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Démographie
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Évolution de la population à Gallardon entre 1968 et 2018 (Insee RP 2018, 

Séries historiques, atopia)

Une augmentation progressive et continue de la population
Une variation de la population de +0,73% d’habitants par an, passant de 3 
430 à 3 690 habitants entre 2008 et 2018.

Un profil familial marqué et une progression des couples avec 
enfants
En 2018, à Gallardon, 40% des ménages sont constitués de couples 
avec enfant(s). Cette part des ménages est en croissance, entre 2008 et 
2018 on observe une augmentation de 2,4 points de pourcentage. À 
ces dates, les foyers avec des personnes seules sont également en 
hausse avec 1,7 point de pourcentage. Cette part des ménages 
représente 28% des foyer en 2018.

1,7

-1,0

-2,0

2,4

-1,0

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Personne seule

Autr es sans famille

Couple sans enfa nt

Couple a vec enfa nt(s)

Famille monopa rentale

Évolution de la composition des ménages entre 2008 et 2018 en 
points de pourcentage (Insee RP 2018, atopia)
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Composition des ménages à Gallardon en 2018 (Insee RP 2018, atopia)
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Une population jeune mais une tendance au vieillissement
En 2018, la part des plus de 60 ans représente 19,4% de la population de 
Gallardon (11,7% pour les 60-74 ans et 7,7% pour les 75 ans et plus).
L’indice de vieillissement est de 50 sur la commune (50 personnes âgées 
de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans). À titre de 
comparaison, il est de 83 à Épernon et 85 à Ymeray.

Indice de vieillissement de la population en 2018 – Nombre de personnes de plus de 65 ans 

pour 100 habitants de moins de 20 ans (Insee RP 2018, Géoclip, atopia) 
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Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)
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Habitat

Une hausse modérée du parc de logements et une vacance résidentielle qui commence à être préoccupante
La commune de Gallardon comptabilise 1 642 logements en 2018 soit une croissance de son parc de logements de +108% depuis 1968.
Le taux de vacance résidentielle à Gallardon a augmenté de 5 points de pourcentage entre 1999 et 2018 pour atteindre 10%.

Année Nombre de logements
Évolution du nombre de 

logements

1968 790 +139

1975 929
+85

1982 1 014

+59

1990 1 073

+338

1999 1 411

+102

2008 1 513

+86

2013 1 600

+42
2018 1 642

Évolution du nombre de logements à Gallardon entre 1968 et 2018 (Insee RP 2018, 

Séries historiques, atopia)
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Évolution de la répartition du parc de logements selon le type d'occupation à 
Gallardon de 1968 à 2018 (Insee RP 2018, Séries historiques, atopia)

Résidences principa les Résidences secondaires Logements vaca nts

Un parc composé de grands logements
71% des logements sont constitués de 4 pièces ou plus (soit 22% de 
T4 et 49% de T5 ou plus). Les petits logements (T1 et T2) ne 
représentent que 10% du parc des logements en résidences 
principales.
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27%
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Période d'achèvement des résidences principales à Gallardon en 
2018 (Insee RP 2018, atopia)

Avant 1919

Entre 1919 et 1945

Entre 1946 et 1970

Entre 1971 et 1990

Entre 1991 et 2005

Entre 2006 et 2015

Des logements principalement anciens
Presque la moitié (47%) des résidences principales de Gallardon ont 
été construites avant 1970. 27% des logements datent d’avant 1945 
traduisant une qualité patrimoniale des logements mais qui pose 
également la question de la performance énergétique.
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Habitat

Des dépenses énergétiques plutôt faibles.

Typologie des ménages vulnérables énergétiquement en Eure-et-Loir en 
2013 (Insee RP 2009, BPE 2011, méthodologie Anah, DRFiP, revenus fiscaux, Caf))

Des ménages modestes aux dépenses énergétiques faibles

Davantage de ménages modestes et des dépenses énergétiques assez faibles
Des classes moyennes aux dépenses énergétiques assez fortes

Des retraités et classes moyennes aux dépenses énergétiques moyennes
Des ménages cumulant tous les facteurs de vulnérabilité énergétique

Des familles pouvant subvenir à des fortes dépenses énergétiques

Profil des ménages vulnérables selon les territoires

Gallardon

Un parc de logements accessible
En moyenne 1900€/m2 pour un appartement et 2300€/m2 pour une 
maison.

Gallardon

Épernon

Prix moyen du m2 en 2021 (MeilleursAgents.com)

< 932 € > 5 311 €

Un parc de logements qui ne correspond pas aux besoins théoriques
Gallardon dispose d’une part importante de ménages composés d’une à deux personnes. Or l’offre de la commune est principalement constituée de grands 
logements  familiaux.

11%

29%

18%

34%

71%

37%

Parc de résidences principales actuel

Besoins théoriques

Répartition du parc résidences principales en 2018 et besoins théoriques en logements liés à la structuration des ménages à Gallardon en 
2018 (Insee RP 2018, atopia)
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Activités économiques et touristiques

Gallardon est situé entre deux importants pôles d’emplois (Rambouillet et Chartres)

Indice de concentration de l’emploi en 2018 et nombre d’emplois au lieu de travail en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)
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Indice de concentration de l’emploi (emplois 
pour 100 actifs occupés)

Nombre d’emplois

Gallardon

Chartres

Rambouillet

Épernon

1 388 emp.
ICE : 81

Maintenon

En 2018, Gallardon totalise 1 338 emplois. Avec une augmentation de 
0,3%/an entre 2008 et 2018. En 2017, 50,2% des emplois de Gallardon sont 
issus de la sphère présentielle et 49,8% de la sphère productive.
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Activités économiques et touristiques

Un tissu économique local en mutation, l’industrie décline et le secteur des  commerces, services et transports augmente
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Évolution de la répartition des emplois par secteur d'activité entre 2008 et 2018 en points de pourcentage (Insee RP 2018, atopia)
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Le secteur de l’industrie occupe une part importante de l’emploi à Gallardon en raison de la présence de la zone
d’activités économiques Saint-Mathieu. En 2018, ce secteur représentait 28% du secteur d’activité. Le secteur des
commerces, les transports et services diverses est devenue le secteur d’activité le plus représenté avec 34% des
emplois.

Une population active et occupée

En 2018, le nombre d’actifs en âge de travailler (15-64 ans) sur le territoire est de 1 842. Sur ces actifs, 1 647 sont
des actifs occupant un poste soit 89,4%.
Le taux de chômage a augmenté (+2 points de pourcentage) entre 2008 et 2018 et le taux d’inactivité quant à lui a
en toute logique diminué (-0,4 point de pourcentage).

79,6%

91,4%

72,7%
79,6%

89,4%

71,2%

Taux d'activité Taux d'occupation Taux d'emploi

Évolution de l'activité de la population de 15 à 64 ans de Gallardon entre 2008 et 2018 (Insee RP 2018, atopia)
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Activités économiques et touristiques

Un patrimoine historique fort prégnant 

Tour l’Épaule (Site Internet de la 

commune de Gallardon) 
Fief des Marmousets (Site 

Internet de la commune de Gallardon) 

L’église Saint-Pierre et Saint-
Paul (Site officiel du Syndicat 
d'Initiative de Gallardon et des 

communes environnantes) 

Office du Tourisme des Portes 
Euréliennes d’Île-de-France 

(Google Street View) 

La commune de Gallardon présente une identité forte liée à son passé
médiéval. La Tour l’Épaule et l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul participent
fortement à cette identité. L’architecture du centre, ses pavés et ses maisons
anciennes sont également des éléments patrimoniaux de premier plan.
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Activités économiques et touristiques

Auneau-B.-St-S. :
La Ferme de 
Bouchemont

Prunay-en-Y. :
Florette

Jouy :
Cabane au Calme

Maintenon :
Castel Maintenon

Hanches :
Le Colombier 
de Hanches

Épernon :
L’Épi Hôtel

Néron :
Ferme au 
Colombier

Bailleau-A. :
Manoir du Pont

Écrosnes. :
Château de Joinvilliers

Droue-sur-D. :
La Closerie

Épernon :
Le Hameau 28

Oinville-sous-A. :
B&B Cherville

Auneau-B.-St-S. : 
Château d’Esclimont

Gallardon :
Au Lit’eau Graphie

La présence de chambres d’hôtes révèle l’importance du tourisme dans l’économie locale et l’attractivité de la Vallée Royale.
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Equipements

Une offre en qui répond aux besoins du quotidien
En 2019, Gallardon propose 123 équipements avec un taux de 33,5 équipements pour 1 000 habitants.

Nombre d’équipements et taux d’équipements pour 1 000 habitants en 2019 (Insee BPE 2019, Géoclip, atopia)

Gallardon

Chartres

Rambouillet

Épernon

123 équip.
33,5%

Des structures de l’enseignement de la maternelle au collège mais pas de crèche.
Les infrastructures scolaires de niveaux supérieurs, à savoir d’autres collèges et les lycées se trouvent dans les communes plus urbaines (à  Chartes, et 
Maintenon).

Une offre de santé existante mais incomplète
Il s’agit d’une offre de santé de proximité qui souffre des départs des généralistes.  Les équipements de santé de la gamme supérieure se trouvent 
principalement à Chartres et sont des centres de santé.

L’offre en équipements culturels limitée
La bibliothèque est le principal équipement culturel, un équipement qui fonctionne et qui attire avec de nombreuses animations. 

Une offre en équipements sportifs de proximité qui répond aux besoins locaux

4 920

1 230

> 40%

40%
30% à 39,9%

20 à 29,9%
< 19,9%

Taux d’équipement

Nombre d’équipements
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Mobilités

L’utilisation de la voiture comme moyen de transport privilégié
77% de la population active utilise la voiture comme moyen de 
transport privilégié contre 12% pour les transports en commun.

4,30%

5,20%

1%
1%

76,70%

11,70%

Pas de dépla cement

Marche à  pied (ou rollers,

patinette)

Vélo (y compris à

assistance électrique)

Deux -r oues motorisé

Voiture, camion ou

fourgonnette

Transports en commun

5 minutes

10 minutes

15 minutes

Gallardon, une commune adapté à l’échelle des piétons mais aucun aménagement pour les vélos
L’hyper-centre de Gallardon est marqué par une échelle de la grande proximité ́. En cinq minutes de marche, depuis la Place de l’Église, le piéton couvre 
l’ensemble du périmètre du centre-bourg commerçant et même les équipements scolaires.
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Mobilités

Un maillage viaire en étoile qui converge vers de l’hypercentre historique
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77 pl.
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Place de l’Église
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Stationnement sur voie

Une offre de stationnement public gratuit et proche du centre historique

• Parking du Jeu de Paume : environ : 77 places.
• Parking Place Saint-Luc : 6 places.
• Parking Arsenal : 34 places.
• Parking des Oseraies compte environ 21 places.
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Analyse urbaine et paysagère – Une polarité historique

Un centre historique préservé

1820-1866

1950-1965

Une empreinte rurale qui forge l’identité de la commune
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Analyse urbaine et paysagère – Une polarité historique

Un centre-bourg historique minéral
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Analyse des commerces

Un taux de vacance important avec des locaux commerciaux obsolètes qui ternissent la qualité de la scénographie commerciale. 

Une offre portée par un tissu de professionnels présents depuis de nombreuses années : enjeu de renouvellement (projet de vente en 
cours). 

Territoire soumis à une forte pression concurrentielle et en renouvellement.

Pérennité de l’existant et accompagnement dans sa qualification afin de maintenir un socle suffisant et attractif 

Une population renouvelée et en croissance sur des facteurs sociodémographiques et socioéconomiques favorables pour le commerce

Traitement perfectible de la scénographie commerciale en raison de changement d’affectation ou d’usage qui doit être rigoureusement 
suivi dans le cadre des procédures d’urbanisme (demande de travaux, de PC, autres...) 


