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LE TERRITOIRE DE BLANDAINVILLE AUJOURD’HUI 

 

Qu’est-ce que le 

diagnostic du territoire ? 

Le diagnostic est un état 

des lieux complet du 

territoire. Il vise à 

déterminer les 

caractéristiques et 

évolutions  

socio-démographiques, 

économiques et 

environnementales du 

territoire. 

Votre avis nous 

intéresse ! 

Venez vous exprimer en 

mairie sur le registre 

destiné à recueillir vos 

observations et vos 

suggestions. Il est 

disponible à l’accueil de 

la mairie aux horaires 

d’ouverture habituels. 

Des panneaux 

d’information détaillant 

l’ensemble de la 

démarche sont 

également exposés en 

mairie.  

La démarche d’élaboration du 

Plan local d’urbanisme est 

arrivée au terme de la 

première étape. Le diagnostic 

du territoire a fait ressortir 

plusieurs constats et tendances 

en cours sur la commune. 

Blandainville jouit d’une 

situation géographique 

privilégiée et d’un accès aisé 

aux infrastructures de 

transport.  

Le rapprochement de Chartres 

avec l’ouverture de 

l’échangeur combiné au 

développement de la zone 

d’activité de grande capacité 

pourrait favoriser une 

dynamique démographique 

positive au cours des 

prochaines années. 

On constate d’ores et déjà une 

arrivée de jeunes ménages 

avec enfants, ce qui favorise le 

rajeunissement de la 

population. 

En termes d’économie, 

d’équipements et de services, 

la commune est fortement 

dépendante des pôles d’emploi 

et de services voisins (Illiers-

Combray, Bailleau-le-Pin, 

Chartres). L’artisanat et 

l’activité agricole constitue le 

principal socle de l’économie 

locale avec 9 artisans et 12 

exploitations agricoles 

présents sur le territoire. 

Enfin, le paysage et le 

patrimoine naturel sont 

caractéristiques des 

communes rurales de la 

Beauce. La structure 

écologique du territoire se 

constitue principalement de 

boisements relativement épars 

et d’un ensemble de cours 

d’eau, fossés et ravines. 

La prochaine étape de 

l’élaboration du PLU est la 

définition du Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables. 


