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PRESENTATION 

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE a sollicité le Conseil Départemental pour 

réaliser une pré-étude d’aménagement foncier par délibération du 20 décembre 2021. 

 

Cette étude a pour but de donner à la Commission Communale d’Aménagement Foncier tous les éléments 

d’informations et les recommandations utiles concernant l’état initial de la commune et ses problèmes 

spécifiques d’aménagement afin qu’elle propose un périmètre d’aménagement foncier qui sera soumis à une 

enquête publique d’un mois. 

 

L’étude préalable comporte deux volets : 

 ➢ une analyse de l’environnement qui dresse un état initial de la commune, sous forme d’une 

monographie. Cette étude est confiée au Bureau d’études DCI ENVIRONNEMENT, 

 ➢ une étude foncière qui est réalisée par TT GEOMETRES-EXPERTS et  Guillemette ROULLIER, 

Géomètre Expert. 

 

Ces travaux sont conduits sous la direction du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir. 

 

L’étude foncière préalable permet de faire : 

 ➢ Le point sur l’utilisation du sol, 

 ➢ L’inventaire de la situation foncière (exploitations, améliorations foncières, propriétés…), 

 ➢ L’inventaire des éléments susceptibles d’interférer avec l’opération d’aménagement foncier, 

 ➢ Les propositions cohérentes en vue d’un éventuel aménagement foncier. 

 

Les résultats de cette pré-étude sont présentés à la Commission Communale d’Aménagement Foncier qui, au 

vu de tous les élements fournis, doit proposer un périmètre d’aménagement foncier à déposer à l’enquête 

publique. 

 

Le mode d’aménagement retenu et le périmètre afférent sont soumis à une enquête publique d’un mois. 
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1 - ETAT INITIAL  

1.1. QUELQUES DONNÉES GÉNÉRALES  

L’étude porte sur la commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE et les communes limitrophes. Le périmètre 

d’étude est d’environ 3600ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes limitrophes de SAINT SAUVEUR MARVILLE sont : 

Au Nord  

 SAULNIERES 

Limite de communes à l’intersection du chemin rural n°6 de Morvillette à Levasville, de la vallée de Morvillette, 

du chemin rural n°14 de Morvillette au Boullay les Deux Eglises et de la voie de chemin de fer de Rouen à 

Orléans  

A Nord-Est 

 LE BOULLAY LES DEUX EGLISES 

Depuis la vallée de Morvillette, la limite longe le chemin rural n°14 de Morvillette au Boullay les Deux Eglises, le 

chemin rural n°15 du Ménillet au Boullay les Deux Eglises et le chemin rural n°2 de Saulnières à Chartres, puis 

traverse les parcelles et longe la vallée du Boullay jusqu’à la vallée de Champigny, en limite avec Tremblay les 

Villages. 
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Au Sud-Est et Sud 

TREMBLAY LES VILLAGES 

Limite de communes qui longe la vallée de Champigny, coupe la Route Départementale n°140, longe le chemin 

rural n°5 de Marville les Bois à Chêne Chenu, la voie communale n°101, le chemin rural n°4, traverse les 

parcelles, longe la Route Départementale n°139, la Route Départementale n°138 jusqu’à la vallée du Tremblay 

en limite de Thimert-Gatelles. 

 

Au Sud et à l’Ouest  

 THIMERT-GATELLES 

La limite longe la Route Départementale n°138, puis la vallée de St Sauveur, le chemin rural n°25 de 

Chateauneuf à Boissau Villette par Villiers, le chemin rural n°19, coupe la vallée de St Jacques, traverse des 

parcelles, longe la Route Départementale n°323, le chemin rural n°100 de la Mare aux Prêtres, la vallée de St 

Thomas. 

 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 

La limite longe la Route Départementale n°140 de Villemeux au Pas Saint-Lhomert par Chateauneuf et 

Senonches puis traverse les parcelles et longe la Route Départementale n°928 jusqu’à la Route Départementale 

n°138 en limite avec St Jean de Rebervilliers. 

 

A l’Ouest 

 SAINT JEAN DE REBERVILLIERS. 

La limite longe la Route Départementale n°138, puis la vallée de Bellevue, le chemin rural n°11, le chemin des 

Meuniers, le chemin rural n°8 des Petits Glands, traverse les parcelles et rejoint la limite de Saulnières et du 

Boullay les Deux Eglises.  

 

La Commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE fait partie du canton de SAINT LUBIN DES JONCHERETS et de 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX.  

Elle est à 30 kms du centre de CHARTRES et 20 kms du centre de DREUX. 

Sa population augmente, elle est actuellement de 920 habitants. La plupart des personnes travaillent sur 

CHARTRES, DREUX et CHATEAUNEUF EN THYMERAIS.  

La commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE est composée de 4 lieux-dits et écarts: Levasville, Marville-les-

Bois, Bigeonnette et la Touche. 

 

Les communes limitrophes concernées par une éventuelle extension sont BOULLAY LES DEUX EGLISES, 

SAINT JEAN DE REBERVILLIERS, SAULNIERES, THIMERT-GATELLES ,TREMBLAY LES VILLAGES.  

  

1.2. UTILISATION DU SOL (VOIR PLAN AU 1/7500)  

L’étude de SAINT SAUVEUR MARVILLE (et extensions) porte sur environ 2910 hectares de terres agricoles 

globalement exploitées pour des productions céréalières dont une partie en culture bio. (Voir la carte de 

l’occupation du sol). 

 



 
 
 
 
 

 
DOSSIER N° BV22155   

7 / 15 

La superficie d’étude est répartie de la façon suivante : 

- 2910 hectares de terres labourables (dont une partie en agriculture biologique, 100 hectares environ), 

- 19 ares de mares, 

- 121 hectares de zones bâties, 

- 5 hectares de prairies, 

- 420 hectares de bois,  

- 132 hectares de surface non cadastrée (chemins ruraux, routes départementales). 

 

Comme on peut le voir sur la carte de l’occupation du sol, 81 % de la surface est composée de terres 

labourables principalement consacrée aux cultures céréalières.  

Les secteurs boisés sur la commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE sont situés à la Bretèche, la Foret, la 

Garenne, Ynerville, la Cote de Chamblay, Houdinvilliers, la Cote de Levasville, la Croix Blanche, la Coudraye, 

les Fontaines, le Tronchet, le Petit Gland. Il y a également quelques parcelles boisées isolées.   

Il y a également des bois sur les communes limitrophes du BOULLAY LES DEUX EGLISES, SAINT JEAN DE 

REBERVILLIERS, THIMERT-GATELLES, TREMBLAY LES VILLAGES. 

 

Les zones bâties sont situées dans le bourg de Saint Sauveur et principalement à l’Ouest de la Route 

Départementale n°138. 

Le hameau de Marville les Bois comprend environ 100 habitations de part et d’autre de Route Départementale 

n°104, de la Rue de Morterre, et de la Rue de la Bourbonnière.  

Le hameau de Bigeonnette comprend environ 90 habitations de part et d’autre de la Rue de la Foret 

Bigeonnette, de la Rue des Gouffier Bigeonnette et de la Rue de la Garenne Bigeonnette 

Le hameau de Levasville comprend environ 70 habitations de part et d’autre de la rue de l’Ecole et de la rue du 

Ménillet Levasville.  

Le hameau de la Touche comprend environ 20 habitations le long de la Route Départementale n°139. 

Le territoire de la commune est limité en grande partie par des chemins ruraux, routes départementales et des 

limites parcellaires non visibles ou limites d’exploitations. 

 

1.3. EXPLOITATIONS AGRICOLES  

1.3.1. SITUATION GÉNÉRALE  

30 exploitants exploitent les 2910 hectares de terres cultivées.  

Les cultures principales sont : blé, orge, colza, betterave, pois, tournesol produites dans les mêmes proportions 

que l’ensemble de cette région.  

Quelques exploitants ont des cultures plus diversifiées (lentilles, pois-chiches, petits-pois, quinoa, maïs, 

sarrazin, haricots secs, miscanthus). La diversification des cultures est possible grâce à l’irrigation.  

Un exploitant est certifié bio.  
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1.3.2. STRUCTURE DES EXPLOITATIONS 

1.3.2.1. SIÈGE DES EXPLOITANTS 

30 exploitants exploitent les 2910 hectares de terres cultivées sur SAINT SAUVEUR MARVILLE. Leur siège 

d’exploitation sont répartis de la façon suivante :  

1.3.2.2. TAILLE DES SURFACES EXPLOITÉES PAR EXPLOITANT 

D’après l’enquête réalisée auprès des exploitants, la répartition des surfaces exploitées sur le territoire de la 

commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE et extensions se fait de la façon suivante : 

 

1.3.2.3. STATUTS DES EXPLOITATIONS ET ÂGE DE LEURS DIRIGEANTS 

Statuts des exploitations (individuelles ou sociétés d’exploitations soit S.C.E.A, G .A.E.C., ou E.A.R.L.) 
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D’après l’enquête réalisée auprès des exploitants, la répartition des exploitations suivant l’âge du chef 

d’exploitation sur le territoire d’étude se fait de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge des exploitants sur le périmètre étudié est de 49 ans, ce qui laisse présager que sur les 

quinze prochaines années la gestion d’un grand nombre exploitations sera assurée par des personnes 

différentes.  

 

1.3.3. AMÉLIORATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES  

1.3.3.1. IRRIGATION 

Un exploitant irrigue sur la commune, avec des canalisations enterrées. L’irrigation est faite avec des 

enrouleurs, il n’y a ni pivot ni rampe d’irrigation. 

 

1.3.3.2. DRAINAGE 

Sur le secteur de SAINT SAUVEUR MARVILLE quelques parcelles sont drainées. La surface drainée 

représente environ 105 hectares, soit 3% de la surface des terres agricoles de la zone d’étude.  

 

1.4. STRUCTURE DU FONCIER 

1.4.1. PARCELLAIRE D’EXPLOITATION  

La commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE a fait l’objet d’un premier remembrement en 1954 et a bénéficié 

d’une extension de l’aménagement foncier de Thimert-Gâtelles en 1999.  

Les communes limitrophes faisant partie de la zone d’étude ont également été remembrées :  

- LE BOULLAY LES DEUX EGLISES en 1956 

- SAINT JEAN DE REBERVILLIERS dans les années 1961 
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- THIMERT-GATELLES (Thimert) : 1er remembrement (sections A, B et C) en 1947, et second 

remembrement en 1999. 

- TREMBLAY LES VILLAGES (Chêne Chenu) en 1999. 

 

On dénombre actuellement environ 513 îlots d’exploitation pour les 2910 hectares exploités. La taille moyenne 

des îlots est donc de 5.5 hectares. 

 

La taille et la forme de ces îlots ne facilite pas l’exploitation avec le matériel utilisé de nos jours et le 

regroupement des parcelles permettrait de réduire les charges d’exploitation concernant les déplacements et le 

temps de travail. Sans regroupement parcellaire, les exploitants ne peuvent pas envisager d’étudier l’arrosage et 

ainsi diversifier leur culture. Certains exploitants nous ont signalé qu’ils procédaient à des échanges de cultures. 

Toutefois, ces échanges sont précaires, peuvent prendre fin à tout moment et n’ont aucune valeur juridique.  

 

1.4.2. PARCELLAIRE DE PROPRIÉTÉ 

On dénombre :  

- 88 comptes monoparcellaires,  

- 149 comptes pluriparcellaires  

On compte environ 237 comptes de propriétaires de terres agricoles pour un nombre d’environ 1320 parcelles 

cadastrales, soit une moyenne de 6 parcelles cadastrales par propriétaire. 

 

1.4.3. DESSERTE 

Toutes les parcelles sont principalement desservies par des chemins ruraux ou des routes départementales.  

 

1.5. DONNÉES ET PROBLÈMES SPÉCIFIQUES  

1.5.1. LA VOIRIE 

1.5.1.1. LES ROUTES DÉPARTEMENTALES  

Le territoire d’étude est concerné par les principales routes départementales suivantes  :  

- Du Nord au Sud par la Route Départementale n°104 qui relie le SAULNIERES à Marville Les Bois 

- Du Nord au Sud par la Route Départementale n°104-3 qui relie le Levasville à Saint Sauveur. 

- Du Nord-Ouest au Sud-Est par Route Départementale n°138 qui relie le MAILLEBOIS (Blévy) à 

TREMBLAY LES VILLAGES (Bilheux) 

- De l’Est au Sud par la Route Départementale n°139 qui relie le BOULLAY LES DEUX EGLISES à 

THIMERT-GATELLES (Gâtelles) 

- D’Ouest en Est par Route Départementale n°140 qui relie le TREMBLAY LES VILLAGES (Moreaulieu) à 

CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 

- D’Ouest en Est par Route Départementale n°323 qui relie le Levasville à ST JEAN DE REBERVILLIERS 
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1.5.1.2. LES VOIES COMMUNALES 

La voirie communale est constituée d’environ 69 km de chemins ruraux, en grande partie enherbés. Les 

principaux chemins sont empierrés ou goudronnés (environ 7 km). Leur largeur varie de 4 à 6 mètres. L’emprise 

des chemins est globalement respectée et maintenue. 

Au Sud du périmètre d’étude (à proximité des hameaux de Villiers et Villette), la Route Départementale n°323, le 

chemin rural n°25, le chemin rural n°18 et la Route Départementale n°139 sont concernés par le Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR. L’objectif du PDIPR est de favoriser la 

découverte des sites naturels et des paysages ruraux par la pratique de la randonnée, en garantissant la 

continuité des itinéraires de randonnée (circulaire de 1988), tout en assurant la conservation du patrimoine que 

constitue les chemins ruraux. 

 

1.5.2. SERVITUDES ET RÉSEAUX DIVERS (VOIR PLAN AU 1/7500) 

1.5.2.1. ELECTRICITÉ 

Le réseau est géré par ENEDIS. Les lignes électriques les longs des routes départementales sont aériennes. 

Une ligne haute tension traverse la commune, au Sud de Saint Sauveur et de Marville les Bois.  

 

1.5.2.2. TÉLÉCOMMUNICATIONS  

Le réseau Télécom est enterré sur une partie des villages de SAINT SAUVEUR MARVILLE et sur la route entre 

Levasville et Marville les Bois 

Le reste du réseau est aérien, il est situé en général le long des Routes Départementales.  

 

1.5.2.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation d’eau potable est gérée par le SIPEP du Thymerais (Syndicat Intercommunal de Production d’Eau 

Potable), la commune gère la distribution d’eau potable.  

 

1.5.2.4. RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

L’assainissement est collectif dans les hameaux de Bigeonnette et Marville Les Bois partiellement. 

Dans les hameaux de Levasville, Saint Sauveur, La Touche et Marville Les Bois partiellement l’assainissement 

est non collectif.  

L’assainissement collectif est géré par la Communauté d’Agglomération « Agglo du Pays de Dreux ».  

 

1.5.2.5. RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES 

Le réseau des eaux pluviales est composé de vallées et de fossés.  
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1.5.2.5. BASSIN VERSANT 

La commune fait partie du bassin versant de « la Blaise », rattaché à l’agence de l’eau Seine-Normandie.  

1.5.2.6. FIBRE OPTIQUE  

La fibre optique est déployée sur la commune, le réseau est enterré dans les villages, sur la route de Levasville 

à Marville les Bois. 

 

1.5.3.  AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX ET PROJETS DIVERS 

La commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE est régie par un PLU depuis 2017, une révision du PLU est à 

l’étude.  

Il serait judicieux qu’à l’occasion d’un éventuel aménagement foncier, la Municipalité fasse le point sur ses 

besoins en matière de réserves foncières pour la création, de chemins ruraux de contournement des zones 

bâties autour du village et des hameaux. La concordance entre l’Aménagement Foncier et la modification du 

PLU permet une meilleure adaptation des aménagements communaux. 

La Commune de SAINT SAUVEUR MARVILLE souhaite réfléchir à un projet d’aménagement de chemins de 

contournement des villages à vocation agricole et de promenade. Elle souhaite également la création d’une piste 

cyclable entre Bigeonnette et St Sauveur. La commune a également le projet de déplacer la station d’épuration 

dans une parcelle à proximité.  

 

2 - SYNTHÈSE, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.1. SYNTHÈSE 

L’étude réalisée met en évidence les points suivants : 

➢ Le premier aménagement foncier a été réalisé il y a quasiment soixante-dix ans et le plan fait apparaître un 

morcellement important. Malgré quelques îlots de superficie satisfaisante, on peut constater que la surface 

moyenne des îlots est d’environ 6 hectares. 

➢ La commune présente un grand nombre de chemins. L’augmentation de la surface des parcelles permettra de 

réduire le nombre de chemins.  

Si le réseau peut être diminué en longueur, l’emprise pourra être reportée pour l’aménagement autour du bourg 

et des hameaux. 

➢ Il faudra également tenir compte des exploitations en culture bio qui représente une surface de 3.5%. 

➢ La moyenne d’âge des exploitants sur le territoire étudié est de 49 ans. Quelques exploitants sont proches de 

la retraite, et il faudra tenir compte des mutations d’exploitations à venir.  L’amortissement des frais liés à un 

éventuel aménagement foncier pourra donc se faire sur un temps assez long pour certains exploitants. Les frais 

liés à l’Aménagement Foncier peuvent être reportés sur la mise en valeur de l’exploitation lors d’une cession, 

son amortissement étant calculé sur 15 ans. 
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2.2. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS  

2.2.1. PROBLÈMES POUVANT ÊTRE RÉSOLUS 

Le réseau des chemins ruraux peut être réaménagé avec l’accord des conseils municipaux concernés.  

Quelques chemins étant empierrés, il faudra tenir compte de la contrainte économique due au coût de 

l’épierrage et du nivellement et étudier le maintien de certains tronçons. Seul un aménagement foncier permet 

ces modifications. Il sera possible d’aménager les chemins de ceinture existants autour des zones bâties pour 

éviter le passage des tracteurs et autres engins agricoles dans ces zones. L’étude de ce réseau autour du bourg 

devra être vu en fonction du parcellaire et de la faisabilité sur le terrain. 

 

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et Environnemental permettra de restructurer les exploitations et 

de faire les travaux nécessaires pour permettre des améliorations foncières telles que l’irrigation. Il présente un 

intérêt pour les exploitants, pour les propriétaires et pour la collectivité. 

 

Un périmètre d’aménagement a été proposé à la Commission Communale d’Aménagement Foncier pour 

discussion en vue de l’enquête préalable. Les exclusions concernent les zones bâties et les bois.  

 

Environnement :  

- il pourra être étudié la possibilité de faire un aménagement dans les virages de vallées pour favoriser le 

développement de la faune et de la flore par le biais de plantations par exemple.  

- Un aménagement au bord du village et des secteurs bâtis pourra être étudié, par exemple un chemin de 

ceinture à double circulation (promenade et agricole), afin de faciliter les contraintes agricoles.  

 

2.2.2. PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT ET RECOMMANDATIONS 

C’est à la Commission Communale d’Aménagement Foncier qu’incombe le choix du mode d’aménagement 

foncier et du périmètre d’intervention. 

 

Cette commission est présidée par un Commissaire-Enquêteur désigné par le tribunal de grande instance, dans 

les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

 

La commission comprend également :  

- le Maire et un conseiller municipal de la commune, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants 

désignés par le conseil municipal ; 

- Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à 

défaut, sur le territoire d’une commune limitrophe ainsi que deux exploitants suppléants, désignés par la 

chambre d’agriculture ; 

- Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune, ainsi que deux propriétaires 

suppléants, élus par le conseil municipal ; 
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- Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, 

désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition de la chambre 

d’agriculture 

- deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental,  

- un délégué du directeur départemental des finances publiques, 

- un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée. 

 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier met à l’enquête une proposition de mode d’aménagement 

foncier et de périmètre. 

 

Le Code Rural permet 6 procédures différentes afin de mieux répondre aux contraintes spécifiques des 

différentes régions françaises : 

- l’aménagement foncier forestier, 

- l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental, 

- la réorganisation foncière, 

- les échanges d’immeubles ruraux, 

- la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, 

- la réglementation des boisements (voir fiche en annexe). 

 

En Eure-et-Loir, l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental semble toujours le mode 

d’aménagement le mieux adapté aux problématiques locales. 

 

3 - SOLUTIONS RETENUES PAR LA C.C.A.F. 

3.1. MODE D’AMÉNAGEMENT ET PÉRIMÈTRE  

Le mode d’aménagement retenu par la Commission Communale d’Aménagement Foncier est l’Aménagement 

Foncier Agricole et Forestier Environnemental. 

Le périmètre retenu concerne : 

- SAINT SAUVEUR MARVILLE pour 1212 hectares 56 ares et 91 centiares, 

- LE BOULLAY LES DEUX EGLISES pour 86 hectares 92 ares et 15 centiares 

- SAINT JEAN DE REBERVILLIERS pour 192 hectares 37 ares et 28 centiares 

- THIMERT-GATELLES pour 253 hectares 64 ares et 71 centiares 

- TREMBLAY LES VILLAGES pour 460 hectares 75 ares et 99 centiares 

Correspondant à une surface totale de 2206 hectares 27 ares et 04 centiares.  
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Les extensions sur les communes de :  

- LE BOULLAY LES DEUX EGLISES représente 6.3 % de sa surface totale. 

- SAINT JEAN DE REBERVILLIERS représente 17.4 % de sa surface totale. 

- THIMERT-GATELLES représente 5.9 % de sa surface totale. 

- TREMBLAY LES VILLAGES représente 7.3 % de sa surface totale. 

 

Pour les extensions sur les communes de LE BOULLAY LES DEUX EGLISES, SAINT JEAN DE 

REBERVILLIERS, THIMERT-GATELLES et TREMBLAY LES VILLAGES, les Conseils Municipaux devront 

donner leur avis sur le périmètre.  

Le Conseil Départemental transmettra à chaque commune concernée un plan du périmètre déposé à l’enquête 

avec indication des surfaces les concernant pour demander l’avis des conseils municipaux.  

 

3.2. TRAVAUX ENVISAGÉS  

Au vu de l’étude présentée, la Commission Communale d’Aménagement Foncier envisage des travaux de 

modification de voiries (remise en état, création de chemins), et de créer une emprise pour une voie cyclable. 

 

Tous ces travaux doivent être mis en évidence le plus tôt possible tant pour étudier leur faisabilité que leur 

financement.  

Dans le cadre d’un Aménagement Foncier Agricole et Forestier les travaux liés au projet d’aménagement foncier 

sont subventionnés par le Département à hauteur de 30 % du montant H.T (60% pour les travaux de 

plantations). 

 

ANNEXES  

- Plan d’occupation du sol 

- Plan des voiries 

- Plan des réseaux divers 

- Carte topographique  

- Communes impactées par le périmètre 

- Plan des exploitants 

- Plan des propriétaires  

 

 


