’un des côtés de la grande 
galerie qui permet la liaison entre les 
bâtiments du front office (accueils des 
publics, place des Halles) et du back-of-
fice (personnels administratifs, côté rue 
Saint-Michel).

Aides financières
Rappels des principaux financements 
du Pôle administratif :

•  Chartres métropole : 20,34 M€ 
décomposés sur 3 ans (2015-2017)

•  le Conseil départemental  
(ex contrat départemental de 
développement intercommunal)  
à hauteur de 4,66 M€

•  Aides Européennes avec le FEDER :  
environ 210 K€ ;

•  l’ADEME au titre de l’énergie et la 
DRAC pour les archives mutualisées 
participent également à ce projet.

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.
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Aménagement  
des espaces publics

Le financement des grands programmes d’investissements (urbanisme, grands équipements…)  
se fait en complément du quotidien. 

Voirie
La voirie communale fait comme chaque année l’objet de 
nombreux travaux, aménagements et réfections de chaus-
sées notamment . En 2017 c’est environ 824 700 € qui ont été 
dépensés dans ces aménagements. Il faut y ajouter la réfection 
des trottoirs pour un montant de 278 246 €, l’extension et l’amé-
lioration de l’éco-mobilité avec la réfection de la piste cyclable 
rue du médecin-Général-Beyne (75 510 €), l’amélioration de la 
sécurité avec la pose de coussins lyonnais et plateaux suréle-
vés dans les rues de Fresnay, Grandes-fille-Dieu, Bourgneuf/
Lagrange et Charles-Isidore-Douin pour un montant global 
de 135 004 €.

Parmi les interventions les plus importantes,  
on peut citer :

• Réfection de la chaussée et des trottoirs rue Vintant ;
• Remise en état des bordures des caniveaux rue de Sours ;
• Réfection complète de la chaussée  
 et des trottoirs rue de l’Espérance ;
• Réfection chaussée rue Pierre-Nicole ;
• Réfection de la chaussée avenue Jean-Mermoz.

Rue Nicole Avenue Jean Mermoz (entrée de ville)

Réfection de voirie près du lycée Fulbert 

Des interventions en matière de voirie ont 
été réalisées devant le lycée : reprise des 
caniveaux et des écoulements, réfection 
des trottoirs et de la voirie, aménagement 
d’un espace vert à proximité de  l’arrêt 
de bus avec la plantation notamment 
d’un magnolia persistant. Des travaux 
pourraient se poursuivre en 2018 pour les 
déplacements entre les quais de station-
nement des cars.
 
Accessibilité
Parmi les réalisations qui touchent au plus 
près notre quotidien et celui des personnes 

les plus fragiles en raison de leur âge (en-
fants et séniors) ou de leur état de santé, la 
mairie a accentué son action sur des réali-
sations et des acquisitions qui permettent 
d’améliorer et faciliter l’accessibilité à tous.
Les équipements ont bénéficié de matériel, 
de travaux, à titre d’exemple on peut citer :
• Forum de la Madeleine : travaux d’ac-
cessibilité pour 13 494 € ;
• Le site du centre de loisirs du  Rigeard : 
élargissement de la porte d’entrée avec 
pose d’un visiophone et d’une gache élec-
trique 23 653 € ;

• Maison du saumon : achat de matériel à 
destination du public (13 494 €) ;
• Local associatif Foch : pose d’une rampe 
d’accès, adaptation des sanitaires et mise 
aux normes de l’éclairage (4 629 €) ;
• Interventions menées sur les trottoirs 
(poses de bateaux aux passages piétons 
par exemple).
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Entretien du patrimoine public
Les écoles
L’investissement dans les écoles et éta-
blissements de petite enfance concerne 
aussi bien la rénovation et l’entretien des 
bâtiments, que les équipements qui y sont 
associés (dispositifs et aires de jeux, maté-
riels et mobiliers pédagogiques)…
Parmi les nombreuses réalisations, on peut 
noter la poursuite des travaux à l’école 
Jules-Ferry pour 134 049 € dont la moitié 
pour la réfection de la cour et des jeux. La 
rénovation de la restauration scolaire de 
l’école Marie-Pape-Carpentier pour un 
montant de 127 585 €.
A l’école De Vlaminck, ce sont les sanitaires 
qui ont été modifiés (61 680 €).
Des interventions ont également été réa-
lisées à l’école de Rechèvres (restauration 
scolaire, accessibilité et mise aux normes 
incendie soit près de 50 000 €). Le préau de 
l’école Henri-Matisse a été modifié.
Comme tous les ans, les aires de jeux 
dans les écoles ont fait l’objet d’une 
attention très particulière. Ainsi on peut 
citer des interventions sur des aires 
comme celles de la maternelle Annie-
Fournier ou un budget de 120 511 € a 
été octroyé, la maternelle Emile-Zola  
(62 811 €), l’école Paul-Fort (17 987 €) 
 
 

Le sport et la jeunesse
Les équipements sportifs bénéficient éga-
lement, chaque année, des mêmes types 
d’investissements. C’est un budget de 
l’ordre de 700 K€ qui a été consacré à de 
petits travaux dans les multiples équipe-
ments que comptent la ville :
Des interventions diverses ont été réalisées 
dans les maisons pour tous (58 906 €).  Le 
complexe de la Madeleine a bénéficié d’un 
budget de près de  317 000 € pour des tra-
vaux. Le terrain du stade d’honneur de rug-
by aux Bas-Bourg et les vestiaires ont été 
rénovés pour 184 921 €. Des rénovations du 
complexe Jean-Gallet ont été effectuées 
pour 65 590 €.
Dans le quartier des Clos, le stade James-
Delarue bénéficiera de plusieurs aména-
gements sur deux ans. Après le lancement 
d’une consultation (9 lots) relative à la 
création de vestiaires et d’une tribune, 8 
lots ont pu être signés suite à la  délibéra-
tion du 23 novembre 2017 soit un montant 
de 1,138 M€ TTC (le lot n°4 « Menuiserie exté-
rieure métallique » a été attribué en 2018 
pour près de 122 K€ TTC). Une seconde 
étape de travaux sera menée début 2018 
avec le marché pour le terrain synthé-
tique. Pour le financement de cette opé-
ration, la Ville a pu bénéficier d’une aide de 
la Fédération Française du Football. L’Etat 
(Préfecture et DDT) devrait accompagner 

la collectivité pour ces investissements 
dans le cadre du programme de l’Agence 
de Rénovation Urbaine.

La culture
Les rénovations et aménagements se 
poursuivent au théâtre de Chartres. Une 
enveloppe de près de 271 K€ a été consa-
crée aux travaux de charpente et des 
interventions sur les escaliers et couloirs. 
Le cinéma quant à lui a été doté d’une 
11 e salle suite aux travaux menés par la 
Société d’Economie Mixte Chartres Deve-
loppements immobiliers sur le boulevard 
Chasles (en lien avec la construction d’un 
immeuble neuf voisin). 
La médiathèque et la bibilothèque ont 
poursuivi leur politique d’acquisition des 
ouvrages destinés au prêt. Des livres an-
ciens ont pu être acquis et renforcent ainsi 
ce fonds spécifique.  
La Ville a fait l’acquisition du musée des 
Beaux-Arts pour 1 € symbolique suite à 
une négociation avec le Conseil Départe-
mental. Des petits aménagements ont été 
effectués (40 552 €) dans l’attente de la 
finalisation d’une étude plus globale pour 
un musée de demain. L’Etat est là encore 
très associé à ce projet de valorisation des 
œuvres mais aussi de préservation d’un 
ancien bâtiment de l’archevêché.

Ecole Paul-Fort Ecole Annie-Fournier
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De la même manière, la Ville de Chartres 
organise une vigilance accrue sur le site de 
la maison Picassiette (près de 30 000€ en 
2017). Un projet plus global de préservation 
du site est là aussi à l’étude en lien avec 
l’Etat (Direction des Affaires Culturelles d’Or-
léans). Le site de Saint-Martin-au Val a fait 
lui aussi l’objet d’interventions avec notam-
ment la protection de vestiges (34 482 €).

Le Centre 
d’interprétation  
de la cathédrale
La cathédrale de Chartres représente un 
patrimoine majeur en France aussi bien 

pour la qualité de son bâti, que pour ses 
vitraux, ses aménagements mais aussi 
pour le mobilier liturgique qu’elle abrite. 
Aussi l’interprétation de la cathédrale est 
essentielle. Comment mieux comprendre 
ce site, son importance au fil des siècles ,  les 
techniques innovantes employées et déve-
loppées sur d’autres bâtiments en France… 
Interpréter c’est aussi entrevoir ce que peut 
être un chantier de valorisation où des ex-
perts creusent pour révéler et nous exposer 
notre histoire.
L’existence d’un espace de rencontre, 
d’exposition et d’expression est donc par-
ticulièrement importante à proximité de la 
cathédrale. Des études sont ainsi menées 

avec la Société Publique Chartres Amé-
nagement dans le cadre d’un contrat 
de maîtrise d’ouvrage. En 2017 près de 
260 000 € de crédits d’études ont permis 
de poursuivre la définition du projet. L’im-
plantation d’un bâtiment sur le parvis entre 
la cathédrale et le collège Jean-Moulin est 
projetée. L’État, ainsi que plusieurs parte-
naires sont associés à ce dossier.

Quelques autres 
interventions
À l’emplacement de l’ex école George-
Sand rue des Grandes-Pierres-Couvertes 
sera installée en 2018 la Maison des syn-
dicats. La Ville qui pilote l’opération a pu 
signer des marchés publics (11 lots) pour 
près de 1,20 M€ TTC. Près de 430 K€ d’in-
terventions ont été payés sur l’exercice 
2017. Ce projet a mobilisé de nombreux 
partenaires : la Région Centre-Val de Loire 
(350 000 €), l’État (297  000€), le Conseil 
départemental pour 150 000 €...

Maison de syndicats

Stade James-Delarue

Ecole Annie-Fournier

VILLE DE CHARTRES - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 | 15

LE
S

 IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

S



AU QUOTIDIEN 2017
• Vie citoyenne et proximité p 17
•  Environnement  

et cadre de vie p 17
•  Action sociale p 18
• Action éducative p 19
• Promotion et commerce p 19
• Jeunesse et sports p 20
• Animations de la Ville p 21
• Action culturelle p 21

Vie citoyenne  
et proximité

Opération de Prévention routière dans les écoles primaires
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De nombreux espaces verts ont été aménagés ou réamé-
nagés en 2017.  Des massifs d’arbustes plantés dans le parc 
André-Gagnon ; des talus côté rivière du parc Léon-Blum 

redessinés ; un espace vert créé rue Saint-Chéron, un îlot planté 
rue de Reverdy ou encore un nouvel espace paysagé aménagé 
à l’arrière du pavillon d’horticulture.
Et tout ceci dans le contexte de la loi zéro phyto, applicable pour 
les collectivités depuis le 1er janvier 2017.
De leur côté, les Chartrains se montrent de bons ambassadeurs 
de leur cadre de vie. Le nombre de participants au Concours 
des maisons et balcons fleuris a progressé de 10 % entre ses 
éditions 2016 et 2017… comptant 14 « mains vertes » récompen-
sées d’une mention exceptionnelle.
Et pour ceux qui n’ont pas le loisir de s’adonner à l’ornement 
floral, la Ville de Chartres a créé en basse ville, rue de la Planche-
aux-Carpes, un potager partagé. Il a été inauguré le 19 sep-
tembre 2017. Ses 137 m² de pleine terre sont librement offerts 
à tous ceux qui voudraient s’essayer au micro-maraîchage… 
paniers primeurs à la clef.

Environnement 
et cadre de vie

Chartres détient sa 4e fleur depuis 2002 avec la 
distinction exceptionnelle Fleur d’Or en 2010.  
C’est peu dire que l’environnement est un axe  

de travail important pour la Ville.

Vie citoyenne  
et proximité

L’ équipe municipale tient à rester en contact permanent 
avec les Chartrains. Ainsi, 11 rencontres de proximité ont 
été proposées pour connaître les attentes et recueillir les 

souhaits des habitants de tous les quartiers. Ces moments 
d’échange donnent lieu à des réponses concrètes : sur 265 
demandes formulées, 150 ont débouché sur des réalisations, 
65 sont en cours et 50 se sont révélées soit irrecevables, soit 
irréalisables. 185 d’entre elles concernent le cadre de vie et le 
domaine public, 69 la sécurité et la tranquillité publique, 4 les 
transports urbains et 7 le logement social.
Et puisque la vie citoyenne est une affaire qui concerne tout le 
monde, la Ville a instauré une politique de tolérance zéro envers 
les incivilités. La propreté est l’un des enjeux les plus prégnants.
Côté services publics, le guichet unique, installé au 32 boule-
vard Chasles a accueilli un peu plus de 67 000 personnes, soit 
une moyenne de 5 601 personnes par mois. Sans compter alors 
les usagers qui se rendaient à l’agence Filibus, intégrée depuis 
au guichet unique.
Activité importante du pôle de services publics, les documents 
d’identité ont représenté à eux seuls 7 234 dossiers à instruire 
et communiquer à la préfecture, pour fournir en retour 3 566 
passeports et 3 668 cartes d’identité.

Potager de la Planche-aux-Carpes
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Action sociale
Doté d’un budget de 7,483 M€, dont 1,979 K€ versés par la Ville  

(parmi lesquels 102 K€ en investissement), le Centre communal d’action sociale (CCAS)  
intervient à Chartres dans le domaine de l’action sociale et des services aux seniors.

L’action sociale
Dans le cadre de l’aide sociale, le CCAS 
propose les services suivants :
• l’aide alimentaire, en relation avec le 
Marché d’Isidore, les Restos du Cœur et 
la Croix-Rouge ;
• le revenu de solidarité active (RSA), la 
couverture maladie universelle (CMU) 
et le logement (sous-location, baux glis-
sants et hébergements temporaires) ;
• l’accès au droit, les écrivains publics et 
des conseils pour remplir par exemple 
les documents administratifs ;
• les actions éducatives et de loisirs  
(le programme de réussite éducative ou 
les cours de coupe et couture).

Le CCAS s’investit également dans l’aide 
médicale par l’intermédiaire d’actes ou 
de visites effectués par les infirmières, 
par la réalisation d’actions de préven-
tion ou par des entretiens avec un psy-
chologue.

Les services aux 
seniors
Cette aide se décline en plusieurs ser-
vices :
• le service de transport individualisé et 
sécurisé
• le pôle gérontologique et ses diffé-
rentes prestations : l’Aide à domicile 
(SAD), le portage de repas à domicile et 
la téléassistance
• la restauration : repas confectionnés 
par la restauration collective de Chartres 
métropole et livrés dans trois restaurants 
de quartier, accessibles selon des tarifs 
ajustés aux plafonds de ressources
• l’hébergement : deux résidences pour 
personnes âgées autonomes (Silvia-
Monfort et Marcel-Gaujard) et un éta-
blissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) 
permettent d’accueillir les seniors dans 
des conditions et avec des services 
adaptés
• l’animation : tout au long de l’année, 
de nombreuses activités sont propo-
sées, comme la chorale ou les cours 
d’informatique. Des randonnées, sorties 
en demi-journées, journées ou courts 
séjours sont également organisées.

Chiffres clés
•  847 enfants bénéficiaires  

du Programme de réussite 
éducative

•  Aide sociale accordée :  
61 K€ pour 3 212 dossiers instruits

•  Aide sociale facultative :  
39 K€ pour 733 dossiers instruits

•  Banquet des seniors :  
3 184 convives sur 3 jours

•  Restauration : 46 424 repas livrés dont  
• 24 468 pour les restaurants et 
• 23 956 pour le portage

•  Résidence autonomie :  
69 personnes hébergées  
à Marcel-Gaujard et 49 personnes  
à Silvia-Monfort

•  Service d’aide à domicile : 
53 666 heures de prestations 
effectuées

•  Centre de soins et de prévention : 
12 821 actes

•  328 cours de coupe et couture
•  7 376 présences aux clubs de loisirs 

et de rencontres

3184 convives ont participé aux banquets des seniors

40e anniversaire du foyer Marcel-Gaujard

Coup de pouce clé

Journée Skype à la résidence Silvia-Montfort
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D ans le cadre des assises de la coopération franco-japo-
naise, une délégation chartraine s’est également rendue 
à Kumamoto au Japon. Placées sous l’égide du ministère 

français de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère 
japonais de l’Intérieur et des Communications, ces rencontres 
ont pour objectif de donner de nouvelles pistes de travail ou de 
réflexion aux deux pays, pour répondre à des problématiques 
communes.
En parallèle, Chartres est toujours sollicitée par les organisa-
teurs de forums de collectivités ou de professionnels, pour pré-
senter sa politique et ses savoir-faire en matière de valorisation 
du patrimoine d’attractivité du territoire. Elle est notamment 
intervenue lors du forum LumiVille à Lyon, le salon leader de 
l'éclairage public et extérieur. En parallèle, Chartres a été dési-
gnée par le Quai d’Orsay ville experte internationale en matière 
de valorisation du patrimoine par la lumière.
Signal de cette volonté de rayonner, et coup de cœur des tou-
ristes qui visitent la ville, le repère #Chartres a été dévoilé sur la 
place Châtelet en janvier 2017.

Action  
éducative

Chiffres clés
• 1 120 élèves pour 48 classes de maternelle
• 1 855 élèves pour 84 classes élémentaires
• 1 896 enfants fréquentent la restauration scolaire les 
lundis, mardis et jeudis*

• 827 élèves * fréquentent l’étude surveillée avec 53 études 
ouvertes tous les soirs

• Accueils périscolaires pour les écoles maternelles : 155 
élèves fréquentent ces accueils le matin et 206 le soir

• Les accueils du mercredi avec la garderie de 11 h 30 
à 12 h 15 : 668 enfants inscrits (242 maternelles et 426 
élémentaires) et les ALSH de 11 h 30 à 18 00 : 308 enfants 
accueillis*

• Temps d’Activités Périscolaires : 341 élèves d’écoles 
maternelles accueillis et 584 pour les écoles élémentaires

• Participation versées aux PEP pour les centres de loisirs : 
653 236 €

* chiffres moyens

Promotion  
de la ville et 

du commerce
En 2017, Chartres a fêté le 60e anniversaire de son 
jumelage avec Ravenne, ville italienne de 130 000 

habitants. Les élus de Ravenne ont ainsi été  
les invités de la Fête de la lumière, et une 

délégation chartraine s’est rendue dans sa ville 
jumelle. De leur côté, les échanges ne faiblissent 

pas entre les scolaires de Chartres 
 et ceux de ses villes jumelées.

Cette opération a été entièrement financée par le mécénat 
des entreprises : Citéos, Covent Garden, CM'in, Novo Nordisk, 
ADH Experts, Dufoix entreprise, LB Automobile, Financière MD, 
SAS Puig, et SARL Cassonnet.

En 2017, 2 975 élèves étaient scolarisés  
dans les 132 classes de la Ville de Chartres :  

1 120 d’entre eux dans les maternelles,  
et 1 855 en classes élémentaires.

 

P our mettre en place la réorganisation des rythmes sco-
laires, la Ville a souhaité consulter l’ensemble des acteurs 
et interlocuteurs concernés par la réforme : les directeurs 

d’école, les enseignants et l’ensemble des parents. Cette 
consultation s’est faite par le biais d’un questionnaire individuel.
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E n rugby, le RCC se trouve en Fédérale 2, le tennis de table en PRO A, l’équipe de 
hand en proligue, le basket masculin en N1M.
Quant aux joueuses de l’AB Chartres, elles ont su s’imposer dans leur catégorie 

pour obtenir le titre de vice-championnes de France.
D’autres événements ont marqué l’année 2017 comme les Foulées de la cathédrale 
le 2 juin ou l’Open de France de natation à l’Odyssée les 1er et 2 juillet.
Le sport c’est aussi une politique éducative avec l’initiation des écoliers, dans le temps 
scolaire, à des activités physiques et sportives. Cette nouvelle proposition éducative 
rejoint les programmations des écoles de sport ; des animations des maisons pour 
tous (en 2017, 944 jeunes de 11 à 17 ans ont participé aux activités proposées) et du sport 
pendant les vacances (977 enfants de 7 à 15 ans s’y sont adonnés).

Jeunesse et sports
Le budget versé par la Ville aux associations sportives s’élève à 3 684 800 € dont 3 463 200 € versés aux 

associations dites de « haut niveau ». C’est dire que la municipalité croit en ses équipes.
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2 017 représente la 14e édition de Chartres en lumière et la 
15e édition de la Fête de la lumière. Comme chaque sai-
son, plusieurs sites du parcours lumineux ont vu leurs 

scénographies renouvelées. Pour 2017, il s’agissait de la cha-
pelle Sainte-Foy, de la collégiale Saint-André et du théâtre de 
Chartres. Plus grand événement de valorisation du patrimoine 
par la lumière au monde, Chartres en lumières a accueilli de-
puis sa création plus de 13 millions de visiteurs et comptait cette 
année 24 sites illuminés pendant 183 nuits.
Dans une autre mesure, l’animation chartraine se compose 
aussi des concerts du kiosque proposés un dimanche et un 
jeudi par mois entre le 14 mai et le 21 septembre, soit 10 concerts 
gratuits, ou encore des séances de cinéma de plein air, à raison 
d’une par mois pendant l’été, successivement à la Petite Venise, 
à l’Odyssée et sur le tertre de la Poissonnerie. 2017 a également 
vu l’arrivée d’une nouvelle manifestation : C’ l’été qui donne à 
la place des Épars des airs de station balnéaire.

De son côté, le succès du boulevard du Graff ne faiblit pas 
puisqu’en 2017, 21 artistes ont participé et la mise en vente aux 
enchères de leurs œuvres a permis de récolter 15 000 €, attri-
bués pour moitié aux artistes et consacrés pour l’autre moitié 
à la street culture.
Enfin, Chartres célèbre aussi la fête de la musique (47 groupes 
installés dans 33 lieux différents) et la fête nationale à travers 
un bal populaire (1 500 guincheurs place Saint-André) et le 
très bien établi concert pyromélodique le soir du 14 juillet qui a 
accueilli, pour cette édition, les Naïve New Beaters.
On peut citer également comme animations Chartr’Estivales, 
la Saint-Fiacre, la fête des Vendanges ou le festival L’PAill à sons.

Animations  
de la ville

Chartres est une ville dynamique. La diversité  
et le nombre de manifestations le prouve.

Chiffres clés
•  52 animations associatives (Solar Cup, la Saint-Fiacre, 
l’avocat dans la cité…)

• 23 pèlerinages
• 5 carnavals
• 5 repas de quartiers

L’ année 2017 a été marquée par les 10 ans de la média-
thèque l’Apostrophe. Paul Chemetov, architecte de cette 
reconversion, a exposé en conférence la conception qu’il 

en avait eue : celle d’un dialogue entre l’ancien et le nouveau, 
au service de tous. Pari réussi : 1 200 visiteurs fréquentent chaque 
jour d’ouverture cet équipement, empruntent quelques-uns 
de ses 5 millions de documents disponibles au prêt. À noter 
que le fonds des bibliothèques de Chartres est aussi renouvelé 
chaque année : 78 000 documents ont été achetés en 2017.
Autre évènement marquant pour cette année : l’acquisition par 
la Ville du palais épiscopal, propriété du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir. Une décision dictée par la nécessité d’y mener 
des travaux conséquents de restauration… et motivée par le 
projet d’y créer, autour du musée des Beaux-Arts, un nouveau 
pôle culturel. L’acte de vente a été signé le 26 juin 2017.
Tandis que 2017 voyait l’ouverture de la 11e salle de cinéma des 
Enfants du Paradis,  l’extérieur du cinéma, face à la montée de 
la Courtille, accueillait une fresque en trompe-l’œil de 11 m de 
côté a été réalisée, mettant en scène les plus grandes figures 
du cinéma français, vivants ou disparus.
Enfin, la Ville de Chartres a choisi d’incarner les fêtes de Noël au-
tour d’élément statuaires de la nativité, commandés à l’artiste 
Leslie Xuereb, peintre et plasticienne. Un élément central acheté 
par la Ville, que les Chartrains pouvaient choisir d’accompa-
gner de deux autres par le biais d’une action de mécénat par-
ticipatif. L’opération qui a recueilli une bonne participation : près 
de 6 000 € a permis à l’âne et au bœuf, et aux rois mages de 
rejoindre La Sainte Famille.

Action 
culturelle

Chiffres clés
•  10 ans de la Médiathèque : 2 100 accueils de classes 
et 450 accueils de crèches ; 3 100 personnes initiées à 
internet et à la bureautique ; 2 500 jours d’ouverture soit 
20 000 heures ; 150 manuscrits médiévaux sauvés du 
bombardement de mai 1944

•  1,2 million d’euros de soutien au tissu associatif culturel
• 30 K€ d’aide à la création
•  20 000 visiteurs au Musée et à la Maison Picassiette
•  30 spectacles à Doussineau et près de 5 000 spectateurs
•  48 spectacles, 62 représentations au théâtre.

Fresque Les Enfants du Paradis
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TRIBUNES
TRIBUNE CHARTRES INSOUMISE :  

L’HUMAIN D’ABORDTRIBUNE RÉINVENTER CHARTRES

124 MILLIONS D’EUROS DE DETTE...
PLUS DE 3000 EUROS PAR CHARTRAIN !

 
Pendant que Le Maire considère les conseillers munici-
paux d’opposition comme n’étant pas crédibles, jugeons 
sur pièces si son bilan l’est.

Tout d’abord, quelques chiffres :

Ces tableaux  ont le mérite de rassembler des chiffres 
bruts compilés par nos soins. Alors que  la majorité com-
munique  uniquement sur le Budget Principal, la vraie 
dette de la ville (sans celle de l’agglomération) atteint 
124 millions d’Euros. Si l’ on stoppait  les investissements, 
plus de 13 ans seraient nécessaires pour tout rembour-
ser. La crédibilité de la ville est sérieusement entamée.

Et le pire est à venir : le Palais du Maire prenant beaucoup 
de retard, cela permet d’étaler les dépenses et d’alléger 
le bilan 2017… Dernier élément qui montre la mauvaise 
santé financière à court terme : le besoin en fond de rou-
lement (l’argent disponible immédiatement) est négatif 
- les délais de paiement s’allongent pour les entreprises 
prestataires. Jamais un signe de bonne santé.

La fuite en avant de l’actuelle majorité doit prendre fin 
rapidement sous peine de sortie de route !

Le groupe Réinventer Chartres
Monique Kopfer, Josette Morin Berenfeld,  
Sandra Renda, Noël Billard, David Lebon  
et Sébastien Tenaillon

Cette tribune ne nous est pas parvenue.

Denis Barbe
chartres.insoumise@gmail.com
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TRIBUNE SANS ÉTIQUETTE

 
#JAIPOENVIE

Un peu comme un passage obligé, on doit le lire. En tra-
vers ou rapidement selon son humeur, on doit s’y coller. 
On fait la grimace plus ou moins longtemps, on ferme 
les yeux (aussi plus ou moins longtemps) et on soupire.
Ce que je préfère ce sont les images. Tiens : « messieurs 
de la photocomposition on pourrait avoir un photo-ro-
man à la place ? ». On a tous les ingrédients. Imaginons 
des personnages comme le bon, le méchant, l’entrepre-
neur, le dynamique, l’arriviste (vous mettrez dans l’ordre). 
On trouve une intrigue à faire baver l’électrice de plus 
de 40 ans et le retraité. Et hop, on gagne entre quatre et 
cinq mille lecteurs. Un succès, je vous dis.
Ce qui m’a toujours interpellé dans ces rapports d’ac-
tivité c’est que tout est beau et tout est bon … dans le 
torchon. On a des textes publicitaires calibrés, des gra-
phiques genre « hey, j’ai un BTS compta » et en guise de 
conclusion : pas de blème, Gégène il assure !
Alors, qu’est-ce je vais lire : « l’endettement est maîtrisé 
», « l’attractivité de la ville est confirmée », « le potentiel 
est élevé », « on est des leaders disruptifs », « les finances 
sont saines »…Et puis quoi ? On aura toujours la même 
discussion : visionnaire contre passéiste, gestionnaire 
rigoureux contre dépensier népotique, marcheur contre 
statique, entrepreneur audacieux contre triste frileux, 
motivé contre jaloux, gentil contre méchant. Au fait, qui 
est celui qui... voit le plus loin ?
C’est bien, ça fait sérieux, ça fait de la bonne pub. Fermez 
le ban !

T. Brière-Saunier
Contact: Alliance.Royale28@inmano.com
Twitter: @canardsanstete1
FB: Alliance-Royal-sur-Chartres
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HÔTEL DE VILLE
Place des Halles

28019 CHARTRES CEDEX
Tél. 02 37 23 40 00 
 www.chartres.fr

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 2017  
de la Ville

Jeudi 20 septembre 2018
MPT Pont Neuf à 18 h 30

MPT Rechèvres La Cité à 20 h 30

Lundi 24 septembre 2018
MPT La Madeleine à 18 h 30

MPT des Petits-Clos à 20 h 30

Jeudi 4 octobre 2018
MPT des Comtesses à 18 h 30

Hôtel de Ville, salon Montescot  
à 20 h 30


