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SOMMAIRE

L’année 2016 fut, pour l’Agglo du Pays de 
Dreux, une année particulièrement active, 
dans tous ses domaines de compétence. 
L’Agglo du Pays de Dreux a accompagné 
la vie quotidienne de tous ses habitants, 
en collectant et en valorisant les déchets, 
en assurant la production constante 
et sûre d’une eau de qualité, en gérant 
l’assainissement collectif et non-collectif, 
en pilotant les transports scolaires de près 
de 6 000 élèves chaque jour, en proposant 
une offre culturelle, de loisirs et de tourisme 
riche et variée…

L’Agglo a investi pour le renouveau et 
pour l’avenir en menant à bien une grande 
opération de requalification du site des 
anciennes fonderies de Saulnières ou en 
achevant l’aménagement d’un nouveau 
quartier, le lotissement Marceau, en lieu 
et place des anciennes usines Comasec, à 
Vernouillet.

Notre collectivité a pleinement joué son 
rôle de moteur économique, en acquerrant 
les terrains du Pôle gare de Dreux dans la 
perspective d’y développer un grand Pôle 
d’affaires.

Priorité affichée du mandat 2014-2020, la 
mobilité sur le territoire fut, cette année 
encore, au cœur de nos préoccupations, 
avec le lancement des travaux d’une 
nouvelle gare routière près de la gare de 
Dreux, où nous avons également ouvert 
l’agence Agglomobilités qui regroupe 
en un seul lieu tous les services de 
transports disponibles. Sans oublier la 
réfection intégrale du parking de la gare 
de Marchezais-Broué pour la sécurité et le 
confort de ses nombreux usagers.

Je vous invite donc à retrouver une 
photographie des opérations de l’année 
2016 au fil de ces pages. Bonne lecture !

Edi to
Gérard HAMEL 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Maire de Dreux 
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EN 2016, TOUJOURS LA PLUS 
GRANDE AGGLO DE FRANCE*6
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EN FRANCE EN 201610

LE FONCTIONNEMENT1 2

partie 02  / LE BILAN 201630

ALLER À...

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF 
et DYNAMIQUE 
à 45 MINUTES 
de PARIS.
OUBLIEZ les embouteillages, la pollution et les tracas du quotidien ? 
Le contact avec la nature, sans sacrifier pour autant les services, les 
animations culturelles… : voilà tout ce qu’offre l’Agglo du Pays de Dreux. 

RESPIREZ ! Plongez au cœur d’un territoire vert et boisé, dans l’une 
des communes de l’Agglo du Pays de Dreux, qui bénéficie 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. Travailler et vivre dans un 
environnement préservé et profiter 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. 
La plus grande Agglo de France en nombre de communes vous offre 
la formule idéale alliant qualité de vie et opportunités professionnelles.

UNE AGGLO 
bien située

>
CAEN PARIS

ROUEN

ORLEANS
LE MANS

partie 03  / LE BILAN FINANCIER142



6 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2016 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2016 l 7

partie  01 / PRÉSENTATION

 » 78 communes 
 *1ère communauté d’agglomération 
 de France en nombre de communes

 » plus de 114 300 habitants 
 4 ème intercommunalité de la Région 
 Centre-Val de Loire en nombre d’habitants

 » 1 015 km2 
 1ère intercommunalité de la Région 
 Centre-Val de Loire en superficie

 » 112 habitants / km2

 » 26% de la population de 
 l’Eure-et-Loir

 » 4,5% de la population de la 
 Région centre-val de loire
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02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr

communes

114 000
habitants

4ème intercommunalité de la région Centre en 
nombre d’habitants

78

1 015KM2

1ère intercommunalité de la région Centre
en surperficie

26%
de la population d’Eure-et-Loir

1ère communauté d’agglomération de France 
en nombre de communes

L’Agglo
du Pays

de Dreux
c’est

…

CAEN PARIS

ROUEN

ORLEANS
LE MANS

> En 2016, toujours la 
plus grande agglo 
de France*
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La population de l’Agglo*>
Abondant ............................................ 2 294 habitants Fontaine-les-Ribouts ........................... 230 habitants

Allainville .............................................. 145 habitants Garancières-en-Drouais ...................... 292 habitants

Anet .................................................... 2 759 habitants Garnay ................................................... 893 habitants

Ardelles ................................................. 208 habitants Germainville ......................................... 301 habitants

Aunay-sous-Crécy ................................ 580 habitants Gilles ..................................................... 566 habitants

Beauche ................................................ 299 habitants Guainville .............................................. 732 habitants

Berchères-sur-Vesgre.......................... 829 habitants Ivry-la-Bataille ................................... 2 709 habitants

Bérou-la-Mulotière............................... 340 habitants La Chapelle-Forianvilliers ................... 189 habitants

Boissy-en-Drouais ............................... 216 habitants La Chaussée d’Ivry ............................ 1 077 habitants

Boncourt ............................................... 280 habitants La Mancelière ....................................... 221 habitants

Brezolles ............................................ 1 935 habitants Laons .................................................... 734 habitants

Broué .................................................... 896 habitants Le Boullay-les-Deux-Églises .............. 267 habitants

Bû ....................................................... 1 932 habitants Le Boullay-Mivoye ................................ 460 habitants

Charpont ............................................... 560 habitants Le Boullay-Thierry ................................ 585 habitants

Châtaincourt ......................................... 247 habitants Le Mesnil-Simon .................................. 597 habitants

Châteauneuf-en-Thymerais .............. 2 670 habitants Les Châtelets ........................................ 100 habitants

Chérisy ............................................... 1 876 habitants Louvilliers-en-Drouais ......................... 208 habitants

Crécy-Couvé ......................................... 263 habitants Luray .................................................. 1 599 habitants

Crucey-Villages .................................... 481 habitants Maillebois ............................................. 975 habitants

Dampierre-sur-Avre ............................ 701 habitants Marchezais ........................................... 295 habitants

Dreux ............................................... 31 973 habitants Marville-Moutiers-Brûlé ...................... 952 habitants

Écluzelles.............................................. 174 habitants Mézières-en-Drouais ........................ 1 086 habitants

Escorpain ............................................. 262 habitants Montreuil .............................................. 501 habitants

Ézy-sur-Eure ..................................... 3 575 habitants Mouettes ............................................. 734 habitants

Favières ................................................ 608 habitants Nonancourt ........................................ 2 437 habitants

Fessanvilliers-Mattanvilliers ............... 176 habitants Ormoy .................................................... 251 habitants

Ouerre ................................................... 681 habitants

Oulins ................................................. 1 221 habitants

Prudemanche ....................................... 264 habitants

Puiseux ................................................. 122 habitants

Revercourt .............................................. 24 habitants

Rouvres ................................................. 830 habitants

Saint-Ange-et-Torçay .......................... 291 habitants

Saint-Jean-de-Rebervilliers ................ 236 habitants

Saint-Lubin-de-Cravant ........................ 58 habitants

Saint-Lubin-des-Joncherets ............ 4 180 habitants

Saint-Maixme-Hauterive ...................... 446 habitants

Saint-Ouen-Marchefroy ....................... 312 habitants

Saint-Rémy-sur-Avre ........................ 3 865 habitants

Saint-Sauveur-Marville ........................ 937 habitants

Sainte-Gemme-Moronval ................. 1 102 habitants

Saulnières ..............................................666 habitants

Saussay .............................................. 1 087 habitants

Serazereux ............................................ 590 habitants

Serville .................................................. 358 habitants

Sorel-Moussel ................................... 1 806 habitants

Thimert-Gâtelles ............................... 1 277 habitants

Tremblay-les-Villages ....................... 2 316 habitants

Tréon .................................................. 1 385 habitants

Vernouillet ........................................ 12 180 habitants

Vert-en-Drouais ................................. 1 197 habitants

Villemeux-sur-Eure ........................... 1 650 habitants

* Source : INSEE / Populations légales des communes en 
vigueur à compter du 1er janvier 2016 / Date de référence 
statistique : 1er janvier 2013

114 351
H A B I T A N T S

fr.freepik.com/photos-libre/foule-en-mouvement_803432.htm'>Designed by Freepik

62% 
de la population 
de l’Agglo vit dans 
une commune de 
plus de 2 000 habitants

près de 80% 
de la population 
de l’Agglo vit dans 
une commune de 
plus de 1 000 habitants

http://www.dreux-agglomeration.fr/L-agglo/Les-communes
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Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Guyane

Mayotte

Royaume-Uni

Italie

Belgique

Suisse

Andorre

Luxembourg

Allemagne

Espagne

L’ INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ
PROPRE AU 1ER JANVIER 2016

Nombre : 11
Nombre de communes : 359
Population totale regroupée : 2 534 713

Communauté urbaine
Nombre : 196
Nombre de communes : 4 610
Population totale regroupée : 21 813 717

Communauté d’agglomération
Nombre : 13
Nombre de communes : 676
Population totale regroupée : 15 275 673

Métropole

Communauté de communes
à fiscalité additionnelle

Nombre : 752
Nombre de communes : 12 174
Population totale regroupée : 7 507 864

Communauté de communes
à fiscalité professionnelle unique

Nombre : 1 090
Nombre de communes : 17 980
Population totale regroupée : 18 536 803

Nombre : 1
Nombre de communes : 59
Population totale regroupée : 1 358 625

Métropole de Lyon    

Sources :  Direction Générale des Collectivités Locales - Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique / 
Insee (Population totale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
© IGN - 2015 /  Tous droits réservés 

Cartographie : DGCL - DESL / Février 2016 

LES DIFFERENTS TYPES DE GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE

Nombre de communes : 27
Population totale regroupée : 232 101

Communes isolées    

partie  01 / PRÉSENTATION

L’intercommunalité 
en France en 2016*

*au 1er janvier 2016 (source : www.dgcl.interieur.gouv.fr)

>

L’INTERCOMMUNALITÉ 
À FISCALITÉ PROPRE
Au 1er janvier 2016, la France comtabilise 2 062 EPCI à fiscalité propre.

La forte diminution du nombre d’EPCI à fiscalité propre correspond 
aux 573 opérations réalisées en 2016 : 493 fusions, 76 dissolutions et 
4 transformations.

On dénombre ainsi :

 > 13 métropoles

 > 11 communautés urbaines

 > 196 communautés d’agglomération dont 8 en Région Centre

 > 1 842 communautés de communes (85% des communes et 40% de la 
population totale)

 > 0 syndicat d’agglomération nouvelle 

Ce qui représente :
 >  35 858 communes  ( y compris métropole de Lyon) 

 > 67 millions d’habitants ( y compris métropole de Lyon)

LES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION
Les communautés d’agglomération couvrent en moyenne  
24 communes  avec un minimum de 2 et un maximum de 78 (l’Agglo  
du Pays de Dreux) pour une population moyenne de 111 400 habitants  
(114 351 pour l’Agglo du Pays de Dreux).
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Le fonctionnement

Production d’Eau**
L’Agglo du Pays de Dreux prend en 
charge la production (captage ou 
pompage),  la protection du point 
de prélèvement et de traitement 
d’eau potable. Elle réalise les 
interconnexions de réseaux et 
leur extension, la protection et la 
modernisation des captages et 
des réservoirs. La distribution reste 
de la compétence des communes.

Tourisme, Loisirs et 
cadre de vie
L’Agglo du Pays de Dreux 
est compétente en matière 
de tourisme. Elle assure à ce 
titre l’élaboration et la mise en 
oeuvre de la politique touristique, 
l’accueil et l’information 
des touristes, la promotion 
touristique, la coordination des 
interventions des partenaires du 
développement touristique local, 
l’étude, l’animation et l’exploitation 
d’installations touristiques et de 
loisirs.

Rivières et plan d’eau**
L’Agglo est compétente pour la 
gestion des rivières et plan d’eau 
et la valorisation des espaces 
naturels..

Aménagement numérique 
du territoire
La Communauté est compétente 
pour le développement de l’accès 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication sur son territoire. A 
ce titre, elle œuvre afin d’optimiser 
la couverture du territoire en 
termes d’infrastructures et de 
réseaux de télécommunication : 
internet et téléphonie mobile.

Création et gestion des 
aires d'accueil des gens 
du voyage**
L’Agglo du Pays de Dreux gère la 
compétence accueil des gens du 
voyage : création, aménagement, 
entretien, fonctionnement de l’aire 
d’accueil.

enseignement 
préélémentaire**
L’Agglo est compétente pour 
la création, l’aménagement, la 
gestion et le fonctionnement des 
écoles maternelles.

périscolaire**
L’Agglo assure la création, 
l’aménagement, l’entretien et 
la gestion des équipements 
et des services périscolaires 
comme la restauration, la garderie 
périscolaire.

extra-scolaire**
L’Agglo assure la création, 
l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des équipements et des 
services extra-scolaires (centres 
de loisirs).

abribus**
L’Agglo assure l’installation 
et l’entretien des éléments 
de mobilier urbain (abribus) 
affectés aux lignes régulières et 
permanentes du réseau urbain 
(5communes).

pôles d’échanges 
multimodaux
L’Agglo est compétente pour 
assurer la création, l’aménagement, 
l’entretien et le fonctionnement et 
tous les équipements et services 
liés aux emplacements affectés 
au stationnement des véhicules 
automobiles et bicyclettes, aux 
transports publics routiers appelés 
à desservir les pôles d’échanges 
multimodaux des gares 
ferroviaires de Dreux, Marchezais-
Broué et de Nonancourt.

Gendarmerie
L’Agglo exerce la compétence 
relative aux opérations liées à la 
construction et à l’entretien d’une 
gendarmerie sur le territoire de St 
Rémy-sur-Avre.

aérodrome**
L’Agglo est compétente pour la 
gestion, l’exploitation et l’entretien 
de l’aérodrome situé sur les 
communes de Vernouillet et 
Garnay.

O
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L’assainissement
L’Agglo du Pays de Dreux 
prend en charge la collecte, 
le transport et l’épuration des 
eaux usées et, dans certaines 
communes, les mêmes 
opérations pour les eaux 
pluviales. Elle est compétente 
pour la construction de 
réseaux, de postes de relevage, 
de stations et installations de 
traitement et d’épuration et 
pour la création, le contrôle et 
la mise en œuvre d’un Service 
Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC).

La collecte et le 
traitement 
des déchets
L’agglomération prend 
en charge l’exercice et 
l’amélioration de la collecte, le 
traitement et la valorisation des 
déchets. Cette compétence 
comprend la collecte, le 
transport, le traitement, 
l’élimination, la valorisation 
et le recyclage des déchets 
ménagers et assimilés. 
Elle œuvre avec les filières 
de traitement des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques ainsi que 

FA
C

U
LT

A
TI

VE
S

>
Le développement 
économique
L’Agglo du Pays de Dreux est 
compétente pour toutes les 
actions mises en œuvre pour 
dynamiser l’activité économique, 
augmenter ou maintenir l’emploi, 
promouvoir l’attractivité du 
territoire : création, aménagement, 
entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique 
portuaire ou aéroportuaire qui 
sont d’intérêt communautaire.

L’aménagement de 
l’espace
Cela se traduit par la réalisation 
d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), la création 
et la réalisation de Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC) 
d’intérêt communautaire.

L’Agglo est également compétente 
en matière d’organisation de la 
mobilité (transports).

L’équilibre social de 
l’habitat
L’Agglo est compétente entre-
autre pour le Programme Local 
d’Habitat (PLH), la politique du 
logement d’intérêt communautaire, 
les actions et aides financières 
en faveur du logement social, les 
actions en faveur du logement 
des personnes défavorisées., 
l’amélioration du parc immobilier 
bâti...

La politique de la ville
Elle porte sur trois volets :

• Elaboration du diagnostic 
du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville de 
l’Agglo sur Dreux et Vernouillet

• Animation et coordination 
des dispositifs contractuel 
de développement urbain, de 
développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que 
des dispositifs de prévention de la 
délinquance

• Coordination des programmes 
d’actions du contrat de ville de 
l’Agglo sur les Dreux et Vernouillet.

C’est au quotidien que l’Agglo et 
ses services interviennent dans 
la vie des habitants : très tôt avec 
la collecte des déchets ; dans les 
gestes et  habitudes de tous les 
jours (la douche ; le bus ou le car 
pour se rendre à l’école ou sur son 
lieu de travail...) ; avec les services 
rendus (les crèches, les centres 
de loisirs...) ; ou bien encore avec 
les loisirs le soir et le week-end 
(la médiathèque, le conservatoire, 
l’Atelelier à spectacle, le centre 
aquatique...).
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pour les bio-déchets, la filière bois/
environnement et l’entretien des 
espaces naturels.

L’Agglo du Pays de Dreux est 
compétente pour piloter des études 
sur les énergies renouvelables, 
lutter contre la pollution de l’air et les 
nuisances sonores.

Construction, 
aménagement, entretien 
et gestion d’équipements 
culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire
Elle est compétente en matière 
de création, d’entretien et de 
fonctionnement des grands 
équipements structurants culturels 
et sportifs, à rayonnement 
intercommunal.

Action sociale d’intérêt 
communautaire
L’Agglo du Pays de Dreux peut confier 
la responsabilité de l’Action sociale 
d’intérêt communautaire, pour tout 
ou partie à un centre intercommunal 
d’Action Sociale constitué dans les 
conditions fixées à l’article L.123-5 du 
code de l’action sociale et des familles. 
A ce titre, elle gère la création et le 
fonctionnement des équipements 
d’accueil pour la petite enfance 
(halte garderie, relais assistantes 
maternelles...).
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LES COMPÉTENCES 
AU 31 DÉCEMBRE 2016*

** Compétence appliquée sur certaines 
communes. Consulter l’arrêté du 2 octobre 2015 

pour connaître la liste des communes concernées.

*ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 OCTOBRE 2015
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LE FONCTIONNEMENT 
INSTITUTIONNEL
Le Conseil Communautaire
Il réunit les 119 Conseillers Communautaires issus 
des élections municipales dans les 78 communes 
de l’Agglomération.

Chaque commune dispose d’un nombre de 
Conseillers déterminé,  par la Loi et les Statuts de 
l’Agglo du Pays de Dreux, en fonction de son nombre 
d’habitants.

Il est le principal organe délibérant de la Communauté. 
Il se réunit au minimum une fois par trimestre

Le Bureau
Le Conseil Communautaire a élu  un Président,  
15 Vice-présidents et 10 Membres du Bureau. Les 
Vice-présidents et les Membres du Bureau ont 
chacun reçu du Président une délégation sur un 
thème déterminé.

Il est l’organe exécutif, chargé de mettre en œuvre 
les décisions du Conseil Communautaire. Il peut 
délibérer sur certains sujets par délégation du 
Conseil Communautaire auquel il rend compte de 
ces délibérations.

LE CONSEIL DES MAIRES

> Les commissions thématiques 
Les commissions thématiques sont composées 
de Délégués Communautaires, qui sont élus par 
le Conseil Communautaire pour y siéger avec voix 
délibérative. Elles sont aussi ouvertes à tous les 
Conseillers Municipaux, de toutes les communes 
de l’Agglomération. Ceux-ci siègent avec voix 
consultative. Dans les faits, cela permet à chacun 
de prendre part à tous les travaux de réflexion et 
préparation des délibérations de la Communauté.

Aménagement du Territoire 
Culture.
Déchets.
Eau et Assainissement.
Développement économique et Cohésion 
sociale 
Enfance, Action sociale et Sport 
Plan d’eau et Rivières  
Tourisme 
Transports

> Les commissions réglementaires 
Commission d’appel d’offres (CAO) et Commission des 
Marchés à Procédure Adaptée (CoMaPA)
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC)
Commission des Concessions d’Aménagement
Commission de Délégation de Services Publics (DSP)
Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL)
Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes 
Handicapées (CIAPH)
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
Comité Technique (CT)
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT)

26 membres 
le Président 
les 15 Vice-présidents 
10 délégués avec délagation

Les Commissions
Outre les commissions réglementaires prévues par la 
Loi, l’Agglo du Pays de Dreux comporte 9 commissions 
thématiques, créées par décision du Conseil 
communautaire.

Ces commissions thématiques sont composées de 
Conseillers Communautaires élus, qui y siègent avec 
voix délibérative.

Mais elles sont aussi ouvertes à tous les Conseillers 
Municipaux de toutes les communes de l’Agglomération.

ils peuvent s’y inscrire pour y siéger avec voix 
consultative. Cela leur permet de participer à tous les 
travaux de l’Agglomération.

Les commissions thématiques sont animées par un ou 
plusieurs Vice-présidents. Elles débattent et rendent 
leur avis sur tous les projets qui seront présentés au 
Conseil Communautaire.

Elles sont les instances de réflexion en amont, de travail 
et de débat de l’Agglomération.

119 délégués

78 maires

Le Conseil des Maires
Créé par la volonté des maires dès la naissance 

de l’Agglo du Pays de Dreux, c’est un organe 
informel mais dont le rôle est essentiel au 

fonctionnement de notre Communauté.

Il réunit les 78 maires de l’Agglo et délibère  
selon le principe « UN MAIRE = UNE VOIX ».

Le Conseil des Maires est le garant d’un dialogue 
équilibré entre tous et de la recherche d’un 

consensus fort sur les orientations stratégiques 
et les projets communs.

partie  01 / PRÉSENTATION
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Olivier MARLEIX
Maire d’Anet

1er Vice-président 
en charge 
de l’Aménagement 
du territoire

Patrick RIEHL
Maire de St-Rémy-sur-Avre

2nd Vice-président 
en charge 
des Affaires régionales

Daniel FRARD
Maire de Vernouillet

3ème Vice-président 
en charge 
de l’Enfance, de la 
Jeunesse et du Sport

Michel LETHUILLIER
Maire de Cherisy

4ème  Vice-président 
en charge 
des Finances

Gérard SOURISSEAU
Maire de St-Lubin-des-Joncherets

5ème  Vice-président 
en charge 
du Personnel

Jean-Pierre GABORIAU
Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

6ème Vice-président 
en charge 
de la Culture

Alain FILLON
Maire de Luray

8ème Vice-président 
en charge 

de l’Eau et de 
l’Assainissement

Martine ROUSSET
1ère adjointe au Maire d’Ézy-sur-Eure

9ème
 Vice-présidente 

en charge 

de l’Action sociale 
et de la famille

Jacques LEMARE
Conseiller Municipal à Dreux

7ème Vice-président 
en charge 
des Transports et 
du Développement 
numérique

Bernard CRABÉ
Maire de St-Ange-et-Torçay

12ème Vice-président 
en charge 
du Tourisme

Loïc BARBIER
Maire de Brezolles

10ème  Vice-président 
en charge 
du Patrimoine 
intercommunal

Dominique MARIE
Maire d’Ormoy

11ème Vice-président 
en charge 
de la Collecte et de la 
Valorisation des déchets

Alain GABRIELLI
Conseiller Municipal à Dreux

13ème Vice-président 
en charge 
de l’Emploi et 
de l’Insertion

Chantal DESEYNE
Maire de Serville

14ème  Vice-présidente 
en charge 
du Développement 
durable

Éric AUBRY
Maire de Nonancourt

15ème  Vice-président 
en charge 
des Marchés publics et 
de la Commande publique

Les 15 Vice-présidents
Chaque Vice-président est responsable d’un domaine de compétence et préside 
les séances de travail de sa commission ou de son groupe de travail.

Gérard HAMEL

Maire de Dreux

Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Développement économique

Le Président
Le Président assure l’exécution des décisions 
du Conseil et représente l’Agglo du Pays de 
Dreux dans tous les actes de la vie civile. Il 
oriente et définit la politique communautaire 
en lien avec les Vice-présidents. Il préside 
de droit toutes les commissions et le Bureau 
exécutif. Il est l’autorité qui nomme le personne.

Les 26 membres du bureau

Président Gérard Hamel / Maire de Dreux

1er Vice-président - Aménagement du Territoire Olivier Marleix / Maire d’Anet

2nd Vice-président - Affaires régionales Patrick Riehl / Maire de St Rémy-sur-Avre

3ème Vice-président - Enfance, Jeunesse et Sport Daniel Frard / Maire de Vernouillet

4ème Vice-président - Finances Michel Lethuillier / Maire de Chérisy

5ème Vice-président - Personnel Gérard Sourisseau / Maire de St Lubin-les-Joncherets

6ème Vice-président - Culture Jean-Pierre Gaboriau / Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

7ème Vice-président - Transports et développement du numérique Jacques Lemare / Conseiller municipal à Dreux

8ème Vice-président - Eau et Assainissement Alain Fillon / Maire de Luray

9ème Vice-président - Action sociale et Famille Martine Rousset / 1ère adjointe à Ézy-sur-Eure

10ème Vice-président - Patrimoine intercommunal Loïc Barbier / Maire de Brezolles

11ème Vice-président - Collecte valorisation des déchets Dominique Marie / Maire d’Ormoy

12ème Vice-président - Tourisme Bernard Crabé / Maire de St Ange-et-Torçay

13ème Vice-président - Emploi et insertion Alain Gabrielli / Conseiller municipal à Dreux

14ème Vice-président - Développement durable Chantal Deseyne / Maire de Serville

15ème Vice-président - Marchés publics et commande publique Éric Aubry / Maire de Nonancourt

Membre du Bureau délégué aux Relations avec le monde agricole Patrick Maisons / Maire d’Ivry-la-Bataille

Membre du Bureau déléguée aux Contractualisations Véronique Baston / Maire de Marville-Moutiers-Brûlé

Membre du Bureau délégué délégué aux Plan d’eau et rivières André Cochelin / Maire de Ste Gemme-Moronval

Membre du Bureau déléguée à la proximité et la Communication Christelle Minard / Maire de Tremblay-les-Villages

Membre du Bureau délégué aux Rythmes scolaires Christian Matelet / Maire d’Ouerre

Membre du Bureau déléguée à l’Animation touristique Cécile Lamy / Maire de la Chapelle-Forainvilliers

Membre du Bureau déléguée aux Services aux communes Véronique Detoc-Garnier / Maire d’Ardelles

Membre du Bureau délégué au Suivi des investissements  
Enfance et jeunesse Pascal Lepetit / Maire d’Oulins

Membre du Bureau délégué au Suivi des investissements  
du pôle Marchezais-Broué Jérôme Depondt / Maire de Marchezais

Membre du Bureau délégué à l’enseignement pré-élémentaire Jean-Luc Boisnard / Maire de Fessanvilliers-Mattanvilliers

partie  01 / PRÉSENTATION
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20 réunions

7 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
5 CONSEILS DES MAIRES
8 BUREAUX

48 réunions 
de commissions 

et conseils 
d’exploitation

3 CLETC
45 COMMISSIONS/

CONSEILS  
D’EXPLOITATION

Les 119 délégués communautaires en 2016 (par ordre alphabétique de commune)

Virginie QUENTIN (Maire) 
Abondant

Patrick MOUCHARD 
Berchères-sur-Vesgre

Alain CAPERAN (Maire) 
Allainville

Catherine CROIBIER (Maire) 
Bérou-la-Mulotière

Olivier MARLEIX (Maire) 
Anet

Michel-ETIENNE-AUGUSTIN (Maire) 
Boissy-en-Drouais

Aliette LE BIHAN 
Anet

Françoise GRUPPER-GERSET 
Boncourt

Véronique DETOC-GARNIER (Maire) 
Ardelles

Loïc BARBIER (Maire) 
Brezolles

Jacques RIVIÈRE (Maire) 
Aunay-sous-Crécy

Patrice LEROMAIN (Maire) 
Broué

Myriam GALKO (Maire) 
Beauche

Pierre SANIER (Maire) 
Bû

Michel LAIDOUN (Maire) 
Charpont

Alain BILBILLE (Maire) 
Dampierre-sur-Avre

Laurent AUGRAS (Maire) 
Châtaincourt

Gérard HAMEL (Maire) 
Dreux

Jean-Pierre GABORIAU (Maire) 
Châteauneuf-en-Thymerais

Naïma N’FADDEL-NTIDAM 
Dreux

Mathilde HINCKER-CALLARD 
Châteauneuf-en-Thymerais

André HOMPS 
Dreux

Michel LETHUILLIER (Maire) 
Chérisy

Fabienne LHOMME 
Dreux

Didier ARNOULT (Maire) 
Crécy-Couvé

Jacques LEMARE 
Dreux

Jean-Paul AMELOT (Maire) 
Crucey-Villages

Valérie Guillot MARECHAL 
Dreux

partie  01 / PRÉSENTATION
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369 délibérations 
(Conseil communautaire et 

bureau)

232 arrêtés

JANVIER
FÉVRIER

MARS
AVRIL
MAI
JUIN

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

0
40
17
31
42
97

0
0

46
18
40
38

29
26
24
12
22
12
9
14
15
37
15
17

601 décisions prises

Chérif DERBALI 
Dreux

Fabienne ROMEZIN 
Dreux

Florence ARCHAMBAUDIÈRE LE PARC 
Dreux

Jean-Michel POISSON 
Dreux

Alain GABRIELLI 
Dreux

Hélène BAFFET 
Dreux

Michaëlle DE LA GIRODAY 
Dreux

Pascal ROSSION 
Dreux

Sébastien LEROUX 
Dreux

Lydie GUERIN 
Dreux

Josette PHILIPPE 
Dreux

Christophe LE DORVEN 
Dreux

Jacques ALIM 
Dreux

Nora IMERRADEN 
Dreux

Valentino GAMBUTTO 
Dreux

Stephan DEBACKER (Maire) 
Escorpain

Gisèle DEPECHER BOULLAIS 
Dreux

Pierre LEPORTIER (Maire) 
Ezy-sur-Eure

Christian MAGER MAURY 
Dreux

Martine ROUSSET 
Ezy-sur-Eure

Tayeb TOUAZI 
Dreux

Jean-Luc SCHREIBER (Maire) 
Favières

Yvane POUHAER 
Dreux

Jean-Luc BOISNARD (Maire) 
Fessanvilliers-Mattanvilliers

Thérèse MAUBOUSSIN 
Dreux

Emmanuelle BONHOMME (Maire) 
Fontaine-les-Ribouts

Christine RENAUX-MARECHAL (Maire) 
Ecluzelles

Guy LAVIE (Maire) 
Garancières-en-Drouais
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les 369 
délibérations 

par service

les 232 
arrêtés 
par service

MARCHÉS PUBLICS
FINANCES

RESSOURCES HUMAINES
ACCUEILS DE PROMITÉ

(12/3) ENFANCE-FAMILLE-JEUNESSE/SPORT
EAU-ASSAINISSEMENT

DÉCHETS
GENS DU VOYAGE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(17/11/7) PAET/TRANSPORTS/CONTRACTUALISATIONS

TRANSPORTS
L’ATELIER À SPECTACLE

CONSERVATOIRE
MÉDIATHÈQUE

OFFICE DE TOURISME
VIE INSTITUTIONNELLE

18
122

20
1

15
44

9
0

69
35

8
1
0
3

14
10

104
40
0
1
39
12
10
1
17
1
0
3
2
1
0
1

Michel MOREAU (Maire) 
Garnay

Jean-Jack BIEUVILLE (Maire) 
Germainville

Michel MALHAPPE (Maire) 
Gilles

Jocelyne POUSSARD (Maire) 
Guainville

Patrick MAISONS (Maire) 
Ivry-la-Bataille

Cécile LAMY (Maire) 
La Chapelle-Forainvilliers

Blandine TIREL (Maire) 
La Mancelière

Didier MARTIN (Maire) 
Laons

Bernard JONNIER (Maire) 
Le Boullay-les-Deux-eglises

Stéphane HUET (Maire) 
Le Boullay-Mivoye

Frédéric GIROUX (Maire) 
Le Boullay-Thierry

Didier SIMO (Maire) 
Le Mesnil-Simon

Francis PECQUENARD (Maire) 
La Chaussée d’Ivry

Guillaune BARAT (Maire) 
Les Châtelets

Gérard GAUTIER (Maire) 
Louvilliers-en-Drouais

Alain FILLON (Maire) 
Luray

Christian MAISONS (Maire) 
Maillebois

Jérôme DEPONDT (Maire) 
Marchezais

Véronique BASTON (Maire) 
Marville-Moutiers-Brûlé

Jean-Luc HUDEBINE (Maire) 
Mézières-en-Drouais

Jean-Claude ALLANO (Maire) 
Mouettes

Eric AUBRY (Maire) 
Nonancourt

Dominique MARIE (Maire) 
Ormoy

Christian MATELET (Maire) 
Ouerre

Pascal LEPETIT (Maire) 
Oulins

Alain MASSOT (Maire)           
Prudemanche

Denis CHERON (Maire) 
Montreuil

Sylvie HENAUX 
Ivry-la-Bataille
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Benoît LUCAS (Maire) 
Revercourt

Jean-Pierre DEUTSCH (Maire) 
Rouvres

Bernard CRABE (Maire) 
Saint-Ange -et-Torçay

Josiane CHAMPAGNE (Maire) 
Saint-Jean-de-Rebervilliers

Pascal BAELEN (Maire) 
Saint-Lubin-de-Cravant

Gérard SOURISSEAU (Maire) 
Saint-Lubin-des-Joncherets

Pascale FINK 
Saint-Lubin-des-Joncherets

Claude DAHURON (Maire) 
Saint-Maixme-Hauterive

Gérald SAVAL 
Saint-Ouen-Marchefroy

Patrick RIEHL (Maire) 
Saint-Rémy-sur-Avre

Danièle GUILLEMAIN 
Saint-Rémy-sur-Avre

David PERCHERON 
Saint-Rémy-sur-Avre

Didier VUADELLE 
Saint-Lubin-des-Joncherets

Gilles BLANCHARD (Maire) 
Saint-Sauveur-Marville

Chantal DESEYNE ((Maire) 
Serville

Youssef LAMRINI 
Vernouillet

Norbert MAITRE (Maire) 
Sorel-Moussel

Florence HENRI 
Vernouillet

Pascal GUERRIER (Maire)  
Thimert-Gâtelles

Bernard MOYER 
Vernouillet

Christelle MINARD (Maire) 
Tremblay-les-Villages

Christian BERTHELIER (Maire) 
Tréon

Evelyne DELAPLACE (Maire) 
Vert-en-Drouais

Michèle MANSON 
Vernouillet

André COCHELIN (Maire) 
Sainte-Gemme-Moronval

Damien STEPHO 
Vernouillet

Christian ALBERT (Maire) 
Saulnières

Gisèle QUERITE 
Vernouillet

Patrick GOURDES (Maire) 
Saussay

Joël LESAGE 
Vernouillet

Thomas LANGÉ (Maire) 
Serazereux

Marie-France MARY 
Vernouillet

Valéry PERIER (Maire) 
Puiseux

Daniel FRARD (Maire) 
Vernouillet

Daniel RIGOURD (Maire) 
Villemeux-sur-eure
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Jean JIMENEZ

PRÉSIDENT DE
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

Gérard HAMEL

Directeur de Cabinet
Christophe LE CICLÉ

Direction de la
Communication

Christine LE BOURDONNEC

Rédaction - Relations Presse - 
Événementiel

Communication Numérique

Communication Culture

Publication - Graphisme - 
Photo

Direction Générale
des Services techniques

Muriel BATTY

Eau et
Assainissement
Christophe TRIPET

SPANC

Déchets et Centre de tri
Alain LESLE

Centre de tri Natriel

Plans d’eau et rivières
Natacha LE MAP 

Patrimoine Bâti et
Moyens Généraux
Thierry DUMAS

Gens du voyage
Magalie SABIRON 

Direction Générale Adjointe
Pôle Développement 
Économique, Attractivité du 
Territoire et Cohésion 
Sociale

Didier ORAIN

Direction Administrative
et Financière

Nassira REDDAD

Finances / Comptabilité
Isabelle GENTIL

Contrôle de Gestion
Corinne GODEFROY (1/2)

Ressources Humaines
Valérie BIDARD 

Mutualisations
Élodie LETOUT

Juridique
Claude-Pierre MELAT

Marchés Publics
Jean-Marie D’OLIVEIRA

Vie Institutionnelle
Corinne GODEFROY (1/2)

Direction des Systémes 
d’Information et de
Télécommunication
mutualisé
Stéphane CAPPELAERE

Direction des Accueil
de Proximité

Anne-Cécile SERRE

Pôle Culture / Tourisme

l’Atelier à spectacle
Philippe VIARD

Médiathèque de l’Odyssée
Claudie BEAUFILS

Conservatoire de l’Odyssée
Lionel WARTELLE

Office de Tourisme
Stéphanie LANDAIS

Pôle Aménagement,  
équilibre du territoire
et Transports

Isabelle COLLIN

Pôle Enfance, Jeunesse, 
Famille et Sport

Pascal MASSON

Offre économique et 
accessibilité

 Action foncière

Marketing Territorial et 
animation économique
Maroun BAHOUT

Aménagement 
opérationnel et projets 
urbains
Émilie NEVEU

Développement commercial
Diane TARLET

Cohésion Sociale
Olivier PRÉ

Enfance, Jeunesse et 
Famille
Maxime TAFFOUREAU

Enfance / Secteur Nord-Est
Cyril MARTIN

Enfance / Secteur Sud-Ouest
Sandrine LEVENTOUX

Secteur Famille
Sophie CAPRINI-COQUEREAU /
Flavie DELATRE

Secteur Jeunesse
Ali BOUKERCHE

Pôle Administratif

Pôle Projets

Pôle Accompagnement 
Utilisateurs

Pôle Réseaux et Systèmes

Mobilité - Transports
 Michel ROTAT

Urbanisme Intercommunal
Eric SOUBRANE

Contractualisations 
Territoriales
Ophélie BRETTE

Énergie / Air / climat
Florent CHAUDOT
Alexandre DOCHLER

SIG
Elisabeth PEYSSON

LEADER
Marion FRANQUET

Stratégie Territoriale
Emilie MERCIER

Sport
Céline GRANDE

Gymnases et dojo

Complexe aquatique

Aérodrôme

Accueil

Dreux (siège)

Anet

Brezolles

Châteauneuf-en-Thymerais

Chérisy

Saint-Rémy-sur-Avre

Portage de repas
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LES ÉQUIPEMENTS 
DE L’AGGLO
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partie  02 / LE BILAN 2016

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
TRANSPORTS 
ET CONTRACTUALISATIONS

72

LE TOURISME136

LES MOYENS 
GÉNÉRAUX44

ÉCONOMIE, ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE ET COHÉSION SOCIALE56

ENFANCE, JEUNESSE, 
FAMILLE ET SPORT86

COLLECTE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS102

L’EAU ET  
L’ASSAINISSEMENT106

LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS1 20

LES RIVIÈRES ET  
PLAN D’EAU116

LES RESSOURCES  
HUMAINES32

L’INFORMATIQUE42

LA PROXIMITÉ 
AVANT TOUT38

LA COMMUNICATION52

LES DIRECTIONS ET SERVICES SUPPORTS LES DIRECTIONS ET SERVICES COMPÉTENCES

partie 03  / LE BILAN FINANCIER142

ALLER À...REVENIR À...
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LES RESSOURCES 
HUMAINES

>

La Direction des Ressources 
Humaines de l’Agglo du Pays 
de Dreux est composée de 9 
personnes (soit 8 Equivalent 
Temps Plein) et gère au 
quotidien les réponses aux 
questions de plus de 500 
agents exerçant leurs fonctions 
au sein de l’EPCI.

Le périmètre des missions 
des agents de cette direction 
couvre à la fois les opérations 
de recrutement, le déroulé 
de carrière des agents, leur 
rémunération, les congés 
et tout type d’absence et 
les départs (fin de contrat, 
mutation, départs à la retraite …).

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS 
DE L’ACTIVITÉ 
DRH EN 2016.

130 recrutements réalisés 
(CDD ou fonctionnaires)

200 demandes de PMMSP* 
traitées avec l’aide des services 
accueillants 
*Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel

127 demandes de stage 
gérées en lien avec les 
directions concernées

activité recrutement

570 jours de 
formation suivis (tout type 

de formation)

284 agents inscrits en 
formation / 203 agents 
présents en formation 

21.67% d’agents 
absents aux formations 
demandées et acceptées

activité formation

Près de 1 000 
arrêtés rédigés

Près de 900 
courriers établis

activité carrières

Environ 500 payes 
et charges calculées et 
contrôlées chaque mois 
considérant les régimes 
différents des agents 
provenant des communautés 
de communes fusionnées en 
janvier 2014 en matière de 
maladie par exemple

activité payes

4 réunions du Comité 
Technique

1 réunion du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail

activité relations sociales

partie  02 / LE BILAN 2016
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Répartition 
des effectifs 
(au 31 décembre 2016)

64%

14%

22%

330 fonctionnaires

70 non titulaires 
permanents

116 non titulaires 
       non permanents

Les agents de l’Agglo du Pays de Dreux sont soit sur emplois permanents (fonctionnaires titulaires ou 
stagiaires, agents en CDD ou en CDI sur des postes pérennes non pourvus par des fonctionnaires), soit sur 
des emplois dits non permanents : c’est le cas par exemple des agents bénéficiant d’un contrat aidé (CUI, 
CAE ou Emploi d’Avenir), des vacataires ou des apprentis.

Les effectifs de la collectivité correspondent à l’addition de ces différents types d’agents.

Au 31 décembre 2016, en tenant compte des postes non pourvus, des agents placés en disponibilités, en 
congé parental ou en détachement, le nombre d’agents rémunérés est égal à 489.

Les agents composant l’Agglo du Pays de Dreux sont majoritairement fonctionnaires.
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L’Agglo du Pays de Dreux comptait 
parmi tous les agents en poste au 31 
décembre 2016, 284 femmes pour 
232 hommes, la différence étant 
particulièrement significative parmi 
les fonctionnaires.
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sexe (au 31 décembre 2016)

Si on s’attache plus particulièrement aux 
agents occupant des emplois permanents, 
on peut constater que les employés de notre 
collectivité, relèvent avant tout de la catégorie 
C et de la filière technique, comme l’indiquent 
les deux diagrammes ci-dessous :

Au 31 décembre 2016, l’effectif théorique de la collectivité (sans déduire les postes non pourvus, les 
agents en disponibilité, en congé parental ou en détachement se répartit ainsi :
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Pyramide des âges des agents non titulaires 
(au 31 décembre 2016)

Entre 61 et 65 ans

Plus de 65 ans

Entre 56 et 60 ans

Entre 51 et 55 ans

Entre 46 et 50 ans

Entre 41 et 45 ans

Entre 36 et 40 ans

Entre 31 et 35 ans

Entre 26 et 30 ans

Entre 21 et 25 ans

Moins de 20 ans
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Entre 61 et 65 ans

Plus de 65 ans

Entre 56 et 60 ans

Entre 51 et 55 ans

Entre 46 et 50 ans

Entre 41 et 45 ans

Entre 36 et 40 ans

Entre 31 et 35 ans

Entre 26 et 30 ans

Entre 21 et 25 ans

Moins de 20 ans

Pyramide des âges des fonctionnaires et stagiaires 
(au 31 décembre 2016)

Quant à la pyramide des âges, on peut 
constater que les agents non titulaires sont 
globalement recrutés entre 21 et 35 ans alors 
que la répartition des âges des fonctionnaires 
est plus diffuse :

HOMME FEMME HOMME FEMME
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8 665 visiteurs 
accueillis au siège à Dreux. 
La baisse de la fréquentation est 
essentiellement due au transfert de la 
boutique Linéad au Pôle Gare.
La fréquentation connait un pic en 
période d’inscription et d’émission des 
cartes de transports scolaires de la 
période du 1er juin à début septembre. 

Au total, près de 16 000 

appels réceptionnés au siège 
pour l’année 2016.  

5 177 visiteurs reçus 
dans les 5 accueils de 
proximité de notre territoire 
intercommunal.  
Anet et Brezolles restent les deux sites 
le plus fréquentés (66 % du public total 
pour le premier, 28% pour le second)

3 608 appels 
téléphoniques réceptionnés. 
Les thématiques de l’Enfance-Jeunesse 
Famille, des Déchets et des Transports 
restent majoritaires.

accueil des visiteurs

partie  02 / LE BILAN 2016

Pôle Accueil de Proximité

ACCUEIL ET 
PROXIMITÉ.
nouveaux locaux au siège
Suite à la réalisation des travaux d’aménagement du 
siège de l’Agglomération, le nouvel accueil du public 
est assuré désormais, depuis le 18 Mai 2016, en façade 
du bâtiment, rue de Châteaudun.  Un véritable parvis 
et un nouvel espace d’accueil permettent de mieux 
accueillir les usagers et mieux identifier le siège.

Déploiement en cours des Maisons de 
Services au Public
L’année 2016 a été consacrée au développement 
de nouveaux services de proximité, plus adaptés à 
chaque territoire et aux besoins de ses habitants. 

L’Agglomération, dans le but d’optimiser la 
fréquentation de ses points d’accueils de proximité, 
s’est associé au dispositif des Maisons de Services 
au Public, en partenariat avec l’Etat, le Conseil 
départemental 28 et les communes ciblées comme 
déficitaires en offres de services de proximité.

Animé par un agent d’accueil spécialement formé, 
les Maisons sont des guichets chargés d’accueillir, 
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs démarches 

LA PROXIMITÉ 
AVANT TOUT

>

auprès des administrations et des 
organismes publics.

Ainsi, la labellisation de la MSAP 
de Saint-Lubin-des-Joncherets, en 
mai 2016 a permis la mobilisation 
de partenaires supplémentaires tels 
que la CPAM, la CAF et la Mission 
Locale, dans un nouvel espace 
mutualisé de services.

D’autres projets de labellisation sur 
le territoire communautaire sont en 
projet.

13 842 
visiteurs accueillis*

+19 600 
appels téléphoniques*
*siège et accueils de proximité

3 939 demandeurs d’emploi 
accompagnés principalement à Dreux 
par la Maison de l’Emploi. Châteauneuf est le 
second cyber le plus fréquenté.
Anet :  108 visites 
Brezolles : 29 visites
Châteauneuf-en-Thymerais : 305 visites
St Lubin-des-Joncherets : 270 visites
St Rémy-sur-Avre : 177 visites
Dreux : 3 050 visites

cyberespace

18 734 courriers ont été 
enregistrés, chiffre stable sur 1 an. Les 
principaux services destinataires de courriers :
- Finances : 11 467
- RH : 2 218
- SEA : 1 408
- Marchés publics : 806
- Pôle EJFS : 472
- Développement économique : 412

63 486 courriers affranchis 
en 2016.
Les services Transport, Médiathèque, Enfance 
Jeunesse et Atelier à spectacle sont les 
principaux services expéditeurs de courriers.

courrier

63%

37%

82%

18%
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PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

 

18 728 
repas servis en 2016

VIE LOCALE.
Le service de Portage de repas à domicile 
est un service très important pour la 
population rurale. Il rompt l’isolement 
des personnes âgées et leur apporte un 
équilibre alimentaire souvent négligé. Il 
s’inscrit en complèment de dispositifs, 
d’aide et de maintien à domicile des 
personnes fragiles et isolées (aides 
ménagères notamment).

Il s’adresse aussi à toutes personnes 
ayant des difficultés consécutives à un 
accident de la vie.

Seuls deux secteurs géographiques 
bénéficient de ce service. A l’Ouest, sur le 
territoire de l’ex-Coval et Brezolles et au 
Sud sur l’ancien territoire du Thymerais 
et Aunay-sous-Crécy.

Une nouvelle politique tarifaire a été 
décidée pour une application au 1er 
janvier 2017 sur l’ensemble du territoire : 
6.80 € / 7.80 € avec la prise en compte 
des personnes non imposables.

L’uniformisation des prestations de 
fourniture de repas à domicile sur 
les deux territoires a également été 
conduite. Ainsi, le nouveau prestataire 
favorise les fournisseurs locaux et 
l’utilisation des produits frais déposés 
par les agents en charge du portage 
directement à domicile.

Compte tenu du coût induit par le portage à 
domicile, il n’est hélas pas possible d’envisager 
une extension à toutes les communes qui le 
souhaiteraient.

Néanmoins, l’analyse financière et organisationnelle 
du service amène l’Agglo du Pays de Dreux à 
envisager une augmentation substantielle du 
nombre de bénéficiaires sans engendrer des coûts 
de service supplémentaire. 

Chaque nouvelle mairie signe une convention avec 
l’Agglo, nomme trois représentants qui, une fois 
par an, analyseront le bilan du service.

80personnes en 
moyenne livrées par jour 

3 agents assurent le 
service de portage, les 
matinées

19 communes 
desservies
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4 265 
interventions*
* Agglo et Ville de Dreux

MUTUALISATION.
L’année 2016 a été une année importante pour 
l’informatique, et notamment dans son organisation 
avec la mutualisation des services informatiques 
de l’Agglo du Pays de Dreux et de la Ville de Dreux, 
qui a conduit à la création du service commun 
Direction des Systèmes d’Information Mutualisée 
(DSIM).

Le rapprochement des équipes dans les nouveaux 
bureaux de l’hôtel de l’agglomération, l’appropriation 
des modes de fonctionnement de nos collectivités, 
l’interconnexion des systèmes d’information, la 
mise à niveau des systèmes et la sécurisation des 
réseaux sont les principaux éléments qui ont permis 
de structurer notre environnement informatique et 
notre organisation interne. 

Le développement et le partage des connaissances 
ainsi que l’expertise de l’équipe DSIM vont 
permettre d’inscrire pour les prochaines années 
nos collectivités dans un schéma de modernisation 
des outils informatiques et de communication au 
service de nos différents métiers.

L’INFORMATIQUE>
GRANDES 
OPÉRATIONS.

 > Nouvel autocom mutualisé : nouvelles 
fonctionnalités enrichies pour les deux 
collectivités, appels gratuits entre la ville et 
l’agglo, annuaire accessible pour tous, accès 
à la technologie IP ;

 > Nouvelle solution logicielle de sauvegarde 
de nos données (outil commun avec la Ville) ;

 > Restructuration de nos baies de stockage 
de fichiers afin permettre leur maintien 
opérationnel avant d’investir dans du nouveau 
matériel en 2017. 

 > Rédaction d’une nouvelle charte 
informatique commune entre la ville et l’agglo

 > Remplacement des logiciels de gestion 
Financière et des Ressources Humaines 
(solution commune avec la ville) ;

 > Mise en place du nouveau marché de 
téléphonie : déploiement de 119 mobiles et 
287 lignes fixes ;

 > Migration de notre lien internet vers liaison 
100 Mb/s (4 Mb/s auparavant) mutualisé 
avec la ville

 > Migration messagerie Outlook vers 
l’offre hébergée Office 365

 > Rédaction d’un nouveau marché 
mutualisé pour la fourniture de 
photocopieurs

 > Rédaction d’un nouveau marché 
mutualisé pour la fourniture de PC, serveur, 
petit matériel et consommables 

 > Remplacement des équipements réseau 
(switch) part des matériels administrables à 
distances) ;

 > Remplacement des bornes WIFI

Chaque projet a été mené avec bon sens, 
pragmatisme et dans le souci de mettre en 
œuvre la meilleure solution répondant à 
nos besoins et au meilleur coût. La DSIM 
va continuer de globaliser les besoins des 
collectivités. Cette démarche permet de 
bénéficier des meilleurs prix d’achat et 
contribuer à diminuer nos dépenses de 
fonctionnement à périmètre constant.

Nombre de serveurs : 

130 machines 
virtuelles installées sur 
3 serveurs physiques 

268 ordinateurs  

INTERVENTIONS.
En parallèle, le service a traité :

1 717 demandes 
d’interventions émanant des 
services de l’agglomération

2 548 pour la Ville de Dreux

soit un total de 4 265 demandes sur l’année.

La DSIM continuera dans les prochaines années de 
renforcer la sécurisation des systèmes, de garantir la 
disponibilité et la continuité des applications métiers, 
accompagner les services dans leurs projets.

37 logiciels

42 sites 
répartis sur sur 
les 1 O15km2 du 
territoire

674 000 € 
de budget 
- 380 000 € en fonctionnement
- 294 000 € en investissement

Fotolia.com © xiaoliangge Fotolia.com © Hayviremedia
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75 
bâtiments et 
infrasctructures

LE SERVICE.
Le service est composé de 12 agents sur différents 
secteurs de compétences dont notre CEP à 50%. Il se 
décompose en 4 entités.

Un pôle direction, administratif 
et financier
Un chef de service pilote le service et coordonne 
l’ensemble des actions des secteurs en transversalité 
des autres services et les intervenants extérieurs.

L’assistante administrative et financière assure 
toutes les missions des suivis de factures, bon de 
commande et de la gestion administrative relative 
aux secteurs.

Un secteur régie entretien des 
bâtiments, un secteur gestion du parc 
VL et un secteur achat et entretien 
des locaux techniques 
(1 responsable et 5 agents)

Trois agents pour les petites et moyennes 
interventions à l’entretien du patrimoine. Ils assurent 

LE PATRIMOINE BÂTI 
ET LES MOYENS 
GÉNÉRAUX

> Le budget Fonctionnement 2016 

Fonctionnement réalisé 

428 318 € pour le 
budget principal 

329 615 € pour les 
budgets annexes

Fotolia.com © Stanisic

aussi la logistique évènementielle, les transports 
et les déménagements des services. 

un gestionnaire du parc auto, à sa charge 94 
véhicules légers, 2 remorques et 7 engins de type 
agricole. 

un référent à l’achat concernant toutes les 
fournitures, les matériels et matériaux, les mobiliers 
et les denrées alimentaires.

Un secteur gestionnaire de la 
construction et réhabilitation des 
bâtiments, des sinistres et de tous 
les contrôles règlementaires 
(1 responsable et 2 agents)

Le responsable pilote et gère les travaux 
importants, les réhabilitations et nouvelles 
constructions des bâtiments. 

Un préventionniste aux contrôles réglementaires 
à la gestion des commissions de sécurité et celles 
de l’accessibilité. 

Unagent gestionnaire des 
sinistres et des gros travaux 
d’entretiens des bâtiments.

Un conseil en énergie 
partagé 
Cet agent assure le suivi des 
consommations électriques, 
gaz et eaux des bâtiments. Il 
assure aussi l’ensemble des 
DPE pour l’orientation des 
actions d’isolation et les futures 
rénovations des bâtiments et il 
travaille sur les projets soutenus 
par la région (l’ADEM).

 

Budget principal

Déchets

Centre de tri

Location-Vente

L’Atelier à spectacle

Assainissement

Transports

Office de Tourisme

SPANC

Eau

57%

18%

6%

6%

10%

1%

1%

1%

428 318 €

137 890 €

74 088 €

49 100 €

42 100 €

10 830 €

10 500 €

3 800 €

1 050 €

257 €

1%<

1%<
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224 400 €

58 200 €

36 500 €

19 500 €

17 513 €

12 300 €

11 600 €

5 500 €

1 500 €

1 200 €
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Le budget Investissement 2016 

Investissement réalisé 

224 400 € pour le 
budget principal 

163 813 € pour les 
budgets annexes

Budget principal

Déchets

Location-Vente

Assainissement

L’Atelier à spectacle

Centre de tri

Eau

Transport

Office de Tourisme

SPANC

58%

15%

5%

5%

9%

3%

3%

2%

1%<

1%<

780 
interventions de dépannage 
sur le patrimoine bâti

INTERVENTIONS, TRAVAUX ET ACTIONS.
Interventions de la régie 

616 interventions assurées 
par par le pôle gestionnaire 
des véhicules

87 logotages sur les 
véhicules (légers et poids 
lourds)

23 transports et déménagements 
différents, tous services confondus

148 commandes pour l’ensemble 
des services techniques (matériaux, 
matériels, EPI, mobiliers, alimentaires, produits 
d’hygiène...) après mise en concurrence de nos 
fournisseurs et entreprises recherchant le meilleur 
rapport qualité/prix.

L’achat de véhicules
Un marché d’acquisition pour 10 véhicules 
en 3 lots. Ce marché a été réalisé pour 
permettre de sortir les véhicules très 
vétustes onéreux au quotidien, mais aussi 
de remplacer les véhicules en location. Les 
reprises par le soumissionnaire des voitures 
vétustes ont été intégrées dans le marché 
de nos nouvelles acquisitions. Nous créons 
ainsi de la recette par la reprise et permet une 
traçabilité des véhicules sortis de l’inventaire.

6 petites berlines

2 petites citadines

2 utilitaires

 l’équipe Régie lors de la réfection des plafonds et  
 éclairages LED à l’école de Brezolles 
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Travaux de réhabilitation et 
travaux neufs
Le pôle Direction du service avec le Secteur gros 
travaux, réhabilitation et construction ont mis en 
place plusieurs les marchés 

 > Marché de gestion des travaux tous corps 
d’état. Ce marché de 10 lots pluridisciplinaires 
bâtiments a permis la gestion des gros travaux.

 > Marché important, la mise en place d’un 
gestionnaire de nos installations thermiques, 
l’entreprise DALKIA, assure la bonne marche de 
nos chaudières, CTA , GTC, pompes de relevages, 
VMC, Adoucisseurs…  de tous nos bâtiments

Ce marché de 8 années a été orienté et organisé 
en P2 : Gestion courante et astreinte, P3 : 
Programmation d’investissement du changement 
des gros appareillages de nos installations allant 
jusqu’au changement des chaudières si besoin, 
et le P3R : Obligation pour Dalkia d’atteindre ses 
objectifs de baisses des coûts de fonctionnement 
et de dépenses énergétiques. Un AMO, la société 
ENERGEO, assure pendant deux ans la prise en 
main de notre gestionnaire et contrôle l’ensemble 
des factures et des niveaux de rendements.

 > Marché des contrôles obligatoires, 
désenfumages, extincteurs, vérifications 
électriques, gaz, BAES, DM …

 > En cours mais pas encore actif en 2016, le 
marché portes et portails automatiques, le 
marché ascenseur et PMR.

Travaux de réhabilitation et 
travaux neufs

 > L’aménagement de la DSIM et de 
l’Accueil du siège de l’Agglo

 > La réhabilitation de la Maison de 
l’Emploi

 > La conduite des constructions des 
2 ALSH de Bû et de Broué

 > 2ème tranche du changement des 
menuiseries de l’école de Brezolles

 > Le changement des menuiseries du 
siège de l’agglo côté sous-préfecture et 
hôtel de ville

 > La 1ère tranche du changement des 
menuiseries des locaux de l’Aéro-club de 
Vernouillet.

La gestion des dépenses 
énergétiques 
La gestion des dépenses énergétiques et 
le suivi de factures des consommations 
d’électricité, gaz et eau par notre 
Conseiller en Energie Partagé, a permis 
de réduire sensiblement nos dépenses en 
fonctionnement.

Cette réduction a été possible en 
réduisant les puissances souscrites dans 
nos bâtiments en vérifiant les pics de 
consommations mensuels.

 le siège de l’Agglo réaménagé (extérieur - intérieur) 

 la construction de l’ALSH de Broué  

Consommations et dépenses d’énergie 

6 853 444 kWh 
(Électricité = 3 269 041 + 
Gaz = 3 584 403) consommés en 
2016 

soit +4,2% par rapport à 2015 
(+ 277 018kWh) en raison de 
la rigueur climatique fin 2016, 
nouveaux sites (Dojo St Lubin, 
M2ED)

625 792 € de dépenses 
énergies en 2016 

soit -4% par rapport à 2015 
(- 26 020€) grâce au passage en 
offre de marché, à l’optimisation des 
abonnements

Beaucoup de nos structures avaient des contrats en 
puissances bien au-dessus de leurs besoins.

Un autre dispositif a été de mettre en place un marché 
en accord-cadre de fourniture et d’électricité et de gaz.

Ce marché a aussi permis de réduire les coûts en 
bénéficiant de tarifs préférentiels bien en dessous de 
ceux du marché courant. De plus nous avons intégré 
dans ce marché l’obligation d’énergie verte.

Exemple d’optimisation tarifaire 
Ajustement de la puissante souscrite au centre de 
loisirs de Châteauneuf-en-Thymerais

La puissance souscrite est la puissance que l’utilisateur 
demande à son fournisseur de lui mettre à disposition 
pour faire fonctionner simultanément ses installations 
électriques. Cette puissance détermine également le 
montant de l’abonnement électrique :

Abonnement (€/an) = Puissance souscrite (kVA) x Taux 
de base (€/kVA/an)

Puissance 
souscrite

Taux de 
base Abonnement

2015 168 kVA 36,36 €/
kVA/an 6 108€

2016 42 kVA 12 €/kVA/
an 504€

Economie -5 604€

-4% 
de dépenses énergies
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DPE
Une phase 3 a été 
lancée pour assurer 
la continuité des 
DPE (Diagnostic 
de Performance 
Energétique). 
Ces diagnostics 
permettent 
l’orientation de des 
réhabilitations et 
gros travaux dans 
les bâtiments.

L’Ad’Ap
Une prorogation avec un délai de 
9 ans pour la programmation des 
travaux d’accessibilités a été acceptée 
par la Préfecture.

Le Conseil Communautaire a 
approuvé son Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilté Programmée) le  
25 septembre 2016 et a demandé, en 
vertu du IV de l'article L111-7-7 du code 
de la construction et de l'habitation, 
au Préfet un délai de mise en œuvre 
sur 3 périodes de 3 ans.

Une dotation budgétaire annuelle 
à partir de 2017 entre 50 000 et  
60 000€ annuels environ.

Une première phase a été aussitôt 
lancée avec un choix de structures 
importantes et conditionnées par la 
catégorie de l’ERP (Etablissement 
recevant du Public) et des travaux en 
cours.

Le budget total réalisé pour les 
opérations listées ci-dessous a été de :  
58 298 €

+ de 58 000€ 
réalisés pour les opérations AD’AP

Office de Tourisme 
de Dreux

Création de 5 banques d’accueil PMR 
individuelles dans l’espace public

18 décembre 
2015

Siège de l’Agglo Portes automatiques à détection de pré-
sence afin de permettre un accès libre à la 
banque d’accueil de l’agglo 

13 juin 2016

Siège de l’Agglo Implantation d’une banque d’accueil 
conforme PMR

13 juin 2016

Siège de l’Agglo Mise en place du marquage horizontal 
PMR et du panneau conforme à la régle-
mentation

20 juillet 2016

Siège de l’Agglo Mise en place d'un vidéophone à gauche 
du portail

23 juillet 2016

Siège de l’Agglo Création d’un monte personne automa-
tique à commande manuelle côté droit de 
la façade du siège

10 octobre 2016

Siège de l’Agglo Création d'un éclairage sur la façade du 
siège de l'agglo pour l'éclairage du chemi-
nement, partant du parking vers l'entrée 
du siège

13 décembre 
2016

 création d’un monte personne au siège  

 mise en place d’un visiophone au siège  
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À chacun son dada !
Concours de saut 
d’obstacles, dressage, 
randonnée, monte 
western, attelage, 
compétition de haut 
niveau (…) Les centres 
équestres de l’Agglo 
vous offrent un choix 
variés de disciplines 
équestres. Vous n’avez 
plus qu’à trouver celle 
qui vous correspond le 
mieux !

 ANIMER 
LE JUMPING NATIONAL  

DE DREUX
Dans le calendrier des compétitions hippiques 

indoor, le Jumping de Dreux est devenu un  rendez-
vous incontournable. Il s’est hissé en quelques 

années dans la lignée des indoor de Deauville et 
Le Mans. L’occasion pour les grands cavaliers de 
l’agglomération de jouer à domicile et de montrer 

l’étendue de leur talent.
Jacques Lemare, Vice-président en charge des 
Transports et du Développement numérique de 

l’Agglo et conseiller municipal en charge du Parc des 
Expositions de la ville de Dreux précise, « C’est un 

évènement qui a pris beaucoup d’ampleur au fil des 
années. J’ai proposé de réfléchir à la création d’une 

filière autour de l’équitation. »
Ézy-sur-Eure accueille également un concours 
hippique national de saut d’obstacles. Cavaliers 

amateurs et professionnels se sont retrouvés,  
début août 2016, pour la 27ème édition de cet  

évènement épique.

L’Agglo du Pays de Dreux, 
UN TERRITOIRE ÉQUESTRE 

L’Agglo 
du Pays de Dreux 

compte une trentaine de 
centres équestres et plus de 

2000 licenciés. Son cadre, entre 
plaines et forêts, sa proximité avec 
la Normandie, terre d’élevage, et 

l’attractivité de la région parisienne en 
fait un territoire d’exception pour la 
pratique de ce sport, sous toutes ses 

formes. Que vous soyez « esprit 
nature » ou en recherche 

d’adrénaline, il y en a pour 
tous les goûts.  

Les écoles d’équitation 
Les écuries des Clotins (Beauche), Les Ecuries de Berchères (Berchères-
sur- Vesgre), Les Ecuries de Moulincourt (Bû), Les Ecuries du Clocher 
(Bû), La Cavale de La Vallée d'Herville (Châtaincourt), La Ferme du 
Parc (Crecy-Couvé), Les Ecuries de Chérisy, Les Ecuries du Moulin 
(Écluzelles), La Houssine (Marville-les-Bois), Le centre de la Vallée des 
Bois (Nonancourt), Centre équestre des Vieilles Ventes (Sorel-Moussel), 
Centre équestre de Tréon, Domaine d’Escorpain 

De l'initiation au perfectionnement
De nombreux clubs proposent des cours pour tous les niveaux, qui vont de 
l’initiation à poney jusqu’à la pratique du concours de saut d’obstacles. Les 
plus petits pourront parfaire leur apprentissage grâce aux pony games, ces jeux 
ludiques à poneys, proposés dans de nombreux clubs.

La Ferme de la Source–Cheval et Nature à 
Guainville ; Les Chevaux de l’Arche à Rouvres.

Randonnée
Une randonnée à cheval est l’occasion de 
renouer avec la nature. En forêt de Dreux, de 
Châteauneuf, ou sur les côteaux et vallons 
proches de Guainville, laissez-vous surprendre 
par la beauté des paysages. 

Les Calèches de Saint-Cyr 
à Ouerre ; Les Calèches du 
Bord de l’Eure à Sainte-
Gemme-Moronval ; Les 
Attelages Comtois de Bû. 

Promenade en calèche
Pour ceux qui souhaitent admirer plus 
paisiblement le paysage, montez à bord d’une 
calèche. L’occasion d’être en contact avec des 
chevaux et la nature, sans risquer la chute !

Écurie de Corinthe à 
Sorel Moussel ; Spectacle 
équestre à Chérisy

L'art équestre
Quand l’équitation devient légèreté et équilibre, 
elle devient un art. Vous pouvez pratiquer le 
dressage et la voltige ou l’admirer lors d’une 
représentation du spectacle équestre du théâtre 
de Cautivo. 

La Houssine (Marville-les-Bois) ;  
Le centre de la Vallée des Bois 
(Nonancourt)

Équitathérapie
Le cheval peut être utilisé comme 
médiateur thérapeutique. Certains 
clubs proposent des cours adaptés 
aux personnes atteintes d’un handicap 
psychique ou corporel. Le centre de 
Nonancourt  dispose d’une voiture 
d’attelage, une hippomobile pour les 
personnes en fauteuil. n

Buffalo Ranch à 
Vernouillet, Ride For 
Emotion à Saussay

Monté western ou amazone
Historiquement pratiquée par les cow-boys, 
l’équitation western s’est développée en Europe, 
et, autour de Dreux ! Elle prend en compte les 
besoins naturels et la psychologie du cheval et 
s’avère aussi très sportive.

Au même titre que les cow-boys chevauchaient 
dans l’Ouest américain, les amazones sont 
ces femmes qui chevauchaient avec les deux 
jambes du même côté du cheval. Une discipline 
élégante praticable dans l’Agglo. 

La Houssine à Marville-
les-Bois 

Retrouvez tous les clubs 
d’équitation de votre agglo sur le 
site de l’office de tourisme 
WWW.OT-DREUX.FR 
Rubrique Découvrez, Visitez  
Activités et Loisirs

l‘équitation se classe en 3ème position en 
nombre de licenciés, en France et c’est le 
numéro un des sports féminins. 

Avec près de 700 000 inscrits

78% 
des licenciés sont des femmes

P R O G R A M M E  -  2 è m e  S E M E S T R E  2 0 1 6

les ateliers de

 A N I M A T I O N S 
 G R A T U I T E S 

N’oubliez pas les

entrées libres 

de l’Eco’Logis,
chaque

1er mercredi du mois 

jusqu’au

14 décembre inclus.

- - -  T O U T  P U B L I C  - - - 222 000 
exemplaires du magazine 
distribués (2 N° à 55 000 ex. et 
2 N° à 56 000 ex.)

LES MISSIONS ET LES 
ACTIONS DE COMMUNICATION.

LA COMMUNICATION>
La communication de l’Agglo en chiffres 

4 numéros de 
l’AGGLOrama (40 pages), 
magazine trimestriel 

9 Info’Elus

23 Newsletters

150 manifestations affichées

260 reportages

+ de 80 invitations presse

358 formulaires de contact traités

Magazines, communication interne, réseaux 
sociaux, relations presse, plaquettes, affiches, 
flyers…, le service communication a pour 
mission d’assurer le lien entre la collectivité et 
le grand public. Chaque jour, au travers d’outils 
papiers et digitaux, il valorise les compétences 
de l’Agglo et les projets des services.

DU PAYS DE DREUX
AGGLOrama

www.dreux-agglomeration.frwww.dreux-agglomeration.fr
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DU PAYS DE DREUX
AGGLOrama

P.19/22 
DOSSIER  
PÔLE GARE 

I PRESERVER / 
Vous triez, ils valorisent 

8
I DECOUVRIR /  
La saison 2016-2017  
de l'Atelier à spectacle

6
I AMENAGER /  
La politique éducative  
de l'Agglo se dessine

P. 23/27 
Saison estivale : des idées de sorties 
pour les petits et les grands

N8_JUIN2016_OK.indd   1 27/05/2016   12:04

La communication de l’Agglo du Pays 
de Dreux s’attache à tisser des liens 
avec les organes de presse, à conseiller 
les services dans leur stratégie de 
communication, à répondre aux besoins 
des élus, à promouvoir l’image de 
l’Agglo à l’intérieur et à l’extérieur du 
territoire… en toute cohérence, tout en 
respectant l’enveloppe budgétaire et en 
répondant à la commande politique. Ses 
missions sont aussi de planifier, mettre 
en oeuvre et coordonner les activités 
de communication ( campagnes 
d’affichage campagnes publicitaires 
presse, participations aux salons 
professionnels, signalétique...), d’ animer 
le site internet institutionnel et les sites 
dédiés (Odyssée, Atelier à spectacle, 
S’implanter à Dreux …), d’animer les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, …)

2016 : la communication relaie les 
actions et événements de l’Agglo

 > 4 Agglorama (magazine trimestriel)

 > Articles sur les sites internet (Agglo, Atelier à spectacle, 
Odyssée, Office de Tourisme, s’implanter à Dreux…)

 > Newsletters (Agglo, Tourisme, S’implanter à Dreux)

 > Alimentation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)

 > Relations presse (invitations, organisation de 
conférences de presse, dossiers de presse)

 > Communication des équipements culturels (Atelier à 
spectacle, Odyssée)

 > Participation à la Foire-Expo de Dreux, au SIMI à Paris 
et à divers événements locaux : Naturalies, Fête de la 
Nature…

 > Soutien aux événements locaux (patinoire d’Anet, 
CSO d’Ezy-sur-Eure, Labyrinthe du Thimerais…)

 > Semaine de la mobilité

 > Journées Européennes du Patrimoine

 > Semaine de l’Energie

 > Semaine du Développement Durable

 > Odyssée des Entreprises…etc…

 > Aide à la gestion du budget communication des 
services (conseils, demandes de devis, création des 
supports)

 > Communication COVAL-Agglocéane

 > Réactualisation du Guide des hébergements et de la 
restauration de l’Office de Tourisme

 > Kit déchets + documents amiante, déchetteries, 
programme Eco’logis, etc…
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Accueil de proximité d’Anet
7 rue de la Vesgre, 28260 Anet - Tél. : 02 37 62 22 48

Accueil de proximité de Châteauneuf
1 Rue Maurice Violette, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais - Tél. : 02 37 51 68 27

N’OUBLIE PAS, LA STRUCTURE EST EGALEMENT OUVERTE LES MERCREDIS APRES-MIDIS !!

I N S C R I P T I O N S  V A C A N C E S  1 2 - 1 7  A N S  ! !

PERMANENCES LES MERCREDIS DE 16H À 18H30 À COMPTER DU 18 JANVIER 2017

ANET/EZY : 
Espace Jeunes,Benjamin Rade06 84 16 78 41------

Rue de la République,Ezy-sur-Eure
La structure ados d’Anet sera désormais située dans les locaux de l’accueil de loisirs d’Ezy sur Eure.

jeunesse.anet@dreux-agglomeration.frREJOIGNEZ-NOUS SURfacebook.com/jeunesse.anet

CHÂTEAUNEUF-
EN-THYMERAIS : Accueil Ados,

Frédéric Michel
06 07 68 57 35
------
La Grande Noue,
rue de la Pépinière,Châteauneuf-en-Thymeraisjeunesse.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr

d’ 
hi 

ver
du 13 au24 février 2017

va
ca

n
ce

s

ADOSHiver2016.indd   1 15/05/2017   16:52

inscription :
conservatoire@dreux-agglomeration.fr

plus d’informations sur 
www.odyssee-culture.com

 DANSE   

 CLASSIQUE  
 Avec Cyrielle Caron 

 Tous les mardis de 20h15 à 21h30    

 (hors vacances scolaires)   

 MODERN 

 JAZZ 
 Avec Éléonor Le Guen et Célia Luce 

 Tous les jeudis de 19h30 à 21h 

 (hors vacances scolaires) 
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AfficheA3-DanseCours.indd   2 13/10/2016   14:28
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269 118 
visiteurs sur l’ensemble des sites internet 

+10% par rapport à 2015

2016 : arrivée de l’Extranet, 
un outil au service des 
agents de la collectivité .
Depuis 2015, la communication interne 
a été intégralement confiée au service 
communication. Un enjeu important 
pour notre collectivité qui compte près 
de 500 agents, qui sont, eux-mêmes 
des ambassadeurs privilégiés des 
actions de l’Agglo. Journée des agents, 
vœux au personnel, animation de 
l’intranet…sont autant d’événements 
qui favorisent, tout au long de l’année, 
l’esprit de cohésion.

2016  a été une année charnière 
puisqu’elle fut celle de la mise en ligne 
de l’Extranet « Au cœur de l’Agglo », le 
25 mai 2016. Un demi-poste de chargé 
de communication est à présent dédié 
à l’alimentation de ce nouvel outil. Il 
permet d’informer les agents, par des 
posts réguliers et de créer du lien. Il 
offre des perspectives ambitieuses de 
dématérialisation de formulaires. Un 
travail qui a été entamé et qui devra se 
poursuivre dans les années à venir, en 
lien avec l’ensemble des services. 

2016 : 10 ans de l’Odyssée, Portail Emploi,  
Gare routière...

L’année 2015 fut riche de 
réalisations nouvelles et 

d’événements exceptionnels :  

 > Vœux aux entreprises 
(2000 participants, sur le 
thème de l’entreprenariat 
avec remise des Trophées 
de l’Agglo et en présence de 
Miss Pays de Dreux et de ses 
dauphines

 > Une communication 
exceptionnelle a 
accompagné le 
10èmeanniversaire de 
l’Odyssée (Conservatoire-
Médiathèque)

 > Le service communication 
a organisé, en partenariat 
avec l’Office de tourisme, le 
tout premier concours photo 
sur Facebook

 > Logotage et inauguration 
de l’agence Agglomobilité 
(au Pôle gare)

 > Participation aux 
Flambarts (sur le thème des 
500 ans du Beffroi)

 > Lancement du Portail 
pour l’Emploi (en lien avec la 
M2ED)

 > Lancement du CISPD 
(février 2016)

 > Lancement des travaux 
sur les Tiers Lieux et du 
projet de déploiement des 
usages numériques

 > Nouvelle gare Routière 
de Dreux (inauguration, 
communication et 
signalétique)

 > Marquage des bus Kéolis 
aux couleurs de l’Agglo

 > Présence des 
événements de l’Agglo sur 
l’affichage des arrières de 
bus 

 > Réalisation de vidéos 
d’entreprises pour le site 
S’implanter à Dreux

 > Accompagnement de la 
création d’une nouvelle carte 
touristique

 > Création d’une nouvelle 
carte du territoire de l’Agglo

 > Création d’objets 
publicitaires pour l’Agglo 
et pour l’Office de tourisme 
(Conférenciers, magnets, 
etc…)

2016 : refonte des sites internet 
de l’Atelier à Spectacle et 
S’implanter à Dreux
En 2016, le service communication a continué 
à mener sa stratégie digitale mise en place 
en 2014 avec les directeurs pour améliorer 
constamment la transformation digitale des 
différents services de l'Agglo.

En septembre 2016, a été lancé le nouveau 
site internet de l'Atelier à spectacle : design 
complètement revu, fonctionnalités plus 
poussées avec notamment l'intégration d'une 
billetterie interne plus performante, meilleure 
visibilité de l’ensemble des spectacles avec 
des contenus plus visuels et forts, ergonomie 
lissée, contenu plus détaillé…

En octobre 2016, a été lancé également 
le nouveau site internet dédié au 
Développement économique : S'implanter à 
Dreux. Ce site internet a complètement été 
refondu. Son arborescence a été simplifiée, 
les contenus sont plus complets pour 
présenter au mieux des différents services 
proposés pour les acteurs économiques de 
l'Agglo.

161 464 sur le site de l'Agglo

35 552 sur le site de l'Office de Tourisme

33 886 sur le site de l'Odyssée

23 378 sur le site de l'Atelier à spectacle

14 838 sur le site S'implanter à Dreux

749 706 pages vues

420 531 sur le site de l'Agglo

147 243 sur le site de l'Office de Tourisme

81 642 sur le site de l'Odyssée

73 320 sur le site de l'Atelier à spectacle

 26 970 sur le site S'implanter à Dreux

60%

13%

6%

9%

12%

19,5%

56%

11%

10%<

3,5%<

 l’extranet est à la disposition de tous les agents   les nouveaux bus Linéad  

 laz soirée des voeux 2016 avec la remise des trophées de l’Agglo   

13 583 fans Facebook 
 (+ 45% / 2015)

4 638 followers sur Twitter 
 (+ 13% / 2015)
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PRÉAMBULE.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
TERRITORIAL

>

L’Agglo du Pays de Dreux a vu ses 
compétences renforcées par la Loi 
Notre en matière de développement 
économique et territorial, comme 
acteur clef en termes d’opérationnalité 
sur le territoire, en lien direct avec la 
Région Centre Val de Loire. 

Le processus de contractualisation 
enclenché avec la Région et l’agence 
régionale de développement 
économique Dév’Up incarne bien à 
cet égard l’ambition partagée d’en 
faire un territoire innovant, créateur de 
richesses et d’emploi, terre d’accueil 
de l’entrepreneuriat dans le respect 
d’un développement équilibré et 
respectueux de l’environnement.

Un processus de sanctuarisation 
foncière entamé depuis le début du 
mandat

Anticiper les mutations du territoire, 
c’est d’abord veiller à en garantir 
un développement pérenne par 
une maîtrise foncière qui permette 
la réalisation des grands projets 
structurants d’aménagement. 
Ceux visant à développer une offre 
immobilière diversifiée et attractive 
pour tous les types d’activités et 
permettant d’assurer un véritable 
parcours résidentiel pour les 
entreprises, comme ceux visant à la 
réhabilitation de bâtis anciens.

Un processus de gestion foncière peu 
consommateur de nouveaux espaces

Les logiques d’aménagement développées restent 
conditionnées à une consommation foncière 
raisonnée qui empiète peu sur les terres agricoles et 
optimise la densification des espaces, notamment sur 
les zones d’activités économiques et par la résorption 
et la requalification des friches industrielles.

Le projet autoroutier A154 : une opportunité de 
désenclavement du territoire

Une convention signée avec la SAFER, le CD 28 et 
Chartres Métropole a conduit à entamer un travail de 
répartition du foncier pour l’acquisition des parcelles 
situées sur le futur tracé de l’autoroute auprès des 
exploitants agricoles. Ces acquisitions permettront à 
terme d’effectuer des échanges de terres agricoles 
ou une revente auprès du futur concessionnaire de 
l’équipement.

Un schéma de l’offre économique garant d’un 
développement territorial équilibré

Le Schéma de l’Offre Economique (SOE) a permis 
de définir différents types de polarités économiques 
sur l’ensemble de l’agglomération, par un maillage 
fin et complémentaire, composé de pôles productifs 
structurants ou supports, de pôles d’équilibre et de 
pôles de proximité.

Un programme d’animation et d’accompagnement 
des entreprises ambitieux

La refonte globale du programme d’animation 
auprès des entreprises, notamment sur les zones 
d’activités économiques, à l’appui de la nouvelle 
équipe renforcée des managers territoriaux, permet 
un accompagnement augmenté sur l’ensemble 
des problématiques rencontrées par celles-ci et agit 
comme facilitateur de développement.

Un renforcement de l’attractivité avec l’appui de 
Dév’Up en matière de marketing territorial

La présence du Président au Conseil d’Administration 
de l’Agence Dév’Up et les objectifs ambitieux affichés 
à la fois par l’Agglo et l’agence pour renforcer la 
visibilité des entreprises et l’attractivité du territoire, 
sont autant de leviers d’accompagnement pertinents 
pour notre identité territoriale.

Un projet de déploiement des usages numériques 
pour inventer la ville de demain

Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux sera le 
premier territoire entièrement couvert par la fibre 
optique à l’horizon 2019. A cet égard, le pôle entend 
développer une offre de développement des usages 
numériques spécifiquement dédiés à l’entreprise 
et aux porteurs de projet. Pour ce faire, un projet 
emblématique, porteur d’une nouvelle identité 
porteuse d’innovation à l’appui du numérique est 
développé. Le projet vise à formaliser un écosystème 
numérique drouais pour penser l’habitat de demain 
connecté, l’usine du futur, en appui sur des partenaires 
experts collaborant sur le projet. L’incarnation dans 
un lieu unique de ce projet, verra outre un guichet 
unique d’accompagnement et de financement des 
porteurs de projet, la création d’un Fab Lab, d’un 
incubateur de Start’Up, d’espaces de coworking et 
d’une pépinière d’entreprises.

L’enjeu sera résolument important pour le pôle 
en 2016 et jusqu’à la fin du mandat de porter 
un projet de développement ambitieux pour les 
entreprises du territoire et leur développement, 
créateur de richesses et d’emploi, placé sous le 
signe de l’innovation, numérique notamment.
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2013-2016 

près de
 

2,9M € 
de participation de l’Agglo 
aux aménagements liés 
à la fibre

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ DU 
TERRITOIRE POUR ACCOMPAGNER 
SON DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIEL.
Aujourd’hui, l’accessibilité du territoire est une nécessité tant la mobilité est au cœur des échanges et 
des relations sociales. Ce besoin inéluctable de mobilité génère de fait pour la collectivité une obligation 
d’anticipation des besoins des entreprises et des habitants, pour répondre aux enjeux de développement 
économique et sociaux. Ceci est particulièrement vrai pour le Drouais, positionné dans l’aire d’influence 
grandissante de Paris et du fait de son étendue.

Etre le 1er territoire fibré de 
la Région Centre-Val  
de Loire
Dans le cadre de la convention 
quadriennale signée entre l’Agglo 
du Pays de Dreux et le Syndicat 
Mixte Ouvert Eure-et-loir Numérique, 
approuvé lors du Bureau Exécutif du 10 
mars 2014, le déploiement de la fibre 
optique se poursuit sur le territoire, 
tant pour les entreprises que pour les 
habitants. 

Pour rappel, la participation de 
l’agglomération aux aménagements liés 
au déploiement de la fibre sur la période 
2013-2016 est de 2 896 200 €.

Conformément au programme prévu, 6 opérations 
de montée en débit ont été mises en service en 
2016 sur l’agglomération. Il s’agit de :

 > Ecluzelles 

 > Louvilliers-en-Drouais, desservant également 
les communes de Boissy-en-Drouais et d’Allainville

 > Ouerre (2 armoires)

 > Saint-Maixme-Hauterive 

 > Tremblay-les-Villages (Chêne-Chenu)

Depuis la signature de la convention, ce sont 16 
opérations de montée en débit sur les 19 initialement 
programmées qui ont été mises en service au 31 
décembre 2016 sur le territoire, permettant à 2 721 
foyers de bénéficier d’une augmentation de leur 
débit Internet par ADSL.

 inauguration d’une armoire de montée en débit  

De la RN154 à l’A154 : un projet 
autoroutier structurant de 
désenclavement du territoire
La RN 154 (et son tronc commun avec la RN 12) 
représente, entre l'autoroute A 13 et l'autoroute 
A 10, un maillon de 150 km sur les 220 km 
de l'itinéraire Rouen-Orléans. Cet axe joue 
historiquement un rôle structurant en termes 
économiques et d'aménagement du territoire et 
est confronté à d’importantes problématiques 
de sécurité. Aussi une décision ministérielle de 
1994 prévoit d'améliorer sa qualité de service 
globale, en aménageant progressivement la RN 
154 en route express à 2x2 voies contournant 
les principales communes et agglomérations 
de l'itinéraire. Une mise en concession est 
envisagée.

Deux portions concernent le territoire de 
l’agglomération : 

 > Secteur Nonancourt-Dreux : Contournement 
des villes de Nonancourt, Saint-Rémy-sur-Avre 
et de Dreux (RN 12 aménagée sur place) 

 > Secteur Dreux-Chartres : Mise aux normes 
autoroutières et environnementales de la 
section déjà aménagée à 2x2 voies entre 
Marville-Moutiers-Brûlé et le Nord de Chartres

Ce projet représente pour le territoire et 
les entreprises qui composent notre tissu 
économique une opportunité forte de 
valorisation, en lui offrant de nouvelles 
perspectives en matière d’accessibilité et par 
prolongement en matière d’aménagement, 
renforçant ainsi notre attractivité territoriale.

La capacité réelle de démultiplication des 
échanges, comme de raccourcissement des 
temps de circulation et d’une meilleure gestion 
des flux, est à cet égard un atout considérable de 
développement et une forte valeur ajoutée pour 
l’ensemble du pays Drouais.

Le 9 mai 2016, le Conseil Communautaire de 
l’agglomération a émis un avis favorable sur le tracé 
de la future autoroute A 154 proposé par l’Etat. Ce 
tracé est actuellement majoritairement composé 
de terres agricoles que le futur concessionnaire, 
qui n’est pas encore désigné, devra acquérir pour 
y construire ses infrastructures. 

Dans le cadre de la convention conclue pour ce 
faire entre l’agglomération et la SAFER, ce sont 
366 477 m² de terres agricoles qui ont été acquis 
en 2016 pour un montant de 437 268 €HT.

 la RN 154  
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20 729 m2 
de friches achetées pour 
l’aménagement du Pôle Gare 
pour la mise en oeuvre 
du pôle d’affaires.

La structuration des pôles 
d’échanges multimodaux du 
territoire
Afin d’organiser au mieux le report des flux 
de voyageurs entre les différents modes 
de transport présents sur le territoire et 
pour en faciliter l’usage par les habitants, 
l’agglomération a souhaité aménager et 
développer différents pôles d’échanges. 
Ceci concourt également à augmenter la 
fréquentation des transports collectifs pour 
un territoire plus durable.

La livraison du parking relais de la gare de 
Machezais-Broué

A la suite des études de maitrise d’œuvre 
de 2014, un mandat d’étude et travaux a été 
attribué à la SEMCADD pour conduire ce 
projet pour le compte de la collectivité. La 
livraison de l’équipement s’est opérée en mai 
2016. Depuis le 1er juillet 2016, il est exploité 
dans le cadre d’un marché de gérance par la 
société Q-Park, pour une durée d’un an.

Le réaménagement de la gare routière du 
pôle d’échanges multimodal de la gare de 
Dreux

Dans le cadre de la constitution d’un pôle 
d’échanges multimodal autour de la gare de 
Dreux, l’agglomération est maître d’ouvrage 
du réaménagement de la gare routière. 

Ce projet doit permettre de répondre à 
une nécessité de mise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite et de 
mutualisation de l’équipement pour les bus 
urbains et les bus interurbains, intégrant 
aussi la possibilité d’un développement des 
lignes.

Les phases d’étude avant-projet et projet ont 
été conduites sur l’année 2015 et le permis 
de construire élaboré.

Le marché de travaux a été attribué à 
l’entreprise COLAS. Les travaux ont 
commencé en juin 2016 pour une réception 
prévue en février 2017. 

Le projet de construction du parking aérien 
du pôle d’échanges multimodal de la gare 
de Dreux

Le PSLV (parc de stationnement en 
superstructure largement ventilé), 
dénommé « parking aérien », constituera le 
premier équipement public construit sur les 
anciennes friches SNCF, au sud des voies 
ferroviaires, dans le cadre du nouveau Pôle 
d’Echanges Multimodal du Pôle Gare de 
Dreux. 

Par sa vocation, son architecture et son 
gabarit, c’est un équipement majeur et 
structurant pour le futur quartier d’affaires du 
secteur gare de Dreux, en pleine mutation.

Le nouveau parking devra ainsi intégrer toute 
disposition architecturale, fonctionnelle, 
technique et environnementale devant 
permettre, tant pour les usagers que 
l’exploitant, le confort d’usage, la facilité 
d’entretien, de maintenance et la maîtrise des 
coûts d’exploitation : ce sont des priorités de 
ce programme.

Pour mettre en œuvre ce projet, un 
mandataire a été retenu au cours de l’année 
2016 pour mettre en œuvre cet équipement 

dont la livraison est attendue courant 2018.

POURSUIVRE LA RÉSORPTION 
DES FRICHES INDUSTRIELLES 
DU TERRITOIRE : UN ENJEU 
D’IMAGE ET DE RATIONALISATION 
FONCIÈRE.
La politique foncière de l’agglomération 
drouaise vise à limiter l’extension urbaine 
par une gestion précautionneuse du 
droit des sols et une gestion pro active 
des espaces urbains et économiques 
délaissés. Cette politique ambitieuse 
de résorption des friches industrielles 
et délaissées est déclarée d’intérêt 
communautaire et a déjà permis 
d’intégrer de nombreux sites comme 
opportunités foncières dans les grands 
projets urbains mis en place.économique 
et sociaux. Ceci est particulièrement vrai 
pour le Drouais, positionné dans l’aire 
d’influence grandissante de Paris et du 
fait de son étendue.

La reconquête des ensembles 
fonciers en friche est un potentiel de 
développement important qui se traduit 
par une réaffectation de ces espaces 
à des usages nouveaux qui, selon les 
stratégies et besoins locaux, peuvent 
être à vocation économique, urbaine, 
touristique, culturelle, voire simplement 
paysagère.

Dans tous les cas, la résorption des friches, pour autant 
qu’elle soit préalablement assise sur un projet durable, 
constitue toujours un investissement pour l’avenir du 
territoire concerné et une amélioration en termes de 
qualité environnementale et d’attractivité (dépollution, 
restauration d’image, cadre de vie...). Cette politique 
de résorption des friches est déclarée d’intérêt 
communautaire par l’agglomération et représente une 
priorité d’actions depuis déjà quelques années.

C’est dans ce contexte politique global, totalement en 
phase avec les politiques nationales, que s’inscrivent 
les projets « Fonderie/Relais » à Saulnières et 
« Marceau» sur les communes  de Dreux et de 
Vernouillet. Elles sont également soutenues par les 
politiques stratégiques de la région Centre Val de 
Loire.

De même, ont été achetés en 2016 dans le cadre des 
résorptions de friches, 20 729 m² pour l’aménagement 
du Pôle Gare de Dreux afin de mettre en œuvre le pôle 
d’affaire, pour 281 331 € dépensés.

 le pôle d’échange multimodal de la gare routière  
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Opération d’aménagement 
Marceau à Vernouillet et Dreux 

Le site a été racheté en octobre 
2011 par Dreux agglomération, 
suite à la relocalisation de 
l’entreprise Comasec sur le 
parc d’entreprises de la Radio 
à Dreux pour mettre en œuvre 
une nouvelle programmation à 
vocation d’habitat.

21 lots libres ont été aménagés 
ainsi que 3 macros lots destinés 
à accueillir des programmes de 
maisons de ville en bandes et 
des petits collectifs.

L’objectif de cette opération a été 
de proposer un aménagement 
urbain qualitatif et soigné pour 
les futurs habitants du quartier. 

L’année 2016 voit 
l’achèvement des derniers 
travaux d’aménagement. La 
construction des logements 
sur les lots commercialisés 
les années précédentes est 
presque intégralement achevée, 
notamment les 96 logements 
sociaux (côté Avenue Marceau) 
mis en œuvre par la SA HLM La 
Roseraie, livrés en juin 2016.

3 lots à bâtir ont été cédés en 
cours d’année pour 174 582 € 
de recettes.

Ancien site de la fonderie et du Relais de 
Saulnières : une action emblématique 
d’appui aux communes

Suite aux travaux de démolition entrepris 
en 2013, et aux travaux de dépollution 
en 2014, l’année 2016 marque la 
réception des travaux d’aménagement 
selon la programmation du permis 
d’aménager obtenu en septembre 2015 :  
18 lots à bâtir, un macro lot à vocation sociale 
et un jardin public.

Le marché de travaux a été attribué aux 
entreprises Eiffage, Bouygues Energies 
et ServicesS et Julien et Legault pour la 
réalisation des travaux d’aménagement, 
dont la réception s’est effectuée fin 2016. 

L’année 2016 a également permis d’amorcer 
la seconde phase de reconversion de la 
fonderie. La commercialisation des lots 
à bâtir a été amorcée. Les lots anciens, 
sauvés de la démolition, ont pour certain 
été commercialisés et leur réhabilitation 
a commencé. Le macro-lot destiné au 
logement social a été commercialisé à 
Habitat Eurélien, qui a déposé un permis 
de construire pour la réalisation d’un 
programme de 13 logements. 

L’Agglomération assure la maitrise 
d’ouvrage des travaux de réhabilitation de 
l’Atelier et du kiosque. Le marché de travaux 
a été attribué à la Drouaise de Construction 
en fin d’année, pour une réception prévue 
au printemps 2017. 

Ainsi, les cessions et acquisitions foncières 
et/ou immobilières de l’année 2016 
représentent 2 829 089 € de recettes de 
cession (foncier et immobilier) et 727 336 € 

de foncier ou immobilier (en acquisition).

ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
LEURS PROJETS D’AMÉNAGEMENT.
Pour aider les élus à mettre en œuvre 
leur politique locale, qui sert également 
la politique intercommunale et 
inversement, le service commun en 
matière d’aménagement opérationnel 
et sur les questions foncières est mis 
en place pour apporter toute l’ingénierie 
nécessaire pour faire émerger les projets. 
Le service Développement Territorial 
intervient de fait sur sollicitation des 
communes dans un contexte juridique 
qui encourage ce type de pratiques, à 
condition de réunir deux postulats de 
base :

 > la mutualisation des moyens 
permettant une expertise globale et 
consolidée,

 > la mutualisation des coûts 
permettant de réaliser des économies 
d’échelle en matière de fonctionnement.

En effet, la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales prévoit la 
possibilité de conventions portant sur des mises 
à disposition de services (L 5211-4-1), la création 
de services communs (L 5211-4-2) et la gestion 
mutualisée d’équipements (L 5211-4-3). 

Les communes adhérentes en 2016 sont :  St 
Rémy-sur-Avre, Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, 
Beauche, St-Lubin-des-Joncherets, Villemeux-sur-
Eure, Maillebois, Nonancourt, Aunay-sous-Crécy.

12 projets sont conduits dont 3 achevés, 6 en cours 
de réalisation et 3 sont à l’étude. 

Les trois projets achevés en 2016 sont situés sur les 
communes de Beauche, St-Lubin-des-Joncherets 
et St-Rémy-sur-Avre. Ces trois projets sont le fruit 
d’études et de travaux portant sur la démolition et 
la dépollution de friches industrielles en cohérence 
avec la politique de résorption des friches sur le 
territoire de l’agglomération drouaise.

Opération Marceau

21 lots libres

3 macros lots

Ancien site de la  
fonderie de Saulnières

18 lots à bâtir

1 macro lot

1 jardin public

9 communes 
adhérentes

12 projets 
conduits

 la fonderie de Saulnières, un exemple de friche reconvertie   résorption d’une friche à St Rémy-sur-Avre 
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SCHEMA DIRECTEUR DE L’OFFRE ECONOMIQUE • 2120 • SCHEMA DIRECTEUR DE L’OFFRE ECONOMIQUE 



SCHEMA DE L’OFFRE
ECONOMIQUE

Pôle d’affaires

Pôle productif structurant

Pôle productif support

Site d’équilibre

Site de proximité

Intervention
Offre à développer

 Etudes à engager

Offre à redynamiser en priorité

Offre à conforter

Offre à redynamiser en coordination avec chaque secteur

Parcours immobilier à développer

Tracé préférentiel A154

LA CRÉATION D’UNE OFFRE 
ÉCONOMIQUE COMPÉTITIVE 
ET ADAPTÉE.
L’évolution du cadre législatif de 
référence en matière d’intervention 
économique
La loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la REpublique (NOTRé) du 7 août 2015 a pour 
objectifs de : 

 > Simplifier l’organisation administrative
 > Rationnaliser les compétences des collectivités 

et leurs finances
 > Rendre lisibles et plus efficientes les politiques 

menées

Elle prévoit au 1er janvier 2017 la disparition de la 
mention d’intérêt communautaire en ce qu’il s’agit de 
ZAE (Zones d’Activités Économiques), et renforce les 
compétences de l’intercommunalité comme autorité 
organisatrice du développement économique local, 
notamment pour L’AMENAGEMENT de zones 
d’activités, leur GESTION et leur ANIMATION. 

L’agglomération a choisi de se faire accompagner 
par le bureau d’étude FCL Gérer la Cité et le cabinet 
d’études juridiques Landot et Associés afin de 
sécuriser l’expertise des transferts des ZAE induits 
par la loi NOTRe, pour un coût total de 17 970 € TTC.  

Un travail de concertation a été entamé avec toutes 
les communes susceptibles d’avoir des ZAE, afin 
d’en définir la nature véritable, le périmètre et la 
quantification des transferts de charges.

Le schéma de l’offre économique :  
un référentiel pour le 
développement du territoire
Le schéma d’offre économique est un document 
à la fois stratégique et opérationnel qui a 
vocation à organiser les modalités d’accueil et 
de développement des activités économiques 
sur le territoire. Il ne s’agit pas d’un document 
de planification réglementaire mais d’un 
engagement des élus et des partenaires pour 
renforcer la dynamique économique locale. 
Le schéma permet de répondre au mieux à 
la diversité des besoins des entreprises en 
matière de foncier, d’immobilier et de services 
(structuration d’un panel d’offre) et de garantir 
un développement équilibré du territoire 
(organisation d’une armature territoriale de 
l’offre).

Sans être un outil de planification réglementaire, 
il sert cependant de socle pour le foncier à 
vocation économique, dans la continuation du 
nouveau SCOT.

Ainsi, il porte sur :
 > Le fonctionnement de l’offre économique :  

l’entretien et la gestion / la relation aux 
entreprises/les services développés et proposés 
aux entreprises et aux salariés

 > Le développement de l’offre 
économique : aménagement/
développement de nouvelles 
offres (foncière ou immobilière) 
et/ou extensions des offres 
existantes / revalorisation des 
offres existantes

 > La valorisation de l’offre et du 
tissu économiques : promotion 
des sites, des entreprises et de 
leurs savoir-faire

Enfin, le Schéma de l’Offre 
Economique permet d’alimenter 
le Schéma de Cohérence 
Territoriale tout au long de son 
élaboration.

Il a été élaboré en 2015 avec une 
mise en œuvre opérationnelle 
débutée sur l’année 2016 
(poursuite des programmes 
d’immobilier d’entreprise, de 
développement des ZAE…) 
de laquelle est issue le travail 
d’animation territoriale, la 
nouvelle structuration du service, 
les grands projets…

ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : UNE 
POLITIQUE AMBITIEUSE 
DE DÉVELOPPEMENT.
Des managers territoriaux référents pour 
l’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en application de la LOI NOTRe, l’Agglo du 
Pays de Dreux a décidé depuis 2016 de renforcer le développement 
endogène de son territoire en accompagnant davantage les 
entreprises déjà bien ancrées dans le Drouais. L’Agglomération a 
ainsi organisé son service Développement Economique de manière à 
ce qu’il y ait trois managers territoriaux ayant chacun la responsabilité 
d’un secteur géographique précis (plaines & plateaux, vallées et 
cœur d’agglo). Ces managers sont les interlocuteurs privilégiés des 
entreprises et se doivent de les rencontrer, de prendre connaissance 
de leurs projets et/ou difficultés et de tout mettre en œuvre pour 
les accompagner dans leur développement. Ils ont également pour 
missions de favoriser les liens interentreprises au travers d’animation 
spécifiques. En plus de ces trois managers territoriaux, l’Agglo du Pays 
de Dreux a souhaité accompagner le développement du commerce 
avec la présence d’un manager commerce qui peut intervenir sur la 
totalité du territoire.

 les managers territoriaux  
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Développement économique exogène : 
une nouvelle dynamique enclenchée.

La prospection exogène reste une priorité du 
service développement économique qui s’appuie 
sur la SEM CADD dans le cadre d’une AMO 
prospection. 

La stratégie de prospection de l’Agglomération 
est notamment basée sur le webmarketing avec 
comme volonté majeur de référencer le territoire sur 
internet afin d’augmenter sa visibilité et de détecter 
davantage de projets de développement. Pour ce 
faire, l’agglomération a développé le site www.
simplanter-a-dreux.fr ainsi qu’une web application 
qui offre la possibilité de visualiser les terrains et/
ou bâtiments commercialisés par l’agglomération. 
Le travail de référencement naturel sur le web 
couplé à l’utilisation accrue des réseaux sociaux 
professionnels et la participation à des salons 
professionnels ont permis au service d’obtenir 
d’excellents résultats en 2016, qui permettront 
l’implantation de nouvelles entreprises en 2017.

 > Référencement du site internet : une visibilité 
notablement augmentée
Un nouveau site internet a vu le jour en septembre 
2016 après 1 an d’étude, travaux et développements.

Les actions d’optimisation du référencement du 
site internet ont permis d’améliorer de façon très 
significative la visibilité de notre offre économique 
sur le web :

Une augmentation du nombre de visites (+9.63%) 
et du nombre de pages vues (+13.44%) a été vérifié 
sur le dernier trimestre 2016 par rapport à l’année 
2015. Le trafic avec un smartphone +57.69 subi 
également une augmentation exponentielle depuis 
le lancement du nouveau site compatible avec les 
smartphones.

 

14 838 visites sur  
le site en 2016

67% des visiteurs viennent 
des moteurs de recherches

+9,63% de visites et

+13,44% de pages vues  
sur le dernier trimestre 2016

Fin 2016, l’Agglo compte 

244 membres sur Viadeo

89 membres sur Linkedln

556 followers sur Twitter

+de 1 607  membres 
actifs sur Google +

 > Les réseaux sociaux : de nouveaux ressorts de 
communication
La collaboration avec le community manager de 
l’agglomération, permet au service de valoriser les 
publications du site simplanter-a-dreux.fr afin de générer 
du traffic de visiteurs qualifiés sur le site internet. 

Les réseaux utilisés sont les suivants :

• Viadeo
 » 244 membres en décembre 2016
 » 1018 contacts directs sur le profil + 0.1% en 1 an
 » Ces contacts peuvent être démarchés en direct 

ultérieurement.

• LinkedIn
 » 89 membres en décembre 2016 soit +37,5% depuis 

janvier 2015
 » 765 contacts directs sur le profil soit un passage de 

329 à 765 personnes en contacts en moins de 2 ans.

• Twitter
 » Le compte comprend 556 followers à fin 2016 dont 

des journalistes, des acteurs institutionnels et des 
entreprises, soit + 33% qu’en 2015. 

• Google+
 » Plus de 1607 membres actifs ont rejoint la communauté 

depuis la création du compte en 2013 et participé à des 
échanges autour de la création d’entreprises à ce jour.

L’Agglo du Pays de Dreux dispose désormais d’une 
visibilité dynamique sur les réseaux professionnels. 
Aujourd’hui, l’Agglo du Pays de Dreux, via ses profils, est 
en contact direct avec 1 704 professionnels.

Pour compléter cette stratégie de communication, le 
service envoi une newsletter tous les mois aux entreprises 
et partenaires économiques du territoire.

 > La présence sur salon : une vitrine pour  
la valorisation de l’offre économique
En 2016, l’agglomération s’est concentré sur 
le Salon de l’Immobilier d’Entreprises (SIMI), 
évènement incontournable pour promouvoir l’offre 
économique du territoire et détecter de nouveaux 
investisseurs.

A l’occasion de l’édition 2016 qui s’est tenu du 
30 novembre au 2 décembre, l’équipe du service 
développement économique a pu :

 >Détecter un fond d’investissement Anglais qui 
a acheté les hôtels d’entreprises de la ZAC des 
Livraindières ainsi que les 3 villas d’entreprises 
encore disponibles sur la ZAC Porte Sud,

 >Rencontrer 4 investisseurs pour l’achat de LA 
RADIO,

 >Assurer la promotion du projet Pôle gare auprès 
d’investisseurs.

A l’occasion du SIMI, nous avons développé une 
web app’ permettant de visiter virtuellement l’offre 
immobilière et foncière du territoire depuis une 
table tactile HUMELAB.

L’app qui se limitait en 2013 au parc d’entreprises 
LA RADIO a été étendue pour intégrer l’ensemble 
du « Parcours Résidentiel d’Entreprises ». Cette 
application permet, au moyen de vidéos, de visiter 
l’agglo du pays de Dreux et de visiter chacunes de 
nos offres immobilières de façon virtuelle au moyen 
de la vidéo ou de photos panoramiques.

En 2016, cet outil a été étendu à l’ensemble des 
grandes zones d’activité du territoire.

Fotolia.com © Redopixel
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 > Prospection via le site internet : une contribution 
directe à l’implantation d’entreprises.
La stratégie de référencement mise en œuvre et 
l’utilisation des réseaux sociaux ont contribué à 
augmenter le nombre de visites sur le site simplanter-
a-dreux.fr.

En 2015/2016, le site a été visité à 1 687 reprises ; 
l’origine des visites se répartit comme suit :

Soit une moyenne de 70 visites/mois.

Ces visites nous permettent d’avoir des retours 
quantifiés et surtout qualifiés :

• 16 contacts directs de création et d’implantation 
depuis les différentes actions sur le web et les réseaux 
sociaux
• 6 implantations exogènes réussies pour un total de 

80 emplois

976 visites depuis 
Facebook

360 visites depuis  
Twitter

224 visites depuis 
Linkedln

54 visites depuis  
Viadeo

le site simplanter-a-dreux.fr  
a été visité à 

 

1 687 reprises 
via les réseaux sociaux

SOCIETE INTITULE DU SITE EMPLOIS A 
CREER

NATURE DU BESOIN 
(M2)

PROPOSITION

OFD Organisme de formation 2 Bureau de 40 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

DISTRIB’SERVICES Distribution de prospectus 1 Atelier de 652 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

HUMELAB Création de mobilier digital 35 Atelier de  
5 000 m²

Parc d’entreprises    
LA RADIO

BLANCHARD Service comptable de l’entreprise 3 Bureau de 37 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

BIOVALIM Collecte et recyclage d’huile de friture 2 Bureau de 78 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

INEXEF Bureau d’étude électrique 5 Bureau de 100 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

ATOUT VOYAGE Transport de personnes 2 Bureau de 31 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

PRINTERREA Recyclage de cartouches d’encre 10 Atelier de 1 345 m² Parc d’entreprises    
LA RADIO

ILABOCONSULTING Création de logiciel pour l’industrie 
pharmaceutique 3 Parc d’entreprises    

LA RADIO

FIVE GROUPE Maintenance d’appareils de chauffage 
industriel 1 Parc d’entreprises    

LA RADIO

DELAUNAY Transport et logistique 5 Parc d’entreprises    
LA RADIO

MY RETAIL BOX Centrale d’achat 50 Parc d’entreprises    
LA RADIO

TOTAL 119

Les 12 entreprises installées via le site Internet 
Projets en cours

13
15

28

Endogènes

Exogènes

Total

52
1236
1288

Nombre  
de dossiers

Emplois  
créés

Projets aboutis

11
6

17

Endogènes

Exogènes

Total

47
80
127

Nombre  
de dossiers

Emplois  
créés

Projets perdus

6
13
19

Endogènes

Exogènes

Total

9
85
94

Nombre  
de dossiers

Emplois  
créés

Bilan des contacts en 2016 
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Accompagner l’accroissement 
des entreprises.

L’organisation du service développement économique 
a été conforté par la Direction Générale en début 
d’année 2016 et s’est concrétisé par le recrutement d’un 
manager territorial et un manager commerce en vue 
d’étoffer l’équipe et d’orienter notre action davantage à 
destination des entreprises du territoire. Un programme 
d’animation composé d’évènements d’envergure et de 
petits déjeuners a été décliné tout au long de l’année.

BUSINESS@DREUX

Il s’agit d’organiser des rencontres professionnelles 
sous forme de petits déjeuners autour de thématiques 
spécifiques. Les outils « web » sont utilisés pour valoriser 
l’évènement.

Six évènements en 2015-2016 

 > 5/02/2015 : « les réseaux sociaux dans la vie de 
l’entreprise »

 > 20/03/2015 : « l’usine du futur »
 > 17/04/2015 : « la sécurité informatique et la 

protection des données »
 > 19/06/2015 : « l’impression 3D en entreprise »
 > 6/11/2015 : «  La Poste, au service des entreprises »
 > 9/12/2016 : « Smart City, préparer ensemble la 

ville de demain »
En moyenne, entre 15 et 40 chefs d’entreprises sont 
présents à ces évènements, qui constituent un moment 
d’échange incontournable et porteur de développement 
de courants d’affaires.

L’Odyssée des entreprises : un 
moment phare de mobilisation des 
entreprises du territoire.

Evènement organisé en collaboration 
avec l’association Dreux Entreprises 
Et Développement à destination des 
acteurs économiques du territoire. Près 
de 4000 mails ont été envoyés par 
évènement via l’outil WEEZEVENT.

Deux odyssées ont été organisées en 
2016 :

 > Le 16 avril 2016 à l’atelier à spectacle, 
en partenariat avec la CCI, la thématique 
financement des entreprises a été 
développée. Les entreprises TIB, 
ECOVEGETAL et PRINTERRE ont fait 
part de leurs expériences. Des experts 
sont intervenus pour présenter leurs 
solutions : Initiative Eure-et-Loir 
avec les prêts à taux zéro, Business 
Angel avec l’équity (entrée en capital) 
et la plateforme Bulb in centre, le 
crowdfunding local des CCI du Centre. 
Cette soirée a réuni près de 150 
personnes

 > Le 6 décembre 2016 au Ciné centre, en 
partenariat avec POLEPHARMA, autour 
de la thématique « Comment réduire 
les coûts au sein d’une entreprise ? » a 
été développée. Les entreprises IPSEN, 
ETHYPHARM et FM LOGISTIC ont fait 
part de leurs expériences du pooling et 
TRANSLOCAUTO et SOPHARTEX ont fait 
part de leurs expériences sur les risques liés 
aux transports. Cette soirée a réuni près de 
150 personnes

Ces rencontres sont plébiscitées par les 
entreprises, et plus largement l’ensemble 
des acteurs institutionnels qui contribuent 
au développement économique du 
territoire, car elles offrent la possibilité de 
s’informer sur des dispositifs ou des projets 
et de créer ou consolider des relations 
professionnelles. En 2017, la conception de 
ces évènements sera repensée pour être 
encore plus dynamique.

Développement commercial : un enjeu stratégique de maintien du 
commerce de proximité des centres bourgs

Le manager commerce à prit ses fonctions en Mai 2016 ; mutualisé avec 
la ville de Dreux son objectif principal est de concourir au développement 
commercial du territoire. Pour ce faire il collabore avec les élus et les 
commerçants du centre-ville de Dreux et accompagne le service 
commun de l’agglomération dans le cadre de projets d’aménagement 
de centre bourg qui nécessitent d’être en relation avec les commerçants. 
Plus globalement, il participe à définir et mettre en œuvre des actions 
de revitalisation du commerce de proximité des centres bourgs ou des 
zones périphériques en déshérences.

En 2016 il a rencontré et suivi 53 porteurs de projet. 

Suite à ce suivi :

 > Implantations 2016 : 

• Dreux : La Tourelle, Mara, PC TEL, Los Mariachi, Scottage, 
Coast2Coast, Institut de bien-être/massage, 
• Agglomération : Instant bien-être (Temblay-les-villages), Bairrada 
(Vernouillet)

 > Transferts : 

• Dreux : La Photo à Dreux
• Agglomération : La fabrique, chocolats beaux et bons (Anet)

 > Suivi de projet d’implantation : Brico Dépôt, V&B, Cuisines Ixina (Zac 
des fenôts à Dreux)

Les enseignes avec qui il effectue un suivi régulier :

• BURGER KING, IMMO MOUSQUETAIRES, NOZ, HEMA, PIMKIE, 
H&M, BAGELSTEIN, GROUPE ZANNIER, GROUPE BEAUMANOIR, 
BASIC FIT, GAMMVERT, LIDL, LA FOIR’FOUILLE, MONOPRIX, PB 
COSMETICS.

Malgré une arrivée en milieu d’année, le manager commerce a 
très rapidement prit part à la réussite de projets après avoir pris 
connaissance des principaux enjeux que doit relever le territoire en 
matière de développement commercial, notamment grâce au Document 
d’Aménagement Commercial (DAC). Ces premiers mois d’exercice ont 
démontré toute la pertinence d’avoir un manager dédié au commerce.  

 l’Odyssée des entreprises  
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L’éco-responsabilité, la sensibilisation à la sobriété 
énergétique et l’adaptation au changement climatique, 
se confirment comme priorités afin de mobiliser de plus 
en plus d’acteurs. A ce titre, plusieurs actions ont été 
menées : 

Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux 
a obtenu un financement significatif 
de l’Etat en matière de développement 
durable

Fin 2014, la collectivité avait répondu à 
l’appel à projet de l’Etat intitulé « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte ». 
En 2015, grâce aux démarches menées  
précédemment, l’Agenda 21, le label Cap 
Cit’ergie et le Plan Climat Energie, l’Agglo du 
Pays de Dreux avait été retenue et reconnue  
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».  
La convention de financement signée avait ouvert droit 
à une subvention de 500 000€. En 2016, une seconde 
convention de financement a été signée pour un montant 
de subvention de 938 000 €, suivi d’un avenant de 
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938 000€ 
de subventions dans le cadre 
de la seconde convention de 
financement

LE CONSEIL EN ENERGIE 
PARTAGÉ (CEP) .

AMÉNAGEMENT, 
ÉQUILIBRE DU 
TERRITOIRE ET 
TRANSPORTS

>

COMMUNE BÂTIMENT MONTANT DES 
TRAVAUX € 

(scénario de base)

Rouvres Dernier  
commerce 48 000

Thimert-Gâtelles Ancienne école 70 000

Boullay-Mivoye Salle des fêtes 79 000

Sainte-Maixme- 
Hauterive Gîte Communal 80 000

Plusieurs communes du 
territoire ont bénéficié d’une 
étude thermique sur l’un de leur 
bâtiment, visant à proposer un 
bouquet de travaux permettant 
l’atteinte à minima de la classe 
énergétique C après travaux. 
Les communes concernées 
pour l’année 2016 sont les 
suivantes : 

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX RELÈVE 
LE DÉFI DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT.

200 000 € en supplément. Ces financements 
soutiennent les actions inscrites dans le  
Plan Climat Energie Territorial auprès de l’Agglo 
du pays de Dreux et de 16 des communes 
membres ; ces ctions concernent par exemple :

 > La démarche « zéro pesticide » à Anet, 
Aunay-sous-Crécy, Brezolles, Guainville, Ivry-
la-Bataille, Saint-Rémy-sur-Avre, Saulnières, 
Thimert-Gâtelles, Vert-en-Drouais ;   

 > Les pistes cyclables à Nonancourt et Saint-
Lubin-des-Joncherêts 

 > La réhabilitation thermique de bâtiments 
publics communaux à Anet, Gilles, Marville-
Moutiers-Brûlé, Serazereux, Tréon, Vernouillet

 > Un point d’étape sur les possibilités de 
développement des énergies renouvelable

 > La mise en place d’une zone humide 
pédagogique et d’une scénographie 
pédagogique sur le plan d’eau Mézières-
Ecluzelles par l’Agglo du Pays de Dreux, dans 
le cadre de la construction de la Maison des 
Espaces Naturels Sensibles.



74 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2016 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2016 l 75

partie  02 / LE BILAN 2016

40 PROPOSITIONS 
POUR AGIR AU TRAVAIL

* AGENT ECO-RESPONSABLE

LE LOGO

PLAN D’ADMINISTRATION 
É C O - R E S P O N S A B L E

2 492 
personnes sensibilisées 
lors des différentes animations

La révision du Plan 
Administration 
Ecoresponsable (PAE) 
La réunion des ateliers 
thématiques mobilisant 
pour le moment 11 agents 
volontaires, a débuté en 
2016 afin d’évaluer le PAE 
réalisé de 2011. En 2017, 
l’évaluation sera achevée, 
le PAE sera révisé avec de 
nouvelles actions adaptées 
à l’évolution des services de 
l’Agglo du Pays de Dreux 
déployés sur le territoire.

près de 1 300 
scolaires ont participé aux 
animations

partenariats 
L’Espace Info Energie (EIE28) 
a enregistré 205 demandes 
de conseil en réhabilitation 
énergétique de la part de 
particuliers habitant le territoire. 
Dans un délai d’un an, plus 8 
contacts sur 10 (82.6 %), donnent 
suite à réalisation de travaux 
de réhabilitation énergétique. 
L’EIE28 anime également des 
balades thermographiques (3 en 
2016), des visites de chantiers 
de maisons exemplaires (3 
en 2016) et des conférences 
ateliers (1 en 2016).

Lig’air n’a enregistré que 3 jours 
de dépassement de seuils 
d’alerte pour les particules PM10., 
lors d’un épisode anticyclonique 
qui a notamment touché toute la 
région Centre Val de Loire entre 
le 30 novembre et le 17 décembre 
2016. Les concentrations 
en autres polluants (ozone, 
monoxyde de carbone, dioxyde 
d’azote, benzène) demeurent 
au-dessous des valeurs de seuil 
d’information. 

animations 
Le défi « école à énergie positive 
», expérimenté en 2015, a été 
étendu à 7 établissements 
scolaires et il est en voie 
d’expérimentation dans deux 
mairies (Villemeux sur Eure 
et Serazereux) volontaires. 
Les éco-gestes de la sobriété 
énergétique sont intégrés dans 
un plan d’action annuel, et un 
suivi des consommations de 
fluides interannuel permet d’en 
mesurer l’efficience.  Sur la 
période de chauffe 2015-2016, 
les deux écoles concernées 
ont réalisé des économies 
comprises entre 10 % et 30 % sur 
leurs consommations de fluides.   

Il existe aussi un plan d’action 
d’animations qui se décline 
durant l’année :

 > A l’automne : la fête de 
l’énergie, les forums communaux 
et la semaine de la mobilité

 > L’hiver : les balades 
thermographiques, 

 > Au printemps : la semaine du 
développement durable. 

Dans toutes ces animations, nous 
disposons du soutien de nos 
partenaires : l’Espace Info Energie, 
GEDIA, SDE28, SICAE-ELY, Lig’air, 
Enertrag, le Conseil Départemental 
d’Eure et Loir, l’Agence Locale 
Energie Climat de l’Eure, et l’ADEME. 

Nous avons ainsi touché près de  
2 500 personnes, dont une moitié  
est le public scolaire, ce qui 
correspond à des actions dans la 
durée.

ANIMATION / EVENEMENT NOMBRE DE 
PERSONNES

Semaine du Développement Du-
rable 687

Fête de l’énergie 212

Foire exposition Dreux 97

Scolaires 1 248

Balades thermographiques 42

INSTEP 46

Défi mairies 12

Conf éco’logis vaumonnaie 48

fForums communaux 100

TOTAL 2 492

 animation scolaire à Villemeux  
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+ de 7M € 
de dotation dans le cadre du Contrat 
départemental de Développement 
Intercommunal

LE SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG) : 
UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION.
Une action quotidienne 
Le service SIG produit et/ou intègre 
quotidiennement de l’information géographique 
produite par l’agglomération (urbanisme, 
assainissement, eau, transport, ...) et ses 
partenaires (DGFiP, IGN, DDT28, INPN/MNHN, ...).

L’actualisation quotidienne du SIG assure la 
diffusion d’une information géographique de 
qualité.

En 2016, le service SIG a réalisé :

Numérisation des documents 
d’urbanisme

La numérisation d’un plan local d’urbanisme 
contribue à faciliter l’accès aux règles d’urbanisme 
de la commune pour tous les acteurs concernés 
: usager, professionnel, élu, instructeur, agent de 
la collectivité.

Elle participe à la construction d’un outil de 
connaissance et de gestion du territoire, à la 
fois évolutif, ouvert à des champs plus larges 
et adaptable à des études plus spécifiques, qui 
peut constituer au total une aide à la décision 
pour les choix d’aménagement locaux.

Cette démarche est encadrée par le Conseil 
National de l’Information Géographique (CNIG) 
par la définition des conditions et méthodes 
de numérisation, des modalités de saisie et de 
structuration du document numérisé, des règles 
et principes qui régissent sa représentation 
graphique.

En 2016, le service SIG a travaillé, avec le service 
Urbanisme, sur la numérisation au format 
CNIG des pièces graphiques (plans de zonage, 
contraintes et des servitudes d’utilité publique) 
de 21 PLU.

LES 
CONTRACTUALISATIONS.

près de 1 000 cartes 
thématiques, scans grand 
format et numérisation de 
documents d’urbanisme 

L’année 2016 a été marquée par la fin du Contrat Départemental de 
Développement Intercommunal (CDDI), ainsi que la poursuite de 
l’engagement des dossiers du Contrat Régional d’Agglomération qui 
se terminera à la fin de l’année 2017.

Il a par ailleurs été procédé au suivi des programmes inter fonds c'est-
à-dire : le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 avec notamment 
les opérations liées pôle de gare de Dreux financées au titre du volet 
territorial et les fonds européens FEDER-FSE et FEADER, avec la mise 
en œuvre du programme LEADER axé sur la thématique du tourisme 

en lien avec les modes doux (volet spécifique).

La finalisation CDDI d’Eure-et-loir 2013-2016

Le contrat départemental 2013-2016 s’est clôturé à la fin  de l’année 
2016. Le contrat était pourvu d’une  dotation de 7 254 576 € sur 5 ans 
dont une enveloppe de 2 100 000€ consacrée au déploiement du 
Très Haut Débit. 

Au total, à la clôture du contrat en octobre 2016, ce sont 37 dossiers 
qui ont été déposés sur sa durée d’application. La proposition de 
clause de revoyure a été actée par le conseil départemental fin 2016, 
celui-ci ayant par ailleurs décidé la prorogation du contrat jusqu’au 31 
mai 2017. 

Exemple de projets : 
 > La Maison des Espaces Naturels
 > Le parking en silo lié au pôle gare
 > Le parking de la gare de Marchezais
 > Le commerce restaurant et meublé 

touristique à Gilles.

 le parking de la gare Marchezais-Broué 
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Le contrat régional 2013-2017 

En 2016, l’instruction des demandes 
de subvention ont porté à 47% le taux 
d’engagement des crédits, représentant un 
montant de 5 860 000 € sur la dotation 
totale de base du contrat de 12 470 000€. 
Sur les 109 projets de la maquette financière, 
20 demandes de subvention ont été 
déposées en 2016.

Les demandes concernées ont porté 
principalement sur la reconquête de friches, 
les projets s’inscrivant dans le plan isolation 
régional (Marville-Moutiers-Brûlé, Tréon), 
l’aménagement de la gare routière, les 
projets d’accueil enfance de Bû, Broué et 
Sorel-Moussel, les projets paysagers ou 
de valorisation de la biodiversité, le conseil 
sur l’insertion paysagère et écologique des 
projets d’espaces publics et de bâtiments.

Parmi les dossiers engagés en 2016,  
8 étaient en maîtrise d’ouvrage de 
l’agglomération, 10 en maîtrise d’ouvrage 
communale et 2 en maîtrise d’ouvrage 
privés (agriculteurs).

Le plan isolation régional

Dans le cadre du contrat régional, a été 
poursuivi le travail d’accompagnement 
des porteurs de projets de rénovation 
de bâtiment s’inscrivant dans le plan 
isolation régional. Deuxétudes « Energetis 
Collectivités Patrimoine » ont été réalisées 
par les communes de Thimert-Gâtelles et 

47% 
= le taux d’engagement des 
crédits du Contrat régional 
à la fin 2016

d’Abondant sur l’ensemble des bâtiments 
communaux et 5 études thermiques 
ont été réalisées sur des bâtiments 
communaux en vue de travaux d’isolation 
(gîte communal à Saint-Maixme-Hauterive, 
commerce à Rouvres, salle polyvalente 
au Boullay-Mivoye, ancienne école de 
Thimert-Gâtelles).

Le conseil pour l’intégration paysagère et 
écologique des projets de bâtiments et 
d’espaces publics

En 2016, un nouveau marché a été passé 
par l’agglomération, afin de poursuivre 
la mission d’expertise paysagère et 
écologique proposée aux communes 
sur leur projets d’espaces publics et 
de bâtiments. La Fabrique du Lieu, en 
association avec Eure-et-Loir Nature, a 
été retenue pour la conduite de cette 
mission. Quatre études ont été réalisées : 
l’aménagement de la place de la mairie 
à Alainville, l’aménagement paysager de 
la traversée de village et de la place de 
Tremblay-le-Vicomte et l’aménagement 
cœur de village à Ste-Gemme-Moronval.

Les actions en faveur de la biodiversité

En lien avec le contrat régional, 
l’agglomération a participé au comité de 
suivi du plan mare départemental et aux 
réunions menées par le département avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels sur 

les mares communales.  Les projets pourront 
de cette façon trouver une solution de 
financement au travers du contrat régional 
en cours et à venir.

Concernant la biodiversité, le contrat a permis 
de soutenir trois Inventaires de la Biodiversité 
Communale (IBC) (Anet, Garancières-en-
Drouais, le Boullay-Mivoye) et l’achat de 
matériel pour le désherbage alternatif des 
espaces publics, en complémentarité avec 
l’appel à projets « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte ».

Les inter fonds : les fonds 
européens FEDER-FSE, FEADER et 
le Contrat de Plan Etat Région 
(CPER)

L’Agglo du Pays de Dreux est membre 
du comité de suivi inter fonds (FEDER-
FSE, FEADER et CPER) ainsi que du 
comité de programmation qui approuve 
les demandes de financement à l’échelle 
régionale. L’agglomération effectue un 
suivi des dossiers soumis au comité de 
programmation. Elle a participé aux réunions 
de comité de suivi inter fonds et de comité de 
suivi spécifique sur le FEADER.

Concernant le Contrat de Plan Etat Région, 
nous réalisons plus particulièrement le suivi de 
l’engagement des demandes au titre de l’enveloppe 
de 2M€ contractualisée sur l’opération globale du 
pôle gare. En 2016, deux dossiers ont été déposés :  
la reconquête des friches ferroviaires pour une subvention 
de 510 000 € et l’aménagement du parking en silo pour 
une subvention de 800 000 €.

Par ailleurs, une veille est réalisée sur les appels à projets. 
Enfin, un travail d’articulation des financements a été réalisé 
sur le programme FEADER sur les mesures agricoles 
(agriculture biologique et diversification), hébergement 
touristique et Leader.

Exemple de thermographie d'une habitation : en rouge, 
les zones de déperdition de chaleur la gare routière à Dreux toute neuve pour les usagers  
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1 651 
actes instruits par le service 
urbanisme intercommunal

2016, UNE ANNÉE ACTIVE 
POUR LE SERVICE URBANISME 
INTERCOMMUNAL.
La mission d’application du droit des sols (ADS) s’étend encore 

En 2016, 3 nouvelles communes ont rejoint le service de mise à disposition de l’Agglo du Pays 
de Dreux pour l’instruction de l’ADS, portant à 53 le nombre de communes conventionnées au 
31/12/2016. Ce sont ainsi 1 651 actes qui ont été instruits cette première année pleine. 

Afin de gérer l’ensemble des autorisations, l’Agglo du Pays de Dreux met à disposition un logiciel 
d’instruction (OXALYS) ce qui permet aux communes de suivre, en temps réel, l’instruction et de 
renseigner directement le pétitionnaire. 

14 permis de démolir

12 permis d’aménager

355 Certificats d’Urbanisme

41 Demande de travaux ERP (AT)

355 Permis de Construire

866 Déclaration Préalable

0,85%

0,73%

21,5%

2,48%

21,5%

52,45%

La moitié des actes instruits 
par le service concerne les 
Déclarations Préalables de 
travaux (52.45%). Le service 
est aussi sollicité par les 
communes pour les conseiller 
sur des dossiers complexes 
tant sur le volet juridique que 
technique. Le but est d’aider 
au développement qualitatif du 
territoire de l’Agglo du Pays de 
Dreux. 

En 2017, le nombre d’actes traité 
devrait augmenter avec :

 > 5 communes 
supplémentaires ;

 > L’application du Plan 
de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Eure-
et-Loir

Des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) Grenelle

Le contexte juridique contraint, lié à la loi 
ALUR du 24 mars 2014, a obligé un grand 
nombre de communes à réviser leur PLU.  
De fait, le service a eu une activité soutenue 
durant l’année 2016.

La carte ci-contre montre l’envergure des 
procédures en cours.

Les Plans Locaux d’Urbanisme sont 
réalisés selon la méthode de l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme® (AEU®). 
Cette démarche créée par l’ADEME permet 
une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les projets urbains.  
En 2016, seulement 36 % du territoire possède 
un PLU. 

Pour ce qui est des perspectives 2017 et au-
delà, on peut noter les éléments d’information 
suivants :

 > La loi ALUR prévoyant initialement la 
caducité des POS au 1er janvier 2016, a 
repoussé cette échéance au 27 mars 2017 
pour les communes ayant initié une démarche 
de transformation de son POS en PLU au 31 
décembre 2015 ; l’Agglo du Pays de Dreux 
privilégiera la transformation des POS en PLU 
; 

 > Le 27 janvier 2017, la Loi Egalité 
Citoyenneté a supprimé l’échéance du 1er 
janvier 2017 pour la « grenellisation » des 
PLU, la reportant à leur prochaine révision ;  
de ce fait, les priorités ont à nouveau été 
examinées au cas par cas, afin de statuer sur 
le calendrier d’avancement des PLUs des 
communes concernées, en fonction de leur 
besoin et non plus du cadre réglementaire.
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6 000 
élèves utilisent les 
transports scolaires

LE TRANSPORT 
ET LES 
MOBILITÉS.
Le réseau Linéad évolue  

L’année 2016 a été une année de transition 
pour le réseau urbain Linéad. La mise en 
œuvre, au 1er janvier 2016, du nouveau contrat 
de DSP, dont Keolis est l’opérateur jusqu’à fin 
2020, s’est traduit, notamment, par l’extension 
du service de Transport A la Demande 
(TAD), à l’ensemble des 78 commune de 
l’agglomération, ainsi que l’ouverture d’une 
nouvelle agence commerciale, l’Agglomobilité. 
Elle regroupe, sur le site de la gare de Dreux, 
dans un même espace de vente les deux 
réseaux du territoire : Keolis et Transbeauce.  

Des améliorations notables du services 
sont à relever : le renouvellement de la 
flotte de véhicules, l’installation de matériels 
embarqués (radiotéléphone, girouettes, 
vidéo-protection, moyenneurs), l’installation 
du Système d’Aide à l’Exploitation et 
d’Information Voyageurs (SAEIV) dans les 
véhicules, la refonte de la charte graphique du 
réseau (nouveau site internet, nouvelle livrée 
des bus…). Cette montée en service du réseau 
s’est accompagnée d’un travail préparatoire 
sur le développement et l’extension du réseau, 
prévu au 1er janvier 2017, lié notamment à 
l’ouverture aux bus du tunnel Saint-Denis.

4 lignes régulières

1 ligne le dimanche

1 service de soirée

1 service de TAD-TPMR étendu 
aux 78 communes de l’Agglo

954 000 kms parcourus 
y compris TAD

1 010 726  tickets validés 
y compris TAD

Le service de transport 
scolaire 
en évolution  

Un travail sur l’harmonisation des tarifs de 
transport scolaire a été réalisé sur l’ensemble 
des communes de l’agglomération, 
aboutissant à la gestion des inscriptions et à 
l’encaissement, par le Service Transport, des                 
6 000 élèves que compte le territoire, au 
lieu de 3 000 élèves en 2015-2016.  

Parallèlement, les négociations financières 
ont abouti sur le transfert de compétence 
avec le Département de l’Eure-et-Loir et se 
sont poursuivies avec le Département de 
l’Eure.  

La ligne de la vallée de l’Avre, de Saint-
Rémy-sur-Avre à Dreux, a ainsi été 
optimisée et reprise en gestion directe par 
l’Agglomération.

La sensibilisation du public

A l’occasion de la semaine de la mobilité, du 16 au  
22 septembre, le Service Transport, en partenariat avec l’Office 
du Tourisme, a mis en place une action de sensibilisation à 
la pratique des modes doux en organisant une randonnée 
nature sur la commune de Dampierre-sur-Avre, réunissant 
une trentaine de participants autour d’un intervenant d’Eure-
et-Loir Nature.  

Une simulation d’évacuation d’autocar a été organisée au 
collège de Brezolles : 100 élèves ont participé à l’action (6e).

Mobilités douces

Un travail d’actualisation et d’extension du schéma des 
liaisons douces réalisé, en 2012, sur Dreux Agglomération 
a été initié. Le diagnostic portant sur le recensement des 
pratiques et aménagements existants et en projet devrait 
aboutir en 2017 sur l’élaboration d’orientations partagées et 
la déclinaison d’un programme d’actions. 

Un appui technique aux communes souhaitant développer 
des projets de liaisons douces a également été développé. 

 l’agence Agglo mobilités 
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1M€ 
dans le cadre de l’appel 
à projet régional LEADER

LEADER : une année de lancement

L’agglomération, s’est vu dotée, en 2015, d’une enveloppe d’un million d’euros  
dans le cadre de l’appel à projet régional LEADER 2015-2020, sur l’axe  
« Tourisme de nature et de culture autour des sites et grands itinéraires  
régionaux ». Le programme européen LEADER, intégré au 2ème pilier de la PAC et 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et géré par 
le Conseil Régional Centre Val de Loire, a pour objectif de dynamiser les territoires 
ruraux pour un soutien aux actions innovantes pour le développement local.

L’année 2016 aura vu se lancer concrètement la première programmation LEADER 
dont le territoire bénéficie, au travers de la constitution d’un Groupe d’Action 
Locale (GAL), instance caractérisée par une gouvernance publique-privée. Organe 
de décision, il est composé d'un collège privé et d'un collège public et a pour rôle 
de relayer la communication sur le programme LEADER, d’examiner et de délibérer 
sur les demandes d’aides et le montant du financement, et de mettre en œuvre la 
stratégie LEADER et de participer à son évaluation. Les premiers projets ont donc 
été examinés pour opportunité lors des deux réunions de cette instance en 2016. 

Parallèlement, la convention avec la Région Centre-Val de Loire, l’Agence de 
Service et de Paiement et le GAL de l’Agglo du Pays de Dreux a été signée. Un 
travail sur la communication autour du programme a également été mené.

Le schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le 
Plan local de l’Habitat (PLH)

En 2016, le PLH touche à sa fin et le SCoT a été consolidé : 

 > Les orientations du projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du SCoT ont été débattues en conseil 
communautaire. Le SCoT est entré dans la rédaction de sa dernière 
phase : le Document d’Orientations et d’Objectifs. 

 > La concertation autour du SCoT s’est notamment déroulée avec 
plusieurs « workshops » lors desquels la société civile a été amenée 
à se prononcer sur les thématiques de l’habitat, des formes urbaines, 
des transports et de l’environnement. Une réunion publique 
présentant le PADD a aussi été organisée.

 > Le PLH a été arrêté en conseil communautaire et a été soumis à 
l’avis des communes.

En 2017, les deux procédures seront bien avancées, il s’agira de :

 > De terminer le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT.

 > D’approuver dans sa version définitive le PLH.
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ENFANCE, JEUNESSE, 
FAMILLE ET SPORT

>

Le service enfance, jeunesse, famille et sport de l’Agglomération du Pays de Dreux 
intervient sur le territoire des ex-EPCI dans le cadre des compétences transférées au 1er 
janvier 2014 (action sociale : petite enfance et famille, péri/extrascolaire, enseignement 
préélémentaire, jeunesse, et sport). Ainsi, les services et les équipements communautaires 
existants à la date de la fusion ont été rattachés au nouvel EPCI, leur gestion est assurée 
dans les mêmes conditions qu’avant la fusion.

L’année 2016 a été en partie réservée à la mise en cohérence dans la gestion des 
services et des structures à l’échelon du territoire comme par exemple la mise en place 
du nouveau délégataire (PEP28) dans le cadre d’une délégation du service public (DSP) 
sur le territoire sud (Brezolles).

Par ailleurs, le travail de diagnostic s’est poursuivi pour s’enrichir dans le cadre de 
l’élaboration du projet éducatif de territoire et mieux préparer les actions futures. Ce 
dispositif pose comme orientation « faire de l’Agglomération du Pays de Dreux, un 
territoire solidaire assurant la cohésion sociale autour d’un projet à construire en direction 
de l’Enfance, la Jeunesse et la Famille ». Dans le cadre de l’étude engagée en 2015, le 
diagnostic réalisé a permis de démontrer qu’une jeune collectivité créée en 2014 avait 
besoin dans un premier temps de mieux se structurer. 

Cette étude a abouti ainsi à la finalisation d’un schéma éducatif global en direction des 
populations de 0 à 25 ans. 

En effet, les services enfance des anciennes 
communautés de communes avaient des pratiques 
professionnelles, des moyens humains et financiers 
très différents. Les comités de pilotage sous la 
direction des deux Vice-présidents en charge de ses 
questions, Martine Rousset pour la petite enfance 
et la famille et Daniel Frard pour l’enfance et la  
jeunesse, assistés d’un bureau d’études (cabinet Anater) 
ont été amenés à reconsidérer le projet en l’orientant sur 
un schéma Educatif Global en direction des 0/25 ans.

Cette réflexion a privilégié 2 enjeux prioritaires : mieux 
connaitre le nouveau territoire pour mieux en dégager 
certaines problématiques récurrentes. Ce travail a été 
indispensable afin d’alimenter le futur projet éducatif de 
l’Agglomération et d’étayer la réflexion liée au transfert 
de la compétence et par voie de conséquence aider à la 
décision des élus sur la création ou le développement 
de nouveaux services. 

Pour le secteur Sport, la mise au point du dossier 
de DSP a été anticipée pour retenir un délégataire 
(Société RECREA). Le contrat de délégation a 
abouti au renouvellement du délégataire en place 
depuis l’ouverture du complexe aquatique en juin 
2013.

Par ailleurs, la poursuite des travaux de confort 
s’est engagée sur 2016 pour permettre d’équiper 
les installations sportives (achat de tapis, 
autolaveuse…) et de sécuriser les sites (achat de 
filets de protection…).

En ce qui concerne la piscine de Vernouillet, la 
commune et l’agglomération du Pays de Dreux 
ont engagé le processus d’études techniques et 
financières en vue de son éventuel transfert.

Ce rapport d’activités vise à référencer les actions 
et projets menés par la Direction sur l’année 2016.
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Point Information JeunesseFamille

Enfance - Accueils de loisirs péri et extrascolaire

Enfance - Accueils de loisirs périscolaire

Enfance - Relais Assistantes Maternelles

Enfance - Haltes-garderie et multi-accueil

Ados - Centres de loisirs

38 
structures liées à la petite  
enfance, l’enfance et 
la jeunesse

LE SECTEUR ENFANCE, 
JEUNESSE, FAMILLE.

5 relais assistantes 
maternelles 

3  haltes garderies et 

1 multi-accueil  

17 accueils 
périscolaires

7 accueils de loisirs 
mercredis/vacances

2  accueils de loisirs 
12-17 ans

L’Enfance, Jeunesse, Famille c’est 38 structures liées à la petite enfance,  l’enfance 
et la jeunesse avec plusieurs modes de garde en direction des tout-petits, des  
3- 12 ans, des ados. Une particularité du territoire est de laisser une place importante 
à la jeunesse jusqu’à 25 ans (PIJ) et à la famille (Pôle Famille)

1  point information 
jeunesse

1  pôle famille

1  école maternelle

 centre de loisirs de la Grande Noue  
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Un schéma éducatif en cours de construction

Après avoir réalisé un diagnostic éducatif, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux a engagé un travail 
de fond sur le sens de son action éducative pour les dix 
prochaines années. Cette démarche, qui vise à définir un 
cadre politique et stratégique claire et partagé, permettra 
notamment de répondre à deux principaux enjeux :    

 > L’adaptation de l’offre éducative aux besoins des familles 
pour garantir une véritable continuité de services et équité 
d’accès aux services communautaires sur un très vaste 
territoire de près de 112 000 habitants.    

 > La recherche de la cohérence de l’action éducative 
portée par l’Agglomération sur un territoire qui, il y a peu 
encore, était couvert par 5 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunales (EPCI) et autant de stratégies 
de développement et d’objectifs éducatifs distincts.    

L’esprit du schéma éducatif

Ce schéma propose :

 > Un cadre stratégique qui permet de traduire le sens 
de la politique Enfance/Jeunesse à travers une démarche 
concrète et à l’échelle de l’Agglomération. L’idée est de  
« traduire le projet politique en actions concrètes en direction 
des familles ».

 > Des actions dont la plus-value tient très largement à la 
définition et la mise en œuvre d’objectifs de travail et de 
valeurs éducatives partagées à l’échelle des structures de 
l’agglomération.

 > Une démarche qui s’adresse également aux communes 
qui ont conservé la compétence. 

Les finalités du schéma 
éducatif 

Ce schéma va permettre :

 > D’améliorer l’organisation 
territoriale des services 
communautaires,

 > De conforter le 
fonctionnement des dispositifs 
pour une meilleure adéquation 
avec les besoins des familles,

 > De renforcer l’interaction et 
la complémentarité entre les 
acteurs de terrain et différents 
partenaires locaux (dont 
partenaires institutionnels et 
acteurs de terrain intervenant en 
direction de l’Enfance/Jeunesse),

 > De promouvoir une politique 
éducative partagée, cohérente et 
structurante pour les familles.

Le renforcement de la coordination du Pôle EJF

Ce schéma a préconisé de renforcer la fonction de 
« coordination administrative » et « coordination 
éducative ». Dès 2014, la nouvelle organisation s’est 
orchestrée autour de deux coordinateurs ayant en 
charge un secteur nord et un secteur sud pour la 
petite enfance (0-3 ans) et l’enfance (3-12 ans) (trois 
coordinateurs en 2013). Les besoins recensés laissent 
apparaitre une réorganisation avec notamment un 
rééquilibrage de la coordination du secteur nord. 

Aujourd’hui, les coordinateurs sont cantonnés au 
rôle de coordinateur administratif au détriment de 
la coordination de projet. Ainsi, il a été pensé une 
nouvelle organisation avec trois coordinateurs 
assurant le suivi managérial et administratif de 
leur secteur mais devenant également référents 
sur des projets thématiques à l’échelle du territoire 
communautaire. 

C’est maintenant opérationnel avec le recrutement en 
fin d’année 2016 d’un 3ème coordinateur. Désormais, 
l’équipe de coordination travaille ensemble avec 
une particularité : un coordinateur référent petite 
enfance, un coordinateur référent enfance/famille 
et un coordinateur jeunesse. En positionnant les 
coordinateurs comme des référents thématiques à 
l’échelle du territoire, l’objectif est d’obtenir davantage 
de cohérence sur les différents projets portés par 
les structures et donc le service enfance, jeunesse, 
famille. 

LE PROJET DU SERVICE ENFANCE, JEUNESSE,  FAMILLE
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247 
enfants accueillis dans  
les haltes-garderies et  
le multi-accueil

Les 5 structures (0 - 3ans)

Développer et ajuster l’offre collective d’accueil du jeune enfant

L’agglomération investit pour ajuster les modalités d’accueil et de fonctionnement des structures 
collectives présentes sur le territoire communautaire. L’objectif est de compléter l’offre collective 
en direction des enfants âgés de 3 mois à 4 ans en allongeant les jours d’accueil. Si le multi-
accueil d’Ezy-sur-Eure permet d’accueillir des enfants sur 5 jours, il n’en est pas de même pour 
les haltes garderies de Châteauneuf en Thymerais, Brezolles et Ivry-la-Bataille qui accueillent les 
tout-petits au maximum sur 4 jours. A terme leur passage en multi-accueil nécessitera des travaux 
d’investissement tels qu’un agrandissement (locaux de Châteauneuf en T et d’Ivry-la-Bataille), une 
réorganisation des locaux (structure de Brezolles gérée en DSP). 

RPAM NBR ATELIERS/ 
SEMAINE LIEUX LES PERMANENCES ASS. MAT. 

AGRÉES
ASS MAT EN 
ACTIVITÉS

NOMBRE  
DE PLACES

ENFT - 6 ANS 
GARDÉS

ANET 4
Anet, Ezy s/Eure, 
Oulins, Ivry la 
bataille.

Lundi, mardi et jeudi : 
13h30/17h15
Mercredi : 8h30/17h15

148 124 275 203

CHERISY 3 Cherisy, Abondant, 
Bû.

Lundi, mardi et jeudi : 
13h30/17h
Mercredi : 8h45/16h

106 72 358 260

CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS 5

Châteauneuf-
en-T, Favières, 
Saint Sauveur-
Marville, Saint 
Maixme-
Hauterive, 
Thimert-Gâtelles

Lundi, mardi, ,jeudi :
13h30/17h
Vendredi 13h30/16h

109 107 395 255

ST LUBIN-DES- 
JONCHERETS 4 Rue du Chemin 

de fer

Lundi, jeudi, vendredi, 
13h/ 17h15
Mardi:
13h15/19h semaine A
13h/15h45 semaine B

105 90 270 160

BREZOLLES 1 Brezolles Mercredi 
9h/15h 21 19 98 55

STRUCTURE CAPACITE FONCTIONNEMENT
TAUX 

D’OCCUPATION 
FACTURÉ

NBRE 
ENFANTS 

ACCUEILLIS

MULTI-ACCUEIL 
D’EZY-SUR-
EURE

20 places Tous les jours
de 7h30 à 18h30 77,59 % 60

HALTE-
GARDERIE 
D’IVRY-LA-
BATAILLE

16 places
Tous les jours de 8 à 18h
sauf le mercredi de 8h 
à 12h

65,89 % 74

HALTE-
GARDERIE DE  
CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS

19 places

Tous les jours de 8h30 
à 18h 
(17h30 le Vendredi)
Fermeture le mercredi

65,89 % 64

HALTE-
GARDERIE DE 
BREZOLLES

19 places

Tous les jours de 8h30 
à 18h 
(17h30 le Vendredi)
Fermeture le mercredi

64,86 % 49

LES ACTIONS DEDIEES AUX DISPOSITIFS POUR LA PETITE ENFANCE (0-3 ans)

Développer le maillage des relais parents assistants maternels (RPAM) et optimiser leur fonctionnement

L’agglomération souhaite renforcer le rôle de pilotage 
des services en matière de petite enfance et favoriser 
une réflexion à l’échelon du territoire qui permettra à 
court terme de poursuivre le maillage des RPAM et ainsi 
assurer un service de proximité en lien avec les modes 
de garde adaptés aux besoins des familles.

C’est pourquoi, l’objectif est d’étendre les RPAM à 
l’ensemble des communes achevant ainsi le maillage 
du territoire de l’agglo qui passera dans une première 
étape par la réorganisation du périmètre d’intervention 

de l’ensemble des RAM existants. L’idée est d’optimiser 
les logiques de proximité et de limiter les déplacements 
des usagers du service. Plus tard, la création d’un sixième 
poste d’animatrice complètera le dispositif.

Les missions du service s’inscrivent dans un cadre 
règlementaire d’agrément auprès des Caisses 
d’Allocations Familiales (de l’Eure et de l’Eure-et-Loir) 
pour bénéficier d’aides financières sous forme de 
prestations de service.

 halte-garderie de Châteauneuf-en-Thymerais 

 halte-garderie d’Ivry-la-Bataille 
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443 
enfants de 3 à 12 ans  

accueillis en moyenne  
le mercredi après-midi 

tous ALSH confondus

LES ACTIONS DEDIEES AUX ACCUEILS DE 
LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) (3-12 ans)

Renforcer l’accessibilité des ALSH pour tous les 
publics

L’agglomération, fortement engagée sur le pilotage du 
dossier d’harmonisation des tarifs, a souhaité s’investir 
afin de renforcer davantage l’équité d’accès au service 
quelques soient les revenus des familles. 

Ce travail préparatoire a été mené en intra en suivant 
plusieurs axes :

 > Envisager une dégressivité tarifaire selon le nombre 
de jours fréquentés dans la semaine,

 > Prévoir une tarification spécifique pour le public 
ados.

Le Logiciel récemment acquis dans le cadre de la gestion 
des services (AGORA) doit faciliter les simulations sur 
lesquelles les élus auront à se positionner en 2017.

Conforter l’action des ALSH (périscolaires, préados…)

Dans le cadre des échanges de pratique entre les 
différentes directions de centres de loisirs, les équipes 
ont réfléchi sur le renforcement de la qualité de 
l’accueil notamment sur les temps périscolaires. Ils ont 
retravaillé ensemble les projets pédagogiques avec les 
équipes de terrain tout en les rapprochant au maximum 
des projets des écoles. Avec l’aide des coordinateurs, 
les équipes développent des temps d’analyse de la 
pratique professionnelle.

Structurer et organiser l’interaction entre les ALSH

L’idée est de promouvoir les interactions entre les 
ALSH et des exemples concrets permettent de 
mutualiser les moyens notamment financiers dans 
le cadre des dépenses de transport mais aussi 
matériels (malles pédagogiques…). Ces échanges 
permettent aussi de solliciter des intervenants 
extérieurs et bénéficier de prestations à prix réduits. 
L’organisation d’activités ou de sorties communes 
en est la parfaite illustration comme par exemple 

Anet

Bû

Abondant*

Brezolles

Châteauneuf-en-
Thymerais

Ézy-sur-Eure

Ivry-la-Bataille

56
58
57
50
82

78
62

Fréquentation moyenne mercredis 
après-midi 2016

STRUCTURE VACANCES 
HIVER

VACANCES  
PRINTEMPS

VACANCES 
JUILLET

VACANCES 
AOÛT

VACANCES 
TOUSSAINT

VACANCES 
NOËL

ANET 36 37 40 - 43 -

BÛ 29 27 49 41 32 -

ABONDANT 30 28 33 - 33 25

BREZOLLES 32 28 52 - 22 -

CHÂTEAUNEUF-
EN-THYMERAIS 55 50 130 50 54 -

ÉZY-SUR-EURE 44 35 89 - 54 -

IVRY-LA-
BATAILLE 40 29 43 54 45 -

TOTAL 266 234 436 145 283 25

Quelques chiffres

 > Pour le mercredi après-midi : une légère baisse des fréquentations en 2016, les familles ont tendance à trouver des modes de garde alternatifs (famille, amis) sur les périodes du 

mercredi après-midi.

 > Pour les vacances : globalement une augmentation des fréquentations sur les vacances à l’exception de la Toussaint.

cette année les Olympiades qui ont eu lieu au complexe 
aquatique de la COVAL (équipement communautaire) privatisé 
pour l’évènement.

L’engagement des équipes s’est poursuivi dans le travail de 
généralisation des groupes préados. Un aboutissement du 
travail sera finalisé dans le courant de l’année 2017 en prévoyant 
la centralisation de leur accueil sur un lieu unique et un travail 
approfondi sur les actions « passerelle » à mener en direction 
des dispositifs ados.

 les Olympiades organisées au centre aquatique COVAL 
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69 
adoslescents ont participé 
aux différents séjours 
organisés en 2016

Jeunesse-Famille

Pour la jeunesse

Les accueils jeunes de Châteauneuf-en-
Thymerais et d’Anet sont ouverts aux adolescents 
de 12 à 17 ans sur les temps des vacances et des 
mercredis. Ces deux structures proposent des 
activités de loisirs, mais également des actions 
visant à accompagner les jeunes dans leurs 
projets. Par ailleurs, les séjours sont fortement 
appréciés : séjour itinérant vélo 13/16 ans (8 
jeunes), camp à Clécy avec activités de pleines 
natures (41 jeunes du territoire sud : Châteauneuf 
et Brezolles), un séjour en Bretagne (20 jeunes 
du territoire nord).

En plus de l’accueil des jeunes, la structure d’Anet 
comprend également un point information 
jeunesse (PIJ). Ce dernier a pu mettre en place 
différents projets sur l’année 2016 : formation 
baby-sitting (10 jeunes), semaine de l’Europe aux 
collèges d’Anet et d’Ezy-sur-Eure, Journée Job 
d’Été avec la Maison de l’Emploi, … 

Pour la Famille

Le Pôle Famille situé sur la commune d’Ezy-sur-
Eure, est un service qui accompagne les familles 
dans leurs missions parentales. Parmi les actions 
développées au sein de l’équipement, l’animatrice 
organise : des ateliers parents/enfants (activités 
d’éveil, ateliers créatifs pour les parents et leurs 
enfants (de 6 mois à 11 ans) ; des cafés-débats, 
une permanence d’une assistante sociale de la 
CAF d’Eure-et-Loir,…

Par ailleurs, l’animatrice a reçu une centaine de 
personnes différentes en entretien individuel.

74 ateliers parents-

enfants avec 48  

familles concernées 

5 cafés des parents

Le Pôle Famille en 2016

La communication et 
l’implication des familles

L’actualité du Pôle Enfance Jeunesse 
Famille a été renforcée par la mise en 
place du portail famille. Après une période 
de test sur 2 structures, la généralisation 
du système a été effective dès le mois 
d’octobre 2016. Le portail famille permet 
dans un premier temps de dématérialiser 
les factures aux familles et de payer en 
ligne avec une forte utilisation par les 
familles dès sa mise en place http://
extranet.dreux-agglomeration.fr.

Dans le courant de l’année 2017, le portail 
famille sera en phase test sur un l’ALSH 
d’Ezy-sur-Eure afin de réserver l’activité de 
l’enfant au sein de la structure d’accueil de 

loisirs dès 2018.

Projets d’investissement

Constructions à Bû et Broué

Pour les travaux de construction, de nouvelles structures 
sont implantées sur le territoire. Les deux opérations de 
construction neuve sur les communes de Bû et Broué se 
poursuivent.

L’Agglomération du Pays de Dreux s’est portée acquéreur de 
deux parcelles afin de construire :

 > un ALSH à Bû : salle d’activités environ 150 m2, bureau, 
rangement, sanitaires.

 > un périscolaire à Broué : salle d’activités environ 104 m2, 
bureau, rangement, sanitaires.

Les travaux ont été engagés en septembre 2016 pour une 
livraison à la rentrée scolaire de septembre 2017.

Les travaux de réhabilitation d’une ancienne école 
en périscolaire à Sorel Moussel ont trouvé un nouvel 
architecte.

L’Agglomération du Pays de Dreux est propriétaire d’un 
bâtiment, qui est l’ancienne école communale de Sorel 
Moussel, composé d’une salle de classe, d’un ancien logement 
de fonction, d’un préau ouvert sur une cour clos de mur.

Le projet est situé au cœur du village de Sorel Moussel, dans 
un environnement à caractère rural, à proximité directe de la 
Mairie et du groupe scolaire, sur une place ayant récemment 
fait l’objet d’un aménagement paysager qualitatif réalisé par 
la commune et d’une rationalisation de la desserte et du 
stationnement.

Le permis de construire a été accordé le 9 juin 2016 pour la 
création d’un équipement périscolaire en RDC du bâtiment 
existant. L’aménagement du RDC porterait sur une surface 
d’environ 212 m2 comprenant salles d’activités, bureau, 
rangement, sanitaires. Le marché de travaux a été engagé 
pour une sélection des entreprises pour des travaux qui seront 
programmés en 2017.

L’école maternelle de Brezolles

Dans le cadre des modifications statutaires, le 
conseil communautaire s’est positionné le 18 
mai 2015 pour conserver dans la compétence 
facultative de l’Agglo la gestion et l’exploitation 
de l’école maternelle de Brezolles. Dans 
ce cadre, le Pôle Enfance Jeunesse Famille 
poursuit le travail engagé depuis 2014 sur 
cet établissement. Le budget propre au 
fonctionnement s’élève pour 2016 à 34.500 € 
(hors frais de personnel).

En ce qui concerne les opérations 
d’investissement, des travaux ont été engagés 
pour un total de 61.840 € soit :

 > Poursuite du programme de remplacement 
des fenêtres de l’école : 48.100 €.

 > Modernisation d’un bloc toilette : 4.950 €.

 > Réfection du revêtement du sol de la salle 
de motricité : 7.060€.

 > Achat de mobilier scolaire : 1.730 €.

En ce qui concerne, le restaurant scolaire des 
travaux de modernisation de la cuisine pour un 
passage en liaison froide, ont été engagés afin 
de préparer une modification dans la fourniture 
des repas aux enfants.

Des opérations d’investissement qui s’élèvent 
à 13 400 € :

 > Changement du lave-vaisselle : 5 700 €

 > Modernisation de la cuisine : 7 700 €

A l’issue de la consultation menée fin 2016, 
un prestataire sera sélectionné avec comme 
objectif prioritaire d’assurer une prestation de 
qualité et une meilleure garantie de la sécurité 
alimentaire des repas.

 ALSH de Bû   périscolaire de Broué 



partie  02 / LE BILAN 2016

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport  annuel d’activités 2015 l 9998 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

8 
équipements sportifs gérés 
par l’Agglo du Pays de Dreux

LE SECTEUR SPORT.

2 gymnases 

3  dojos 

1 salle de tir  

1 salle de tennis de 
table

1 centre aquatique (en 
délégation de service 
public)

Le service Sport gère les équipements sportifs ayant été 
transférés dans le périmètre de l’Agglomération :

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions, 
une équipe de neuf agents intervient sur les différents 
équipements (hors Centre Aquatique), en collaboration 
avec le service des Moyens Généraux. 

Le service Sport dispose d’un budget de fonctionnement 
de 1 173 783 € (réalisé 2016), avec une part importante 
de ce-dernier affecté au Centre Aquatique en Partenariat 
Public Privé, et en délégation de service public.

le secteur terrestre

Les installations

L’Agglomération du Pays de Dreux gère 
des équipements sportifs terrestres 
localisés sur les communes suivantes : 
Châteauneuf-en-Thymerais, Brezolles et 
St Lubin-des-Joncherets.

 > Installations sportives de 
Châteauneuf-en-Thymerais
Ce site pouvant accueillir jusqu’à 1500 
personnes compte deux salles : la salle 
Garnier (18X36) et la salle Taugourdeau 
(20X40).

A cela s’ajoute un Dojo, une salle 
spécialisée de tir et une salle de tennis 
de table. 

 > Installations sportives de Brezolles
Ce site pouvant accueillir jusqu’à 700 
personnes compte : un gymnase 
(20X40) et un Dojo.

 > Installations sportives de St-Lubin-
des-Joncherets
Cet équipement est composé d’un Dojo 
avec tribune amovible et d’une salle 
polyvalente.

Cette année a été marquée par des 
problématiques techniques concernant 
les tatamis du Dojo, la cloison mobile 
(frottements au sol) et les murs extérieurs 
(fissuration).

A ce jour, la problématique de cloison a 
été réglée. Les autres dossiers sont en 
cours de traitement.

 Les mises à disposition

Ces installations accueillent les associations 
sportives, les institutions et le public scolaire tout 
au long de l’année. Avec une amplitude horaire 
d’ouverture moyenne de 14h par jour en semaine, 
et 10h le samedi (sauf installation de St Lubin-des-
Joncherets), les équipements sont à ce jour exploités 
avec présence de personnel ou en accès libre (sous 
la responsabilité d’un encadrant associatif).

Ainsi, l’installation sportive de Châteauneuf-en-
Thymerais accueille : neuf sections sportives, 
quatre écoles du premier degré (Châteauneuf-
en-Thymerais, Maillebois, Thimert-Gâtelles, Ecole 
Notre-Dame), le collège de la Pajotterie. A cela 
s’ajoute des accueils ponctuels de centres de loisirs.

Le gymnase et le Dojo de Brezolles permettent la 
pratique sportive de six associations et l’accueil du 
Collège de Brezolles, mais également des écoles 
du premier degré de Brezolles, Crucey-Villages, 
Laons et l’école Ste Marie.

L’établissement sportif de St Lubin-des-Joncherets 
accueille quatre associations, les écoles du 
Bourg, de la Garenne et du Parc, et le collège de 
Nonancourt.

Le tableau ci-dessous permet de dégager une 
vision d’ensemble des volumes hebdomadaires 
moyens d’occupation.

ST LUBIN-DES 
JONCHERETS

CHATEAUNEUF-
EN-THYMERAIS BREZOLLES

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN SCOLAIRES 9,5H 76H 64H

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN ASSOCIATIONS 46H 152,75H 54,5H

A ces mises à disposition annuelles, s’ajoutent des 
accueils ponctuels de manifestations sportives, 
ou des stages sportifs durant les périodes de 
vacances scolaires.

Les niveaux de pratique sportive

Les associations sportives qui utilisent ces 
installations suivent majoritairement une 
dynamique « sport pour tous ».

La section Badminton de l’Association 
Sportive du Thymerais compte deux équipes 
en Départementale 2, et une équipe en 
Départementale 3. Il faudra relever également, 
que l’équipe féminine de la section Hand-Ball 
de l’Association Sportive du Thymerais évolue 
en Nationale 3. Il convient également de noter la 
place de finaliste de la coupe de France Junior de 
Jason Marchand (11 au 13 novembre 2016), licencié 
du Full-Contact Brezollien.

 dojo de Châteauneuf-en-Thymerais  

 dojo de St Lubin-des-Joncherets  
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95 353 
= la fréquentation totale 
en 2016 du centre aquatique 

13 798
 
scolaires

LE SECTEUR AQUATIQUE : 
LE CENTRE AQUATIQUE "COVAL"

Le Centre Aquatique COVAL a été inauguré 
en juin 2013. Le contrat de délégation a 
été remis en concurrence cette année, et a 
abouti au renouvellement du délégataire 
déjà en place, RECREA (SNC COVAL), en 
juin 2016.

Ce deuxième contrat prendra fin en 
décembre 2020. Pour l’année 2016, nous 
aborderons tout d’abord les actions de 
promotion menées sur ce site, avant de 
nous attacher aux éléments chiffrés.

Les actions de promotion 
initiées par Récréa

 > A destination du « grand public »
Afin de confirmer la dynamique déjà initiée 
dans le premier contrat, de nouvelles actions 
de promotion ont été mises en œuvre par le 
délégataire : 

• Animations récurrentes durant les 
vacances scolaires : structure gonflable, 
bouées géantes, « 29° dans l’eau »,

• Soirées à thème : soirée Fluo, soirée Zen, 
« Octobre Rose »,

• Animations commerciales : Jours 
résolution, La rentrée en mode forme.

 > A destination des associations, 
institutions et entreprises
Afin de promouvoir l’établissement auprès 
de nouveaux publics, Récréa a développé 
les conventions initiées en 2015 :

• Vingt et une nouvelles conventions  
« ASS’EAU » avec les associations afin 
de proposer des tarifs négociés à leurs 
adhérents,

• Vingt nouvelles conventions avec 
les Comités d’Entreprise « Offre Pro » 
se sont ajoutées aux cinquante-neuf 
conventions signées l’année précédente, 
afin de proposer des tarifs négociés à leurs 
membres.

 > A destination des Accueils de Loisirs
Suite à la négociation du nouveau contrat 
de DSP, une journée de mise à disposition 
gratuite de l’établissement au profit de l’Agglo 
a été prévue.

Cette journée est dédiée à une journée 
d’animation destinée aux Accueils de Loisirs 
gérés par l’Agglomération.

Cette première manifestation baptisée les « 
Olympiades », s’est déroulée le vendredi 8 
juillet. Plus de 150 enfants se sont rencontrés 
lors d’épreuves terrestres et aquatiques : 
course en radeau, water-polo…

La coupe « COVAL-Rio 2016 » a été remise 
des mains du Vice-Président, Daniel FRARD, 
à l’équipe de l’ALSH d’Ezy-sur-Eure. Chaque 
enfant s’est vu remettre un lot : une entrée 
offerte !

Cette manifestation ayant remporté un franc 
succès, elle sera bien évidemment renouvelée.

Les chiffres significatifs de l’année d’exploitation 2016

L’année 2016, outre le renouvellement du contrat de 
DSP avec RECREA, a été marquée par l’arrivée du 
nouveau directeur de Centre Aquatique. Nous avons 
ainsi noté la mise en route d’une réelle dynamique 
commerciale, le nouveau directeur ayant pu s’appuyer 
sur une démarche de collaboration efficace avec les 
services de l’Agglomération, et principalement avec le 
Service Communication.

La fréquentation totale de l’équipement aura été de 
95.353 contre 135.534 attendue, soit un écart de -30% 
par rapport aux objectifs des deux contrats de DSP. La 
fréquentation des scolaires se situe à 13.798 enfants sur 
2016 contre 12.295 l’an passé.

Le Centre Aquatique n’atteint toujours pas à ce jour les 
objectifs de fréquentation, et donc de chiffre d’affaires 
annoncé : 832.108 € prévus contre 563.136 € réalisé soit 
– 33% (contre -39% en 2015). Il faut cependant relever 
que l’écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et réalisé 
tant à se réduire. En effet, le lancement via le second 
contrat de DSP d’un abonnement flexible (paiement 
mensuel sans engagement) a fortement fait diminué les 
recettes « abonnements ». Le décalage de recettes ainsi 
généré est évalué sur ce contrat à      30.000 €, ce qui 
représente plus de 54% de l’écart total entre le chiffre 
d’affaires prévisionnel et réalisé sur le second contrat en 
2016.

L’année 2017 sera donc une année charnière quant à 
la démarche commerciale lancée cette année et à son 
efficacité. Elle sera aussi celle du changement de nom, 
car le centre Aquatique suite au jeu concours lancé en 
fin d’année, sera rebaptisé…

Les investissements et travaux réalisés 
sur l’année 2016

Sur l’établissement sportif de Brezolles, 
1.600 € auront été dépensés cette année au 
titre de la maintenance du bâtiment. Cette 
structure aura aussi bénéficié d’un volant 
de 8.972 € d’investissements consistant 
dans la pose d’un filet de sécurité au niveau 
de la mezzanine, et dans le renouvellement 
de l’autolaveuse dédiée à ce site.

Une enveloppe de 4.232 € aura été dédiée 
à la maintenance et à l’entretien du site de 
Châteauneuf-en-Thymerais. A cela s’ajoute 
l’investissement réalisé à hauteur de 2.497 
€ pour l’achat de tapis de gymnastique et 
de leur chariot de transport.

En ce qui concerne le Dojo de St Lubin-
des-Joncherets, l’achat d’une rangée 
supplémentaire de dossier pour la tribune 
mobile a été effectué afin de palier au risque 
de chute éventuelle d’enfants (442 €).  
A cela s’ajoute l’installation de bancs et 
patères supplémentaires (3 183 €).

Il convient d’ajouter que le mobilier 
sportif de tous les sites sportifs gérés par 
l’Agglomération (paniers de basket, cages 
de hand, agrès…) a fait l’objet cette année 
d’un contrôle réglementaire. Ce contrôle 
obligatoire a engendré la programmation 
sur 2017 du changement de deux cages de 
handball sur Châteauneuf-en-Thymerais, et 
d’une potence sur Brezolles.

 le complexe aquatique COVAl  

 renou-vellement de la DSP du complexe aquatique COVAL  
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Acquisiti 41 003 tonnes

84 035 
tonnes de déchets 
collectées en 2016 
(collectes et déchetteries)

LE SERVICE 
DÉCHETS.
le fonctionnement 
de la collecte

Les modes de gestion des flux 
de déchets sont différents sur 
l’ensemble du territoire. Ils résultent 
de l’historique des EPCI qui ont 
formé l’Agglo du Pays de Dreux. 
Une partie de la collecte est réalisée 
en prestation (57 communes) par 
SUEZ, l’autre est assurée en régie 
(21 communes).

La collecte repose sur deux 
principes : le porte-à-porte,et 
l’apport volontaire (consulter les 
chiffres ci-contre).

LA COLLECTE ET 
LA VALORISATION 
DES DÉCHETS

>

43 032  tonnes collectées 
(dont 3 569 en points d’apports volontaires) 

réparties ainsi :

29 170 tonnes 
d’ordures ménagères 

5 514  tonnes 
d’emballages et de papier  

3 083 tonnes 
de verre

5 265 tonnes de déchets 
verts et biodéchets

Les tonnages collectés (porte-à-porte et apport 
volontaire) en 2016

Acquisitions /location 2016
 > Achat d’un véhicule muni d’un châssis et 

d’une benne avec système de compaction 
équipée d’une grue d’un montant de  
110 000€ HT.

 > Location d’une mini benne sur châssis 
3T500 avec système de compaction pour 
permettre la collecte en centre-ville de Dreux 
(rues étroites)

les déchetteries

Dix déchetteries existent sur le territoire. 
L’accès y est possible sur présentation 
d’une carte délivrée par l’Agglo. Plusieurs 
conventions ont également été passées avec 
des collectivités proches afin d’assurer l’accès 
de nos habitants aux déchetteries extérieures 
et réciproquement. 

En 2016, 5 journées de récupération de l’amiante 
ont été organisées dans 4 déchetteries (Dreux, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, Ivry-la-Bataille, 
Châteauneuf-en-Thymerais) pour un total de 
31 tonnes collectées.

Modifications concernant les déchetteries
 > Déchetterie de Dreux :

• Mise en place d’un accès sécurisé pour la 
zone réservée aux gravats (coûts : 8 700 €)

• Nouveau flux mis en place : collecte des 
capsules NESPRESSO

• Sécurisation incendie (mise en 
fonctionnement des RIA)

 > Déchetteries d’Anet et du Boullay-Thierry : 
lancement de deux études d’optimisation dans 
le but d’améliorer les conditions de travail et 
d’accepter un nombre de flux plus important. 

Les tonnages des déchetteries

41 003 tonnes collectées 
en déchetteries dont : 

10 111 tonnes 
de déchets verts 

12 040 tonnes 
d’encombrants  

11 992 tonnes 
de gravats

3 638 tonnes de bois

836 tonnes de DEEE (Déchets 

d’Équipement Électrique et Électronique)

 déchetterie de Dreux 
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les tonnages (chiffres ci-dessous)

Le multi matériaux (emballages + JRM) est le flux majoritaire 
entrant au centre de tri. Il faut souligner que la collecte en multi 
matériaux en porte à porte a été généralisée en 2016 à tout le 
territoire.

actions de sécurisation

Afin de protéger les agents, des lignes de vie ont été installées 
ainsi que des formations à l’utilisation des harnais de sécurité.

Des actions de dépoussiérage du site ont été réalisées afin de 
limiter les risques incendie.

Enfin, une réserve incendie a été mise en place conformément 
à la demande de la DREAL dans le cadre de l’ICPE.

partie  02 / LE BILAN 2016

400 
enfants/ados 
sensibilisés  dans 
le cadre de 3 
programmes scolaires 

la communication/
sensibilisation

Depuis 10 ans, la cellule Sensibilisation 
et Qualité déchets met en place 
des actions de communication 
à destination du grand public : 
programmes scolaires, événementiels, 
programme d’animations, etc.

Ce travail quotidien a été reconnu et 
apprécié par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Énergie) puisqu’en 2016 l’Agglo du 
Pays de Dreux a été retenue pour le 
programme Territoire Zéro Déchets, 
Zéro Gaspillage. 

En 2016, 3 programmes scolaires ont 
été réalisés pour les écoles primaires 
(CM1-CM2), les collèges et pour les 
lycées (soit un total de 400 enfants/
ado).

Le programme de l’Eco’Logis a 
également été lancé avec plus de 43 
ateliers/conférences sur les thèmes 
du développement durable. Ceux-ci 
sont proposés gratuitement et sur 
simple inscription.

Pour cette première année, c’est 
plus de 420 participants qui ont été 
sensibilisés.

Des interventions en Centre-ville de 
Dreux ont également été menées pour 
sensibiliser les habitants au tri des 
déchets et au fait de ne pas laisser les 
bacs de collecte sur la voie publique 
(rappel des horaires de présentation).

57,25% des personnes 
ciblées ont été sensibilisées

42% des foyers se sont 
engagés à rectifier un geste de 
tri erroné. 
Forte augmentation des 
tonnages d’emballages 
collectés suite à l’opération.

L’Agglo du Pays de Dreux a été choisie par 
l’éco-organisme « Eco Emballages » avec  
3 autres collectivités pour une opération « test » de 
sensibilisation intensive en habitat vertical :

 > Mode d’action : sensibilisation en porte à porte au 
mois d’avril pour instaurer un contact direct avec l’habitant, 
donner une image positive du tri et apporter des réponses 
personnalisées. 

 > Ensembles sélectionnés : Tabellionne, Croix-Tiénac, 
Oriels, Léon Haricot et Les Feuilleuses.

 > Bilan

43 ateliers/conférences 
organisés

42O participants sensibilisés

Le programme à l’Eco’Logis

LE CENTRE 
DE TRI 
NATRIEL.
Le centre de tri est un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial, il 
dispose d’un budget propre, 
financé exclusivement par les 
prestations de tri réalisées pour 
ses clients qui sont :

 > Agglo du Pays de Dreux. 
 > Sictom de Nogent Le Rotrou.
 > Sictom de Chateaudun.
 > Sictom BBI (Brou, Bonneval, 

Illiers)
 > Sirtom de Courville La Loupe.
 > Chartres Métropole.

Il a une capacité de traitement 
annuelle de 24 000 tonnes de 
déchets. Son process est à la fois 
manuel et mécanisé. 2 équipes 
de 18 à 19 agents veillent à la 
bonne séparation des matériaux.

16 167 
tonnes entrantes au 
centre de tri Natriel 
dont 5 517 tonnes pour 
l’Agglo du Pays de Dreux 

Mélange

Emballages

Papiers

Cartons

Verre

Répartition 
des flux Agglo du 

Pays de Dreux

Répartition des 
flux globaux

53%

19%

16%

3%

9%

29%

24%

34%

6%

7%

 l’Eco’Logis  

 chaîne de tri à Natriel  
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Acquisiti 41 003 tonnes

+ de 4 
millions de m3

  

d’eau prélevés des 
nappes phréatiques 

LA 
PRODUCTION 
D’EAU 
POTABLE.
les faits marquants

Convention de vente en gros ville 
de Dreux
Une convention avec la ville de Dreux a 
été signée le 9/01/2017 pour définir les 
conditions techniques et économiques 
de la vente d’eau en gros : l’eau produite 
par l’agglomération sur le site de l’usine 
de Vernouillet et le champ captant 
des Prés Hauts à Vert en Drouais est 
distribuée par la commune.

Mesures du plan de sûreté
Suite à l’intrusion au niveau d’un 
réservoir d’eau potable situé sur le site 
de l’usine en juin 2015, un plan de sûreté 
a été rédigé par la police nationale. 
Les mesures prévues dans ce plan de 
sûreté ont été mises en œuvre par le 
délégataire.

L’EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT

>
Les chiffres clés

Patrimoine

10 captages classés Grenelle

42 km de canalisations

6 réservoirs

1 usine de dénitification

Prix de l’eau

0,3380 €  le m3 d’eau 
potable produit aux captage 
de la Prairie des Guerres 
à Vert-en-Drouais

0,4511 €  le m3 d’eau potable 
produit par l’usine d’eau potable 
de Vernouillet

Production d’eau

4 032 161 m3

d’eau prélevés des nappes 
phréatiques

Animation agricole des 
bassins d’alimentation de 
captages de Vernouillet et 
de Vert-en-Drouais

Sensibilisation
 > 2 comités agricoles ont 

été organisées le 14 juin et le 
4 novembre 2016. 

 > 21 entretiens individuels 
ont été réalisés avec les 
agriculteurs afin de présenter 
les plans d’actions. Ainsi, 12  
engagements d’agriculteurs 
ont été collectées pour réaliser 
des diagnostics-conseils de 
leurs exploitations et de leurs 
pratiques avec 1  diagnostic-
conseil réalisé en 2016.

 > 2 journées techniques 
ont été organisées en 2016 
sur les deux thématiques 
suivantes :

• La résistance des 
mauvaises adventices et 
les leviers agronomiques 
le 9/02/2016

• La technique du semis 
direct sous couvert « sol 

vivant » le 21/04/2016

Elles ont réuni environ 150 
agriculteurs dont 7 provenant 
des BAC de Vernouillet et 
Vert-en-Drouais.

Suivi agricole
 > 163  parcelles ont été 

suivies dans le cadre du 
réseau reliquats afin de mieux 
comprendre l’évolution des 
nitrates dans les sols du 
bassin d’alimentation et 
évaluer les pertes de nitrates 
par lessivage

 > 9  parcelles ont été 
suivies dans le réseau 
d ’ é p i d é m i o s u r v e i l l a n c e 
avec 14  flashs info envoyés 
aux agriculteurs. Ce réseau 
permet de guider les 
exploitants agricoles sur les 
interventions à prévoir et 
de mieux comprendre les 
pratiques des exploitants du 
territoire.

Installation du porteur 
de projet de maraîchage 
biologique

La signature des baux 
environnementaux entre 
l’Agglo du Pays de Dreux 
et les deux porteurs de 
projet a été officialisée le 
26 janvier 2016. 

L’installation du 
maraîchage a été 
effective à compter du 
mois d’avril 2016 avec la 
1ère serre.

Le projet d’élevage verra 
le jour à l’été 2017.

Le diagnostic de sol

Un ancien site industriel 
est présent sur le 
périmètre de protection 
rapprochée des captages 
de l’Abîme à Vernouillet : 
usine Thomasson. 

Un diagnostic de sol sur 
ce site a été réalisé de 
décembre 2016 à janvier 
2017.

Aucuns composés 
o r g a n o - h a l o g é n é s 
volatils (COHV) n’ont été 
détectés.

La mise aux normes de 
cuves à fuel

Dans le cadre des 
déclarations d’utilité 
publique des captages 

de Vernouillet et Vert-en-
Drouais, 2 cuves à fuel 
ont été mises aux normes 
chez des particuliers. 
Elles ont été financées 
par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie à 80% 
et par l’Agglo du Pays de 
Dreux à 20% :

 > Neutralisation d’1 cuve 
à Vernouillet le 2/12/16

 > Neutralisation d’1 
cuve à Vert-en-Drouais 
le 27/12/16

Travaux de sectorisation

Une maîtrise d’œuvre 
pour la pose de  
compteurs de 
sectorisation était 
proposée en option à 
certains signataires de 
l’étude de rendement.

Les travaux se sont 
déroulés en 2016 sur 
les communes de 
Saulnières, Garancières-
en-Drouais, Le Boullay-
Thierry et Serazereux. 
Une réintervention est 
prévue par l’entreprise 
SARC en mai 2017 pour 
améliorer l’étanchéité 
des deux chambres de 
comptage situées à 
proximité du château 
d’eau de Serazereux.

 la serre du maraîchage biologique  
 à Vert-en-Drouais  compteur de sectorisation 
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14 374 m3
  

d’eaux usées traitées par jour

L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF.
les faits marquants

Etude patrimoniale
Afin de compléter la 
connaissance des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 
présents sur le territoire des 78 
communes de l’Agglo du Pays de 
Dreux, connaissance nécessaire 
au transfert de charges, une 
étude patrimoniale incluant des 
levés topographiques a débuté 
en mars jusqu’en octobre 2016. 
Les plans devraient être transmis 
pour validation aux communes 
concernées sur le premier 
trimestre 2017.

Les 78 communes de la 
Communauté d’Agglomération 
ne sont toutefois pas toutes 
concernées par cette étude, 
certaines d’entre elles ayant déjà 
fait l’objet d’un tel recensement 
(cas des 19 communes de l’ex-
Dreux agglomération), d’autres 
étant incluses dans un périmètre 
de relevé patrimonial par 
l’exploitant.

Démarrage de l’étude stratégique 
Une étude stratégique a été lancée en 2016 afin de 
recenser et d’identifier les besoins dans le but d’une 
optimisation de la collecte et du traitement des eaux 
usées à l’échelle du territoire de l’agglomération. Sont 
exclues les communes visées par le schéma directeur 
d’assainissement mené par l’ex-Dreux Agglomération 
(19 communes). 

Cette étude se découpe en 3 phases :

 > Recueil des données réalisé de mai à novembre 
2016

 > Diagnostic des ouvrages à partir des données 
existantes (durée prévisionnelle de 3 mois), lancée en 
2016

 > Proposition de scenarii chiffrés permettant 
d’optimiser la collecte et le traitement des eaux (durée 
prévisionnelle de 3 mois)

Renouvellement du suivi agronomique de la station 
d’épuration de St Rémy-sur-Avre 
Le contrat pour le suivi agronomique, le transport et 
l’épandage des boues de la station d’épuration de St 
Rémy sur Avre arrivait à échéance en 2016.  Il a été 
renouvelé.

Les chiffres clés

Patrimoine

367,5 km  de réseaux 
d’eaux usées dont 50,2 km  
gérés en régie

224 Km  de réseaux d’eaux 
pluviales dont 26 Km  gérés 
en régie

12 stations d’épuration gérées 
par l’Agglo du Pays de Dreux 
dont 3 en DSP

125  postes de relèvement 

52 bassins gérés en DSP

Traitement

77,7 tonnes de MS de 
boues produites

Autosurveillance 
Un contrat spécifique a été mis en place 
pour l’autosurveillance dès janvier 2015. Ce 
dernier a pour objectif :

 > La réalisation de bilans 24 heures sur 
les stations d’épuration inférieures à 2 000 
EH soit Ardelles, Montreuil et les 3 stations 
de Tremblay-les-Villages

 > La réalisation du transport et des 
analyses des prélèvements réalisés sur les 
stations d’épuration de Brezolles et Saint-
Rémy-sur-Avre 

 > L’évolution de la réglementation (arrêté 
du 21 juillet 2015) est venue modifier le 
nombre de bilans de pollution à effectuer 
qui à donner lieu à un avenant en 2016.

Station d’épuration de Dreux et Ézy-sur-
Eure : ISO 14 001
La démarche ISO 14001 repose sur le 
principe d’amélioration continue de la 
performance environnementale et sur 
la maîtrise des impacts du système 
d’assainissement sur l’environnement. 

Pour le contrat de Dreux, la certification avait 
été obtenue en décembre 2014, elle a été 
renouvelée lors de l’audit du 16 novembre 
2016. 

Pour le contrat de Ezy-sur-Eure, un audit de 
certification, le 17 novembre 2016, a permis 
d’obtenir cet agrément.



110 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2016 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2016 l 111

partie  02 / LE BILAN 2016

Le stockeur de boues sur la station d’épuration de Dreux

Station d’épuration de Dreux : un nouveau 
stockeur de boues
Le contrat de DSP de la station d’épuration 
de Dreux prévoyait dans ses ilots concessifs 
la construction d’un nouveau stockeur 
pour permettre de répondre à l’obligation 
réglementaire d’un stockage de la production de 
boues de 9 mois. Les travaux avaient commencé 
en 2015, après la livraison d’une première phase 
en mai 2015, le bâtiment final a été inauguré le 
15 juin 2016, il comprend 5 silos ouverts mais 
couverts de 9,40 m x 66,00 m de long et 3,30 
m de hauteur avec douche de sécurité, aire de 
manœuvre devant le stockeur et zone de lavage 
et permet le stockage des boues produites 
annuellement sur la station d’épuration de Dreux

Mises en service
Un nouveau réseau de collecte des eaux usées 
a été mis en service, au premier semestre 2016, 
à Vert-en-Drouais, dans le quartier des Hauts et 
Bas-Buissons à Dreux, au Bassin Versant du Sud 
Ouest à Tréon, Aunay-sous-Crécy, Saulnières 
et Crécy-Couvé, mais aussi au hameau de la 
Bigeonnette à St Sauveur Marville. Au second 
semestre, l’avenue Marceau et le quartier 
Nuisement/Ferry/Delescluze à Dreux, ainsi que 
la rue Pasteur et impasse Jules Ferry à St Rémy-
sur-Avre ont également été mis en service. Au 
total, 6 mises en service ont été réalisées en 
2016 avec l’envoi des courriers en recommandés 
à chaque propriétaire concerné pour procéder 
au raccordement de leurs installations privées.

9 km  

de réseaux d’eaux 
usées créés ou réhabilités

 le stockeur de boues de la sation d’épuration de Dreux 

Le curage
Pour garantir le bon fonctionnement des 
réseaux d’assainissement, un contrat de 
curage a été attribué afin de réaliser un curage 
annuel de 15% des réseaux d’eaux usées ainsi 
que celui de l’ensemble des grilles et avaloirs 
des réseaux d’eaux pluviales. 

Ainsi en 2016, 8 795 ml de réseau d’eaux 
usées (voir tableau de curage par commune 
ci-dessous) et 559 grilles ou avaloirs ont été 
curés.

A noter, qu’en 2016, les 23 interventions dans 
le cadre de l’astreinte correspondent à des 
désobstructions de réseau ou de branchements 
d’eaux usées en domaine public. 

La majorité des réseaux curés ont été réalisés 
sur les communes de Tremblay-les-Villages, St 
Rémy-sur-Avre et Brezolles, ce qui représente 
environ 88%

Les grilles et avaloirs curés ont été majoritaire 
sur les communes de St Rémy-sur-Avre, 
Sorel-Moussel et Tremblay-les-Villages, ce qui 
représente environ 80%.

Travaux et entretiens

680 branchements d’eaux 
usées créés

7  travaux de raccordement

4,4 km d’ITV

8,8 gkm de réseaux et 
559 grilles ou avaloirs curés

› 120 000 € de travaux 
sur 7 stations gérées en régie

Travaux et entretiens 

614 avis d’urbanisme

371  demandes de renseignement 
d’existence d’ouvrages

L’entretien électromécanique des postes 
de relèvement et stations d’épuration
L’entretien annuel des équipements 
électromécaniques identifiés sur les 
postes de refoulement et les stations 
d’épuration est géré par un contrat de 
prestation. Il intègre dans le même 
temps un service d’astreinte. En 2016, 
les interventions ont concernées  
4 communes  avec 13 interventions sur 
station d’épuration et 3 sur postes de 
relevages.

Le renouvellement des armoires 
électriques
Un marché pour les réhabilitations 
partielles ou totales des armoires 
électriques sur les postes de relèvement 
(PR) d’eaux usées et les stations 
d’épuration (STEP) débuté en octobre 
2015 avec SUEZ a permis de remplacer 
début 2016 les 5 armoires électriques 
prévues en tranche conditionnelle. 

Inspections télévisées
En 2016, plus de 3,2 Km de réseaux d’eaux 
usées dont 17% pour de la réception et plus 
de 1,2 Km de réseaux d’eaux pluviales ont 
été inspectés. La majorité des inspections 
se sont réalisées sur les communes de 
Dreux et Luray.

Autorisations d’urbanisme
En 2016, 614 avis ont été rendus pour des 
projets de construction ou viabilisation de 
terrain (division de terrain, construction, 
extension de bâtiment existant, création 
de lotissement…).
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636  

contrôles de 
bon fonctionnement

L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF.
les faits marquants

Diagnostics dans le cadre 
d’une vente immobilière
Ces contrôles continueront 
à être effectués par SUEZ 
au travers du marché à bons 
de commande jusqu’à la mi 
2017. Une nouvelle mise en 
concurrence sera réalisée au 
premier trimestre 2017.

En 2016, 387 contrôles de 
mutation (312 en 2015, soit 
24% d’augmentation) ont été 
réalisés, dont 62 conformes 
(16%) et 325 non-conformes 
(84%). 

Contrôle des installations 
neuves et réhabilitées
455 contrôles des installations 
neuves et réhabilitées (377 en 
2015, soit 21% d’augmentation) 
ont été effectués en régie pour 
l’ensemble du territoire de 
l’agglomération durant l’année 
2016 répartis de la manière 
suivante :

 > 364 contrôles de conception avec 40% favorables :  
certificat d’urbanisme (CU) et Déclaration Préalable (DP), 
permis de construire (PC), permis d’aménager (PA), contrôle 
de réhabilitation d’ANC existants. Les contrôles conformes 
concernent notamment les PC/PA et réhabilitations.

 > 91 contrôles de réalisation avec 86% conformes (78 
contrôles conformes).)

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
La périodicité entre deux contrôles est de 6 ans (classe A, B 
et C) et de 4 ans (classe D et E) pour l’agglomération. Selon 
les territoires, le dernier contrôle effectué date de plus de 
6 ans, il est donc nécessaire de réaliser des contrôles de 
bon fonctionnement et d’entretien. 636 contrôles (80 en 
2015, soit 695% d’augmentation) ont été réalisés en 2016, 
dont 104 conformes (classes A et B) et 532 non-conformes 
(classes C et E).

 > 636 contrôles de bon fonctionnement se sont déroulés 
en 2016 avec  16 % conformes

La majorité des contrôles ont été réalisés à Thimert-Gatelles, 
Favières et St Rémy-sur-Avre qui représente 73 %.

 

Les chiffres clés

387 contrôles de mutation 

455 contrôles des installations 
neuves et réhabilitées

22 réhabilitations d’installations 
d’ANC

33  vidanges 

Travaux de réhabilitation des installations 
d’ANC
Le marché public pour les travaux de 
réhabilitations groupées s’est poursuivi en 
2016 avec une tranche de 22 réhabilitations 
(tranche 3, contre 12 en 2015, soit 83% 
d’augmentation) et une tranche de 77 
réhabilitation (tranche 4) programmée en 
2017 (étude de conception réalisée en 2016).

135 études ont été réalisées au préalable 
des travaux en 2016 (8 en 2015, soit 1600% 
d’augmentation).

Entretien des installations d’ANC
Le SPANC propose l’entretien périodique 
des installations d’ANC (vidange de la 
fosse, du bac dégraisseur, entretien des 
regards et préfiltre…) via un marché à bons de 
commande. 

En 2016, 33 vidanges (47 en 2015, soit 40% 
de diminution) ont été réalisées. 

Diffusion du règlement et des supports de 
communication
Le règlement du SPANC réalisé en 2015 
a été transmis aux particuliers ayant eu un 
contrôle en 2016. La plaquette d’information 
du SPANC finalisée fin décembre 2015 et 
le carnet de santé des installations d’ANC 
achevé début 2016 ont pu être diffusés 
durant les contrôles de bon fonctionnement 
de 2016.

Fotolia © M. Debris
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369  

élèves ont participé au 
programme scolaire 
MiKad’Eaux

LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION.

Le Programme 
scolaire MiKad’Eaux 
2016-2017

Pour la 6ème session, l’Agglo 
du Pays de Dreux a lancé son 
programme de sensibilisation 
des scolaires à l’eau « les 
MiKad’Eaux » sur l’année 
scolaire 2016-2017 pour les 
classes de CE2 à CM2 du Sud-
Ouest du territoire (programme 
2015-2016 sur le secteur Nord-
Est, cf. rapport d’activité 2015). 
Ce projet s’est concrétisé grâce 
au partenariat avec SUEZ et le 
concours financier de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie.

15 classes de 9 établissements 
des communes de l’Agglo 
du Pays de Dreux (Brezolles, 
Vernouillet, Maillebois, St 
Gemme-Moronval, St Rémy-
sur-Avre, Tremblay-les-Villages, 
Thimert-Gâtelles, Villemeux-
sur-Eure et Vert-en-Drouais) 
ont souhaité participer à ce 
projet pédagogique, soit 369 
élèves.

 Le Marché Bio

Un stand a été tenu pour 
sensibiliser à l’occasion du 
Marché Bio de Vernouillet, le 4 
juin avec une conférence avec 
l’association la Clef des Champs 
sur la thématique du jardinage au 
Naturel. Au total, 11 personnes ont 
assisté à la conférence.

Les Naturalies

Les Naturalies se sont déroulées 
les 16 et 17 avril. 

Plusieurs animations ont été  
proposées :

 > Présentation de recettes de 
jardinage écologiques

 > Jeu de l’oie pour lequel  
34 enfants ont participé

 > Loterie pour gagner chaque 
jour un nichoir à insectes en 
répondant à un questionnaire

140 personnes ont été 
accueillies sur le stand et ont 
été sensibilisées aux enjeux de 
protection de la ressource en eau.

 l’espace Eau-Assainissement aux Naturalies 2016 

GLOSSAIRE.
AAPPMA Associations Agréées de   
  Pêche et de Protection du   
  Milieu Aquatique

AESN  Agence de l'Eau Seine   
  Normandie

ANC  Assainissement Non   
  Collectif

ARS  Agence Régionale de   
  Santé

BAC  Bassin d'Alimentation de   
  Captage

CA  Chambre d'Agriculture

CCI  Chambre de Commerces et  
  d’Industrie 

CD  Conseil Départemental

CMA  Chambre de Métier et de   
  l’Artisanat 

COHV  Composés Organo-  
  Halogénés Volatils

CU  Certificat d’Urbanisme

DBO  Demande Biochimique en   
  Oxygène

DCO  Demande Chimique en   
  Oxygène

DERU  Directive cadre sur les Eaux  
  Résiduaires Urbaines

DICT  Déclaration d’Intention   
  de Commencement des   
  Travaux

DP  Déclaration Préalable

DSP  Délégation de Service Public

DT  Déclaration de Travaux 

DUP  Déclaration d'Utilité Publique

EH  Équivalent-Habitants

EP  Eaux Pluviales

EU  Eaux Usées

ISO 14001 Organisation internationale 
   de normalisation

ITV  Inspection Télévisée

MES  Matière En Suspension

MOE  Maîtrise d’Oeuvre 

NGL  Azote Global

NTK  Azote Kjeldahl (symbole   
  chimique)

PA  Permis d’Aménager

PC  Permis de Construire

PFAC  Participation Pour le   
  Financement  de 
   l’Assainissement Collectif 

PR  Poste de Relèvement

PTOT  Phosphore Total

SCAEL  Société Coopérative Agricole  
  d'Eure-et-Loir

SEA  Service Eau Assainissement 

SIG  Système d’Information   
  Géographique

SIVA  Syndicat de la Vallée de l'Avre

SIVOM  Syndicat Intercommunal à   
  Vocation Multiple

SPANC  Service Public    
  d’Assainissement Non  
  Collectif

SPL  Société Publique Locale

STEP  Station d'épuration

TPECV  Territoire à Energie Positive  
  pour la Croissance Verte   
  (dispositif d'aides financières)
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116 531 
m2 de surface à entretenir

PRÉSENTATION 
ET ACTIVITÉ 
DU SERVICE.
L’équipe s’est renouvelée en 2016 avec 
l’arrivée d’une nouvelle animatrice nature et 
d’un nouveau chef de service.

Le service se compose :

 > 1 chef de service
 > 1 responsable technique des travaux en 

régie et des espaces extérieurs
 > 4 agents techniques polyvalents titulaires 

et 3 agents en contrat aidé
 > 1 responsable administrative
 > 1 animatrice zones humides à 50%

LES RIVIÈRES 
ET PLAN D’EAU

>
1 020 mètres 
de haies 

33 636 m2 
de gazon

22 004 m2 
de friches et 
prairies

Animations du plan d’eau et 
gestion des activités
Le service organise les évènements se 
déroulant sur le plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles.

Il gère en lien avec l’Office du Tourisme 
la pratique de la pêche sur le site.

Il propose des animations autour de la 
thématique de la biodiversité du plan 
d’eau.

Mise en œuvre du projet de 
création d’une maison des 
espaces naturels
Au sein des services techniques, le 
service a élaboré et suivi les études 
relatives à la création d’une maison des 
espaces naturels au plan d’eau.

387 m2 
débroussaillés

4 339 mètres de 
clôture

265 

pieds d’arbres

60 504 m2 
de surfaces grises

Le travail en régie qui 
est réalisé 
par les agents 
techniques

 > Ils entretiennent les espaces 
verts des bâtiments de l’Agglo 
au sens large qui sont de nature 
très différente (siège, centre de 
tri, déchetterie, STEP, écoles, 
centre de loisirs, …)

 > Ils assurent l’entretien du plan 
d’eau d’Écluzelles en suivant 
les préconisations d’un plan 
de gestion ayant pour objectif 
l’amélioration de la biodiversité 
du site.

 > L’équipe assure également 
les travaux de réparation et 
de création de tous ce qui 
concerne les espaces extérieurs 
du bâtiment (clôture, électricité, 
plantation…).
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59 
espèces d’oiseaux 
prises de vues 
pour la photothèque 

LES 
ANIMATIONS 
DU SERPE.
Les animations du plan d’eau 
d’écluzelles
Depuis 2013, le service développe 
progressivement des animations et des 
évènements thématiques. 

En 2016, dans le cadre de son programme 
d’animation, le service a réalisé 15 animations 
autour du plan d’eau d’Ecluzelles. Près d’une 
centaine de personnes ont sensibilisé à 
la connaissance et de la protection de la 
biodiversité. 

Le SERPE organise également des sorties 
sur demande à destination des scolaires et 
centres de loisirs. Cela a permis de sensibiliser 
près de 260 enfants. Pendant ces actions, 
l’animateur propose aux enfants des modules 
d’animations et de sensibilisations à la faune 
et la flore du site.

Le plan d’eau s’anime aussi le week-end en 
coordination avec différentes partenaires 
(associations, fédération sportive…) qui 
propose des animations et des évènements 
thématiques (concours de pêche, courses,…).

Les autres animations 
du service
En 2016, le service rivières et plan d’eau 
a aussi participé à la Foire Exposition de 
Dreux. Cela a permis de sensibiliser et 
renseigner plus de 300 personnes sur la 
gestion du plan d’eau et ses activités. 

Le service a également participé à la 
semaine du développement durable en 
réalisant des visites du plan d’eau les 
samedi et dimanche. 

Pour finir, le SERPE participe aussi 
au programme de l’éco’logis, géré 
par le service déchet, en animant des 
conférences.

Zoom

LE 19 OCTOBRE 2016

Venez découvrir la diversité 
d'oiseaux du plan d'eau 
en compagnie de Cindy 

DELALANDE, Animatrice 
nature de l'Agglo du Pays de 

Dreux, qui vous proposera 
deux heures de randonnée-

découverte sur le site de 
Mézières-Ecluzelles-Charpont.

VENEZ DÉCOUVRIR...
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Environ 2h

20 pers. maximum / tout public

2€ / - de 5 ans gratuit (sur incription)

Office de tourisme de l'Agglo du Pays 
de Dreux / 02 37 46 01 73

LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ

AU PARKING DU DOLMEN,
LE MER. 19 OCTOBRE À 14h

LES OISEAUX DE
MEZIERES-ECLUZELLES

PH
OT

O 
: D

.R.

Créations du service

La photothèque du service comprend 
aujourd’hui plusieurs dizaines de 
dossiers avec à ce jour 59 espèces 
d’oiseaux prises sur l’étang. Ce matériel 
brut permet la création de supports 
pédagogiques de qualité et demeure 
très utile pour tous documents 
permettant de valoriser le plan d’eau, 
les aménagements réalisés et l’intérêt 
de protéger cette zone humide.

Le plan de gestion et de sauvegarde 
des espèces du plan d’eau d’Ecluzelles 
a été réalisé par le service. Il est 
constitué de cartes et d’un planning 
d’interventions permettant de 
conserver et de développer la qualité 
écologique du site. Ce plan de gestion 
sera suivi par l’équipe et mis à jour 
chaque année.

Depuis 2016, le SERPE souhaite 
entreprendre la création d’une 
aquapépinière et d’un jardin 
pédagogique autour de la 
thématique des milieux humides. 
Le site d’implantation est prévu 
en zone Nord de l’étang sur les 
parcelles dite « les sources ». 
En 2016, l’équipe a entrepris des 
démarches de sécurisation du site et 
de remise en état.

15 animations 
autour du plan 
d’eau 

près de 260 
enfants sensibilisés

300 visiteurs 
sensibilisés à la 
foire expo de Dreux
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108 063 
visiteurs en 2016

L’ÉQUIPEMENT.
La création du pôle culturel dont la médiathèque est une 
composante a été envisagée dès 1998. Dans un premier 
temps, à l’échelle de la ville de Dreux, il s’avère rapidement 
que le projet soit en lien avec un territoire plus large et en 
particulier celui d’une agglomération de 50 000 habitants 
à l’époque. Entre la phase projet et la construction, 
l’ouverture survient le 14 février 2006. L’équipement 
destiné avec l’Atelier à spectacle et le Conservatoire au 
rayonnement culturel de l’agglomération, fait aussi partie 
du plan de la restructuration du centre-ville et du cœur 
d’agglo à une encablure de la région parisienne. 

La médiathèque est un levier de politique publique qui 
dépend de la compétence  « Construction, aménagement 
et entretien des équipements culturels et sportifs ».

C’est l’un des trois équipements inventoriés dans la 
définition de l’intérêt communautaire en matière culturelle. 

LA MÉDIATHÈQUE 
ET SES LECTEURS

>

7 566 inscrits 
en 2016 

252 jours d’ouverture 

soit 1 526 heures

L’ODYSSÉE

2006-2016 
DIX ANS DÉJÀ.
L’année 2016 aura été l’année des 10 
premières années de fonctionnement. 
L’équipement fonctionne désormais en 
vitesse de croisière. En dix ans, le nombre 
des inscrits aura augmenté de 20%. La 
fréquentation s’est stabilisée et a même 
recommencé à augmenter de 5 000 
entrées en 2016

LES JEUNES.
Les jeunes représentent la plus forte proportion 
de lecteurs. 60% ont moins de 20 ans. 

Aussi, la jeunesse représente-t-elle un axe de 
travail important qui justifie une action plus 
particulière à destination de cette tranche d’âge. 
Une politique d’animation a été développée 
au cours des années et toutes tranches d’âge 
confondues, 6568 enfants et jeunes ont pu 
bénéficier dans le cadre scolaire ou tout public, 
d’une animation adaptée à leur âge, depuis 
les bébés lecteurs jusqu’aux adolescents en 
passant par les visites de classes encadrées par 
les enseignants.

C’est aussi un lieu de formation. Une élève a été 
accueillie pour un stage de 10 jours et une jeune 
étudiante allemande est venues 5 mois dans le 
cadre d’ERASMUS+.

60% des lecteurs ont 
moins de 20 ans 

6 568 enfants et 
jeunes ont bénéficié 
d’une animation

 2015 / 2016 

www.odyssee-culture.com • 02 37 82 68 20 • 1 place Mésirard, 28100 Dreux

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux
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2 000 
mètres linéaires cumulés 
pour  l’histoire locale 
et les archives

LE NUMÉRIQUE.
La mission de base d’une médiathèque est de 
rendre accessible l’information aux plus larges 
publics. 
Sa présence sur le territoire est une première 
approche, la politique tarifaire accessible, 
la diversité des documents sont des outils 
supplémentaires. Il est devenu important de 
compléter l’offre documentaire physique, par 
une offre numérique.

Nous disposons aujourd’hui d’un portail plus 
performant que le précédent à partir duquel le 
lecteur a accès : 

 > Au catalogue de la médiathèque, mais aussi 
à ceux de Dreux, Luray et Vernouillet.

 > A la presse en ligne via LeKiosque.fr à partir 
du compte personnel du lecteur.

 > A un module d’apprentissage 
ToutApprendre.com à partir du compte 
personnel lecteur aussi.

Mais aussi, à un service complètement conçu 
et réalisé par l’équipe de la médiathèque et 
de la communication pour un accès depuis le 
domicile au : 

 > Calendrier des animations
 > Coups de cœur (conseil de lectures des 

bibliothécaires)
 > Dossiers thématiques développés sur 

des auteurs, réalisateurs, courants artistiques, 
histoire locale

L’HISTOIRE LOCALE.
Il s’agit là du troisième 
axe de travail de la 
médiathèque renforcé 
par la mutualisation 
des archives de la Ville 
de Dreux et celles de 
l’Agglomération du Pays 
de Dreux en juillet 2015. 

La médiathèque gère ainsi 
le regroupement de trois 
services : histoire locale de 
la médiathèque, archives 
contemporaines de 
l’agglomération, archives 
contemporaines de la Ville 
de Dreux.

Ce regroupement est 
l’occasion de reprendre les 
3 fonds qui représentent 
tout cumulés plus de  
2 000 mètres linéaires. Les 
deux premières années ont 
été largement consacrées 
à la résorption de l’arriéré. 
Opération qui demandera 
encore trois bonnes 
années de travail. 

Parallèlement, une procédure 
de versement a été mise au 
point et présentée aux chefs 
de services ainsi qu’aux 
services versants, au fur et 
à mesure des besoins. Ont 
ainsi été collectés en 2016, 
27 mètres linéaires au titre 
des fonds administratifs, 
tandis que la procédure 
d’élimination a été activée 
pour 76 mètres linéaires. 
Les premiers tableaux de 
gestion ont été réalisées 
avec les premiers services 
producteurs.  

La reliure a été effectuées 
pour 33 volumes d’actes 
officiels et le fonds a fait l’objet 
de 230 communications.

La mise en valeur de ces 
fonds est une préoccupation 
permanente et une 
exposition a été préparée 
pour janvier 2017. D’autres 
viendront.

À VENIR...
L’équipe travaille à fournir 
toujours plus de service 
au public. Sont en projet, 
Clic’Docs service de 
réservation des documents 
en ligne afin de permettre 
aux publics d’obtenir les 
documents sur des horaires 
élargis. 

Sont aussi à l’étude, une 
évolution vers de nouveaux 
services numériques : 
Cinéma en ligne, Prêt 
numérique en bibliothèque, 
enrichissement du portail 
avec des enregistrements 
audio et des vidéos, 
puis à moyen terme, 
l’informatisation et la 
numérisation des fonds 
d’archives. 
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505 
élèves inscrits en 2016 
toutes disciplines confondues

LES EFFECTIFS.
En 2016, le conservatoire a accueilli 505 élèves, inscrits en danse, instruments et théâtre 
(pour rappel 486 en 2015).

LE CONSERVATOIRE CLASSÉ 
À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

>

446 élèves habitent 
l’Agglo 

59 élèves hors Agglo

L’ODYSSÉE

La répartition par département

326 élèves inscrits 
en Musique

120 élèves inscrits 
en Danse

24 élèves inscrits 
en Théâtre

35 élèves inscrits 
en Éveil

64%

24%

7%

5%

83%

11%

350 élèves ont 
moins de 25 ans 

155 élèves ont 
plus de 25 ans

69%

31%

Les effectifs par âge

 
Saussay 0

Serazereux 0

Serville 3

Sorel-Moussel 4

Thimert-Gâtelles 0

Tremblay-les-Villages 6

Tréon 1

Vernouillet 33

Vert-en-Drouais 4

Villemeux-sur-Eure 6

TOTAL 505

COMMUNE NBR D’INSCRIT(S)

Abondant 7

Allainville 0

Anet 2

Ardelles 0

Aunay-sous-Crécy 1

Beauche 0

Beschère-sur-Vesgre 1

Bérou-la-Mulotière 2

Boissy-en-Drouais 2

Boncourt 1

Brezolles 0

Broué 3

Bû 3

Charpont 3

Châtaincourt 0

Châteauneuf-en-Thymerais 0

Chérisy 7

Crécy-Couvé 6

Crucey-Villages 0

Dampierre-sur-Avre 2

Dreux 258

Ecluzelles 0

Escorpain 2

Ezy-sur-Eure 5

Favières 0

Fessanvilliers-Mattanvilliers 0

 
Fontaine-les-Ribouts 0

Garancières-en-Drouais 1

Garnay 6

Germainville 2

Gilles 0

Guainville 1

Ivry-la-Bataille 0

La Chapelle-Forainvilliers 2

La Chaussée d’Ivry 1

La Mancelière 0

Laons 3

Le Boullay-les-Deux-Eglises 4

Le Boullay-Mivoye 3

Le Boullay-Thierry 1

Le Mesnil-Simon 0

Les Châtelets 0

Louvilliers-en-Drouais 0

Luray 4

Maillebois 1

Marchezais 4

Marville-Moutiers-Brûlé 10

Mézières-en-Drouais 5

Montreuil 5

Mouettes O

Nonancourt 0

Ormoy 0

Ouerre 4

Oulins 0

Puiseux 0

Revercourt 0

Rouvres 4

Saint-Ange-et-Torçay 1

Sainte-Gemme-Moronval 7

Saint-Jean-de-Rebervilliers 3

Saint-Lubin-de-Cravant 1

Saint-Lubin-des-Joncherets 0

Saint-Maixme-Hauterive 0

Saint-Ouen-Marchefroy 0

Saint-Rémy-sur-Avre 7

Saint-Sauveur-Marville 3

Saulnières 1

Les inscrits par commune de l’Agglo



126 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2016 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2016 l 127

partie  02 / LE BILAN 2016

À L’AUDITORIUM

à 19h30
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1 place Mésirard, 28100 DREUX

A3-MardisConcert.indd   1 07/03/2016   15:30

44  

événements 
artistiques

retombe     en

VENDREDI 10 JUIN 2016 - 20h30
à l’Atelier à spectacle, VernouilletLE

e n t r é e  l i b r e  e t  g r a t u i t e
l e  c o n s e r v a t o i r e
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L’ACTIVITÉ.
Vie institutionnelle
L’année 2016 nous a apporté la bonne 
nouvelle du renouvellement du classement 
du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal par le Ministère de la Culture. 
Après une année de travail, de réflexion et 
la présentation du Projet d’Etablissement, 
le Conservatoire est conforté par l’Etat dans 
ses missions pédagogiques et artistiques, et 
reconnu pour la qualité, l’essor et la diversité 
de ses activités.

Nouvelle instance : le Conseil 
Pédagogique
Mise en place d’un Conseil Pédagogique 
comprenant 11 membres, enseignants ou 
administratifs : la réunion de ce conseil se 
fait à la demande d’un ou plusieurs membres 
et chacun alimente l’ordre du jour. Lieu 
de réflexion et de concertation, le Conseil 
Pédagogique donne lieu à un relevé de 
décisions.

L’accompagnement des amateurs 

Des salles ou les studios de danse sont mis 
à disposition des musiciens ou danseurs tout 
au long de l’année.

Trois chorales bénéficient de salles pour leurs 
répétitions hebdomadaires : 

• L’UDTL, Harmoniques et Les troubadours 
modernes.

• L’UDTL bénéficie en plus de la salle de 
danse pour des séances de yoga.

Ces prêts sont encadrés par des conventions 
triennales.

Le Conservatoire à 
l’Odyssée

 > Nouveauté : Le CD du 
conservatoire ! Enregistrer réclame 
de la concentration, c’est ce qu’ont 
réalisé plusieurs élèves sur cette 
première édition. Jouer avec d’autres 
et rechercher une expression 
artistique, partager l’émotion d’une 
musique ou d’un texte, s’écouter 
et prendre sa place dans un 
ensemble, tels sont les objectifs de 
l’enseignement au conservatoire. 
Nous avons réuni dans cet 
enregistrement quelques exemples 
de réalisations de l’année 2016.

 > L’heure concert : une dizaine 
d’auditions où se produisent les 
élèves 

 > Concert pour la fraternité organisé 
par les enseignants 

 > Concert de la classe de chant 
Shakespeare 

 > Le Conservatoire s’invite à la 
médiathèque : chants et textes 
traditionnels du Japon

 > Ciné concert (regards 
d’ailleurs) avec accompagnement 
piano par Grégoire Baumberger

 > Concert d’hiver 

 > Création d’un opéra par 
deux élèves classe de chant « la 
lucarne sans visage »

 > Création/écriture avec  
8 élèves autour de la musique 
modale

 > Création chorégraphique de 
danse contemporaine 

 > Stage sur le thème du 
spectacle, la scène et l’opérette 
par l’association « Les frivolités 
parisiennes » avec concert de 
restitution 

 > Festival de pianoforte et 
claviers anciens du 31 mars au  
3 avril 2016

 > Festival de saxophone :  
classe de maître, 
conférence, concert du 19 au  
20 mars 2016

 > Portes ouvertes «l’ouvre-
boite» le 23 mars 2016

 > Stage de hip hop

 > Spectacle de fin d’année à 
l’Atelier à spectacle le 10 juin 
2016

« Jouer avec d’autres et rechercher une expression 
artistique, partager l’émotion d’une musique ou d’un texte, 

s’écouter et prendre sa place dans un ensemble,
tels sont les objectifs de l’enseignement au conservatoire. 

Nous avons réuni dans cet enregistrement quelques 
exemples de réalisations de l’année 2016.

Bonne écoute ! »

 Lionel Wartelle 
Directeur

Titres 16, 17 et 18 : Big Band du Conservatoire
Direction : Ive Lambert // Mixage : Frederic Haubolz // Réalisation : Aurélien Noël

Accompagnement Piano des élèves solistes : Alissa Duryee

JacquetteCD_Recto.indd   3 01/12/2016   09:52

Le Conservatoire rayonne 
sur le territoire 

 > Concert Japon au théâtre de 
Dreux par les élèves et ensembles 
du conservatoire et la participation 
de la classe théâtre du Collège de 
Nogent-le-Roi

 > Concert «en famille» à la 
maison Proximum des Bâtes à 
Dreux en famille

 > Concert Loïc Le Caer quartet 
jazz à l’abbaye du Breuil Benoit

 > Concert des chœurs du 
conservatoire à la Chapelle Royale 

 > Concert musique de chambre à 
l’Hôtel Montulé pour la Saint-Denis 
à Dreux

 > Concert de l’orchestre à cordes 
à Saint-André-de-l’Eure et à 
l’église de Nonancourt

 > Concert de la Sainte-Cécile à 
l’église Saint-Pierre de Dreux

Le Conservatoire invite 
les professionnels

 > Concert Trio flûte, clarinette et 
piano

 > Récital piano Grégoire 
Baumberger période 1910/1920

 > Récital piano Anya Potapov 
interprète Brahms 

Les partenariats
L’Institut Beulé
Depuis maintenant plusieurs 
années, nos professeurs 
interviennent auprès des enfants 
déficients auditifs de l’Institut 
Beulé. Très concentrés et guidés 
par l’enseignant du Conservatoire, 
ces tout-petits sont éveillés aux 
sons, aux vibrations, ils jouent, 
ils dansent et reproduisent des 
rythmes avec la plus grande 
attention. La convention qui nous 
lie à l’Institut Beulé donne toute 
satisfaction à chaque partie et 
permet de garantir une éducation 
essentielle pour le Conservatoire.

Actions pédagogiques en milieu 
scolaire

 > Temps d’Activité Périscolaire :  
une intervenante (DUMI) 
missionnée pour des séances 
musicales pédagogiques à 
l’intention des élèves des écoles 
Godeau et Prévert/Beulac de 
Dreux.

 > Présentation du trombone 
dans les écoles de Dreux par 

l’enseignant.
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10 espaces sur 

5 000 m2

LE PROJET.
L’Atelier à spectacle poursuit en 2016 la diversification de ses activités, entamée lors des années 
précédentes dès la réouverture du lieu en 2004. 

2004-2007
 > Développement de la programmation 

théâtre contemporain pour atteindre un 
équilibre avec les spectacles musiques 
actuelles

 > Ouverture de la nouvelle salle le Séchoir 
(185 places) aux résidences et créations en 
priorité, mais aussi aux spectacles et actions 
culturelles

 > Mise en place des dispositifs d’actions 
culturelles « Place aux mômes «  (classes 
primaires), des « Parcours personnalisés » 
(classes de lycées) et de « Place aux jeunes » 
sur le hors temps scolaire pour les amateurs 
de 15 à 25 ans 

2007-2010
 > Conventionnement « Théâtre régional »

 > Création du dispositif de soutien à 
la création avec « Premières Lignes – 
l’échangeur artistique »

 > Consolidation du dispositif d’actions 
culturelles avec « Premières places » en 
direction des classes de collèges et lycées 

 > Changement de mode de gestion : depuis 
le 1er janvier 2010, l’Atelier à spectacle est 
une régie de l’Agglo de Dreux mais doté de la 
seule régie autonomie financière.

2011-2014 

 > Convention pluripartite Etat-Région-
Département-Agglomération dans le 
cadre du programme national des Scènes 
conventionnées, sur l’axe « accompagnement 
des équipes artistiques » (2011-2013), 
dont le projet artistique est disponible au 
téléchargement sur le site Internet de l’Atelier 
à spectacle.

 > Au 1er janvier 2014, l’Agglo s’élargit 
pour accueillir 78 communes (contre 19 
précédemment), regroupe alors 112 000 
habitants, soit un quart de la population du 
Département, s’étend sur plus de 1 000 km2. 

L’ATELIER À SPECTALE 
LA SCÈNE CONVENTIONNÉE DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

>
C’est un enjeu essentiel pour l’Atelier à spectacle 
que de tout mettre en œuvre pour proposer un 
projet artistique et culturel à l’échelle de ce territoire, 
comprenant zones urbaines, quartiers prioritaires du 
contrat de villes, zones rurales, au carrefour des régions 
Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Normandie.

 > En 2014/15, l’Atelier à spectacle fête ses  
30 ans ! De nombreux évènements sont créés pour 
l’occasion : une soirée anniversaire, qui est aussi le 
moment d’accueillir les nouveaux élus, une exposition 
à l’Odyssée, une visite théâtrale lors des journées du 
patrimoine, la commande et coproduction d’une pièce 
de théâtre, une soirée en direction des entreprises, 
l’édition d’un livre anniversaire, etc.

Avec le renouvellement de la 
convention d’objectifs 2015/17 dans 
le cadre du programme national des 
Scènes conventionnées, l’Atelier à spectacle 
développe aujourd’hui son projet artistique selon 
deux axes :

 > Dans la perspective d’un développement 2017-
2020, les prémices du futur projet sont visibles 
depuis la saison 2013-14 

• Une ouverture du répertoire aux pièces de 
théâtres classiques (comme par exemple Molière, 
Tchekhov).
• Une ouverture au répertoire de la danse, 

contemporaines, urbaines..., avec l’accueil de danseurs 
‘’reconnus’’ tels Carolyn Carlson ou des danseurs des 
Centres chorégraphiques nationaux.(ex : CCN de la 
Rochelle)
• Accroissement de la programmation jeune public, 
dans le cadre d’un festival Jeune public « Premiers 
arrivés », dont la première édition a vu le jour en 17 mars 
au 08 avril 2016, et qui associe 6 communes de l’Agglo 
du Pays de Dreux.
• Perspectives : mise en place de temps forts au cours 
de la saison (expositions, petites formes, rencontres/
échanges autour de la matière d’un artiste etc.) à partir 
du travail d’un metteur en scène, chorégraphe ou 
musicien. 
• Création d’un pole de production de spectacles 
s’appuyant sur 2 espaces :

 > Le Dépôt : atelier de fabrication de décor (bois/
métal)

 > L’Entrepôt : théâtre de toile  destiné à fonctionner 
en complémentarité du Dépôt comme espace 
d’assemblage et de mise en lumière des décors. Cet 
espace peut aussi accueillir les premières répétitions 
d’un spectacle (mise en lecture, mise en espace), des 
spectacles de petites formes, mais aussi être loué 
comme salle de réception.

 > Développement d’une activité de location de ses 
espaces
Si les associations et structures de pratique artistique 
en amateur trouvent depuis plusieurs années une  
place pour présenter leur gala, l’Atelier à spectacle ouvre 
à présent ses portes aux entreprises (organisation 
d’assemblées générales, séminaires, formations), aux 
entrepreneurs de spectacles (répétitions, création 
technique) et aux équipes cherchant à construire une 
scénographie, grâce à l’Atelier de fabrication de décors et 
accessoires. 

L’objectif poursuivre et développer ce projet de location 
d’espaces en redéfinissant la communication et la faire 
rayonner plus largement par le biais de construction de 
réseaux.
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180 
jours de présence 
artistique

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES.
Le projet artistique et culturel de l’Atelier à spectacle repose sur 3 volets : accompagnement des 
équipes artistiques (thématique du conventionnement), diffusion de spectacles, actions culturelles 
en direction des publics. 

L’Accompagnement des équipes 
artistiques
Accueils d’artistes en résidence, mises à disposition 
de moyens humains et/ou techniques, soutiens 
financiers dans le cadre de coproductions, sont 
autant de moyens pour soutenir les équipes dans 
leur démarche de création principalement, mais 
également dans la phase de finalisation ou de reprise 
d’un spectacle.

Présence artistique
 > 2016 compte 180 jours de présence artistique 

(incluant actions culturelles, montage, démontage et 
représentations) contre 118 jours en 2015 ; 

 > 10 équipes artistiques professionnelles sont 
venues en résidence (temps de répétition variant 
de quelques jours à plusieurs semaines), dont 6 
équipes originaires de la Région Centre-Val de Loire ;  
Moins d’équipes artistiques en 2016 que sur l’année 
2015 mais l’accueil d’artistes plus ‘’reconnus’’ et des 
budgets de coproduction plus élevés.

 > 5 apports en coproduction ont été versés. 
Précisons que les soutiens financiers apportés par 
l’Atelier à spectacle aux artistes dans le cadre de 
coproductions correspondent, en recettes, à une 
subvention versée par la DRAC Centre (Direction 
régionale des affaires culturelles) dans le cadre du 
programme Scène conventionnée 

 > 6 représentations ont été programmées 
suite à une coproduction et/ou une 
résidence.

Accompagnement des équipes 
artistiques locales, départementales, 
régionales
La compagnie Marical la Familia Chanson 
Jeune public « dis-moi ce que tu écoutes et 
je te dirais d’où ça vient » -thématique Un 
chanteur d’aujourd’hui et un DJ montent 
une « émission-conférence « et invitent 
les enfants à parler de leurs chanteurs 
préférés, ils remontent ensemble dans le 
temps et racontent leur propre histoire de 
la chanson.

La compagnie Adequate – création 
danse- « Job » de et par Lucie Augeai 
et David Gerrez – thématique : Notre 
profession définit ce que nous sommes, 
et questionne notre place dans la société.

La compagnie de l’Ange avec Pierre-Marie 
Escourrou - création de 2 pièces courtes 
de Tchekhov « l’ours » et « la dame au 
petit chien »: Elles explorent de manière 
humoristique et grinçante l’amour  - 
compagnie régionale.

La compagnie la Métonymie 
Théâtre « Ballade de la soupe 
populaire » de Emilia Pöyhönen ;  
Tiina Kaartama met en scène une 
histoire drôle, émouvante et radicale 
sur le matérialisme

Madani compagnie, Metteur 
en scène Ahmed Madani 
(Création théâtrale « F(l)ammes »  
autour de la condition de la Femme), 
et la compagnie circassienne Lapsus  
« Boutelis » ont également reçues 
un apport en coproduction en 2016.

10 équipes professionnelles en résidence 

5 apports en coproduction

153 professionnels ont participé aux 
premières lignes danse

 la compagnis de danse YZ  

 Gisèle Pape 

Premières lignes – l’échangeur artistique
22 maquettes (ébauches de spectacles en cours de création) ont été 
présentées sur scène, 153 professionnels ont participé (107 programmateurs 
et représentants d’institutions ainsi que 46 artistes). Un succès toujours très 
encourageant pour cette manifestation visant à créer des collaborations entre 

artistes en création et professionnels du spectacle !

Premières lignes, c’est aussi, en termes de soutiens apportés aux artistes :

 > une captation vidéo des projets présentés sur scène. Cette captation a été 
diffusée quasi en temps réel dans le hall de l’Atelier à spectacle puis rendue 
disponible quelques semaines plus tard sur youtube. Chaque équipe artistique 
a également reçu la captation de son projet sur DVD, de manière à ce que 
cette prise de vue puisse devenir un outil de communication et de diffusion. 
Une courte présentation vidéo du dispositif Premières lignes a été enregistrée, 
et constitue aujourd’hui un moyen simple et efficace pour découvrir la 
manifestation et ses partenaires.

 > des stands mis à disposition de chaque équipe dans le hall d’accueil pour 
que celles-ci puissent être identifiées par les programmateurs, qu’elles puissent 
déposer des dossiers de présentation, etc.

Suite à ces journées, L’Atelier à spectacle a choisi d’accompagner trois équipes 
par une coproduction, la programmation d’au moins un spectacle et un accueil 
en résidence si besoin : la compagnie de danse YZ, la compagnie de cirque 
Lapsus et la chanteuse Gisèle Pape.
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15 300 
entrées en 2016

La diffusiuon du répertoire 
contemporain
L’Atelier à spectacle programme, dans le champ 
du répertoire contemporain principalement, des 
spectacles de Théâtre et concerts de Musiques 
actuelles (chanson / jazz), complétés par 
quelques représentations de Danse, Nouveau 
Cirque, Humour.

Nombre de spectacles
37 spectacles ont été présentés, lors de 42 
représentations. La diffusion est soutenue 
par des subventions du Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire.

Fréquentation moyenne des spectacles Tout 
public 
La moyenne atteint 424 spectateurs par 
spectacle pour 30 spectacles tout public joués.

1 181 spectateurs s’étaient abonnés pour la 
saison 2015/16.

Fréquentation totale (spectacles Jeune public et Tout 
public)

L’Atelier à spectacle a enregistré 15 300 entrées. 
Ces chiffres correspondent au nombre d’entrées 
délivrées pour des spectacles payants (hors 
soirées d’ouverture, de clôture, etc)

Zoom sur la fréquentation des spectacles  
Jeune public
Sont inclus, dans les chiffres ci-dessus,  les jeunes 
spectateurs dans le cadre de la programmation 
Jeune public :  4 000 jeunes spectateurs contre  
2 600 en 2015 soit une augmentation de 55 %,  
ainsi que leurs accompagnateurs, lors de  
5 spectacles (soit 10 représentations) dont un à 
jauge limitée.

37 spectacles présentés 

424 spectateurs en 
moyenne

1 181 abonnés

4 000 jeunes 
spectateurs 

Actions en direction des 
publics scolaires,  
jeunes amateurs, tout public
Par la mise en place de dispositifs de 
sensibilisation des publics et de pratiques 
artistiques, l’Atelier à spectacle cherche à 
favoriser l’accès à la Culture des différents 
publics du territoire de l’Agglo du Pays de 
Dreux. Ces dispositifs reçoivent les aides 
de la DRAC Centre-Val de Loire et du 
Conseil Départemental d’Eure et Loir.

Les actions sur le temps scolaire
 > « Place aux mômes » pour les Primaires : 

il s’agit d’une programmation de spectacles 
« jeune public » tout au long de la saison qui 
s’adresse aux classes de Primaire et d’une 
école du spectateur composée de 5 actions 
pour découvrir le monde et les métiers du 

726 élèves au total ont 
participé à l’une ou l’autre 
des ces actions en 2016

spectacle pour le cycle 3 du primaire (CE2, 
CM1, CM2), organisée avec la DSDEN 28 
(anciennement Inspection académique).

11 classes pour la saison en 2015/16 et 7 
classes pour la saison 2016/17 ont participé à 
l’Ecole du spectateur.

 > « Premières Places » pour les collèges 
et lycées. Premières Places est un dispositif 
d’éducation artistique et culturelle conçu 
comme une école du spectateur pour les 
collégiens et les lycéens.

• pour la saison 2015/2016, 7 projets ont 
été menés;
• 6 classes se sont inscrites pour la 
saison 2016/17 (soit 1 collège et 5 lycées 
représentés).
 > Les parcours personnalisés pour les 

élèves du secondaire : en collaboration avec 
des enseignants, un choix de spectacles 
adaptés à une classe ou à un groupe d’élèves, 
complété par des rencontres ou des stages 
avec des artistes :

5 établissements se sont inscrits en 2015/16 
et 5 établissements sur la saisons 2016/2017.

Pour les actions en direction des scolaires, L’Atelier à 
spectacle a été soutenu, depuis 2011, par l’ACSE (l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) 
au titre du Contrat de villes de l’Agglomération du Pays de 
Dreux. En effet, selon les années, entre 30 % et 50 % de 
ces classes sont situés dans un des quartiers prioritaires 
du Contrat de ville.

Les classes de collèges peuvent recevoir une subvention, 
si elles en font la demande et après étude de leur projet, 
dans le cadre de « Art au collège » mis en place par le 
Conseil départemental et les classes de lycées auprès du 
Conseil départemental, dans le cadre de « Aux arts lycéens 
et apprentis ».

 Zoo Théâtre 

Hors temps scolaire avec « Place aux jeunes »
 > Les Prémices de la scène : lors de chaque période de 

vacances scolaires, l’Atelier à spectacle accueille des stages 
de pratique artistique en théâtre, musique, danse.

98 inscriptions en 2016

Notons que 2 stages sont organisés en juillet en direction 
des 11-15 ans dans des communes rurales de l’Agglomération 
du Pays de Dreux.

 > Les Premières Pressions : un mercredi par mois, lors 
d’une scène ouverte, les jeunes amateurs sont invités à 
venir présenter leur spectacle au public :

En 2016, 2 groupes d’amateurs (1 solo et un trio) ont joué 
devant 96 spectateurs.

 > Les Deuxièmes Pressions : ce concours proposé aux 
artistes amateurs de 15 à 25 ans a permis à 3 groupes de 
lauréats (soit 13 amateurs) de jouer devant 175 spectateurs 
lors de la finale des 2e Pressions en juillet 

Le dispositif « Place aux jeunes » est soutenu financièrement 
par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

 Premières Pressions  
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1 230 
entrées « hors spectacle» 
en 2016

Vers le tout public
 > Les « Pourparlers »  (répétitions ouvertes 

au public lors de résidences d’artistes), les 
rencontres à domicile (soirées consacrées à 
la rencontre d’un artiste chez l’habitant), les 
stages animés par les artistes en résidence sont 
autant d’occasion de faire découvrir le travail de 
création et de permettre au public de participé. 
Ces rencontres ont rassemblé 140 personnes.

Au total, ces rendez-vous « hors spectacle » 
avec les scolaires, les jeunes amateurs et le 
public « en général » représentent au total 1 
230 entrées et 971 entrées lors des soirées 
d’ouverture et de clôture de saison (entrée 
libre).

1ère édition d’un festival Jeune Public, 
« Premiers arrivés »,
Suite à l’extension du périmètre de l’Agglo au 
1er janvier 2014, l’Atelier à spectacle a développé 
un projet de Scène de territoire pour proposer 
d’étendre ses actions en direction de l’ensemble 
de communes. Ce projet a été présenté aux 
partenaires publics courant 2015 et il s’agit à 
présent de confirmer auprès d’eux leur soutien.

La mise en place de la 1ère édition d’un festival 
Jeune Public, « Premiers arrivés », du 17 mars au 
8 avril 2016, en association avec 6 communes 
volontaires de l’Agglo, est un premier pas 
dans cette perspective. 20 représentations,  
1 projection et diverses actions culturelles auront 
lieu à cette occasion.  1 200 entrées. Un premier 
festival prometteur. 

La fréquentation des temps 
hors programmation
Ces chiffres ne tiennent pas compte des 
événements mis en place par d’autres 
organisateurs que l’Atelier à spectacle : 

 > Les galas de fin d’année scolaire 
(associations locales de danse, Ecole de 
musique et de danse de Vernouillet et 
Conservatoire classé de l’Agglomération 
du Pays de Dreux) pour une douzaine 
de représentations en juin et environ  
10 autres locations ou mises à disposition 
le reste de l’année.

 > Enregistrement du répertoire par les 
Conseillers pédagogiques en éducation 
musicale de la DSDEN 28 (ex-Inspection 
académique) et les classes participantes 
dans le cadre de pratique chorale à l’école, 
suivi de représentations données par les 
élèves lors des Rencontres en chantant (6 
représentations) ;

 > Les épreuves pratiques du Bac pour 
les élèves en option Théâtre au Lycée 
Branly.

 > « Mikad’eaux », manifestations 
clôturant le travail mené avec des 
élèves par le Pole Environnement de 
l’Agglomération du Pays de Dreux, portant 
sur la sensibilisation au traitement et au 
recyclage des déchets ou à la préservation 
des espaces naturels.

L’ÉQUIPE.
L’Agglo du Pays de Dreux, pour L’Atelier à spectacle, a 
employé 43 personnes en 2016 selon la répartition suivante :

 > 8 titulaires à temps plein et un 9ème agent mutualisé avec 
l’Odyssée (Chargée de communication), un des 8 titulaires 
employé à temps partiel à partir d’octobre 2016.

 > 1 contractuel à temps plein (Directeur technique) et un 2nd 

employé depuis décembre 2016, en remplacement du départ en 
congé parental de l’Administratrice.

 > 1 agent employé en contrat d’avenir depuis septembre 2015, 
suite au départ à la retraite du Technicien Bâtiment employé en 
contrat aidé, un 2nd depuis septembre 2016, pour pallier l’arrêt 
prolongé de l’agent en charge des médiations culturelles.

 > 1 technicien intermittent du spectacle

 > 29 vacataires, pour des missions d’accueil du public, d’accueil 
des artistes, de technique, d’affichage et d’intervention artistique

Accueils en stage
Des stagiaires sont régulièrement accueillis pour des périodes 
allant de 3 jours (stages de 3ème) à 10 semaines (bac professionnel 
secrétariat comptabilité, IUT Gestion des entreprises et 
administrations, diplôme de métier d’art, etc.).

En 2016, 39 stagiaires ont été accueillis, dont un groupe de 
l’école technique du spectacle -3IS, lors de 279 jours ouvrables, 
soit environ 10 mois cumulés. 

premiersarrivés
Le festival jeune public de l’Agglo du Pays de Dreux

Festival du 17 mars au 10 avril 2016

Jeudi 17 mars • 20h30 • 3 € 
Lancement officiel 
du Festival
Salle des fêtes 
Châteauneuf-en-Thymerais
« Filiation ou les enfants 
du silence » 
Cie de l’Oeil Brun (théâtre)
Public : collège, lycée, famille

Jeudi 24 mars • 20h30 • 3 €
Théâtre de la Vallée 
Saint-Rémy-sur-Avre
« Du Bruit sur la langue » 
Cie de l’Oeil Brun 
(théâtre)
Public : collège, lycée, famille

Jeudi 31 mars • 20h30 • 3 €
Dianetum
Anet
« Fatrie »
Cie Jabberwock 
(théâtre)
Public : collège, lycée, famille

Mardi 22 mars • 10h et 14h • 3 €
Maison Proximum Dunant-Kennedy
Dreux
« Le petit youkou » 
Cie Lucien et les arpettes 
(conte musical)
Public : 2 à 5 ans 

Mercredi 23 mars • à 10h et à 
15h • 3 €
L’Atelier à spectacle, la Scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays 
de Dreux *
Vernouillet
Salle : Le Séchoir
« Oripeaux »
Atelier Bonnetaille
(ombres chinoises, musique, 
danse)
Public : à partir de 3 ans 

Vendredi 25 mars • 14h • 3 €
L’Agora
Vernouillet
« Icibalao »
Presque Oui
(chanson)
Public : 7 à 10 ans

Samedi 26 mars • à 10h30 et 17h 
• 3 € 

L’Atelier à spectacle, la Scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays 
de Dreux*
Vernouillet
Salle : Le Séchoir
« Le rêve de kiwi »
Cie Prod&Notes
(marionnettes, théâtre, musique)
Public : moins de 3 ans

Mercredi 30 mars • à 10h30 et 
15h • 3 € 

L’Atelier à spectacle, la Scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays 
de Dreux*
Vernouillet
Salle : Le Séchoir
« Dis-moi ce que tu écoutes »
Mariscal 
(conférence musicale)
Public : à partir de 8 ans

Il était une fois le PREMIER FESTI-
VAL Jeune Public de l’Agglo du Pays 
de Dreux ! Il verra le jour, le 17 mars à 
20 h 30 à Châteauneuf-en-Thymerais !
Programmé sur et hors temps scolaire, 
à l’Atelier à spectacle mais aussi dans 
les communes de l’Agglo partenaires, ce 
festival propose du théâtre, des marion-
nettes, des concerts… à destination 
du jeune public, des adolescents et de 
leurs familles. Le fil rouge de ces trois 
semaines est proposé par la Compagnie 
de l’Œil Brun. Leila Anis (autrice et co-
médienne) et Karim Hammiche (metteur 
en scène et comédien) interpréteront 
trois de leurs spectacles, dans trois lieux 
différents. 

Plus d’infos sur www.latelier-a-spectacle.com           Réservation 02 37 42 60 18

plus de 10 ans moins de 10 ans

Jeudi 7 avril • 10h et 14h • 3 €
L’Atelier à spectacle, la Scène 
conventionnée de l’Agglo du 
Pays de Dreux
Vernouillet
« Poids Plume »
Cie Alula 
(marionnettes)
Public : à partir de 7 ans

Vendredi 8 avril • 9h30 et 10h30 
• 3 €
Théâtre
Dreux
« Face de Lune »
Cie de l’Oeil Brun 
(théâtre/création)
Public : de 24 mois à 5 ans 

Samedi 2 avril • à 10h30 et 17h 
• 3 € 

L’Atelier à spectacle, la Scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays 
de Dreux*
Vernouillet
Salle : Le Séchoir
« Son free Son »
Cie Médiane
(musique, théâtre d’objets)
Public : à partir de 9 mois

Des actions de médiation : pro-
jection, stages, rencontres avec 
les artistes, ateliers de pratique, 
restitution sur scène…
Pour tous les spectacles mar-
qués par cet*, la réservation et 
le paiement se font à l’Atelier 
à spectacle 51A rue de Torçay 
28500 Vernouillet – 02 37 42 
60 18
Pour les autres, contactez les 
salles qui les accueillent. 

Une plaquette d’information est 
en cours de conception. L’en-
semble de la programmation 
sera aussi sur : 
www.latelier-a-spectacle.com

Vendredi 8 avril • 14h • 3 €
Salle des fêtes
Saint-Lubin-des-Joncherets
« Zèbre à trois » 
Chtriky 
(chanson)
Public : à partir de 6 ans CONCLUSION.

Suite à l’extension du périmètre de l’Agglo au 
1er janvier 2014, l’Atelier à spectacle a développé 
un projet de Scène de territoire pour proposer 
d’étendre ses actions en direction de l’ensemble 
de communes. Ce projet a été présenté aux 
partenaires publics courant 2015 et il s’agit à 
présent de confirmer auprès d’eux leur soutien.

D’autre part, la signature d’une convention 
de partenariat entre la DSDEN 28 (Direction 
des Services Départementaux de l’Education 
nationale Eure-et-Loir) et l’Atelier à spectacle, 
le 22 mars 2016, entérine une collaboration à 
l’œuvre depuis plusieurs années et dresse les 
pistes de projets à naître.

Par ailleurs, au regard de l’élargissement de 
l’Agglomération du Pays de Dreux et à la 
volonté de développer une offre culturelle sur 
le territoire et au regard de la présentation du 
directeur de l’atelier à spectacle de proposer 
un projet artistique et culturel 2016-2020, les 
partenaires publics s’unissent pour la signature, 
en 2017, d’un avenant à la convention d’objectif.
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L’ACCUEIL 
DU PUBLIC.
L’indicateur d’attractivité le plus pertinent ne peut 
plus être réduit qu’à son nombre de visiteurs à l’Office 
de Tourisme ; il doit comprendre aussi le nombre de 
visites et visiteurs uniques du site Internet, tant les 
modes d’information et de médiation sont impactés 
par le numérique.

L’accueil des visiteurs 
à l’Office de Tourisme
Au cours de l’année 2016, un total de 10 983 
demandes (+17,48% par rapport à 2015) a été enregistré 
aux guichets des bureaux de Dreux et Anet, ce qui 
représente 11 912 visiteurs (-9,15% par rapport à 2015). 

2 274 contacts à distance (+10,8% par rapport à 2015). 

L’accueil c’est aussi :

 > Les groupes : 24 groupes accueillis (30 en 2015) et 
666 personnes (836 en 2015)

 > Les animations : 
Dans le cadre de son programme d’animation et de 
valorisation des richesses touristiques, l’Office de 
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux organise des 
visites à destination du public individuel, toute l’année.

 > 35 rendez-vous annuels qui réunissent 1 300 
participants. 

LE TOURISME>

11 912 
visiteurs accueillis aux 
bureaux de Dreux et Anet

10 983 demandes 

2 274 contacts à distance  

35 352 visiteurs uniques 
sur le site Internet

accueil des visiteurs

NOUVEAUTÉS 2016

« Le circuit des églises » : 
le week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine

L’échorando le 6 novembre :  
3 circuits proposés par 
l’Office de Tourisme / 600 
participants

Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
9, cour de l’Hôtel-Dieu
28100 Deux
Tél. 02 37 46 01 73

Bureau d’Information touristique d’Anet
8, rue Delacroix
28260 Anet
Tél. 02 37 41 49 09

Courriel > contact@ot-dreux.fr

Horaires > Ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h (17h du 16 octobre au 5 mars).WWW.OT-DREUX.FR
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53 églises ouvrent leurs portes
lors des Journées Européennes du Patrimoine

EXPOS
CONCERTS

VISITES

2016 Sentier des Eglises_3.indd   1 06/07/2016   16:29

l’accueil digital.
Internet confirme son rôle devenu majeur 
dans la préparation des séjours, avec une 
audience qui représente désormais de 6 à 10 
fois le nombre de contacts physiques et se 
situe approximativement au même niveau 
que le nombre d’arrivées touristiques. Grâce 
à Internet, les touristes sont beaucoup plus 
renseignés avant le départ sur la destination 
qu’ils vont fréquenter, qu’ils ne l’étaient 
auparavant par les autres moyens.

Le digital également présent 
à l’Office de Tourisme depuis 2016
Les espaces d’accueil sont devenus des 
lieux de services avec la mise à disposition 
de wifi gratuit, de tablettes numériques 
pour la recherche d’informations. Ce sont 
des espaces chaleureux qui permettent aux 
touristes de consulter l’information.

Le site internet www.ot-dreux.fr
 > 35 352 visiteurs uniques sur le site 

internet
 > 147 243 pages vues

Les réseaux sociaux
La publication de contenus, de photos sur 
les réseaux sociaux a nettement progresser 
en 2016. Les touristes, une fois sur place, 
cherche des idées d’activités, de visites, 
des expériences à vivre sur Facebook, 
instagram, twitter. 

 > Facebook    762 fans   4 903 interactions
 > Twitter   530 followers   846 interactions
 > Instagram   161 abonnés   4 385 

interactions.

L’importance des outils numériques 

Toutes les enquêtes le montrent : 
les visiteurs d’un office de tourisme 
attendent avant tout un conseil 
personnalisé, une réassurance. Donc, le 
point fort de l’accueil à l’Office de Tourisme 
est le contact humain, la relation avec un 
conseiller en séjour.

Les outils numériques ne remplacent pas 
la relation humaine. L’objectif est en effet 
d’améliorer le service aux touristes, voire 
d’en proposer de nouveaux. Le numérique 
est à ce niveau un moyen formidable de 
présenter, de mettre en valeur les offres 
d’un territoire : diaporama de photos sur 
une tablette tactile, un écran géant, etc.
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LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION.
LES NOUVEAUTÉS 2016

Une carte touristique de l’Agglo du Pays de Dreux 

Editée en 30 000 exemplaires, la carte recense 
le patrimoine culturel, naturel, de loisirs de 
l’agglomération. Carte bilingue français-anglais

Set de table

Edité en 100 000 exemplaires, set de table en recto 
avec de l’encre alimentaire, il reprend la programmation 
des animations mensuelles et visites estivales 
organisées en 2016 par l’Office de Tourisme.

Sous-main de Dreux  

Edité en 75 000 exemplaires en format sous-main, il 
permet de visiter le centre-ville de Dreux ou s’orienter 
en ville. 

Organisation de la 1ère bourse d’échange touristique 
avec les professionnels du tourisme.
Elle permet aux prestataires de s’échanger la 
documentation
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PÊCHE ET PLANS D’EAU
Fishing

ANET (D1)
Canoë Nature
Pêche en kayak - Chemin du Roy
www.canoe-nature.com 
06 16 89 31 25
Ouvert d’avril à septembre

La Gaulle Fraternelle
Pêche sur l’Eure et le plan d’eau 
Roger Vinette
www.lagaulefraternelle.skyrock.com
06 64 09 59 45

BERCHÈRES-SUR-VESGRE (E1)
Les Pêcheurs Berchériens
Pêche sur la Vesgre
www.federationpeche.fr/28 
02 37 51 25 57

BREZOLLES (B2)
L’Hameçon Brezollien
Pêche sur la Meuvette - la Flotte
www.federationpeche.fr/28
02 37 48 40 91

CHÉRISY (D2)
Canoë pour tous
Pêche en kayak - Chemin des 
Mésanges - Fermaincourt
www.canoepourtous.com 
06 15 87 24 42
Ouvert d’avril à septembre

Pisciculture de la Noé
Pisciculture 
Chemin de la Noé
www.pisciculture-de-la-noe.com
06 19 85 75 86
Ouvert du vendredi au dimanche et 
les mardi et mercredi

Les Pêcheurs Drouais
Pêche sur l’Eure, l’Avre, la Blaise, 
étangs de Charpont, Comteville, 
Dreux et plan d’eau de Mézières- 
Écluzelles   
www.pechedreux.fr
02 37 43 77 80 - 06 84 54 64 29

CRUCEY-VILLAGES (B2)
Les Amis de l’Étang de Crucey-
Villages
Pisciculture
06 26 06 53 40
Ouvert d’avril à octobre

MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES (D2)
Team du Dolmen
Pêche aux carnassiers sur l’étang 
de Mézières-Écluzelles    

OULINS (E1)
La Goujonnette d’Oulins
Pêche sur la Vesgre et le plan d’eau 
des Vingtaines
http://aappma-oulins.over-blog.com/
02 37 41 49 44 - 06 83 40 48 29

ST LUBIN-DES-JONCHERETS (BC2)
Le Gardon Lubinois
Pêche à l’étang des Folies, 
plan d’eau de Tranchevilly
06 72 62 47 45
Ouvert de mars à janvier  

ST RÉMY-SUR-AVRE (C2)
Les Pêcheurs Rémois
Pêche sur l’Avre   
www.federationpeche.fr/28 
02 37 48 81 98

STE GEMME-MORONVAL (D2)
Carpe  shing des Terres Moreau 
Pêche à la carpe, aux carnassiers, 
no-kill, bateau au  oat-tube 
Chemin des Terres Moreau 
http://carpe shingdesterresmoreau.
wifeo.com/
06 29 19 31 13
Ouvert toute l’année sur réservation

Étang des Terres Moreau
Pêche sportive à la carpe
Chemin des Terres Moreau
www.lesterresmoreau.wifeo.com
06 83 07 93 24
Ouvert toute l’année sur réservation

VILLEMEUX-SUR-EURE (E2)
La Gaule Nogentaise
Pêche sur l’Eure
www.federationpeche.fr/28 
06 81 05 74 51 

LOISIRS NAUTIQUES 
ET AQUATIQUES
Water and aquatic leisure

MAILLEBOIS (B3) 
Les Forges de Dampierre-sur-Blévy 
www.lesforgesdedampierresurblevy.com 
02 37 48 18 62 
Ouvert du 10 juillet au 20 août

SAULNIÈRES (C2) 
Anciennes fonderies de Saulnières 
Rue de la Mairie 
www.saulnieres28.fr 
Ouverture prévue 2nd semestre 2016

SITES INDUSTRIELS
Industrial sites

ESCORPAIN (C2)
Château d’Escorpain 
6 rue de l’église   
02 37 64 31 12
Ouvert l’été

GUAINVILLE (E1)
Le Vieux Château
15 rue du Vieux Château 
www.levieuxchateau28.com 
06 18 87 34 20
Ouvert d’avril à octobre le week-end

SOREL-MOUSSEL (D1)
Le Jardin de l’Ecriture 
et de la Poésie
32 ch. des Froids Vents
Les Maries
06 01 87 83 35
Visite sur rendez-vous   

Château de Sorel
Rue du Château
www.chateau-de-sorel.com
06 29 84 15 31
Ouvert l’été. Horaires d’ouverture 
communiqués par téléphone

ST LUBIN-DES-JONCHERETS (BC2)
Jardin du château de St Lubin 
2 rue du Pont Vert
06 87 27 44 65
Ouvert du 15/07 au 31/8 sauf 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
et de 14h à 17h et sur rendez-vous

ST SAUVEUR-MARVILLE (C3)
Le Parc de la Clef
16 rue du Parc
Marville-les-Bois  
www.leparcdelaclef.fr
06 85 63 02 86
Visite sur rendez-vous

PARCS ET JARDINS
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LOISIRS NAUTIQUES ET AQUATIQUES
Water and aquatic leisure

MUSÉES
Museums

SITES INDUSTRIELS
Industrial sites

PARCS ET JARDINS
Parks and gardens

PRODUITS DU TERROIR
Local producers

SORTIES
Cultural outing

LOISIRS AÉRIENS
Air leisure

ESPACES NATURELS
Green spaces

MARCHÉS
Markets

RESTAURANTS
Restaurants

FERMES DÉCOUVERTE
Educational farms

ARTISANS CRÉATEURS
Makers

LOISIRS TERRESTRES
Recreational land

VISITES DE VILLES ET VILLAGES
Tours of towns and villages

ACTIVITÉS ENFANTS
Activities for children

HÉBERGEMENTS
Accommodations

CHÂTEAUX ET ÉDIFICES OUVERTS À LA VISITE
Castles and built heritage open to visitors

BIEN-ÊTRE
Body care

DREUX (D2)
La Rumba
Spa
15 rue Jules Pasdeloup
www.spa-rumba.fr
02 37 46 10 63

ST RÉMY-SUR-AVRE (C2)
COVAL 
Centre aquatique espace océane
Spa
1a rue des Près
www.centre-aquatique-coval.fr
09 71 00 28 60

VERNOUILLET (D2)
Piscine municipale
Sauna
Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice 
Legendre
www.vernouillet28.fr
02 37 62 80 75 

SENSATION
Sport sensation

ANET (D1)
Canoë Nature
Canoë
Chemin du Roy
www.canoe-nature.com
06 16 89 31 25
Ouvert d’avril à septembre

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS (C3)
Piscine de Châteauneuf 
56 rue Emile-Vivier
www.chateauneuf-en-thymerais.fr
02 37 51 08 18
Piscine de plein air ouverte le week-
end en juin et du mardi au dimanche 
en juillet et août

CHÉRISY (D2)
Canoë pour tous
Canoë, randonnée pédestre 
Chemin des Mésanges - Fermaincourt 
www.canoepourtous.com
06 15 87 24 42
Ouvert d’avril à septembre

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS (D2)
Centre Nautique du Pays Drouais
Canoë, voile, stand-up paddle
Plan d’eau de Mézières-Écluzelles
www.centrenautiquedrouais.fr
02 37 43 82 71
Ouvert de février à novembre

ST RÉMY-SUR-AVRE (C2)
COVAL 
Centre aquatique espace océane
Piscine - 1a rue des Près
www.centre-aquatique-coval.fr 
09 71 00 28 60 
Ouvert toute l’année

VERNOUILLET (D2)
Piscine municipale
Esplanade du 8 Mai 1945 - 
Maurice Legendre
www.vernouillet28.fr
02 37 62 80 75
Ouverte toute l’année

112 850 € 
de taxe de séjour récoltés chez 
les hébergeurs de l’Agglo
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AVRIL / MAI / JUIN 2016

le 9 AVRIL, 14h30 :
Visite de la commune de Blévy.

le 16 AVRIL, 14h :
Visite du Parc de la Chapelle 
Royale.

le 14 MAI, 14h30 :
Sortie nature en forêt de
Châteauneuf-en-Thymerais.

JUILLET 2016

le 5 JUILLET :
15h : Visite des Moulins de 
Chérisy.
19h30 : Visite « La Nature dans 
la Ville » à Dreux.

le 12 JUILLET :
15h : Eglise Saint-Pierre de 
Dreux, l’iconographie de la 
Vierge.
19h30 : Visite du Beffroi de 
Dreux. 

le 19 JUILLET :
15h : Visite de l’église Saint- 
Martin de Garancières-en-
Drouais.
19h30 : Visite de la chapelle 
des Sept Joies du Domaine de 
la Reposée à Chérisy. 

le 26 JUILLET :
15h : Visite de la Bouquetière, 
élevage de chèvres angora à 
Torçay. 

19h30 : Visite du bourg d’Ivry-
la-Bataille.

de l’Agglo du Pays de Dreuxnature et patrimoine
le 21 MAI, 19h :
Nuit Européenne des Musées, 
visite du Beffroi.  (gratuit)

le 11 JUIN, 10h15 :
Sortie nature « La Vallée des 
Cailles » de Boncourt.

plus d’informations sur
www.ot-dreux.fr

plus d’informations sur
www.ot-dreux.fr

le 16 AOÛT :
15h : Balade pédestre « les 
moulins de Guainville ».

19h30 : Visite du Beffroi de 
Dreux. 

le 23 AOÛT :
15h : Visite des vestiges du 
Château d’Ivry-la-Bataille.

19h30 : Visite de la 
Bouquetière, élevage de 
chèvres angora à Torçay. 

le 30 AOÛT :
15h : Visite des Jardins 
d’Imbermais à Marville-
Moutiers-Brûlé. 

19h30 : Découverte de véhicules 
par l’Association Française des 
Collectionneurs de Véhicules 
Militaires.

AOÛT 2016

le 2 AOÛT :
15h : Visite de la chapelle des 
Sept Joies du Domaine de la 
Reposée à Chérisy. 

19h30 : Visite de l’église 
Saint-Martin de Broué.

le 9 AOÛT :

15h : Visite du site archéologique 
gallo-romain de Bû.

19h30 : Visite exceptionnelle 
du vestiaire sacré de l’église 
Saint-Pierre de Dreux.

SEPT. / OCT. 2016

les 17 et 18 SEPT. :
Journées Européennes du 
Patrimoine. (gratuit)

le 8 OCT., 14h30 :
Visite de la commune de 
Crécy-Couvé.

plus d’informations sur
www.ot-dreux.fr

NOV. / DÉC. 2016

le 12 NOV., 14h30 :
Visite de la commune d’Ezy-
sur-Eure.

les 10 et 11 DÉC. :
21ème édition des Flambarts 
de Dreux.

les 16 et 27 DÉC., 18h :
Nocturnes à Ivry-la-Bataille .

le 20 DÉC., 18h :
Nocturne à Dreux.

Découvrez de manière ludiquela ville de Dreux, au Moyen-Âge, avec" Le Carnet à Rémonter le temps " !

Disponible à l’Office de Tourisme.(à partir de 7 ans. Tarif : 2€50)

Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux
Tél. 02 37 46 01 73

Bureau d’Information Touristique d’Anet
8 rue Delacroix, 28260 Anet
Tél. 02 37 41 49 09

Courriel › contact@ot-dreux.fr
Horaires › Ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h (17h du 16 octobre au 15 mars).

LE LABYRINTHE
DU THIMERAIS

www.labyrintheduthimerais.fr
Route de Levasville, 28170 Marville-les-Bois

RECTO
LABYRINTHE LOGOINTERIEUR 2PLAN + INFOS PRATIQUES

w w w . l a b y r i n t h e d u t h i m e r a i s . f r

DU 06 JUIL. AU 31 AOÛT 2016M A R V I L L E - L E S - B O I S

w w w . l a b y r i n t h e d u t h i m e r a i s . f r

-  e t  -

P O U R  L E S  N O C T U R N E S ,

n'oubliez pas votre lampe torche !

Venez vivre une expérience uniqueau cœur du labyrinthe du Thimerais
samedi 16 juillet samedi 30 juillet
samedi 13 août
samedi 27 août

Sur réservat ion.  Fermeture des ca isses :  22h30
Adulte  :  6€50 /  Enfant  :  4€50
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Ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h !Fermeture des caisses à 17h.
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Ouverture du
6 juillet au
31 août 2016.
4 nocturnes, les
16 et 30 juillet et
les 13 et 27 août.

INFORMATIONS PRATIQUES :

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
auprès de l’Office de Tourisme
pour toutes les visites. (Les visites
sont assurées à partir de 5 personnes.) 

Le tarif des animations est de 4 
euros par personne et gratuit pour 
les moins de 12 ans.

 Durée approx. des visites : 1h30.
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www.ot-dreux.fr

À LA DÉCOUVERTE  DE  DREUX Chapelle de l’Hôtel-Dieu et Tour des 
enfants trouvés
Construit au XIIe siècle, l’Hôtel-
Dieu était un hôpital accueillant 
les pauvres et les malades non 
contagieux. Sa chapelle dédiée à 
Saint-Jean-Baptiste fut construite 
à partir de 1560, date à laquelle la 
reine Catherine de Médicis o rit du 
bois pour en réaliser la charpente. 
En 1846, le roi Louis-Philippe o rit 
un tableau traitant de la Bataille de 
Dreux, toujours visible à l’intérieur. 
Cette chapelle est désormais une 
salle d’exposition.
Dans l’un des deux piliers se situe 
le « Tour des enfants trouvés » qui, 
pour éviter les infanticides, servit 
à recueillir les bébés abandonnés 
entre 1812 et 1837.

Be roi
Ancien Hôtel-de-Ville, il fut pendant 
près de quatre siècles le siège 
de l’administration municipale.  
Commencé en 1516, il ne fut terminé 
que 25 ans plus tard. Sa décoration, 
d’abord gothique au rez-de-
chaussée, évolue pour faire place 
au style Renaissance au second 
étage. A l’intérieur, de belles voûtes 
remarquables, des cheminées 
monumentales ornent les salles des 
étages. Les combles abritent sous 
leur immense charpente l’imposante 
cloche de la Ville.
www.ot-dreux.fr - 02 37 46 01 73
Ouverture ponctuelle. Se renseigner 
auprès de l’O  ce de Tourisme de 
l’Agglo du Pays de Dreux

Tourelle Hennequin 
Elle date du XIIe siècle. Celle qui lui 
faisait face pour compléter la porte a 
été détruite.
La Porte Chartraine est un vestige 
de l’ancienne muraille qui entourait 
la ville jusqu’en 1593. 

Ancienne Caisse d’Epargne
Le bâtiment abrita l’ancienne Caisse 
d’Epargne et l’Hôtel-de-Ville comme 
l’attestent les sigles RF : République 
française. Il fut inauguré en 1894 par 
Raymond Poincaré, alors président 
de la République. La ruche sculptée 
sous le balcon de la façade était le 
tout premier symbole de la banque. 
L’écureuil actuel a été décidé suite 
à un concours après la deuxième 
guerre mondiale. Le legs d’un hôtel 
particulier, rue de Châteaudun, 
à la Ville de Dreux en 1952 pour 
y installer l’Hôtel-de-Ville laisse 
dé nitivement le bâtiment place 
Métézeau à la Caisse d’Epargne. 
Depuis le déménagement de celle-
ci en 2010, Quai Adèle Foucher, 
la Ville de Dreux est à nouveau 
propriétaire des murs.

Eglise Saint-Pierre
Les parties les plus anciennes de 
l’actuelle construction datent du 
début du XIIIe siècle. Construite 
en forme de croix latine, d’après le 
plan traditionnel du Moyen-âge, son 
architecture évolue jusqu’au tout 
début du XVIIe siècle. Une des deux 
tours reste inachevée du fait des 
guerres de religions. A l’intérieur  : 
beaux vitraux du XVIe siècle, bu et 

d’orgues de 1614, le seul classé 
monument historique de tout l’Eure-
et-Loir. 
www.st-etienne-drouais.fr
02 37 64 11 46

Maison romane
Rattachée au règne de Robert 1er, 
comte de Dreux (XIIe siècle), cette 
maison comtale servit probablement 
de lieu où battre la monnaie.

Maison de Victor Hugo, 16 rue 
Godeau 
Maison où a séjourné Victor Hugo, 
le temps pour le poète d’obtenir 
la main d’Adèle, sa future épouse, 
auprès de ses parents.

Statue de Jean Rotrou
Tragédien de génie et juge au 
tribunal de baillage dans le Be roi. 
Il vécut au XVIIe siècle, homme 
dévoué à sa ville, il mourut en portant 
secours aux Drouais alors qu’une 
grave épidémie de  èvre sévissait 
sur la ville. Cette statue fut réalisée 
en 1865 en bronze puis fondue à 
la 2nde guerre mondiale. Celle que 
l’on voit fut reconstituée en pierre 
en 1943 grâce à un moulage de la 
sculpture initiale.

Maisons du XVe 
Maisons à pans de bois du XVe siècle. 
Leurs étages en encorbellement 
s’épaulent grâce aux poutres 
placées en travers de la rue.

Ar[T]senal
L’Ar[T]senal est l’ancien arsenal 
des pompiers. Construit en 1902, 
il a été reconverti en centre d’art 
contemporain et accueille des 
expositions toute l’année.
www.dreux.com/artsenal
02 37 38 87 54 

Musée d’art et d’histoire
http://musees.regioncentre.fr/les-
musees/musee-d-art-et-d-histoire
02 37 38 55 75

Chapelle Royale Saint-Louis
Erigée au sein du domaine du 
château des comtes de Dreux entre 
1816 et 1845, la Chapelle Royale 
Saint-Louis abrite les sépultures 
de la famille des Bourbon-Orléans. 
Le premier édi ce élevé dans un 
style néoclassique par la Duchesse 
d’Orléans, est repris ultérieurement 
par son  ls le Roi Louis-Philippe, 
dans le style néogothique.
www.chapelle-royale-dreux.com 
02 37 46 07 06

Ecomusée des Vignerons et 
Artisans Drouais
www.museedudrouais.com 
02 37 42 62 81 

Musée Rétro-Mobile Drouais
02 37 43 01 15 

Association Française des Collec-
tionneurs de Véhicules Militaires
www.afcvm.com
06 36 14 49 99
06 03 32 26 73

Montulé- Maison des Arts
www.dreux.com
02 37 38 87 51 

Odyssée
www.odyssee-culture.com
02 37 82 68 20  

Théâtre
www.dreux.com 
02 37 46 03 01  

Hôtel de Police

O  ce de Tourisme

Police Municipale

Mairie

Agglo du Pays de Dreux

Ciné Centre
www.cinecentre.fr  
02 37 46 09 37

Parc des Expositions 
www.dreux-expo.com 
02 37 64 85 10 

Palais des Sports

Stade du Vieux Pré 

Stade Joël Cauchon 

Domaine de Comteville 
www.raid-aventure.org
06 60 03 84 37

Sous-Préfecture

Poste

Tribunal

Gare routière 

Gare SNCF

Hôpital Victor Jousselin

Gendarmerie

Centre des Impôts 
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Circuit intra muros de Dreux - 1,5 km - 45 minutes
Variante  des vieux quartiers de Dreux - 6,5 km - 2 h 10
Marche vers Compostelle - 3,5 km - 1 h 15
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RETOUR SUR LA 
TAXE DE SÉJOUR.
La taxe de séjour au réel a été instituée sur le périmètre 
de l’Agglo du Pays de Dreux le 1er janvier 2015. 

La taxe de séjour, récoltée en 2016 chez l’ensemble des 
hébergeurs de l’Agglo du  Pays de Dreux, représente 
112 850.01€  (+ 6% par rapport à 2015).

12 nouveaux hébergements 
sur le territoire en 2016

156 160 personnes en 2016

66,65% des nuitées 
en hébergements classés

49% d’hébergements 
non classés
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1M € 
= enveloppe LEADER 
obtenue par l’Agglo
(pour une période de 5 ans)

LES PROJETS 
STRUCTURANTS.
LEADER
LEADER se situe dans le cadre du programme 
européen FEADER (Fonds Européen Agricole de 
Développement Rural) et correspond au soutien 
aux territoires ruraux pour la mise en œuvre d’une 
stratégie définie localement par un ensemble de 
partenaires publics et privés.

Axé sur le développement territorial et porté par les 
acteurs locaux, celui-ci permet aux territoires ruraux 
de bénéficier d’un financement communautaire 
pour la réalisation de projets innovants.

L’Agglo du Pays de Dreux a candidaté avec 
succès à l’appel à projet régional et a obtenu une 
enveloppe financière d’un montant d’1M € pour 
une période de cinq ans (2014-2020). 

L’enveloppe octroyée permet d’élaborer une 
stratégie de développement propre au territoire 
de l’Agglo du Pays de Dreux « une voie verte, voie 
royale vers la Loire ; moteur de l’économie rurale ».

Stratégie intégrée et innovante, dont le cœur de 
l’action porte sur le développement rural autour de 
trois axes prioritaires :

 > Définir et promouvoir la 
destination touristique du Pays de 
Dreux et la commercialiser comme 
porte d’entrée de la Région Centre-
Val de Loire ; 

 > Améliorer le maillage de 
l’offre touristique du territoire en 
s’appuyant sur l’organisation et le 
développement de filières ;

 > Valoriser la position de 
carrefour géographique de l’Agglo 
du Pays de Dreux au cœur des 
grands itinéraires. 

Dans le cadre du programme 
LEADER, un animateur tourisme 
à mi-temps est principalement 
chargé de développer deux axes 
stratégiques :

 > Définir et promouvoir la 
destination touristique du Pays de 
Dreux et la commercialiser comme 
porte d’entrée de la Région Centre-
Val de Loire ; 

 > Améliorer le maillage de 
l’offre touristique du territoire en 
s’appuyant sur l’organisation et le 
développement de filières

MAISON DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES 
(MENS)
En lien avec les services 
techniques de l’Agglo du Pays 
de Dreux, l’Office de Tourisme 
a été associé au projet de 
développement de la Maison 
des Espaces Naturels pour 
travailler sur le fonctionnement 
de cette structure. Les services 
techniques étant en charge de la 
partie construction du bâtiment.

Le projet consiste à créer un 
lieu dédié à la pédagogie de 
l’environnement et la mise en 
valeur du territoire. Il sera équipé 
d’un hébergement de groupes 
dédiés aux scolaires, centres de 
loisirs, excursionnistes, touristes, 
randonneurs.

Dans ce cadre, l’Office de 
Tourisme a présenté une étude 
de faisabilité en terme de 
fonctionnement (hébergement et 
activités).

Le projet est en cours de 
validation.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE ET 
CENTRE D’INTERPRETATION RENAISSANCE 
(CIR) A ANET
En partenariat avec l’Agence de Développement et 
de Réservation Touristique 28, l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux travaille sur un projet 
d’aménagement du Bureau d’Information Touristique 
et du Centre d’Interprétation Renaissance à Anet. 

La commune d’Anet a acquis l’ancien bureau de 
poste ainsi que le centre de tri situés face au château 
dans le but d’y développer un projet culturel.

L’équipement projeté est :
 > un Bureau d’Information Touristique, espace 

dédié à l’accueil, l’information, la vente de la billetterie 
et à l’entrée du CIR,

 > un CIR avec un espace immersif numérique à 
360° et des salles d’expositions.

Le projet est piloté par deux entités :
 > La commune d’Anet en tant maîtrise d’ouvrage 

pour la rénovation du bâtiment et la scénographie. 
 > L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux 

pour la partie fonctionnement de l’équipement.

L’ouverture est prévue courant 2018
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Le compte administratif 2016 retrace toutes les opérations en recettes et en 
dépenses réalisées au cours de l’année 2016, y compris le cas échéant celles qui 
ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).

Le tableau ci-dessous reprend une vue d’ensemble du compte administratif 2016 
du budget principal :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Alloué 60 921 658,21 60 921 658,21 14 963 904,17 14 963 904,17

Réalisé 49 697 987,26 51 266 779,47 9 054 956,49 7 831 903,84

Résultat de l’exercice 1 568 792,21 -1 223 052,65

Reprise du résultat N-1 10 512 408,69 389 526,02

Résultat de clôture 12 081 200,90 -833 526,63

Restes à réaliser - - 1 078 449,34 1 395 318,98

Résultats nets 12 081 200,90 -516 656,99

© Parazit- Fotolia.com

partie 02  / LE BILAN 201630

REVENIR À...

LE COMPTE 
ADMINISTRATIF.

BUDGET PRINCIPAL>

partie  03 / LE BILAN FINANCIER partie 01  / PRÉSENTATION4
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Les recettes de fonctionnement 
de la Communauté 

d’agglomération du Pays de 
Dreux sont principalement 

constituées des recettes fiscales 
et des dotations en provenance 

de l’Etat. 

 > Les produits des services

Il s’agit des redevances payées 
par les usagers en contrepartie 

d’un service rendu : inscriptions 
dans les structures Enfance 
Jeunesse, au conservatoire, 

à la médiathèque, au service 
de portage de repas. Sont 

également comptabilisées les 
mises à disposition de personnel 
dans le cadre des mutualisations.

 > Autres produits

Ces autres recettes comprennent 
les remboursements sur 

rémunérations par les 
organismes sociaux (indemnités 

maladie), les produits des 
locations et des cessions.

la Section de fonctionnement
Pour l’exercice 2016, les taux de réalisation 
(par rapport aux prévisions) sur la section de 
fonctionnement s’établissent à :

IMPÔTS ET TAXES 

32 452 695,76 €   65,5%  
31 698 408,97 €  

DOTATIONS, SUBVENTIONS 

13 316 724,74 €    26,9%  
13 391 768,00 €  

PRODUITS DES SERVICES 
ET DE GESTION COURANTE 

3 233 637,08 €    6,5%  
3 397 624,66 €  

AUTRES PRODUITS 

576 156,41 €    1,1%  
321 270,77 €  

       

49 579 213,99 € 
Les recettes réelles de fonctionnement
En 2016, les recettes réelles de fonctionnement 
(hors opérations d’ordre) égales à

81,58% en dépenses de 
fonctionnement

84,15% en recettes de 
fonctionnement

RÉALISÉ 
ALLOUÉ

 > Les charges à caractère 
général correspondent aux 
charges courantes (fluides, 
téléphonie, assurances, 
gestion du patrimoine, pôles 
de proximité, communication, 
….), liées au fonctionnement 
de la collectivité et de ses 
structures.

 > Les dépenses de 
personnel représentent  
22 % des dépenses réelles du 
budget de fonctionnement. 

 > L’Agglomération du 
Pays de Dreux continue sa 
politique d’insertion au travers 
des recrutements sous 
forme de contrats aidés et de 
contrats d’avenir.

 > Les reversements de 
fiscalité correspondent à 
la fois aux attributions de 
compensation versées par la 
communauté d’agglomération 
aux communes et aux autres 
reversements de fiscalité 
comprenant le FNGIR 
(fonds national de garantie 
individuelle de ressources), 
les reversements de fiscalité 
à certaines communes 
membres du SMICA, aux 
communes membres du 
SIZA et à la communauté 
de communes du Perche 
Senonchois au titre du parc 
photovoltaïque de Crucey-
Villages.

 > Les charges de gestion 
courante regroupent les 
contributions aux organismes 
de regroupement, les 
indemnités aux élus et les 
subventions d’équilibre aux 
budgets annexes.

REVERSEMENTS DE FISCALITÉ 

26 151 010,86 €      55,8%  
26 153 842,00 €  

CHARGES DE PERSONNEL 

10 359 119,78 €      22,1%  
10 408 061,00 €  

CHARGES DE GESTION COURANTE 

5 578 702,05 €      11,9%  
5 683 055,99 €  

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 

3 825 667,85 €      8,2%  
4 657 938,07 €  

CHARGES FINANCIÈRES 

767 081,58 €      1,6%  
845 378,89 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLES ET IMPRÉVUES 

167 958,86 €      0,4%  
9 356 590,71 €  

46 849 540,98 € 

       
Les dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement, hors dépenses d’ordre,  
égales à

se répartissent ainsi :

RÉALISÉ 
ALLOUÉ

se répartissent ainsi :
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AMORTISSEMENT DU CAPITAL  
1 813 940,61 €       

FINANCEMENT DES TRAVAUX À LA RADIO  
1 600 000,00 €      

ACQUISITION ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES EXTÉRIEURS DU SIÈGE  
557 318,52 €       

ACQUISITION DE TERRAINS A154  
439 842,00 €       

CONSTRUCTION DES ALSH DE BÛ ET BROUÉ  
326 115,42 €       

ACQUISITION BÂTIMENT RUE LOISELEUR DESLONCHAMP  
200 000,00 €      

TRAVAUX PARKING DE LA GARE DE MARCHEZAIS-BROUÉ  
148 711,45  €        

DÉMOLITION ANCIEN SITE AQUAPARC  
124 236,61 €

ÉTUDES SCOT ET PLH  
104 368,50 €

PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SPL   
75 000,00 €        

7 022 684,88 € 

4 638 751,72 € 
EMPRUNT (TRANSFERT DU 
BUDGET LOCATION VENTE)  
1 660 386,00 €    

SUBVENTIONS 
(RÉGION, DÉPARTEMENT …)  
1 125 282,70 €    

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISÉ  
877 796,57 €    

FCTVA 
252 977,21 €    

       

       

la Section d’investissement
Pour l’exercice 2016, les taux de réalisation, y 
compris les restes à réaliser, par rapport aux 
prévisions sur la section d’investissement, 
s’établissent à :

67,72% en dépenses 
d’investissement

61,66% en recettes 
d’investissement

Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement, égales à 

correspondent principalement à :

Les dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement, égales à 

correspondent principalement à :
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LES BUDGETS  
ANNEXES.

Les budgets annexes, 
distincts du budget 

principal proprement 
dit, mais votés 

par l’assemblée 
délibérante, sont 

établis pour certains 
services locaux 

spécialisés (eau, 
assainissement, etc.).

Les budgets annexes 
regroupent les 

compétences de 
l’Agglomération 

du Pays de Dreux 
pour lesquelles sont 
perçues des recettes 

liées à l’activité, par 
exemple :

 > compétences 
assainissement et 

production d’eau : les 
redevances usagers,

 > compétence 
gestion des zones 

d’activités : recettes de 
cessions de terrains,

 > compétence 
gestion des déchets : 

recettes de la TEOM 
et des prestations de 

services.

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
21 517 070 €      51,1%  
 DÉCHETS   18 263 257€ 

 CENTRE DE TRI     3 253 813€

TRANSPORTS 
9 380 444 €      22,3%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 
DE LA RESSOURCE 
5 021 192 €      11,9%  
 ASSAINISSEMENT    4 621 326€ 
 SPANC         239 985€ 
 EAU         159 881€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
4 450 751 €      10,6%  
 LOCATION VENTE    3 026 112€ 
 LOTISSEMENT*     1 040 392€ 
 ZAC PORTE SUD*       291 079€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES*        80 320€ 
 ZAC DES MERISIERS*         10 278€ 
 ZAC LES FORTS*           2 570€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 354 426 €      3,2%

L’OFFICE DE TOURISME 
387 994 €      0,9%

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
21 646 238 €      49,5%  
 DÉCHETS   18 300 970€ 

 CENTRE DE TRI     3 345 268€

TRANSPORTS 
9 381 030 €      21,4%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 
DE LA RESSOURCE 
6 733 756 €      15,4%  
 ASSAINISSEMENT    6 170 904€ 
 SPANC         304 771€ 
 EAU         258 081€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
4 173 541 €      9,6%  
 LOCATION VENTE    3 090 627€ 
 LOTISSEMENT*        535 776€ 
 ZAC PORTE SUD*                  0€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES*      546 412€ 
 ZAC DES MERISIERS*              726€ 
 ZAC LES FORTS*                  0€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 374 801 €      3,1%

L’OFFICE DE TOURISME 
434 921 €       1%

42 111 877 € 43 744 287 € 

Dép
en

se
s d

e fonctionnem
ent

              

Les dépenses de fonctionnement

Sur l’exercice 2016, le montant cumulé des dépenses de fonctionnement s’élève à 

et se répartit ainsi par budget :

Les recettes de fonctionnement

Sur l’exercice 2016, le montant cumulé des recettes de fonctionnement s’élève à 

et se répartit ainsi par budget :

* dépenses réelles uniquement * recettes réelles uniquement
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Dép
en

se
s d

e fonctionnem
ent              

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
2 432 527 €      12%  
 DÉCHETS   1 602 668€ 

 CENTRE DE TRI      829 859€

TRANSPORTS 
760 287 €      3,8%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 
DE LA RESSOURCE 
12 599 688 €      62%  
 ASSAINISSEMENT  11 992 289€ 
 SPANC         297 691€ 
 EAU         309 708€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
4 297 478 €      21,1%  
 LOCATION VENTE    3 837 828€ 
 LOTISSEMENT*        141 840€ 
 ZAC PORTE SUD*       199 728€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES*        64 000€ 
 ZAC DES MERISIERS*         49 106€ 
 ZAC LES FORTS *           4 976€

L’ATELIER À SPECTACLE 
204 039 €      1%

L’OFFICE DE TOURISME 
30 248 €       0,1%

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
2 761 032 €      16%  
 DÉCHETS     1 000 165€ 

 CENTRE DE TRI     1 760 867€

TRANSPORTS 
655 645 €      3,8%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 
DE LA RESSOURCE 
9 767 122 €      56,4%  
 ASSAINISSEMENT    9 057 696€ 
 SPANC         205 270€ 
 EAU         504 156€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
3 698 623 €      21,3%  
 LOCATION VENTE    3 698 623€ 
 LOTISSEMENT*                   0€ 
 ZAC PORTE SUD*                  0€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES*                 0€ 
 ZAC DES MERISIERS*                  0€ 
 ZAC LES FORTS *                  0€

L’ATELIER À SPECTACLE 
410 623 €       2,4%

L’OFFICE DE TOURISME 
25 270 €       0,1%

20 324 267 € 17 318 315 € 
Les dépenses d’investissement

Sur l’exercice 2016, le montant cumulé des dépenses d’investissement s’élève à 

et se répartit ainsi par budget :

Les recettes d’investissement

Sur l’exercice 2016, le montant cumulé des recettes d’investissement s’élève à  

et se répartit ainsi par budget :

* dépenses réelles uniquement * recettes réelles uniquement
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