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Initié en 2012
 à la suite d’études menées en 1995 et 
2008, le projet de réaménagement du Pôle 
Gare s’inscrit dans la logique d’expansion 
du territoire de l’agglomération. Ce projet 
symbolise notre ambition en matière de 

développement territorial et économique. 
Repenser la ville de manière durable pour 
la rendre attractive en créant des entreprises 
et des emplois.  A moins d’une heure 
de Paris, la proximité de l’Agglo avec la 
capitale constitue un atout en termes 
économique et touristique. 

Plus fonctionnel 
et disposant d’équipements adaptés aux 
nouvelles logiques de déplacement et 
d’accessibilité, le Pôle Gare a pour ambition 
de favoriser l’intermodalité et l’accès aux 
transports en commun. Les cheminements 
piétons sont confortés et sécurisés. La 
circulation automobile aux abords de la 
gare est repensée pour être plus fluide 
tout en garantissant la sécurité des autres 

modes de transport. L’augmentation 
de l’offre de stationnement répond à la 
hausse de fréquentation du secteur et à la 
problématique du stationnement sauvage. 
Des places de stationnement pour 
les vélos sont créées, de même qu’une piste 
cyclable. Le stationnement des taxis est 
maintenu. L’objectif est de rendre la gare 
plus accessible et d’ouvrir sa partie sud aux 
usagers et aux activités économiques.

À l’horizon 2020, 
le Pôle Gare accompagnera la mutation 
du centre-ville de Dreux en Coeur 
d’Agglomération. Le Pôle Gare deviendra 
alors un véritable Pôle d’Echange 

Multimodal. La présence de foncier 
mutable à proximité de la gare représente 
une opportunité forte pour des projets de 
programmes tertiaires permettant 
la création d’emplois par l’accueil de 
nouvelles entreprises.
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...ici l’Agglo du Pays de Dreux 
et la Ville de Dreux investissent pour votre avenir !
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