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A. CARACTERISTIQUES GENERALES
1 - La situation du territoire
La commune compte 3 306 habitants au 1er janvier 2011,
pour une superficie de 2 592 hectares.
Ablis se situe au sud du département des Yvelines. Elle se
trouve plus précisément à 15 kilomètres au sud de
Rambouillet, 50 km de Versailles et 30 km de Chartres
(Eure-et-Loir).
Ablis bénéficie d’une situation géographique et historique
particulière, au croisement de trois axes routiers
structurants : l’autoroute A 11 (Paris-Nantes), la RN 10
(Paris-Bordeaux) et la RN 191 (Ablis-Etampes). L’autoroute
A 10 (Paris-Biarritz) vers Paris est reliée à l’A 11 via le péage
de Saint-Arnoult-en-Yvelines, situé à 4 km seulement. Pour
joindre l’A 10 vers le sud, le péage d’Allainville est localisé à
10 km à l’est de la commune.
La commune était auparavant une véritable ville carrefour,
elle figurait comme un point important sur les cartes
routières étant donnée la place qu’elle jouait entre Paris et
Chartres, une ville relais dotée d’importantes infrastructures
d’accueil : hôtellerie, restaurants, cafés, etc. Le carrefour
animait alors le centre-bourg commerçant.
La ville est limitrophe avec les communes de Sonchamp
env.1600 hab. (située au nord), Saint-Martin-deBréthencourt env. 600 hab. (située à l’est), Boinville-leGaillard env. 600 hab. (située au sud-est), Orsonville
env. 300 hab. (située au sud), Prunay-en-Yvelines
env. 800 hab. (située à l’ouest).
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2 - Le contexte intercommunal
La communauté de Communes de la CAPY
Créée en 2003, la Communauté de Communes Contrée d'Ablis-Portes d'Yvelines [CAPY] réunit 8 communes de
l’extrême sud du département : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Orsonville, Paray-Douaville, Prunay-enYvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt et Sainte-Mesme. Ces communes rassemblent près de 7 000 habitants,
dont 3 300 pour la seule commune d’Ablis.
Lors de sa création, la communauté a fait du développement économique, de la qualité de vie de ses
populations et du respect de son environnement ses priorités. Cela se traduit dans le choix de ses
compétences :
- aménagement de l’espace communautaire
-

aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaires, artisanales
ou touristiques d’intérêt communautaire : action de développement économique,

-

assainissement

-

création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, environnement et patrimoine,

-

politique du logement social d’intérêt communautaire et actions par des opérations d’intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées,

-

élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés,

-

action sociale,

-

éducation – restauration scolaire,
transport scolaire,

-

concession électrique,

-

sécurité.

Carte du périmètre de la CAPY

En 2005, la communauté acquiert par arrêté préfectoral, les compétences petite enfance / jeunesse,
équipements culturels et sportifs et aide aux communes en matière d’aménagement de l’espace.
Située au bord du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, au sud des Yvelines, en limite de l’Eure-et-Loir
et de l’Essonne, la communauté est traversée par l’A10, l’A11, la RN10 et la RN 191, axes majeurs qui la relient
facilement à Paris, dont elle est éloignée d’une soixantaine de kilomètres et non loin de Chartres et Rambouillet.
Les bureaux de la CAPY sont localisés place Emile Perrot à Ablis.
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Le SCOT du Sud Yvelines
Le SMESSY (Syndicat Mixte d’Elaboration et de Suivi du
SCOT du Sud Yvelines) a été créé à l’initiative des
Communauté de Communes Contrée d’Ablis-Portes
d’Yvelines, des Etangs et Plaines et Forêts d’Yveline, ainsi
que des communes de Gambaiseuil et Ponthévrard. Il est
né de la volonté de ses membres d’étudier, d’élaborer et
d’assurer le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale du
Sud Yvelines.
Le S.M.E.S.S.Y a pour objet l’élaboration, l’approbation, le
suivi et la révision du SCOT conformément à l’article
L 122-4 du Code de l’Urbanisme ainsi que l’élaboration des
schémas de secteurs liés au SCOT.
Afin de pouvoir mener à bien sa mission, et de travailler
dans les meilleures conditions possibles des commissions
thématiques ont été créées, chacune présidée par un viceprésident.
Les défis à relever :
- Un développement urbain et rural harmonieux
- Une politique de développement économique dynamique
- Un logement pour tous
- Des transports adaptés
- Une préservation des richesses environnementales et
patrimoniales du territoire
Il est prévu que le SCOT du Sud Yvelines soit approuvé suite
à l’entrée en vigueur du nouveau SDRIF.
Carte du périmètre du SCOT Sud Yvelines
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B. L’ANALYSE URBAINE
1 - Les origines de la commune
On estime qu’Ablis existe en tant que lieu habité depuis au moins
le premier siècle de notre ère. Ablis aurait été fondée à l’époque
de la Gaulle Celtique par une tribu appartenant aux Carnutes
(basée à Chartres) qui s’installe au croisement de la route
d’Auneau et de Gallardon. Des vestiges mis à jour en attestent :
voies romaines, poteries, traces de construction gauloise, etc. Le
développement du village s’est effectué en plusieurs étapes
successives :
-

Au moyen-âge, un groupement dense existe autour de
l’église et de l’abbaye, ce qui correspond au secteur de la
rue de Rochefort, rue Badillot, rue du Heaume, place de
l’Eglise. Durant l’ancien régime, le village se développe
avec la constitution de rue structurée autour des fermes
de long de la route de Paris à Chartres (voie d’intérêt
militaire et économique) actuelle rue Pierre Trouvé.

-

Au XVIIe siècle, au temps de la Fronde, l’agglomération
est entourée d’une enceinte formée de murs
obligatoirement élevés par chaque propriétaire d’une
parcelle située en périphérie du bourg. Ces murs étaient
précédés de fossés ou autres obstacles. Le tracé de ces
enceintes correspond à celui des actuelles Promenades
des écoles, rue du Jeu de Paume, Promenade du Petit
Croissant, avenue des Platanes, rue Badillot, rue du
Guichet, allée du Parc.

-

Depuis le XIXème siècle, extension nord-sud du village :
rue de la Libération, rue de la Mairie, rue Marcille

-

A partir des années 1960, extension à la périphérie sous
forme de lotissements : rue de l’Avenir, rue des Acacias,
la Castaigne, etc.
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Carte postales anciennes : Ablis au début du XXème siècle

Historiquement, du fait de sa situation, d’une part au croisement de grands axes routiers, et d’autre part aux confins de la grande plaine céréalière de Beauce, Ablis
a toujours assumé une double fonction : celle d’un bourg-centre riche village agricole beauceron et celle d’un lieu de passage et de halte comprenant de
nombreuses auberges, hôtelleries et commerces de bouche qui sont visibles sur ces cartes postales anciennes.
Aujourd’hui, les évolutions récentes ont rompu les équilibres anciens et fragilisé le tissu économique traditionnel.
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2 - Les étapes de l’urbanisation
Cadastre Napoléonien, vers 1830, le bourg d’Ablis et le hameau de Mainguérin
Gros bourg rural au moyen âge, Ablis est alors un village
profondément rural et tourné vers l’agriculture. Nœud
routier, Ablis est aussi une commune vivante d’activités
commerciales et artisanales. Ablis fut de tout temps un
carrefour important au croisement des grands axes à
l’entrée de la grande plaine céréalière de Beauce.
En 1830, le développement de la commune se limite à la
Grande Rue de Chartres à Paris et quelques rues annexes
(rue du Presbytère, rue de l’Eglise, etc.). Les hameaux sont
déjà tous constitués.
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Cadastre Napoléonien, vers 1830, les hameaux et fermes de La Mare, Guéherville, Long-Orme, Boiteaux, Provelu, Ménainville, Mainguérin

Quelques-unes des principales fermes et hameaux d’Ablis, vers 1830. Le développement de ces hameaux s’est limité à l’agrandissement des bâtiments agricoles
jusqu’aux années 1960 avant que quelques logements individuels viennent se greffer en plus des principaux corps de ferme. Les fermes ont toujours aujourd’hui une
vocation agricole. Les hameaux, en plus des exploitations agricoles, sont essentiellement des zones d’habitation.
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Les zones urbaines comprennent donc historiquement :
 Le BOURG :
-

le Bourg ancien qui s’étend de part et d’autre de la RD 988, avec des constructions réalisées en continu et à l’alignement

-

des constructions récentes le long de la RD 988 et de la RN 191 ainsi qu’à proximité de la RN 10 et de lotissements près du cimetière et des terrains de
sports. Le développement de la commune s’est effectué sur l’axe Nord-Sud dans un premier temps, avant de s’étendre, en tache d’huile, aux autres
directions.

-

des zones industrielles Nord et Ouest,

 Les HAMEAUX
Ils sont au nombre de cinq sur le territoire communal :
-

L’Abbé, situé au nord de la commune, a la particularité d’être coupé en deux par la RN 10, une partie appartenant à la commune de Prunay-en-Yvelines,
l’autre partie appartenant aux communes d’Ablis et de Sonchamp ;

-

Long-Orme, situé en bordure d’un bois est composé de hangars et de fermes ;

-

Guéherville, situé en bordure de la RD 988, est constitué de trois fermes, et comporte des maisons d’habitation récentes ;

-

Ménainville, situé à proximité du Bois de la Grille est un petit hameau comportant des constructions habitées et des bâtiments de ferme réaménagés en
habitations ;

-

Mainguérin est, de loin, le plus important des cinq hameaux en terme de développement. Il comporte quelques constructions anciennes et des logements
plus récents construits sous forme de lotissements. Dans l’une des extrémités du hameau se trouve une ferme.

 Les FERMES ISOLEES
Elles sont au nombre de quatre et sont le siège d’importantes exploitations agricoles habitées par les exploitants, et pour certaines d’entres-elles, par quelques
ouvriers agricoles ou locataires :
-

Provelu

-

Dimancheville

-

La Mare

-

Boiteaux
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Le tournant de l’urbanisation à partir de 1975
Alors que la commune avait, depuis la révolution, connu une
quasi stagnation de sa population autour de 1000 habitants,
le bourg rural s’est progressivement transformé en petite
ville à partir de 1975. La population a cru de manière
importante et le bourg s’est alors transformé, tout en
conservant un modèle de développement radioconcentrique
avec une présence importante de la centralité du bourg
historique.

L’organisation des nouveaux quartiers fut conforme à une
politique d’aménagement et d’urbanisme qui fixe les règles
du développement urbain du bourg. Le développement
s’est réalisé en « tache d’huile », c'est-à-dire que l’extension
a toujours été réalisée en continuité du bâti existant de
manière à inscrire les nouveaux quartiers dans la continuité
des anciens, le tout dans un cercle dont le centre est
l’église. Les nouveaux quartiers sont structurés par un
réseau de voies carrossables mais également un réseau
dense de venelles et cheminements entre eux et avec le
centre-ville. Le choix des formes urbaines s’est effectué vers
le logement individuel avec jardin privatif et espaces publics
de qualité. En parallèle du développement des logements,
deux zones d’activités ont été réalisées, en 1974 pour la ZA
Ouest et en 1994 pour la ZA Nord. Les hameaux sont restés
concentrés dans leur emprise restreinte, en dehors du
hameau de Mainguérin qui a connu une extension plus
importante dans les décennies 1980/1990.
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Les principales phases de développement de l’urbanisation d’Ablis du moyen âge à aujourd’hui.

Moyen-âge

1830

1980

1990

2000

2011
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LE MODE D’OCCUPATION DU SOL
L’analyse du développement de l’urbanisation
montre une nette accélération de la taille du bourg
depuis les années 1980 (cf. page 14).
Néanmoins, l’analyse du mode d’occupation des
sols du territoire communal dans son ensemble
permet de changer d’échelle et d’appréhender la
faible part des espaces urbanisés par rapport à
l’ensemble du territoire communal.
- Sur les 2 592 ha, près de 80% sont occupés par
l’agriculture,
- Les infrastructures routières, les échangeurs, et les
anciennes infrastructures occupent une place
significative,
- Les espaces paysagers en fond de vallée du Perray
et les espaces forestiers sont relativement
importants,
- Les espaces urbanisés, notamment sous la forme
d’habitat individuel avec jardin occupent finalement
une part assez peu importante du territoire
communal
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3 - Le patrimoine
L’histoire de la ville est perceptible grâce à la conservation de son patrimoine bâti.
Ablis compte deux édifices inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques :
- L’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul inscrite le 17 juin 1950,
- L’ancienne Abbaye inscrite le 7 décembre 1925.
Il s'agit d'une reconnaissance d’intérêt public pour les immeubles qui concerne
plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument, et constitue
une servitude d’utilité publique.
Ces deux sites bénéficient d’un périmètre de protection de 500 m de rayon qui
englobe quasiment toutes les zones urbanisées de la commune.
L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les
projets (constructions, réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur des
périmètres de protection. Cet avis est fondé sur la nécessité de préserver les
abords du monument pour ne pas nuire à sa mise en valeur. Un monument n’est
en effet pas un objet isolé, posé là « par hasard » et indifférent à ce qui l’entoure : il
s’inscrit dans une histoire, un contexte, et entretient des relations complexes avec
son environnement.
Le périmètre de protection autour d’un monument historique peut, sur proposition
de l’architecte des bâtiments de France et avec l’accord de la commune, être
modifié. Selon le degré de visibilité du monument, la qualité du bâti ou des
paysages environnants, un périmètre en cohérence avec la réalité du territoire et
ses enjeux, peut alors se substituer au périmètre initial d’un rayon de 500 mètres
autour du monument. L’élaboration du PLU est un moment propice pour
s’interroger sur la pertinence de ces périmètres.

Les périmètres de protection des monuments historiques
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 Eglise Saint-Pierre–Saint-Paul :
L'Eglise est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 17 Juin 1950.
Les actes les plus anciens situent sa véritable construction en 1115, à l'initiative de Geoffroy de
Presles, sur des bases sans doute plus anciennes encore (XIème siècle et peut être avant). Plusieurs
fois retouchée au cours des âges, la composition architecturale de l'édifice mélange trois styles
différents. La partie ouest, la façade et la nef sont de style roman (XIIème siècle). Le clocher est érigé
au XIIIème siècle, tandis que la chapelle ogivale et le chœur datent de la fin du XIVème siècle et du
début du XVème. Les fenêtres gothiques sont ornées de magnifiques vitraux du XVIème siècle. Au
XVIIème siècle, la nef est élargie, transformant alors totalement l'édifice qui comporte dès lors, deux
nefs de dimensions presque égales selon le plan des églises dominicaines (rares au nord de la
Loire).
Les restes de Poncet de la Rivière (premier comte d'Ablis) mort en 1681, de son épouse et de son
arrière petit-fils (dernier comte d'Ablis), sont inhumés en 1827 dans le caveau existant dans le chœur.

Le Prieuré Saint-Epain, Saint-Blaise, dit l'"abbaye":
Edifice construit au XIIème siècle par les moines de l'abbaye de Thiron près de Chartres, elle porte le
nom de Prieuré de Saint-Epain. Construite en un grand corps de bâtiment, elle est flanquée de deux
poivrières, petites tourelles ou guérites à toits coniques. La façade donnant sur la rue Pierre Trouvé
est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 7 décembre 1925.
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 La Maison de Retraite
Au Moyen-âge, les nombreux pèlerins, en route pour Saint-Jacques de Compostelle via Chartres, font
halte dans les aumôneries et léproseries d'Ablis.
L’une d’entre elles, fondée au début du XIIème siècle par Thibaut, comte de Chartres, est dédiée à
Sainte-Madeleine. Louis XIV ordonne, le 9 mars 1696, la transformation de la maladrerie de la
Madeleine en hospice, devenu Maison de Retraite en 1984.

 L’hôtel du Heaume
De cet ancien hôtel, où Guillaume le Conquérant (XIème siècle) aurait séjourné, selon la légende, ne
restent, aux abords de l'ancien presbytère (actuelle maison des associations), que quelques pans de
mur et une porte, rénovée lors de l’installation de l’annexe de l’école primaire dans les anciens locaux
de la coopérative agricole.

 La Castaigne
Ancienne Seigneurie dont l’ensemble bâti est constitué autour d’une cour carrée avec communs,
pigeonnier, étable, etc. Le Manoir fut réalisé au 18e siècle (au moins la partie des communs), puis
reconstruit en 1910 (logis et pigeonnier). La construction fut réalisée en moellons sans chaine en
pierre de taille et en brique.
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 Le bâti ancien
Au-delà de ce patrimoine reconnu, le bâti ancien situé dans le bourg, bien que ne présentant pas un
intérêt architectural particulier, constitue, par son ensemble linéaire un patrimoine valorisé par les
espaces publics.

 Les maisons bourgeoises du XIXème siècle
Construites entre la fin du 18e et le milieu du 19e siècle, les maisons dites « bourgeoises » se situent
pour la plupart sur l’axe historique de la rue Pierre Trouvé. Peu nombreuses à Ablis, ces maisons ont
été réalisés avec des matériaux de qualité (meulières, moellons, briques, ardoises) et ont été
occupés par des notables.
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 La Mairie
Ancienne Mairie école construite en 1848, 1850, incendiée en 1870, reconstruite en 1872 sur le même
emplacement. Elle abritait autrefois l’école des garçons. Elle est construite en moellon, enduite et
couverte en ardoise.

 L’école
Réalisée par l’architecte Jules Poupinel à la fin du 19e siècle, l’école des filles fut construite en
meulière et moellons. Son toit est recouvert d’ardoises.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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 Les fermes et les hameaux

La commune compte 5 hameaux et 4 fermes. Ces entités comptent une part de patrimoine bâti
traditionnel.
Chacune des fermes présente une composition traditionnelle à savoir des bâtiments organisés autour d’une
cour centrale de forme rectangulaire, toutefois, chacune des fermes présentent des architectures
différentes. Elles constituent un patrimoine à part entière qu’il convient de protéger.
Exemple : le corps de ferme de la Mare autour de sa cour carrée et sa mare attenante, est traditionnel des
grandes fermes beauceronne.

Ferme La Mare

Ferme Boiteaux

- Le Manoir de Boiteaux est référencé en tant que patrimoine. Il fut construit en 1905. Il s’agit d’un
ancien fief dont il ne reste, de la construction d’origine, que deux tourelles et une partie des douves.
- Le Manoir de Long-Orme (probablement du 18e siècle) est un ancien fief dont il ne reste qu’une
partie des douves et un pont à 3 arches conduisant à la porte d’entrée de la cour.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les vestiges archéologiques
En l’état actuel des connaissances scientifiques (février 2014), la carte archéologique nationale références les éléments archéologiques suivants :

Source : DRAC
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4 - L’armature urbaine



Un grand plateau agricole prédominant



Une entité naturelle au nord du bourg, du ru et de
l’étang



Une commune à l’urbanisation concentrique autour
du bourg historique, et dotée de 5 hameaux et
4 fermes dispersés sur le plateau



Une position au carrefour d’infrastructures routières
structurantes



Un bourg à l’écart des grandes infrastructures, qui
ne pâtit pas du trafic routier grâce à la réalisation des
voies de déviation du centre-ville (RN 10) et du
récent contournement Sud ; néanmoins, ces voies
nouvelles ne favorisent par le maintien d’activités
commerciales du centre-ville qui ne bénéficient plus
du trafic de passage. Le long de la RN 10 et de l’A11
sont implantées les zones d’activités Nord et Ouest
qui ont des conséquences positives sur l’emploi ;
leur situation géographique à l’écart des zones
résidentielles préserve la qualité du cadre de vie au
sein de la commune



Deux grandes zones artisanales situées à l’écart des
zones résidentielles



3 pôles d’équipements dont le pôle centre-ville
(équipement et commerces)



Une attractivité vers l’agglomération de Rambouillet,
étant donné sa proximité, et dans une moindre
mesure l’agglomération chartraine

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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5 - Analyse détaillée des typo-morphologies urbaines


Un bâti ancien traditionnel dans le centre-bourg et les
hameaux



Des ensembles pavillonnaires homogènes dotés de
jardins individuels autour du noyau ancien et dans le
hameau de Mainguérin



D’importantes zones d’activités



Une bonne répartition des équipements dans le centrebourg



Des espaces publics de qualité, notamment dans le
centre ancien.

Des zooms sur chaque forme urbaine représentative de la
commune ont été effectués et sont détaillés. Cf. pages
suivantes.
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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6 - Les sites potentiellement mutables
La démarche d’identification des sites mutables permet
d’identifier en priorité les sites d’accueil de nouveaux projets
à l’intérieur des zones urbaines existantes (sites de
renouvellement urbain) à proximité des équipements et des
services : terrains libres, entrepôts, constructions anciennes
à transformer ou à restructurer tel que d’anciens corps de
ferme, etc. Pour les besoins qui resteraient à satisfaire en
termes de construction de logements ou d’activités
économiques, des sites d’extension urbaine sont à
envisager, en prenant en compte certains critères :
- Limiter les prélèvements sur des terres agricoles de qualité
en restant en continuité des zones urbanisées et à proximité
des équipements et des services ;
- Prendre en compte les paysages en ménageant des
transitions entre l’espace urbain et l’espace rural.
Après avoir défini un programme et un parti d’urbanisme,
chaque site pourra faire l’objet d’une orientation particulière
d’aménagement.
Les sites qui ont été repérés au titre des sites mutables ne
sont pas nécessairement amenés à être transformés à court
ou moyen terme. Il ne s’agit que d’une identification en tant
que potentiel à étudier pour les années à venir, aussi bien
en termes de renouvellement qu’en termes de localisation
préférentielle pour les extensions, que ce soit pour une
destination économique ou résidentielle.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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 Les sites de développement économique



Les
sites
préférentiels
de
développement économique sont
localisés autour de la ZA Nord :



Un petit pôle à vocation
commercial qui nécessite la
dépollution du site



Une zone de développement
économique à l’ouest de la RN 10
avec un potentiel de « vitrine » sur
l’A11
:
potentiel
de
développement tertiaire qualitatif.
Inscrite
au
plan
de
développement de la CAPY

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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 Des projets déjà identifiés ou en cours



La ferme, 1 rue de la Libération,
transformée en 16 logements locatifs
sociaux



Le projet TEPAC comprenant 63 lots
libres + 12 logements R+2 destinés aux
personnes âgées autonomes



Le projet Nexity : programme de
50 logements en accession et en locatif
social

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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 Les sites potentiellement mutables dans le bourg



Le bourg comprend plusieurs sites
potentiellement mutables représentant
un potentiel théorique intéressant. Ces
sites sont détaillés dans les pages
suivantes



L’objectif affirmé de dynamisation du
centre-bourg passe par cette étape de
repérage des sites ayant un potentiel
d’accueil de logements



Les opportunités d’extension urbaine à
proximité du centre et des principaux
équipements se localisent au nord et
majoritairement au sud-ouest

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les potentiels
mutables.
(cf. légende
page 38)

Promenade du Petit Croissant, potentiel de renouvellement
urbain important dans le cadre d’une opération d’ensemble.
Un terrain attenant d’une grande superficie est aujourd’hui
enclavé et pourrait bénéficier d’une opération d’ensemble afin
d’y créer des logements en rapport avec la desserte de la
promenade du Petit Croissant.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les potentiels
mutables.
(cf. légende
page 38)

Ferme, 95 rue Pierre Trouvé
Le corps de ferme offre un potentiel
intéressant de mutabilité en logements

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les potentiels
mutables.
(cf. légende
page 38)

Jardins et friches à l’arrière du supermarché
Shopi : une réserve foncière importante pour
la réalisation d’un équipement futur à
proximité du centre-bourg.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les potentiels mutables. (cf. légende page 38)

La ferme de la Castaigne a la situation la
plus centrale de toutes les fermes du
bourg d’Ablis.
Les différentes ailes qui composent le
corps de ferme carré ne sont plus toutes
utilisées.
Le potentiel de mutabilité en logements ou
autre équipement notamment commercial
ou d’agrément est intéressant

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Transfert de la maison de retraite et
requalification du site actuel en logements
La parcelle de la maison de retraite
actuelle occupe une superficie de
2 800 m². Sa requalification pourrait aboutir
à la création d’une trentaine de logements.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les potentiels
mutables.
(cf. légende
page 38)

23 rue Pierre Trouvé, fond de parcelle
Ces fonds de parcelles sont importants pour
maintenir la qualité paysagère du bourg.
Néanmoins, leur grande taille et leur emplacement,
à proximité immédiate du centre-ville pourraient
permettre d’accueillir de petites opérations de
logements

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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 Opportunités de développement en continuité du tissu bâti
Les opportunités de
développement en continuité du
tissu bâti
(cf. légende page 38)

Les plus importantes opportunités de développement de l’urbanisation
se situent au sud-ouest et au sud du bourg. Ces zones, d’une taille
assez importante, offrent plusieurs intérêts : la zone au sud-est est la
dernière opportunité foncière en contact direct avec le centre-bourg
historique, elle est comprise à l’intérieur des emprises routières de la
déviation sur un terrain plat morcelé en plusieurs petites parcelles
agricoles. Elles offrent la possibilité de réaliser des opérations
d’ensemble, conçue suivant des principes novateurs en termes de
développement durable.

Opportunités de développement en contact du bourg (Sud-Ouest et Est)

L’aménagement pourrait prévoir :
-

Une zone assez dense en contact du bourg

-

Une maison de retraite

-

Un secteur de densité dégressive au fur et à mesure de

l’éloignement
du bourg
Espace Ville
– PLU approuvé
par délibération du Conseil Municipal
-

Une zone verte tampon paysagère le long de la RD 910

La question de la gestion des eaux pluviales devra se poser pour ce
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Les densités bâties dans les zones urbaines
existantes sont variables mais assez denses
pour des zones à dominante d’habitat
individuel. Au vu de la forme et de la taille
parcellaire, la densification semble très
difficile dans ces zones sans créer de
véritables bouleversements de la structure
des quartiers. Ces quartiers n’ont pas, non
plus, été originellement conçus pour y
accueillir davantage de voitures (problèmes
de stationnement).

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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C- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
1 - Transports, circulations et déplacements
Un réseau routier dense et structuré


Les grands axes structurants :

Ablis est située au carrefour de plusieurs grands axes routiers
parmi lesquels l’autoroute A 11, la RN 10, la RD 910 et la
RN 191.
La présence de l’échangeur d’Ablis sur l’A 11 est un élément
clé de la dynamique économique et résidentielle de la
commune. Le péage de Saint-Arnoult en Yvelines, situé à
7 km au Nord-Est de la commune, ainsi que la présence d’un
échangeur complet (A 10) sur la commune d’Allainville situé à
10 km au sud-est, fait de la position d’Ablis un site stratégique
quant à la proximité de deux autoroutes structurantes
majeures permettant d’être connecté au réseau national. Mis à
part durant les périodes scolaires et certains week-ends
spécifiques, la circulation sur les axes autoroutiers à proximité
d’Ablis est toujours fluide permettant des vitesses de transfert
rapides.
Le trafic supporté reste toutefois important avec des
fréquences de l’ordre de 16 500 véhicules / jour sur la
RD 910 ; 8 500 véhicules / jour sur la RN 191 au droit d’Ablis.
Les dessertes par les voies départementales RD168 et RD988
permettent d’accéder aux centres urbains de proximité
(Dourdan, Saint-Arnoult-en-Yvelines). Les camions se rendant
dans la ZA Ouest empruntent régulièrement une partie de ces
axes.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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La desserte interne

Mises à part les deux routes départementales qui
s’apparentent plus à du trafic de passage qu’à du trafic
de desserte, les infrastructures routières qui traversent le
bourg d’Ablis sont principalement des voies de desserte
des quartiers résidentiels.
L’ensemble de ces axes de desserte interne ne présente
pas de difficultés particulières de circulation, le trafic est
généralement fluide.
Ces voies communales assurent aussi le rôle de desserte
des hameaux. Elles ne sont pas constituées en radiales
concentriques vers le bourg, mais les hameaux sont
assez bien reliés entre eux. Ce système est probablement
hérité du mode de fonctionnement des grands corps de
fermes beaucerons, assez indépendants et autonomes
vis-à-vis du centre-ville.
Les chemins ruraux et les sentiers sont aussi très
nombreux sur le plateau. Ils constituent un réseau dense
tout à fait dépendant du réseau de voies communales
étant donné que ces voies étaient autrefois des chemins.
Leur rôle est éminemment lié à la desserte des parcelles
agricoles. Ils sont très utilisés pour le passage des engins
agricoles.
En plus de leur usage agricole, leur unité doit ainsi être
conservée pour leur rôle de plus en plus important pour
les activités de loisirs (randonnées, chemins équestres,
vtt, etc.).

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Le stationnement


L’offre existante

L’offre en stationnement est globalement présente sur l’ensemble de
la commune, en particulier dans les quartiers regroupant les activités
économiques et les services à la population :
o

le pôle d’équipements sportifs (environ 70 places de
stationnement) ;

o

le centre commercial Shopi (environ 60 places) ;

o

le centre ville, tous parkings confondus (environ 60
places) ;

o

le pôle d’équipements scolaires et salle des fêtes
(environ 45 places) ;

o

Autour de l’Hôtel de Ville et de la CAPY
(environ 30 places)

o

Le long du nouveau square et jeux pour enfants,
(environ 20 places)

o

etc.

En plus de ces places de stationnement liées à la présence d’un
équipement ou d’un centre d’intérêt, le
stationnement le long de la voie se retrouve
essentiellement dans les quartiers d’habitat.
Dans les nouveaux quartiers (Est et Sud-Est),
le stationnement se fait devant le portail et sur
un terrain privatif de manière à éviter le
stationnement sur les voies
Les parkings du centre-ville sont souvent
utilisés, notamment lors du marché. Les
places de stationnement autour de la Mairie arrivent parfois à
manquer sans créer pour autant de véritable problème. Des places
de stationnement vélo sont de plus en plus souvent constituées sur
les espaces publics, en complément du stationnement automobile.
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les transports en commun
La commune d’Ablis dispose d’un réseau de transport en commun assez insuffisant


Le réseau de cars

Ablis ne possède aucune gare ferroviaire et n’est desservie que
par des voies routières. Les gares les plus proches sont celles
de Rambouillet à 15 kilomètres au nord (SNCF, ligne ChartresVersailles Chantier- Paris Montparnasse) et celle de Dourdan à
14 kilomètres d’Ablis (ligne RER C Dourdan–Massy/PalaiseauParis Austerlitz).
L’accès aux pôles de transport en commun et les liaisons
entre les différentes communes via Ablis sont assurés
par 6 lignes de car qui permettent le rabattement vers les
gares de Rambouillet ou Dourdan. Ces lignes sont gérées par
Véolia Rambouillet, Véolia Transport – Savac, et Véolia Transport
– Transbeauce :
• Ligne 05 - Rambouillet – Prunay-en-Yvelines – Orsonville
• Ligne 11 - Rambouillet – Ablis - Auneau
• Ligne 18 - Dourdan – Ablis
• Ligne 23 - Ablis – Saint-Arnoult-en-Yvelines - Longvilliers
• Ligne 25 - Crache l’abbé – Ablis – Saint-Arnoult-en-Yvelines
• Ligne 26 - La Chapelle – Ablis – Saint-Arnoult-en-Yvelines
• Ligne 76 - Rambouillet –Ablis–Aunay-sous-Auneau
Les lignes de bus empruntent majoritairement le réseau routier
principal (les routes nationales et départementales). Le réseau
communal est également emprunté pour les liaisons nord-sud
entre les différents bourgs et les hameaux.
Les lignes de bus desservent pratiquement toutes le centre
d’Ablis. Seul le hameau de Ménainville n’a pas de desserte
régulière mais tous les hameaux et fermes bénéficient d’un
rammassage scolaire. Les fréquences de passage et le nombre
Carte des lignes de cars
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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de courses sont hétérogènes d’une ligne à l’autre. Les lignes 1305 et 13-18 sont celles proposant la meilleure offre de service.
Les transports scolaires sont assurés en direction de SaintArnoult-en-Yvelines et Rambouillet (2 allers-retours par jour).
Ceux-ci sont également accessibles aux autres usagers.
A noter que les deux lignes de car les plus importantes ne
fonctionnent que les jours de semaine. La ligne 23 qui rejoint
Dourdan à Longvilliers vers Massy joue aussi un rôle important.

N° de ligne

Fréquence ou nombre
de bus par jours

Parcours
HP

05

18

Rambouillet –
Orcemont- OrphinPrunay-en-YvelinesAblis – Orsonville –
Paray-d’Ouaville
Sens retour
St-Martin-deBrethencourt, ParayDouaville, Dourdan,
Sainte-Mesme,
Allianville, Ablis,
Boinville-le-Gaillard,
Orsonville
Sens retour

HC

4

Samedi

1
0

5

Dimanche et
jours fériés

0

1
0
1

09h00-19h40
Fréquence plus
importante de 16h40
à 18h40
06h19 – 18h35
Fréquence importante
de 07h30 à 8h30
Fréquence plus
importante à 6h40 et
7h05

1

2

3

Amplitude horaire

Quartiers et principaux lieux
desservis

Pierre Trouvé, La Paix, Champarts,
Centre, Libération

Centre, La Paix,
Parc d’activités Nord, Champarts

0
Fréquence plus
importante de 18h35 à
19h41

Le réseau de car fonctionne actuellement bien. Les cars ont des
taux d’occupation importants, notamment à destination de
Rambouillet. La municipalité a ainsi la volonté de développer le
réseau de transport en cars à l’échelle du territoire
intercommunal et vers les principaux pôles d’emplois
(Rambouillet, etc.)
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les circulations douces
Au fur et à mesure du développement des quartiers
résidentiels s’est constitué un maillage de liaisons douces
permettant des cheminements doux aussi bien entre les
quartiers que des quartiers vers le centre-ville.
Ce réseau « urbain » est complété par un réseau de
chemins de randonnées, dont certains viennent d’être
améliorés.

Promenade de la Mare
aux Cannes

Chemin de Randonnée,
ici le long du ru du Perray

Cheminement le long de
l’étang

Tunnel réalisé sous la RD 988
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Le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes
Il a été adopté le 18 juin 2010 par le Conseil Général. Ce
seront à terme 500 km de réseau continu
d’aménagements cyclables destinés à la promenade et
aux déplacements utilitaires qui seront proposés,
permettant d’accéder au patrimoine naturel, architectural
et historique des Yvelines.
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2 - Equipements
La
commune
d’Ablis
accueille
des
équipements
nombreux,
variés
et
complémentaires, propres à une ville de sa
taille, mais aussi à la ville centre d’une
communauté
de
communes
totalisant
7 000 habitants.
Les équipements sont bien répartis dans le
tissu urbain, entre un pôle de centralité, un pôle
scolaire et administratif au nord-ouest et un
pôle sportif au sud.

Carte des
équipements
publics
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Le pôle de centralité


L’école primaire (annexe)

Située en centre-bourg, rue du Heaume, et composée de 3 classes
élémentaires, l’école annexe représente une difficulté évidente pour les
parents et les assistantes maternelles dont certains doivent effectuer la
« navette » d’une école à l’autre pour les enfants.
Le cadre est par contre un atout pour cette école de centre-bourg.


Le centre de loisirs (accueil de loisirs sans
hébergement)

Situé rue Badillot, le Centre de Loisirs-Garderie accueille les enfants âgés
de 3 à 11 ans. L'accueil de loisirs, à travers la mise en œuvre de son projet
pédagogique, participe à la réalisation de la politique éducative de la ville.
Ouvert, tous les matins (7h-9h) et les soirs (16h30-19h) en semaine ainsi
que le mercredi et durant les vacances scolaires (7h-19h), le centre de
loisirs participe au développement et à l’épanouissement des enfants.


Le relais assistantes maternelles

Il est situé 10 rue de la Mairie.


La médiathèque

Réalisée au début des années 2000, elle accueille aussi bien les scolaires
que les Ablisiens.


La Maison des associations

Lieu d'accueil et de réunion pour les associations, mais aussi locaux de
l'Etoile Ablisienne (école de musique).


La salle Emile Zola

Située sous la médiathèque, elle est un lieu d’exposition et de réunion


La Poste

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Le pôle scolaire et administratif


Les établissements scolaires

Depuis la création de la CAPY, la compétence scolaire a été transférée
des communes à la Communauté de communes. La CAPY a procédé à
une restructuration de la carte scolaire. Elle a rénové, procédé à
l’extension ou à la reconstruction de certaines écoles des communes
voisines.
La situation scolaire à Ablis fait état d’environ 461 enfants scolarisés dans
la commune. 204 élèves à l’école maternelle de La Fontaine, 257 enfants à
l’école élémentaire Léonard de Vinci (dont plus de 70 à l’école annexe
(3 classes)).
La scolarisation à Ablis est organisée autour de 3 lieux différents :
- l’école maternelle qui compte 8 classes ;
- L’école élémentaire principale compte 9 classes
- L’école élémentaire annexe compte 3 classes.
Un ambitieux programme de remise aux normes, de réaménagement et
de rénovation de l’ensemble des locaux maternelle et élémentaire a été
achevé.
Un restaurant scolaire permet aux élèves de se restaurer sur place.

Photo aérienne de l’école principale d’Ablis

Il n’y a pas d’enseignement secondaire à Ablis. Les élèves sont donc
dirigés au collège Georges Brassens de Saint-Arnoult-en-Yvelines puis aux
Lycées Louis Basclan de Rambouillet, ou bien Francisque Sarcey ou
Alfred Kastler Sarcey de Dourdan
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Les bâtiments administratifs

L’Hôtel de Ville, rue de la Mairie, et les bureaux du siège de la CAPY, place
Emile Perrot constituent deux bâtiments administratifs, non loin de la
Gendarmerie (rue de la Mairie)


Equipement pour personnes âgées

La Maison de retraite, rue Pierre Trouvé,
Fondée au début du XIIème siècle par Thibaut, comte de Chartres, et
dédiée à Sainte-Madeleine, existe à Ablis une léproserie. Au XVIème
siècle, du fait de la disparition de la maladie, le lieu est abandonné au
profit de la maladrerie, l'actuelle maison de retraite. Louis XIV ordonne, le 9
mars 1696, la transformation de la maladrerie en hospice, devenu Maison
de Retraite en 1984.


Les équipements de santé

La Mairie, les locaux de la CAPY et le Relais d’Assistantes Maternelles

Ablis ne comporte aucun équipement de santé public à l’échelle de son territoire.
Cependant, la commune accueille 3 médecins généralistes et également
un kinésithérapeute, des infirmières, un dentiste, une orthophoniste, une
pédicure, une pharmacie, …


Les projets

Un emplacement réservé est maintenu pour répondre aux besoins en
équipements des habitants afin d’accompagner la croissance
démographique près des équipements sportifs au sud de la commune et
pourrait, le cas échéant, accueillir un nouveau collège intercommunal.
Par ailleurs, deux zones sont susceptibles d’accueillir des
équipements :
- Un futur espace culturel afin d’y réaliser une salle de 350 places
avec une scène pour accueillir des événements culturels.
- un EHPAD d’environ 80 lits sera construit. Il remplacera l’EHPAD
actuel de 50 lits fonctionnant parfaitement bien, mais qui n’offre
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-

pas le potentiel d’agrandissement imposé par les autorités
compétentes pour le maintenir en fonction.
Une Maison médicale sera réalisée en centre-ville

Un projet à long terme pourrait relocaliser les bâtiments administratifs
de la commune dans un lieu plus central. L’abbaye est un bâtiment
emblématique qui pourrait prétendre à cette fonction. Une rénovation
complète de l’édifice serait alors à réaliser. Le bâtiment pourrait s’ouvrir
davantage sur sa façade sud, vers l’Eglise.

Le Prieuré Saint-Epain, dit l’abbaye
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Le pôle sportif
Ablis comporte plusieurs équipements sportifs qui sont assez
regroupés au sud de la commune ce qui permet la
mutualisation du stationnement et de certains vestiaires.
On compte :
-

Le stade Tom Vantheemshe avec ses 2 terrains de football,

-

Le gymnase

-

4 cours de tennis

-

Des vestiaires du football agrandis et totalement rénovés en 2007

Les locaux sont composés de 4 vestiaires, d’équipements
sanitaires, de deux vestiaires d’arbitres, de locaux de
stockage de matériels, d’une salle de réunion et d’un bureau.

Vue aérienne du stade et photo
des vestiaires rénovés

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

59

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis – Diagnostic

Les autres équipements
La Salle Polyvalente accueille toutes les animations et

fêtes réalisées sur la commune mais peut aussi être louée
par les particuliers Ablisiens. Certaines associations
sportives et culturelles en bénéficient également.

Le centre de secours
Inauguré le 13 juillet 1986, ce nouveau bâtiment fonctionnel
a remplacé "l'arsenal", bâtiment vétuste, situé au pied de
l'église qui abritait les sapeurs-pompiers, depuis 1831. Le
Centre de Secours est à ce jour départementalisé, à savoir,
géré par le Service Départemental d'Incendie et de Secours
des Yvelines (SDIS)

La Gendarmerie
Elle est située au 22 rue de la Mairie
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ENSEIGNEMENTS DE l’ANALYSE TERRITORIALE
FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE


Une organisation urbaine relativement structurée, plusieurs sites suscitent des interrogations quant à leur devenir. Ils devront faire l’objet d’une réflexion
particulière



Un patrimoine qui témoigne du passé d’Ablis dont le travail de mise en valeur par le réaménagement des espaces publics se poursuit



Un territoire dont le bourg s’est urbanisé en couronnes successives par rapport au cœur de ville

EQUIPEMENTS


Un bon niveau d’équipements au regard de la population étant donné le caractère de ville centre de la CAPY, notamment lié aux équipements
socioculturels



Une capacité d’accueil importante des équipements scolaires mais qui demandera une attention particulière pour les années à venir



Des projets porteurs de développement prévus par des emplacements réservés, pour un groupe scolaire et un collège



Des problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans certains bâtiments de la commune



Une rénovation énergétique est à envisager sur certains bâtiments municipaux, notamment l’Hôtel de Ville et les bureaux de la CAPY

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS


Des voies structurantes (A 11, RN 10, RN 191) qui maillent le territoire communal



Un contournement récent (D988) évitant tout trafic de transit dans le bourg d’Ablis



Un réseau secondaire hiérarchisé voué principalement à la fonction de desserte



Une offre en stationnement répartie mais insuffisante en centre-ville, notamment lors du marché hebdomadaire



Aucune gare mais des liaisons assurées en car vers Rambouillet et Dourdan, néanmoins insufisantes pour assurer une alternative crédible face à
l’automobile



Un territoire dont la taille et le relief sont tout à fait propices aux circulations douces, notamment les déplacements à vélo, mais où la place de la voiture
reste prédominante



Un maillage partiel de liaisons douces
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DIAGNOSTIC SOCIOÉCONOMIQUE
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A. LES HABITANTS
1 - L’évolution de la population
Une augmentation de la population régulière
La commune d’Ablis compte 3 310 habitants au 1er janvier 2011 (« population
totale » au sens de l’INSEE 2011. Le chiffre est de 3 260 habitants si l’on tient
compte uniquement de la « population municipale » au sens de l’INSEE
2011). Le chiffre de 3 201 habitants (population municipale 2007) est le
chiffre de référence pour l’ensemble du chapitre socioéconomique 1. C’est
l’une des communes les plus attractives du Sud du département des
Yvelines.

Evolution de la population
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Depuis le début du XXème siècle et jusque dans les années 1975, la
population communale s’est stabilisée entre 1 000 et 1 100 habitants.
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Depuis 1975, la commune connaît une augmentation régulière de la
population, qui a presque triplé en l’espace de 30 ans.
C’est surtout entre 1982 et 1999 que l’augmentation de la population a été la
plus rapide, avec une hausse d’environ 700 habitants entre chaque
recensement de la population, soit + 5% par an dans les années 1980 et +
3,2% par an dans les années 1990.

0
1982
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1999

2007

Evolution de la population

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007

Durant la décennie 2000, cette croissance a connu un léger ralentissement
(+ 2,1% par an), néanmoins Ablis a gagné 500 habitants supplémentaires.

1

L’ensemble des indicateurs socioéconomiques sont renseignés par l’INSEE en 2007. Seule la population a fait l’objet d’une actualisation en 2011. Compte-tenu des
faibles évolutions qu’a connu la commune ces dernières années, cela n’a pas beaucoup d’impact sur les enjeux du PLU.
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Une croissance de la population, reposant sur des soldes naturel et migratoire positifs
L’augmentation de la population peut être liée à deux facteurs : le solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) et le solde migratoire
(différence entre le nombre d’arrivées et le nombre de départs du territoire communal).
Le solde naturel a toujours été positif, oscillant entre +0,5 et +0,8% par an. Il était plus
important dans les années 1980/1990 (+0,8), période durant laquelle la commune a
enregistré la plus forte augmentation de population. Il a légèrement baissé depuis, tout en
restant positif autour de +0,6% par an.
Le solde migratoire a été très élevé sur la période 1975-1999 qui a été celle de l’accueil
important de nouvelles populations, avec un pic durant les années 1980.
Avant 1975, le solde migratoire était négatif, ce qui signifie que le nombre de départs était
plus important que celui des arrivées. Néanmoins, le solde naturel positif (+0,6% par an)
compensait le solde migratoire négatif (-0,4% par an), ce qui permettait à la commune de
gagner des habitants (de façon très modérée).
Depuis la fin des années 1970, le solde migratoire est devenu positif, avec une évolution
allant croissant jusqu’en 1990. Entre 1990 et 2007, le solde migratoire (toujours largement
positif) s’est affaibli, passant de +4,3% à +1,5% par an. L’évolution du solde migratoire
dans les années 2010 devrait au moins être égale à celle de la décennie 2010, en lien avec
l’augmentation envisagée de la construction et la volonté d’accueillir de nouveaux habitants.

Variation des facteurs d'évolution de la population
(% par an)
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2
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1,5
1
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-0,5
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1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2007

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007

Ces variations s’expliquent facilement par l’évolution du parc de logements :
Avant 1975, le rythme de construction à Ablis était assez faible et la commune offrait peu d’emplois pour ses habitants, ce qui conduisait la population à se
rapprocher davantage des grands centres urbains, générateurs d’emplois, et, de fait, à quitter la commune. Ceci explique le solde migratoire négatif jusqu’au milieu
des années 1970.
La période postérieure au début des années 1970 a été marquée par la construction d’un nombre important de logements neufs. Ceci a permis à un nombre très
important de ménages, en majorité jeunes, de venir s’installer à Ablis, d’où le solde migratoire positif très élevé. Cette période a connu un solde naturel relativement
élevé, autour de +0,8% par an, étant donné que ces jeunes couples ont eu des enfants.
Depuis cette période, les enfants ayant grandi ont commencé à quitter le domicile familial. Ces départs étant en partie compensés par l’arrivée nouvelle de
population, la commune a pu conserver un solde migratoire assez largement positif, même si celui-ci s’est affaibli depuis 1975.
Parallèlement à l’arrivée de nouveaux habitants, on observe un renouvellement progressif de la population à Ablis : les ménages approchant l’âge de la retraite
quittent la commune et sont généralement remplacés par de jeunes ménages avec enfants, ce qui permet de maintenir une moyenne d’âge relativement jeune.
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2 - La structure de la population
Une population jeune, marquée par une légère tendance au vieillissement
La répartition de la population par classe d’âge montre que la tranche la plus représentée
est celle des 0-14 ans (environ 25%), suivie par les 30-44 ans (environ 24%), puis les 45-59
ans (20%).
Ainsi, les actifs représentent une grande part de la population. La commune compte en
majorité de jeunes couples en activité avec de jeunes enfants. A l’inverse, on observe que la
tranche des 15-29 ans est moins représentée en comparaison de la moyenne des Yvelines,
et à fortiori de l’Ile-de-France.
Les retraités sont peu nombreux dans la commune, notamment les personnes de 75 ans et
plus (moins de 4,5% de la population ablisienne) qui sont sous-représentées comparé au
département et à la région (environ 6% de la population).

Structure par âge de la population et comparaison
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0 à 14 ans

L’évolution de la structure par âge montre une faible diminution de toutes les classes d’âge
de moins de 45 ans. A contrario, toutes les classes d’âge au-delà de 45 ans ont légèrement
augmenté, en particulier celle des 45-59 ans (+3 points entre 1999 et 2007).

15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et +
Ablis

Yvelines

Ile-de-France

Source : INSEE 2007

Il y a donc une tendance assez nette au vieillissement de la population, mais d’une manière
générale la population reste jeune.
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Une majorité de familles mais une tendance à l’augmentation des petits ménages
La commune d’Ablis comporte une majorité de familles avec enfants (51% des ménages), ce qui constitue un atout pour la ville. Toutefois, la tendance actuelle de
cette catégorie de ménages est à la baisse (-3 points depuis 1999).
Les petits ménages sont minoritaires mais ils ont sensiblement augmenté depuis 1999 : les ménages de 1 et 2 personnes représentent environ 45% de l’ensemble
des ménages. Leur augmentation est surtout due à une hausse importante des couples sans enfant entre 1999 et 2007 (+3 points).
A l’instar des ménages d’une seule personne et des couples sans enfant, le nombre de familles monoparentales s’est accru entre 1999 et 2007, de l’ordre de 25%.
Par rapport au département des Yvelines, la composition des ménages de la commune connaît la même évolution depuis 1999. Toutefois les familles sont
nettement plus représentées à Ablis (83% des ménages en 2007 contre 70% dans le département), tandis que les ménages d’une personne y sont
proportionnellement moins nombreux (16% à Ablis contre 28% dans les Yvelines).

Une relative stabilité du nombre moyen de personnes par famille depuis 1975
Le nombre moyen de personnes par logement a sensiblement diminué entre 1968 et 1975,
passant de 3,5 à 3,1. Dans les dernières années, il est resté relativement stable, oscillant
entre 3 et 3,1. Ces chiffres se trouvent nettement au dessus des moyennes départementale
et régionale, qui sont respectivement de 2,5 et de 2,25 personnes par ménage.
Cette évolution est peu commune dans le sens où c’est habituellement la situation inverse
qui est observée, à savoir une stabilisation du nombre moyen de personnes par famille
suivie d’une diminution marquée sur la période récente.
Il semble qu’un renouvellement de la population, traduit par l’arrivée de jeunes couples avec
enfants à la place de couples à l’âge de la retraite, s’opère en parallèle du phénomène de
décohabitation. Cela expliquerait l’équilibre du nombre moyen de personnes par famille.
Les derniers chiffres (INSEE 2011) font état de 3 260 habitants (pop. municipale) pour
1140 résidences principales, soit un nombre moyen de personnes par logement en
diminution marquée qui s’établi à 2,86 personnes par ménage.
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3 - Les caractéristiques socioéconomiques de la population
Les catégories socioprofessionnelles
Parmi les catégories socioprofessionnelles les plus représentées, ce sont les professions
intermédiaires qui rassemblent 35% des actifs, viennent ensuite les employés avec 25%, et
les cadres et professions intellectuelles supérieures (19%).
Ablis comporte une forte représentation des professions intermédiaires dans la population
active (+6,7 points par rapport aux Yvelines), des ouvriers (+4,6 points), et des artisans
commerçants et chefs d’entreprises (+1,8 points).
La commune présente une sous-représentation des cadres et professions intellectuelles
supérieures et des employés en comparaison du département (respectivement -12,5 et -1,6
points).

Evolution de la part des actifs
selon la CSP (en %)
35
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10
5
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La tendance observée sur la période 1999-2007 montre que les catégories
socioprofessionnelles qui ont le plus augmenté sont celles des professions intermédiaires
(+11 points) et des cadres et professions intellectuelles supérieures (+3,9 points).
Parallèlement, la commune enregistre une baisse notable de la part des employés (-9,1
points) et des ouvriers (-6,8 points).
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La population active
Une forte représentation de la population active
A Ablis, le nombre d’actifs est de 1 643 en 2007, ce qui représente 77,5% de la population, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne départementale qui s’élève
à 74,3%. Les actifs étaient au nombre de 1 312 en 1999, soit une augmentation de 25% entre 1999 et 2007.
De source INSEE, le nombre de chômeurs était de 108 (54 hommes et 54 femmes) en 2011, correspondant à un taux de chômage 2 de 6.6%.
En comparaison du département (8,3%), la situation du chômage dans la commune est meilleure. Toutefois, sur la période 1999-2007, la commune a connu un taux
de chômage en hausse, passant de 5 à 6,6%.
Une part d’actifs résidents liée à la position centrale de la commune, bien desservie, et aux nombreux emplois qu’elle offre à la population
18,5% des actifs résidant à Ablis travaillent dans la commune, plus de 80% des actifs occupent un emploi à l’extérieur de la ville. Néanmoins la commune ne fait pas
exception puisque seulement 15,4% des actifs de la Communauté de Communes Contrée D’Ablis – Porte d’Yvelines et 20,1% des actifs des Yvelines résident et
travaillent dans la même commune.
Sur la période 1999-2007, la part des personnes résidant et travaillant à Ablis a diminué (-4,1 points). Le rôle d’Ablis en tant que lieu de résidence pour les ménages
qui travaillent en Ile-de-France et dans l’agglomération Chartraine s’est affirmé. A titre de comparaison, la Communauté de Communes et le département ont
enregistré durant cette période des baisses moins prononcées (respectivement -2,8 et -0,9 points), ce qui engendre toutefois un accroissement des déplacements
domicile-travail.

2

Pourcentage de chômeurs dans la population active.
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Les modes de déplacements domicile-travail
Sur les 81,5% des actifs ablisiens qui ont leur emploi en dehors de la commune, 45% travaillent dans les Yvelines et environ 27% dans un autre département de la
région Ile-de-France.
C’est à destination de ces secteurs géographiques que le nombre d’actifs résidant dans la commune a le plus augmenté : comparé à 1999, plus de 320 actifs
supplémentaires (résidant à Ablis) effectuent au quotidien des déplacements domicile-travail au-delà du territoire communal. Entre 1999 et 2007, le nombre d’actifs
habitant la commune et travaillant dans les Yvelines – hors commune – a progressé d’environ 200 unités, et de 117 unités pour ceux travaillant dans un autre
département de l’Ile-de-France.
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Source : INSEE recensement général de la population 1968, 1975, 1982, 1990,
1999, 2007
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Déplacements domicile-travail

Les principales destinations des migrations alternantes
Une part importante des résidents qui travaillent à l’extérieur de la
commune se déplace vers les grands pôles d’emploi du SudOuest parisien, plus particulièrement la moitié Sud des Yvelines.
Hormis Ablis, qui est la commune accueillant le plus d’actifs
résidents, les actifs de la commune exercent leur emploi
principalement à Rambouillet (la RN 10 permettant de relier ces
deux communes en 15 minutes), Versailles, Trappes (78), SaintArnoult-en-Yvelines (78), Dourdan (91), Les Ulis, …
A noter qu’une partie des actifs ablisiens se rend quotidiennement
à Paris et dans les Hauts-de-Seine pour aller travailler.

ABLIS
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Les moyens de transport utilisés lors des déplacements domicile-travail
Près de 75% des actifs d’Ablis utilisent leur voiture particulière comme mode de
déplacement domicile-travail. Cela peut s’expliquer par :
- l’accès direct à la RN 10, à destination des principaux pôles d’emplois du
département (Versailles, Trappes, Rambouillet…) ;
- l’accès facilité aux autoroutes A 10 et A 11 grâce à la présence de plusieurs
échangeurs sur le territoire communal ou à proximité ;
- l’absence de gare ferroviaire dans la commune, limitant l’usage des transports
en commun et justifiant ainsi l’utilisation de la voiture particulière comme mode
de déplacement domicile-travail à destination des grands pôles d’emplois
régionaux.

Répartition des modes de déplacement
domicile-travail (en %)

14,5

5,5 3,2
2,5

Les transports en commun représentent près de 15% des déplacements domiciletravail, grâce à un réseau de bus desservant relativement bien la commune.
Les gares ferroviaires les plus proches sont celles de Rambouillet et de Dourdan, à
environ 15 kilomètres d’Ablis. L’accessibilité limitée au réseau ferroviaire incite peu les
Ablisiens à utiliser ce moyen de transport.
Les transports doux (marche à pied, vélo…) sont peu utilisés en tant que déplacement
domicile-travail (moins de 5%).
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B. LES LOGEMENTS
1 - Une augmentation régulière du nombre de logements
Le nombre de logements est d’environ 1 150 en 2010 (estimations SITADEL), il a été multiplié
par 2,25 ces 30 dernières années.
Sur les 1 122 logements recensés en 2007 (source INSEE), on compte 1 063 résidences
principales, 11 logements secondaires et occasionnels et 49 logements vacants.
Le taux de logements secondaires et occasionnels est très faible (1%).

Evolution du nombre de logements
1400
1200
1000

Le taux de logements vacants est également assez faible (4,3%), ne laissant que peu de
perspectives de réoccupation. En effet, on considère que la rotation « naturelle » du marché
(ventes, successions, etc.) ne permet pas de descendre en dessous de ce seuil.
Le marché du logement n’est pas trop tendu. Les nouveaux logements mis en vente trouvent
facilement acquéreurs.
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2 - La taille des logements
Une proportion importante de grands logements (5 pièces et plus)
Com paraison de la taille m oyenne des logem ents

La taille des logements est nettement supérieure à la moyenne départementale. On constate
que la proportion de logements de 1 à 4 pièces est inférieure à la moyenne départementale.
Seule la part des logements de 5 pièces et plus est largement supérieure à celle du
département, presque deux fois plus importante à Ablis.

70
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40
30

Le parc est composé en majorité de grands logements : 63% de 5 pièces et +, et 20% de
4 pièces. Ainsi le parc de logements ablisien est constitué, pour ses ¾, de logements de
4 pièces et plus.
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10
0
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Une faible production de petits logements (1 – 2 – 3 pièces)
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cinq
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Source : INSEE 2007

Les logements de 1 pièce représentent seulement 1,5% du parc total. Les 2 et 3 pièces
cumulés atteignent 16% contre 35% en moyenne dans les Yvelines.
A Ablis, le parc de petits logements est donc largement sous-représenté par rapport au
département des Yvelines. Ceci tient au fait que la commune est attractive pour les familles,
souvent constituées de jeunes actifs avec enfants.
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3 - La typologie des logements
Un parc de logements communal essentiellement composé de maisons individuelles
Répartition des form es d'habitat

La ville d’Ablis est constituée en grande majorité de quartiers de maisons individuelles, construites
dans le cadre de la réalisation d’opérations successives de logements.

100,00%
13,70%

11,30%

Le parc se compose de 86,3% de maisons et 13,7% d’appartements.

80,00%

Cette proportion a légèrement évolué depuis 1999, la part de la construction de logements collectifs
ayant augmenté (+2,4 points). L’évolution de la part des maisons est relativement stable depuis
1999.

60,00%

55,10%

86,80%

40,00%

86,30%
43,60%

20,00%
0,00%
Ablis 1999

Ablis 2007
Maisons

4 - L’ancienneté des logements
Près d’un quart des logements de la commune ont été construits avant 1949. Il s’agit des
logements situés en centre-ville et de l’habitat implanté le long des deux voies principales de
traverse de la ville. Les trois quarts des logements ablisiens ont été construits depuis 1975, ce qui
constitue un atout en termes de développement durable : ces constructions ont bénéficié, au
minimum, de la première réglementation thermique.
Comparé au département, la commune d’Ablis présente un profil différent. En effet, la part la plus
importante de logements (40%) dans les Yvelines a été réalisée entre 1950 et 1974, alors que
seulement 10% du parc de logement ablisien ont été construits durant cette période.

Yvelines 2007

Appartements

Source : INSEE 2007

Période d'achèvement des résidences principales

237
24%
345
35%

Avant 1949
De 1949 à 1974
106
11%

De 1975 à 1989
De 1990 à 2004

306
31%

De même, 40% du parc de logements des Yvelines ont été construits après 1975 (66% à Ablis).
Le parc de logements ancien est proportionnellement plus important à Ablis (24%) que dans les
Yvelines (18%).
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5 - Le statut d’occupation des résidences principales
Une large majorité de propriétaires, en évolution faible
La part des propriétaires (82%) est très largement supérieure à celle des locataires (16%).
Le statut d’occupation est dominé par celui des propriétaires. Cette situation est à mettre en
parallèle avec la proportion majoritaire de maisons individuelles et le nombre de constructions
récentes qui forment le parc de logement communal.

Occupation des résidences principales

173
16%

15
1%
875
82%

Les propriétaires plus fixes que les locataires
Les propriétaires résidant actuellement dans la commune ont emménagé dans leur logement il y a
en moyenne 14 ans.
Les locataires occupent leur logement depuis 7 ans en moyenne.

Propriétaires

Locataires

Logés gratuitement

Source : INSEE 2007

Ce contraste de durée d’occupation peut être lié à la volonté de certains locataires de devenir
propriétaires, ce qui se traduit le plus souvent par le départ de son logement.
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6 - La construction de logements
Une construction faible jusqu’au début des années 1970

Cette hausse de la construction va de pair avec la réalisation et l’amélioration des grands axes
de desserte (A 10, A 11, RN 10), qui permettent d’attirer des emplois dans la commune et ainsi
d’inverser la tendance migratoire, négative jusqu’en 1975.
C’est à partir de cette période qu’Ablis commence à connaître une dynamique attractive
prononcée.

Nombre total de
logements

Entre 1975 et 1982, le rythme de construction s’est légèrement accru. Ablis a compté durant
cette période 84 logements supplémentaires, soit un rythme de construction de 12 logements
par an.
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Rythme moyen annuel de
construction

Rythme moyen annuel de constructions de logements et
évolution du nombre de logements

Jusqu’en 1975, le nombre de logements à Ablis a faiblement augmenté. Entre 1968 et 1975, la
commune a compté 55 logements supplémentaires, soit 7 nouveaux logements par an.

2010

Rythme moyen annuel de constructions

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007

Un rythme de construction élevé et régulier depuis les années 1980
A partir des années 1980, le rythme de construction s’est rapidement développé. Le parc de
logements ablisien est passé de 510 à 1 122 unités à la faveur d’un rythme de construction
d’environ 25 logements par an, ce qui a contribué à l’arrivée de population nouvelle dans la
commune. Cette période s’est notamment traduite par la construction des quartiers
pavillonnaires à l’Est et au Sud de la ville.
Au cours des 40 dernières années, la commune a contribué à l’effort de construction de
logements, ce qui a permis à un nombre important de familles de venir s’installer dans une
commune offrant un cadre et des conditions de vie agréables et appréciés, sans être trop
éloignée des pôles d’emplois majeurs de la région, avec lesquels elle est bien reliée et
disposant d’un bon niveau d’équipements et de services.
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Les évolutions et les opérations à venir
Ces dernières années, la commune d’Ablis enregistre une baisse du rythme de construction.
Depuis 2005, le nombre de logements autorisés par an ne dépasse pas les 16 unités, soit une
moyenne de 8 autorisations par an.
Par comparaison, Ablis a retrouvé ces dernières années le même rythme de construction
qu’avant 1975.
Cette tendance devrait s’inverser dans les années à venir, en raison des nouvelles opérations
de logements prévues, à court et moyen termes, et des perspectives de la commune qui sont
de créer des logements et d’attirer de nouveaux habitants.
Ainsi, plusieurs opérations de logements sont d’ores et déjà identifiées :




Le projet de la ferme, située 1 rue de la Libération, transformée en 16 logements locatifs
sociaux ;
Le projet TEPAC, comprenant 63 lots libres et 12 logements R+2 destinés aux personnes
âgées ;

Nombre de logements autorisés (2000-2010)
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Source : SITADEL

Le projet Nexity, composé de 50 logements en accession et en locatif social.

Au total, 140 logements seront réalisés à court terme à Ablis, hors constructions diffuses.
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Les effectifs scolaires
L’évolution des effectifs scolaires montre une baisse régulière du nombre d’élèves
scolarisés à Ablis depuis 2004, tant en élémentaire qu’en maternelle. Toutefois,
depuis 2012, les effectifs sont repartis à une légère hausse, en raison d’un nombre
plus important d’élèves scolarisés en élémentaire.
Au total, 554 élèves étaient scolarisés en 2004, alors qu’ils sont 451 en sept 2014.
Les effectifs scolaires ont ainsi reculé de 18,6 % en 10 ans, malgré un nombre de
naissances plutôt stable sur l’ensemble de cette période.

Elémentaire
Maternelle

Les données sont établies en
début d’année scolaire.
Par exemple pour 2003, il faut
comprendre 2003/2004. Ainsi,
2011 est une prévision pour la
rentrée scolaire 2011/2012

Source : Ville d’Ablis
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7 - Logement social
La commune n’est pas soumise aux obligations de la loi SRU, prescrivant les 20% de logements sociaux.
Ablis compte 60 logements sociaux, ce qui représente 5% du parc total de logements. A noter que 52,6% des ménages sont éligibles à un logement locatif social.
La commune a besoin de diversifier son parc de petits et moyens logements (1 à 3 pièces essentiellement) afin de prévenir le futur desserrement des ménages et
de compléter l’offre pour un parcours résidentiel complet. A ce titre, les logements locatifs et les logements sociaux devront être favorisés.
La commune est engagée à court et moyen termes dans des projets de logements qui comporteront du locatif social et du logement en accession.
- 16 logements locatifs sociaux, 1 rue de la Libération ;
- 14 logements sociaux (NEXITY) et 12 logements pour personnes âgées (TEPAC)

8 - Les gens du voyage
Ablis ne dispose pas d’aire d’accueil des gens du voyage et n’accueille pas de caravanes itinérantes sur son territoire.
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Yvelines a été approuvé le 27 mars 2006.
Ablis, commune de moins de 5 000 habitants, n’a pas pour obligation de créer une aire d’accueil permanente.
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9 - Les enjeux pour l’avenir
En 1999, le parc de logements était de 864 résidences principales, le nombre d’habitants était de 2 705, soit un taux de 3,1 habitants par logement.
En 2007, le nombre de logements est passé à 1 063 et le nombre d’habitants à 3 201, soit un taux d’occupation de 3 personnes par logement.
Pour la commune d’Ablis, le calcul du point mort3 nous indique qu’il aurait fallu construire environ 4 logements par an en moyenne entre 1999 et 2007
pour conserver une population de 2 705 habitants en 2007.
Toutefois, plus de 200 nouveaux logements ont été construits sur cette période, portant le parc de résidences principales à 1 063 logements. De fait, la
population a augmenté de 496 habitants entre 1999 et 2007.
Par ailleurs, on peut envisager, à l’image du phénomène observé dans le département, une légère diminution de la taille des ménages à l’avenir, autour
de 2,7 à 2,8.

3

Le point mort est un calcul théorique permettant d’apprécier la production nécessaire de logements à une période donnée, hors des besoins suscités par la croissance
démographique.
Il prend en compte le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements, l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants.
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C. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Le nombre d’emplois dans la commune est de 1 325 en 2007.
1999

2007

Nombre d'emplois dans la commune

1 047

1 325

Actifs ayant un emploi résidant dans la commune

1 231

1 564

Indicateur de concentration d'emploi4

85,1

84,7

Le tableau permet d’observer plusieurs phénomènes :
- De 1999 à 2007, la commune a gagné près de 300 emplois, ce qui représente une augmentation de 27 % du nombre d’emplois ;
- L’indicateur de concentration d’emploi est plutôt satisfaisant pour une commune de ce rang démographique (environ 85). Cela signifie que pour un peu
plus d’un actif résidant à Ablis, il existe un emploi sur la commune. Ce chiffre montre notamment que la commune d’Ablis a su attirer des entreprises et
établissements nouveaux, pour aujourd’hui être un des principaux pôles d’emplois du Sud des Yvelines ;
A titre de comparaison, cet indicateur est équivalent pour le département des Yvelines (85,2).

4

L’indicateur de concentration d’emploi (ou taux d’attraction de l’emploi) désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les
actifs ayant un emploi qui résident dans la commune.
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1- Une économie soutenue par le secteur des services
Les services : les piliers de l’économie locale
Répartition du nom bre d'entreprises par secteurs
d'activités

En 2009, près de la moitié des entreprises est localisée dans le tertiaire, en particulier dans
le secteur des services (45%).

19
12%

Le secteur du commerce se place en seconde position avec 18% des entreprises.
Les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’industrie regroupent respectivement
14%, 12% et 11% des entreprises dans la commune.

18
11%

72
45%

22
14%
29
18%

En termes d’emplois proposés, les entreprises de la commune emploient principalement
des ouvriers (environ 46% des emplois à Ablis).
Les employés et les professions intermédiaires représentent chacun environ 18% des
emplois proposés dans la commune.

agriculture

industrie

construction

commerces

services

Source : INSEE 2009

Les catégories cadres et professions intellectuelles supérieures, artisans commerçants et
chefs d’entreprise, et agriculteurs exploitants sont les catégories socioprofessionnelles les
moins présentes à Ablis, avec respectivement 9%, 7% et 2% des emplois proposés.

Répartition des em plois selon les catégories socioprofessionnelles (en %)
50
45

Avec le nombre d’emplois le plus important à Ablis, les ouvriers sont la catégorie
socioprofessionnelle qui enregistre l’évolution la plus forte de la part du nombre d’emplois.
Les catégories cadres et professions intellectuelles supérieures, et artisans commerçants et
chefs d’entreprise connaissent également une croissance de la part du nombre d’emplois.
En revanche, les employés et les professions intermédiaires sont les catégories
socioprofessionnelles où la part du nombre d’emplois diminue continuellement depuis
1999.
Dans le secteur agricole, elle reste stable durant cette période.
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La dynamique des activités économiques
En 2010, la commune accueille 190 établissements économiques.
Les établissements présents dans la commune se répartissent de la manière suivante :
- 87 établissements de services (46%) ;
- 32 établissements commerciaux (17%) ;
- 26 établissements de construction (14%) ;
- 25 établissements industriels (13%) ;
- 20 établissements dans le secteur agricole (10%).
En 2009, 21 établissements ont été créés, ce qui représente un taux de création de 14%. Le secteur d’activités le plus dynamique est celui des services. Il totalise
62% des créations.
Les secteurs de la construction et du commerce ont également enregistré des créations d’établissement en 2009 : respectivement 18% et 14% des créations.

Des établissements actifs de tailles diversifiées
Le tissu économique de la ville se compose pour l’essentiel d’établissements de taille réduite
qui, pour plus de la moitié, ne comportent aucun salarié. Plus de 8 établissements sur 10
emploient au maximum 10 salariés, ce qui ne représente que 2 emplois sur 10 à l’échelle de
la commune.

Répartition des salariés dans les entreprises et des établissements
selon leur taille
343

Néanmoins, plusieurs établissements présentent des effectifs salariés plus imposants : 2
établissements comptent plus de 100 salariés, parmi lesquels une industrie agroalimentaire
de 220 salariés, et 9 en comptent entre 50 et 99. Ces 11 établissements cumulés (5,8% des
établissements présents à Ablis) totalisent plus de la moitié des effectifs salariés (57%).

350

La commune d’Ablis comporte ainsi des établissements économiques hétérogènes au
regard de leur taille, avec à la fois de nombreux établissements de taille réduite et des
établissements plus importants en termes d’effectifs.

150

Plus globalement, Ablis joue un rôle central dans l’économie du territoire, concentrant 78%
des emplois salariés de la Communauté de Communes Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines.
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Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

87

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis – Diagnostic

Les zones d’activités
La commune compte sur son territoire deux zones d’activité, qui ont permis de renforcer la position
économique de la commune à l’échelle du Sud des Yvelines :
-

ZA Ablis-Nord, « La Porte de l’Ile-de-France » : Située à l’intersection de la RN 10 et de
l’autoroute A 11 (au niveau de l’échangeur autoroutier), cette zone d’activités bénéficie d’une très
bonne accessibilité. Créée en 1996, elle comprend aujourd’hui 33 hectares aménagés, dont 6
disponibles à la vente. Il s’agit de la plus grande et de la plus dynamique des zones d’activités
du territoire de la Communauté de Communes Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines. Plusieurs
entreprises y ont implanté des activités logistiques : Aldi (grande distribution), Les Frigorifiques
d’Ablis (entrepôts frigorifiques), Interdean (transports – déménagement), SAF (pièces
mécaniques automobiles)… Cette zone économique accueille également le premier employeur
du territoire : Géo / Madrange, qui emploie 220 salariés (industrie agroalimentaire).
Une extension de la zone d’activités est envisageable sur 50 hectares, de l’autre côté de la RN
10.

-

ZA Ablis-Ouest, « La Fontaine Chaude » : Créée à la fin des années 1970 entre l’autoroute A 11
et la voie de contournement de la ville d’Ablis, cette zone d’activités comprend 15 hectares
occupés dans leur quasi-totalité. Elle accueille essentiellement des PME-PMI appartenant à des
secteurs d’activité divers (informatique, construction, petite logistique, services…) et accueille
aujourd’hui environ 150 emplois.
La requalification de cette zone est achevée : elle lui redonne une image attractive.
Une extension de cette zone est possible au Nord, sur 5 hectares de part et d’autre de la RN 10.

Ainsi, la majorité des emplois de la commune d’Ablis sont situés dans ces deux zones d’activité.
Les activités restantes sont des commerces, des artisans, et d’autres établissements de l’économie
résidentielle5.

5

L’économie résidentielle contient principalement les services aux particuliers, la construction, la santé, l’action sociale, le commerce de détail, les activités
financières et le transport de voyageurs.
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2- Le tissu commercial et artisanal
Une offre commerciale fragile, à dynamiser
Ablis était relativement bien dotée en commerces jusque dans les années 1990. Depuis, l’activité commerciale s’est repliée, et l’offre s’est raréfiée.
Aujourd’hui, la ville bénéficie encore de commerces relativement diversifiés situés pour l’essentiel dans le centre-ville, ce qui représente un atout pour la commune.
On y trouve un marché qui se tient chaque vendredi matin sur la Place des Fêtes, une supérette de 600 m², ainsi que plusieurs commerces de base (boulangeries,
librairie, bars cafés, tabac, fleuriste, salons de coiffure…).
La ville éprouve tout de même des difficultés à maintenir ses commerces. Ceci est notamment lié à la forte concurrence commerciale présente dans les territoires
voisins, à savoir la vaste zone commerciale de Rambouillet (78), le centre-ville d’Auneau (28), et les magasins « discount » à Roinville (28).
Des activités artisanales nombreuses et diversifiées
L'artisanat représente une activité non négligeable dans la commune. On la retrouve sous forme diffuse dans la ville, et davantage concentrée dans les zones
d’activités économiques de la ville (zones Ablis-Nord et Ablis-Ouest).
A Ablis, l’artisanat regroupe près de 20% des entreprises, soit plus de 10% des emplois. Ce réseau de petites et moyennes entreprises doit être maintenu voire
développé, en corrélation avec la demande émise par les habitants.
La présence des PME/PMI dans le tissu d’activités communal est par ailleurs nécessaire dans la mesure où elle représente un secteur d’emploi complémentaire aux
secteurs des services et de l’industrie, majoritaires dans l’économie de la ville.
A ce titre, la commune présente des surfaces disponibles pour le développement de son activité (50 hectares dans la ZA Ablis-Nord, 5 hectares dans la ZA AblisOuest). La commune est par ailleurs très bien desservie par les axes de communication (A 11, A 10 et RN 10 à proximité), ce qui la rend facilement accessible de
pôles urbains et d’emplois tels que Paris, Versailles, Chartres, Rambouillet…
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3- Une agriculture riche et présente mais sans connexion avec l’industrie agroalimentaire locale
La commune comptait 16 exploitations agricoles en 2000, ce qui était élevé pour une commune d’Ile-de-France.
Aujourd’hui, Ablis comporte 11 exploitations. Ablis arrive à maintenir l’activité agricole mais le nombre d’exploitant est moindre, ce qui est un phénomène
couramment observé, avec une augmentation de la surface cultivée par chaque exploitation. Cela tient notamment à la situation de la commune, au commencement
de la plaine de la Beauce, territoire qui présente des sols riches justifiant la prospérité et la pérennité de l’agriculture dans ce secteur.
La surface agricole utile (SAU) moyenne a augmenté par exploitation entre 1988 et 2000, passant de 109 à 143 hectares. Elle est encore plus élevée aujourd’hui,
mais ce n’est pas une simple redistribution entre les 11 exploitations existantes : plusieurs autres exploitants travaillent également les terres agricoles d’Ablis. La SAU
totale représente aujourd’hui plus de 2 000 hectares. Les productions céréalières, la betterave et le colza dominent nettement.
A noter que les exploitations agricoles sont réparties dans presque tous les hameaux de la commune.
En outre, d’importantes entreprises liées à la filière agroalimentaire sont établies sur le territoire communal, parmi lesquelles Géo / Madrange et Les Frigorifiques
d’Ablis. Ces implantations, soulignent les atouts de localisation et d’accessibilité du territoire pour ce type d’activité (réseau autoroutier, proximité des débouchés…).
Ainsi, l’établissement d’activités de transformation et de conditionnement liées directement à la production agricole locale apparaît comme une voie intéressante
pour le développement économique du territoire.
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Enseignements
LES HABITANTS


Une croissance solide de la population, reposant sur des soldes naturel et migratoire positifs



Une population majoritairement constituée de jeunes ménages, marquée par une légère tendance au vieillissement



Une augmentation des ménages de petite taille malgré l’arrivée de jeunes ménages avec enfants



Une nette représentation de la population active faisant usage de la voiture particulière comme moyen de transport prédominant au quotidien

LES LOGEMENTS


Une augmentation régulière et prononcée du nombre de logements depuis les années 1980



Des logements grands (5 pièces ou plus) essentiellement occupés par des propriétaires



Un parc de logements essentiellement composé de maisons individuelles



Un parc locatif social relativement faible (5%), amené à se développer



Une prévision de nouveaux logements portée par la réalisation future d’opérations de logements diverses (lots libres, logement locatif social, logement en
accession…)

LES ACTIVITES ECONOMIQUES


Un gain significatif d’emplois ces 10 dernières années, et un indicateur de concentration d’emploi assez satisfaisant



Une économie qui repose en grande partie sur le secteur des services et sur la présence des deux zones d’activités (accueillant à la fois des établissements de
taille réduite et des industries dont l’activité génère un nombre d’emplois important)



Une offre commerciale concentrée en centre-ville



Un tissu artisanal diversifié, qui présente des opportunités de développement



Une activité agricole bien présente et prospère mais peu liée à l’industrie agroalimentaire locale
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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A. GEOGRAPHIE PHYSIQUE – CARACTERISTIQUES GENERALES
1- Une topographie plane et douce
Le territoire d’Ablis se situe au sein d’une vaste étendue relativement
plane : le plateau Beauceron en lien avec le léger fléchissement
topographique marqué par le ru du Perray au nord du bourg.
Les altitudes sont homogènes sur le plateau, oscillant seulement d’une
dizaine de mètres, de 152 à 163 m NGF d’altitude, sur un territoire
pourtant très étendu (2 592 ha). Le bourg d’Ablis est implanté à 155 m
NGF d’altitude.
Bien que le relief soit largement dominé par le plateau très légèrement
vallonné, un sous ensemble caractéristique est à noter : il s’agit du ru
du Perray qui s’encaisse d’une vingtaine de mètres par rapport à
l’altitude du plateau. Ses versants sont peu marqués, la pente est
faible et n’entraine pas de difficulté particulière, notamment pour les
cultures agricoles. A l’exutoire du ru, près de la station d’épuration, à
l’ouest du bourg, l’altitude est de 136 m NGF : il s’agit du point le plus
bas de la commune.

Léger vallonnement du plateau Beauceron à l’approche du ru du Perray,
ici près de Ménainville
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2- Une hydrographie assez discrète et pourtant bien répartie sur le territoire
Ablis n’est pas une commune où la présence
hydrographique est notable. En effet, ni cours d’eau
important ni grand étang ne sont visibles ici. Néanmoins,
l’eau
a
conditionné
l’implantation
humaine
par
l’intermédiaire de la création de mares dans chacun des
hameaux ainsi que dans le bourg (mare qui fut ensuite
bouchée dans le bourg, à l’emplacement de l’actuelle place
des fêtes).
Le ru du Perray
Bien que le ru du Perray soit un petit cours d’eau non
pérenne dans sa partie amont, son parcours est
remarquable aussi bien en ce qui concerne l’inscription
dans le relief que pour sa participation à la trame verte et
bleue qu’il engendre sur ses abords : versants boisés, petits
étangs, etc.

Le ru du Perray à l’étiage le 28 oct 2010

Le ru du Perray fait partie du bassin versant de l’Eure. Il
prend sa source juste au nord d’Ablis, à Sonchamp. Il
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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traverse la commune du nord au sud jusqu’aux étangs puis
se dirige vers l’ouest pour quitter Ablis. Le ru du Perray au
faible débit est renommé « la Rémarde » une fois passés les
bassins du parc du château d’Esclimont (Eure-et-Loir). La
Rémarde se jette ensuite dans la Voise qui rejoint l’Eure
dans le parc du château de Maintenon. Au niveau d’Ablis, le
ru a un bassin versant de petite dimension. Pourtant, le
cours présente un régime variable pouvant monter
rapidement en eau en cas de fortes précipitations étant
donné que les champs cultivés sont parfois équipés de
drainages, ce qui évacue l’eau plus rapidement faisant
rapidement varier le cours. Ainsi le secteur des étangs a-t-il
déjà été soumis à de courts épisodes d’inondation n’ayant
aucune conséquence sur les constructions. Deux affluents
non pérennes de plus petite section se jettent dans le ru du
Perray. Il s’agit du ruisseau de l’Abbé en rive droite et du
ruisseau de Dimancheville en rive gauche.
Les deux principales poches d’urbanisation que sont le
bourg et le hameau de Mainguérin se sont constituées à
l’écart du ru, sur le plateau.
Un autre ru, plus anecdotique prend sa source sur le
territoire communal, il s’agit du ruisseau de Patineau qui
prend sa source dans les douves de la ferme de Long
Orme. C’est l’une des sources de l’Orge.
Les mares
Enfin, une composante majeure du réseau hydrographique
est la présence de nombreuses mares qui parsèment le
territoire. Chaque hameau dispose au moins d’une mare.
Elles avaient autrefois été creusées pour fournir en
matériaux de construction les fermes et bâtiments voisins.
Elles remplissaient aussi la fonction de réserve d’eau pour
les besoins humains et abreuvoir pour les animaux. Elles
servaient également en cas de défense incendie. Là où elles
subsistent (Etangs d’Ablis, hameaux et fermes de LongOrme, La Mare, Provelu, Boiteaux, Guéherville, les mares
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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sont plutôt bien entretenues et jouent un rôle dans la
fonction de relais écologique pour la faune.
L’étang
Lieu de détente et de loisirs, l’étang d’Ablis a été creusé et
aménagé dans les années 1980 dans un point bas du
territoire, en limite nord du bourg.
Il est très apprécié des habitants et constitue un point de
rencontre, quelle que soit la saison.
C’est la présence hydrographique la plus importante
quantitativement et incontestablement la plus notable de la
commune étant donné sa localisation et sa qualité
paysagère : un véritable espace de verdure sur un territoire
de plateau cultivé en paysage ouvert.
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3- La géologie et l’hydrogéologie
La région se situe sur les franges du bassin sédimentaire parisien.
Cette "cuvette", au cœur de laquelle se trouve Paris, a été, au cours
des temps géologiques, envahie par la mer (transgression au cours
de laquelle s'opère une phase de sédimentation), ou laissée à l'air
libre (régression pendant laquelle l'érosion agit).
Les avancées successives de la mer forment les différentes couches
sédimentaires qui constituent le sous-sol du bassin parisien.
La géologie d’Ablis est relativement simple : sur une assise du
plateau calcaire recouvert de limons se sont entaillées les deux
vallées qui ont mis à jour des secteurs d’argiles à meulière et de
sables de Lozère.
Sur le plateau, le Limon des plateaux recouvre la couche
imperméable d'Argile à Meulière de Montmorency, qui repose sur
l'énorme épaisseur des Sables de Fontainebleau (jusqu’à 60 m
d’épaisseur).
Le sous-sol est formé successivement de haut en bas de plusieurs
couches géologiques :
- La grande majorité des terrains est recouverte de limons éoliens
(Limon des Plateaux) et de Sables de Lozère
- Les versants sont masqués par des colluvions (dépôts de pente) ;
ces colluvions sont alimentées pour l'essentiel par les argiles à
meulière,
- L’argile à meulière de Montmorency forme le soubassement du
plateau
- Sous la couche d’argile à meulière, une couche de sables et grès
de Fontainebleau (jusqu’à 60 m d’épaisseur)
- Environ 10 m de Sables de Breuillet et Argile Plastique.
- La couche la plus profonde étant la Craie blanche à silex.
La géologie se retrouve dans les matériaux de construction
employés : blocs de calcaires et meulières.
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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4- L’hydrogéologie
La nappe de Beauce circule dans toute la masse constituée
par les Sables de Fontainebleau, la formation de Brie et les
Sables de Breuillet.
L'extension des couches d'argile étant limitée et discontinue,
les échanges entre ces différents réservoirs sont possibles.
La nappe de Beauce est une nappe libre située à moins de
10 m de profondeur, en relation étroite avec le réseau
hydrographique.

Ablis

Ablis

Les deux aquifères exploités sur cette zone sont l’aquifère
des sables de Fontainebleau et celui de la craie. Sa qualité
est dégradée par la présence de plusieurs polluants
souvent
d’origine
agricole
(nitrates,
produits
phytosanitaires).
La nappe de la Craie, exploitable dans la région, est
fortement minéralisée.
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5- Un climat stable
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Il n’y a pas de microclimat local.
Les données météorologiques
établissent que le milieu est
stable.

précipitations (mm)

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 10 et 11° :
les mois de décembre à février étant généralement les plus froids (3 à
4°), les mois de juillet et août étant les plus chauds (24°).
La moyenne annuelle des précipitations est de 605 millimètres ce qui est
légèrement supérieur à ce qui est observé dans la grande Beauce où la
pluviométrie annuelle est inférieure à 550 millimètres. Les maxima sont
souvent atteints entre octobre et décembre, période davantage
pluvieuse dans la région.
La Beauce est aussi caractérisée
par un régime venté dont les
vents dominants viennent de
secteur Sud-Ouest suivis de peu
par les vents d’Ouest.
Ces vents sont généralement
violents du fait de l’absence
d’obstacle pour les freiner voire
les arrêter.

Heures moyennes d'ensoleillement

La commune d’Ablis ne comportant pas de station météorologique, il est
courant d’utiliser la station la plus proche et ayant des caractéristiques
d’exposition semblables afin de déterminer le climat d’Ablis. Ainsi
peuvent être utilisées les stations de Chartres-Champhol ou Trappes. Il
s’avère que Chartres est situé à la même altitude qu’Ablis, sur le même
plateau Beauceron à 27 km (à vol d’oiseau) donc tout à fait comparable.

70

températures (°C)

Diagramme ombrothermique de Chartres (27km Ablis) - 1921-2004

De manière générale, il est possible de qualifier le climat local de climat
océanique dégradé à faible tendance continentale.
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B. LE CADRE NATUREL
1- Les habitats et écosystèmes
Bien que constituée en grande partie par des paysages de plateau ouvert cultivés, la
commune possède des espaces naturels. Ils sont constitués majoritairement par les
espaces agricoles, les boisements, et les zones humides de fond de vallée.
Avec seulement 8 % d’espaces urbanisés (soit 215 ha), le territoire communal conserve
une vocation extrêmement agricole.
Parmi les espaces non urbanisés, environ 89 % sont des surfaces agricoles et 9 % des
boisements. Les « milieux semi-naturels » et espaces en eau, représentent environ 57 ha
de la superficie communale, soit 2 %. Cependant, la biodiversité s’y est développée.

2-

Photographie aérienne oblique du bourg d’Ablis
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2- Les milieux naturels et les espèces
La nature du sol, l'exposition, l'hydrographie sont des facteurs
déterminants pour la végétation. De par leurs diversités, les
espaces naturels et agricoles contribuent à l’image d’Ablis et
mériteraient d’être valorisés davantage.
92 % de la superficie de la commune n’est pas urbanisée. Parmi
ces espaces ruraux, près de 90 % sont des surfaces agricoles et
9 % des boisements.

Sur le plateau :
Le plateau est occupé principalement par la grande culture,
grâce à l'épaisse couche de limons éoliens qui le recouvre. La
nappe temporaire des limons, sur le substrat imperméable des
argiles à meulière, explique l'existence de mares. Les bosquets
et les mares constituent des refuges intéressants pour certaines
espèces terrestres et aquatiques. Ils contiennent une végétation
de bois ou de pré-bois plus ou moins humides.
On rencontre sur les plateaux un autre type de milieu, les friches
agricoles parfois abandonnées, les sols étant trop pauvres pour
être cultivés. On remarque alors sur ces friches agricoles, fort
riches sur le plan de la diversité biologique, une reprise
forestière (reboisement naturel).
L’ancienne ligne de chemin de fer constitue aussi un potentiel
de biodiversité, jouant le rôle de haie, trait d’union entre des
espaces naturels plus importants.
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Sur les versants du ru du Perray
Sur les versants, les Sables de Fontainebleau sont recouverts de
colluvions (dépôts de pente) d'épaisseur et de composition variables.
Dans tous les cas, les versants, moins fertiles, sont boisés faute de
pouvoir y pratiquer la culture.
Les sols de versants portent des chênaies-châtaigneraies acidophiles,
mais également des chênaies-charmaies mésotrophes.

Les bois participent à l'équilibre écologique des milieux naturels
puisqu'ils forment des corridors écologiques.

Par ailleurs, ils possèdent une fonction de loisirs, bien que la surface des
bois ouverte au public soit faible, certains chemins ruraux permettent de
les longer ou de les traverser.

La majeure partie des surfaces boisées de la commune d’Ablis relève
d’une gestion privée. Les bois sont entretenus, leur potentiel est exploité.
La commune a acquis récemment une petite parcelle de 10 ha qu’elle a
planté. C’est aujourd’hui le « Bois d’Ablis » qui relie deux massifs de taille
plus importante. Ce bois joue donc le rôle de corridor écologique.
L’importante superficie couverte par des terres cultivées et, dans une
moindre mesure, par des espaces boisés, pourraient laisser envisager la
valorisation des résidus végétaux en biomasse, etc. et ainsi créer une
filière
intéressante,
tant
du
point
de
vue
économique
qu’environnemental.

- Dans le fond de vallée :
Le fond de vallée est plus complexe.
Les zones humides recèlent une faune et une flore particulièrement
riches et notamment des espèces rares dont certaines sont protégées
(cf. les outils de protection, les espèces protégées à Ablis).
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La faune et la flore communes
La commune d’Ablis abrite une faune et une flore
communes dans la région.
Les terres labourées, fortement artificialisées par la culture
intensive constituent une telle emprise communale qu’ils
ne laissent que peu d’espaces « naturels ». Ces terres
cultivées n’ont pas, dans l’ensemble, d’intérêt écologique
particulier. Seuls quelques grands animaux fréquentent
ces champs (chevreuil, sanglier…), le nombre et la
diversité des insectes étant réduit du fait de l’emploi de
produits phytosanitaires néfastes à leur développement ;
les oiseaux sont également rares dans ces milieux.
Quelques oiseaux viennent s’y alimenter, tels que le
pigeon ramier, la corneille noire, l’étourneau, l’alouette des
champs, et peuvent y nicher.
On peut également rencontrer des passereaux, des pies,
des merles, des moineaux, des hirondelles et des rougesgorges à la recherche de nourriture.
On trouve également des abeilles, papillons, lapins et
autres rongeurs, ainsi que de nombreuses espèces
d’oiseaux : chardonnerets, mésanges bleues et
charbonnières, étourneaux et grives.
Les
bosquets
et
boisements
se
composent
majoritairement de châtaigniers, de bouleaux, de hêtres,
de chênes et de merisiers. La strate arbustive est
composée de noisetiers, d’aubépines et, localement, de
sureaux et de ronces.
La présence du ru du Perray traversant la commune ainsi
que le réseau de mares sur le plateau permet, malgré leur
petite taille, la présence d’une faune spécifique aux
milieux humides : martin pêcheur, bergeronnette des
ruisseaux, bergeronnette grise, mésange nonnette,
mésange bleue, mésange charbonnière. Des lézards et
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des chauves-souris sont également présents. Par ailleurs,
la forêt est un bon abri pour les chevreuils et les sangliers,
qui s’aventurent parfois aux franges du milieu urbain.
Les essences des plantations et arbustes implantées sur
le territoire (dans les jardins) sont principalement des
arbres fruitiers (pommier, poirier, cerisier, etc.). La
diversité des substrats géologiques, les gradients
d'humidité, les diverses configurations des versants
permettent l'implantation d'une flore riche et variée.
Ces milieux naturels représentent un patrimoine sensible
et vulnérable, dépendant des activités rurales, notamment
agricoles.
Malgré des milieux naturels variés, comprenant des
milieux terrestres et des milieux aquatiques, aucun espace
naturel n’a pour l’heure été reconnu et classé (ZNIEFF,
Natura 2000, ENS, etc). Il existe par ailleurs des espaces
boisés classés (EBC).

Ablis ne comprend aucune zone protégée en raison de sa faune ou de sa
flore. Source : DRIEE – base de données CARMEN

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

107

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis – Diagnostic

Les outils de gestion et de protection
(Source INPH)
Chevreuil européen

La préservation du patrimoine biologique est un impératif
majeur des politiques environnementales. Elle se fixe en
particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de
conservation des espèces les plus menacées.
A cet effet, à l’image de différentes dispositions
internationales et communautaires, l’article L. 411-1 du
Code de l’environnement prévoit un système de protection
stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel.

Carte des boisements de plus de 100 ha

A Ablis, plusieurs espèces sont protégées par différentes
directives, règlement et convention :
- Au titre de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages, sont
protégés le pigeon ramier et la tourterelle turque,
- Au titre de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée
par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, est protégé le Cerf élaphe,
- Au titre de la Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne,
sont protégés le Chevreuil Européen et le Hérisson
d’Europe.

La protection des massifs forestiers de plus de
100 ha et de leurs lisières
La commune est aussi concernée par la protection des
massifs forestiers et de leurs lisières. En effet, le Bois de
Tirepenne, le Bois des Bouleaux, le Bois des Planis et le
Bois de la Grille constituent un massif important qui
bénéficie d’une bande de protection de 50 m dans laquelle
Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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toute nouvelle urbanisation est proscrite, sauf en site urbain
constitué.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Le Conseil Général s’est doté d’un Schéma Départemental
des Espaces Naturels (SDEN) mis à jour le 16 avril 1999, qui
fixe les grandes orientations stratégiques, ainsi que le cadre
de son action en faveur de la protection et de la mise en
valeur des espaces naturels, au travers de moyens
diversifiés dont le dispositif juridique et financier des
espaces naturels sensibles.
Sur la commune, le SDEN préconise de prendre toutes les
dispositions utiles, notamment réglementaires, visant à
assurer la protection et la mise en valeur des espaces
naturels par l’affirmation des fonctions suivantes :
-

Une fonction d’intérêt paysager pour le bois de la
Grille, des Plants, des Bouleaux, et de Tirepenne,
pour les remises boisées situées autour du hameau
de Ménainville, et pour le vallon du ru du Perray ;

-

Une fonction agricole pour les terres cultivées de la
commune ;

-

Une fonction de loisirs pour les bois de Mainguérin
ainsi que pour les terrains de l’ancienne voie de
chemin de fer Paris-Chartres.

Carte du Schéma Départemental des Espaces Naturels

En accord avec la commune, le CG 78 a institué le 19 février
1999 une zone de préemption d’une surface de 210 ha au
titre des espaces naturels sensibles (ZPENS). Cette ZPENS
concerne les bois de la Grille, des Plants, des Bouleaux, de
Tirepenne, de Mainguérin, et d’Isambert, ainsi que les
terrains de l’ancienne voie de chemin de fer Paris-Chartres.
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Les zones humides
Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE selon des
critères relatifs au sol et à la végétation. Cette étude a abouti à une
cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation
qui conduit à cette analyse.
Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classes 2, 3 et 5.
La classe 2 est une zone dont le caractère humide ne présente pas de doute
mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté 24 juin 2008
modifié :
- zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas
été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation),
- zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté.
La classe 3 correspond à des zones pour lesquelles les informations existantes
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui
reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
La classe 5 correspond à des zones en eau, qui ne sont pas considérées
comme des zones humides au sens de sa définition. Les abords du ru du
Perray sont bien visibles, tout comme le ruisseau de Patineau (autour de Long
Orme). Les mares sont également repérées sur cette cartographie.

La protection de ces zones humides et notamment des mares devront être
assurés par le PLU.

Carte des zones humides – Source : DRIEE base de données CARMEN
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La trame verte et la trame bleue
La trame verte est dominée par deux éléments majeurs : les
champs cultivés en openfield (paysage ouvert) et les
espaces boisés.
-

L’agriculture de type céréalière sur le plateau
comporte des parcelles importantes assez peu
fragmentées. Elles créent un paysage ouvert
propice à certaines espèces, notamment des
espèces d’oiseaux et de mammifères.

-

Quelques morceaux de haies bocagères demeurent
au nord de la commune et le long de l’ancienne
voie ferrée. Elles constituent de véritables couloirs
écologiques.
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A l’échelle du bourg d’Ablis, la trame bleue est peu
présente, elle se limite à l’étang et au passage du ru du
Perray au nord du bourg qui bénéficie à la qualité du cadre
de vie.
La trame verte est très diversifiée. Outre les alignements
d’arbres sur le domaine public, la présence de l’ancienne
voie ferrée est marquée, tout comme les abords de
l’autoroute et de la RN 10 (RD 910) dont les talus entretenus
en friches laissent se développer une faune et une flore
variées.
Les espaces urbanisés, que ce soit le bourg ou les
hameaux, comprennent des secteurs paysagers. La taille
relativement importante des parcelles font d’Ablis une ville
verte. Les espaces publics et privés se complètent en
offrant des milieux différents. Les quartiers d’habitat
individuels plus récents n’ont pas encore atteint une
maturité végétale suffisante, mais la taille des parcelles
permettra un développement de la trame végétale
notamment en cœurs d’îlots.
La diversité des espaces plantés et la variabilité des
espèces utilisées renforcent cette richesse de la trame verte.

Trame verte et bleue centrée
sur le bourg d’Ablis
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verdoyant, ici rue de la Paix
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Les continuités écologiques
De par la présence d’une variété d’habitats et étant donné
son caractère de milieu fermé, le ru du Perray et ses abords
boisés ou enfrichés constituent un remarquable corridor
écologique continu dans la plaine. L’ancienne voie de
chemin de fer
joue également
ce
rôle
de
corridor
écologique.

Ancienne voie de chemin de fer depuis la rue de
Mainguérin

L’IAURIF définit aussi la présence de continuités
écologiques d’intérêt national traversant la plaine en
passant par le hameau de Mainguérin. Des espèces de
grands mammifères (cervidés, sangliers, etc.) sont
régulièrement observées dans ses environs. D’autres
continuités écologiques d’intérêt interrégional, régional et
local sont figurées au nord de la commune.
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3- Le paysage
Le paysage d’Ablis se caractérise par un grand plateau
céréalier façonné par l’agriculture dans lequel est venu
s’insérer la vallée du ru du Perray. On peut distinguer deux
grandes entités paysagères naturelles qui se dessinent : le
plateau agricole, la vallée et ses coteaux.

Les entités paysagères
a) Le plateau
Le plateau beauceron occupe la majeure partie de la
commune, il dépasse les limites du territoire communal. Il se
compose d’espaces agricoles sans limite jusqu’à l’horizon
visuel, à peine agrémentés par quelques boisements, plus
nombreux vers l’est et le nord-est où la forêt de Saint-Arnoult
est annonciatrice de la forêt de Rambouillet.
- Le plateau agricole
Il est constitué d’un espace relativement plat, au paysage
ouvert, de type openfield. La grande culture domine ces
paysages qui changent au grès des cultures, d’année en
année, tantôt des champs de maïs verdoyant, tantôt des
champs de blé doré, parfois des cultures de colza d’un
jaune marqué…
Le grand paysage est marqué par la présence du silo, de
l’église et son clocher, des hameaux et de la coupure de
l’ancienne voie ferrée. Ces constructions imposantes sont
des repères dans le paysage et sont visibles à plusieurs
kilomètres de par leur hauteur ou leur longitudinalité. Ceci
illustre la fragilité de ces paysages ouverts de plateau dans
lesquels les éléments verticaux ont un impact paysager fort.
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Le paysage du plateau beauceron sur le territoire ablisien

114

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis – Diagnostic
- Les hameaux
Les hameaux et fermes isolées sont caractérisés
architecturalement par une composition de leur corps de
ferme en cours carrée typique de celles que l’on rencontre
habituellement en Beauce. Les granges attenantes sont
massives, elles tranchent dans le paysage plat et dénudé
du plateau.

b) La vallée et ses coteaux
Transition entre le plateau et la vallée, l’urbanisation du
bourg d’Ablis a pris place en haut du coteau. Depuis le
bourg, quelques rares vues existent sur la vallée, mais la
déclivité étant très peu prononcée, et la végétation
abondante, les vues ne sont pas lointaines. Le
développement potentiel du bourg dans ce secteur devra
tenir compte de cette qualité paysagère.
- La vallée du ru du Perray
La vallée est très verdoyante, en majeure partie boisée.
- Les vues sur les fermes et les hameaux
Les hameaux ont une origine agricole et ont connus une
mutation résidentielle. La vocation agricole des fermes
domine toujours le paysage. Les hangars adaptés aux
engins agricoles d’aujourd’hui sont de plus en plus grands,
abandonnant parfois les hangars originels pourtant
construits en murs de pierres recouverts de tuiles de pays.
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- Les zones d’activités
Construites entre fond de vallée et haut du coteau, les deux
zones d’activités ont une identité paysagère très différente.
La ZA Ouest se définit par des constructions hétérogènes et
globalement de plus petite taille en comparaison à la ZA
Nord, plus récente et composé de quelques grandes
entreprises structurantes.
Afin d’améliorer les réseaux et voiries, une requalification
des espaces publics a été opéré dans la ZA Ouest. De par
son décaissement, l’A11 offre des vues sur la ZA Nord mais
aucune perception de la ZA Ouest, qui, à contrario, est très
visible depuis la RN 10. La ZA Nord bénéficie de l’effet
vitrine de l’autoroute, les constructions ont orienté leur
façade vers cette dernière. Ce n’est pas le cas de la RN 10
qui expose les « arrières » des entreprises, ce qui est assez
peu valorisant d’un point de vue paysager et pour l’image
de cette zone d’activités pourtant dynamique.

Totem d’accueil à l’entrée de la ZA Ouest

LA ZA Nord, plus récente, est aussi plus structurée, notamment autour de son
entreprise « phare : Géo.
Depuis la RN 10, la façade sur la ZA Ouest est peu qualifiée
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C. LES RISQUES ET NUISANCES
1- La qualité de l’air, de l’eau dans le milieu naturel et les nuisances
La qualité de l’air et la pollution atmosphérique
L'indice de la qualité de l'air est un nombre entier compris
entre 1 et 10 et associé à des valeurs qualificatives allant de
« Très bon » (1 et 2) à « Très mauvais » (10). Il est calculé par
l’association AIRPARIF. Il est égal au plus grand des quatre
indices de substances polluantes définis par l'arrêté et qui
concernent : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote
(NO2), l'ozone (O3) et les particules.
La qualité de l’air est globalement bonne à Ablis (301 jours
par an de qualité de l’air bonne à très bonne. Ces chiffres
sont un peu moins bons que ceux observés en moyenne sur
l’ensemble du département des Yvelines mais il n’y a pas
lieu de s’inquiéter, le secteur venté favorise la dispersion
des polluants.
Le graphique ci-contre présente les contributions des
différents secteurs d’activités aux émissions de polluants. Il
en ressort que le transport routier (en bleu foncé) contribue
fortement à la pollution de l’air, du fait de la présence de
l’A 11 et de la RN 10 au nord du territoire. Le second secteur
participant aux pollutions est le secteur résidentiel et
tertiaire (en jaune). Par ailleurs, l’industrie manufacturière et
l’agriculture sont des sources importantes de petites et
moyennes particules.

Source : airparif.asso.fr
Ablis - NOx : oxydes d’azote, CO : monoxyde de carbone,
SO2 : dioxyde de soufre, COVNM : composés organiques
volatils non méthaniques, PM10 : particules dont le diamètre
est inférieur à 10m, CO2, dioxyde de carbone.
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Contributions moyennes en Ile-de-France
(Permet de comparer avec les particularités
d’Ablis)
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Les nuisances sonores
Les infrastructures routières
Les nuisances sonores sont principalement liées à la
présence d’infrastructures de transport à forte circulation.
L’arrêté préfectoral de classement des infrastructures
terrestres de transport du 27 septembre 2001 classe les
infrastructures existantes départementales ainsi que les
projets de voirie, vis-à-vis du bruit. Les voiries sont
réparties en cinq catégories et des modalités d’isolement
acoustique leur sont associées.
La délimitation de secteurs affectés par le bruit
d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à
respecter les normes d’isolation acoustique pour les
constructions nouvelles.

Des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées en
application de la directive européenne 2002/49/CE du 25
juin 2002 (transposée en droit français par les articles L.
572-1 à L. 572-11 du Code de l'Environnement - décret
n°2006-361 du 24 mars 2006 - arrêtés des 3 et 4 avril
2006 - circulaire ministérielle du 7 juin 2007). Ces cartes
de bruit sont des représentations de l'exposition sonore
des populations sur le territoire communal.

Conception : DDT 78
Date de validité : 31/10/2008
© Source des données : DDEA des Yvelines - Fonds
cartographiques numériques : IGN

Niveau sonore de
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L’A 11 et la RN 10 sont classées en catégorie sonore de
niveau 1, ce qui signifie une largeur maximale de 300 m
de part et d’autre de l’infrastructure affectée au bruit.
La RD 912 est classée en catégorie 2, tout comme la RD
191.
La déviation d’Ablis ne figure pas encore sur ces cartes.
Sur la carte ci-contre, une partie non négligeable du
bourg d’Ablis est soumise à l’exposition au bruit des
infrastructures routières (autoroute et RN 10 (et RD 910)),
notamment la partie nord-ouest et ouest. Le niveau
sonore, souvent de 55 à 60 dB peut dépasser les 60 dB
à l’approche de la RD 910.

référence
Laeq
(6h- 22h) en dB (A)

l'infrastructure

secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre
de l'infrastructure

L>81

1

d=300m

76<L<81

2

d=250m

70<L<76

3

d=100m

65<L<70

4

d=30m

60<L<65

5

d=10m

.
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2- Les risques naturels
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs identifie sur
le territoire d’Ablis différents risques naturels :
- Inondation par ruissellement pluvial
- Mouvements de terrain par retrait-gonflement des argiles

Le risque de retrait et gonflement des argiles
Le sous-sol argileux ou partiellement argileux est enclin au
risque de retrait et gonflement des argiles qui peut
provoquer des dégâts sur les infrastructures et les
constructions. Cependant, ce risque est modéré à Ablis. Il
n’y a pas d’aléa « fort » (en rouge) sur la carte. Seul l’aléa
« moyen » (en orange) concerne une partie importante des
espaces urbanisés de la commune, notamment le bourg et
le hameau de Mainguérin, ce qui implique de veiller à
réaliser des constructions sur des assises solides de façon
à éviter tout risque de fissuration en cas de sécheresse
prolongée

l’adaptation des fondations

la rigidification de la structure et désolidarisation des bâtiments
accolés
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la suppression des variations
locales d’humidité

l’éloignement des plantations
d’arbres
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Le risque d’inondation
Seul le ru du Perray, petit cours d’eau non pérenne traverse
la commune dans une vallée non urbanisée. Les risques liés
à l’eau qui peuvent se poser dans la commune sont en
revanche liés à l’écoulement des eaux de pluies, ou à
l’engorgement des canalisations d’écoulement d’eau en cas
de très forte pluviométrie ou d’évènements climatiques
exceptionnels.
D’importantes mesures ont été menées en terme de gestion
écologique des eaux pluviales de manière à réduire le faible
risque d’inondation qui existe à Ablis.

Bassin de rétention paysager des eaux pluviales permettant de réguler le débit de fuite
vers le milieu naturel en cas de grosses averses

Le ru du Perray, débit très faible en octobre 2010
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Les arrêtés de catastrophe naturelle
La commune n’est pas soumise à de graves risques
naturels.
Depuis 1983, seuls 4 événements ont été reconnus en tant
que catastrophes naturelles. Il s’agit, à deux reprises
d’inondations, dont la dernière remonte à la tempête de
décembre 1999, et pour deux d’entres elles, de
mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et
réhydratation des sols (notamment liés à la présence
d’argiles).
Depuis 1999, aucun événement naturel n’a été reconnu en
tant que catastrophe naturelle.

Tempête de décembre 1999
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3- Les risques d’origine anthropique
Les sites et sols potentiellement pollués

Identifiant

Raison(s) sociale(s)

Dernière
adresse

Etat
d'occupation du
site

IDF7800003

SHELL (Station service)

Route
d'Etampes

Activité
terminée

IDF7800023

KOSSA TRANSPORTS
(SOCIETE)

21 Rue de la
Mairie

Autre activité

IDF7800001

PLASTYL DE FRANCE
(SOCIETE LE), anc. FABRICA
(S.A.)

Rue de la
Mairie

En activité

IDF7802565

ALDIMARCHE (SOCIETE)

ZA Ablis Nord

En activité

IDF7800004

COFIROUTE

Péage

En activité

IDF7800005

R. SOC
(Ancienne station service)

Route
nationale 10

Activité
terminée

IDF7800007

FINA FRANCE (SOCIETE) (ex
SOCIETE FINA FRANCAISE)

Route
nationale 10

Activité
terminée

IDF7800006

SCAO (SOCIETE DE
CONSTRUCTION
D'AUTOROUTES DE L'OUEST)

Route
nationale 10

Activité terminée

IDF7800009

PRODUITS CHIMIQUES PURS
(SOCIETE LES)

Route
nationale 191

Ne sait pas

IDF7800008

REY-DUVAL (SOCIETE), anc.
SEVESTRE ET FILS (SOCIETE
A.)

IDF7800022

GEO MADRANGE (SOCIETE)

IDF7800002

DESCHAMPS (Entreprise)

La base de données BASOL recensant les anciens sites et sols pollués n’identifie aucun
site pollué sur le territoire communal.
Il existe d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le fonctionnement
est potentiellement polluant. 14 sont recensés sur la banque de donnée nationale
BASIAS qui constitue l’inventaire des sites industriels et activités de service, en activité ou
non. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne
préjuge en rien d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager
qu’existe ou a existé une activité potentiellement polluante.
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Pierre Trouvé
Zone
artisanale
Nord
Zone
industrielle Le
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Activité terminée

En activité
Activité
terminée
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Le risque de transport de matière dangereuse (TMD)
Le risque de Transport de Matières Dangereuses ou risque TMD
est lié à la possibilité d’accidents se produisant lors du transport,
par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d'eau ou canalisation,
de matières dangereuses.
- Les transports de matières dangereuses ont principalement lieu
sur les axes routiers.
Tous les axes routiers peuvent être concernés par ce risque, mais
on estime que les axes routiers supportant le trafic le plus
important présentent un niveau de danger supérieur.
Les voies empruntées par les Transports de Matières
Dangereuses sont donc principalement l’A 11, la RN 10 (RD 910)
et la RD 191. Ces voies contournent les espaces urbanisés de la
commune ce qui minimise le risque.
Canalisation de transport de matières dangereuses
La commune est aussi concernée par plusieurs canalisations sous
pression de matières dangereuses, réglementées par l’arrêté du
4 août 2006. Il s’agit de canalisations de transport de gaz exploités
par la société GRT gaz et d’hydrocarbures exploitées par la
société TRAPIL.
Les contraintes en matière d’urbanisation concernent les projets
relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus
sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). Ces
contraintes s’apprécient au regard des informations figurant dans
le tableau ci-contre (pour les hydrocarbures ou des distances
génériques pour le Gaz)
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Les risques technologiques
L’installation industrielles (agro-alimentaire) GEO, implantée dans
les ZA Ablis Nord, est susceptible de provoquer, en cas
d’accident, des effets en dehors des limites d’établissement,
comme détaillé dans le document d’information sur les risques
industriels (DIRI) établi le 1er juillet 2010.
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D. LA GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS
1- La production et la distribution de l’eau potable
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la
région d’Ablis compte 11 captages en exploitation, qui
desservent 18 communes du sud des Yvelines et une
commune d’Eure-et-Loir. La capacité annuelle de
production dans les aquifères des sables de Fontainebleau
et celui de la craie sont de 2,5 millions de m3.
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2- Une bonne qualité de l’eau potable
La qualité de l’eau a été mesurée en 2011 par la DDASS pour l’unité de
production d’Ablis dont le gestionnaire est le syndicat des eaux d’Ablis. La
DDASS des Yvelines est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de
l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats d'analyse des
3 échantillons d'eau prélevés sur les installations de production et des 12
échantillons prélevés sur le réseau de distribution à Ablis.
Analyse bactériologique
Il s’agit des micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des
eaux par des bactéries pathogènes. Leur absence est exigée pour la
consommation.
L’eau est de très bonne qualité bactériologique, tous les prélèvements sont
conformes.

Dureté
La dureté est la teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté
s'exprime en degré français (°f). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.
A Ablis, l’eau est calcaire. Les mesures font état de 33°f en moyenne avec un
maximum relevé à 37°f. Une eau calcaire n’a aucune incidence sur la santé.
Fluor
Il s’agit d’un oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau. La
teneur ne doit pas excéder 1,5 mg/L.
L’eau est ici très peu fluorée, aucune valeur supérieure à 0,1 mg/L n’a été
décelée.

Nitrates
Ce
sont
des
éléments
provenant
principalement de l'agriculture, des rejets
industriels et domestiques. La teneur ne doit
pas excéder 50 mg/L.
L’eau analysée contient une teneur élevée en
nitrates avec une moyenne de 37 mg/l et un
maximum de 38 mg/l, sous le seuil
réglementaire de 50 mg/l.
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Pesticides
La limite de qualité à ne pas dépasser est de 0,10 µg/L. Conformément à l'avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, une restriction de la
consommation de l'eau doit être prononcée si les teneurs en pesticides azotés
dépassent 0,40 µg/L pendant plus de 30 jours consécutifs.
L’eau est conforme à la limite de qualité pour les pesticides puisque le
maximum n’a jamais dépassé 0,05 µg/L.
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3- Les eaux pluviales et l’assainissement
Au fur et à mesure de l’urbanisation de la commune, une
attention particulière a été apportée au développement des
réseaux d’eaux pluviales et notamment au traitement
écologique des eaux pluviales. Ainsi, un vaste espace
constitue un bassin d’infiltration paysager doté
d’équipements permettant le dessablage et de déshuilage
des eaux pluviales recueillies, le tout équipé d’un débit de
fuite régulé de manière à ce que les eaux rejetées dans le
milieu naturel (le ru du Perray) constituent un apport
supplémentaire qui ne modifie pas profondément le régime
du petit cours d’eau sensible à ce point de vue.
La station d’épuration qui traite les eaux usées est conforme
aux normes actuelles. Située au nord-ouest de la ville, au
point le plus bas pour un écoulement gravitaire, de l’autre
côté de l’autoroute, elle traite également les effluents des
deux zones d’activités, ne générant aucune nuisance pour
les habitants. Une seconde station d’épuration, d’une taille
beaucoup plus modeste, traite les eaux usées du hameau
de Mainguérin. Sa capacité est suffisante.
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Le SDAGE du bassin Seine Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux approuvé par arrêté du 20 novembre 2009, fixe pour le
bassin de Seine-Normandie dont la commune d’Ablis fait
partie, les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Le PLU doit être compatible avec les orientations du
SDAGE.
En matière de gestion des eaux pluviales, le SDAGE
introduit l’orientation suivante : « Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’inondation ». Les 3 principes à privilégier sont :
- répartir l’effort entre l’amont et l’aval,
- favoriser le préventif par rapport au curatif,
- rechercher les mesures les plus efficaces à moindre coût.
Les enjeux et objectifs du SDAGE sont synthétisés dans
l’illustration ci-contre

Le SAGE de la Nappe de Beauce
La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de la nappe de Beauce approuvé par arrêté interdépartemental le 11 juin
2013.Quatre enjeux majeurs ont été identifiés pour ce projet de SAGE :
1. Une gestion équilibrée de la ressource en eau : un défi à relever
Le niveau de la Nappe de Beauce et le débit des cours d’eau fluctuent au cours du
temps en fonction des changements climatiques. Ces variations sont accentuées en
période sèche par les prélèvements d’eau.

Espace Ville – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

130

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis – Diagnostic
Il s’agit à travers le SAGE, de mettre en place une gestion équilibrée de la ressource
entre les usages (alimentation en eau potable, industriels, agriculteurs, activités de
loisirs) et de définir ceux qui sont prioritaires en cas de crise.

ABLIS

2. Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir
Hormis dans sa partie sud couverte par la forêt d’Orléans, la nappe de Beauce se
caractérise par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches
imperméables empêchant la migration de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle
est vulnérable, la nappe apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie
supérieure, et localement par les produits phytosanitaires. Cette contamination tend à
s’aggraver au fil du temps.
L’objectif est d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans l’eau et à la
préservation de cette ressource contre toute pollution.
3. Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement
Plusieurs secteurs du domaine du SAGE sont soumis à des inondations importantes.
Les conséquences de ces phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux
naturels, urbanisation croissante, ruissellement urbain ou rural, …
L’objectif est de diminuer l’exposition au risque ; gérer les ruissellements et les
capacités de rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque inondation
qui touche un certain nombre de communes du domaine du SAGE.
4. Le SAGE pour une gestion concertée des milieux aquatiques
Au-delà des zones protégées réglementairement : ZNIEFF, ZICO, etc., d’autres
milieux naturels présentent des potentialités patrimoniales fortes : sources, cours
d’eau, étangs, faune, flore, etc., et doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Des actions de réhabilitation et d’entretien peuvent aider à améliorer la qualité et le
fonctionnement des milieux naturels mais elles n’auront de réel impact que si elles
sont décidées dans le cadre d’une gestion collective et concertée à l’échelle des
bassins versants des eaux superficielles.
Dans le domaine de l’urbanisme, le SAGE demande que soient prises en compte les
problématiques suivantes :
- La protection des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, tête de bassin)
- La préservation de la ressource en eau pour l’Alimentation en Eau Potable
- La protection des zones d’expansion de crues et la prévention du risque
d’inondation
- La maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements
- La gestion de l’assainissement et la maitrise des rejets urbains.
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La qualité de l’eau dans le milieu naturel
Les pollutions d’origine industrielle ou anthropique :
Le site de l’entreprise GEO (Entreprise de charcuterie), présente sur le site de la ZA Ablis Nord
depuis 1996, est responsable d’un rejet de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans le ru du
Perray de l’ordre de 103 tonnes par an, et de 40 tonnes de matière en suspension. Les stations
d’assainissement de la CAPY assurent le traitement de ces rejets.
Les stations-services de Prunay-en-Yvelines (aire d’autoroute de Gourville sur l’A11 et la station à
l’Abbé sur la RN10) possèdent des systèmes d’assainissement incomplets ou inadaptés et
présentent un risque réel de pollution lié aux pertes d’hydrocarbures.
Les pollutions d’origine agricole :
L'agriculture constitue la première cause des pollutions diffuses des ressources en eau. Les
activités agricoles sont largement impliquées dans les apports d'azote et de ses dérivés, nitrates et
nitrites, que l'on trouve en forte concentration dans les engrais, mais aussi dans les lisiers et purins
d'élevage.
Les pesticides utilisés pour le traitement des cultures sont également une source connue de
dégradation des ressources en eau. Sous l'appellation "produits phytosanitaires" se cache en fait
une multitude de substances, dont la rémanence dans l'eau peut varier d'une molécule à l'autre.
L'azote, sous forme de nitrates, est un polluant de l'eau désormais bien connu. Si l'azote est un
élément indispensable au développement des plantes, une utilisation trop importante, dépassant la
capacité d'assimilation de celles-ci, conduit à la pollution du milieu. Cette "surfertilisation" peut être
due à des apports trop importants d'engrais de synthèse. C’est le cas dans le bassin parisien, entre
autres.
Sensiblement moins impliquée que dans l'apport en nitrates, l'agriculture joue toutefois un rôle dans
la pollution phosphorée. Une pollution qui, couplée à celle des nitrates, a pour principale
conséquence l'eutrophisation des cours d'eau.
Les produits phytosanitaires ou "pesticides" (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) sont
aujourd'hui largement utilisés pour les cultures, mais aussi de façon plus générale pour désherber
les routes et les jardins. Le total des surfaces traitées a nettement augmenté depuis une dizaine
d'années, même si, à l'inverse, le volume de produits utilisés a tendance à stagner, voire décroître.
Ces polluants peuvent contaminer les ressources en eau par ruissellement ou infiltration. Une
meilleure gestion des engrais dans les champs signifie réduire les apports de nitrates dans les
rivières et dans les nappes
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4- La gestion des déchets
La gestion du service de ramassage des ordures
ménagères est déléguée au SICTOM (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) de la Région de Rambouillet créé le 4 juillet
1962. Depuis 1993, le SICTOM délègue son traitement et la
valorisation à la SITREVA. En 2010, le SICTOM a en charge
la collecte des déchets ménagers incinérables et
valorisables produits par 89 579 habitants (statistiques
INSEE 1er janvier 2010) répartis dans 41 communes
adhérentes, dont la commune d’Ablis.
La majeure partie des déchets ménagers sont collectés en
porte à porte à Ablis, ce qui est tout à fait remarquable,
gage de propreté et de qualité de vie pour les habitants,
mais aussi gage de bonne pratique et de quantité
importante triée à domicile.
La collecte s’effectue hebdomadairement (le jeudi ) pour les
ordures ménagères, 1 fois toutes les 2 semaines pour les
bacs bleus (emballage, journaux et magazines) et une fois
par mois pour le verre.
Déchetterie : La déchetterie de Saint-Arnoult, est accessible
à tous les administrés des communes membres du
SICTOM. Elle est gratuite pour les particuliers jusqu'à 2m³
par semaine ; au-delà, une facturation est établie. Pour les
artisans et commerçants, le service est payant quelque soit
le volume de déchets.
La déchetterie de Saint-Arnoult est ouverte tous les jours
sauf les mardi et mercredi.
Pour les huiles de vidange, des conteneurs spéciaux "huiles
usagées" sont disponibles aux déchetteries de Saint-Arnoult
et de Rambouillet, ainsi que dans les "centres autos".
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Encombrants : Leur collecte est organisée par le SICTOM.
Ce service d'informations sert en particulier à l'organisation
des collectes à domicile des encombrants ménagers (moins
de 2m³) qui ne peuvent être pris en charge au cours des
collectes classiques. Ce service est complémentaire à celui
des déchetteries.
Eco-compostage : Des éco-composteurs peuvent être
retirés gratuitement en Mairie. Ils permettent de réduire les
quantités d’ordures ménagères collectées tout en valorisant
des produits pour une utilisation en compost.
Les ordures ménagères suivent la filière incinération
dans des Unités d’Incinération des Ordures Ménagères
(UIOM).
Les déchets sont brûlés et l’énergie produite par leur
combustion est utilisée pour alimenter les réseaux
d’électricité. En outre la combustion produit des mâchefers
utilisés comme sous-couche des plateformes routières.
Les ordures ménagères générées par les habitants du
SICTOM de la Région de Rambouillet sont incinérées à
Ouarville (Eure-et-Loir). En 2009 le SICTOM a collecté, sur
l’ensemble de son périmètre d’intervention :
- 22 943 (+54) tonnes d’ordures ménagères,
- 4 854 (+162) tonnes d’emballages
- 2 922 (+362) tonnes de verre
- 727 (+1607) tonnes de déchets végétaux
soit un total de 31 446 (+2185) tonnes
Chiffres de collectes en porte à porte, et chiffres des points
d’apports volontaires entre parenthèse.
En plus de la collecte à domicile, des points d’apport
volontaires enterrés ont été intégrés à l’espace public du
centre-ville (photo ci-contre).
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ENSEIGNEMENTS DE l’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
GEOGRAPHIE PHYSIQUE


Un territoire de plateau à l’altitude homogène, légèrement entaillé par un ruisseau non pérenne : le ru du Perray. L’urbanisation du bourg et des hameaux
s’est constituée sur le plateau agricole



Un climat tempéré ; une géologie à dominante calcaire recouverte de limons sur le plateau : des sols drainants favorables au développement de
l’agriculture intensive



Une hydrographie assez discrète mais pourtant bien répartie : un ruisseau, des étangs en franges du bourg et des mares accompagnant quasiment
toutes les fermes et hameaux



Un paysage assez monotone de grand plateau agricole changeant au gré des saisons et des cultures, une vallée verte autour du bois de Tirepenne

CADRE NATUREL


Une commune très faiblement urbanisée qui laisse beaucoup de place aux espaces libres, naturels et très majoritairement agricoles



Des milieux naturels représentant une assez faible superficie mais diversifiés : bois, friches, prairies, zones humides, etc. favorables à l’épanouissement
de la biodiversité dont certaines espèces de la faune et de la flore sont protégées



Un corridor biologique majeur qui traverse le territoire d’ouest en est

LES RISQUES ET LES NUISANCES


Une commune dont la qualité de l’air est légèrement dégradée par la circulation routière d’axes structurants : A11, RN10 et RN 191, qui entrainent
également des nuisances sonores



Des risques naturels faibles mais qui peuvent néanmoins survenir. Des risques d’origine anthropique liés aux transports de matières dangereuses et aux
sites potentiellement pollués

LA GESTION DES DECHETS ET DES RESSOURCES EN EAU


Un très bon fonctionnement du ramassage et du traitement des ordures ménagères assurés par le SICTOM



Une eau potable de qualité gérée en régie dans un réseau interconnecté en bon état



Deux stations d’épuration (Ablis et Mainguérin) qui permettent d’assurer le traitement des eaux usées conformément aux normes
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