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Avant Propos :  
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE        
Le territoire est actuellement couvert par un POS approuvé en 1998 et une servitude au titre des abords de deux monuments inscrits : L’église de Saint-
Ouen, située dans le noyau historique de Saint-Ouen que le rayon d’abords couvre entièrement et le Pigeonnier de l’Ascanne  situé dans le domaine de 
l’ancien château de l’Ascanne à proximité immédiate de Marchefroy  dont il couvre une partie. 

Parallèlement à la mise en révision de son Plan d’Occupation des Sols et à l’élaboration de son PLU,  par délibération en date du 25 septembre 2014, la 

commune a engagé l’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine  afin de permettre la préservation de son cadre de vie en 

intégrant les réflexions complémentaires issues du Grenelle II sur l’environnement et le développement durable, tout en définissant les règles qui s’y 

appliqueront et qui seront négociées entre les élus et les services de l’Etat.  

La sortie du décret d’application n° 2011-1903 le 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine fixe le cadre de la 

servitude, dont les détails sont précisés dans la circulaire du 2 mars 2012. 

L’AVAP qui doit résulter d’un partenariat entre collectivité territoriale et Etat comprendra : 

- Un diagnostic comprenant un volet patrimonial et un volet environnemental 
- Un rapport de présentation présentant les objectifs de préservation, et la prise en compte des réflexions menées parallèlement dans le cadre 

de la révision du document d’urbanisme. Les deux documents se sont ainsi alimentés l’un l’autre afin de prendre en compte les spécificités 
identitaires, les objectifs de développement urbain et économiques et la réalité du potentiel qu’offre le territoire. 

- Un règlement comprenant des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de 
constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; à l’intégration 
architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies 
renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.  
 

- Un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire  
 

- Une carte de repérage des éléments à protéger et de la gradation de protection des différentes constructions en fonction de leur intérêt 
patrimonial et de leur éventuelle dénaturation. 
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La concertation lors de l’élaboration du dossier d’AVAP est obligatoire et le passage en Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) 
intervient  avant la mise à l’enquête publique du document pour que soient précisées les éventuelles modifications qui seraient demandées par la 
CRPS  et les avis des services de l’Etat dans le document mis à l’enquête publique. 

La conception de cette servitude s’accompagne de la création d’une commission consultative locale chargée d’assurer le suivi de la conception et de la 

mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP (chargée de donner un avis sur les demandes d’adaptations mineures).  

La création de la Commission locale de l’AVAP a fait l’objet d’une délibération conjointe à la prescription de la servitude.   

Les modalités de la concertation, qui doit dorénavant accompagner toute étude préalable à la création d’une AVAP, ont été définies dans la 

délibération du 25 septembre 2014. 

Le règlement intérieur a été approuvé lors de la première Commission locale de l’AVAP qui s’est tenue 26 janvier 2015. 

Le projet d’AVAP a été arrêté par la Commune le 11 décembre 2015. 

ARTICULATION DE L’AVAP ET DES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

L’agglomération du Pays de Dreux 

La commune de Saint-Ouen Marchefroy fait partie de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux. 

Cette communauté d'agglomération est le fruit de la fusion de 5 communautés de communes et de la communauté d'agglomération de Dreux. Elle 

regroupe 78 communes correspondant au périmètre du Pays Drouais.  

La loi prévoit que toutes les compétences qui étaient exercées par l'une ou plusieurs des 6 communautés soient, de facto, transférées à la CAP de Dreux. 

Des aménagements par conventions permettront néanmoins de maintenir certains services communaux ou intercommunaux dans les mêmes conditions 

de proximité qu'actuellement. 

La communauté d'Agglomération du Pays de Dreux est dirigée par un conseil communautaire de 23 membres qui s'appuie sur un "Conseil des Maires" 

constitué des maires des 78 communes. 

 

Les documents de gestions et de planifications de l’agglomération qui sont en cours d’élaboration (SCOT, PLH et PDU) seront à prendre en compte dans le 

cas d’une révision de la servitude 
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AVAP et Document d’Urbanisme 

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est une servitude, elle s’impose donc au PLU. L’élaboration des deux documents en parallèle 

permet une cohérence et un relais entre les deux, qui facilitera leurs applications respectives. 

L’AVAP doit également être en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui a été débattu en conseil municipal le 19 juin 

2015. La traduction de certains enjeux du PADD dans le dossier d’AVAP permet d’assurer la compatibilité des deux.  

Les Orientations du PADD qui se traduisent dans le document d’AVAP (seules les orientations dans lesquelles l’AVAP trouve une traduction sont 

présentées) : 

ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

  

 FFaavvoorriisseerr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  uurrbbaaiinn 

o Permettre le renouvellement du village de Marchefroy sur lui-même par le comblement des parcelles libres, le changement de 
destination du bâti et la densification de quelques parcelles, dans le respect de la servitude AVAP (préservation des cœurs d’ilots plantés, 
des cours perméables, des jardins de qualité…). Ces nouvelles constructions permettront le renouvellement de la population actuelle, la 
collectivité ne souhaite pas développer de nouveaux secteurs d’urbanisation, consciente de l’absence d’équipements, de commerces et de 
services, nécessaires à un tel projet.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement graphique (carte des qualités architecturales et paysagères) 
et le règlement écrit : encadrement des nouvelles constructions 

o Réduire la vacance, en favorisant et en encadrant le changement de destination des bâtiments d’origine agricole situés dans les bourgs de 
Saint-Ouen et Marchefroy.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers règlement écrit notamment à travers l’accompagnement réglementaire 
de l’évolution des granges. 

 PPrroottééggeerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeess  rriissqquueess  eett  ddeess  nnuuiissaanncceess   
o Encadrer les projets de restauration, rénovation, d’extension de constructions existantes dans les zones urbaines situées dans la zone 

d’inondabilité de la Vesgre  (source cartorisque) en informant les habitants et en proposant des recommandations spécifiques aux bâtis 
anciens en zone inondable dans le cadre de la servitude AVAP. 
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement Vallée de la Vesgre : zonage, règlement écrit (et cahier de 
recommandation qui sera disponible en mairie) 

o Contribuer à la préservation de la qualité de l’air par le maintien des circulations douces et le maintien des cœurs d’îlots plantés dans le 
centre de Marchefroy.  
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Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers  le règlement graphique (carte des qualités architecturales et 
paysagères) et le règlement écrit avec le repérage et la préservation des sentes et chemins de randonnés existants et le maintien des jardins 
qualitatifs de cœur d’îlot. 

 

 VVaalloorriisseerr  eett  pprréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  eett  hhiissttoorriiqquuee 

o Reconnaître et valoriser le patrimoine urbain, bâti et paysager du territoire de Saint-Ouen-Marchefroy, par la mise en place d’une Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), servitude du PLU.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le diagnostic, le zonage, le règlement graphique (carte des qualités 
architecturales et paysagères) et le règlement écrit. 

o Identifier le patrimoine remarquable représentant la mémoire de Saint-Ouen-Marchefroy, situé en dehors du périmètre de la servitude 
AVAP, afin de le protéger de la démolition et d’encadrer son évolution (Les Tuileries, La Troque et Le Houx). 

o Accompagner le changement de destination et la reprise des bâtiments remarquables, notamment d’origine agricole.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le zonage,  le règlement graphique (carte des qualités architecturales et 
paysagères) et le règlement écrit notamment à travers l’accompagnement réglementaire de l’évolution des granges, et les possibilités de 
prévoir des ouvertures en toiture.  

 

  

 AAmméélliioorreerr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  eennttrrééeess  ddee  vviillllaaggee 

o Qualifier les entrées du village de Marchefroy (sud et est) par un accompagnement paysager afin d’intégrer les constructions existantes et 
les futures constructions dans le paysage agricole et limiter les coupures franches entre espace bâti et espace agricole.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le zonage (intégration des ensembles de maisons individuelles de type 
pavillonnaire situés en entrée de village dans les secteurs de Saint-Ouen et Marchefroy ,  le règlement graphique (carte des qualités 
architecturales et paysagères) avec le positionnement d’espaces  de jardin à préserver et à créer  sur certaines parties en limite avec 
l’espace agricole ouvert et le règlement écrit qui définit le prescriptions sur ces jardins. 

o Préserver les vues sur le bourg de Saint-Ouen depuis les points d’entrée sur le territoire et les séquences d’approche, le long de la RD933. 
Aménager des séquences paysagères le long de la RD933, au sud de cette dernière, entre la limite communale avec Berchères-sur-Vesgre 
et la RD 136B, rue de l’Eglise.  
Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le zonage de la vallée de la Vesgre,  le règlement graphique (carte des 
qualités architecturales et paysagères) qui positionne les espaces ouverts à maintenir et les espaces de jardins à préserver ou à créer et le 
règlement écrit qui encadre les types de clôture en vallée et notamment dans ces parties inondables, ainsi que le type de plantation. 
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ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE 

PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

 PPrréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  ppaayyssaaggeerr  eett  vvaalloorriisseerr  llaa  ttrraammee  vveerrttee 

o Préserver et valoriser le cadre paysager et environnemental : mener une réflexion sur les espaces boisés classés du POS et réglementer 
ses espaces à travers le PLU et sa servitude AVAP pour les bourgs de Saint-Ouen et Marchefroy et le hameau de La Fontaine Richard, afin 
d’éviter les superpositions de réglementations sur ces espaces.  

Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement graphique (carte des qualités architecturales et paysagères) 
qui repère les différents boisements ou bosquets structurants et leur règlement écrit qui permet leur préservation et leur entretien. 

o Privilégier la plantation d’essences locales pour les futurs aménagements.  

Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers leur règlement écrit qui demande la plantation d’essences locales et 
interdits certaines espèces invasives. 

 CCoonnttrriibbuueerr  aauu  bboonn  ééttaatt  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu 

o Préserver les continuités écologiques et les milieux agronaturels  
o Protéger la trame verte paysagère : les boisements au nord du territoire, les boqueteaux et haies structurantes entre les deux bourgs de 

Marchefroy et Saint-Ouen, le réseau de ripisylves le long de la Vesgre et de ses bras.  
o Protéger la trame bleue et les talwegs, véritables corridors écologiques.  
o Préserver les corridors écologiques identifiés sur le territoire, liens entre les différents noyaux de biodiversité hors territoire.  

 

Ces points trouvent une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement graphique (carte des qualités architecturales et paysagères) 
qui repère les boisements ou bosquets structurants, notamment dans les thalwegs du secteur des Côtes, les jardins, les espaces ouverts, les 
sentes enherbées et les mares à préserver et leur règlement écrit qui permet leur préservation et leur entretien. 

 
ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES LOISIRS ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

 AAssssuurreerr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  eett  ssyyllvviiccoollee  eett  ppeerrmmeettttrree  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt.. 
o Adapter, dans la servitude AVAP, les protections des ensembles agricoles anciens aux contraintes de fonctionnement et de 

développement de l’activité.  
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Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement écrit notamment à travers la possibilité de modifier un 
percement sur un bâtiment agricole d’intérêt patrimonial, afin de permettre l’adaptabilité d’un bâtiment existant à une contrainte de 
fonctionnement et une difficulté technique avérée (engin agricole d’une taille supérieure à l’ouverture, etc.), mais également afin de permettre 
l’implantation d’un hangar nécessaire à une exploitation agricole, dans le secteur de perception rapprochée de l’Ascanne (pigeonnier ISMH), 
avec un encadrement de l’aspect du bâtiment. 

 

 CCoonnffoorrtteerr  lleess  llooiissiirrss  eett  llee  ttoouurriissmmee  vveerrtt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall 
o Favoriser les projets touristiques et culturels : projet de pistes cyclables/circulations douces dans la vallée de la Vesgre, mise en valeur 

patrimoniale à travers la servitude AVAP.  

Ce point trouve une traduction dans le document d’AVAP à travers le règlement graphique (carte des qualités architecturales et paysagères) 
qui repère les sentes existantes et les chemins de randonnée, comme celui qui passe en vallée de la Vesgre, et à travers le règlement écrit 
qui assure leur protection et encadre les types de sols des futurs cheminements doux. 
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I - PRESENTATION GENERALE           

A-  LE CONTEXTE TERRITORIAL 
 

Localisation  

La commune étend son territoire sur 921 ha et est limitrophe des communes d’Oulins, Rouvres et Berchères-sur-Vesgre pour le département d’Eure et Loire 

et des communes de Tilly et Boissets pour le département voisin des Yvelines (région Ile de France). 

 

 

 La commune étend son territoire sur 921 ha et est limit 
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La commune de Saint-Ouen-Marchefroy appartient au canton d’Anet, celui-ci est situé au nord de la région Centre, entre la Basse-Normandie et l’Ile-de-

France, les 21 communes du canton sont ouvertes directement aux échanges de populations et de biens avec la métropole francilienne grâce à la Nationale 

12 et aux voies ferrées. 

Les communes du canton sont ouvertes directement aux échanges de populations et de biens avec la métropole francilienne grâce à la Nationale 12 et aux 

voies ferrées. 

Les communes du canton d'Anet sont largement sous influence de la région parisienne : elles sont en situation de franges externes à l'Île-de-France. « On 

appelle franges du Bassin parisien, ou plus exactement franges de la région Île-de-France dans le cadre du Bassin parisien, des territoires qui se situent aux 

limites administratives de l'Île-de-France et de ses régions voisines. Ces espaces se caractérisent depuis plusieurs décennies par des traits communs dont le 

principal est une poussée manifeste de population, dans un contexte de faible urbanisation et à une distance du centre de la capitale comprise entre 

cinquante et cent trente kilomètres. » (Frémont, 2005.) 

 

Les communes du canton d'Anet sont classées « périurbaines » dans la typologie en aires urbaines de l'Insee selon laquelle est périurbaine une commune où 

plus de 40 % des actifs vont travailler à l'extérieur de la commune, dans le pôle urbain (plus de 5 000 emplois) ou dans les communes attirées par celui-ci 

(couronnes périurbaines). Selon cette définition, il n'y a aucune commune « rurale » dans le canton d'Anet, la limite de l'espace « à dominante rurale » étant 

repoussée plus à l'ouest. 

Ce n'est qu'en 1990 que l'aire urbaine de Paris est venue « mordre » sur le canton pour l'englober entièrement au recensement de 1999.  

 

Le phénomène de périurbanisation s'élargit vers l'extérieur si bien qu'aujourd'hui les communes du nord de l'Eure-et-Loir sont toutes sous influence urbaine 

car, si l'aire de Paris s'étend désormais en dehors des limites administratives de la région Île-de-France, les aires urbaines de Dreux et d'Evreux se diluent 

également : un certain nombre de communes sont donc « périurbaines multipolarisées » (sous l'influence de plusieurs pôles). Le canton d'Anet a toujours 

été situé en limite (entre les vieilles contrées de Normandie et d'Île-de-France). 

 

Le Pays Drouais se constitue autour de 2 entités géographiques : le Drouais à l’Est et le Thymerais à l’Ouest. Hormis la forêt de Dreux, haut lieu du culte 

Druidique au temps des Gaulois, les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre caractérisent l'espace naturel du Pays. 

 

Site économique stratégique, le Pays Drouais dispose de réserves foncières susceptibles d’accueillir tous types d’entreprises, d’un réservoir de main 

d’œuvre, d’un savoir-faire industriel et d’un environnement de qualité. 
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La localisation géographique sur les franges de la Région Parisienne, la disponibilité des terrains pour les zones artisanales et les zones d’habitations, les 

liaisons routières et ferroviaires en direction de Paris, de la Normandie, du Grand Ouest, du Sud de la Région, et l’important potentiel agricole sont autant 

d’atouts pour le développement des entreprises dans le Pays.  

 

 

Morphologie du territoire  

La commune de Saint-Ouen Marchefroy  est située de part et d’autre de la vallée de la Vesgre. Son altitude varie entre le point bas qui se situe dans la vallée 

de la Vesgre (72 mètres) et le point haut qui culmine au nord du territoire au lieu-dit Garenne (161 m). 

 

Les zones d’habitat se répartissent sur le territoire communal entre : 

- Le village de Saint-Ouen, en vallée de la Vesgre. 
- Le village de Marchefroy sur le plateau Nord. 
- L’ancien village de la Fontaine Richard, aujourd’hui simple hameau. 
- Quelques écarts correspondant à des anciens corps de ferme et l’ancien quartier des Tuileries dont il ne reste que quelques bâtiments.  

 

Le chemin de l’eau y est développé : 

- La vallée de la Vesgre.  
- Un réseau de fossés qui récupèrent les eaux pluviales. Les fossés sont situés souvent le long des voies agricoles. 
- Un réseau de mares dont certaines sont encore en eau (Marchefroy et la Fontaine Richard). 
- La présence d’eau dans le sous-sol du plateau comme l’atteste le nombre important de pompes. 
- Une zone inondable le long de la Vesgre (source cartorisque). 

 

Les espaces boisés les plus significatifs sur la commune de Saint-Ouen sont : 

- Le bois des Tuileries au nord-est et le bois de la Garenne au nord-ouest. 
- Le bois de la Côte Robin, au sud-ouest. 
- Le bois Gengrou sur le plateau sud. 
- Le bois Police sur la pente de la côte du moulin, à proximité immédiate de la vallée. 
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Le territoire communal se caractérise par un ensemble d’entités dynamiques à vocation agricole.  

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy présente un territoire marqué par l’activité agricole.  
Hormis, quelques boisements épars et les zones bâties, le territoire est entièrement cultivé. 
 
Le bourg de Marchefroy est, comme nous l’avons vu précédemment, fortement marqué par son identité rurale et agricole, ce qui perdure aujourd’hui, 
puisque 3 sièges d’exploitation y sont présents, avec hangars de stockage et espace de fonctionnement.  
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B - EVOLUTION ET ETAT DE L’OCCUPATION BÂTIE ET DES ESPACES  

 

Il existe un lien étroit entre l’organisation « humaine » du territoire et les caractéristiques géographiques. Le site d’implantation est en effet le facteur principal 
des systèmes d’implantations des ensembles bâtis historiques que l’on peut identifier aujourd’hui. 

Dans un contexte de protection des espaces agricoles et naturels, il est intéressant de comprendre les persistances d’un  système d’organisation et le maintien 
du rapport au territoire remarquablement préservé  sur Saint-Ouen Marchefroy.  Saint-Ouen s’est groupé en fond de vallée au niveau des lieux de 
franchissements de la rivière, libérant, par sa compacité, un maximum d’espace de production  agricole et de place pour les fluctuations de la Vesgre. 

Le patrimoine identitaire de Saint-Ouen 

 

 

 

 

 

 

 

Marchefroy, composée d’un ensemble de propriétés agricoles de relative importance, s’est quant à lui développé sur le plateau, moins contraint par le relief de 
la vallée et les aléas d’inondabilité que Saint-Ouen et à proximité des vastes terres agricoles. 
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Sur le reste du territoire se répartissent trois petits ensembles ruraux : La Fontaine-Richard, La Troque et le Houx. Ces groupements anciennement composés 
d’anciens ensembles agricoles ont pour deux d’entre eux perdu cette identité première : la Troque et le Houx, formant aujourd’hui un seul hameau « La 
Troque ». 

Malgré quelques extensions pavillonnaires, l’unité et la compacité des groupements historiques identitaires de Saint-Ouen, Marchefroy et la Fontaine Richard 
sont remarquablement préservées.  

Certains éléments patrimoniaux encore présents dans les ensembles de la Troque et du Houx ont fait l’objet d’un repérage au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du 
Code de l’Urbanisme. 

De même, chaque entité va porter son propre patrimoine : propriétés agricoles céréalières et d’élevage sur Marchefroy alliées à un habitat de bourg sur la 

Place des Tilleuls et à proximité, anciennes petites exploitations agricoles de vallée sur Saint-Ouen, patrimoine hydraulique en bord de Vesgre, et le domaine de 

l’Ascanne qui s’est implanté sur le plateau et qui a perdu son bois de chasse et son jardin composé au profit de vastes espaces de pâture et d’un espace agricole 

ouvert. 

Quelques ensembles pavillonnaires et de très rares activités se sont implantés en continuité des ensembles anciens de Saint-Ouen et Marchefroy, en 

remontant le long des voies d’accès  vers l’ancienne route de Berchères (RD933)  pour Saint Ouen, ou en extension sous forme de poches loties dans le cas de 

Marchefroy. Ces ensembles pavillonnaires possèdent un rapport à la rue, à la parcelle et à l’espace public et au voisinage qui tranche avec les modes 

traditionnels de gestion et d’occupation du sol. Ils découlent de l’évolution des règles et lois d’urbanisme. 

Les secteurs « archéologiques »1 dont les localisations sont connues sont situés sur les points hauts « la croix du moulin », sur le point haut au-dessus de Saint-
Ouen à l’angle de la RD136b et de la route de Berchères (cercueils de pierre et cruches en terre cuite), et sur le plateau au nord de l’Ascanne à la Butte des 
Plantes (ancien tumulus qui fut arasé en 1840). On trouve également des secteurs sensibles sur le plateau comme le domaine de l’Ascanne ou en vallée comme 
l’environnement immédiat de l’église de Saint-Ouen ou le site dit Marcelly. Ces différents sites ont été intégrés dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine, avec une mention particulière sur le patrimoine archéologique en introduction de règlement. 

C’est l’ensemble de ces patrimoines qui détermine le territoire de Saint-Ouen Marchefroy aujourd’hui, et sur lequel les thématiques et objectifs du 

développement durable vont devoir apporter une nouvelle évolution sur la perception et la constitution de l’environnement bâti. 

 

 

                                                           
1 Carte Archéologique de la Gaule  l’Eure-et-Loir, Anne Ollagnier et Dominique Joly, sous la direction de Michel Provost,mai 1995,  p.62 
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Première phase d’occupation du territoire : les premières implantations humaines – XV°  

Les premières implantations de lieux de vie se sont faites sur les points hauts  (Croix du Moulin, Butte des Plantes) et au lieu de franchissement de la vallée  

(villa de Marcellius (futur Marcelliacum, puis Marcelly), implantation peut-être gallo-romaine située dans un méandre de la Vesgre). 

Tandis que le futur Saint-Ouen se développait en bord de Vesgre, Marchais d'Effroy , second noyau de développement, « s’intallait  sur une proéminence 

naturelle  protégée   par les pentes abruptes des Fossés Rouges, de la Côte de Montaigu et des Fonds de Saint-Ouen »2 

« Après l’époque  mérovingienne, la population locale christianisée qui connut les mérites et les vertus de l’ancien évêque de Rouen, Saint-Ouen, construisit 

une église à laquelle on donna son nom. La paroisse entière fut placée sous son patronage. »3 

« La commune de Saint Ouen Marchefroy, distante d'Anet, de 6 kilomètres, est traversée de l'est à l'ouest, par une voie romaine, appelée aussi le grand chemin 

de Normandie; cette voie se soudait, à Richebourg, à la voie romaine de Dreux à Paris et de Dreux à Mantes. 

Elle traversait Saint Lubin de la Haye, près de la butte du Châtelet et la porte prétorienne d'un ancien camp, puis Saint Ouen, près de la butte, dite du Sacrifice, 

descendait ensuite à la Chaussée d'Ivry (Calciata), se dirigeait sur Evreux, où elle se raccordait avec les voies diverses qui sillonnaient la Normandie. »4 

« SAINT OUEN et MARCHEFROY, sont reliés par un chemin qui traverse la voie romaine, aujourd'hui, route d'Ivry à Houdan. Sur le côté gauche, à 

l'embranchement de ces chemins, sont plantées cinq croix de pierre. »5 

Ces croix ont été élevées en mémoire des 5 frères partis à la guerre entre le roi d’Angleterre et le roi de France et tombés au "le champ de la Batterie" où se 

trouvaient élevées les Cinq Croix à l’origine, un peu plus au nord que l’emplacement actuel. Elles furent déplacées une première fois lors de l’élargissement de 

la route en 1587, puis placées en centre du carrefour. 

 

 

                                                           
2
 Commune de Saint-Ouen-Marchefroy, Canton d’Anet, Arrondissement de Dreux, Département d’Eure-et-Loir, Microtoponymie, Université Drouaise du Temps Libre, 1er trimestre 2010. 

3
 Id. 

4
 http://saint-ouen-marchefroy.pagespro-orange.fr/HistoireLESCINQCROIX.htm, texte de Jules Jobl lu à la séance de la Société archéologique d'Eure-et-Loir tenue au château d'Anet, le 25 juin 1876. 

5 Id. 
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Les premières implantations 
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 Seconde phase  - le développement économique et le confortement de l’agriculture (du XVI° au XIX° siècle)  -  

Analyse à partir de sources d’archives et du cadastre de 1833 

Le territoire est entièrement agricole et productif (tuileries, moulins, terres cultivées) 

Les deux groupements principaux 

Le village de Saint-Ouen s’est développé  de manière très modérée, laissant un maximum d’espace de pâture en bord de Vesgre et de culture dans les secteurs 

hors des multiples ramification de la rivière. Le village  a su utiliser au mieux cette ressource naturelle, avec l’implantation d’un moulin et d’un lavoir. 

Les constructions s’implantent  perpendiculaires à la voie  dégageant des espaces de cours de fonctionnement  parallèle à la rue accessible par des portails. La 

plupart des propriétés possèdent des jardins potagers en bord de Vesgre. 

Le reste du fond de vallée est quant à lui totalement dégagé de toute construction. De la même manière, sur la quasi-totalité de leurs parcours, la Vesgre et ses 

méandres qui sillonnent le territoire sont bordés de prés et pâtures dégagés de tout boisement,  permettant ainsi de gérer les aléas d’inondabilité. 

Le village de Marchefroy : C’est le groupement le plus important sur le territoire. Les constructions s’implantent  à l’alignement sur rue (par le mur gouttereau 

ou le pignon), dégageant des espaces de cours de fonctionnement  sur la rue.  Les nombreuses fermes à cour ne se lisent que partiellement, de nombreux 

bâtiments ayant été détruits par la tornade du 26 aout 18236. En dehors des espaces de jardins et de la vaste place de marché, le reste des terrains au cœur du 

village sont cultivés, ainsi que tout le plateau. 

La Troque et la Fontaine Richard, des hameaux constitués dans  l’espace agricole : Tout l’espace est occupé de manière économe et productive : jardins 

potagers, mare de recueil  des eaux servant également d’abreuvoir pour le bétail ou les chevaux nécessaires aux travaux des champs.  

Les bâtiments s’implantent  le long des voies, ou autour d’une cour, ouverte ou fermée, permettant les manœuvres et une protection réciproque des bâtiments 

contre les vents dominants. Cette protection est également assurée dans certains cas par des plantations d’arbres au nord. 

Les Tuileries : Cet écart industriel, implanté à proximité de terres à brique et de multiples mares, dépendait probablement du domaine de l’Ascanne dont il 

produisait les tuiles aux teintes légèrement jaune tout à fait spécifique. 

 

                                                           
6
 Source Keraunos 
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Le domaine de L’Ascanne        

Ce domaine dont le premier château est attesté dès 1553, se répartit autour d’un château construit à cette époque  avec un vaste bois de chasse au nord aux 

allées marquées, une ferme avec une mare, un certains nombre d’annexe dont un grand pigonnier, témoin de l’importance des terres du domaine. Devant la 

façade sud du château s’étend un vaste jardin dessiné, avec une partie de potager.   L’ensemble du domaine, y compris le bois est clos de murs .                                                                                                                         

La carte de Cassini – XVIII° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

21 

Le territoire au début du XIXe siècle 
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Le bourg de Marchefroy 
 
L’importance des espaces libres en cœur de bourg est probablement dû aux destructions très importantes de la tornade de 1823, la carte étant 
postérieure. 

Ancienne chapelle 

Place de marché 

et de manifestations 
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Le bourg de Saint-Ouen 
 

Toponyme rappelant 
L’ancien nom de St Ouen 

Pâtures et prés en 

bords de Vesgre 

Moulin 

Eglise 

Les 5 Croix 
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Les Tuileries : un site choisi : présence d’eau avec les  multiples mares  qui se trouvent sur le secteur des Joncs et la mare au sein des tuileries, proximité d’une 
terre à briques et bois pour alimenter les fours. 
 
La Fontaine Richard : Une implantation le long des voies d’accès autour de la mare. Le hameau se compose de grandes fermes. 
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Le domaine de Seclane (l’Ascanne) 

Le fief est attesté dès 1553, date de la construction du château, aujourd’hui disparu, mais est probablement antérieur. 
A l’époque le domaine de Seclane,  se composait également d’un parc boisé, servant probablement à la chasse, de jardins, des communs, d’un pressoir et d’un 
pigeonnier. 
Cette  organisation était encore visible en 1833  comme le montre la carte ci-contre. 
Ce domaine a aujourd’hui perdu son parc, entièrement déboisé, ainsi que ses jardins, au profit d’un vaste espace cultivé. 
Le château et l’intégrité du mur d’enceinte et de ses tours, ainsi qu’une partie des communs ont disparus. 

Les contreforts du mur d’enceinte 

Le portail donnant autrefois sur le parc 

château 

La ferme 

Les jardins 

 dessinés 
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 Le Château de L’Ascanne – Aspect probablement un peu imaginaire 

La tuile dite tuile de l'Ascanne (20 x 14 cm) était fabriquée à la Tuilerie de L’Ascanne (ou Lascane) qui se trouvait à la Fontaine Richard. 

Document STAP 28, transmis par Mme Petit – ABF 28 
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La carte d’Etat Major – XIX° 
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Troisième  phase  -  Saint-Ouen Marchefroy aujourd’hui 

Le territoire est fortement marqué par le dynamisme de son agriculture céréalière qui compose de vastes espaces ouverts, qu’agrémentent les vallonnements, 

certains secteurs de bosquets dans les côtes et les massifs boisés qui bordent le territoire principalement au nord. 

Les noyaux de Saint-Ouen et de Marchefroy se composent de petites exploitations agricoles et grandes fermes aujourd’hui résidentialisées, mais qui gardent 

cette forte identité rurale.  

Autour de l’ancienne place du marché se sont développées quelques maisons de bourg avec parfois un commerce en rez-de-chaussée, aujourd’hui fermé. 

Relativement peu denses, ces ensembles sont marqués par de vastes  espaces de jardins, formant des cœurs d’îlots plantés qui contribuent à la qualité 

patrimoniale et touristique de ces deux bourgs en bord de  Vesgre pour l’un et au sein du vaste espace agricole du plateau nord pour l’autre. 

Leur enveloppe historique reste parfaitement lisible, malgré quelques implantations pavillonnaires en périphérie, principalement sur Marchefroy. En effet, 

durant la seconde moitié du XX° siècle, le développement urbain s’est traduit par une extension pavillonnaire, principalement sous forme d’opérations en 

continuité des groupements anciens, et implantées le long des voies d’accès.  

Ces ensembles pavillonnaires possèdent un rapport à la rue, à la parcelle, à l’espace public et au voisinage qui tranchent avec les modes traditionnels de 

gestion et d’occupation du sol. Ils découlent de l’évolution des règles et lois d’urbanisme. 

L’évolution apportée par les  lois Grenelle a contraint l’extension au coup par coup qui commençait à se développer dans les écarts, certains possédant encore 

des exploitations agricoles en activité. La révision du PLU a été l’occasion de recentrer les secteurs de développement possible en investissants les quelques 

terrains disponibles au sein du bourg de Marchefroy.  

Les voies d’accès sur les noyaux historiques offrent  encore aujourd’hui des points de vue remarquables sur le village de Saint Ouen groupé dans la vallée 

surmonté par la flèche de l’église et sur Marchefroy depuis le plateau avec les arrières de fermes et les vastes jardins clos de murs.  

L’AVAP, mise en place en parallèle du PLU, permet un relais dans l’encadrement des constructions et des ensembles paysagers afin de répondre aux enjeux 

patrimoniaux  pouvant être traduits dans la servitude.  

Mis à part la Fontaine Richard qui est resté dans sa configuration du XIX° siècle, et la disparition d’un certain nombre de bâtiments , les anciens écarts ne se 

visualisent plus que par quelques éléments épars. 
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Le territoire de Saint-Ouen Marchefroy aujourd’hui (carte réalisée en novembre 2014) 
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Marchefroy aujourd’hui 

 
Un ensemble remarquablement préservé dans sa partie centrale, grâce à des densifications par ajouts de bâtiments dans des ensembles déjà existants, et 
respectant les implantations de bâtis anciens en place. 
Toutefois, les arrivées sur Marchefroy se font principalement par des secteurs ne présentant pas l’identité historique de ce bourg. 
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Un ensemble plus « urbain » autour de la Place des Tilleuls  

Et des propriétés agricoles à cour fermée sur le reste du bourg. 
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Espace public  et paysage urbain de Marchefroy 
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Le bourg de Saint-Ouen 

 Un ensemble de taille restreinte et un espace central très qualitatif. De nombreux ensembles bâtis anciens ont été préservés. Toutefois, comme 
dans le cas de Marchefroy, les premières séquences d’approches sont peu qualitatives 
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Une identité de petites propriétés anciennement rurales mais plus cossues aujourd’hui 
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Espace public –paysage urbain – Minéralité et végétal, le jeu des clôtures 
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La Fontaine Richard 

Ce hameau a perdu un grand nombre de bâtis anciens et s’est peu densifié. L’identité rurale est encore perceptible mais se trouve groupée autour de la mare. 
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Les enjeux patrimoniaux du territoire - synthèse 

 

 

 

 

 

 

- Trois groupements d’identité patrimoniale sont 
encore perceptibles aujourd’hui : le bourg de 
Marchefroy, le bourg de Saint-Ouen et le hameau de  
la Fontaine Richard. 

- Sur le reste du territoire se rencontrent encore des 
écarts d’intérêt patrimonial, souvent d’anciennes 
fermes ou d’anciennes tuileries. 

- La topographie est aujourd’hui le support  de 
différentes entités paysagères, parfois très localisées 
comme les secteurs de thalwegs et de haies. 

- D’autres entités se répartissent clairement entre les 
deux parties du territoire: 

 1 - l’entité de vallée sur Saint-Ouen avec les éléments de 
patrimoine hydraulique que sont le lavoir et le moulin 
avec ses biefs, tirant partie des différents bras de la 
Vesgre. 

 2 – Le plateau agricole sur Marchefroy, dont les grandes 
ouvertures permettent de préserver la lecture du 
groupement ancien malgré les extensions pavillonnaires 
récentes. 

 Ce relief entre Vallée et plateau permet des relations 
visuelles entre les deux entités fortes du territoire, avec 
les éléments de patrimoine religieux comme un relais 
(croix et Eglise). 

 

Le hameau de la Troque, situé en dehors du périmètre de 
l’AVAP, fait l’objet d’une protection dans le PLU en vue de 
la préservation de ses éléments bâtis de qualité, au titre 
de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme. Les 
bâtiments protégés sont portés en rouge sur le plan de 
zonage du PLU.   
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C - LES PROTECTIONS ACTUELLES SUR LE TERRITOIRE ET LE  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Saint -Ouen Marchefroy possède deux édifices inscrits à l'inventaire des monuments historiques : 

 L'église du 13e siècle, 14e siècle propriété de la commune date de protection MH : 16 aout 1971 

  

 

 

 

 

 

 

 

Base Mémoire du Ministère de la culture : cote sap01_mh 08111_p 

L'église comprend une nef unique terminée par un chevet à trois pans. Sur le flanc sud, le clocher est plus récent que la nef. Il est éclairé par deux baies à 

remplages au rez-de-chaussée et quatre fenêtres simples à l'étage. Une voûte d'ogive dont on voit encore le départ des nervures avait été prévue au rez-de-

chaussée. A l'intérieur, une voûte en bardeaux règne sur la nef.  
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 Propriété de la Tour de l'Ascanne. Catégorie : Château éléments protégés MH : pigeonnier ; tour ; élévation ; toiture époque de construction 
: 16e siècle propriété d'une société privée. Inscription MH par arrêté du 2 janvier 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'origine, la propriété comprenait un château construit en 1553, le parc, les jardins, des communs, pressoirs, pigeonnier...La propriété se compose des anciens 

communs du château disposés en quadrilatère formant une vaste cour ; de la tourelle située au centre de la cour ; du pigeonnier cylindrique qui sert de hall 

d'entrée au bâtiment sud, auquel il est relié par une galerie. 

La question des périmètres de protection modifiés : 

Parallèlement à l’élaboration de l’AVAP, une procédure de PPM a été engagée par le STAP sur la base du diagnostic de l’AVAP, afin d’ajuster les petits débords 

qui persistent. 

Archéologie : 

Les données à jour ont été demandées au service Régional de l’Archéologie au début du dossier – En l’absence de réponse et de documents transmis, et en 

l’absence de référence à l’archéologie dans le rapport du POS de 1998, nous nous baserons sur les données de la carte archéologique de la Gaule. 
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II - GEOMORPHOLOGIE ET STRUCTURE PAYSAGERE 

Nous avons vus précédemment le lien étroit entre l’organisation « humaine » du territoire et les caractéristiques géographiques. Le site d’implantation va 
devenir le facteur principal des lieux d’implantation des ensembles bâtis, les réseaux viaires et de répartition des différents modes de cultures. 
Afin de comprendre plus finement le fonctionnement du territoire dans son ensemble, nous allons étudier les composantes du site à des échelles de plus en 
plus fines et avec des thématiques croisées : les entités de paysage, la richesse écologique, le repérage détaillé des différents éléments… 

A -  LES COMPOSANTES DU SITE 

 1 – Topographie, géomorphologie et paysage 

Le territoire est marqué par son relief lié au contexte hydraulique. Cette particularité topographique dessine des ensembles paysagers définis qui 

s’entremêlent tout en ayant chacun leur identité propre : 

o Saint-Ouen : 
Blotti dans la vallée de la Vesgre, il est surplombé par l’église. Il présente une homogénéité de gabarit, de matériaux et de typologie bâtie 
remarquablement préservée. Les implantations majoritairement à l’alignement  (par le  pignon) sur rue avec dans certaines propriétés les 
annexes sur rue et les bâtiments d’habitation en fond de cours, constituent un front bâti régulier qui guide le regard du visiteur, qui s’échappe 
parfois au gré des sentes qui conduisent à la Vesgre. En cas de retrait, les murs de clôtures hauts en moellons enduits et silex contribuent à la 
continuité du front bâti. 
  

o Des pentes cultivées :  
Les pentes de la vallée de la Vesgre sont divisées d’une part en parties de pentes faibles entièrement cultivées qui constituent des ouvertures 

sur le paysage de Saint-Ouen Marchefroy, avec des vues plongeantes sur le bourg de Saint-Ouen et la vallée tout à fait remarquable qui 

constitue un enjeu de découverte majeur, et d’autre part de thalwegs creusés par d’anciens ruisseaux descendant du plateau vers la vallée et 

qui, en raison de leur fortes pentes, portent une végétation de taillis et de buissons, enfin, des secteurs de pentes plus faibles entre les 

thalwegs, qui portent une végétation de type bocagère. 

o Les entités paysagères de la vallée : 

La Vesgre a tracé son chemin entre les coteaux, et compose un ensemble paysager formé de boisements, de jardins plantés, et de secteurs de 

ripisylves alternant avec des espaces plus ouverts. Ces tracés à ciel ouvert sont un enjeu majeur au niveau paysager et environnemental. 
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o Le plateau agricole : 

Encore pratiquement entièrement exploité, il compose une qualité de territoire avec des variations d’usage (grandes cultures céréalières, 
espaces de prairies) qui se répartissent en fonction des spécificités géographiques et forment ainsi une variété paysagère remarquable. Sur ce 
plateau se rencontrent les deux groupements historiques de Marchefroy et de La Fontaine Richard. Si ce dernier groupement est implanté au 
sein d’un espace d’identité majoritairement boisée, Marchefroy  se détache clairement dans le vaste plateau agricole ouvert. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En dehors de ces groupements historiques se trouvent deux secteurs d’implantations agricoles regroupées, La Troque et le Houx, qui participent au pittoresque 

et à l’identité de l’espace. 

Quelques éléments dans ces deux ensembles font l’objet d’un repérage au titre de l’article L 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme et permettent ainsi un relais 

entre les deux documents qui s’appliquent sur le territoire communal : le PLU, document d’urbanisme, et l’AVAP, servitude du PLU.  
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Un territoire au relief marqué, 

traversé par la vallée de la Vesgre 
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2 - Hydrogéologie (données issues de l’étude Vesgre aval : inondation, restauration réalisée par la SAFEGE) 

L’accompagnement réglementaire : 

La commune de Saint-Ouen Marchefroy est concernée par le SDAGE Seine Normandie 2010-2015.La Vesgre ne fait partie d’un SAGE, cependant il existe un 

contrat de bassin signé.  

La commune se situe dans le bassin « Vesgre aval ». 
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Située dans le sud–ouest du bassin parisien, la Vesgre est un affluent rive droite de l’Eure, lui-même affluent rive gauche de la Seine. Elle évolue dans les 

départements des Yvelines (78) et de l'Eure-et-Loir (28) (fig. 2) dépendants respectivement des régions Ile de France et Centre. Son cours traverse 14 communes 

et son bassin versant s’étend sur 34 territoires communaux différents. 

La Vesgre, draine un bassin versant de 350 km2 dont le point le plus haut culmine à 180 m NGF. Elle prend sa source à Saint-Léger-en-Yvelines à une altitude de 

160 m. Elle conflue deux fois avec l’Eure sur les communes respectives d’Oulins et de La Chaussée-d’Ivry à une altitude de 55 m NGF. Sa pente moyenne, 

relativement faible, est de 2,3‰. 

Il se décompose en 142 kilomètres de cours d’eau permanents et 126 kilomètres de cours d’eau temporaires. La moitié du réseau hydrographique est à 
caractère temporaire : les apports générés en périodes pluvieuses influenceront donc fortement le régime hydrologique de la Vesgre. Egalement, de 
nombreuses résurgences alimentent son cours en secteur amont. 

Le cours de la Vesgre se scinde régulièrement en deux bras : la Vesgre et la Fausse-Vesgre. Cette dernière prend sa source sur la commune de Saint-Léger-en-

Yvelines. Ce doublement est également dû à la présence de nombreux moulins, sur le cours de la rivière, dont le moulin de Saint-Ouen. 
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Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Basse Vesgre assure une partie de l’entretien de la Vesgre et réalise des aménagements sur le secteur 
concerné. Des actions de curage, de reprofilage et d’enrochements ont été réalisées. Un garde rivière, à temps partiel, surveille la rivière et effectue certains 
travaux d’entretien (enlèvement des encombres, entretien de la végétation). 

 

 

Carte réalisée par la SAFEGE 

L’AVAP, dans le repérage des plantations en bords de rivière, et la traduction réglementaire qui l’accompagne contribue à la préservation des plantations et 

entretien des berges comme le préconise le syndicat.  
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Les zones humides 

D’une manière générale, elles sont localisées en fond de vallée de la Vesgre dans les secteurs identifiés par l’atlas des zones inondables. 

Les espaces perméables et de jardins permettant l’infiltration des eaux sont préservés dans le cadre de la servitude AVAP et du PLU. 

Extrait du site Cartorisques / atlas des zones inondables 
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B – LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES  

Les mesures de protection actuelles et inventaires: 

Sur le territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy, il n’existe pas de zones de protection (à portée règlementaire, exemple site Natura 2000), ni 
d’inventaires (sans portée réglementaire, exemple ZNIEFF, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou atlas des zones humides). 

Le territoire voisin de Rouvres présente une ZNIEFF et une Natura 2000, à proximité du territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy, « pelouses des 
gâtines d’Oulins ». 

La commune n’est pas concernée par la Natura 2000 « vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents », la micro-zone la plus proche est sur la 
commune de Rouvres. 

Éléments de biodiversité 

 Le Schéma régional de cohérence écologique (ou SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources  

 naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) dont l’objectif est de réduire la fragmentation des espaces naturels par :  

• La mise en œuvre d’une trame verte nationale, nouvel instrument d’aménagement du territoire  et sa déclinaison en Région Centre puis au niveau 

des Pays et des agglomérations.  

• 1600 espèces végétales sauvages et 350 espèces d’oiseaux recensés en Région Centre.  

 

Trame verte et bleue, éléments de paysage remarquables 

Rappel réglementaire : 

La trame verte et bleue (TVB), l'un des engagements du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 

d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, communiquer, circuler, s'alimenter, se 

reproduire, se reposer. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par 

des corridors écologiques. La trame verte et bleue contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 

prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.  

La trame verte et bleue a vocation à être inscrite dans les décisions d’aménagement du territoire, notamment dans les Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCoT) et dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), elle doit également être prise en compte dans le dossier d’AVAP pour des question environnementale et 

paysagère. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitats_naturels
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La trame verte et bleue, définition : 

Selon la Loi Grenelle II, la trame verte (la composante terrestre) intègre : 

- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité dit « Noyau de biodiversité », 

- les corridors écologiques constitués d’espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les 
noyaux de biodiversité. 

Selon la loi Grenelle II, la trame bleue (la composante aquatique) intègre : 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux importants pour la préservation de la biodiversité, 

- tout ou partie des zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité. 

La trame verte et bleue, enjeux : 

De nombreuses espèces ont besoin de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et se reproduire. Or, la croissance des activités humaines ne permet pas, 

dans certains cas, d’assurer ces besoins vitaux. En effet, aujourd’hui en France, la fragmentation des noyaux de biodiversité et des corridors écologiques, due 

à la construction d’infrastructures de transport et à l’étalement urbain, menace d’extinction une espèce d’oiseaux sur quatre, une espèce d’amphibiens et de 

reptiles sur cinq, une espèce de mammifères sur dix. La trame verte et bleue est un outil de prise en compte des déplacements des espèces dans le but 

d’enrayer cette perte de biodiversité. 

Le SRCE Centre 

Le préfet de la Région Centre et le Président du Conseil Régional du Centre ont arrêté conjointement le 18 avril 2014  l’approbation du projet de Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre qui sera soumis à la procédure de consultation prévue par le code de l’environnement. 

Paysages écologiques et principaux éléments de fonctionnalité à l'échelle du territoire (bassin de vie de Dreux)  

Le bassin de vie de Dreux est largement dominé par le paysage écologique dit du Thymerais-Drouais, paysage de transition entre les vastes champs cultivés 
ouverts du plateau beauceron, les ensembles bocagers du Perche et de la Normandie voisine. 

 
Les petits cours d’eau tels que la Vesgre et son affluent l’Opton, la Meuvette… constituent localement des corridors rivulaires importants à examiner dans 
les démarches de Trame Verte et Bleue locales. 
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La politique de la préservation de la ressource en eau se traduit par l’intermédiaire du contrat de bassin existant sur la Vesgre. 

Les ripisylves sont principalement composées d’arbres comme les saules, les aulnes, les frênes et de plantes herbacées : carex, jonc, roseaux, iris… La Vesgre 

s’accompagne également d’espaces de jardins, et de prairies ouvertes, l’ensemble traduisant néanmoins une fermeture progressive de la perception de la 

vallée dans la traversée de Saint-Ouen. 

Les vallées et les principaux boisements structurent localement le réseau écologique. 

Ces boisements  ainsi que les espaces humides de fonds de vallée ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment pour maintenir la qualité de l’eau,  

dans la mise en forme du périmètre de l’AVAP et dans les délimitations des zones N du zonage du PLU.  

Image 1    Image 2    Image 3    Image 4 

                

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy est concernée : 
 
- Au niveau de la sous-trame des milieux boisés, par une zone de corridor diffus à préciser localement (image 1) 
- Au niveau de la sous-trame prioritaire des bocages, par une fonctionnalité moyenne à faible (image 2) 
- Au niveau de la sous trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, par une zone de corridor diffus à préciser localement (image 3) 
- Au niveau de la sous trame prioritaire des milieux humides par une zone de corridor diffus à préciser localement (image 4) 
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Le territoire appartient à l’éco-paysage Drouais-Thymerais :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Situé aux confins de l’Ile de France et du Centre, il est marqué par des similitudes avec les pays environnants, la Beauce, le Perche et la Normandie. Cette 
situation lui confère un paysage varié de prairies, de champs cultivés, de massifs boisés (en particulier les massifs de Dreux et de Châteauneuf-en-
Thymerais) et de vallées (Eure, Avre, Blaise). »7  
 
Un paysage agricole à la fois vallonné et ouvert : Le plateau agricole ouvert de Marchefroy s’étend jusqu’au bois des Tuileries au nord, secteur des côtes qui 

marque la rupture du plateau et la descente vers la vallée s’accompagne d’un paysage vallonné de type bocager. La vallée dans ces parties cultivées offre 

également de vastes espaces ouverts. 

                                                           
7
 Extrait de la CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA REGION CENTRE  
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Les terres cultivées du  territoire de 

Saint-Ouen Marchefroy  

(réalisation novembre 2014) 
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Objectifs à l’échelle du territoire communal de Saint-Ouen Marchefroy 

Etat des lieux 

L’espace naturel est caractérisé par la vallée de la Vesgre et un espace agricole ouvert avec une partie de côte descendant vers la vallée vallonnée et 

ponctuée de bosquets avec un paysage semi-bocager. 

Les essences locales que l’on rencontre au sein de ces espaces (chênes, frênes, hêtres, charmes, saules, aulnes) sont caractéristiques du pays Drouais. 
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Cartographie de la trame verte du 

territoire de Saint-Ouen 

Marchefroy  

(réalisation novembre 2014) 



 

56 
 

56 

Les boisements  (état novembre 2014) 
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Les parcs et jardins   (état novembre 2014) 



 

58 
 

58 

 
Arbres isolés et alignements (état novembre 2014) 
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Les haies (état novembre 2014) 
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Les vergers et mémoires de vergers  (état novembre 2014) 
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Cartographie de la trame bleue du territoire 

de Saint-Ouen Marchefroy  

(réalisation novembre 2014) 
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 La Vesgre et ses bras comme la Fausse Vesgre, collecte les ruisseaux des différentes vallées avant de se jeter dans l’Eure. Les ripisylves sont principalement 

composées d’arbres comme les saules, les aulnes, les frênes et de plantes herbacées : carex, jonc, roseaux, iris…  

La Vesgre s’accompagne également d’espaces de jardins et de prairies ouvertes, 
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Les mares : elles se rencontrent sur l’ensemble du territoire, mais leur densité et leur richesse biologique est variable. Plusieurs types ; les mares de prairies, les 

mares forestières et les mares de village. Dans tous les cas, elles sont pour les amphibiens et de nombreux insectes aquatiques des milieux nécessaires à leur 

reproduction.  
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Cartographie des enjeux environnementaux 

et paysagers - synthèse 

(réalisation novembre 2014) 



 

66 
 

66 

La traduction de ces enjeux dans les documents de l’AVAP 

- Protection de la trame verte et bleue sur le territoire de l’AVAP 

Afin de permettre la préservation et la gestion de ces éléments dans leur déclinaison précise sur le territoire, un repérage exhaustif de la trame verte et de 

la trame bleue à l’échelle du territoire communal a été effectué, permettant une sélection et une hiérarchisation dans les traductions règlementaires qui 

ont été mises en place.  

Le repérage précis sur le territoire est porté sur la carte des qualités architecturales et paysagères, et les modalités de préservation et d’encadrement 

portées au règlement. Une liste d’essence figure dans le règlement en fonction des destinations : haie, ripisylve, boisement et les éléments existants et 

indigènes sont préservés. 

Les milieux de vallées ont une forte valeur patrimoniale et environnementale et font l’objet de secteurs spécifiques dans l’AVAP et de prescriptions 

règlementaires permettant leur préservation et intégrant la prise en compte de secteurs sensibles comme les espaces ouverts de fond de vallée. Les 

essences autorisées ou proscrites (invasives…) sont précisées dans le règlement.  

Les mares repérées lors de la prospection de terrain font l’objet d’une mention spécifique dans le règlement de l’AVAP afin d’éviter qu’elles ne soient 

asséchées ou comblées comme ce fut le cas pour une grande partie d’entre elles. 

Le repérage des éléments de paysage montre la diversité des milieux et espaces rencontrés (cultures, arbres isolés, bois, bosquets, mares… certains de ses 

habitats sont présents également dans les groupements historiques) ; ils contribuent au maintien de la biodiversité, leur protection est assurée dans la 

servitude A.V.A.P. , notamment par leur intégration dans un secteur règlementaire spécifique « Vallée de la Vesgre » et « Paysage de côtes » et le repérage 

des éléments sur le règlement graphique : la carte des qualités architecturales et paysagères . 

Au regard de la topographie et des problématique d’inondabilité de la Vesgre, il convient de protéger tout élément susceptible de favoriser le maintien de 

la perméabilité des sols et d’éviter les ruissellements : boisements, bosquets, sentes enherbées, espaces ouverts, jardins. Ces éléments repérés sur les 

cartes des enjeux  sont protégés dans le cadre de l’AVAP par l’intermédiaire du règlement écrit et du règlement graphique (la carte des qualités 

architecturales et paysagères). 

Des prescriptions sont également faites sur les essences à proscrire dans le cadre, d’une part du maintien d’une strate arbustive et arboricole d’essences 

indigènes et d’autre part dans le maintien des sols et du confortement de la ripisylve. 
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Ont également fait l’objet de repérage et de prescriptions, les espaces boisés marquants du territoire, ainsi que la strate arbustive qui accompagne les 

thalwegs des secteurs de côtes notamment tout comme les espaces de jardins qui contribuent à la qualité du paysage urbain du territoire. 

Les implantations de nouveaux bâtiments agricoles font l’objet de prescriptions en matière d’intégration par rapport à la pente, à la volumétrie, et aux 

matériaux utilisés afin de préserver au maximum l’activité agricole et la qualité des paysages et des vues. 

De manière générale sur le reste du territoire de l’AVAP, les volumétries, matériaux et couleurs sont réglementées de manière à ce que les bâtiments 

s’intègrent de manière respectueuse dans les ensembles bâtis ou paysagers existants alentours. L’architecture contemporaine a également été prise en 

compte de cette manière. 

- Pérennisation de l’activité agricole – mémoire vive du territoire et créatrice de paysage 

L’agriculture est un secteur économique majeur du territoire non pas en terme d’emploi salarié mais en terme de représentativité sur le territoire. 

L’activité est principalement tournée vers l’activité céréalière et l’élevage est de plus en plus réduit. 

La tradition agricole de l’Eure-et-Loir se manifeste dans la part majeure des sols consacrés à l’agriculture : 77 % des terres sont ainsi consacrées à cet usage 

(62 % en région Centre et 54 % en France). L’Eure-et-Loir est ainsi le premier département de la région en termes de part du territoire consacré à 

l’agriculture. 

En contrepartie, il dispose de peu d’espaces naturels et boisés. Le taux d’artificialisation des sols (urbanisation, transports…) est légèrement inférieur aux 

moyennes régionale et nationale (8 % contre 9 % et 10 %). 

Tout le territoire eurélien n’est pas concerné de la même manière par la perte de terres agricoles. L’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) entre 2003 

et 2008 désigne les franges franciliennes et les zones urbaines de Dreux, Chartres et Nogent-le-Rotrou comme les territoires les plus concernés. 

Inversement, les terres agricoles s’étendent (par la transformation d’espaces naturels et boisés) dans le Nord-Ouest et en Beauce. 

La commune de Saint-Ouen Marchefroy aujourd’hui est encore très fortement marquée par l’activité agricole. Hormis quelques boisements relativement 

modestes (au nord du territoire (Bois des Tuileries et Bois sous les Tuileries) au sud-ouest (Bois de la Côte Robin) et en vallée (Bois Police et le secteur 

Marcelly)) et les zones bâties, le territoire est agricole. 
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Conclusion : 

L’AVAP a pris en compte les différentes spécificités paysagères du territoire et les a accompagnées réglementairement. Elle a également prêté une 

attention particulière à la préservation de l’activité agricole et à la pérennité des exploitations en ajustant les prescriptions aux besoins, notamment 

techniques ou d’adaptations de bâtiments, qui pourraient se présenter. 
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III – HISTOIRE ET LOGIQUES D’INSERTION DANS LE SITE 

Etude de l’évolution de l’optimisation de l’espace et de sa traduction dans les systèmes de développement urbain.  

Dans un contexte de protection des espaces agricoles et naturels, il est intéressant de comprendre les moments historiques de « rupture » d’un système 
d’organisation et les déconnections du rapport au territoire. 

 

A - MORPHOLOGIE URBAINE, MODE D’UTILISATION DES ESPACES ET DES SOLS 

 

Formes urbaines : 

Les formes «  urbaines » sont  héritées des siècles précédents comme l’évolution historique précédente nous l’a démontrée. Ces différentes périodes de 

développement ont chacune un type de forme urbaine issu de la topographie, d’un espace ouvert ou contraint, et de l’évolution des règles d’urbanisme. 

Le rapport entre la densité et  la  forme urbaine qui étaient intégré dans les systèmes constructifs traditionnels, a été mis à mal par l’évolution des modes de 

construire et les différentes législations de l’après-guerre. La loi SRU, la loi ENE dite grenelle II et la Loi ALUR reviennent aux grands principes qui ont 

construit et composé le patrimoine ancien que l’on possède aujourd’hui. 

La densité est une nécessité pour : 

- Répondre à la demande en logements, 

- Economiser le foncier, 

- Lutter contre l'étalement urbain et favoriser la mixité. 

Les éléments ci-dessous sont une étude des caractéristiques du tissu bâti de Saint-Ouen Marchefroy d'après l'échelle de densité selon les époques de 

construction, qui a permis,  dans le cadre du règlement de l’AVAP, de proposer des modes de constructions adaptées aux densités et aux enjeux 

environnementaux. 
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Approche de la densité (rapport entre surface bâtie au sol et taille de la parcelle)

Saint-Ouen et Marchefroy : densité moyenne entre 0.25  et 0.6, en fonction du nombre de bâtiments sur la parcelle 

 Les mitoyennetés sont privilégiées, que cela soit au sein d’une même parcelle ou par rapport aux parcelles voisines. Si de prime abord Saint-Ouen 

parait moins dense, les occupations au sein des parcelles, avec la présence de plusieurs bâtiments, rejoint celle de Marchefroy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fontaine Richard : densité moyenne entre 0.20 et 0.30, en fonction du nombre de bâtiments sur la parcelle 

 La densité paraît faible, mais cela correspond aux cours de fonctionnement permettant la manœuvre des engins agricoles. Dans le cas de bâtiments 

n’ayant plus vocation agricole, ces cours sont principalement traitées en jardins. 

     

   

 

Saint-Ouen Marchefroy 
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Ces densités, dans le cas des anciens groupements historiques restent supérieures à celles des ensembles pavillonnaires qui se sont implantés au cours 

de la seconde moitié du XX° siècle. 

Caractéristiques du tissu pavillonnaire : 

Les implantations intervenues au cours du XX° siècle ont profondément modifié le rapport à la parcelle et à l’espace public.  

Les implantations des anciennes propriétés agricoles restaient denses dans la composition des bâtiments les uns par rapport aux autres.  

Les pavillonnaires récents présentent un bâti unique, isolé dans une parcelle relativement grande, sans aucun rapport à la mitoyenneté, ni aucune prise 

en compte de l’ensoleillement, de la topographie ou des vents dominants, même si les plantations des espaces de jardins confèrent une qualité 

d’intégration relative,  ces secteurs implantés dans les voies d’accès vers les groupements historiques restent donc très visibles. 

Les densités que l’on rencontre pour les implantations pavillonnaires s’échelonnent de 0.04 à 0.07. 

Il existe donc une relation étroite entre la forme urbaine et la densité. Les grandes orientations de la loi Grenelle II privilégient le développement maîtrisé 

des extensions urbaines aussi bien au niveau de l’économie de l’espace et donc de la recherche de densité, que de la maîtrise énergétique dans les 

nouvelles constructions. 

Les réflexions sur les modes d’implantation influent directement sur ces deux facteurs. 

-  Premier point à prendre en compte, le facteur climatique et sa prise en compte sur le territoire communal. 

- Second élément qui doit être maîtrisé, l’implantation du bâtiment en rapport avec les données du site : ensoleillement, orientation, végétation, 

variations   saisonnières…  (voir schéma ci-après). 
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B - Les secteurs de sensibilité patrimoniale et leurs composantes 

 

Les différentes périodes ont donc laissé des traces et éléments de références historiques qui définissent aujourd’hui des secteurs de sensibilité et 

d’ambiance patrimoniales différentes. Ils constituent la richesse du territoire communal qui possède encore aujourd’hui des groupements historiques 

préservés dans leurs implantations et leurs bâtis identitaires, et la grande ferme du domaine de L’Ascanne, qui représentent de véritables enjeux 

patrimoniaux, vecteur de l’attractivité du territoire. 

Les bâtis traditionnels possèdent des qualités de matériaux qui les intègrent parfaitement dans l’environnement tout en présentant un système constructif  

qui prenait déjà en compte le facteur environnemental et la maîtrise des énergies et matériaux. 

A - Secteurs de sensibilité patrimoniale : 

Les enjeux patrimoniaux du territoire communal sont multiples et d’échelles variées. La préservation de ces éléments a été prise  en compte dans la 
détermination de zones constructibles limitées sur le territoire communal, mais aussi et surtout dans la servitude d’utilité publique  qu’est  l’Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 

Ces deux documents sont donc complémentaires pour permettre une gestion ajustée des différents enjeux.   

LES GROUPEMENTS HISTORIQUES: 

Ils possèdent une identité rurale forte dont le maintien a été l’un des enjeux majeurs des encadrements sur le patrimoine bâti. 

Ces ensembles présentent des bâtis homogènes en gabarits et matériaux, avec un alignement quasi systématique sur rue par le pignon ou le mur 

gouttereau. Les voies ont conservé leur parcours et leur gabarit, ce qui a permis de maintenir un grand nombre de bâtiments d’identité rurale. 

Le front bâti date en grande partie de la fin XVIII° et du XIX° siècles, avec des maçonneries en silex et en moellons enduits, et des couvertures en tuiles 

plates de terres cuites, les ardoises étant relativement récentes et rares.  
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 LES ECHELLES DU PATRIMOINE DES GROUPEMENTS HISTORIQUES DE SAINT-OUEN, MARCHEFROY ET DE LA FONTAINE RICHARD : DE L’AMBIANCE URBAINE, AU MATERIAU DE 

CONSTRUCTION ET AU DETAIL DE MISES EN OEUVRE. 
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 1 – PERMEABILITE DES SOLS :  LORSQUE LE REVETEMENT DE SOL EST PERMEABLE, LE RUISSELLEMENT OU LE REJAILLISSEMENT DE L’EAU DU TOIT NE SONT PLUS ABSORBES : L’EAU 

REMONTE ALORS DANS LE MUR, DE PLUS LES ECLATS D’EAU ABIMENT LE SOUBASSEMENT. 

              

 

 

 

UN CERTAIN NOMBRE DE PIEDS DE MURS SONT PLANTES, LIMITANT AINSI LES REMONTEES : 

 

 

 

 

2 - LES ENDUITS SUR MAÇONNERIE TRADITIONNELLE : PROTECTION ET RESPIRATION : LES PRODUITS DOIVENT ETRE ADAPTES AUX TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DU BATI ANCIEN : 

-  ÉVITER LES PRODUITS ET TECHNIQUES QUI SONT IMPERMEABLES A L’EAU COMME LES CIMENTS, LES ISOLANTS MINCES, ETC. 

-  METTRE EN ŒUVRE DES PRODUITS  « RESPIRANTS », LAISSANT MIGRER LA VAPEUR D’EAU : CHAUX TERRE, LAINE DE BOIS, CHANVRE, LIEGE, LAINE DE MOUTON, ETC. 

Sur les bâtiments anciens, les maçonneries sont généralement en moellons de calcaire enduits ou en silex jointoyé au mortier de terre, le pignon étant 

souvent  traité en pan de bois à l’origine, parfois remplacé par de la brique.  

 

LA PRESERVATION DE CE PATRIMOINE : Repérer les différentes pathologies – connaître  et faire comprendre  
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3 – FRAGILITE STRUCTURELLE 

DE NOMBREUX BATIMENTS PRESENTENT DES TIRANTS ET DES RENFORTS D’ANGLES, IL Y A DEUX CAUSES PRINCIPALE A CELA : 

- L’EVOLUTION TYPES DE STOCKAGE (VOLUME, TYPE DE RECOLTE) QUI A ENTRAINE LA NECESSITE DE CONFORTER LES BATIMENTS EXISTANTS POUR LES ADAPTER. CERTAINS ONT 

EGALEMENT EU A SUPPORTER DES PLANCHER INTERMEDIAIRES EN BETON QUI SONT VENUS REMPLACER LES PLANCHERS BOIS. 

- L’ARGILE DU SOUS-SOL QUI PRESENTE NOTAMMENT SUR MARCHEFROY DES ALEAS TRES FORTS. 

Mises en œuvre traditionnelles avec jointoiement mortier de terre, et chaux avec sables 

d

e

 

p

a

y

s

 

Rejointoiement creusé au ciment,  

inadapté sur les maçonneries calcaire 
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LES ELEMENTS DE MAILLAGES IDENTITAIRES 

Les éléments qui fonctionnent en réseau comme les croix ou les éléments de patrimoine hydraulique, mais aussi l’accompagnement de l’espace urbain par 

les clôtures et portails de qualité. 
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B – Les différentes typologies architecturales qui portent une valeur identitaire  

- La maison d’identité rurale   
Il en existe deux catégories : les maisons « urbaines » que l’on trouve autour de la place des tilleuls dans le bourg de Marchefroy. 
La seconde catégorie découle de l’évolution de certains bâtiments d’habitation de fermes ou ensembles ruraux. Si les annexes ont conservé une 
écriture rurale, l’habitation, du fait de l’enrichissement du propriétaire ou de la disparition de l’activité agricole, a été transformée (surélévation, 
transformation de la façade) ou même reconstruites avec les références architecturales des maisons de bourg, d’image « plus cossue » que 
l’habitat rural d’origine. 
 

- Les anciennes exploitations agricoles au sein des groupements historiques 

Dans le cas d’habitation indépendante, les corps de logis sont souvent perpendiculaires à la voie ou en fond de cour, celle-ci est bordée de 

bâtiments d’annexes perpendiculaires à la voie. Les portes charretières servent à desservir les entrées de grange, mais également les accès vers 

des espaces de cours de fonctionnement.  

Dans les cas les plus répandus, un bâtiment regroupe souvent l’habitation et une annexe à la manière des longères. 

Dans tous les cas, les façades ne portent que peu de décors à l’origine, elles se sont ornementées au cours du XIX° siècle avec le remplacement en 

cas de besoin des encadrements en pierre calcaire par des briques présentant parfois des jeux de polychromie. 

 

Aujourd’hui, ces deux catégories se trouvent indissociables, certaines exploitations importantes ayant été divisées, elles sont passées de la seconde 

catégorie à la première. Une seule fiche de typologie sera donc faite pour les bâtiments de sensibilité rurale. Les éléments ayant conservé leur identité 

typologique sont reportées sur la cartographie réglementaire comme bâtiment d’intérêt patrimonial, sauf pour les bâtiments du domaine de l’Ascanne 

qui sont évalués comme bâtiments remarquables en fonction de l’importance du domaine et de la préservation des volumes. 

 

- La demeure du centre historique 
Il s’agit d’un bâtiment XIX° situé à l’angle de la rue des clos et de la Grand rue qui marque par son gabarit et qui reste l’un des seuls exemples de 
cette typologie sur le territoire. 
 
 
 
 
 

- Le moulin de Saint-Ouen 
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Carte de typologie : Les éléments de sensibilité rurale 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
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I – LES ENJEUX PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE COMMUNAL – SYNTHESE 
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Les enjeux sur Saint-Ouen
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Les enjeux sur Marchefroy 
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Les enjeux sur la Fontaine Richard
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A - Les fiches d’enjeux patrimoniaux – (annexées au présent document) 

Les différents enjeux mis en lumière par le croisement des recherches historiques, des enquêtes et de l’analyse de terrain, et des objectifs communaux ont 
permis de définir les grands enjeux patrimoniaux du territoire communal. 

Ces différents enjeux ont fait l’objet de fiches présentant d’une part leurs spécificités, les éléments les composants ainsi que les objectifs de protection. 

B - Les caractéristiques architecturales – SYSTEMES CONSTRUCTIFS 

A – Le patrimoine, support du développement durable : 

Groupements historiques – maisons de bourg - Environnement construit et mitoyenneté  

La forme urbaine que l’on rencontre autour de la place des Tilleuls est celle de simple front de rue avec des arrières traités en jardins ou en cours. 

 Ce mode d’implantation a des conséquences sur le comportement thermique des bâtiments traditionnels : 

- La mitoyenneté des constructions permet de réduire les surfaces déperditives des logements. 

- Les espaces végétalisés au sein des jardins et des deux cœurs d’îlots centraux, permettent un rafraichissement naturel des logements (à l’inverse un 

revêtement minéral nuit au confort d’été du bâtiment). 

  

Groupements historiques – Les anciennes exploitations agricoles, la ferme de l’Ascanne / Structures de fermes à cour  

Dans une société agricole, l’implantation tend à optimiser les apports solaires et à réduire les déperditions : 

- Façades «principales» ou de vie orientées au Sud, dos au vent dominant, et façade sur voie servant d’accès mais relativement fermées à l’origine. 

- Potagers et jardins au Sud directement accessible par les pièces de vie. 

- Utilisation de la végétation pour créer des masques en été, et implantation des annexes en «espaces tampons» entre les lieux de vie et l’extérieur pour 

les façades Nord. 

 

Le second objectif est la préservation de l’espace de production, avec un regroupement des bâtis. Ils présentent différents modes d’implantation : parallèle 

ou perpendiculaire, à la voie, autour d’une cour commune. On retrouve ainsi les avantages de la mitoyenneté et la protection réciproques des différents 

bâtiments.  
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Les éléments que l’on rencontre notamment à Marchefroy, Saint Ouen et la Fontaine Richard, présentent des implantations de bâtis plus ou moins denses 

en fonction de la densité bâtie alentour ou de la proximité de la Vesgre. Lorsque le terrain est relativement plat,  hors d’une contrainte « urbaine », les 

bâtiments se répartissent autours de cours plus larges, avec des espaces relativement importants entre deux façades de cour. Dans ce cas, la végétation 

d’accompagnement est importante pour couper les façades des vents dominants et des précipitations. Lorsque le terrain est plus accidenté ou plus 

contraint comme dans le cas du fond de vallée, les bâtiments sont plus groupés, voir mitoyens  (notamment sur certaines partie de Saint Ouen) et la 

protection se fait à la fois par cette mitoyenneté et les mouvements de terrain contre lesquels se blottissent les bâtiments (cas des Mordants par exemple). 

                       B - Des systèmes constructifs économiques et performants d’un point de vue énergétique : 

Un système constructif qui prenait déjà en compte le facteur environnemental : économie de la construction et logique de maîtrise énergétique 

- Utilisation de matériaux locaux – pierre calcaire - silex,  brique, pan de bois, terre crue permettant une réduction des coûts de transport et de production 

et un recyclage aisé dans de nouvelles constructions. 

 

 

 

 

- Des bâtiments compacts qui limitent les surfaces d’échange avec l’extérieur et favorisent le comportement d’hiver. 

- Des bâtiments à structures lourdes : maçonneries porteuses lourdes ayant une forte inertie, planchers en bois isolants dans leurs dispositions d’origine et 

des matériaux de remplissage de ces planchers très performants comme régulateurs hygrothermiques (plâtras, sables, etc.). 

- Un dimensionnement des murs ajusté à leur rôle structurel et des parois hétérogènes adaptées à leurs fonctions et très différenciées selon leur rôle 

respectif (façade sur rue, sur cour, annexe, etc.). 

- Une enveloppe composée de matériaux présentant les indicateurs thermiques suivants : conductivité, diffusivité et perméabilité à l’air et à l’eau. 
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- L’utilisation de matériaux sensibles à l’humidité (maçonneries de pierre, plâtre, charpenterie de bois, mortier à la chaux aérienne) mais mis en œuvre 

avec de nombreuses barrières à l’humidité du sol : nature des pierres en fondation, espaces tampons permettant l’évacuation de l’humidité comme les 

caves et les vides sanitaires... 

- Des ouvertures non étanches présentant une source de déperdition thermique mais également la principale source de ventilation hygiénique du 

bâtiment. 

- Des sources d’énergies secondaires ponctuelles comme les cheminées ou les poêles permettant un usage et un chauffage différencié par pièce. 

      

C - LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les enjeux et objectifs du développement durable rattachés au territoire de l’AVAP sont, d’après 

la circulaire relative aux AVAP, du 2 mars 2012 : 

- Préserver et mettre en valeur le bâti ancien 

- Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions, 

- Favoriser les économies d’énergie, sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, 

- Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, les 

espaces libres, le paysage, 

- Utiliser et mettre en œuvre les matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels, 

- Préserver la faune et la flore (la préservation n’est pas une problématique de l’AVAP, il 

convient d’avoir connaissance de la consistance et des protections attachées à ces 

milieux, pour s’assurer que les dispositions de l’AVAP ne leur portent pas atteinte). 

L'approche consacrée à l'environnement s'attache essentiellement à relever les éléments qui 

participent de la démarche de développement durable qu'il convient de prendre en compte, tant 

en termes d'atouts que d'inconvénients, dans le cadre d'un traitement du tissu bâti et des 

espaces assurant la qualité du tissu urbain, sa cohésion, ses compositions, 

 

Représentation traditionnelle des 4 piliers du développement 

durable 
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Conclusion : Un potentiel éolien exploité au niveau départemental 

L’Eure-et-Loir se distingue par un fort potentiel éolien avec des vitesses de vent importantes, notamment en Beauce. Ce potentiel éolien est exploité 

depuis plusieurs années : l’Eure-et-Loir figure parmi les premiers départements en matière de production d’énergie éolienne. 

Les deux schémas départementaux de l’éolien qui se sont succédés en Eure-et-Loir visent ainsi à mieux maîtriser l’implantation des éoliennes. Le 

développement rapide et non planifié de l’éolien a en effet conduit à des implantations pas assez étudiées avec des effets néfastes sur les paysages. 

 

Evaluation des potentiels sur le territoire communal 

1 - Energie éolienne  - Carte extraite du SRCAE (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie du Centre) 
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Le territoire de Saint-Ouen Marchefroy de par sa situation se trouve classé : 

- En zone de sensibilité forte d’un point de vue paysager, 

 
- En zone de sensibilité majeure et forte d’un point de vue environnemental, 

 
- En zone de fortes contraintes techniques. 

 
Cartes extraites du schéma départemental de l’éolien révisé en 2011. 

 

Il est de ce fait exclu qui soit implantée des éoliennes industrielles. 
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2 – Potentiel géothermique 

 

Conclusion : En 2006, l’ADEME Centre a lancé une action recherche sur les potentiels géothermique en région Centre, en partenariat avec le BRGM. En 

2007, l’étude s’est conclue avec la création d’un Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre. Selon la note technique géothermale, le degré 

de couverture du territoire par ce potentiel énergétique est fort sur 46% du territoire, moyenne sur 24%, faible sur 11% et 19% n’ont pas pu être étudiés. 

D’après la carte des potentiels de déploiement de la géothermie, l’agglomération de Dreux aurait une couverture moyenne. Une analyse plus poussée, à 

l’échelle communale, montre que la majorité des bourgs sont localisés sur des nappes peu profondes qui conduisent à un potentiel géothermique fort. 

Un développement de l’exploitation de ce type d’énergie peut être envisagé sur le territoire de Saint-Ouen Marchefroy compte tenu du potentiel 

géothermique non négligeable. Les éléments techniques nécessaires ont donc été encadrés dans l’AVAP. 
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3 – La biomasse – carte de la forêt en région Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le territoire de l’agglomération de Dreux possède des massifs boisés qui sont exploités et dont l’entretien fourni déjà à l’heure actuelle du 

bois de chauffage. Le développement de cette filière peut être envisagé. La possibilité d’implanter des chaudières à bois nécessitant notamment des 

systèmes d’extractions spécifique a donc été encadrée dans l’AVAP afin de pouvoir l’autoriser. 
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4 – Le potentiel solaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : A l’échelle du territoire de Saint-Ouen Marchefroy, l’énergie solaire constitue un potentiel théorique qualifié de faible, une réflexion a toutefois été engagée 

sur les mises en œuvre possibles et  leur encadrement.  
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 5 - Des précautions à prendre et des questions à se poser : 

Les objectifs du Grenelle II en matière de protection de l’environnement et de développement des énergies renouvelables sont au cœur des objectifs des 

documents d’urbanisme et de la servitude AVAP. Toutefois, si les mises en œuvre innovantes sont encouragées  dans le règlement de l’AVAP, certaines 

doivent être adaptées, voire proscrites sur certains éléments traditionnels afin de préserver certaines particularités architecturales et historiques 

Isolation et confort thermique 
Certaines dispositions ne seront pas applicables à n’importe quel type de bâti, comme l’isolation par l’extérieure sur les maçonneries traditionnelles en 
pierre, silex et bois, qui est préjudiciable à la pérennité sanitaire de ces éléments.  

Un travail de localisation des éléments sensibles sur lesquels l’isolation par l’extérieure sera interdite a été effectuée dans la réflexion réglementaire. Au 
regard des possibilités d’évolution techniques, cette mise en œuvre a été interdite sur les bâtiments remarquables et les bâtiments comportant des 
éléments de modénature, ou des maçonneries traditionnelles devant restées apparentes, pour des raisons esthétiques et sanitaires. Pour les autres 
bâtiments la mise en place d’isolation par l’extérieur est autorisée et encadrée dans le règlement écrit. 

Dans la recherche de confort thermique, on privilégiera la chaleur des parois à la chaleur de l’air grâce à des matériaux à faible effusivité (bois...) et les 
modes de chauffages par accumulation et rayonnement notamment par le sol apparaissent les plus performants. Afin de permettre l’utilisation de la 
géothermie (puits canadien), le règlement de l’AVAP  autorise l’implantation des éléments techniques qui seraient nécessaire à sa mise en œuvre (pompe à 
chaleur géothermique). 
 
 
Panneaux Photovoltaïques et panneaux solaires thermiques : si l’utilisation des énergies renouvelables est une démarche encouragée, une gradation est 

proposée sur les possibilités d’accueillir des panneaux photovoltaïques dans certains secteurs de l’AVAP. Cette réflexion a été menée de manière précise 

sur le terrain en tenant compte de l’orientation des couvertures, mais aussi des co-visibilités importantes sur les ensembles patrimoniaux et l’église 

protégée au titre des Monuments Historiques, depuis différents points du territoire. Cette réflexion est traduite dans le règlement avec des possibilités de 

mises en œuvre différenciées notamment pour le thermique à usage privé. 
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II – PROPOSITION DE PERIMETRE – CARTE DES QUALITES ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 

   PERIMETRE DE L’AVAP 

Les secteurs proposés découlent du diagnostic territorial intégrant les secteurs d’identités bâties et paysagères avec leurs spécificités et leurs enjeux.  
Le périmètre de l’Aire ne couvre pas l’ensemble du territoire communal (3,5 km² sur les 9,21 km² que couvrent le territoire communal), il s’est concentré 
sur les secteurs identitaires forts, ainsi que les secteurs de paysages sensibles et sa délimitation a été définie en fonction des groupements historiques, des 
enjeux paysagers notamment ceux des côtes et de la vallée de la Vesgre, des ouvertures de paysage et points de vue notamment sur le domaine de 
L’Ascanne et le bourg de Saint-Ouen. 
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III - SPECIFICITE DES DIFFERENTS SECTEURS DE L’AVAP. 

L’Aire de Mise en Valeur est divisée en 4 zones distinctes, réparties en trois catégories : secteurs d’identité bâtie et secteurs d’identité paysagère et secteur 
du domaine de l’Ascanne et ses espaces de perception rapprochée et élargie : 
 

- Un secteur « groupement historiques et leurs entrées »  qui concerne les ensembles bâtis historiques formant encore aujourd’hui des 
groupements identifiables comme Saint-Ouen, Marchefroy et la Fontaine Richard. Afin de mettre en valeurs les entrées sur ces espaces sensibles, 
ont également été intégrés les implantations récentes présentant un rapport à la rue différent et une implantation plus diffuse, afin d’encadrer 
leur aspect et leur évolution. 
 

- Deux secteurs d’identité paysagère :  

 La vallée de la Vesgre  dont le secteur prend en compte l’ensemble des implantations en vallée, dont les implantations récentes  en diffus 
et exception faite du groupement historique de Saint-Ouen. 

 Le paysage de côtes qui regroupe les thalwegs qui entaillent le plateau de Marchefroy, et qui comprend des secteurs d’arbustes sur les 
pentes fortes, des haies bocagères sur les pentes douces et des ouvertures agricoles sur les parties les plus planes. 
 

- Un secteur mixte  concernant le domaine de L’Ascanne et qui intègre deux sous-secteurs :  

 Un secteur de « périmètre de perception rapproché de l’Ascanne » qui concerne le domaine en lui-même ainsi que les espaces qui lui sont 
directement liés (comme sa prairie et son ancien parc, aujourd’hui espace agricole ouvert) et les points de vues depuis lesquels sont 
perçues les couvertures et les façades. 

 Un secteur  de « périmètre de perception élargie de L’Ascanne » qui comprend l’ensemble du territoire depuis lequel la présence du 
domaine est visible (couvertures et boisements). 

Chacune de ces zones est traitée dans le règlement général, mais des mises en œuvre ou précautions spécifiques les concernant, ce qui nécessitait une 
localisation précise sur le document graphique.  

Un relais permettant la prise en compte patrimoniale des éléments hors AVAP a été mis en place dans le PLU avec l’application de l’article L 123-1-5 III-2° 
du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble La Troque-Le Houx. 

 

 

 



 

 

96 
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IV- LA CARTE DES QUALITES ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 

En complément du périmètre avec ses différents secteurs a été élaborée une carte sur les ensembles bâtis historiques et les éléments de paysages 

sensibles.  

Les éléments de ces cartes sont repris dans le règlement de l’A.V.A.P. qui y fait référence et encadre les interventions. 

Principes appliqués pour la détermination des différentes qualités architecturales : 

- Elément remarquable – démolition interdite (sauf péril)  (portés en rouge): Bâtiment à préserver dans toutes ses caractéristiques actuelles. 
Il s’agit d’un élément marquant dans l’espace urbain par ses dimensions ou son impact visuel, par son rôle emblématique dans l’histoire locale ou 
sa qualité de « référentiel » des différents types de programmes architecturaux et des différentes typologies qui en découlent. 
Ce bâtiment doit avoir conservé les spécificités de son appartenance typologique d’origine : volume, décors, couverture, ordonnancement des 
ouvertures et préservation de leurs dimensions … Si celui-ci a fait l’objet d’interventions, elles ont respectés les qualités spécifiques du bâtiment.  
 

- Elément d’intérêt patrimonial – démolition interdite (sauf péril) (porté en violet): Il s’agit de bâtiment ayant conservé des caractéristiques 
typologiques et qui participe à l’identité rurale du territoire. 
Ce sont des bâtiments dont l’évolution possible sera encadrée. 

Eléments ayant également fait l’objet  d’un report marquant l’enjeu de préservation ou une attention à porter : 

- Les éléments de patrimoine identitaire (dont les petits ouvrages hydrauliques) (signalé par une croix bleue) : il s’agit des lavoirs, pompes, … 
directement liés à l’histoire de la maîtrise de l’eau et des anciens fonctionnements sociaux. 

 

Les éléments de paysage végétal et urbain : 

Ces éléments reprennent les différents repérages effectués lors de la trame verte et bleue du diagnostic, après une étude des différents enjeux, une 
sélection et une hiérarchisation ont permis de mieux cibler la protection. 

Ces éléments reprennent à la fois les plantations structurantes de l’espace public, les plantations de bords de rivière et les jardins, comme élément 
identitaire et sensible au niveau environnemental, ainsi que les arbres isolés marquant dans le paysage urbain et rural, les boisements 
d’accompagnement des ensembles bâtis et les espaces ouverts à préserver. 
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Ont également été repérés dans le cadre du paysage urbain : les murs de clôtures et portail et les sentes. 
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La légende de la carte des qualités architecturales et paysagères 
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Carte générale

La carte des qualités architecturales et paysagères sur l’ensemble du périmètre de l’aire  comporte  tous les éléments. Des zooms ont été faits sur les trois 

ensembles identitaires que sont Saint-Ouen, Marchefroy et la Fontaine Richard. Le repérage des Côtes figure uniquement sur le plan général sur lequel il est 

parfaitement lisible. 

Les Côtes 
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A USAGE DE CONCLUSION : 

Les contraintes patrimoniales, géographiques et environnementales du territoire, qu’il s’agisse de vues, de problématiques d’inondabilité, ou de mutabilité 

de certains ensemble ruraux ainsi que des secteurs d’identités différentes aux enjeux de préservation spécifiques, sont traduits dans les zonages et le 

règlement. 

Les graduations des enjeux au niveau des éléments de paysage, de système urbain ou de qualité architecturale sont portés sur le règlement graphique 

(carte des qualités  architecturales et paysagères) qui vient compléter les prescriptions portées au règlement écrit. 

Dans un souci de clarté des contraintes et d’explication des dispositions réglementaires, un cahier de recommandations comportant des éléments 

graphiques et iconographiques venant illustrer les différentes thématiques accompagnera  le dossier et sera disponible en mairie. 
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ANNEXES 
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Fiche de typologies 
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Arrêté préfectoral – Dispense d’Evaluation Environnementale
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LES ACCOMPAGNEMENTS FINANCIERS  EN AVAP – état novembre 2015 
Le mécanisme de défiscalisation pour inciter à la mise en valeur du patrimoine architectural créé dans les ZPPAUP est maintenu dans les AVAP 

I - Le dispositif fiscal « Malraux » 

– Favoriser la production de logements locatifs en secteur protégé (cas de l’AVAP) 

– Pour bénéficier du dispositif Malraux : s’engager à rénover entièrement un immeuble d’appartements pour les louer ensuite pour l’habitation ou pour un 

autre usage (installation d’une boutique en pied d’immeuble par exemple). 

– Les travaux déductibles sont : 

» Les travaux de démolitions 
» Les travaux de reconstitution de toiture 
» Les travaux de murs extérieurs d'immeubles existants 
» Les travaux de transformation de logement 
» Les travaux déclarés d’utilités publiques 
» Les travaux ayant pour effet de rendre habitables des combles, des greniers ou parties communes 
» Les travaux de réparation et d'entretien, d'amélioration de l'habitation (sauf travaux d'agrandissement) 
 

Conclusion : Pour les propriétaires bailleurs : Loi Malraux  
réduction d’impôts « one shot » égale à 22% des travaux éligibles, dans la limite de 100.000 € de travaux réalisés en loi Malraux.  (voir en fonction des 

budgets Etat) 

 
 
II - Les Aides du conventionnement ANAH – Agence NAtional de l’Habitat 

– Pour la restauration des bâtiments anciens 

– Aide les propriétaires privés en subventionnant différents types de travaux pour l'amélioration du confort et de la qualité de leur logement. Les 

financements sont adaptés aux réalités locales et modulés sur les territoires. Les aides sont orientées selon les priorités nationales (lutte contre l’habitat 

indigne, précarité énergétique). 
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– Les travaux déductibles sont : 

 L’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de confort, d'isolation acoustique, énergétique, de salubrité, d'équipement, 

d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées, 

 La lutte contre la précarité énergétique  

 
Conclusion : ANAH -Couplage possible avec OPAH classique avec volet énergétique,  OPAH Renouvellement Urbain qui est un cas de subvention majorée 

(dont par exemple volet copropriété en difficulté)… 

 

III – La Fondation du Patrimoine 

La Fondation du Patrimoine : labellisation (validation du STAP) : subventions, accompagnement des particuliers (démarche d’aides et de défiscalisation) 

Quels biens sont éligibles ? 
Les immeubles d'intérêt architectural habitables et non-habitables situés en AVAP 
La contrepartie de l’obtention de ce label est la déduction fiscale d’une partie du coût des travaux sur le revenu imposable du propriétaire privé,  Travaux 
concernés : ravalement, couverture et huisseries sur  bâti privé, visible depuis l’espace public. 
 Respectant le règlement de l’AVAP 
 
Déduisez grâce au label : 
50% à 100% du montant des travaux de restauration éligibles au label 
 
Subvention 
Jusqu'à 15% du montant des travaux en fonction de l’imposition sur le revenu 
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