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Regard sur le bassin de vie de 
Châteaudun 

 

Chiffres clés 
Bassin 
de vie 

Région 
Centre-
Val de 
Loire 

Population 
(2013) 

56 961 2 570 548 

Evolution an-
nuelle moyenne  
2008-2013 

0,2 % 0,3 %  

Poids dans la 
région 

2,2 % //// 

Actifs résidents  
(2013) 

24 402 1 179 845 

Superficie (km2) 1 251 39 151 

Densité (2013)
(habitants/km2) 

45,5 65,7 

Nombre de 
communes  

69 1 811 

Nombre d'em-
plois total (2013)  

18 957 989 011 

Nombre d'em-
plois salariés 
(2013)  

14 752 810 128 

 
Zone 
d’em-
ploi 

Région 
Centre-
Val de 
Loire 

Taux de chô-
mage (1T 2016) 

10 % 9,6 % 

Le paysage du bassin de vie 

de Châteaudun est marqué 

par la Beauce dunoise, 

riche de céréales, mais 

aussi par les vallées ver-

doyantes du Loir et de ses 

affluents. Dans sa partie 

Nord-Ouest, elle appartient 

déjà au Perche et au Sud 

ses vallons annoncent le 

Vendômois. Espace de tran-

sition entre l’Île-de-France, 

le Val de Loire et la Norman-

die, le bassin est bordé par 

l'autoroute A11 reliant Paris 

à Nantes et se trouve à 

moins d’une heure des ag-

glomérations de Chartres, 

Alençon, le Mans, Tours, 

Blois et Orléans. Le TGV 

traverse le bassin mais sans 

arrêt, la gare étant située à 

Vendôme. Les trains TER 

desservent les gares de 

Châteaudun, Bonneval (sur 

la ligne Tours-Brétigny) et de 

Brou (vers Chartres).  

Le bassin de vie compte   

56 960 habitants, dont près 

du quart est concentré sur 

Châteaudun tandis que les 

petites villes de Bonneval, 

Brou et Cloyes-sur-le-Loir 

sont autant de pôles qui 

structurent également le 

territoire. 

Capitale du Dunois, Châ-

teaudun est bâtie sur un 

éperon rocheux surplom-

bant le Loir. A la croisée de 

deux voies romaines reliant 

Chartres à Tours et Orléans 

au Mans, elle est au cœur 

du pays gaulois des Car-

nutes. Nommée alors 

« Dunum Castrum », elle 

assure un rôle défensif qui 

se renforcera aux XIIème et 

XIIIème siècle avec la cons-

truction d’un donjon circu-

laire. La famille d’Orléans 

devient propriétaire en 

1391. Jean, bâtard d’Or-

léans, est Comte de Dunois 

et à la fin de sa vie, il fait 

agrandir le château, en le 

dotant notamment d’une 

chapelle royale et d’une 

bibliothèque. La ville con-

naît un terrible incendie en 

1723. En 1870, 1 200 

francs-tireurs et gardes 

na t io naux  a f f r on t en t         

12 000 prussiens qui pren-

nent finalement la ville. Au 

cours de la seconde guerre 

mondiale, elle est soumise 

à plusieurs bombarde-

ments. 

Un espace à forte tradition 

agricole et industrielle 

Depuis le Moyen-Âge, l’éco-

nomie de Châteaudun re-

pose principalement sur 

l’agriculture. A cette époque 

prédominai t  l ’é levage 

d’ovins, le travail et la vente 

de cuir et des draps. C’est 

au début du 20ème siècle 

que le bassin voit se déve-

lopper l’industrie. Née à 

Paris au début du 19ème 

siècle, la Société des Télé-

phones Picard-Lebas s’im-

plante à Châteaudun en 

1917, à la demande des 

militaires qui lui ont confié 

d’importantes commandes 

et qui souhaitent éloigner 

les industries stratégiques 

de Paris, cible des canons 

allemands. En 1935, c’est 

une fabrique de machines- 

outils qui s’implante (GSP). 

Après la guerre, et tenant 

compte de la situation de 

Châteaudun à une centaine 

de km de Paris, sont instal-

lées deux entreprises tra-

vaillant pour la défense 

nationale (Paulstra et OPL). 

Dans le milieu des années 

1960, ces quatre établisse-

ments totalisent près de 2 

200 salariés, soit la moitié 

de l’emploi industriel sur le 

territoire. 

Une base aérienne de l’ar-

mée de l’air française est 

également créée à 2 km de 

Châteaudun. Elle employait 

environ 1 200 personnes, 

mais suite à sa récente restructuration, elle 

n'en compte plus aujourd'hui que 340. 

Depuis la fin des années 70, Châteaudun 

enregistre d'importantes pertes d'emplois 

avec la fermeture de la SCAN, de la GSP en 

1978, de Pasquier en 1992, de Flextronics 

en 2008, puis le transfert du Crédit Mu-

tuel à Orléans et celui d'Axéréal à Olivet en 

2014. 

Mais le territoire peut s’appuyer sur de 

nombreuses PME, à Châteaudun, ainsi qu'à 

Bonneval, Brou, Cloyes-sur-le-Loir. Dans le 

même temps, le secteur tertiaire compense 

par des créations d’emplois, en particulier 

grâce au centre de détention et au secteur 

hospitalier. 

Le territoire dunois est aussi le siège de 

l’association "Agrodynamic et développe-

ment durable" dont l’objectif consiste à 

soutenir la création d’une filière industrielle 

sur les agroressources et le développement 

durable.  

Plusieurs grands enjeux d’avenir ont été 

repérés à l’échelle du bassin de vie de Châ-

teaudun :  

- L'accompagnement de la mutation du 

tissu économique en soutenant les filières 

en devenir et en favorisant le développe-

ment des filières locales ; une meilleure 

adéquation entre les compétences des ac-

tifs et les besoins des entreprises ; 

- Une offre de services et équipements per-

mettant d'irriguer l'ensemble du bassin de 

vie grâce à un maillage équilibré ; 

- La préservation du patrimoine naturel et 

paysager avec une attention particulière à 

la ressource en eau et au risque inondation. 
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I. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES  

Une croissance démographique liée à un solde migratoire élevé  

Les bassins de vie du SRADDT 
 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la Région Centre-Val de Loire, adopté en 2011, propose de 
structurer l’espace régional à partir de 8 agglomérations et 16 pôles de centralité. Un partenariat avec l’INSEE a permis de définir les périmètres d’influence 
de ces pôles régionaux, à partir du rayonnement de leurs équipements de gamme supérieure (lycée, hôpital, hypermarché…) et des trajets domicile-travail, 
fixant ainsi les contours des bassins de vie. Ces derniers correspondent à l’espace vécu des habitants et constituent le périmètre adapté de réflexion et de 
déclinaison opérationnelle du SRADDT permettant de mettre en tension les orientations stratégiques régionales avec le quotidien des habitants.  

Le bassin de vie de Châteaudun 

compte 56 960 habitants en 

2013, soit 2,2 % de la population 

de la région Centre-Val de Loire. 

Situé entre la Beauce et le Perche, 

le bassin de vie de Châteaudun 

présente un paysage majoritaire-

ment rural où près de 60% des 

communes du territoire comptent 

moins de 500 habitants. Il se situe 

en périphérie des grandes unités 

urbaines régionales d’Orléans, 

Chartres, Blois et Vendôme.  

Un ensemble de pôles structure le 

territoire. Le plus important en 

termes d’habitants et d’emplois 

est la ville de Châteaudun, qui 

accueille 23 % de la population 

(soit 13 230 habitants) et 40 % 

des emplois du bassin (soit 7 620 

emplois). La ville-centre fait partie 

de l’unité urbaine de Châteaudun1 

qui accueille sur 4 communes     

30 % de la population (soit 16 850 

habitants) et 45 % des emplois du 

territoire  (soit 8 460 emplois).  

Plusieurs pôles relais maillent éga-

lement le territoire : Bonneval       

(4 840 hab.) situé au Nord de Châ-

teaudun, Brou (3 450 hab.) à 

l’Ouest du bassin de vie et Cloyes-

sur-le-Loir (2 760 hab.) à l’extrémi-

té Sud. 

Une croissance démographique  

inférieure à la moyenne régio-

nale, tirée par un solde migra-

toire  élevé 

Entre 2008 et 2013, le bassin de 

vie de Châteaudun affiche un taux 

d’évolution de 0,2 %/an en 

moyenne, un taux inférieur à celui 

de la région (0,3 %/an en 

moyenne). Cette croissance est 

uniquement portée par un solde 

migratoire (entrées-sorties du terri-

toire) élevé (0,2 %/an en moyenne 

contre 0,1%/an en région). Le bas-

sin attire principalement des retrai-

tés, plus nombreux à venir s'y ins-

taller qu'à le quitter.  

Quant au solde naturel, il est quasi

-nul sur la dernière période. Toute-

fois, la situation s’est légèrement 

améliorée par rapport à la période 

précédente (-0,1 % entre 1999 et 

2008) grâce à l’arrivée de jeunes 

ménages. Les franges Nord du 

bassin connaissent généralement 

des soldes naturels positifs, con-

trairement à quelques communes 

de l’Ouest.  

Les communes avec les taux de 

croissance de la population les 

plus élevés se situent sur la partie 

Nord du bassin de vie. Mais des 

communes perdent des habitants 

à l’instar de Châteaudun avec une 

évolution négative de -1 %/an en 

moyenne, ou Brou (-0,5 %/an). 

L’unité urbaine de Châteaudun voit 

son nombre d’habitants diminuer  

(-0,8%/an soit -680 habitants 

entre 2008 et 2013). 

Un vieillissement important de la 

population à prévoir 

Actuellement, la part des moins de 

20 ans est inférieure à la moyenne 

régionale (23 % contre 24 %) et 

celle des 60 ans et plus (31 %) est 

EPCI (au 01.01.2016) 
Population 

(2013) 

CC du Dunois 17 423 

CC du Bonnevalais 12 867 

CC du Perche Gouët 11 436 

CC des Trois Rivières 9 658 

CC des Plaines et Vallées 

Dunoises 
5 577 

nettement supérieure à la moyenne régionale (27 %). À l’hori-

zon 2030, selon les projections de l’INSEE2, le territoire con-

naitrait un vieillissement important de sa population : les 

moins de 20 ans représenteraient 22 % de la population du 

bassin de vie (contre 23 % en région), quant aux 60 ans et 

plus, ils représenteraient 35 % de la population (contre 32 % 

en région). Ainsi, à l’horizon 2030, la part des personnes 

âgées dans la population gagnerait 5 points (contre 6 en ré-

gion).   

Evolution de la population du bassin de vie de Châteaudun 

  1982 1990 1999 2008 2013 

Population 55 239 54 504 54 515 56 337 56 961 

  
1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

Variation de la population en nombre 209 -735 11 1 822 624 

  - due au solde naturel 313 98 -522 -443 -62 

  - due au solde migratoire -104 -833 533 2 265 686 

Variation annuelle moyenne de la population en % 0,1% -0,2% 0,0% 0,4% 0,2% 

- due au solde naturel en % 0,1% 0,0% -0,1% -0,1% 0,0% 

- due au solde migratoire en % 0,0% -0,2% 0,1% 0,5% 0,2% 

1 : Au sens de l’INSEE, une unité urbaine est un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, qui compte au moins 2 000 habitants. L’unité urbaine de Châteaudun comprend 4 com-

munes : Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, La chapelle-du-Noyer, Jallans 

2 : Projection de population Omphale, Scénario central, 2010. 
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En 2012, le revenu fiscal mé-

dian par unité de consommation 

du bassin de vie de Châteaudun 

s’établit à 18 778 euros, soit  

846 euros de moins qu’en ré-

gion Centre-Val de Loire. Autre-

ment dit, la moitié des habitants 

du bassin appartient à un mé-

nage qui déclare un revenu par 

unité de consommation inférieur 

à 18 778 euros.  

La structure par catégorie socio-

professionnelle de la population 

contribue à expliquer le niveau 

de revenu moins élevé qu’en 

moyenne. En effet, le territoire 

se caractérise par un poids plus 

important d’ouvriers.  

Le niveau médian partage le 

territoire en deux : les com-

munes dont le niveau de vie est 

le plus faible se situent dans la 

moitié Ouest du bassin de vie, 

tandis que celles ayant le niveau 

de vie le plus élevé se situent 

dans la moitié est.  

S’agissant du type de revenus, 

la part des revenus salariaux est 

inférieure à la moyenne régio-

nale (52,7% contre 60,2% en 

région). Elle est contrebalancée 

par une proportion des pensions 

et retraites plus importante sur 

le bassin que sur la région 

(32,6% contre 28,6% en 

moyenne régionale), en lien 

avec la forte proportion de re-

traités : ils représentent 36% de 

la population contre 30,4% à 

l’échelle régionale.  

La part des revenus des profes-

sions non salariées sur le bassin 

est supérieure à celle de la ré-

gion, la proportion des artisans-

commerçants et celle des agri-

culteurs étant plus élevées 

qu'en moyenne régionale. 

Un revenu médian proche de la moyenne régionale mais de fortes inégalités territoriales  

Une population active en baisse, composée essentiellement d’ouvriers et d’employés 

Le nombre d’actifs habitant 

dans le bassin de vie de Châ-

teaudun est passé de 24 540 

à 24 290 entre 2007 et 2012, 

soit une baisse de -0,2% par 

an en moyenne (contre une 

hausse de +0,1% en région).  

 

Reflet du caractère industriel 

du bassin de vie, la population 

active résidente se caractérise 

par une part plus élevée qu’en 

moyenne régionale d’ou-

vriers et d’employés : ils repré-

sentent respectivement 30% 

et 31% des actifs du bassin 

contre 26,4% et 29% en ré-

gion. Alors que la part des em-

ployés a augmenté (+0,5 point) 

entre 2007 et 2012, celle des 

ouvriers a nettement diminué 

puisqu’ils perdent 1,6 point sur 

la même période.  

Les artisans-commerçants et 

les agriculteurs sont égale-

ment bien représentés dans le 

bassin de vie de Châteaudun : 

ils occupent respectivement 

6% et 3,7% de la population 

active du territoire contre 5,5% 

et 1,9% en région.  

 

A l’inverse, la part des cadres 

est moins importante dans le 

bassin qu’au niveau régional 

(7% contre 12% en région), 

tout comme celle des profes-

sions intermédiaires (21,6% 

contre 24,2% en région). De 

plus, les cadres ont vu leur 

poids diminuer ces dernières 

années (-0,4 point) alors que 

les professions intermédiaires 

sont proportionnellement plus 

nombreuses (+1,3 point). 

 

La structure socioprofession-

nelle du bassin de vie de Châ-

teaudun est liée au niveau de 

diplôme de sa population. Ain-

si, le territoire se caractérise 

par un niveau de formation 

nettement moins élevé qu’en 

moyenne régionale et par une 

proportion importante de peu 

ou pas de diplômés : 50,8% de 

la population est titulaire d’un 

diplôme équivalent ou inférieur 

au CAP ou BEP (45,4% en ré-

gion) et 20,8% n’a aucun di-

plôme (17,3% en région).  

A l’inverse, la part des titu-

laires d’un diplôme supérieur 

ou équivalent au BAC ou bre-

vet professionnel (28,5%) est 

plus faible qu’en région 

(37,1%). 

  

 

2012 
BV  

Châteaudun 

Région 
Centre-Val 
de Loire 

Revenu fiscal médian par unité de   con-
sommation 

18 778 € 19 624 € 

Structure des revenus déclarés des 
ménages (part en %) 

   

Revenus salariaux 52,7 % 60,2 % 

Pensions, retraites, rentes 32,6 % 28,6 % 

Revenus des professions non salariées 8,9 % 5,8 %  

Autres revenus 5,8 % 5,4 % 

Source : Filosofi  

Note : L’unité de consommation est un système de pondération qui attribue un 

coefficient à chaque membre du ménage pour permettre la comparaison des 
niveaux de vie des ménages de tailles ou de compositions différentes.  
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Employés
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%

Répartition de la population active par catégorie 
socioprofessionnelle en 2012

(Source : Insee, RP 2012)
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II. PRIORITE DU SRADDT : UNE SOCIETE DE LA CONNAISSANCE PORTEUSE D’EMPLOIS    

Note : Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans le bassin, qu'elles soient 
résidentes ou touristes. Les activités non-présentielles sont les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors du bassin et des activités de services tournées principalement vers les entre-
prises de cette sphère. Les activités du domaine public sont partagées entre la sphère présentielle et la sphère non présentielle. Un établissement appartient à ce domaine s’il fait partie d’une entreprise de catégo-
rie juridique 7 (Personne morale ou organisme soumis au droit administratif) ou si plus de la moitié de son effectif fait partie de la fonction publique d’état. 

Un bassin de vie tourné vers les secteurs de l’industrie, la santé et l’action sociale 
Un poids relativement impor-

tant de la sphère non présen-

tielle 

Dans le bassin de vie de Châ-

teaudun, l'économie présentielle-

regroupant les activités répon-

dant aux besoins des habitants 

et usagers du territoire– repré-

sente 63,8 % des effectifs, une 

part comparable à celle de la 

région Centre-Val de Loire    

(64,2 %). La part du secteur 

"santé, action sociale" (19,6 % 

des effectifs du bassin) est nette-

ment plus élevée qu'en moyenne 

régionale (14,3 %). Ceci s’ex-

plique en partie par la présence 

du centre hospitalier de Bonne-

val, du centre hospitalier de Châ-

teaudun et de sa maison de re-

traite ainsi que du service d'aide 

à domicile Schweitzer et de l’Éta-

blissement et Service d’Aide par 

le Travail La Brouaze. 

Notons également la présence, 

parmi les principaux employeurs, 

du centre de détention et de la 

Commune de Châteaudun. 

La sphère non présentielle -

couvrant les activités de produc-

tion ou contribuant à la produc-

tion de biens consommés hors 

du territoire– regroupe quant à 

elle 36,2 % des emplois salariés 

du bassin (35,8 % en région). 

L’industrie y est particulièrement 

importante (22 % des effectifs du 

bassin contre 18,9 % en région). 

Une industrie dominée par trois 

s e c t e u r s  m a j e u r s  :  

" C a o u t c h o u c - p l a s t i q u e " , 

"Machines et équipements" et  

"Métallurgie" 

Dès le 18ème siècle, de petits 

industriels du travail des métaux 

sont présents sur le territoire. En 

1934, l’arrivée de la fabrique de 

machines-outils GSP va marquer 

le réveil industriel de la Cité. En 

1973, l’entreprise employait plus 

de 400 ouvriers mais elle dispa-

raît en 1985. Le bassin accueille 

encore de nombreuses métalle-

ries : la Société Mécanique de 

Cintrage (80 salariés), l'équipe-

mentier automobile Lachant 

Spring (80 sal.), Guerton (60 

sal.), Brisard Noguès (40 sal.) et 

Franodec (20 sal.). Aujourd'hui 

encore, "la métallurgie" occupe 

une place importante dans le 

bassin, regroupant 3,9 % des 

effectifs contre 2,5 % en région.  

C’est au début du 20ème siècle 

que l’industrie commence réelle-

ment à se développer dans le 

bassin de Châteaudun, à partir 

de l’initiative d’industriels pari-

siens.  

C’est ainsi que la société de télé-

phones Picard et Lebas, fondée 

à Paris en 1905, déménage à 

Châteaudun en 1917. Elle est 

rachetée par le groupe Matra en 

1979 et se convertit à l’électro-

nique. Dans les années 90, Ma-

tra s'allie à Northern Telecom et 

devient Nortel Matra, spécialisée 

dans le GSM. Châteaudun ac-

cueille à l'époque une unité de 

recherche et une de fabrication. 

En 2005, Nortel est racheté par 

Flextronics qui  va être liquidé en 

2008, supprimant ainsi 365 

emplois. Un plan de revitalisation 

initié suite à la fermeture de 

Flextronics avait permis de re-

créer plus de 230 emplois . 

Le centre de logistique Alltricks 

s'est récemment installé dans 

les anciens locaux de Flextro-

nics. Spécialisé dans la vente en 

ligne de pièces pour vélos, il 

devrait recruter environ 150 

personnes d'ici 2 ans. 

Juste après la guerre, la situation 

de la ville, à plus de 100 km de 

Paris, a favorisé la venue de 

deux entreprises qui travaillaient 

pour la défense nationale : 

Paulstra et OPL. 

Paulstra, fondée à Châteaudun 

en 1936 fabrique des organes 

en caoutchouc et métal pour 

l’aviation et les engins militaires. 

Vers 1960, l'entreprise emploie 

1 400 personnes avant de délo-

caliser les joints à Segré (Maine-

et-Loire) et les silenblocs à Vier-

zon. Aujourd’hui, Paulstra est 

une filiale du groupe Hutchinson 

(TOTAL), un des leaders euro-

péens de l’isolation des moteurs 

automobiles. Paulstra est la pre-

mière entreprise industrielle du 

bassin, avec 580 salariés. Elle 

fait partie du pôle de compétitivi-

té interrégional "Caoutchouc et 

polymères Elastopôle" (Centre-

Val de Loire, Ile-de-France, Au-

vergne, Pays-de-la-Loire) qui 

fédère au total une centaine 

d’entreprises de l’industrie de la 

transformation du caoutchouc, 

des scientifiques et universi-

taires de la filière dans l’objectif 

de favoriser l’activité et l’emploi 

par des développements techno-

l o g i q u e s  i n n o v a n t s .  L e 

"caoutchouc-plastique" est le 

premier secteur du bassin, re-

groupant 5,5 % des effectifs 

(contre 2,3 % en région). Dans le 

domaine, on retrouve également 

Latty, qui fabrique des produits 

d'étanchéité (160 sal.) et Hamon 

Thermal, spécialisé dans la fabri-

cation d'éléments aérauliques 

(50 sal.). 

OPL, fondé à Châteaudun en 

1934 produit des optiques de 

précision pour l’armée. Après la 

guerre, l’entreprise réoriente ses 

productions vers le civil. Elle 

lance les appareils photogra-

phiques FOCA et emploie environ 

515 salariés à la fin des années 

60 puis change de nom pour 

devenir la SOPELEM. S’appuyant 

sur son savoir-faire dans la mé-

canique de haute précision, elle 

conçoit et fabrique les premières 

servovalves de freinage pour 

l’aéronautique (Concorde). L’en-

treprise rejoint le groupe Inter 

technique sous le nom d’IN-LHC, 

puis est rachetée par Zodiac 

(340 sal.) Second secteur du 

bassin de Châteaudun, la 

"fabrication de machines et équi-

pements" regroupe au total     

5,1 % des effectifs (contre 1,5 % 

en région). On trouve également 

dans ce secteur, les établisse-

ments Denis (190 sal.) et Roller 

Grill (130 sal.). 

Au cours des années 1980-

2000, le territoire subit les effets 

de la concurrence mondiale mais 

bénéficie de nouvelles arrivées 

d’entreprises. Ainsi, on note la 

présence d’entreprises indus-

trielles de taille significative dans 

le domaine des "équipements 

électriques" avec notamment 

Vorwerk Semco (320 sal.) et 

dans "l'industrie automobile" 

telle que TRW (70 sal.). Ces deux 

secteurs représentent respecti-

vement 1,6 % et 0,8 % des effec-

Effectif salarié des 
établissements 

(Source : Insee, CLAP 2013) 

Bassin de vie région 

Nombre Structure 
(%) 

Structure 
(%) 

Agriculture, sylviculture, pêche 278 1,9 1,5 

Industrie 3 251 22,0 18,9 

dont Industries extractives,  énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution  

207 1,4 2,4 

Industrie agroalimentaire 288 2,0 2,3 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; machines 

1 006 6,8 3,1 

Fabrication de matériels de transport 124 0,8 1,4 

Fabrication d'autres produits industriels 1 626 11,0 9,8 

Construction 1 005 6,8 7,1 

Commerce, transports et services divers 4 940 33,5 40,3 

dont Commerce ; réparation automobiles 2 145 14,5 13,4 

Transports et entreposage 994 6,7 6,2 

Hébergement et restauration 362 2,5 3,3 

Information et communication 44 0,3 1,7 

Activités financières et d'assurance 278 1,9 3,3 

Activités immobilières 80 0,5 0,8 

Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien 

658 4,5 8,4 

Autres activités de services 379 2,6 3,2 

Administration publique, enseignement, 

santé et action sociale 
5 278 35,8 32,1 

dont Administration publique 1 029 7,0 9,6 

Enseignement 1 358 9,2 8,2 

Santé, action sociale 2 891 19,6 14,3 

Ensemble 14 752 100 100 

Part des effectif salarié selon les sphères de l’économie  

(Source : Insee, CLAP 2012)  % BV % région 

Ensemble 100 100 

Sphère non présentielle 36,2 35,8 

     dont domaine public 0,0 0,8 

Sphère  présentielle 63,8 64,2 

     dont domaine public 42,2 37,0 
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Note : Certaines variations d'effectifs dans "l'administration publique, enseignement, santé et action 
sociale" sont liées à des changements méthodologiques. En effet, à partir de 2009, CLAP prend en compte les agents des trois fonctions publiques ayant un statut à caractère privé et à partir de 2010, suite à la 
RGPP, les salariés dépendant de certaines collectivités (conseil général, DDT…) sont le plus souvent regroupés au siège dont ils dépendent, alors qu'antérieurement ils étaient comptabilisés à leur lieu de travail.  

tifs du bassin (contre 0,8 % et 

0,7 % en région). 

"L’agroalimentaire" emploie 2 % 

des effectifs (2,3 % en région). 

Châteaudun est le siège du clus-

ter "Agrodynamic et développe-

ment durable" qui regroupe une 

soixantaine d’institutionnels et 

d’entreprises autour de la valori-

sation des agro-ressources dont 

Ebly (100 sal.). 

Quelques grandes structures 

dans le commerce et la logis-

tique, une bonne présence de 

l’artisanat et de l'économie 

sociale et solidaire 

Le "commerce" rassemble    14,5 

% des salariés du bassin (13,4 % 

en région). On y trouve entre 

autres la grande enseigne Le-

clerc (250 sal.). Les "transports 

et logistique" regroupent 6,7 % 

des effectifs (6,2 % en région). 

On y trouve notamment les socié-

tés Hubert (230 sal.), Legendre 

(130 sal.) et Ghestem (100 sal.) . 

L’artisanat constitue une compo-

sante importante du territoire : 

en 2013, les 819 établissements 

artisanaux recensés sur le terri-

toire emploient 1 680 salariés, 

soit 11,4 % de l’effectif du bassin 

(8,2 % en région).  

L’économie sociale et solidaire 

compte 228 établissements sur 

le territoire employant 1 895 

salariés, soit 12,8 % des effectifs 

salariés (10,6 % en région). 

La dynamique entrepreneuriale 

est modérée : 280 entreprises 

ont été créées en 2013 sur le 

bassin, ce qui représente avec 

12,8 %, un taux de création 

proche de la moyenne régionale 

(13,5 %).  

14 zones d’activités (ZA) à voca-

tion industrielle, artisanale et 

commerciale, dont 3 majeures à 

Châteaudun, Marboué et Brou, 

couvrent environ 650 ha. 15 % 

de cette surface reste disponible 

en particulier autour de Château-

dun. L’extension d’environ 50 ha 

de la ZA de Luigny située en bor-

dure d’A11 est en projet à l’ouest 

du bassin de vie. 

L’offre en immobilier d’entreprise 

s’est récemment enrichie dans le 

bassin avec la construction de 

pépinière, hôtel d’entreprises, 

atelier relais ou encore la réhabi-

litation de friche (exemple du site 

Laganne). En limite percheronne, 

elle reste à développer à destina-

tion des artisans. 

La reconversion économique et 

le démantèlement progressif des 

sites industriels et militaires 

laissent de nombreuses friches à 

requalifier (GSP, caserne Keller-

mann).  

En 2013, le bassin de vie de 

Châteaudun compte 14 752 

salariés, soit 1,8% de l’effectif 

régional.  

Entre 2007 et 2013, l’effectif 

salarié total travaillant sur ce 

territoire diminue de -0,9% par 

an en moyenne contre -0,7% à 

l’échelle régionale. Ainsi, ce 

sont 860 postes qui ont disparu 

en 5 ans.   

L’industrie est le secteur qui 

enregistre la plus forte perte 

d’effectifs : -1 150 postes sala-

riés entre 2007 et 2013. Ce 

secteur reste très caractéris-

tique du bassin puisqu'il re-

groupe 22% des effectifs du 

territoire (18,9% en région).  

La construction perd également 

des emplois mais dans une 

moindre mesure (-165 postes). 

Le secteur regroupe 6,8% des 

effectifs (7,1% en région). 

En revanche, "l’administration 

publique, enseignement, santé 

et action sociale", est le secteur 

qui crée le plus d’emplois : 370 

postes entre 2007 et 2013. Ce 

secteur est assez caractéris-

tique du bassin de vie puisqu’il 

regroupe 35,8% des effectifs, 

une part plus forte que la 

moyenne régionale (32,1%). 

Quant au secteur "commerce, 

transport, services divers", il 

stagne sur la période 2007-

2013. Le secteur est toutefois 

sous-représenté dans le bassin 

et ne regroupe que 33,5% des 

effectifs contre 40,3% en ré-

gion. 

Enfin, l'agriculture crée 70 em-

plois entre 2007 et 2013. Le 

poids du secteur est plus fort 

dans le bassin (1,9 % contre  

1,5 % en région). 

Des pertes d’emplois dans les secteurs de l’industrie et de la construction  

Liste des plus grands établissements publics et privés du bassin de vie de Châteaudun (2013 actualisée) 

Raison sociale Taille  Activité 

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY - BONNEVAL 500-749 salariés Activités pour la santé humaine 

PAULSTRA SNC 500-749 salariés Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN 500-749 salariés Activités pour la santé humaine 

SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER 250-499 salariés Hébergement médico-social et social et action sociale 

ZODIAC HYDRAULICS 250-499 salariés Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

VORWERK SEMCO  250-499 salariés Fabrication d'équipements électriques 

DUNOIS DISTRIBUTION - E. LECLERC (Saint-Denis-les-Ponts) 250-499 salariés Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 

HUBERT SA 200-249 salariés Transports et entreposage 

ETABLISSEMENTS DENIS  150-199 salariés Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

CENTRE DE DETENTION DE CHATEAUDUN 150-199 salariés Administration publique 

LATTY INTERNATIONAL 150-199 salariés Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN-MAISON DE RETRAITE 100-149 salariés Hébergement médico-social et social et action sociale 

COMMUNE DE CHATEAUDUN 100-149 salariés Administration publique 

SA LEGENDRE 100-149 salariés Transports et entreposage 

ROLLER GRILL INTERNATIONAL 100-149 salariés Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS - ESAT LA BROUAZE 100-149 salariés Hébergement médico-social et social et action sociale 

EBLY SAS  100-149 salariés Fabrication de denrées alimentaires 

GHESTEM CENTRE 100-149 salariés Transports et entreposage 

SOCIETE MECANIQUE DE CINTRAGE 50-99 salariés Métallurgie 

LACHANT SPRING 50-99 salariés Métallurgie 

Source : INSEE - CLAP 2013/  : entreprises à capitaux internationaux / Il convient de ne pas confondre entreprise et établissement. L'établissement est une unité de 

production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Ainsi, une même entreprise peut très bien avoir plusieurs établissements, si 
elle exerce son activité de façon permanente dans plusieurs lieux distincts.  
Note : les effectifs militaires étant sous secret défense, l’EAR 279 (Elément Air Rattaché, ex-base aérienne Lieutenant-Beau) de Châteaudun n’apparaît pas dans la 
liste. On estime qu’il emploie environ 340 personnes (civils et militaires). Sa restructuration a entrainé la disparition de 365 postes. 
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Plus de 2 000 jeunes en formation initiale  

Une hausse de la demande d’emploi comparable à la moyenne régionale 
Sur le bassin de vie de Château-

dun, le nombre de demandeurs 

d’emploi de catégorie A, B, C 

(demandeurs d’emploi ayant ou 

non exercé une activité réduite) 

s’établit à 4 080 personnes fin 

2015, soit 1 550 personnes de 

plus qu’en 2001. 

Alors que la demande d’emploi 

de catégorie A, B, C connaissait 

une baisse importante et com-

parable à la moyenne régionale 

sur la période 2004-2007         (-

7,8 % par an en moyenne), 

l’évolution s’inverse les années 

suivantes, avec une progression 

de 7,3 % en moyenne annuelle 

sur la période 2007-2015, une 

hausse proche de celle du ni-

veau régional (+8 %).  

La demande d’emploi de caté-

gorie A (n’ayant pas exercé d’ac-

tivité réduite) suit les mêmes 

tendances que celle de catégo-

rie A, B, C mais avec une pro-

gression légèrement plus forte 

sur la période 2007-2015 : elle 

s’est accrue de    8,2 % par an 

en moyenne (+8,3 % en région), 

pour atteindre un effectif de 2 

640 demandeurs d’emplois.  

Le nombre de demandeurs 

d’emploi de longue durée 

(catégorie A, B, C) est également 

en progression sur la période 

2007-2015 : il évolue de 11,9 % 

en moyenne annuelle,  (+12,7 % 

en région). En 2015, 2 000 de-

mandeurs d’emploi de catégorie 

A, B, C sont inscrits à Pôle Em-

ploi depuis un an ou plus. Ils 

représentent 49,1 % de l’en-

semble des demandeurs d’em-

ploi A, B, C, un poids plus élevé 

que celui de la région (46,6 %).  

Une Gestion prévisionnelle des 

Emploi et des Compétences 

Territoriale (GPECT) est portée 

par le BGE ISMER sur le bassin 

de vie de Châteaudun, d’une 

part, et en complémentarité 

avec CBE de Nogent le Rotrou 

d’autre part. Elle permet la mise 

en œuvre d’un plan d’action 

partagé au service des deman-

deurs d’emploi mais aussi des 

scolaires (collèges, lycées) via le 

Notes :  
Demandeurs d’emplois de catégorie A : Demandeurs tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, sans emploi. 
Demandeurs d’emplois de catégorie B : Demandeurs tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou 
moins au cours du mois). 
Demandeurs d’emploi de catégorie C : Demandeurs tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 
78heures au cours du mois).  

Effectifs 

2014 

Nom de l’établissement (6 établissements) 

(Sources : Conseil régional du Centre-Val de Loire, Rectorat) 

876 

 

Dont 37  

Lycée d’enseignement général et technologique Emile Zola 

(LEGT) 

Lycée Emile Zola (LEGTSup)  

504  Lycée agricole privé de Nermont  

311  Lycée d’enseignement professionnel Jean-Félix Paulsen  

160  Institut de formation de soins infirmiers  

114  Centre de formation d’apprentis interprofessionnel du Centre-

Val de Loire  

49  Centre de formation d’apprentis de l’association de formation 

technologique de l’enseignement catholique (AFTEC) – site de 

formation du Lycée Nermont  

2 014  Total des effectifs du bassin de vie 

L’effectif total de jeunes s’élève à 2 014 sur le bassin de vie 

de Châteaudun. 

Sur les 1 727 élèves du second degré, la majorité effectue 

une formation générale et technologique : ils représentent 

64%. Ils sont 31% à suivre une formation dans un lycée 

professionnel et 4% sont en apprentissage. 

En prenant en compte les formations sanitaires et sociales 

dispensées sur le bassin de vie, la part des effectifs en en-

seignement supérieur reste assez réduite avec 160 sta-

giaires infirmiers (formation de niveau 2) et 127 étudiants 

en BTS (formation de niveau 3). 

Ils suivent leur formation à l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers, au CFSA de l’AFTEC, au CFAI Centre-Val de Loire 

et au lycée Emile Zola. 

En matière d’apprentissage, tous niveaux confondus, on 

compte 163 jeunes effectuant la partie théorique de leur 

formation dans le bassin de vie de Châteaudun (90 jeunes 

en formation de niveau supérieur et 73 en formation de 

niveau secondaire). 

En septembre 2016, le LEAP de Nermont a ouvert, dans le 

cadre du Campus Les Champs du Possible, un BTS Sys-

tèmes Numériques option Informatique et Réseaux qui ac-

cueille 11 jeunes en apprentissage.  

Répartition des effectifs par niveau de formation en 2014 

Sources : Conseil régional du Centre-Val de Loire, Rectorat  

Répartition des effectifs dans l'enseignement supérieur en 2014 

Sources : Conseil régional du Centre-Val de Loire, Rectorat  
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Demandeurs d'emploi de catégorie ABC

Demandeurs d'emploi de catégorie A

SPRO : forum de sensibilisation à la création d’entreprises ; groupes de 

travail sur la mobilité, la mixité à l’emploi, le recrutement et la forma-

tion dans les industries agroalimentaires en partenariat avec l’ARIAC  ; 

rencontres collèges-entreprises…  



Page 7 Regard sur le bassin de vie de Châteaudun / II. Priorité du SRADDT : une société de la connaissance porteuse d’emplois  

L’offre de formation continue : Une offre multisectorielle 

Du niveau 3 à 6, les effectifs, sur le bassin 

de Châteaudun, ont augmenté de plus 

d’une centaine entre la rentrée 2013 et 

2014. Les évolutions entre les niveaux de 

formation sont inégales. Alors que les effec-

tifs de niveau CAP/BEP régressent forte-

ment, ceux de baccalauréat professionnel 

augmentent notablement (+90 jeunes entre 

2010 et 2014) ainsi que ceux de baccalau-

réat général et technologiques qui augmen-

tent de 102 jeunes. La baisse est notam-

ment imputable à la réforme de 2009 qui a 

transformé les BEP au profit de nouveaux 

baccalauréats professionnels en trois ans 

(au lieu de deux).  

Évolution des effectifs par niveau de formation cumulés sur le bassin  

(hors stagiaires en formation sanitaire et sociale) 

Sources : Conseil régional du Centre-Val de Loire, Rectorat 

Effectifs par domaine professionnel de formation dans le bassin de vie 

(hors domaine de formation générale) 

Sources : Conseil régional du Centre-Val de Loire, Rectorat 

Note de lecture : Sont mesurés dans ce graphique la répartition des effectifs au sein des Lycées (y compris 
les formations supérieures qui y sont dispensées) 

L’offre de formation continue 

financée par le Conseil régional 

du Centre-Val de Loire est com-

posée de formations quali-

fiantes et de formations d’aide à 

l’orientation et l’insertion profes-

sionnelle représentant 220 

places de formations sur le terri-

toire.  

Les actions de formation sont 

choisies selon les besoins des 

demandeurs d’emploi et ciblent 

plusieurs secteurs d’activité 

comme  l’industrie, l’agriculture, 

la Sécurité, le domaine du sani-

taire et social, le transport/

logistique et le commerce.   

Les actions de formation « se 

former à la création et la reprise 

d’entreprise »    s’inscrivent glo-

balement dans la volonté enga-

gée, sur le territoire, de dévelop-

per une réelle  dynamique entre-

preneuriale.   

Sur le volet insertion, des ac-

tions visant l’élaboration de 

projet et la découverte de mé-

tiers de l’industrie font l’objet 

d’une programmation annuelle 

représentant 105 places. 

Enfin, au titre des savoirs de 

base, l’offre des visas est décli-

née sur le bassin à travers 5 

types de visas : le visa langues 

vivantes, trois en un, Eco-

citoyen, bureautic et internet.  

Une adaptabilité recherchée 

Au titre du Fond réactif Emploi 

Formation,  le Conseil Régional 

permet la mise en place de nou-

velles actions de formation. 

Ainsi, une action de formation 

dans le domaine du transport a  

vu le jour en 2015 : le Titre pro-

fessionnel Conducteur de Trans-

port Routier Inter urbain de 

Voyageurs. Cette action de for-

mation est le résultat d’un parte-

nariat et d’une coordination 

effective avec les membres du 

service Public de l’Emploi (Pôle 

emploi, Mission Locale, Conseil 

Départemental, CAP Emploi, 

BGE ISMER dans le  cadre de la 

GPECT) ainsi que le monde éco-

nomique en associant les socié-

tés de transport en commun du 

bassin de Châteaudun et plus 

largement du département.  

Sept domaines professionnels sur dix-

sept sont représentés dans les forma-

tions professionnelles dispensées dans 

le bassin de vie de Châteaudun. Parmi 

eux, les services aux personnes sont 

fortement représentés (28% des effectifs 

du bassin), mais également le domaine 

Mécanique, électricité électronique (25% 

des effectifs du bassin contre 17% au 

niveau régional) ainsi que l’agriculture 

dans une moindre mesure, où la part des 

effectifs préparant un diplôme dans ce 

domaine est de 16% dans le bassin 

contre 8% au niveau régional. 

Les formations Services aux personnes 

sont concentrées principalement au Ly-

cée Nermont avec 181 jeunes qui prépa-

rent un diplôme de niveau 4 et 29 jeunes 

qui préparent un diplôme de niveau 5 au 

lycée Jean-Felix Paulsen.  

Les jeunes qui préparent un diplôme 

dans le domaine Mécanique, électricité 

et électronique effectuent leur formation 

au CFAI Centre-Val de Loire (83 apprentis 

inscrits dans des formations de niveau 5 

à 3) et au Lycée Jean-Felix Paulsen (104 

jeunes présents dans des formations de 

niveau 4). 

 1 727         1 723            1 736             1 734 
 1 854 

106 jeunes préparent un diplôme de niveau 4 au Lycée agricole Nermont par voie scolaire 

dans le domaine agriculture et 49 jeunes préparent un BTS de niveau 3 par apprentissage 

au CFSA de l’AFTEC, sur le site du Lycée Nermont. 
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Vers la recherche de nouveaux débouchés et de cultures à forte valeur ajoutée 

Le bassin de vie de Châteaudun 

se situe à la croisée des axes 

routiers Orléans - Le Mans et 

Chartres - Tours. Ce dernier axe 

constitue la voie la plus natu-

relle de découverte du territoire 

et de développement touris-

tique, depuis l’inauguration, en 

2015, de la véloroute de Saint-

Jacques de Compostelle via 

Chartres reliant Illiers-Combray 

(bassin de vie de Chartres) à 

Morée (bassin de vie de Ven-

dôme), en passant par les prin-

cipales communes touristiques 

situées le long de la Vallée du 

Loir, dans le bassin de vie de 

Châteaudun : Bonneval, Châ-

teaudun, Montigny-le-Gannelon 

et Cloyes-sur-le-Loir. 

Ces quatre cités ajoutées à 

Brou, Frazé et La Bazoche-

Gouet, autres communes du 

bassin de vie de Châteaudun, 

concentrent l’essentiel des sites 

de visite, des activités et des 

fréquentations touristiques : 

- à Châteaudun : Les Grottes du 

Foulon (23 000 visiteurs 

payants par an), le château 

(14 000 visiteurs payants par 

an) et le Musée des Beaux-Arts 

et d’Histoire Naturelle (8 500 

visiteurs par an) ; 

- à Bonneval : promenades en 

barques électriques sur le Loir 

(18 400 visiteurs par an) ; 

- à Cloyes-sur-le-Loir : Parc de 

Loisirs (10 900 visiteurs par 

an) ; 

- à Montigny-le-Gannelon : châ-

teau (5 000 visiteurs par an). 

Le Parc de Loisirs de Brou ac-

cueille 9 500 visiteurs par an. A 

proximité de cette commune, les 

jardins du château de Frazé 

accueillent 2 000 visiteurs par 

an, et le grand moulin de La 

Bazoche-Gouet enregistre 1 700 

visites par an. 

Patrimoine culturel (châteaux), 

naturel (Grottes du Foulon), 

activités de pleine nature 

(canoë-kayak sur le Loir), de 

détente (parcs de loisirs) com-

posent une offre particulière-

ment adaptée à la clientèle 

familiale. 

L’offre d’hébergements corres-

pond à cette clientèle : l’hôtelle-

rie de plein air représente 70 % 

des lits touristiques du bassin 

de vie, en raison de la présence 

de deux établissements de très 

grande capacité : le camping 

Parc de Loisirs « Val Fleuri » 

****, à Cloyes-sur-le-Loir  (588 

lits) et le camping du Parc de 

Loisirs de Brou ** (666 lits). 

L’hôtellerie est concentrée au 

sud du bassin de vie. Les deux 

hôtels principaux sont situés à  

Châteaudun et à Donnemain-

Saint-Mames, et présentent une 

capacité d’accueil importante. 

Le secteur agricole demeure 

une activité caractéristique du 

bassin de vie de Châteaudun, 

même si la diminution des 

cultures spécialisées et l’aug-

mentation de la productivité 

des exploitations ont abouti à 

une diminution du poids de 

l’agriculture dans l’emploi sala-

rié. 

Le bassin est à cheval sur deux 

petites régions agricoles dont 

historiquement les productions 

n’étaient pas totalement simi-

laires. Les évolutions régle-

mentaires successives ont eu 

pour effet de diminuer très 

fortement les différences. Ce 

sont donc très majoritairement 

les grandes cultures qui domi-

nent avec principalement le 

blé et l’orge. La Beauce Du-

noise à l’Est de la zone est 

aussi marquée par la produc-

tion de betteraves, de légumes 

de plein champ à destination 

de la conserve (haricot, pois), 

de pommes de terre, d’oignons 

mais aussi de cultures portes 

graines. 

Cette activité est très dévelop-

pée tant pour la production de 

semences potagères que pour 

les grandes cultures. Plusieurs 

entreprises de sélection sont 

implantées sur le territoire et 

développent des contrats avec 

les agriculteurs. 

A l’Ouest, le faux perche était 

plus traditionnellement tourné 

vers l’élevage, notamment 

l’élevage avicole à destination 

des abattoirs du groupe LDC 

basés en limite extérieure à la 

zone et qui aujourd’hui cher-

chent à maintenir voire à déve-

lopper leur parc de poulaillers. 

Le territoire semble aujour-

d’hui s’orienter vers la re-

cherche de nouveaux débou-

chés, notamment avec le déve-

loppement des plantes médici-

nales et aromatiques ou en-

core la valorisation non alimen-

taire des productions végétales 

notamment vers les agromaté-

riaux ou les agrocarburants. 

Ainsi, l'association Agrodyna-

mic et Développement Du-

rable,  regroupant agriculteurs, 

coopératives, industriels, arti-

sans et centres de formation 

vise à pérenniser les activités 

agricoles et trouver de nou-

veaux débouchés non alimen-

taires aux productions agri-

coles. 

Le secteur coopératif a pour-

suivi sa restructuration abou-

tissant à la création en dé-

cembre 2013 du groupe Axé-

réal, première coopérative 

céréalière française. Le siège 

social de ce nouveau groupe 

coopératif se situe dorénavant 

à Olivet. Par ailleurs, la spécia-

lisation de l’usine d’aliment du 

bétail Agralys – Thoreau dans 

la fabrication d’aliment du 

bétail AB est un atout tant pour 

les filières animales AB du 

territoire régional que pour les 

exploitants désirant se conver-

tir. 

Un tourisme de culture, de détente et, de plus en plus, d’itinérances douces 

Un pôle, animé par l’association "Les champs du possible", s'est 

constitué autour de l'agriculture et du numérique : formation, accueil 

de start-up... 

Enfin, la meilleure gestion de la nappe de Beauce est à l’évidence 

un élément qui va peser dans l’évolution agricole du territoire. 
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PRIORITE DU SRADDT : UNE SOCIETE DE LA CONNAISSANCE PORTEUSE D’EMPLOIS    
 
 
 

Les enjeux à l’échelle du bassin de vie 

 

 

 

► L'accompagnement de la mutation du tissu économique  

 Une dynamique d’innovation pour les filières du territoire et en articulation avec les territoires voisins en soutenant les fi-

lières en devenir (caoutchouc, agroalimentaire, valorisation de la biomasse) et en favorisant le développement des filières 

locales (agriculture et numérique, déconstruction d'aéronefs…)  

 L’amélioration des conditions d’accueil et de développement des entreprises en cohérence avec le SRDEII en disposant 

d'infrastructures de qualité, adaptées aux besoins des entreprises et en renforçant les coopérations et la mise en réseau des 

entreprises 

 La consolidation du tissu économique endogène en favorisant la création-transmission d'entreprises artisanales et la formation 

des artisans, en accompagnant la structuration et le développement de l'économie sociale et solidaire et en structurant le déve-

loppement de débouchés nouveaux et de l'économie circulaire 

 

 

► Une meilleure adéquation entre les compétences des actifs et les besoins des entreprises 

 La construction d'une vision partagée des besoins en développant la concertation entre les structures de formation et les entre-

prises du territoire 

 L’élévation du niveau de qualification des actifs et des jeunes en adaptant l'offre de formation initiale et continue, et en amé-

liorant l'accès aux formations et leur attractivité 

 

 

► Le développement d’une activité agricole innovante et diversifiée 

 En soutenant le développement des pratiques innovantes et/ou créatrice de valeur ajoutée dans le domaine agricole 

 En favorisant une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement, notamment en pérennisant les systèmes de pro-

duction (polyculture élevage, volailles…) et en développant les circuits courts (élevage, maraichage…) 

 

 

► Le développement d’une offre de courts séjours en Pays Dunois  
 En développant les itinérances douces (Haute-Vallée du Loir, Saint-Jacques et Perche) 

 En organisant une offre complémentaire le long de la Vallée du Loir en lien avec les richesses naturelles et patrimoniales du 

territoire (tourisme de nature, tourisme de culture, tourisme nautique…) et les produits du terroir (© du Centre Beauce et 

Perche…) 

 En renforçant l’offre et la promotion touristique par la qualification des hébergements et des sites (labels qualité tourisme, 

Tourisme et Handicap…) et par la mise en réseau acteurs du tourisme 

 

 

 

Le reste de l’offre reste de faible 

capacité, ce qui ne permet pas 

l’accueil de cars ni de groupes 

importants. 

La fréquentation de la véloroute 

jacquaire (cette véloroute est 

doublée du sentier de Grande 

Randonnée GR 655 empruntée 

par les randonneurs pédestres), 

devrait amener les hébergeurs à 

adapter leurs équipements et 

services à cette clientèle itiné-

rante, ainsi que les loueurs-

réparateurs de vélos, les sites 

de visite et les Offices de Tou-

risme. 

La diffusion du label Accueil 

Vélo, l’adaptation de l’offre d’hé-

bergement (accueil de petits 

groupes, chambres d’hôtes de 

charme ou hébergements inso-

lites) et de restauration 

(formules plus légères ou à em-

porter), le long de la Vallée du 

Loir, en lien avec les sites et 

parcours de visite, donneraient 

un nouvel attrait touristique à ce 

bassin de vie dont l’identité est 

quelquefois difficile à trouver (il 

est souvent considéré que le 

château de Châteaudun, médié-

val, est le « premier des châ-

teaux de la Loire », mais ce rap-

prochement est davantage his-

torique que géographique). 

Le territoire n’est pas non plus 

identifié par le patrimoine culi-

naire ou des spécialités, si ce 

n’est par la production du blé 

pré-cuit Ebly ®, dans l’usine de 

Marboué, près de Châteaudun.  

La ville-centre du bassin de vie 

tire profit de son insertion dans 

le réseau national des « Plus 

Beaux Détours de France », et 

d’une valorisation de la destina-

tion « Haute Vallée du Loir », 

pour l’ensemble du bassin de 

vie de Châteaudun, par l’Agence 

Départementale du Tourisme 

d’Eure-et-Loir.  

Enfin, une réflexion est en cours 

sur la création d’un office de 

tourisme communautaire issu 

du regroupement des offices de 

tourisme du territoire (Brou, 

Cloyes-sur-le-Loir, Châteaudun).  
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III. PRIORITE DU SRADDT : DES TERRITOIRES ATTRACTIFS ORGANISES EN RESEAU    

Des disparités en termes d’équipements et services à la population 

Situé à l’interface des régions agricoles de la Beauce et du Perche, le bassin de vie de Châteaudun est un territoire majoritairement rural,  polarisé par sa ville 

centre, Châteaudun (13 040 habitants).  Cette dernière perd des habitants au profit des communes périphériques. Le territoire est confronté à plusieurs défis en 

termes de revitalisation des pôles de centralité, de vieillissement de la population, d’équipements et services répondant aux besoins de la population notamment 

dans le domaine de la santé... Le syndicat mixte du pays dunois, s’est engagé dans l’élaboration d’un SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) en 2014. 

Au sein du bassin, la ville de Châ-

teaudun (13 230 habitants), con-

centrant 23% de la population du 

territoire, constitue un pôle de 

services supérieur1, avec 29 équi-

pements de gamme supérieure 

sur 35, et la totalité des équipe-

ments de la gamme intermé-

diaire1. Citons quelques équipe-

ments structurants de la ville : le 

centre hospitalier, un cinéma, une 

médiathèque, l’espace culturel 

Malraux… 

Trois pôles de gamme intermé-

diaire (collège, hébergement pour 

personnes âgées, etc.) viennent 

en appui à Châteaudun : Bonneval 

(4 840 hab.) et Brou (3 450 hab.) 

situés au Nord du bassin et  

Cloyes-sur-le-Loir (2 760 hab.) au 

Sud.  

Le maillage du bassin se complète 

par neuf pôles de proximité qui 

offrent aux habitants les équipe-

ments et services nécessaires à la 

vie quotidienne (boulangerie, etc.). 

Globalement le maillage du terri-

toire en termes de pôles de ser-

vices est plutôt équilibré et dense. 

Une offre commerciale correcte  
Le bassin de vie est bien doté en 

équipements commerciaux, qu’il 

s’agisse de commerces de proxi-

mité ou supérieurs. La densité des 

principaux commerces de bouche 

(boulangeries et boucheries) s’éta-

blit à 14,1 établissements pour  

10 000 habitants, contre 10,3 au 

niveau régional (source : INSEE, 

BPE 2014). Néanmoins, quelques 

communes ne sont pas pourvues 

par ces principaux commerces 

alimentaires. Ainsi, 33% des habi-

tants ne disposent pas de boulan-

gerie dans leur commune et 38% 

ne disposent pas de boucherie-

charcuterie (contre respective-

ment 17% et  30% de la popula-

tion en région).  La densité des 

épiceries et superettes est infé-

rieure à la moyenne régionale (2,6 

équipements pour 10 000 habi-

tants contre 3,4 au niveau régio-

nal).  

Des tournées alimentaires vien-

nent compenser ce manque, tout 

en répondant au problème de 

mobilité d’une population particu-

lièrement vieillissante.    

En termes de grandes surfaces 

alimentaires, le territoire est bien 

pourvu, avec 14 supermarchés et 

un hypermarché équitablement  

répartis entre les différents pôles 

de centralité. La densité de ces 

grands équipements est supé-

rieure à celle de la région  (2,7 

pour 10 000 habitants contre 2,1 

en région). 

Une offre d’accueil collectif à la 

petite enfance encore peu déve-

loppée 
Le bassin compte actuellement 6 

structures d’accueil collectif pour 

la petite enfance. Ils se répartis-

sent dans les principaux pôles du 

Nord du bassin (3 établissements 

dans la commune de Châteaudun, 

et un établissement à Bonneval, 

Brou et Marboué). Les franges Sud 

et Est du bassin ne sont pas do-

tées de ce type d’équipement.  La 

capacité d’accueil totale est de 

176 places soit une densité de 3,8 

places pour 100 enfants âgés de 

0 à 6 ans (contre 5 en région2). 

L’offre de garde est complétée par 

l’activité des assistantes mater-

nelles.  

Des structures d’accueil des 

personnes âgées peu nom-

breuses 
Le bassin dispose de 9 établisse-

ments destinés à l’hébergement 

des personnes âgées. La capacité 

d’accueil totale est de 720 places, 

soit une densité de 9,7 places 

pour 100 personnes âgées de plus 

de 75 ans, inférieure à la 

moyenne régionale (11,3)3. Un 

pole intergénérationnel basé sur la 

commune de Cloyes-sur-le-Loir a 

été créé en 2013 et permet l’ac-

cueil de personnes âgées.  

Face au vieillissement important 

de la population ces prochaines 

années, le maintien des per-

sonnes âgées à domicile en adap-

tant les logements et en dévelop-

pant les services à domicile repré-

sente un enjeu fort.  

Une vie sportive globalement 

riche 
Le bassin de vie dispose de nom-

breux équipements sportifs (6,1 

équipements pour 1 000 hab. 

contre 5,9 en moyenne en région), 

en particulier dans le secteur de 

Bonneval. Néanmoins, la part des 

équipements structurants est légè-

rement inférieure à la moyenne 

des bassins de vie (30% contre 

33%)4 avec toutefois des dis-

parités territoriales. En effet, 

au Nord Ouest du territoire, la 

part des équipements structu-

rants est nettement moins 

importante que sur le reste du 

bassin de vie. De nombreuses 

associations participent à 

l’animation sportive du terri-

toire.  

Une offre culturelle variée 

L’offre culturelle est relative-

ment concentrée sur Château-

dun qui dispose notamment 

de l’espace culturel Malraux, 

d’un musée des Beaux Arts et 

d’histoire naturelle, d’écoles 

de danse, musique, théâtre et 

arts plastiques, d’un cinéma et 

d’une médiathèque. Toutefois, 

les manifestations culturelles 

se sont développées sur tout 

le territoire ces dernières an-

nées, notamment grâce aux 

animations liées à la « Route 

du blé en Beauce » et au pro-

gramme LEADER+ porté par le 

GAL (Groupe d’Action Locale) 

Beauce-Dunois dont un des 

projets phare est le festival 

Euro Land Art créé en 2005, 

en coopération avec des terri-

toires partenaires allemand et 

néerlandais. 

En 2015, la commune de 

Cloyes-sur-le-Loir ainsi que la 

communauté de communes 

des Plaines et Vallées du-

noises sont concernées par un 

PACT (Projet Artistique et Cul-

turel de Territoire).  

La réhabilitation du prieuré de 

Cloyes-sur-le-Loir en centre 

culturel permet de compléter 

l’offre culturelle du bassin de 

vie. 

1 : L’INSEE définit les pôles de services (supérieurs, intermédiaires, proximité) en se référant à la nomenclature de la Base Permanente des Equipements (BPE). Une commune est considérée comme pôle de service si elle 

concentre au moins la moitié des équipements de la gamme. Ainsi, la gamme de proximité comporte 30 équipements (services et commerces) nécessaires à la vie quotidienne : épicerie, bureau de poste, école maternelle…

La gamme intermédiaire comporte 34 équipements : supermarché, gendarmerie, collège, etc…La gamme supérieure comporte 35 équipements : hypermarché, lycée, maternité…  

2 : Source : contrat de pays dunois 2011-2014. Base CNAF MTEAJE 2012, mise à jour le 10 février 2014/ Insee RP2012.Les établissements pris en compte sont : les crèches collectives, haltes garderies, établissements 

multi-accueil, crèches familiales, crèches parentales, micro-crèches et jardins d’enfants 

3 : Source : base FINESS au 23/12/2014 / Insee RP 2012 

4 : Source : Etude pour la réalisation d’un schéma des installations sportives en région Centre-Val de Loire. CR Centre-Val de Loire. 2012.  
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Un bassin carencé en matière de santé 
En 2016, 41 % des habitants du bas-

sin de vie de Châteaudun résident 

dans une commune ne disposant pas 

de médecin généraliste libéral (25 % 

en région Centre-Val de Loire).  La 

densité médicale  (5,3 pour 10 000 

habitants) est nettement inférieure à 

celle de la région elle-même plus 

faible que la densité nationale (7,9 

médecins pour 10 000 habitants en 

région et 9,4 pour 10 000 en France 

Métropolitaine (Source: RPPS_2016). 

Les professionnels de santé sont 

majoritairement installés à  Château-

dun, et dans les pôles structurants du 

bassin: Cloyes-sur-le-Loir, Brou et 

Bonneval. Comme la plupart des terri-

toires de la région, le bassin de Châ-

teaudun est confronté au vieillisse-

ment de sa population et de ses prati-

ciens. En effet, 57 % des médecins 

du bassin ont plus de 55 ans (soit 17 

sur 30). 

L’intégralité du bassin est située en 

zone  carencée. Ce périmètre corres-

pond dans le cadre du CPER à des 

zones de mise en œuvre des mesures 

destinées à favoriser une meilleure 

répartition géographique des profes-

sionnels de santé, des maisons de 

santé, des pôles de santé et des 

centres de santé. 

En termes de structures, le bassin 

possède le centre hospitalier de Châ-

teaudun qui dispose d’une centaine 

de lits en médecine. Il offre égale-

ment des services d’accueil aux per-

sonnes âgées, et un service de mater-

nité. Parallèlement, le bassin ac-

cueille le centre hospitalier Henri Ey à 

Bonneval spécialisé en psychiatrie.  

Afin d’impulser une offre médicale de 

proximité et de renforcer l’offre de 

soin, trois maisons de santé pluridis-

ciplinaire (MSP) sont ouvertes 

(Châteaudun, Bonneval) ou en tra-

vaux (Cloyes-sur-le-Loir). 

Le Nord-ouest du bassin est concerné 

par un contrat local de santé signé en 

2014 par le pays du Perche et 

d’autres acteurs locaux en matière de 

santé. Ce contrat vise à renforcer les 

partenariats, soutenir l’offre médi-

cale, et développer les actions de 

sensibilisation-prévention auprès de 

la population. 

Un diagnostic local de santé réalisé 

par l'ORS est en cours de finalisation 

sur 51 communes situées autour de 

Châteaudun, dont 24 dans le bassin 

de vie. 

En 2013, le bassin de Châteaudun 

compte 31 670 logements, soit 

2,3% du parc total de la région. La 

croissance du parc (+8,7% entre 

2001 et 2013) est inférieure à la 

moyenne régionale (+ 10,4%). La 

part des logements sociaux est de 

13%1 à l’échelle du bassin. Sur le 

territoire, la communauté de com-

munes du dunois est en cours 

d’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI).  

Une diminution des résidences 

secondaires, et une hausse des 

résidences principales 

En 2013, la part des résidences 

secondaires dans le bassin (10%) 

est plus élevée qu’en région (7%). 

Le nombre de résidences secon-

daires a néanmoins diminué entre 

2001 et 2013 (-5,5% contre –3,2% 

en région), au profit notamment 

des résidences principales. Ainsi, 

le nombre de résidences princi-

pales a augmenté de  1 690 loge-

ments soit + 7,3% entre 2001 et 

2013 (contre +10,5% en région).  

Une part importante de logements 

anciens 

68% des logements du territoire, 

soit 21 560 logements, ont été 

construits avant 1975, date de la 

première réglementation ther-

mique. Ce taux est au dessus de la 

moyenne régionale (61%). Parmi 

ces logements , la majorité sont 

des logements individuels cons-

truits avant 1948 (soit 42% du 

parc total).  

Une  forte augmentation des loge-

ments vacants 

En 2013, le bassin de Châteaudun 

compte 2 270 logements vacants 

depuis plus d’un an (soit 7,2% du 

parc contre 5,3% en région). Entre 

2001 et 2013, le bassin a connu 

une forte hausse de la vacance 

(+48% soit la plus importante par-

mi les bassins de la région). Ce 

taux est bien au dessus de la 

moyenne régionale (+14,7%). La 

commune de Châteaudun con-

centre un tiers des logements va-

cants du bassin (soit 749 loge-

ments). Entre 2001 et 2013, leur 

nombre a presque doublé, passant 

de 412 à 749 logements. Un habi-

tat ancien, peu adapté aux besoins 

d’aujourd’hui, conjugué à une 

perte démographique de la ville 

centre, explique en partie cette 

vacance. Le bassin dunois compte 

une grande majorité de proprié-

taires occupants (73% parmi les 

résidences principales contre 65% 

en région). 

Logements : une progression de la vacance et une dynamique de construction modérée  

1 Sources : RPLS2013 / Filocom 2013 (résidences principales), MEDDE d’après DGFiP . 
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Un rythme de construction neuve 

modéré 

Avec un taux de construction 

moyen de 11%, le bassin se 

situe en dessous de la moyenne 

régionale (16,6%). Les com-

munes autour de Châteaudun 

connaissent une dynamique un 

peu plus forte. Entre 1999 et 

2013, 197 logements indivi-

duels/an, et 23 logements col-

lectifs/an ont été construits. Les 

logements individuels représen-

tent ainsi 89% des constructions 

neuves (source : Sitadel2). 

Une vacance en baisse dans les 

logements sociaux  

En 2015, le bassin compte 3098 

logements sociaux (soit 1,6% du 

parc social de la région), dont 

61% se concentrent sur la Ville 

de Châteaudun. La vacance des 

logements sociaux a diminué ces 

deux dernières année : elle 

passe de 7,4% en 2013 à 5% en 

2015 et se rapproche du niveau 

régional. La mobilité est plus 

élevée que la moyenne régionale 

(14,7% des logements sociaux 

ont fait l’objet d’un emménage-

ment en 2014 contre 12,1% en 

région).  

On constate une faible tension 

sur le logement social : en 2015, 

les demandes de logement so-

cial étaient 1,5 fois plus élevées 

que les places attribuées (contre 

2 fois en région). 

La rénovation urbaine dans le 

quartier Beauvoir 

En 2008, un important projet de 

rénovation urbaine est engagé 

sur le quartier Beauvoir, situé à 

l’Est de Châteaudun. Le projet a 

pour objectif de désenclaver le 

quartier, résoudre le problème 

de la vacance en adaptant l’offre 

de logements, et développer la 

mixité sociale et fonctionnelle. A 

l’heure actuelle, plus de 416 

logements ont été détruits, et 

370 logements réhabilités. 

L’offre de logement social a été 

reconstruite en grande partie sur 

le site et dans la ville. 

La rénovation urbaine de Beau-

voir, quasiment achevée aujour-

d'hui, a également permis l'amé-

nagement d'espaces et d’équi-

pements publics.  

Une performance énergétique 

des logements sociaux  faible 

En 2010, 66% des logements 

sociaux affichaient une perfor-

mance énergétique très faible 

(classe énergétique E, F ou G). 

Ce taux était bien au dessus de 

la moyenne régionale (43%). 

Seuls 10% des logements of-

fraient une bonne performance 

énergétique (classe A, B ou C) 

contre 23% au niveau régional. 

Les programmes récents comme 

le PRU ont contribué à améliorer 

la situation mais une partie du 

parc reste à réhabiliter. (Source : 

USH) 

L’hébergement pour les jeunes 

actifs 
Afin de favoriser l’accès au loge-

ment et l’insertion des jeunes, le 

Foyer des Jeunes Travailleurs 

(FJT) de Châteaudun, offre 88 

chambres meublées destinées 

aux jeunes âgés de 16 à 30 ans 

avec un projet social et profes-

sionnel. Selon une étude menée 

par l’URHAJ en 2011, le foyer 

accueille une part importante 

d’apprentis formés au Centre de 

Formation des Apprentis de 

l’Industrie mais ne permet pas 

de répondre en totalité aux be-

soins exprimés par les autres 

jeunes du territoire (intérimaires, 

salariés, étudiants…). L’étude 

pointe la nécessité de réhabiliter 

le FJT et de développer l’offre 

locative à Châteaudun et Bonne-

val.  

Un paysage d’openfield autour de la vallée du Loir et bordé par le Perche 
Le paysage du bassin de vie de 

Châteaudun est dominé par la 

Beauce : vastes champs culti-

vés ouverts (openfields) par-

courus par quelques vallées 

peu encaissées : la vallée du 

Loir et ses affluents, la Conie 

et l’Aigre. Ces rivières drainent 

le plateau céréalier de la 

Beauce et reposent à l’Est sur 

les calcaires de Beauce, et à 

l’Ouest sur l’argile à silex sur 

craie qui annonce le Perche. 

Ces vallées, du fait de la varié-

té des sols, présentent des 

milieux naturels différents : 

landes, prairies, formations 

tourbeuses, massifs forestiers 

variés, auxquels sont inféodés 

des cortèges d’oiseaux spéci-

fiques des zones humides et 

des pelouses sèches sur cal-

caire. Le site Natura 2000 

« Vallée du Loir et affluents aux 

environs de Châteaudun » 

couvre une grande partie de 

ces linéaires. 

De ce fait, les axes des corri-

dors écologiques se concen-

trent au niveau des vallées 

dessinées par le réseau hydro-

graphique : Loir (notamment) 

et ses affluents (Conie, Aigre, 

Yerre), Ozanne, Vallée de Pa-

ray. Ce bassin de vie est con-

cerné par un réservoir de biodi-

versité de la sous-trame des « 

milieux cultivés » (Beauce) au 

Nord-Est de Châteaudun. On 

observe des espèces caracté-

ristiques de l’avifaune de 

plaine (œdicnème criard, 

alouettes, perdrix grise, cailles 

des blés, rapaces) ; ce réser-

voir concerne ainsi une vaste 

Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) « Beauce et vallée de la 

Conie » (Natura 2000). 

A noter que le Conservatoire 

des espaces naturels de la 

région Centre-Val de Loire gère 

deux sites sur ce secteur : les 

Marais à Donnemain-Saint-

Mamès, et le site de Moulin 

Rouge à La Ferté-Villeneuil, 

Charray et La Mée. 

L’ouest du territoire apparaît 

plus boisé : abords du Perche 

et Perche-Gouët. 

Les rivières du bassin du Loir 

connaissent des problèmes de 

qualité ainsi que les nappes 

souterraines qui drainent les 

pollutions du bassin. 

Une gestion concertée de la 

ressource est mise en œuvre 

par l’établissement public 

Loire dans le cadre du schéma 

d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) du bassin du 

Loir. Un contrat de bassin a été 

signé en novembre 2013 avec 

le syndicat mixte d’aménage-

ment et de restauration du 

bassin du Loir en Eure et Loir 

autour d’enjeux sur la maîtrise 

des pollutions diffuses notam-

ment des pollutions agricoles 

et la restauration de l’hydro-

morphologie du Loir et de ses 

affluents fortement recalibrés 

dans les années 70. 

Le bassin est concerné par un 

projet de Plan de Prévention 

des Risques Inondation (PPRI) 

de la vallée du Loir sur le terri-

toire des communes de Sau-

meray, Alluyes, Montboissier, 

Bonneval, Saint-Maur-sur-le-Loir, Saint-Christophe, Moléans, Mar-

boué, Donnemain-Saint-Mamès, Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, 

Douy, Autheuil, Saint-Hilaire-sur-Yerre, Montigny-le-Gannelon, Cloyes-

sur-le-Loir et Romilly-sur-Aigre. L’enquête publique a eu lieu du 14 

octobre au 14 novembre 2014. 

La cartographie Trame verte et bleue élaborée à l'échelle de la 

Beauce et du Dunois, est en support d'animation locale pour favoriser 

les actions bénéficiant à la biodiversité remarquable et ordinaire. 

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/PPRI
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Focus sur la thématique Energie-Climat 
La consommation totale annuelle 

d’énergie finale sur le bassin de vie 

de Châteaudun est de 1,54 TWh (2,2 

% de la consommation régionale 

pour 2,2 % de la population régio-

nale). 

Les deux secteurs les plus consom-

mateurs d’énergie sont le bâtiment, 

avec 0,76 TWh puis le transport de 

voyageurs, à hauteur de 0,31 TWh 

(20% des consommations, comme 

au niveau régional). Le secteur rési-

dentiel, qui représente 76% des con-

sommations du bâtiment, est plus 

fortement représenté qu’au niveau 

régional (37% des émissions totales 

du bassin de vie contre 33% au ni-

veau régional). 

Le secteur de l’industrie est moins 

consommateur qu’au niveau régio-

nal. Il représente 12% des consom-

mations contre 17% au niveau régio-

nal. Le secteur agricole représente 

5% des consommations, contre 3% 

au niveau régional.  

En termes d’émissions de Gaz à Effet 

de Serre, Châteaudun ne fait pas 

partie des bassins les plus émetteurs 

(16ème rang sur 23 bassins). C’est 

le secteur agricole qui émet le plus, 

avec 38% des émissions du bassin 

de vie (contre 24% au niveau régio-

nal). Le secteur du bâtiment, avec 

27% des émissions, est équivalent à 

la moyenne régionale. Les autres 

secteurs sont tous en dessous des 

moyennes régionales, avec 28% pour 

le transport et 6% pour l’industrie 

(contre respectivement 31% et 16% 

en région).  

4 chaufferies bois sont recensées 

sur le bassin de vie de Châteaudun, 

dont une pour alimenter le réseau de 

chaleur de Châteaudun. 

De même, 4 opérations de pompes à 

chaleur sur aquifères et 2 opérations 

sur sondes géothermiques verticales 

sont en fonctionnement sur ce bas-

sin de vie. Le potentiel de géother-

mie sur nappes superficielles peut 

s’avérer intéressant dans certaines 

zones. 

Quelles que soient les caractéris-

tiques du sol (présence ou non de 

nappe), une solution géothermique 

peut être envisagée puisque plu-

sieurs techniques existent (nappes, 

sondes). 

Le potentiel de géothermie sur 

nappes superficielles est faible 

(niveau 3 sur une échelle de 8). Le 

potentiel de géothermie sur sondes 

verticales est présent (niveau 3 sur 

une échelle de 5). 

Le bassin de vie dispose de nom-

breux parcs éoliens au nord-est au 

sein d'une des deux zones favorables 

au développement de l’éolien. La 

deuxième zone favorable est située à 

l’ouest du bassin. 
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Les enjeux à l’échelle du bassin de vie 
 

► Une cohésion territoriale confortée autour de Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Bonneval et Brou, et une attractivité 

renforcée du parc de logements 

 La garantie d'une utilisation optimale du foncier pour limiter l’étalement urbain 

 Le développement urbain et social de Châteaudun via une reconquête de son tissu existant et une valorisation des friches 

 La rénovation thermique de l'habitat afin de lutter contre la précarité énergétique du parc social et privé 

 L'adaptation de l’offre en logement à destination des publics spécifiques : développement d'hébergements pour les jeunes, 

adaptation du parc au vieillissement de la population... 

 La résorption de la vacance dans les pôles  
 

► Une offre de services confortée en milieu rural et urbain  

 L'élaboration d'un projet territorial de santé avec l'ensemble des acteurs du milieu médico-social, sanitaire et associatif 

 Une offre commerciale du territoire équilibrée entre pôles commerciaux et commerces de proximité à Châteaudun et dans les 

pôles intermédiaires, et un renforcement du maillage en commerces de proximité dans les zones rurales 

 L'amélioration de l’offre et l’accès aux services : petite enfance, jeunesse, et personnes âgées 

 Le déploiement et le renforcement de l’accès à l’offre culturelle par l'animation et la promotions des sites et des pratiques 

 Le confortement des pratiques sportives par la mise aux normes des équipements vieillissants 
 

► La sauvegarde du patrimoine naturel et la gestion intégrée de la vallée du Loir  

 En préservant et enrichissant la mosaïque de milieux humides (Loir, Aigre,  Conie et Yerre), de secteurs prairiaux ponctuels 

associés aux vallées et de pelouses calcaires  

 La reconquête de la biodiversité ordinaire des grandes plaines agricoles 

 La poursuite de la gestion intégrée du bassin versant Loir Amont 

 La prise en compte de la ressource en eau et du risque inondation dans la vallée du Loir 
 

► La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maitrise de l’énergie 

 La réflexion à l’échelle intercommunautaire afin d'élaborer une stratégie énergétique intégrant des actions exemplaires 

 La rénovation thermique des bâtiments publics et la montée en compétences des professionnels du bâtiment 

 Le développement des énergies renouvelables : géothermie, biomasse, bois-énergie... 

La puissance installée en solaire photovoltaïque est de 

4,9 MW, soit 2,5 % de la puissance installée régionale, ce 

qui place le bassin de vie au 14ème rang sur les 23 bas-

sins. (Source : données SOeS)  

 



Le territoire est desservi par le réseau 

autoroutier, directement au Nord par l’A11 

avec l’échangeur de Luigny, qui permet un 

accès à Nantes via Le Mans et Angers et 

Paris via Chartres d’une part  et indirecte-

ment au Sud par l’A10, qui donne accès à 

Bordeaux via Tours.  

Le bassin de vie est traversé également 

par la RN10 qui lui assure une liaison avec 

Chartres d’une part et Tours d’autre part. 

En partie requalifiée en boulevard intérieur 

par le contournement de Châteaudun, elle 

permet de rejoindre l'un des principaux 

bassin de vie de la région : Chartres. 

L’autre bassin important pour le territoire, 

celui d'Orléans, est accessible par la 

RD955. 

La LGV Paris – Bordeaux dessert la gare 

TGV Vendôme-Villiers sur le territoire limi-

trophe. L’implantation d’une nouvelle gare 

TGV entre Arrou et Courtalain fait l’objet 

d’études d’opportunité. 

Le bassin est par ailleurs desservi par deux 

lignes du réseau TER Centre :  

D’une part, la ligne Paris-Châteaudun-

Vendôme-Tours, sur une infrastructure à 

voie unique, qui assure une double fonc-

tion de liaison entre I’Ile-de-France et 

l’Eure-et-Loir et de desserte régionale du 

bassin de vie de Tours. Trois sections (150 

km de voie) ont fait l’objet de travaux de 

rénovation et de modernisation de 2009 à 

2013 : Châteaudun-Dourdan, La Mem-

brolle–Château-Renault, Château-Renault-

Vendôme-Châteaudun. L’étude de la des-

serte du Nord de la Région Centre-Val de 

Loire (RFF, 2013) indique que certains 

travaux (poursuite du renouvellement de 

voie, voie d’évitement Dourdan-Brétigny, 

signalisation)  pourraient permettre un 

gain de 22 minutes par trajet Châteaudun-

Bonneval-Paris. Une étude d’optimisation 

et d’amélioration de la ligne Paris-

Châteaudun est envisagée.  

La ligne TER dessert les gares de Bonneval 

et de Cloyes-sur-le-Loir, qui ont bénéficié 

d’un programme d’aménagements et 

d’équipement et la gare de Châteaudun, 

interface de rabattement des lignes régu-

lières et scolaires du réseau Transbeauce, 

qui a également fait l’objet d’un pro-

gramme d’aménagement et au bénéfice 

de laquelle une réflexion a été relancée. 

Depuis le 1er juillet 2014, les gares de 

Bonneval, Brou et Châteaudun bénéficient 

du service Accès TER.  

Dans le bassin de vie voisin, à l’Est, des 

travaux sont en cours sur la ligne Chartres-

Voves, visant à sa réouverture au trafic 

voyageurs. Cette opération permettra de 

relier le bassin de vie à Chartres.  
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D’autre part, la ligne ferroviaire Chartres–

Courtalain, également à voie unique, des-

sert la partie Ouest du bassin de vie et 

permet des correspondances avec les 

trains de l’axe Paris–Chartres. Elle dessert 

la gare de Brou. Cette  desserte ferroviaire, 

limitée du fait des caractéristiques de 

l’infrastructure, est complétée par une 

desserte routière Droué–Chartres. 

Le réseau de transport départemental 

Transbeauce dessert le bassin de vie par 

les lignes Cloyes-sur-le-Loir–Châteaudun–

Chartres  et Nogent-le-Rotrou–Brou-

Châteaudun–Orléans. 

Le bassin fait partie des territoires traver-

sés par le réseau cyclable « Saint-Jacques 

à vélo » qui vise à rejoindre à terme Saint-

Jacques-de-Compostelle.  

Ce sont 380 km de voies cyclables dédiées 

au tourisme qui complètent l’offre cyclable 

de la région Centre-Val de Loire entre les 

villes de Chartres, Tours et Châtellerault. 

Cet itinéraire est relié à celui de la vallée 

du Loir.  

Les aménagements réalisés dans ce cadre 

permettent un rabattement vélo sur les 

gares de Châteaudun, Bonneval et Cloyes-

sur-le-Loir.  

Infrastructures-Transports 
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En 2012, 70% des actifs résidant dans le bassin de vie 

de Châteaudun (soit 15 320 actifs) travaillent au sein 

même de ce bassin de vie (graphique 1). Ce taux est en

-dessous de la moyenne des bassins de vie de la région 

(73%), traduisant un marché du travail ouvert vers l’ex-

térieur, en particulier vers le bassin de Chartres. Sur la 

totalité des flux domicile-travail internes, la voiture re-

présente 75% des déplacements (soit 11 560 actifs). 

S’agissant des flux externes, 6 630 actifs résidants 

vont travailler hors du bassin de vie de Châteaudun et 3 

530 actifs extérieurs viennent y travailler. Le bassin de 

Châteaudun est donc marqué par un déséquilibre des 

migrations domicile-travail : les sorties d’actifs sont 1,9 

fois plus nombreuses que les entrées. Ainsi, le solde 

des entrants-sortants s’élève à –3 110 actifs en 2012. 

 

Cette situation s’explique principalement par l’attractivi-

té et la proximité du bassin de vie de Chartres. Ainsi, on 

compte 3 150 actifs résidants qui vont travailler dans le 

bassin de vie de Chartres contre 1 075 entrées, soit 2,9 

fois plus de sortants que d’entrants. Les échanges sont 

déficitaires avec le bassin de vie d’Orléans, où l’on re-

cense environ 1 000 actifs sortants contre 725 actifs 

entrants.  

En revanche, les échanges sont positifs avec le bassin 

de vie de Vendôme, où l’on compte 520 actifs sortants 

contre 660 entrants, soit 1,3 fois plus d’entrées que de 

sorties. Dans une moindre mesure, pour le bassin de 

vie de Blois on comptabilise 80 actifs sortants contre 

140 entrants (soit 1,7 fois plus d’entrées que de sor-

ties).  

 

La part des résidents ayant un emploi hors du bassin 

de vie de Châteaudun est de 30% (graphique 1). Les 

actifs vont principalement travailler vers le bassin de 

vie de Chartres (3 150 actifs, soit 15% des actifs rési-

dents).  

19% des emplois du bassin de vie sont occupés par des 

actifs non-résidents (graphique 2). Ces actifs résident 

principalement dans le bassin de vie de Chartres (1 

076, soit 6% des actifs travaillant dans le bassin). 

Un déséquilibre des relations domicile-travail lié à l’attractivité et la proximité du bassin de vie de 

Chartres 

BV Châteadun
15 324; 70%

Ile-de-France
910; 4%

BV Chartres
3153; 14%

BV Orléans
1 006; 5%

BV Vendôme
520; 2%

Nogent-le-Rotrou
427; 2%

Autres
618; 3%

Graphique 1 : Lieux de travail des actifs vivant dans le bassin de vie de 
Châteaudun

Source : INSEE, RP2012
BV = Bassin de vie

Note de lecture :
ex : 3 153 actifs 
travaillent  dans le 
bassin de Chartres 
et vivent  celui de 
Châteaudun  (soit 
14% des actifs 
vivant dans le 
bassin de
Châteaudun) 

BV Châteaudun
15 324; 81%

BV Chartres
1 076; 6%

BV Orléans
725; 4%

BV Vendôme
663; 4%

BV Nogent-le-
Rotrou; 420; 2%

Autres; 3%

Graphique 2 : Lieux de résidence des actifs qui travaillent dans le 
bassin de vie de Châteaudun

Note de lecture : 
ex : 1 076  actifs 
habitent  dans le 
bassin de 
Chartres et  
travaillent dans 
celui de 
Châteaudun (soit 
6% des actifs 
travaillant dans 
le bassin de
Châteaudun) 

Source : INSEE, RP2012
BV = Bassin de vie
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Les enjeux à l’échelle du bassin de vie 

 

 

► Désenclaver le territoire grâce à la mobilité durable pour tous, au sein et à l’extérieur du bassin de vie avec les bassins 

de vie de Chartres et d’Orléans  

 En adaptant l’offre de transports et les dessertes aux besoins des habitants et des salariés 

 En favorisant l’intermodalité  

 En accompagnant le changement des pratiques de déplacement en milieu rural 

 

 

 

► La résorption de la fracture numérique pour garantir l’attractivité du territoire 

 Le haut débit pour l’ensemble des habitants et 78 % des lignes connectées au très haut débit à l'horizon 2020 

 Le développement des usages numériques des habitants et des entreprises 
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En matière de communica-

tions électroniques, le bassin 

de vie de Châteaudun est 

desservi en haut débit notam-

ment par l’opérateur histo-

rique et par des solutions 

satellitaires. Tous les sous-

répartiteurs ne sont pas en-

core dégroupés ni opticalisés. 

Le Conseil départemental 

d’Eure-et-Loir a élaboré, en 

lien avec les acteurs publics 

et privés, un schéma directeur 

départemental d’aménage-

ment numérique (SDAN). Ac-

tualisé le 14 décembre 2011, 

le SDAN fixe les orientations 

pour les prochaines années 

pour le déploiement de ré-

seaux de communication élec-

tronique de nouvelle généra-

tion. Comme partout ailleurs 

en France, ces nouveaux ré-

seaux seront déployés en 

articulation entre l’initiative 

privée et l’initiative publique. 

En termes de déploiement de 

la fibre optique, le bassin de 

Châteaudun sera couvert 

uniquement par l’initiative 

publique. Pour cela, le projet 

du Département accompagné 

par le Conseil régional, s’est 

engagé, compte-tenu des 

particularités territoriales 

d’Eure-et-Loir, à offrir un mini-

mum de 10Mbits/s pour 90% 

des foyers à horizon 2020 

sans préjuger aujourd’hui la 

technologie utilisée.  

La trajectoire de moyen terme 

du département vise à l’hori-

zon de 10 ans le déploiement 

massif du très haut débit, 

avec une couverture à hau-

teur de 78% des lignes en 

FttH complétée par le déploie-

ment de solutions de montée 

en débit DSL, la couverture 

4G des opérateurs mobiles 

(sous réserve du respect de 

leurs obligations contrac-

tuelles) ou toute autre techno-

logie alternative, pour assurer 

à tous un accès d’au moins 

10 Mbit/s.  

L’équipement de toutes les 

communes d’Eure-et-Loir d’au 

moins un point de présence 

optique est un des objectifs 

du département.  

Pour porter le déploiement de 

ces infrastructures numé-

riques, le Conseil départe-

mental a créé le 16 mars 

2012, un Syndicat Mixte Ou-

vert « Eure-et-Loir Numérique » 

regroupant le Conseil régional 

ainsi que les EPCI concernés.  

 

 

 Un déploiement du Très Haut Débit supporté par l’initiative publique  

Document réalisé par les services du 

Conseil Régional.  


