ensemble,
élaborons les
étapes du concret

Dreux agglomération est en cours
d’élaboration de son Agenda 21,
pour aboutir à un plan d’actions qui
réorientera les grandes actions de la
collectivité à la lumière des principes
du développement durable, c’est-àdire pour répondre aux besoins du
présent sans compromettre l’avenir des
générations futures. Un projet élaboré sur
deux ans qui demande la participation
de tous.
Le premier temps du diagnostic
territorial a permis de dégager 11 enjeux
territoriaux répartis en 6 grands défis. Il a
été suivi durant l’été d’un travail collectif
de réflexion autour de l’élaboration de
la stratégie de développement durable.
À la rentrée, l’élaboration de l’Agenda
21 se poursuit activement par des
Ateliers qui vont permettre aux habitants
de proposer des actions concrètes. En
octobre, trois Ateliers d’actions sont
organisés afin de continuer à associer les
habitants et les acteurs du territoire dans
l’élaboration de l’Agenda 21. Préparez
vos crayons !

LA MÉTHODE
n

des forums,
des ateliers, des
séminaires
(plus de 100 personnes
mobilisées régulièrement)

n

11 enjeux

n

6 défis déclinés
par et pour les
habitants

3 ATELIERS EN OCTOBRE
Rendez-vous en salle du conseil
municipal de Dreux (10 rue Loiseleur
Deslongchamps - Dreux), à 18h, les :
LUNDI 15 OCTOBRE
Développement économique
LUNDI 22 OCTOBRE
Mobilité et déplacements
MARDI 23 OCTOBRE
Environnement
À VENIR : fin 2012 - début 2013

n plan d’actions

Ateliers Cohésion sociale
organisés par la ville de Dreux

D’INFOS sur

www.dreux-agglomeration.fr

UN AGENDA 21 LOCAL, C’EST QUOI ?

[ DÉFI 1 ]

Penser global, agir local

Agenda 21, c’est le nom donné au programme
d’actions de développement durable
international, initié et ratifié par plus de 180
États au Sommet de la Terre de Rio, en 1992.
L’Agenda 21 local en est une déclinaison.

Le développement durable, effet de levier d’un
développement économique ambitieux

DÉFI 2 P4 Une mobilité durable favorisant les déplacements et

Qui peut mettre en oeuvre
un Agenda 21 local

Dreux agglomération

Dreux agglomération au cœur de la protection de
DÉFI 4 P6
son environnement

DÉFI 5 P7

Pour une cohésion sociale structurée : habitat, solidarité
entre les générations, lutte contre la précarité
Dreux agglomération,

DÉFI 6 P8 une collectivité éco-exemplaire

Tous les échelons territoriaux, de la commune
à la région, en passant par les villages, les
villes, les intercommunalités, les pays, les parcs
naturels régionaux et les départements. La force
de l’agenda 21 local réside dans sa capacité à
répondre aux enjeux locaux de chaque niveau
de collectivité.

Le territoire de Dreux agglomération a subi de
profondes mutations industrielles générant des
périodes difficiles en matière de développement
économique et de créations d’emplois. De
nombreuses actions ont été portées afin d’enrayer
la problématique du chômage en favorisant
l’installation d’entreprises, en diversifiant l’activité
économique ou en développant des initiatives pour
améliorer les conditions de travail, la formation
des salariés et les services aux entreprises (l’Hôtel
de la Formation, le restaurant inter-entreprises). Il
convient de poursuivre les efforts entrepris.

Un Agenda 21
pour décider ensemble

L’élaboration de l’Agenda 21 ne peut se faire
sans une démarche participative associant
citoyens, élus et acteurs locaux. Chacun a un rôle
à jouer pour participer à la construction de ce
projet.

LES AGENDAS 21 LOCAUX EN CHIFFRES

 Lutte contre le changement climatique.
 Préservation de la biodiversité, des

sont aujourd’hui reconnus Agenda 21 local : 23 Parcs naturels
régionaux, 172 communes, 36 communautés d’agglomération
ou urbaines, 27 communautés de communes, 14 pays,
25 départements et 7 régions.

milieux et des ressources.
 Développement suivant des modes
de production et de consommation
responsables.
 Épanouissement de tous les êtres humains.
 Cohésion sociale, solidarité entre les
territoires et les générations.

Près de 850 collectivités

déjà engagées dans une démarche Agenda 21
[ Juin 2012 - source www.developpement-durable.gouv.fr ]

Si entre 2004 et 2010, l’action publique a permis
d’engager la résorption de 9,5 ha de friches
industrielles, une intervention davantage planifiée
et complexe attend la collectivité pour favoriser
encore plus le parcours résidentiel des entreprises
et renforcer l’attractivité du territoire. Un enjeu
réside également dans la desserte très haut débit
fibre optique du territoire, source de dynamisme
du développement économique et d’innovation.
D’autres chantiers pourront être investis par Dreux
agglomération : le développement de la filière
Agriculture Biologique locale, la promotion des
circuits courts ou encore les activités technologiques
compétitives.

PLANNING DES 4 ÉTAPES : OÙ EN EST-ON ?
30 Novembre 2011
Lancement de
l’Agenda 21 de
Dreux agglomération

Décembre 2011
Les Ateliers de
l’Agenda 21

2011

ÉTAPE 1 - DIAGNOSTIC
Faire un état des lieux pour comprendre ce qui se passe, les forces,
les faiblesses, repérer les possibilités d’actions réalistes

Juin 2012
Le Forum d’Avenir

RÉA

LISÉ

Octobre 2012
Ensemble élaborons
les étapes du concret
Ateliers

Juillet 2012
Séminaire interne

2012

RÉA

ÉTAPE 2 - STRATÉGIE

LISÉ

Inventer une stratégie d’avenir efficace et
organiser une mobilisation de tous

Nov./Déc. 2012
Rédaction des
fiches Action

ÉTAPE 3 - PROGRAMME

Février 2013
Forum de restitution

EN C

Élaborer un programme d’actions, individuelles et collectives, à mettre
en place pour atteindre les objectifs fixés / Rédaction de l’Agenda 21

CONCERTATION, PARTICIPATION DES CITOYENS

2013

OUR

S

ÉTAPE 4 - ÉVALUATION

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

des ambitions
n0
Favoriser l’insertion par l’activité économique
n Encourager la création d’activités pour créer de l’emploi
n Développer la formation pour les demandeurs d’emplois et la
formation tout au long de la vie
n Développer les services aux salariés

un enjeu,
le soutien à un
développement
économique innovant
durable et responsable

Les cinq finalités d’un Agenda 21

304 collectivités et territoires

mobilité

DÉFI 2

un enjeu,
le renforcement de la
dynamique territoriale
en matière de création
d’emplois

organisant le territoire

Un cadre de vie attractif et animé sur le territoire de
DÉFI 3 P5

économie

DÉFI 1

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
EFFET DE LEVIER D’UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE AMBITIEUX

Aujourd’hui, la planète est confrontée à de
grands problèmes : épuisement des ressources,
modifications climatiques, démographie
galopante, crise économique… Pour éviter que la
situation n’empire, la notion de développement
durable a été définie et elle se concrétise par
une démarche appelée AGENDA 21.

DÉFI 1 P3

2 enjeux

À VE

NIR

Évaluer régulièrement ce qui est fait pour mesurer les progrès
accomplis et ajuster les actions

des ambitions
n Poursuivre la reconversion des friches industrielles
n Favoriser l’ancrage territorial des entreprises
n Favoriser l’innovation technologique respectueuse de
l’environnement, notamment en matière de recherche
n Développer et promouvoir une agriculture raisonnée …

[3]

[ DÉFI 2 ]

2 enjeux

économie

mobilité

DÉFI 1

DÉFI 2

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

UNE MOBILITÉ DURABLE FAVORISANT
LES DÉPLACEMENTS ET ORGANISANT
LE TERRITOIRE

[4]

[ DÉFI 3 ]

2 enjeux

un enjeu, l’accessibilité
aux activités culturelles,
sportives et de loisirs à tous et
particulièrement aux jeunes

Territoire aux problématiques de transports et déplacements
en lien avec un territoire urbain d’agglomération dense et des
zones rurales périphériques, Dreux agglomération a une forte
dépendance vis-à-vis des transports motorisés tant en ce qui
concerne le fret que le déplacement de personnes.

Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale est
une préoccupation majeure pour Dreux agglomération. Il
faut soutenir toutes les initiatives permettant de renforcer le
sentiment d’appartenance de chacun à une collectivité solidaire.
Dans la mesure où la culture et le sport sont des éléments forts
d’intégration et créateurs de lien social, il convient de permettre
une réelle égalité d’accès de tous aux activités culturelles,
sportives et de loisirs. Par exemple, Dreux agglomération
peut compter sur une offre culturelle dynamique et de qualité
grâce à des équipements de rayonnement communautaire
et régional. Il semble important de travailler à une meilleure
diffusion de l’offre culturelle notamment au sein des communes
rurales en proposant une diffusion culturelle territorialisée et
en s’adaptant aux pratiques des jeunes publics.

des ambitions
n Créer un maillage de liaisons douces sur le territoire
(pistes cyclables, cheminements piétons)
n Améliorer l’inter modalité à travers notamment le pôle
gare
n Développer et promouvoir le covoiturage …

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

des ambitions
n Créer et valoriser les équipements sportifs et de
loisirs de proximité
n Mettre en place une stratégie d’agglomération
pour améliorer la diffusion de l’offre culturelle
notamment auprès des jeunes publics
n Communiquer, valoriser l’offre culturelle, sportive
et de loisirs …

un enjeu, une organisation
territoriale, à Dreux agglomération,
en harmonie avec son écosystème

un enjeu, le développement
d’une mobilité durable « pour
tous » pour favoriser l’accès aux
formations, aux emplois et aux
services
La mobilité est au cœur des échanges et des relations sociales.
Permettre à chaque citoyen et notamment aux personnes à mobilité
réduite de s’épanouir sur le territoire de Dreux agglomération
quelle que soit sa situation en facilitant notamment l’accessibilité
de tous aux bâtiments, aux équipements et services publics
doit être une priorité. Des efforts doivent être poursuivis en ce
sens. De même, la mobilité sociale sur laquelle travaille Dreux
agglomération notamment en lien avec la Maison de l’Emploi (ex :
aide à l’obtention du permis de conduire) doit constituer également
une priorité. La précarité sociale ne doit pas apparaitre comme un
frein à la mobilité, ou encore l’illettrisme ne doit pas empêcher
d’utiliser les transports collectifs et de façon plus large, de se
rendre à son emploi.

mobilité

DÉFI 2

UN CADRE DE VIE ATTRACTIF ET
ANIMÉ SUR LE TERRITOIRE DE
DREUX AGGLOMÉRATION

un enjeu, le développement
des modes de transports
alternatifs à la voiture comme outil
d’aménagement du territoire

Les enjeux liés au changement climatique, comme la nécessité
de réduire les nuisances, imposent désormais une politique
volontariste en faveur des modes de transports alternatifs et de
la lutte contre les nuisances. Dreux agglomération s’est engagée
dans cette direction en mettant en place un schéma directeur de
modes doux à l’échelle des 19 communes. Ces mobilités douces
étaient une réelle priorité d’amélioration du cadre de vie et de
la santé. Dreux agglomération souhaite aller plus loin en facilitant
les interconnexions grâce à un futur pôle multimodal autour de la
gare.

économie

DÉFI 1

des ambitions
n Développer la mobilité sociale pour les demandeurs
d’emploi
n Adapter l’offre de transport en commun aux besoins
des entreprises et aux salariés
n Améliorer l’accessibilité aux équipements et services
publics …

En matière de biodiversité et de préservation des espèces, la
collectivité peut agir en faveur de la protection de la faune et de
flore. Toutefois, certaines actions sont mises en œuvre (réflexion autour
de la création d’une « trame verte et bleue ») et il existe une forte
volonté via les documents d’urbanisme locaux de maitriser l’étalement
urbain et par conséquent de préserver les espaces naturels sensibles
et remarquables présents sur le territoire. Il faut aussi poursuivre le
soutien aux pratiques de loisirs respectueuses de l’environnement
naturel comme cela s’est traduit à travers l’aménagement des bords
de l’Eure à Villemeux-sur-Eure, le développement d’un réseau de
chemins de grande randonnée, ou encore la mise en valeur des
atouts naturels par l’Office de tourisme. Effectivement, des liens sont
à développer davantage afin que les espaces naturels aménagés
deviennent de véritables supports du développement de l’écotourisme. Enfin, Dreux agglomération souhaite mobiliser les réseaux
en faveur de l’éducation au développement durable des différentes
populations, notamment à travers des initiatives destinées aux plus
jeunes. La présence d’un environnement riche (forêt domaniale, cours
d’eau, Zones Naturelles d’Interêt Ecologique Faunistique et Floristique)
est idéal pour amener les jeunes à s’interroger sur des questions
d’environnement et plus largement de développement durable. Nos
3 vallées sont aussi des vecteurs de valorisation de nos écosystèmes.

des ambitions
n Préserver les espaces naturels sensibles
(zones humides)
n Mettre en valeur les paysages, espaces
naturels
n Sensibiliser les populations à l’intérêt
paysager et à la biodiversité

[5]

[ DÉFI 4 ]

2 enjeux

économie

mobilité

DÉFI 1

DÉFI 2

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

DREUX AGGLOMÉRATION
AU CŒUR DE LA PROTECTION DE
SON ENVIRONNEMENT

[4]
[6]

[ DÉFI 5 ]

2 enjeux

un enjeu, la diversification
des formes d’habitat pour
mieux répondre aux besoins de
logement des populations

Au fil des années, Dreux agglomération a cherché à améliorer
la qualité du service de gestion des déchets. Ainsi, le tri sélectif
est devenu un élément clé de cette gestion. Pour impliquer
et sensibiliser davantage les habitants, Dreux agglomération
met en œuvre ou soutient plusieurs projets. Les ambassadeurs
du tri œuvrent auprès des habitants de l’agglomération afin
de convaincre à la fois les plus jeunes (interventions en milieu
scolaire) mais aussi tous les habitants d’adopter les consignes
de tri et de pratiquer des éco-gestes en la matière. Un plan de
prévention des déchets a été adopté en 2011. Parallèlement,
l’intercommunalité souhaite explorer d’autres pistes comme la
modernisation du centre de tri.

Face à un contexte difficile, le logement est devenu une des
premières préoccupations des habitants du territoire. Il s’est
doté notamment d’un Plan Local de l’Habitat et a mis en place
différents programmes. Tout en maintenant et développant une
mixité sociale, en préservant l’environnement, le développement
et la rénovation urbaine des quartiers, il convient encore
aujourd’hui de soutenir des initiatives permettant l’accès au
logement et le maintien dans leur habitat de tous ceux que
les évolutions économiques et sociales fragilisent. Offrir à tous
un logement adapté à son besoin et à ses moyens (personnes
âgées, en situation de handicap, isolées), mais également,
veiller à une bonne répartition des différentes typologies de
logements dans les différentes communes (logements aidés
dans les communes rurales à développer), c’est participer à
l’équilibre social du territoire de Dreux agglomération.

n Créer un maillage de liaisons douces sur le
territoire (pistes cyclables, cheminements piétons)
n Améliorer l’inter modalité à travers notamment le
pôle gare
n Développer et promouvoir le covoiturage …

un enjeu,
la sécurisation et la gestion raisonnée
de la ressource en eau
Le plan hydraulogique, la problématique est plurielle et concerne à la fois
la qualité et la quantité de l’eau disponible sur le territoire. Concernant
la qualité de l’eau, celle-ci est primordiale, notamment en raison
d’écosystèmes aquatiques fragiles. Or, la qualité de la ressource en eau
et des eaux de surface est parfois mise à mal. De par ses compétences
en matière d’eau, de gestion des cours d’eau et des plans d’eau et
d’assainissement, Dreux agglomération intervient à plusieurs niveaux :
mise en œuvre progressive du service public d’assainissement (démarrage
du chantier de mise en conformité, réalisation du schéma directeur
d’assainissement), l’engagement d’un « grand chantier de l’eau » pour
permettre à chacun d’accéder à une eau de qualité (refonte du réseau et
de son organisation, sécurisation des quantités en eau disponible pour
les usagers), des actions plus ciblées autour des écosystèmes aquatiques
(signature du contrat global « Blaise Aval » en partenariat avec l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, travaux de restauration écologique et
d’entretien en partenariat avec le Syndicat de la Vallée de la Blaise)
ou encore des actions de sensibilisation (programme Mikad’Eaux). Eu
égard à la quantité d’eau, la gestion de la volumétrie (lits et cours d’eau,
nappes phréatiques) et de la pénurie en eau sont incontournables en
raison du volume limité de la ressource. De fait, si de nombreux efforts
sont mis en œuvre pour améliorer la qualité des eaux (ex : mise en place
de périmètres de protection des Bassins d’Alimentation de Captage), il
est impératif de maintenir ces derniers et développer des actions pour
garantir la préservation de la ressource en eau.

mobilité

DÉFI 2

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

POUR UNE COHÉSION SOCIALE STRUCTURÉE :
HABITAT, SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS,
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ, …

un enjeu,
la poursuite d’une gestion
intelligente et raisonnée des flux
de déchets

des ambitions

économie

DÉFI 1

des ambitions
n Promouvoir les éco-quartiers et les constructions
durables
n Favoriser le parcours résidentiel à l’échelle de
chaque commune
n Poursuivre la rénovation urbaine des quartiers
n Soutenir l’amélioration de la performance
énergétique de l’habitat …

un enjeu, le renforcement de
la cohésion territoriale et des
solidarités entre les générations et à
l’égard des plus fragiles
des ambitions
n Sensibiliser, informer les publics sur la
ressource en eau
n Optimiser les réseaux d’assainissement
n Favoriser le développement de
systèmes de récupération et d’utilisation
d’eau pluviale dans l’habitat collectif,
équipements publics
n Développer des systèmes de cultures
compatibles avec la protection de
la ressource en eau à l’échelle des
périmètres de protection des captages

Le dynamisme d’un territoire se mesure à sa capacité à entretenir les
liens avec sa population et à soutenir les échanges au sein de la
population pour favoriser un bon équilibre social. Avec l’évolution
rapide de l’urbanisation, les nouveaux rythmes de vie, la mobilité,
les liens sociaux tendent à se distendre. Il est donc nécessaire de
les maintenir et de développer la gouvernance sur le territoire.
Développer la cohésion sociale et la participation à la vie locale,
c’est multiplier les occasions d’échanges entre tous les acteurs et
redonner au citoyen une place centrale dans la vie du territoire. Pour
un « mieux vivre ensemble » il semble important de soutenir les actions
prévues dans les dispositifs de la politique de la ville (CUCS), comme à
Dreux, et du Plan de rénovation urbaine. L’idée est aussi de continuer
d’organiser des évènements festifs.

des ambitions
n Favoriser la participation à la vie locale et
la citoyenneté
n Soutenir le tissu associatif et les initiatives
locales, créateurs de lien social
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[ DÉFI 6 ]

1 enjeu

économie

mobilité

DÉFI 1

DÉFI 2

cadre de vie

environnement

DÉFI 3 DÉFI 4

social

collectivité

DÉFI 5

DÉFI 6

DREUX AGGLOMÉRATION,
UNE COLLECTIVITÉ ÉCO-EXEMPLAIRE
un enjeu,
l’intégration du développement
durable dans les pratiques
et politiques publiques de la
collectivité
Parce que Dreux agglomération crée, consomme et gère
des richesses qui mobilisent des ressources humaines,
naturelles et financières, elle doit être exemplaire dans ses
modes de fonctionnement et de gestion pour être moteur
de changements collectifs dans les pratiques des différents
acteurs de son territoire (communes, habitants, entreprises,
associations, etc).

[8]
[4]

Dreux agglomération mène actuellement des actions visant
à intégrer les préoccupations liées à l’environnement dans
les méthodes de travail et les modes de fonctionnement
en réalisation un Plan d’Administration Ecoresponsable. Il
s’agit, dans le cadre de l’Agenda 21 de les amplifier et les
développer.

des ambitions
n Mettre en œuvre un Plan de Déplacements
Administration pour optimiser la mobilité
des agents
n Développer une politique d’achats
responsables
n Valoriser les initiatives et bonnes pratiques
des agents
n Sensibiliser les agents en faveur d’éco-gestes
n Améliorer la performance énergétique des
équipements et bâtiments publics communaux et
intercommunaux …

La démarche d’élaboration de notre Agenda 21
va servir de belle vitrine à nos nombreux atouts,
avec le souci de préserver le remarquable cadre
de vie des communes de l’agglomération.
Gérard HAMEL
Président de Dreux agglomération
Maire de Dreux
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