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LES CHIFFRES DE L’AGGLO

 » 81 communes
 » 117 000 habitants
 » 1 047 km2

 » 89 habitants / km2

Le parc du château 
de Guainville



agglo du pays  de DREUX

UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE POUR UNE  
NOUVELLE VIE À 45 MINUTES DE PARIS.
Et si vous oubliiez les embouteillages, la pollution et les tracas du quotidien ? Et si 
vous retrouviez le contact avec la nature, sans sacrifier pour autant les services, les 
animations culturelles…  

RESPIREZ ! Plongez au cœur d’un territoire vert et boisé. Venez vous installer 
dans l’une des communes de l’Agglo du Pays de Dreux, qui bénéficient d’un 
environnement des plus remarquables, au carrefour de l’Ile-de-France, de la 
Normandie et de la région Centre.

Paris accessible en train ou en voiture en moins d’une heure…  Le bord de mer en 
moins de 2h….  N’ATTENDEZ PLUS. Venez travailler et vivre dans un environnement 
préservé et profitez de nombreux équipements scolaires, culturels, immobiliers, 
économiques et commerciaux de qualité.

L’Agglo rayonne par son patrimoine historique et naturel, ses forêts, ses rivières 
et plans d’eau, particulièrement attrayants pour les loisirs verts. L’Agglo du 
Pays de Dreux vous offre la formule idéale alliant qualité de vie et opportunités 
professionnelles.

VOYEZ PLUS GRAND !



Des déplacements 
FLUIDES...
L’Agglo du Pays de Dreux séduit par sa 
dimension humaine et son accessibilité. 
Une position géographique stratégique à 
seulement 1h de Paris et 2h de la mer. Une 
desserte assurée par un réseau routier, 
des lignes de bus et SNCF de qualité, 
permettant à chacun d’allier vie privée et 
professionnelle en toute fluidité.
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RN 12 et 154 : 
2 axes au coeur des 

déplacements



Desservie par deux axes majeurs, 
l’Agglo est traversée par les 
Routes Nationales 12 et 154, reliant 
respectivement la Bretagne à 
Paris et Rouen à Orléans. Un 
réseau routier permet d’atteindre 
rapidement la capitale et les plus 
grandes villes des régions Centre 
et Normande. Le territoire dispose 
également d’un aérodrome.

Pour ceux qui privilégient les 
transports en commun, la ligne 
Paris Montparnasse-Granville 
dessert Dreux puis tout le territoire 
via un réseau de transports 
scolaire, urbain ou péri-urbain ou 
encore le transport à la demande. 
Profitez d’une offre diversifiée, 
adaptée à vos besoins !

Troquez votre voiture contre un vélo 
et respirez l’air pur des campagnes 
de l’Agglo. Pour vous rendre sur 
votre lieu de travail ou pour une 
promenade sur les bords de la Blaise 
ou de l’Eure, optez pour un mode 
de déplacement doux et empruntez 
les nombreuses pistes cyclables qui  
maillent le territoire.

Arpentez les chemins de randonnées 
qui s’offrent à vous et suivez les 
sentiers de Grande Randonnée, pour 
une évasion pédestre !

VENIR

RN 154
Évreux
Rouen

RN 154
Chartres
Orléans

RN 12
Alençon

RN 12
Paris

2x2 voies gratuites

Gares SNCF

Aérodrome

Dreux

Marchezais-Broué
Nonancourt

Dreux-Vernouillet

CAEN PARIS

ROUEN

ORLEANS
LE MANS

DREUX...
Chartres : 35 min
Paris : 45 min
Rouen : 1h19
Le Mans : 1h45
Caen : 2h
Orléans : 2h

DREUX...
Paris : 1 h
Granville : 2h15

Le réseau urbain 
Linéad
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ANOUK, GREGORY 
ET LEURS ENFANTS 
Thimert-Gâtelles

« Nous avons fait le choix de vivre dans une 
région où les prix immobiliers sont modérés. 
Nous voulions une maison plus grande, avec 
un jardin et qui plus est en lisière de forêt pour 
pouvoir s’y promener. Nous recherchions un 
village au calme avec une école, qui soit à 
proximité des commerces et des services. La 
circulation est beaucoup plus fluide, que ce 
soit pour emmener les petits à leurs activités 
sportives, aller voir des amis ou se rendre à un 
rendez-vous professionnel. »

Thimert-Gâtelles

« Un petit village au calme, avec une école et 
à proximité des commerces et des services»
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Un cadre de vie …  
GRANDEUR 
NATURE
Baignée par les rivières de la Blaise, de 
l’Eure et de l’Avre, l’Agglo du Pays de 
Dreux offre un cadre de vie insoupçonné. 
Un environnement préservé au coeur de 
vallées verdoyantes…

Une agglomération à taille humaine, située au 
carrefour de l’Ile-de-France, de la Normandie et de la 
région Centre, un territoire au patrimoine historique 
d’une grande richesse, agrémenté d’une nature 
généreuse où il fait bon vivre… Drouais d’origine ou 
d’adoption évoluent au quotidien dans un écrin de 
paysages luxuriants, où plaisir des sens rime avec 
« environnement ».

La Forêt domaniale de Dreux, vaste écrin de verdure, 
regorge de sentiers pédestres balisés, de pistes 
cavalières, d’aires de pique-nique, de parcours 
sportifs…

Les amoureux de la nature trouvent ici une source 
inépuisable de découvertes et de randonnées. 
Autant de belles échappées pour prendre l’air...

Respirez !
Forêt domaniale de Dreux : 
3 405 ha

La pêche : en rivière 
ou au plan d’eau de 

Mézières-Écluzelles, à 
vous de choisir

Une richesse sauvage

Le pavillon 
de chasse
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Loisirs - Nature
Plan d’eau de Mézières-Écluzelles, 
120 ha de bonheur pour les 
promeneurs, les pêcheurs et les 
amateurs de sports nautiques.

Parcourir le Labyrinthe du Thimerais

Voies vertes
À pied : 140 km de chemins de randonnées

À vélo : 70 km de pistes cyclables

Randonnées 
en forêt

Descendre l’Eure et 
rejoindre le plan d’eau 
de Mézières-Écluzelles
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Un choix 
d’implantation 
STRATÉGIQUE
Incontournable carrefour économique 
situé à moins d’une heure de Paris. 
L’Agglo accompagne l’implantation et le 
développement d’entreprises.

Un bassin d’emploi compétitif, une expertise 
en développement économique et une offre 
immobilière et foncière variée, sont autant 
d’opportunités exceptionnelles offertes aux petites, 
aux moyennes et aux grandes entreprises, issues 
de secteurs très diversifiés. En leur proposant des 
locaux adaptés à leurs besoins et en facilitant 
l’intégration de leur personnel dans leur nouvelle vie, 
l’Agglo vous accompagne et favorise l’évolution de 
votre activité.

Porté par le dynamisme de Polepharma, pôle 
de compétitivité mondial dans le secteur 
pharmaceutique, le territoire joue la carte de l’avenir 
en misant sur les filières prometteuses et créatrices 
d’emplois. Son réseau d’entreprises est dense et 
dynamique. Des atouts déterminants pour évoluer 
plus vite et plus grand !

Le centre commercial 
des Coralines à Dreux

Une offre immobilière 
riche : Terrains, 

Pépinière, Villas et 
Hôtels d’entreprises

Business@dreux 
Rendez-vous incontournable du monde économique 
en partenariat avec l’association des entrepreneurs de 
l’agglomération drouaise - www.simplanter-a-dreux.fr

Des grandes marques 
sont installées sur le 

territoire



Implantez-vous !
www.simplanter-a-dreux.fr

www.semcadd.fr

Pôles de compétitivité
www.polepharma.com

www.cosmetic-valley.com

Portail web de l’emploi
La Maison de l’Emploi et 
des Entreprises du Drouais 
facilite la mise en relation 
des candidats avec les 
employeurs : www.m2ed.fr

La pharmacie, 
vecteur de dynamisme 

de l’Agglo

Polepharma
Avec pour implantation historique Dreux, Polepharma s’étend aujourd’hui 
sur trois régions : le Centre, la Normandie et l’Ile-de-France.

Ce bassin pèse plus de 53% de la production nationale 
de produits de santé et plus de 60 000 emplois.
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BORIS BOURBON 
Président de l’entreprise HUMElab  
Parc d’entreprises de La Radio

« HUMElab conçoit du mobilier tactile et des 
contenus digitaux innovants et adaptés aux 
besoins des clients. Nos produits évoluent 
sans cesse au rythme de ce marché en 
perpétuelle mutation. Nous nous sommes 
installés, en 2014, sur le Parc de la Radio. 
La superficie de ces locaux nous permet 
d’accompagner notre croissance. En 2015, 
nous avons réalisé une augmentation de 
135 % de notre chiffre d’affaire, consolidé sur 
2016. C’est pour nous une fierté d’assembler 
et fabriquer de l’électronique en France et 
particulièrement dans cette région. »

Parc d’Entreprises  
La Radio

« Un environnement favorable, un loyer modéré, 
pour développer une entreprise innovante »
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 S’ÉPANOUIR 



MATHILDE CONGY 
Cavalière aux Écuries du Moulin

« J’ai tout de suite apprécié le cadre et 
l’ambiance très chaleureuse de ce club 
situé au cœur d’Écluzelles. L’équipe 
encadrante est très professionnelle. Les 
chevaux sont très bien entretenus, et 
installés dans des structures adaptées.  
L’Agglo du Pays de Dreux est réputée pour 
ses centres équestres. Ils profitent à la fois de 
la proximité immédiate des grands espaces 
verts.  Proches de la région Île de France, ils 
attirent une clientèle parisienne, souhaitant 
se ressourcer, ainsi que les locaux. »

« Un coin de paradis 
à 1 heure de Paris »

Écluzelles
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Une qualité de vie 
INCOMPARABLE
Rêve d’une vie à la campagne mais proche 
de Paris ? Envie d’une maison avec jardin à 
proximité des commerces, d’un quotidien 
simplifié ? Laissez-vous tenter ! L’Agglo du 
Pays de Dreux est faite pour vous !

Trouvez votre « home, sweet home »... 
En vous installant dans les meilleures conditions, en 
bénéficiant de tarifs immobiliers intéressants.

Simplifiez-vous la vie de famille... 
En ayant accès à des structures de garde, des accueils de 
loisirs et des établissements scolaires de qualité.

Décompressez en ville…  
En prenant le temps de flâner après une journée de travail, 
entre restaurants, bars, cinémas et boutiques.

Plongez dans le grand bain… 
de l’espace aquatique AgglOcéane, de la culture du  
Conservatoire de Dreux ou devant la scène régionale 
conventionnée de l’Atelier à spectacle. Choisissez votre 
activité sportive, parmi un large éventail de disciplines.

Habitat
Des prix immobiliers attractifs : 
1 030 à 1 860 euros/m2 (source notaires)

Des facilités de logement : www.maison-habitat.fr

Les terrases 
du centre-ville 

de Dreux

Le centre de loisirs 
de la Grande Noue 
à Châteauneuf-en- 

Thymerais



Transportez-vous !
www.linead.fr
www.remi-centrevaldeloire.fr

Sport 
Des centaines d’associations sportives

Le centre aquatique AgglOcéane, la piscine de Vernouillet Bouillon de culture
L’Odyssée avec la Médiathèque et le Conservatoire de 
musique, de danse et de théâtre

l’Atelier à spectacle, scène conventionnée de l’Agglo du 
Pays de Dreux

Enseignement
Plus de 80 écoles (maternelles et primaires)

11 collèges et 8 lycées

L’Odyssée à Dreux :
Médiathèque et 
Conservatoire

Le collège 
d’Ezy-sur-Eure

L’accueil des enfants
Plus de 45 structures pour tous les âges (relais 
assistantes maternelles, haltes garderies, crèches, 
accueils péri et extrascolaire, centres de loisirs...)
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Un territoire de 
PASSIONS 
PLURIELLES
De nombreux équipements dédiés à 
la culture, aux sports et aux loisirs 
permettent à chacun de trouver son 
épanouissement.

Envie d’apprendre à faire de la voile ? De piloter 
un avion ? De vous perdre dans un labyrinthe 
végétal ? L’aérodrome de Vernouillet, le plan d’eau 
de Mézières-Écluzelles, le Conservatoire, le Palais 
des Sports à Dreux, les centres aquatiques de 
Saint-Rémy-sur-Avre et Vernouillet ou encore le 
golf d’Ivry-la-Bataille, permettent de conjuguer vos 
passions sans modération.

Chaque année, de grands rendez-vous culturels 
animent les villes de l’Agglo du Pays de Dreux. Les 
habitants se retrouvent autour de fêtes mythiques 
comme les Flambarts, la foire de la Saint-Denis, les 
Naturalies ou la fête des vendanges.

Les chaleureuses soirées à l’Atelier à spectacle  
ouvrent vos horizons culturels. Une 
programmation de premier choix et des résidences 
d’artistes font du lieu un pôle culturel qui rayonne 
bien au-delà du territoire. Naviguez au gré des 
offres culturelles de la Médiathèque ou des 
enseignements du Conservatoire, abrités par 
l’Odyssée, vaste vaisseau de verre, de pierre et 
d’acier, amarré au coeur du centre-ville de Dreux.

l’Atelier à spectacle 
à Vernouillet

Le Festival 
des Flambarts 

à Dreux



HISTOIRE 
Partez à la découverte 
des nombreux sites et monuments historiques qui 
jalonnent le territoire. Du Beffroi à la Chapelle Royale 
de Dreux, en passant par les châteaux d’Anet et du 
Boullay-Thierry ou encore par les anciens moulins de 
Villemeux-sur-Eure. Arpentez les rues et les places 
des petits bourgs et replongez-vous dans l’Histoire.

Revivez la Grande Histoire… 
Replongez au cœur de la saga familiale du roi 
Louis-Philippe à la Chapelle Royale à Dreux , 
suivez les traces de Diane de Poitiers au château 
d’Anet, découvrez le sublime château de briques 
de Maillebois ou encore celui de Louye...

Moments partagés
Foire Expo

L'Été sous les Charmes

Vernouillet plage

Foire de la Saint-Denis

Le Festival des Flambarts

Rassemblement Facel Vega

La Chapelle Royale Saint-Louis 
à Dreux

Le Château d’Anet

Grands événements sportifs
Jumping National à Dreux

Championnats de France et 
d’Europe de Rallycross

Le plein de sensations
6 parcours d’accrobranche sur 
un domaine de 35 ha

Circuit de l’Ouest Parisien 
2.1 km de tracé sécurisé

2 parcours de golf (Bois d’Ô, 
Golf Parc Robert Hersant) 

25 centres équestres

Concert d’Été à Dreux Les Nocturnes de Dreux

Le Golf Parc 
à La Chaussée d’Ivry

l’espace  aquatique 
 AgglOcéane 

à St Rémy-sur-Avre
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MARIE-LAURE HUET 
Encadrante au Centre Nautique 
Drouais (CND) 

« Ce fut une très belle surprise, quand je 
me suis installée dans la région, de pouvoir 
pratiquer un sport nautique sans avoir besoin 
d’aller en bord de mer. 
Au plan d’eau de Mézières-Écluzelles, le plus 
grand d’Eure-et-Loir, tout est possible. Et le 
cadre est magnifique avec une faune et une 
flore très diversifiées. 
C’est un vrai régal de profiter de cet espace 
pour pratiquer la voile en loisir ou en 
compétition. »

Plan d’eau de 
Mézières-Écluzelles

« Un écrin de verdure et d’eau propice à la 
détente et à la pratique d’activités nautiques »
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un large réseau de 
voies vertes pour 
des randonnées 
pédestres, cyclistes 
ou sur gyropodes.

évadez-vous dans le Labyrinthe du 
Thimerais et prenez de la hauteur à 
Mézières-Écluzelles

des technologies de 
pointe et durables : le
parc photovoltaïque à 
Crucey-Villages. D’une 
puissance de 60 MW. 
Les 741 150 panneaux 
de la centrale solaire 
alimentent plus de 
28 000 habitants



un complexe 
cinématographique avec 9 
salles et des musées. Le 
Musée d’art et d’histoire 
abrite des oeuvres 
célèbres,  dont les 
Glycines de Claude Monet

Agglo du Pays de Dreux, vivre grandeur Nature
Une publication de l’Agglo du Pays de Dreux
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essayez des voitures 
sportives sur le 
Circuit de l’Ouest 
Parisien

un aérodrome à 
Vernouillet pour 
l’apprentissage du 
pilotage
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4 rue de Châteaudun 
28103 Dreux 

02 37 64 82 00

www.dreux-agglomeration.fr
www.simplanter-a-dreux.fr

www.latelier-a-spectacle.com 
www.odyssee-culture.com

www.ot-dreux.fr


