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COMMENT LA MUNICIPALITÉ GÈRE VOTRE ARGENT

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 2018  
de la Ville

RÉUNIONS PUBLIQUES
Lundi 16 septembre 2019
MPT du Pont-Neuf à 18 h 30
MPT de Rechèvres La Cité à 20 h 30

Mardi 17 septembre 2019
MPT des Comtesses à 18 h 30
Hôtel de Ville, Salon Montescot
à 20 h 30

Mardi 24 septembre 2019
MPTde la Madeleine à 18 h 30
MPT des Petits-Clos à 20 h 30
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Madame, Monsieur,

Après l’adoption par le Conseil municipal du compte administratif 2018, nous vous 
présentons comme chaque année le rapport d’activité de la Ville de Chartres, faisant 
état à la fois des résultats financiers, des principales réalisations de la collectivité et 
des services publics qui vous ont été proposés tout au long de l’année écoulée. Ce 
document se veut donc le reflet de l’activité réelle de notre municipalité.

Pour la partie financière, le résultat de fonctionnement 2018 est excédentaire de plus 
de 10 millions d’euros contre 8,1 millions en 2017. Il autorise la collectivité à poursuivre sa 
politique d’investissements en les autofinançant en partie. L’autre bonne nouvelle de 
ces comptes concerne le ratio de désendettement qui ressort à moins de 8 années 
d’épargne brute quand la « norme » fixe un ratio entre 10 et 12 années suivant les 
collectivités. Le tout dans un cadre budgétaire qui a permis, et ce pour la 17e année 
consécutive, de baisser les taux de notre fiscalité locale.

Notre souci constant d’une gestion saine et raisonnée nous conduit à profiter de 
taux d’intérêts historiquement faibles pour poursuivre nos investissements. Cela se 
traduit au plan comptable par des charges financières représentant seulement 2% 
du budget.

Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous courant septembre lors de nos tradi-
tionnelles réunions publiques,

Bonne lecture à tous.

Jean-Pierre GORGES 
Maire de Chartres

Franck MASSELUS 
Adjoint au maire de Chartres 

en charge des Finances
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Le compte administratif 2018

2018 a été marquée par l’interruption du dispositif dit de 
la participation des collectivités au redressement 
des finances publiques. Ainsi, même si les dota-

tions de l’État ont à peu près stagné en 2017-2018, elles ont accusé 
une nette diminution de 2014 à 2017 qui a représenté pour la col-
lectivité une perte cumulée de près de 3,3 M€ (millions d’euros) 
de ressources. 
En 2018, les recettes de fonctionnement de la Ville se constituent 
d’une part de dotations de l’État, produits fiscaux, redevances 
d’occupation et produits des services pour un montant de 73 M€, 
et d’autre part de ressources bénéficiant aux investissements et 

réalisations patrimoniales de 34,5 M€. Pour son fonctionnement 
quotidien, la Ville a perçu 27 M€ de produits fiscaux d’impositions 
directes*, 1,692 M € issus des droits liés aux cessions immobilières, 
ainsi que des produits exceptionnels de cessions de biens. La Do-
tation globale de fonctionnement (DGF) s’est montée, quant à elle, 
à 6,362 M€. En investissement la Ville a bénéficié de subventions, 
notamment du Département (2,4 M€ pour le Pôle administratif 
et la Maison des syndicats), de l’État (457 K€ (475 000 euros)pour 
la Maison des syndicats et diverses réfections dans les établisse-
ments scolaires ou cultuels) et de dotations ou fonds particuliers 
(1,2 M€ de taxe d’aménagement).

Le compte administratif 2018 de la Ville de Chartres retrace tous les mouvements comptables  
des différents budgets de la collectivité de l’année. Il a été exposé lors de la séance  

du conseil municipal du 20 juin 2019. 

10,13 M€
Résultat de

fonctionnement

Fo
nc

tio
nn

em
en

t
In

ve
st

is
se

m
en

ts

Dépenses

Charges 
financières
2,27 M€

Subventions
aux associations
6,28 M€

Personnel 
31,09 M€

Autres dépenses
de gestion
22,30 M€

Subventions
au CCAS 1,66 M€

Autres dépenses 
d’investissement
10,85 M€

Remboursement 
d’emprunts
6,29 M€

Patrimoine
22,29 M€

Recettes

73,72 M€
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Résultat (hors reports)
5,20 M€

Le compte administratif 2018 *

*   Budgets consolidés hors budget Aménagements

Du côté des dépenses, les charges de per-
sonnel en ont représenté près de 30 %, et la 
réalisation d’opérations patrimoniales 22 %. 
22,3 M€ ont été consacrés à des dépenses 
dites de gestion : dépenses liées au fonction-
nement des services, à l’entretien des bâti-
ments, aux délégations de service consenties 
à des tiers (comme les services de l’Enfance 
délégués aux PEP 28). 6,28 M€ ont été versés 
aux associations sous forme de subventions, 
et 1,659 M€ ont été alloués au Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS). Enfin, les frais 
financiers et le remboursement du capital 
de la dette ont représenté respectivement  
2,27 M€ et 6,29 M€.

Rappel de la baisse 
enregistrée depuis 
plusieurs années en 
matière de Dotation globale  
de fonctionnement (DGF):
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Contribution au redressement des �nances publiquesDGF

Fin 2017, le montant cumulé de 
perte de ressources DGF suite à la 
mise en place de la contribution au 
redressement des finances publiques 
était de 3,3 M€.
En 2013, la DGF perçue était proche de 
10,2 M€. En 2018, elle n’était plus que 
6,362 M€.

Les ressources financières de la Ville
Elles tiennent compte de :

•  17e baisse consécutive  
de la fiscalité locale

•  Un niveau important 
d’investissements

•  Une capacité  
de désendettement  
conforme aux objectifs  
du mandat

*   Taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
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Les impôts locaux perçus 
par la Ville de Chartres

Abattements obligatoires pour charge de famille

Abattements facultatifs généraux ou spéciaux

2018 : une 17e année de réduction 
des taux de la fiscalité directe à Chartres

L a baisse volontaire des 
taux peut être retracée 
depuis 2002 à partir 

des bases fiscales. Cumu-
lée, elle représente 56,8 M€ 
de produits fiscaux qui 
n’ont pas été perçus par la 
Ville… donc aussi 56,8 M€ 
que les Chartrains n’ont 
pas eu à débourser au titre 
de leurs impôts locaux.  
D’autre part, la Ville a main-
tenu en 2018 sa politique 
d’abattements appliqués à 
la taxe d’habitation (abat-
tements pour partie obliga-
toires et pour partie faculta-
tifs), souvent plus favorables 
que le minimum requis
Pour ces deux catégories les 
taux sont les suivants :

En 2001, Chartres souffrait de taux de fiscalité locale élevés. Depuis 2002, la politique municipale  
se caractérise par un effort très volontaire en faveur d’une fiscalité stable et attractive.  

La diminution des taux de la fiscalité directe (taxe d’habitation, taxes foncières) est dès lors un objectif 
continu depuis 2002. Selon les possibilités offertes par la règlementation, la municipalité baisse chaque année  

le pourcentage appliqué localement aux bases fiscales définies par l’État. 

La baisse des taux appliquée depuis 2002

Habitation Foncier bâti Foncier 
non bâti TOTAL

2015 9 233 418 € 17 458 074 € 113 123 € 26 804 615 €

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

2017 8 939 113 € 17 426 513 € 118 594 € 26 484 220 €

2018 8 840 316 € 17 561 599 € 131 193 € 26 533 108 €

En 2018 les taux s’établissent à :

- Taxe d’habitation : 17,40 % (contre 
17,49 % en 2017)

- Taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 28,31 % (contre 28,60% en 2017)

-Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 38,21% (contre 38,41% en 2017)

Cette réduction des taux de fiscalité 
représente un allègement fiscal de 
147 € par habitant en 2018.

Le coéfficient de revalorisation des 
bases nationales a été de 1,2 % en 
2018 contre 0,4 % en 2017, coefficient 
déterminé par le Parlement suite au 
vote de la Loi de Finances.

Minimum Taux voté Maximum autorisé
2 personnes à charge 10 % 15 % 20 %

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

Minimum Taux voté Maximum autorisé
Taux abattement général 1 % 15 % 15 %

Taux  abbatement spécial à la base 
en faveur des personnes de condition 

modeste
1 % / 15 %

Taux  abbatement spécial à la base en 
faveur des personnes handicapées 

ou invalides
10 % / 10 %

À noter : Le gouvernement a souhaité supprimer la 
taxe d’habitation selon un calendrier établi. Pour les 
collectivités, il est important de savoir comment cette 
ressource fiscale sera compensée à terme : pour l’instant 
on peut considérer que l’État se substitue pour ces 
premières exonérations accordées aux foyers. Avec ou 
sans le produit fiscal que représente la taxe d’habitation, 
les collectivités devront continuer à présenter un budget 
équilibré. Fin 2018, le principe de cette compensation 
n’avait toujours pas été présenté par l’État.
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2018 : 23,4 M€ d’investissements fléchés 
vers les équipements chartrains 

(hors budget d’aménagements et participations financières)

A u budget principal 2018, les investissements ont permis 
de nombreuses opérations sur le patrimoine et les équi-
pements de services, pour un montant de 22,70 M€ pour 

le budget principal. Par ailleurs 624,9 K€ ont concerné les bud-
gets annexes, Tourisme et Loisirs (212 K€), Activités soumises 
à TVA (87,7 K€), Restauration (12,4 K€), Archéologie (211 K€), et 
Petite enfance (156,8 K€).
Ainsi, pour 2018 et tous budgets hors aménagements, les 
dépenses d’équipement s’élèvent à 23,40 M€.
Une partie de ces budgets d’investissements sera toutefois 
reportée sur 2019, leur réalisation n’atteignant en 2018 que 48 %. 
Ce taux, inférieur aux années précédentes (60 % en 2016, 61 % 
en 2015, 59 % en 2014), s’explique notamment par des phases 
de chantier toujours en cours sur des grands équipements, 
comme le Pôle administratif.

En 2018, la politique d’investissement de la Ville est restée très volontaire. Cet effort contribue pour une 
grande partie à la modernisation des services, à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité du territoire.

Les opérations patrimoniales : travaux et acquisitions 
Tous budgets (hors budgets aménagements et subventions d’investissement)

Total : 23,38M€
hors immobilisations 
financières

Acquisitions : 9,36 M €

Travaux : 14,02 M €

 Repère
• Moyenne du précédent 
mandat : 20,4 M€
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Budget 2017 Budget 2018

Dépenses d’équipement 
/ population  588,63 € 580,08 € 

Population INSEE 40 105 40 299

L a Ville a confié à la société publique locale Chartres Aménagement la conduite 
de plusieurs programmes : aménagement de l’îlot Courtille (96K€), urbanisation 
des quartiers Roseraie (265 K€), programme Pôle Gare (310 K€) assortis d’avances 

financières. Ces avances ou prêts, qui se sont montés à 671 K€ en 2018, constituent des 
investissements non comptabilisés dans les dépenses d’équipement… mais contribue-
ront notoirement à la modernisation de la ville et à l’amélioration de son cadre de vie.
Le budget annexe Aménagements est un budget dit de stocks. Il comprend principale-
ment le réaménagement des Clos. Pour ce programme, 3 173 K€ ont été mobilisés pour 
des acquisitions foncières (761 K€) et des travaux (1 324 K€), nécessaires pour continuer 
la mue du quartier (aménagement urbain et logements).
Au final, ces enveloppes (budget principal 2 018) consacrées aux dépenses d’équipe-
ments (23,40 M€) représentent un montant conforme à la moyenne annuelle lors du 
précédent mandat (20,4 M€).
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La Ville procède chaque année à de nombreuses opérations patrimoniales : créations d’équipements, 
rénovations, acquisitions de terrains... Le financement de ces opérations d’investissement a recours 
à différentes ressources : taxes ou dotations, subventions et fonds de concours de l’État ou d’autres 

collectivités. Mais l’autofinancement y contribue aussi pour bonne partie. 

Une dette mobilisée uniquement  
pour des investissements,  

après le recours à l’autofinancement

Ratios CA 2017 CA 2018
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 501,02 € 1 439,85 €
Produit des impositions directes / population 662,63 € 668,25 €
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 730,69 € 1 771,86 €
Dépenses d’équipement brut / population 593,98 € 573,37 €
Encours de dette/population 2 156,29 € 2 145,91 €
Dotation globale de fonctionnement / population 159,95 € 157,87 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 54,3 % 53,6 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal communal et intercommunal* 0,94 0,95
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi NC NC
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 95,0% 89,9%
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 34,3 % 32,4 %
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 124,6 % 121,1 %

Le financement  
des dépenses 
d’investissement

Emprunt

Autofinancement  Autres recettes

Subventions 
d’investissement

20 %

11 %
23 %

46 %

L ’emprunt est l’une des ressources qui permet à 
Chartres de poursuivre sa politique d’investis-
sements. Toutefois, il n’est mobilisé que pour le 

montant utile et nécessaire, en tenant compte du 
taux d’exécution effectif des dépenses d’investis-
sement. Et il est à noter que si la programmation du 
budget principal prévoit un certain recours à l’em-
prunt, les montants effectivement sollicités dans ce 
cadre lors de la réalisation de l’exercice budgétaire 
sont immanquablement moindres. Ainsi en 2018, la 
Ville a inscrit à son budget principal un prévisionnel 
d’emprunt de 35,4 M€, pour un emprunt réel ramené 
à 15,4 M€ une fois les dépenses d’investissement 
payées et après sollicitation de l’autofinancement 
mobilisable et de l’encaissement des subventions 
et dotations.
À noter que les minorations successives de la dota-
tion globale de fonctionnement (DGF) versée par 
l’État ont eu pour impact de réduire les capacités 
des collectivités ; in fine le montant des autofinan-
cements a pu être impacté par une réduction de 
l’excédent des recettes de fonctionnement consta-
té chaque année. 
Comme évoqué précédemment, la Ville verse des 
avances à la SPL Chartres Aménagement (671 K€ 
en 2018).
Ces participations – qui n’existent pas dans d’autres 
collectivités –sont financées dans le montant an-
nuel de l’emprunt sollicité.
L’encours de la dette était au 31 décembre 2018 de 
93,9 M€ sans le budget Aménagements. En 2018, 
compte tenu d’une épargne (brute) de 12,2 M€, la 
capacité de remboursement de la collectivité s’éta-
blit à 7,72 années (hors budget Aménagements).

Ratios liés au compte administratif 2018 de la collectivité
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LES INVESTISSEMENTS
• Le Pôle administratif p 9
• Le Pôle Gare p 10
• Les aménagements des espaces publics p 11
•  L’entretien du patrimoine public p 12-13 

(écoles, équipements sportifs, voirie)
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Le pôle administratif

L’évolution des normes et réglementa-
tions, notamment en matière de sécu-
rité, a conduit à une reprise de certains 

plans d’installation du Pôle administratif, 
et des reprises d’aménagements inté-
rieurs en cour (installation de réseaux et 
modifications de leurs coffrages). Cer-
taines phases de finition ont de la sorte 
connu des reports. 
Le second semestre a connu de beaux 
chantiers intérieurs comme l’installation 
des poutres climatiques et la finalisation 
des plafonds dans les plateaux et la réa-
lisation du sol en gradins de la salle des 
Conseils. Opération spectaculaire, les fon-
dations de l’hôtel Montescot en niveaux -1 
et -2, mises en valeur le long de la galerie 
de liaison entre les bâtiments ouest et est, 
recevaient leur parement de pierre de 
Berchères, ces mêmes pierres qui habil-
laient autrefois l’ancien hôtel de Ville.
Enfin, il a été procédé en 2018 à la modifi-
cation du permis de construire de l’équi-
pement (ajout d’un troisième étage à 
l’angle des rues Saint-Michel / Mairie), 
après ajustement du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur du cœur de ville. 

Pour le Pôle administratif, 2018 a été essentiellement consacrée à l’installation des équipements 
techniques et au déploiement des importants circuits de gaines et réseaux de toutes natures  

(ventilation, eaux, chauffage, électricité, numérique…). À l’extérieur, les travaux sur progressé  
sur le gros œuvre et le clos et couvert pour la mise hors d’eau et air des bâtiments. 

Dans les étages, les poutres climatiques 
pourvoieront les espaces en air chaud ou froid
via le système climatique du bâtiment,  
notamment sa géothermie.

La salle des Conseils en cours d’installation, avec ses gradins qui accueilleront élus et publics.

La place des Halles est achevée à l’automne 2018.

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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Le Pôle Gare

Belle année pour le Pôle 
Gare de Chartres. 
2018 a été une année importante pour le 
Pôle Gare. Sur la zone de l’Épargne, elle a vu la 
démolition des anciens bâtiments SNCF. Une 
partie du périmètre (libéré en juin) sera réser-
vée au chantier de la passerelle, tandis que 
la portion ouest sera dédiée au complexe 
culturel et sportif. Libérées des constructions, 
ces emprises ont reçu les diagnostics pour 
les différentes pollutions (pyrotechnique et 
de sol, amiante et plomb…) impératifs avant 
toute exploitation du périmètre. 
Fait le plus marquant de l’année : la réouver-

ture de la gare, réaménagée et modernisée. 
Les travaux se sont terminés en juin, et l’ou-
verture au public s’est faite dans la foulée. Elle 
a été officiellement inaugurée le 1er octobre 
par les représentants SNCF, en présence 
des autorités de la Ville, de l’agglomération, 
de la Région, du Département, et de la mar-
raine du Pôle Gare : la sénatrice du Bas-Rhin 
Fabienne Keller. Outre la gare, c’est aussi 
l’agence des mobilités qui a été mise en lu-
mière. Il s’agit du nouveau concept d’espace 
de billetterie et d’information, réservé jusque-
là aux seules grandes gares de l’hexagone.
Au dernier trimestre 2018 les abords de la 
gare connaissaient eux aussi leur actualité 
: la démolition de la gare routière pour per-
mettre l’installation du chantier de la passe-
relle, et la préparation du réaménagent de la 
place Pierre-Sémard et de l’avenue Jehan-
de-Beauce. Une gare routière provisoire a 
été ouverte sur le secteur du COMPA. 

Quelques étapes 
administratives… 
2018 compte aussi avec : 
- La cession du tri postal SNCF à la SPL 
Chartres Aménagement pour un montant 
de 230 000 €, et les diagnostics de pollutions 
sur cette emprise et les bâtiments. C’est à 
cet endroit (côté nord de la place Pierre-Sé-
mard, à côté de la gare), que seront aména-
gés un point-dépose minute et une station 
taxi. Le tri postal a été démoli en septembre.
- L’attribution en mars du marché de 
conception-réalisation de la passerelle, 

confié à Bouygues Travaux Public Région 
France (mandataire) et ses co-traitants.
- La notification en fin d’année du marché 
d’aménagement de la place Sémard, des 
rues Nicole et Jehan de Beauce, permettant 
le démarrage de ces travaux début 2019.

Une maîtrise s’ouvrage 
concédée à la SPL Chartres 
Aménagement
La Ville de Chartres a confié la réalisation du 
programme Pôle Gare à la société publique 
locale Chartres Aménagement, société 
dédiée à l’aménagement du territoire et la 
création de grands équipements. 
La Ville de Chartres a versé à Chartres 
Aménagement une avance de 310 000 € 
pour l’année 2018. Au 31 décembre 2018, le 
montant cumulé des avances versées 
par la Ville pour l’opération Pôle est de  
3,41 M€.

2018 voyait l’ouverture de la nouvelle gare SNCF réaménagée, avec son agence des mobilités… et le début de démolition de l’ancienne gare routière

À noter : suite à des négociations 
menées par Chartres métropole, la 
région Centre Val de Loire a fixé sa 
participation jusqu’en 2030 pour les 
aménagements du Pôle Gare  
(hors complexe culturel et sportif) à 
21.1 millions d’euros. La convention a 
été signée le 13 juillet 2018. 
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En 2018, près de 3 173 K€ ont été dépensés au budget annexe 
Aménagements pour ce quartier des Clos. Ces dépenses 
concernent principalement des intérêts d’emprunts, des ac-
quisitions foncières et des travaux. Ainsi, après un diagnostic 
archéologique sur l’ensemble de la rue Brissot, la programma-
tion de la démolition d’une centaine de garages, de maisons et 
de locaux a pu débuter. 
2018 a également permis la réalisation de deux prolongements 
de voirie : la rue des Petits Clos qui débouche sur la rue d’Allonnes 
et la rue du Chemin Doux qui se poursuit jusqu’à l’avenue de 
Beaulieu.

L’entrée des Clos au Nouveau programme 
national de réaménagement urbain (NPNRU)

Le projet NPNRU pour le quartier des Clos à Chartres a été pré-
senté en Comité d’engagement-mandat de l’ANRU le 10 dé-
cembre 2018. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) a validé le projet dans sa globalité pour un montant total 
de dépenses de 89 M € dont 14,9 M € pour la Ville de Chartres et 
5,9 M € pour Chartres métropole. La subvention de l’ANRU s’élève 
à 14,5 M €.
La convention NPNRU prévoit :
• la poursuite des démolitions de logements : 410 logements 
dont 160 ont déjà été réalisés en juillet 2017 et décembre 2018-jan-
vier 2019.
• La poursuite des voiries et la création d’une coulée verte vers 
l’Eure
• La reconstitution des logements sociaux. Avec un principe 
de mixité : le quartier doit à terme disposer, comme ailleurs 
dans Chartres, d’un ratio de logements sociaux ramené à 30%. 
D’autres logements seront donc créés à Chartres et dans le 
reste de l’agglomération.
• La poursuite de la création de logements privés dans le quartier : 
destinés notamment à l’accession à la propriété et logements 
locatifs privés
• Des travaux au stade James Delarue et la création d’un 
nouvel équipement sportif pour le quartier.
Le projet comprend la poursuite de la structuration du quartier 
en termes d’offre avec les travaux sur la plaine sportive et la 
création, en face, d’un nouvel équipement sportif. Une nouvelle 
génération d’équipement sera : un smart building (bâtiment 
intelligent) co-élaboré avec les habitants et les acteurs asso-
ciatifs du quartier
• La mise en place d’une maison du projet permettant de dé-
ployer les actions suivantes :
- Information sur le processus de renouvellement urbain
- Concertation/participation des habitants pour la co-
construction du projet de renouvellement urbain
- Gestion du cadre de vie et mise en œuvre des actions de la 
gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP)
- Relai local de services 
- Mémoire du quartier

L’aménagement  
des espaces publics

Les Clos

Travaux décrits  
dans le protocole NPNRU : 
• Démolition de 80 logements sur 160 aux 1 à 7 rue du chemin 
doux (fait en juillet 2017)
• Reconstitution de l’offre de logement au 92 rue du Souvenir 
Français à Chartres par Chartres Métropole Habitat (CMH),
 engagé en 2018 ; au boulevard de la Courtille à Chartres 
(CMH), engagé en 2018 ; au square des Aubépines à 
Chartres (CMH), engagé en en 2018. 
• Restructuration du Centre de Soins Infirmiers  
du 32 rue de Brétigny : ouverture d’un centre pluridisciplinaire  
au 1er janvier 2018 après réalisation des travaux et le 
recrutement de personnels spécialisés.

Rue Brissot

Rue des Petits Clos Rue du Chemin Doux
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La place Saint-Aignan
Après la réfection de différentes places du centre-ville comme celles du Cygne et Marceau,  
la municipalité poursuit l’aménagement des espaces publics et a investi plus de 362 600 €  

pour le réaménagement de la place Saint-Aignan. Afin de correspondre à l’architecture de l’église,  
elle est réalisée en pavés anciens et est profilée en pierres de Berchères. 

La Ville profite de ces travaux pour réno-
ver en même temps les réseaux souter-
rains (eaux usées et réseaux secs) des 
rues adjacentes. Les rues des Grenets, 
des Vieux-Rapporteurs et de l’Epervier 
vont ensuite être pavées de grès clair.
Des détails architecturaux vont éga-
lement être mis en valeur, comme les 
porches de la rue des Grenets par une 
mise en lumière spécifique.
L’église, quant à elle, n’est pas oubliée 
puisque plus de 37 K€ ont été consacrés 
aux menuiseries du presbytère et à la 
réfection du chevet et des réseaux. 

Mise en œuvre du protocole  
de préfiguration NPNRU en vue  
de la préparation de la convention 
2020-2025
Le protocole de préfiguration NPNRU a été signé le  
13 novembre 2017 par l’ensemble des acteurs (Agence 
nationale poour la Rénovation urbaine (ANRU), Agence 
nationale de l’Habitat (ANAH), État, Caisse nationale des 
Dépôts et Consignations (CDC), Région, Département, 
Chartres métropole, Ville de Mainvilliers, Ville de Chartres, 
Habitat Eurélien, Chartres Métropole Habitat et 3 F Centre 
Val de Loire), en présence d’Action Logement.

Il représente un engagement financier par tous les acteurs 
contributeurs au programme de travail de 10 111 101,75 € 
(dont 1 318 650 € d’ingénierie) avec des interventions de 
l’ANRU (1 492 754,90 €), CDC (92 750 €), ANAH (15 000 €), 
Chartres métropole (126 500 €), ville de Chartres (467 335 €), 
ville de Mainvilliers (145 325 €), des bailleurs sociaux  
(7 756 436,85 €) et des autres financeurs (15 000 €).
Fin 2018, il a été réalisé à 90 %, permettant d’engager 
pleinement l’élaboration de la convention pluriannuelle 
NPNRU pour les deux quartiers, à savoir les Clos à Chartres 
et Tallemont-Bretagne à Mainvilliers.

Le NPNRU à Chartres
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En 2018, la municipalité a constitué une 
provision annuelle pour la restauration 
du théâtre qui a vu l’installation de portes 
coupe-feu, le remplacement de deux 
escaliers ou des travaux de sécurisation 
et d’installation scénique. Quant à l’église 
Saint-Pierre, des travaux de reprise du 
sol de la nef ont été effectués, la mise 
en sécurité électrique a été revue et les 
peintures murales ont été consolidées.  
Tout ceci pour un montant de plus de  
377 K€. 
D’autres travaux conséquents ont éga-
lement été réalisés, comme la reprise de 
la structure de la crypte de la collégiale 
Saint-André, la réfection calorifugeage 
de la médiathèque l’Apostrophe, le rem-
placement des parquets de deux studios 
de danse du Conservatoire.
Dans sa volonté de la maitrise de l’éner-
gie, la collectivité a consacré près de  
366 K€ à la rénovation de différentes 
chaufferies, notamment celles de la ma-
ternelle Annie Fournier, l’école élémen-
taire Henri Matisse ou la MPT de Bel-Air.
Chartres dispose également de 92 aires 
et plus de 300 structures de jeux réparties 
dans la ville. Cette année, elle a dépensé 
374 K€ à leur aménagement, en particu-
lier dans les écoles Gérard Philipe, Pauline 
Kergomard ou sur les bords de l’Eure.
L’entretien du patrimoine public com-
prend aussi la réfection et l’aménage-
ment des voiries et les aménagements 
déstinés aux personnes à mobilité ré-
duite..

L’entretien  
du patrimoine public

La Ville de Chartres dispose de nombreux monuments historiques  
qui nécessitent un investissement constant. 

Portes coupe-feu du Théâtre Eglise Saint-Pierre – Mise en sécurité électrique

Ecole Pauline KergomardParc André Gagnon 
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Voirie 
Interventions diverses de voirie : 3,1 M€. 
Des travaux conséquents ont été réali-
sés pour :
• La réfection de la chaussée et des trot-
toirs des rues d’Ablis et de Varize
• La sécurisation des abords de l’école 
Saint-Ferdinand et celle de Jules Ferry 
situées dans les rues Chanzy et de Vil-
laines 
• L’aménagement et la réfection de la 
raquette de la rue Alberto Cappabianca
• Des travaux d’aménagement au lycée 
Fulbert suite au déplacement de la gare 
routière
Mais ces travaux comprennent aussi de 
plus petites interventions comme par 
exemple :
• L’aménagement de la voirie rue Claude 
Debussy
• La réalisation d’un séparateur de voie 
rue Florent d’Illiers

Accessibilité pour tous
Interventions pour PMR : 187,6 K€.
Chaque année, la Ville consacre une part 
importante de son budget à des travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments. 
D’ailleurs, depuis le diagnostic réalisé 
en 2008 par le bureau d’études ACCES-
METRIE, l’indice global d’accessibilité de 
l’ensemble des bâtiments est passé de 
36 % à 67 % en 2018 et pour l’accessibilité 
des équipements scolaires noté à 36 % 
en 2008, il s’élève à 77 % aujourd’hui.
Les principales opérations en 2018 
concernent ainsi :
• La création d’un sanitaire PMR à l’école 
François Villon
• La mise en place d’un ascenseur dans 
le groupe scolaire Jacques Prévert
• La création d’une place PMR et d’une 
rampe rue du Commandant Chesne
• La pose de dalles podotactiles boule-
vard Chasles

Travaux dans les écoles
L’entretien des écoles a représenté  
2,5 M€. 
Plusieurs établissements ont ainsi béné-
ficié de travaux :
• Les groupes scolaires Pauline Kergo-
mard et Jacques Prévert (isolation et 
ravalement)
• Le groupe scolaire Henri IV (climatisa-
tion et ventilation)
• La réfection de la cour de l’école Henri 
Matisse
• La création d’une piste d’athlétisme et 
la réfection des sols de la maternelle du 
GS Rechèvres
Ces budgets intègrent également le re-
nouvellement du matériel informatique 
dans les écoles élémentaires. 109 ordina-
teurs et 25 vidéoprojecteurs interactifs 
qui ont ainsi été mis en place dans les 
écoles Henri Farman, Jacques Prévert, 
Jules Ferry et de la Brèche.

Rue de Villaines

Rue Florent d’Illiers

Rue du Commandant Léon Chesne
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Le sport
Maintenance dans les équipements  
sportifs : 2,1 M€
Les principaux travaux effectués en 2018 
sur les bâtiments et équipements sportifs 
ont été réalisés sur :
• Le stade James Delarue, sur le quar-
tier des Clos, avec la création de 4 ves-
tiaires d’une surface totale de 320 m², la 
construction d’une tribune de 351 places 
couvertes et la rénovation du terrain syn-
thétique ;
• Le stade Jean Gallet et la rénovation de 
la couverture des tribunes et l’étanchéité 
des vestiaires, la création d’une cage pour 
le lancement du disque et du marteau et 
la réfection de la piste BMX. 

Groupe scolaire Pauline Kergomard / Jacques Prévert Ecole Henri Matisse

Stade James Delarue
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AU QUOTIDIEN 2018
• Action sociale p 17
•  Action éducative p 17
• Environnement et cadre de vie p 18
• Action culturelle p 18
• Jeunesse et sports p 19
• Vie citoyenne et proximité p 19
•  Promotion et commerce p 20
• Animations de la Ville p 21

Action sociale

Opération de Prévention routière dans les écoles primaires
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AU QUOTIDIEN 2018
• Action sociale p 17
•  Action éducative p 17
• Environnement et cadre de vie p 18
• Action culturelle p 18
• Jeunesse et sports p 19
• Vie citoyenne et proximité p 19
•  Promotion et commerce p 20
• Animations de la Ville p 21

L’ évènement majeur en 2018 a été le retour à la semaine 
des 4 jours, souhaité par une large majorité de parents 
et des conseils d’école.

L’activité Echecs a été lancée fin 2018 à raison de 25 séances 
d’une heure par semaine pendant le temps scolaire. Cette nou-
velle activité, soutenue par la Direction des services départe-
mentaux de l’Education nationale, permet à des élèves de CM1/
CM 2 de s’initier à cette discipline qui developpe concentration, 
rigueur et patience…

Action  
éducative

Action sociale
L e Banquet des Seniors 

a, comme tous les 
ans, connu un franc 

succès. Il a réuni près 
de 3 000 convives sur 3 
jours pour un montant de  
144 K€. De même, les tubes 
de Sheila ont été repris en 
cœur par des spectateurs 
ravis lors des 2 représenta-
tions qu’elle a données à 
Chartrexpo dans le cadre 
du gala de Noël. Mais les 
actions menées en faveur 
des retraités et des per-
sonnes âgées ne se résu-
ment pas qu’à ces seules 
manifestations.
Plus de 900 activités sont ainsi proposées aux 158 seniors  
hébergés dans les résidences Marcel-Gaujard et Silvia-Monfort 
et dans l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)Marcel-Gaujard.
Au 1er janvier 2018, le centre de soins infirmiers du CCAS de 
Chartres a évolué en centre de santé polyvalent. Depuis cette 
date, deux médecins ont renforcé l’équipe à hauteur d’un mi-
temps. Ils proposent des consultations gratuites plus particu-
lièrement à des personnes en situation de précarité.
Des consultations d’une pédicure et d’une diététicienne ont 
aussi été mises en place et la présence de l’aide psychologique 
a été augmentée.

Chiffres clés
•  849 personnes ont bénéficié de prestations des soins  
à domicile

• 335 personnes ont bénéficié d’un service de restauration
• 116 usagers du CCAS ont fréquenté le service 
accompagnement, représentant 643 rendez-vous
• 766 seniors fréquentent régulièrement les sorties,  
les randonnées, les séjours, les ateliers, les repas festifs,  
les clubs, la chorale du CCAS
• 13 740 actes ou visites ont été réalisés par les infirmières
• 368 consultations médicales par les médecins
• 3 740 bénéficiaires d’actions de prévention
• 173 entretiens réalisés par le psychologue
• 390 personnes reçues par l’écrivain public
• 671 enfants ont bénéficié d’une action du  PRE  
(Plan Réussite Educative)

Chiffres clés
•  1 113 élèves pour 46 classes de maternelle
• 1 795 élèves pour 82 classes élémentaires
• 1 802 enfants fréquentent la restauration scolaire en 
moyenne tous les midis
• 761 élèves fréquentent en moyenne l’étude surveillée  
avec 50 études ouvertes en moyenne tous les soirs
• Accueils périscolaires pour les écoles maternelles :  
130 élèves fréquentent ces accueils le matin et 146 le soir
• Participation versées aux PEP pour les centres de loisirs : 
633 706 €
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Environnement 
et cadre de vie
Depuis la loi Zéro Phyto applicable au 1er janvier 2017, les ser-

vices de la Ville de Chartres utilisent différentes alternatives 
aux désherbants. Cela nécessite une nouvelle approche 

de l’environnement urbain afin de gérer les espaces verts de 
différentes manières.
Le réciprocateur est particulièrement adapté pour lutter contre 
les herbes qui poussent sur la voirie. Le ripagreen, quant à lui, est 
un désherbeur thermique qui permet de contrôler l’expansion 
de la végétation indésirable. Les zones calcaires de l’avenue 
Victor Hugo ont été engazonnées, les différents îlots sont végé-
talisés et des paillages sont mis en place.
Le concours des maisons et balcons fleuris a rencontré encore 
cette année un grand succès avec 146 participants et la remise 
de deux prix de la Ville de Chartres et onze mentions « excep-
tionnel ».

Chiffres clés
• Surface totale du territoire communal : 1 685 ha
•Surface de massifs fleuris : environ 2 400 m²
• Environ 145 jardinières
• Patrimoine arboré (parcs et espaces publics) :  
environ 10 700 arbres gérés par le service

• Production : 130 000 annuelles et bisannuelles  
et 3 000 vivaces

Une année bien remplie  

A nnée bien remplie pour l’action culturelle, avec des pro-
grammations qui ont, une nouvelle fois, embrassé tous les 
domaines de la culture. Neuf expositions d’art contem-

porain au fil du Chemin des Arts, de janvier à décembre, 14 
concerts dans 6 lieux différents, donnés par le Conservatoire 
de musique et de danse pour des publics aussi bien familiaux 
que chefs d’entreprises, tandis que le musée des Beaux-Arts 
déroulait ses nombreux rendez-vous : conférences, concerts, 
lectures, découvertes commentées… et expositions, tempo-
raires ou permanentes bien sûr ! 
Tout au long de l’année, un important travail de fond était 
également entrepris pour continuer à apporter à Chartres de 
nouvelles perspectives culturelles et patrimoniales. Dans ce 
domaine, l’ouverture dominicale de la médiathèque, à partir 
de septembre, a constitué un fait marquant pour ses abonnés. 
La Ville a également procédé à l’acquisition des murs et des 
archives des ateliers verriers Lorin, en basse-ville, dans l’optique 
d’en préserver le patrimoine et d’en permettre la valorisation. 
Enfin, après avoir racheté au Conseil départemental, en 2017, 
les bâtiments de l’ancien palais épiscopal, la Ville a entrepris 
en 2018 l’essentiel du travail d’écriture d’un projet scientifique 
et culturel pour faire évoluer le musée des Beaux-Arts dans la 
conception d’un pôle culturel moderne de qualité… 

Action 
culturelle

Chiffres clés
•  1,2 million d’euros de soutien au tissu associatif culturel
•  30 K€ d’aide à la création
• Médiathèque : 15 contrats étudiants pour contribuer 
à son ouverture dominicale, soit près de 10 % d’heures 
d’ouverture hebdomadaire et près de 6500 visiteurs en 
plus (septembre-décembre)
• 20 000 visiteurs au musée des Beaux-Arts et à la maison 
Picassiette
•  30 spectacles à Doussineau et près de 5 000 spectateurs
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Jeunesse  
et sports

E n avril, une nouvelle identité commune a été proposée 
aux principaux clubs évoluant au niveau national. Elle est 
constituée d’un logo, dérivé de C’Chartres.

2018 a été marquée par la montée du C’Chartres Basket Mas-
culin en PRO B. Suite à cette accession, la halle Jean Cochet a 
été mise en conformité pour un montant de 63 000 €.
De nombreuses manifestations sportives ont ponctué l’année. 
Les amateurs de running ont ainsi battu le bitume lors du semi-
marathon organisé le 18 mars ou durant les 24ème Foulées de 
la Cathédrale du 23 juin 2018.
Les bassins de l’Odyssée ont accueilli l’Open de France de nata-
tion les 7 et 8 juillet. Quant aux fans de cyclisme, ils se sont réga-
lés puisqu’ils ont pu assister à une arrivée du Tour de France et 
au Paris-Tours le 7 octobre 2018.

Chiffres clés
• 20 terrains de plein air dont 3 synthétiques
•  3 complexes sportifs
•  40 ha de terrains de plein air
•  13 000 m² de surfaces de sport couvertes
•  40 000 h de fréquentation des installations sportives
•   Des équipements ouverts de 8 h à 23 h – 365 jours par an
•  Plus de 130 manifestations exceptionnelles hors 
compétitions habituelles et matchs de haut niveau

Montant des subventions versées :
•   Sports loisirs : 22 300 €
• Sports compétition : 99 300 €
• Sports haut niveau : 3 565 698 €
• Exceptionnelles : 52 226 €
• Quartiers : 37 700 €

E n 2018, 12 rencontres de proximité ont été réalisées dans 
tous les quartiers de la Ville. Sur les 347 demandes d’inter-
ventions enregistrées (62 % pour la voirie, 57 % la circulation, 

48 % le stationnement…), 224 ont été traitées, 66 sont en cours 
d’étude ou de réalisation et 57 n’appellent aucune intervention. 
La propreté concerne 43 % des réclamations. Afin d’y remédier, 
la Ville a lancé une opération contre les mégots de cigarettes. 
Des mégotiers ont ainsi été installés à différents endroits et des 
cendriers de poche sont proposés gratuitement aux fumeurs.
Grace à l’application citoyenne, à télécharger gratuitement sur 
Applestore et Playstore Android, chacun peut accéder aux ser-
vices municipaux et aux programmations chartraines. Cet outil 
comporte en outre une fonction de signalement des anomalies 
sur le domaine public, comme les dépôts sauvages.
Le Guichet unique remporte toujours plus de succès auprès 
des habitants de l’agglomération. Une augmentation de sa 
fréquentation, tant de ses locaux, que de son centre d’appels, 
montre que les usagers de l’ensemble de la communauté d’ag-
glomération chartraine, désormais élargie à 66 communes, 
bénéficient largement de ses services. Les hôtesses ont pris en 
charge près de 100 000 appels entrants concernant l’ensemble 
des champs de compétence de la Ville, du CCAS de Chartres, 
de Chartres métropole, du Centre intercommunal d’Action 
sociale (CIAS) de Chartres métropole et de leurs satellites.

Vie citoyenne 
et proximité

Chiffres clés du Guichet unique
•  4 603 cartes d’identité et 5 247 passeports enregistrés
• Plus de 81 000 personnes ont été accueillies par les 
hôtesses d’accueils, soit une augmentation de 20 % par 
rapport à 2017
• 23 619 personnes se sont présentées à l’accueil de FILIBUS
• 24 252 personnes ont été reçues au service des Formalités 
administratives
• 4 252 personnes reçues au service de l’Action sociale 
CCAS/CIAS
• 2 126 personnes pour Chartres métropole habitat
• 1 576 personnes pour le service Enseignement
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Une promotion constante  
et volontaire

L a cathédrale constitue un inébranlable socle pour la re-
nommée chartraine à l’international. Pourtant, entretenir 
et actualiser l’image de notre ville est un travail qui se mène 

tout au long de l’année, par la municipalité directement ou par 
le levier de l’établissement public Chartres International. 
L’activité des jumelages constitue un fil rouge solide. Le Portugal 
s’est vu représenté par un concert de la chorale d’Evora en juin 
en la cathédrale, l’Argentine par une représentation du Ballet 
Municipal de Lujan lors de la fête de la Lumière, l’Allemagne 
par une exposition sur le boulevard Chasles (en prémices des 
soixante ans du jumelage avec Spire), et l’Angleterre par une 
exposition des élèves de Chichester, en septembre. En paral-
lèle, notre patrimoine s’est affiché en photos à Sakuraï, au Ja-
pon, en octobre.  Des réceptions de délégations officielles ont 
également rythmé 2018, comme celle de l’ambassadeur de la 
République argentine, et les indispensables échanges entre 
établissements scolaires de Chartres et de ses villes jumelles. 
Enfin, Chartres n’a pas manqué d’être représentée aux assem-
blées de Cités Unies France et de Sites et Cités Remarquables 
de France, dont Patrick Géroudet, adjoint à la Promotion de la 
ville, au Tourisme et au Patrimoine, exerce respectivement la 

vice-présidence et la vice-présidence en matière de coopé-
ration décentralisée. C’est également lui qui a représenté notre 
ville à l’occasion de rencontres internationales en France (Paris, 
Lyon, Marseille, Arles…) et à l’étranger au Portugal et au Japon, sur 
les sujets de la préservation, de la valorisation et de l’animation 
patrimoniales. 
Chartres International fait aussi vivre les jumelages chartrains 
par l’apprentissage des langues. En 2018, ses cours d’anglais, 
d’allemand, d’espagnol, d’italien, de japonais, de portugais et de 
russe ont rassemblé 308 apprenants jeunes et adultes.

Le plan Action Coeur de Ville
Le 13 juillet 2018, Chartres intégrait officiellement le dispositif natio-
nal plan Action Cœur de Ville, destiné à favoriser la dynamisation 
des cœurs de ville français. 
Un cadre qui accélère dès lors opérations chartraines déjà 
conçues et en cours, et qui permet d’initier des projets com-
plémentaires. Qu’il s’agisse d’opérations d’aménagement, de 
rénovation ou de modernisation du domaine ou d’équipements 
publics, d’habitat, ou de renforcement, d’animation et de promo-
tion du commerce de centre-ville, toutes se complètent pour 
contribuer au développement et au rayonnement du cœur de 
ville chartrain.

Promotion de la ville 

Chiffres clés
• Le plan Action Cœur de Ville mobilise  
16 partenaires : institutions (État, Banque des Territoires-Caisse 
des Dépôts et des Consignations, ANAH, Action Logement, 
Région, Département, Chartres métropole et Ville de Chartres),  
acteurs économiques (CCI, CMA, Cosmetic Valley, Vitrines 
de Chartres), les opérateurs (Chartres métropole habitat, 
Chartres Aménagement, Chartres Développements 
Immobiliers, CM’IN)
• Il représente 134 M€ sur 5 ans, dont 92 M€ d’investissement 
qui ont commencé dès septembre 2018 : ouverture d’une 
boutique d’artisans d’art rue de la Clouterie, paramétrage 
d’une plateforme digitale sur le commerce, aménagement 
des périmètres Roger-Joly / Mendès-France et Pierre-Sémard 
/ Jehan-de-Beauce, initiation de la démarche ECLAT  
(mise à niveau du parc d’habitations en cœur de ville dans le 
cadre « ville amie des aînés »), etc.
• 13 villes ont été sélectionnée en région Centre-Val de Loire 
dans le cadre de ce premier plan Action Cœur de Ville.
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C hartres en lumières reste le plus grand événement de 
valorisation du patrimoine par la lumière au monde, par 
la conjonction du nombre de ses sites et sa durée. Une 

position qui ne souffre pas d’incidents… ce qui a été encore été 
assuré en 2018 pour les 216 nuits d’illuminations. Servis par une 
météo de bon aloi, la Fête de la lumière, ses 32 spectacles, 17 
compagnies et 142 artistes ont rencontré un public exception-
nellement nombreux… A noter également le changement d’une 
partie du matériel de projection, notamment celui dédié à la 
scénographie sur le portail royal de la cathédrale. 
 
 
Et les jours chartrains n’ont rien à envier aux nuits ! En semaine et 
en week-ends, plus de trente événements organisés par la Ville 
ont agrémenté le calendrier 2018  : animations de rues, concerts, 
street art, cinéma de plein air, salon des associations… et les 
festivités de Noël à Chartres, plus généreux que jamais, coor-
ganisées avec les Vitrines de Chartres et son réseau de com-

merçants. A ce calendrier se sont ajoutés les nombreux rendez-
vous sportifs, autour de la natation et du vélo notamment (open 
de France de natation, natation artistique synchronisée, Tour 
de France, Paris-Tours… ), et les rendez-vous assdociatifs, dans 
la tradition du « pour et par les Chartrains », et notamment la 
première édition d’une grande fête médiévale Chartres 1254. 

Une ville d’événements
Pour tous, pour tous les goûts ; tel est le mot d’ordre de la programmation événementielle chartraine. 

Avec une densité d’animations de toutes sortes,  
elle constitue une composante majeure de l’art de vivre chartrain. 

Chiffres clés
•  30 concerts au kiosque, 
• 21 artistes au Boulevard du Graff, 
• 7 films en cinéma de plein air, 
• 6 rendez-vous sportifs de niveau national ou international,
• 173 associations exposantes au salon éponyme, 
• 231 événements et animations.

VILLE DE CHARTRES - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 | 21

A
U

 Q
U

O
T

ID
IEN

 2
0

18



TRIBUNES
TRIBUNE CHARTRES INSOUMISE TRIBUNE RÉINVENTER CHARTRES

 
POURQUOI CE DOIT ÊTRE LE DERNIER  

MANDAT DE L’ÉQUIPE GORGES.
Avec ce troisième mandat, les chartrains qui avaient encore des 
doutes ont pu se rendre compte de la nuisance et de l’incompé-
tence de l’équipe Gorges.
Chantier d’une nouvelle mairie, vide de sens au niveau social et 
écologique, retardé de plus de trois ans. Est-ce qu’au moins ce 
chantier se terminera sans problème avant la fin du mandat ? 
Rien n’est moins sûr.
Echec également du projet de plateau NE, fin 2018 devait être 
livré les premiers bâtiments… Toujours riens, grâce à un défaut 
d’autorisation et à un retrait des investisseurs certainement. Tant 
mieux ce projet était également inutile du point de vue social et 
écologique.
Est-ce qu’au moins les travaux autour de la gare se dérouleront 
correctement ? Nous pouvons en douter, avec cette rumeur de 
pont fragilisé.
Il faut mentionner l’échec de la reconstruction de Beaulieu, l’âme 
et la vie d’un quartier ont été purement et simplement détruites.
Faut-il rappeler le nombre d’établissements scolaires qui, depuis 
2001, ont été fermé ? Une dizaine….
Refus de l’installation d’une grande société, et de ses 2000 em-
plois potentiels à pourvoir.
Fonctionnaires toujours moins nombreux et services publics 
souffrant globalement de moyens...
Mesdames, messieurs, vous aurez la possibilité en 2020 de dé-
gager tout ce petit monde qui occupe VOTRE commune depuis 
trop longtemps.
J’espère avoir été assez convaincant et démonstratif de la dan-
gerosité de la politique menée par la majorité de M. Gorges qui 
méprise les enjeux écologiques et sociaux. Ce sont pourtant là 
les véritables défis d’aujourd’hui.
Les budgets Mairie et plateau NE par exemple, aurait pu servir 
à financer la planification écologique à Chartres et aider à la 
conversion de l’agriculture pour développer des circuits courts et 
une économie circulaire par exemple. L’enjeu est mondiale, tant 
la Beauce est aujourd’hui le symbole de l’agriculture industrielle 
intensive, et tant ce système est aujourd’hui périmé et dangereux 
par rapport aux besoins des populations et aux conséquences 
dramatiques sur l’envirronnement. Selon les scientifiques la si-
xième exctinction des espèces animales est déjà commencée. 
La gratuité des transports en commun urbain est toujours une 
véritable attente et un besoin pour proposer des alternatives 
à l’usage de véhicule individuel. Mesure éfficace pour mainte-
nir une qualité de l’air acceptable. Mais M.Gorges voulait à tout 
prix cette nouvelle mairie… Nous n’avons définitivement pas les 
mêmes priorités !
Enfin, la question de la dette n’est pas un problème politique en 
soit si nous avons des soutiens institutionnels. D’où l’urgence de 
réclamer le rétablissement des dotations d’État et de dégager 
Macron et LREM également, dont Gorges n’est qu’un clone local. 
S’il peut être utile de citer des chiffres pour illustrer la mauvaise 
gestion de l’équipe Gorges, en revanche c’est une erreur politique
que de chercher à faire peur aux gens avec cette dette. Car si 
cette dette est trop problèmatique, cette dernière sera tout ou 
partiellement annulée par la force des choses. Les banques 
devront s’adaptées à la société de demain, qui ne pourra plus 
fonctionner avec de la rapacité mais avec une haute idée du 
bien commun.

Denis Barbe
chartres.insoumise@gmail.com

Cette tribune ne nous est pas parvenue
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TRIBUNE SANS ÉTIQUETTE

 
EN L’AN DE GRÂCE… 1254

Une fois n’est pas coutume, mais sachons reconnaitre 
les choses telles qu’elles sont : de sceptique que j’étais, 
je suis passé à admiratif ! Cette fête médiévale fut un 
franc succès ! Cet engouement pour la vie de nos an-
cêtres montre que le Moyen-Âge était tout, sauf bar-
bare (contrairement aux racontars d’une certaine bien-
pensance, mais bon, passons…). Une autre façon de 
découvrir la riche histoire, et non biaisée, de notre beau 
pays en général et de notre capitale beauceronne en 
particulier. Bref, un joli pied-de-nez aux bobos-gauchos 
déracinés qui ne rêvent que de désintégrer le grand 
roman national dans leur tambouille mondialo-colla-
boratrice pour nous imposer leurs concepts d’individus 
hors-sol.
Du côté obscur, attention à l’endettement. Même si la 
dette chartraine est presque exclusivement une dette 
d’investissement, il serait peut-être sage d’attendre les 
premiers retours de celui-ci avant de penser à d’autres 
projets, le risque calculé n’est pas la témérité !
D’ici-là, longue vie à Chartres et vive la France.!

Thibaut Brière-Saunier
Contact: Alliance.Royale28@inmano.com
Twitter: @canardsanstete1
FB: Alliance-Royale-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 2018  
de la Ville

Lundi 16 septembre 2019
MPT Pont Neuf à 18 h 30

MPT Rechèvres La Cité à 20 h 30

Mardi 17 septembre 2019
MPT Les Comtesse à 18 h 30

Hôtel de ville, Salon Montescot  
à 20 h 30

Mardi 24 septembre 2019
MPT La Madeleine à 18 h 30

MPT des Petits Clos à 20 h 30


