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L’édito 
du Président

2018 : UNE ANNÉE AMBITIEUSE

L’année 2018 a été marquée par l’extension de l’Agglo du Pays de 
Dreux. Composée jusqu’alors de 78 communes, elle a accueilli au 1er 
janvier 2018, quatre nouvelles communes (Louye, Rueil-la-Gadelière, 
La Madeleine-de-Nonancourt et Saint-Georges-Motel), devenant la 
première intercommunalité de la Région Centre Val-de-Loire en nombre 
de commune et la onzième de France. Elle compte 117 052 habitants.  
 
Ce rapport d’activités annuel reflète le dynamisme de notre collectivité 
et l’engagement de ses élus et agents à porter des projets toujours 
plus ambitieux. Ainsi, le parking du Pôle gare est sorti de terre, 
proposant 7000 m2 de stationnement supplémentaire à Dreux ; un 
projet de pôle éco-numérique est né en lieu et place de l’ancienne 
Caisse d’Epargne ; des améliorations notables ont été proposées sur 
le réseau de transport urbain et scolaire ; la piscine de Vernouillet 
a été intégrée à notre espace communautaire ; le service commun de 
l’Agglo a soutenu l’aménagement du coeur de bourg d’Ivry-la-Bataille...  
 
Ce document numérique, respectueux de l’environnement, s’attache à 
vous proposer un retour sur les temps forts de notre année 2018. Je vous 
en souhaite une bonne lecture.

Gérard HAMEL 
Président de l’Agglo  
du Pays de Dreux
Maire de Dreux 

Comment "naviguer" dans ce document ?
Des raccourcis sont disponibles en cliquant 

sur les parties associées à l’un de ces icônes.
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Une situation 
géographique 
idéale

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE5

EN 2018, L’AGGLO  
ÉTEND SON PÉRIMÈTRE6

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. 

CAEN PARIS

ROUEN

ORLEANS
LE MANS

PARTIE 02  / LE BILAN 201830

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 Val-de-Loire.

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

L’Agglo rayonne par son 
patrimoine historique et 
naturel, ses forêts, ses 
rivières et plans d’eau, 
particulièrement attrayants 
pour les loisirs verts. La plus 
grande Agglo de France en 
nombre de communes vous 
offre la formule idéale alliant 
qualité de vie et opportunités 
professionnelles.

PARTIE 03  / LE BILAN FINANCIER146

LA POPULATION DE L’AGGLO10
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L’INTERCOMMUNALITÉ  
EN FRANCE EN 20181 2

14 LE FONCTIONNEMENT

QUATRE NOUVELLES COMMUNES 
REJOIGNENT L’AGGLO8
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 » 81 communes 
 *11ème communauté d’agglomération 
 de France en nombre de communes et  
 1ère en Région Centre-Val de Loire

 » plus de 117 000 habitants 
 2nde communauté d’agglomération et  
 4 ème intercommunalité de la Région 
 Centre-Val de Loire en nombre d’habitants

 » 1 047 km2 
 1ère intercommunalité de la Région 
 Centre-Val de Loire en superficie

 » 112 habitants / km2

 » 27% de la population de l’Eure-et-Loir

 » 4,55% de la population de la 
 Région centre-val de loire

En 2018, l’agglo 
étend son périmètre
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Le 1er janvier 2018, quatre nouvelles communes ont intégré 
l’Agglo du Pays de Dreux. La Madeleine-de-Nonancourt, 
Louye, Rueil-la-Gadelière et Saint-Georges-Motel sont 
entrées dans notre intercommunalité et bénéficient 
des services qu’elle propose à tous ses habitants. Ces 
intégrations sont le résultat de deux années de dialogue 
avec les maires et élus de ces communes.

QUATRE 
nouvelles 
communes 
rejoignent 
l ’Agglo
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« J’ai toujours défendu la liberté des 
communes de choisir leur attachement 
intercommunal. C’est avec cette liberté 
que nos 78 communes ont décidé d’unir 
leurs destins en formant l’Agglo du Pays 
de Dreux, il y a quatre ans.
C’est pourquoi nous avons respecté la 
volonté de la commune de Mouettes de 
quitter l'Agglo en 2018 pour rejoindre 
Evreux Porte de Normandie dont elle se 
sent plus proche.
Et c’est dans ce même état d’esprit que, 
lorsqu'un certain nombre de communes 
de l'Eure et de l'Eure-et-Loir, toutes 
limitrophes de notre Agglo, se sont 
interrogées sur l'intérêt qu'elles auraient 
à nous rejoindre, nous avons répondu à 
leurs questions en toute transparence.
Nous n'en avons démarché aucune car, à 
78, nous étions déjà assez nombreux ! Mais 
nous n'avons pas non plus fermé la porte 
car nous respectons la liberté de chacune 
de choisir son destin, en fonction de ses 
intérêts, pour le bien de ses habitants.
Après plusieurs mois d'échanges et de 
réflexion, quatre d'entre elles ont confirmé 
leur souhait de nous rejoindre. Le Conseil 
communautaire a alors délibéré et, 
constatant qu'elles appartenaient bien au 
bassin de vie et d'emploi de l'Agglo, il a 
approuvé leur adhésion à l'unanimité.
Depuis le 1er janvier 2018, l'Agglo du Pays 
de Dreux a donc 81 communes. Ça peut 
paraître beaucoup mais l'union fait la 
force, d'autant plus lorsque cette union est 
volontaire et consensuelle, comme c'est 
notre cas. »

 TÉMOIGNAGES... 

Evelyne Bonnot 
Maire de Saint-Georges-Motel 
« Comme d'autres communes qui ont souhaité 
rejoindre l’Agglo, notre principale motivation est 
de nous rapprocher de notre bassin de vie drouais. 
Nos enfants vont au collège et au lycée à Dreux. 
Nous sommes soignés à l’hôpital de Dreux. L’état 
d’esprit de l’Agglo, qui accorde autant d’importance 
aux communes rurales qu’aux villes urbaines, nous 
convient parfaitement. »

Saint-Georges-Motel, 
commune du département 
de l’Eure, est située dans 
le canton de Saint-André-
de-l’Eure. Elle compte 949 
habitants. Elle faisait partie 
de la Communauté de 
Communes Normandie Sud-
Eure.

Daniel Colleu 
Maire de La Madeleine-de-Nonancourt

« La seule chose que je souhaite, c’est le bien-être de 
mes concitoyens. Quand nous avons étudié la possibilité 

de rejoindre l’Agglo du Pays de Dreux et que nous 
avons commencé à créer des liens avec les élus et les 

services de l’Agglo, ce qui m’a tout de suite frappé, 
c’est leur motivation à soutenir les projets de toutes 
les communes. J’ai apprécié le caractère humain de 

leur politique et le respect qu’ils ont exprimé quant au 
pouvoir de décision partagé. »

La Madeleine-de- 
Nonancourt est située dans 

le département de l’Eure, 
dans le canton de Verneuil-

sur-Avre. Elle compte  
1 200 habitants. Elle faisait 

partie de la Communauté 
de Communes Normandie 

Sud-Eure.

Françoise Poulet 
Maire de Rueil-la-Gadelière 
« Nous avons décidé de rejoindre l'Agglo du Pays 
de Dreux pour réintégrer notre territoire et notre 
région. En effet, actuellement, nous sommes 
totalement excentrés du territoire de la Communauté 
de Communes Normandie Sud Eure et tous nos 
partenaires : préfecture, conseil départemental, 
députés, sénateurs, conseillers départementaux, etc...
sont situés en Eure-et-Loir. D'autre part, les élus de 
l'Agglo du Pays du Dreux nous ont très bien accueillis 
et sont, parfaitement, à l'écoute des problématiques 
d'une commune rurale. »

Rueil-la-Gadelière est 
une commune d’Eure-
et-Loir, située dans le 

canton de Saint-Lubin 
des-Joncherets. Elle 

compte 544 habitants. Elle 
adhérait à la Communauté 
de Communes Normandie 

Sud-Eure.

Thierry Lainé 
Maire de Louye

« Notre bassin de vie est le bassin de vie drouais. 
Nous avions étudié la possibilité de rejoindre 

l’Agglo d’Evreux, mais notre proximité avec 
l’Agglo du Pays de Dreux était plus évidente pour 

les habitants de Louye. D’autre part, nous nous 
sommes sentis très bien accueillis par les élus 

de l’Agglo qui ont su répondre aux questions que 
nous nous posions. »

Louye, commune du 
département de l’Eure, est 
située dans le canton de 
Saint-André-de-l’Eure. Elle 
compte 252 habitants. Elle 
adhérait à la Communauté 
de Communes Normandie 
Sud-Eure.
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La population*
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Abondant ............................................ 2 337 habitants Escorpain ............................................. 261 habitants

Allainville .............................................. 143 habitants Ézy-sur-Eure ..................................... 3 623 habitants

Anet .................................................... 2 775 habitants Favières ................................................ 617 habitants

Ardelles ................................................. 205 habitants Fessanvilliers-Mattanvilliers ............... 179 habitants

Aunay-sous-Crécy ................................ 581 habitants Fontaine-les-Ribouts ........................... 224 habitants

Beauche ................................................ 288 habitants Garancières-en-Drouais ...................... 284 habitants

Berchères-sur-Vesgre.......................... 834 habitants Garnay ................................................... 889 habitants

Bérou-la-Mulotière............................... 338 habitants Germainville ......................................... 286 habitants

Boissy-en-Drouais ............................... 213 habitants Gilles ..................................................... 560 habitants

Boncourt ............................................... 278 habitants Guainville .............................................. 774 habitants

Brezolles ............................................ 1 902 habitants Ivry-la-Bataille ................................... 2 764 habitants

Broué .................................................... 901 habitants La Chapelle-Forianvilliers ................... 197 habitants

Bû ....................................................... 1 950 habitants La Chaussée d’Ivry ............................ 1 094 habitants

Charpont ............................................... 580 habitants La Madeleine de Nonancourt ............ 1 200 habitants

Châtaincourt ......................................... 247 habitants La Mancelière ....................................... 212 habitants

Châteauneuf-en-Thymerais .............. 2 694 habitants Laons .....................................................727 habitants

Chérisy ............................................... 1 888 habitants Le Boullay-les-Deux-Églises .............. 272 habitants

Crécy-Couvé ......................................... 262 habitants Le Boullay-Mivoye ................................ 468 habitants

Crucey-Villages .................................... 480 habitants Le Boullay-Thierry ............................... 576 habitants

Dampierre-sur-Avre ............................ 723 habitants Le Mesnil-Simon .................................. 608 habitants

Dreux ............................................... 31 731 habitants Les Châtelets ........................................ 103 habitants

Écluzelles.............................................. 174 habitants Louvilliers-en-Drouais ......................... 207 habitants * Source : INSEE / Populations légales des communes en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018

117 052
H A B I T A N T S

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

Louye .................................................... 252 habitants Saussay .............................................. 1 097 habitants

Luray ................................................. 1 600 habitants Serazereux ............................................ 596 habitants

Maillebois ............................................ 962 habitants Serville .................................................. 361 habitants

Marchezais ........................................... 313 habitants Sorel-Moussel ................................... 1 820 habitants

Marville-Moutiers-Brûlé ...................... 962 habitants Thimert-Gâtelles ............................... 1 288 habitants

Mézières-en-Drouais ........................ 1 087 habitants Tremblay-les-Villages ....................... 2 322 habitants

Montreuil .............................................. 503 habitants Tréon .................................................. 1 387 habitants

Nonancourt ........................................ 2 424 habitants Vernouillet ........................................ 12 546 habitants

Ormoy .................................................... 249 habitants Vert-en-Drouais ................................. 1 149 habitants

Ouerre ................................................... 707 habitants Villemeux-sur-Eure ........................... 1 647 habitants

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

Prudemanche ....................................... 265 habitants

Puiseux ................................................. 150 habitants

Revercourt .............................................. 22 habitants

Rouvres ................................................. 818 habitants

Rueil-la-Gadelière ................................ 544 habitants

Saint-Ange-et-Torçay .......................... 292 habitants

Saint-Georges-Motel ........................... 949 habitants

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

Saint-Lubin-de-Cravant ........................ 57 habitants

Saint-Lubin-des-Joncherets ............ 4 139 habitants

Saint-Maixme-Hauterive ...................... 444 habitants

Saint-Ouen-Marchefroy ....................... 308 habitants

Saint-Rémy-sur-Avre ........................ 3 947 habitants

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

Sainte-Gemme-Moronval ................. 1 117 habitants

Saulnières ..............................................685 habitants

61% 
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
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L’ intercommunalité 
en France en 2018

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Guyane

Mayotte

Royaume-Uni

Italie

Belgique

Suisse

Andorre

Luxembourg

Allemagne

Espagne

L’ INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ
PROPRE AU 1ER JANVIER 2018

Nombre : 11
Nombre de communes : 523
Population totale regroupée : 2 433 987

Communautés urbaines
Nombre : 222
Nombre de communes : 7 443
Population totale regroupée : 23 660 357

Communautés d’agglomération
Nombre : 21
Nombre de communes : 904
Population totale regroupée : 17 932 300

Métropoles

Communautés de communes
à fiscalité additionnelle

Nombre : 201
Nombre de communes : 5 667
Population totale regroupée : 3 177 820

Communautés de communes
à fiscalité professionnelle unique

Nombre : 808
Nombre de communes : 20 757
Population totale regroupée : 19 270 918

Nombre : 1
Nombre de communes : 59
Population totale regroupée : 1 390 240

Métropole de Lyon    

Sources :  Direction Générale des Collectivités Locales - Ministère de l’Intérieur, Ministère de la cohésion des territoires.
Insee (Population totale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
© IGN - 2017 /  Tous droits réservés 

Cartographie : DGCL - DESL / Février 2018 
Impression :

LES DIFFERENTS TYPES DE GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE

Nombre de communes : 4
Population totale regroupée : 6 359

Communes isolées    

*au 1er janvier 2018 (source : www.dgcl.interieur.gouv.fr)

L’INTERCOMMUNALITÉ 
À FISCALITÉ PROPRE

 > Au 1er janvier 2018, la France comptabilise 1 263 EPCI à fiscalité propre.

En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), de nouveaux schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) ont été élaborés, ce qui a conduit à une réduction de 39% 
du nombre d’EPCI. Désormais, seulement 345 EPCI à fiscalité propre - soit 27,3% 
du nombre des groupements à fiscalité propre - ont moins de 15 000 habitants.

On dénombre ainsi :

 > 21 métropoles

 > 11 communautés urbaines

 > 222 communautés d’agglomération dont 7 en Région Centre-Val de Loire

 > 1 009 communautés de communes (85% des communes et 40% de la population 
totale)

Ce qui représente :
 >  35 353 communes, soit 58 communes de moins qu’au 1er janvier 2017. 

Cette baisse provient de la poursuite en 2017 de la création de communes 
nouvelles. 

 > + de 67,8 millions d’habitants

 > 4 communes isolées

Pour en savoir  
+ sur 

l’intercommunalité 
en France en 2018, 

CLIQUEZ ICI

LES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION

 > Les communautés d’agglomération couvrent en moyenne  33 communes  
avec un minimum de 2 (la CA de Dembeni / Mamoudzou à Mayotte ; 89 090 
hab.) et un maximum de 158 (la CA du Pays Basque ; 312 178 hab.) pour une 
population moyenne de 109 418 habitants.  La CA avec le plus d’habitants est 
celle de Roissy Pays de France avec 352 112 habitants.

PARTIE  01 / PRÉSENTATION
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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.

Gestion des eaux, rivières 
et valorisation des espaces 
naturels
L’agglomération seule ou en 
partenariat peut lancer des actions 
pour la protection des crues 
des cours d’eau, inondations et 
pollutions.

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 pré-
élémentaire**
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  
(5 communes).

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.
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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 
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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 Villes 
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 Villes de 
l’Agglo sur 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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électriques et électroniques ainsi 
que 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 2018

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

liste des communes concernées.
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LE FONCTIONNEMENT 
INSTITUTIONNEL
Le Conseil Communautaire
Il réunit les 123 Conseillers Communautaires issus 
des élections municipales dans les 81 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,  
13 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 COMITE 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)

24 membres 
les 13 Vice-présidents 
10 délégués avec délégation

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.

123 délégués

81 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 81 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.
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Patrick RIEHL
Maire de St Rémy-sur-Avre

Vice-président 
en charge 
des Affaires régionales

Daniel FRARD
Maire de Vernouillet

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

Michel LETHUILLIER
Maire de Chérisy

Vice-président 
en charge 
des Finances

Gérard SOURISSEAU
St Lubin-des-Joncherets

Vice-président 
en charge 
du Personnel

Jean-Pierre GABORIAU
Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

Vice-président 
en charge 
de la Culture

Alain FILLON
Maire de Luray

Vice-président 
en charge 

de l’Eau et de 
l’Assainissement

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

Vice-présidente 
en charge 

de l’Action sociale 
et de la famille

Jacques LEMARE
Conseiller Municipal à Dreux

Vice-président 
en charge 
des Transports et 
du Développement 
numérique

Bernard CRABÉ
Maire de St Ange-et-Torçay

Vice-président 
en charge 
du Tourisme

Loïc BARBIER
Maire de Brezolles

Vice-président 
en charge 
du Patrimoine 
intercommunal

Dominique MARIE
Maire d’Ormoy

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

Alain GABRIELLI
Conseiller Municipal à Dreux

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

Éric AUBRY
Maire de Nonancourt

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

Les 13 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
en charge du 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 24 membres du bureau

Président Gérard Hamel / Maire de Dreux

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

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

Vice-président - Finances Michel Lethuillier / Maire de Chérisy

Vice-président - Personnel Gérard Sourisseau / St Lubin-les-Joncherets

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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22 réunions

8 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
2 CONSEILS DES MAIRES
12 BUREAUX

38 réunions 
de commissions 

et conseils 
d’exploitation

1 CLETC
37 COMMISSIONS/

CONSEILS  
D’EXPLOITATION

Les 123 délégués communautaires en 2018 (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 
Anet

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

Aliette LE BIHAN (Maire) 
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

Dominique DE VOS (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

Stéphane LE BARBEY 
Dreux
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245 
en Conseil communautaire

115 
en Bureau délibératif

JANVIER
FÉVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

16
0

17
21
2

17
0
0

19
12
11
0

0
15
13
33
18
72
0
0

26
0

10
58

510 délibérations et 
décisions prises

Chérif DERBALI 
Dreux

Fabienne ROMEZIN 
Dreux

Florence ARCHAMBAUDIÈRE LE PARC 
Dreux

Jean-Michel POISSON 
Dreux

Alain GABRIELLI 
Dreux

Hélène BAFFET 
Dreux

Michaële DE LA GIRODAY 
Dreux

Pascal ROSSION 
Dreux

Sébastien LEROUX 
Dreux

Lydie GUERIN 
Dreux

Josette PHILIPPE 
Dreux

Christophe LE DORVEN 
Dreux

Jacques ALIM 
Dreux

Nora BERDANE IMMERADEN 
Dreux

Valentino GAMBUTTO 
Dreux

Stephan DEBACKER (Maire) 
Escorpain

Gisèle DEPECHER BOULLAIS 
Dreux

Christian MAGER MAURY 
Dreux

Tayeb TOUAZI 
Dreux

Thérèse MAUBOUSSIN 
Dreux

Christine RENAUX-MARECHAL (Maire) 
Ecluzelles

Pierre LEPORTIER (Maire) 
Ezy-sur-Eure

Martine ROUSSET 
Ezy-sur-Eure

Jean-Luc SCHREIBER (Maire) 
Favières

Jean-Luc BOISNARD (Maire) 
Fessanvilliers-Mattanvilliers

Emmanuelle BONHOMME (Maire) 
Fontaine-les-Ribouts

Guy LAVIE (Maire) 
Garancières-en-Drouais

Délib
ératio

ns Conseil

Délib
ératio

ns Bureau

11
7

18
8

14
16
8

12
6

14
17
19

Décisions

Michel MOREAU (Maire) 
Garnay
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les 510 
délibérations et 

décisions 
par service

ACCUEIL DE PROXIMITE
AMENAGEMENT ET EQUILIBRE DU TERRITOIRE

L’ATELIER A SPECTACLE
CONSERVATOIRE

CONTRACTUALISATION
DECHETS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

EAU ET ASSAINISSEMENT
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE ET SPORT
FINANCES

GEND SU VOYAGE
MARCHES PUBLICS

MUTUALISATION
OFFICE DE TOURISME

POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT
RESSOURCES HUMAINES
RIVIERES ET PLAN D’EAU

TRANSPORT
ADMINISTRATION GENERALE – VIE INSTITUTIONNELLE

2
3
6
1
8

17
33

2
6

45
12

5
122

0
15
11

4
7

10
10
19
22

Blandine TIREL (Maire) 
La Mancelière

Didier MARTIN (Maire) 
Laons

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

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

Véronique BASTON (Maire) 
Marville-Moutiers-Brûlé

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

Sylvie HENAUX 
Ivry-la-Bataille

Daniel COLLEU (Maire) 
La Madeleine-de-Nonancourt

Gérard GAUTIER (Maire) 
Louvilliers-en-Drouais

Alain FILLON (Maire) 
Luray

Christian MAISONS (Maire) 
Maillebois

Jérôme DEPONDT (Maire) 
Marchezais

Thierry LAINE (Maire) 
Louye

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

Eric AUBRY (Maire) 
Nonancourt

Dominique MARIE (Maire) 
Ormoy

Christian MATELET (Maire) 
Ouerre

Denis CHERON (Maire) 
Montreuil

Pascal LEPETIT (Maire) 
Oulins

0
1
0
5
0
14
4
0
7
13
18
9
5
1
68
0
0
0
0
3
1
0

D
él
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io

ns

D
éc
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ns

Alain MASSOT (Maire)           
Prudemanche
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Pascal BAELEN (Maire) 
Saint-Lubin-de-Cravant

Gérard SOURISSEAU 
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

Didier VUADELLE (MAIRE) 
Saint-Lubin-des-Joncherets

Daniel FRARD (Maire) 
Vernouillet

Youssef LAMRINI 
Vernouillet

Florence HENRI 
Vernouillet

Bernard MOYER 
Vernouillet

Evelyne DELAPLACE (Maire) 
Vert-en-Drouais

Michèle MANSON 
Vernouillet

Damien STEPHO 
Vernouillet

Gisèle QUERITE 
Vernouillet

Joël LESAGE 
Vernouillet

Marie-France MARY 
Vernouillet

Daniel RIGOURD (Maire) 
Villemeux-sur-eure

Gilles BLANCHARD (Maire) 
Saint-Sauveur-Marville

Chantal DESEYNE 
Serville

Pascal GUERRIER (Maire)  
Thimert-Gâtelles

Christelle MINARD (Maire) 
Tremblay-les-Villages

Christian BERTHELIER (Maire) 
Tréon

André COCHELIN (Maire) 
Sainte-Gemme-Moronval

Christian ALBERT (Maire) 
Saulnières

Patrick GOURDES (Maire) 
Saussay

Thomas LANGÉ (Maire) 
Serazereux

Gilbert GALLAND (Maire) 
Sorel-Moussel

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

Benoît LUCAS (Maire) 
Revercourt

Nathalie MILWARD (Maire) 
Revercourt

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

Evelyne BONNOT (Maire) 
Saint-Georges-Motel

Valéry PERIER (Maire) 
Puiseux

Françoise POULET (Maire) 
Rueil-la-Gadelière

David PERCHERON 
Saint-Rémy-sur-Avre

Najia BOUADLA-ABDI 
Vernouillet
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L’ORGANISATION 
FONCTIONNELLE
L’organigramme 
des services 
au 31 décembre 2018
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PARTIE  02 / LE BILAN 2018

Les Ressources 
Humaines

La Direction des Ressources Humaines de l’Agglo du Pays de Dreux est composée de 7,5 ETP et gère 
au quotidien les réponses aux questions de plus de 500 agents exerçant leurs fonctions au sein de 
cet 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, 
leurs formations et les départs …

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ DRH EN 2018.

36 sessions de recrutements 
organisées soit environ  
220 entretiens 
 

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

148 demandes de stage gérées 
en lien avec les directions et 
services

Activité Recrutement

Plus de 550 payes 
et charges calculées et 
contrôlées chaque mois 

Activité Payes

près de 1 421 arrêtés 
rédigés

près de 850 courriers 
établis

Activité Carrières

9,87% des agents de catégorie A ont suivi 
des formations

26,61% des agents de catégorie B ont 
suivi des formations

47,21% des agents de  
catégorie C ont suivi des formations

16,31% d’agents ne relevant pas d’une 
catégorie (ex : les contrats aidés)

85,04% de taux de présence en 

formation,
 233 agents présents 

          (342 agents inscrits ; 294 acceptés)

14 formations organisées en intra à l’Agglo dont 
5 avec le CNFPT (83 inscrits/76 présents)

Activité Formation

7 réunions du Comité 
Technique

2 réunions du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail

Activité Relations Sociales
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Au 31 décembre 2018, l’Agglo du Pays de Dreux comptait 
474 agents rémunérés au total, certains dits sur emploi 
permanent (emplois figurant dans le tableau des effectifs 
: titulaires, stagiaires, agents en CDI ou en CDD sur des 
postes pérennes non pourvus par des fonctionnaires) et 
d’autres sur emploi non permanent (agents en CUI CAE, en 
Emploi d’Avenir, vacataires, apprentis …). Le tableau des 
effectifscompte quant à lui 523 agents à cette date soit en 
disponibilité, soit en congé parental soit en détachement 
dans une autre structure.

Les agents composant l’Agglo du Pays de Dreux sont 
majoritairement fonctionnaires comme le démontre les 
chiffres ci-contre :

LE PERSONNEL

474AGENTS 
au 31 décembre 2018

68%

14%

18%

355 fonctionnaires

71 non titulaires 
permanents

97 non titulaires 
non permanents

0

50

100

150

200

250

Répartition des effectifs 
sur emploi permanent 
par catégorie 
(au 31 décembre 2018)

Fonctionnaires

Non Titulaires sur  
emploi permanent

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’indique les 
histogrammes suivants :

Fonctionnaires

NT sur emploi 
permanent + non permanent

Répartition des effectifs par 
sexe (au 31 décembre 2018)

L’Agglo du Pays de Dreux comptait parmi tous les agents en poste au 31 décembre 2018, 
270 femmes pour 253 hommes, la différence étant particulièrement significative parmi les 
fonctionnaires..
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Répartition des effectifs sur 
emploi permanent par filière 
(au 31 décembre 2018)
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Pyramide des âges des agents non titulaires 
(au 31 décembre 2018)

Pyramide des âges des fonctionnaires et stagiaires 
(au 31 décembre 2018)

Quant à la pyramide des âges, on peut 
constater que les agents non titulaires sont 
globalement recrutés entre 21 et 40 ans alors 
que la répartition des âges des fonctionnaires 
est plus diffuse :

HOMME FEMME

Moins de 20 ans

Entre 21 et 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Entre 51 et 60 ans

Plus de 60 ans

70 80 90 100 110

Plus de 60 ans

Entre 51 et 60 ans

Entre 41 et 50 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 21 et 30 ans

Moins de 20 ans

2 42

6 126

1317 30

2725 52

562432

6 148

5 149

48 9547

5457 111

6535 100

2015 35
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Accuei ls de 
proximité et  
Vie locale

ACTUALITÉS.
Ouverture de la Maison de Services au 
Public à Anet, après celle de Saint-Lubin 
labellisée en 2016
La Maison des services a ouvert ses portes au public 
en février 2018 et bénéficie du label délivré par 
l’État aux espaces mutualisés de services au public 
valorisant les initiatives locales de regroupement 
de services publics en fonction des besoins des 
habitants.

Les habitants du territoire sont ainsi accompagnés 
dans leurs démarches administratives et 
numériques par un agent référent qui assure un 
accompagnement de premier niveau. Sa formation 
est assurée par les opérateurs publics pour délivrer 
les services en leur nom.

À retenir 
5 partenaires mobilisés par les pouvoirs publics 
relevant du domaine du social et de l’emploi sont 
présents dans la MSAP:
• CAF
• Pôle Emploi
• CARSAT
• MSA
• CPAM

La présence des partenaires vient enrichir l’offre de 
services déjà existants.

6 900 visiteurs 
accueillis au siège à Dreux.

Au total, près de 10 934 
appels réceptionnés au siège 
pour l’année 2018.  

5 064 personnes 
accueillies à la MSAP d’Anet, 
tous publics confondus.   
150 personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement dans 
leurs démarches spécifiques 
auprès des opérateurs 
présents.

5 245 personnes 
accueillies à la MSAP de 
St Lubin-des-Joncherets, 
tous publics confondus.  
188 personnes suivies pour 
les services offerts par les 
opérateurs. 

Accueil des visiteurs

1 948 transports scolaires 

927 déchets 

573 ressources humaines

4 732 transports scolaires 

1 177 ressources humaines

921 urbanisme

ACTIVITÉ 
COURRIER.
Organisation des tournées
Affranchissement
46 647 courriers affranchis en 2018 

Les principaux services expéditeurs de courriers :

• Culture (Médiathèque / Conservatoire) : 8 193
• EJFS : 8 560
• Déchets : 7 756
• SEA : 5 342
• DRH : 3 466
• Transports : 2 827

14 303 courriers 
enregistrés soit une baisse 
de 12% par rapport à 2016

46 647 courriers 
affranchis en 2018.

Courrier
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VIE LOCALE.
Depuis avril 2018, grâce au 
partenariat avec le prestataire de 
service de portage l’ADMR, le service 
a été étendu aux communes du 
territoire Nord de l’Agglomération.

L’association a ainsi implanté un 
local technique sur la commune 
d’Anet pour pouvoir desservir ces 
nouvelles communes.

35 personnes supplémentaires ont 
ainsi bénéficié de ce nouveau service 
en 2018.

Châteauneuf-en-Thymerais : 
15 communes desservies 
27 personnes bénéficiaires du 
service sur Châteauneuf

Saint-Rémy-sur-Avre : 
5 communes desservies
33 personnes bénéficiaires du 
service sur Saint-Rémy

 » PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

 

19 307 
repas servis en 2018

3 tournées, 

60 personnes 
bénéficiaires du service sur les secteurs de 
Châteauneuf/Brezolles et  
Saint-Rémy / Saint-Lubin

28 283 
kms parcourus
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Le service du 
Patrimoine Bâti 
et des Moyens 
Généraux

73 
bâtiments et 

infrasctructures

LE SERVICE.
Le service est composé de 11 agents + 2 agents 
temporaires (16heures/mois) sur différents secteurs 
de compétences en transversalité pour tous les 
services de l’Agglomération.

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.

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

Un agent qui assure la partie financière des contrôles 
réglementaires et suivi des installations thermiques 
(à raison de 16 heures par mois).

Un secteur régie entretien des bâtiments, un 
secteur gestion du parc VL 
(1 responsable et 4 agents)

Trois agents pour les petites et moyennes 
interventions à l’entretien du patrimoine. Ils assurent 
aussi la logistique évènementielle, les transports et 
les déménagements des services. 

Un gestionnaire du parc auto, à sa charge 81 véhicules 
légers. 

Le budget Fonctionnement 
réalisé en 2018

1 734 407 €  
réalisés en 2018 réparti ainsi :

Fonctionnement réalisé 

943 820 €  
pour le budget principal 

790 587 €  
pour les budgets annexes

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. 

Un agent gestionnaire des sinistres et des gros 
travaux d’entretiens des bâtiments.

Un économe de flux 
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.

Le Service gère 73 bâtiments et 
infrastructures.
 

Budget principal

Déchets

Centre de tri

Atelier à spectacle

Location - Vente

Assainissement

Office de Tourisme

SPANC

Transports

Eau

54%

23%

4%

5%

11%

1%<

1%

1%<

943 820 €

395 987 €

191 600 €

83 200 €

70 580 €

23 645 €

10 750 €

8 6255 €

5 800 €

1 000 €

1%<

1%<

© Freepik.com
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Le budget Investissement  
réalisé en 2018

1 398 555 € 
réalisés en 2018 réparti ainsi :

Investissement réalisé 

948 898 €  
pour le budget principal 

449 657 €  
pour les budgets annexes

948 898 €

235 200 €

104 873 €

70 580 €

14 370 €

16 250 €

1 920 €

Budget principal

Déchets

Atelier à spectacle

Location - Vente

Assainissement

SPANC

Office de Tourisme

68%

17%

1%

6%

7%

1%

© Fotolia.com

INTERVENTIONS, TRAVAUX 
ET ACTIONS.
Interventions de la régie 

1 321 
interventions de dépannage sur le patrimoine bâti

569 interventions sur les 
véhicules assurés par le pôle 
gestionnaire des véhicules légers

54 transports et 
déménagements différents, tous 
services confondus

754 bons de commande établis par 
le SPBMG pour l’ensemble de tous les 
services

1%<

L’activité du Patrimoine 
sur 73 bâtiments comprend 

 > La construction
 > La réhabilitation
 > L’entretien courant
 > Les installations thermiques, traitement 

de l’air et l’eau
 > Tous les volets règlementaires des 

bâtiments 
 > La sécurité des sites et la protection des 

lieux alarmes SSI et intrusion
 > La mise en conformité, accessibilité Ad’Ap 

et les commissions de sécurité des ERP et 
ERT

 > L’ensemble des dépannages et astreintes

L’activité des Moyens Généraux 
comprend 

 > La gestion des fluides, gaz, l’électricité et 
l’eau

 > La gestion du parc de 81 véhicules légers, 
21 utilitaires et les matériels thermiques

 > La gestion des manifestations
 > La logistique
 > Les mobiliers
 > Les achats des matériels et matériaux
 > Le contrôle d’accès des bâtiments et la 

création des organigrammes de clefs

L’activité Administrative, Financière et 
Comptable commune aux 2 compétences : 

 > La création des multi budgets, la gestion des 
engagements et la facturation

 > Le montage des dossiers de subventions en 
coopération avec le service de la contractualisation

 > La gestion de tous les courriers ou correspondances 
de l’activité du service

 > Les études des projets, de conformité, des faisabilités 
et économiques

 > La gestion de notre logiciel concernant la gestion 
des demandes et des interventions de toute l’activité du 
service

 > La mise en place des procédures nécessaires et 
communes à tous les services de type document unique, 
utilisation et gestion des alarmes intrusions, la charte 
d’utilisation des véhicules

 > Le suivi et la mise à jour des tableaux de base de 
données

 > Le montage des marchés pour les consommables, 
les matériaux, les matériels, les prestations de travaux 
par les entreprises, l’acquisition de véhicules, la 
réhabilitation des bâtis, des énergies, l’isolation des 
bâtiments suivant les DPE

 > La participation aux réunions d’organisations 
interservices et de chantiers

 > La gestion des réceptions d’ouvrages ou de travaux
 > Le suivi des sinistres des bâtiments et des véhicules 
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L’achat de véhicules
Un marché d’acquisition pour  7 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. Sept 
véhicules ont été achetés.

1 petite berline

3 petites citadines

3 utilitaires

Travaux de réhabilitation et travaux 
neufs
Le pôle Direction du service avec le secteur 
gros travaux, réhabilitation et construction 
a mis en place plusieurs marchés : 

• Marché des contrôles obligatoires, 
désenfumage, extincteurs, vérifications 
électriques, gaz, BAES, DM …
• Marché portes et portails automatiques, 
le marché ascenseur et PMR.
• Réalisation et réception des travaux de 
chaudières, menuiseries et isolation CEE 
TEPCV

LIEU OU EQUIPEMENT MONTANT TTC

ACCUEIL PROXIMITE BREZOLLES 20 344,80€

ECOLE MATERNELLE BREZOLLES 43 489,20€

ALSH GRANDE NOUE CHATEAUNEUF 65 988,00€

HALTE GARDERIE CHATEAUNEUF 20 901,60€

PAETT + SALLE DU CONSEIL 55 927,20€

ODYSSEE 75 470,40€

CENTRE NAUTIQUE DROUAIS - MEZIERES 44 296,80€

SERVICES TECHNIQUES - DECHETS 98 175,60€

SERVICES TECHNIQUES - DECHETS 18 145,82€

ATELIER A SPECTACLE 16 716,85€

TOTAL 459 456,27€

TEPCV - Menuiseries (Lots 1 à 3)

LIEU OU  
EQUIPEMENT

MONTANT  
TTC

HALTE  
GARDERIE  

CHATEAUNEUF
10 712,64€

TOTAL 10 712,64€

TEPCV - Isolation
LIEU OU EQUIPEMENT MONTANT HT MONTANT TTC

ACCUEIL PROXIMITE BREZOLLES 6 162,00€

GYMNASE  
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 90 214,00€

HALTE GARDERIE CHATEAUNEUF 17 336,40€

PAETT + SALLE DU CONSEIL 36 640,80€

CENTRE NAUTIQUE DROUAIS  
MEZIERES 39 151,20€

SERVICES TECHNIQUES - DECHETS 28 939,20€

ATELIER A SPECTACLE 52 467,60€

RESTAURANT INTER-ENTREPRISES 35 910,00€

AERODROME 15 778,00€

TOTAL 51 688,00€ 270 912,00€

TEPCV - Chaudières Opérations de constructions
• Odyssée : étude du réseau électrique, du réseau 
aéraulique et des CTA 
• Etude pour la réhabilitation de la station de 
lavage des Services Techniques 
• Construction de la Maison Des Espaces 
Naturels
• Construction du parking de la gare (SILO)
• Réhabilitation de l’ancienne école en 
périscolaire sur la commune de Sorel-Moussel

Les travaux d’importance
• Pépinières Livraindières/ changements de tous 
les détecteurs VMC et mise aux normes
• Pépinières Potez/reprise des coulisses et des 
tabliers portes coulissantes de tous les box
• Services Techniques/ changement de tous les 
baes
• Déchetterie d’Ivry-la-Bataille/ création de 
garde-corps sur les quais de déchargement
• Hangar Services Techniques/ réfection des 
caniveaux des pluviales 
• Siège de l’Agglo/ 2e tranche de sécurisation des 
terrasses par des garde-corps
• Siège de l’Agglo DSIM/ modification des 
éclairages des bureaux et couloirs 
• Gendarmerie de Saint-Rémy/ habillage des 
tableaux de fenêtres pour l’étanchéité des 
logements
• Gendarmerie de Saint-Rémy/ reprise des 
raccords d’étanchéité en couverture
• École Brezolles/ réfection des grands sanitaires
• École Brezolles/ remise aux normes des 
tableaux électriques 
• Odyssée/ création de trappes d’accès aux 
gaines techniques
• Odyssée/ création de garde-corps pour l’accès 
et l’entretien des terrasses 1ere tranche 
• Gymnase Brezolles/ reprise des étanchéités de 
toiture 
• Gymnase Brezolles/ remplacement de l’alarme 
intrusion
• Dojo de Châteauneuf/ réfection des douchettes 
des vestiaires
• Gymnase Châteauneuf/ achat d’un monte-
personne Ad’Ap 
• Gymnase Châteauneuf/ remplacement des 
grilles en fer de la salle du tennis de table

Bilan Énergétique 2018 des bâtiments de l’Agglo 
Introduction et objectifs
• Le contexte énergétique actuel
• L’intérêt de cette présentation

Chiffres clés
• Explication des hausses ou des baisses observées (changement de 
périmètre, rigueur climatique, modification des coûts de fourniture)
• Évolution des consommations et des dépenses globales d’énergie 
depuis 2015
• Classement des bâtiments du plus consommateur au moins 
consommateur et ratios au mètre carré

Les travaux d’économie d’énergie prévus sur 2018 via les CEE 
TEPCV
• Remplacement des menuiseries
• Remplacement des chaudières
• Isolation de la Halte-Garderie de Châteauneuf

Présentation des documents consultables sur le serveur Public
• Tableaux de suivi énergétique par service et rappel des crédits 
alloués pour 2018

Accroissement de la population et émergence de nombreux pays
• La demande énergétique augmente

Épuisement progressif des ressources fossiles
• Le prix des énergies flambe

Baisse des dotations de l’Etat versées aux collectivités
• Le budget de fonctionnement et donc le pouvoir de développement 
des collectivités s’affaiblit
• Nécessité d’engager des actions en faveur d’une utilisation 
rationnelle de l’énergie

Permettre à l’Agglo de mener une politique énergétique maîtrisée 
sur son patrimoine :
• Avoir une vision précise et détaillée de la répartition des 
consommations et des dépenses d’énergie (et ainsi définir les 
bâtiments à traiter en priorité)
• Apporter une aide dans les futurs investissements liés à l’énergie

Valoriser les actions d’économies d’énergie entreprises :
• Rappeler les gains engendrés par les actions entreprises ces 
dernières années
• Susciter de nouvelles actions pour pérenniser les économies

Permettre à chaque service de consulter les informations le 
concernant en terme d’énergie :
• Tableaux de suivi énergétique par service + crédits alloués pour 
2018
• Fiches Bâtiments issues des DPE (reprendre les préconisations 
techniques du bureau d’études dans les inscriptions budgétaires de 
l’année N+1)
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Consommations et dépenses d’énergie 

6 176 311 kWh (électricité et gaz) 
consommés en 2018 

soit -4,7% par rapport à 2015

589 683 € de dépenses énergies en 2018 
soit 

-9,5%  
de dépenses énergies par rapport à 2015

© Fotolia.com
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L’accessibilité
L’Ad’Ap, une prorogation avec un délai de 9 ans pour la programmation des 
travaux d’accessibilité a été acceptée par la Préfecture.
Le Conseil Communautaire a approuvé son AD’AP le 25 septembre 2016 en 
vertu du IV de l’article L111-7-7 du code de la construction et de l’habitation.
Exemples de travaux effectués en 2018

HALTE GARDERIE DE CHATEAUNEUF  
RÉFECTION DES MENUISERIES ET ISOLATION 

GRANDE NOUE DE CHATEAUNEUF  
RÉFECTION DES MENUISERIES

ÉCOLE DE BREZOLLES  
RÉFECTION DES GRANDS SANITAIRES

SIÉGE DE L’AGGLO DSIM  
REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE
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2018 : ACCOMPAGNER 
LA COMMUNICATION DE 
NOUVELLES STRUCTURES.
En 2018, le service 
Communication de l’Agglo du 
Pays de Dreux, composé de 8 
agents infographistes, chargées 
de communication, chef de 
projet web et directrice a relayé 
la politique du président et 
des élus, afin de répondre aux 
attentes de tous les publics 
en matière d’information. De 
nombreux supports ont permis de 
transmettre ces informations : les 
supports papier, les sites Internet 
(Agglo, S’implanter à Dreux, Office 
de Tourisme, Odyssée, Atelier à 
spectacle) et les réseaux sociaux, 
mais aussi la signalétique, la 

présence sur des salons locaux 
et professionnels.  Sans oublier 
la communication interne, portée 
par plusieurs événements (voeux 
au personnel et journée de 
cohésion), par un journal interne, 
un extranet  et plus récemment 
une photothèque qui facilite 
l’illustration des dossiers et 
projets. Le magazine Agglorama 
porte chaque trimestre, à 55000 
exemplaires, l’actualité de l’Agglo 
aux quatre coins du territoire. 
Distribué dans tous les foyers, 
dans les commerces, dans les 
lieux publics et les mairies, il 
permet à chaque lecteur de 

s’approprier les compétences 
de notre grande collectivité 
(transports, culture, tourisme, 
développement économique, 
aménagement du territoire, 
enfance-jeunesse…). Chaque jour, 
le service communication produit 
des documents de promotion 
et d’information (plaquettes, 
affiches, flyers). Il gère les 
relations presse en organisant 
régulièrement des conférences 
de presse où il invite journaux et 
radios à se faire les relais de nos 
actualités. 

Quelques chiffres 

4 numéros de 
l’AGGLOrama 
magazine trimestriel (3 numéros à 
44 et 1 numéro à 48 pages)

23 Newsletters 

200 manifestations affichées 

310 reportages 

Une centaine 
d’invitations presse 

385 formulaires de  
contact traités

Un budget maîtrisé

Le budget global de la 
communication de l’Agglo a 
maintenu une baisse de 10% par 
rapport aux budget 2016 et 2017, 
afin de respecter la commande 
politique. Cette maîtrise 
budgétaire a été possible grâce 
à une sensibilisation menée en 
direction des services et des 
conseils prodigués pour une 
communication optimisée. 

Accompagner l’émergence de 
nouvelles structures

2018 a été marquée par le 
lancement de grands projets : 

• La construction du parking 
aérien du Pôle gare, tout 
d’abord, pour lequel le service 
communication a été très 
mobilisé. Il a fallu gérer la délicate 
transition entre un parking 
provisoire et le parking définitif. 
Des communications régulières 
sur les réseaux sociaux, la 
création de flyers et affichettes, 
ont permis de tenir informés les 
usagers. Des visites de chantiers 
destinées aux élus et la pose du 
premier fer le 23 mai, en présence 
du Président de la Région Centre- 
Val de Loire, ont accompagné 
l’évolution de cette construction. 
Enfin, la signalétique intérieure 
et la communication tarifaire 
sont venues compléter ce plan de 

communication. 

• La Maison de services au public 
d’Anet, inaugurée le 2 février. Elle 
vient compléter le dispositif des 
accueils de proximité qui maillent 
le territoire.

• Le lancement du projet 
d’espace public numérique, le 
Dôme, en centre-ville de Dreux 
et le lancement des travaux de 
la Maison des Espaces Naturels, 
deux nouvelles structures pour 
lesquels des chartres graphiques 
et des plans de communication 
ont été étudiés.

• Des cérémonies inaugurales 
ont également ponctué l’année 
2018 : l’Accueil de loisirs sans 
hébergement de Sorel-Moussel 
a été inauguré le 30 novembre 
2018, rassemblant les élus, les 
encadrants et les enfants. 
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EN BREF.
Création d’identités visuelles  
et plans de comm 

• Etang des Châtelets,
• UTOPI,
• Pass Transport,
• Visuel de saison de l’Odyssée,
• Ecoresto... 

Accompagnement des services

• Semaine de l’Energie,
• Semaine de la Mobilité,
• Semaine du tri alimentaire,
• Montées en débit dans les communes,
• Ambassadeurs touristiques

Salons et événements

• SIMI,
• Portes ouvertes de l’aéroclub,
• After-work,
• Semaine du Développement Durable, 
• SO d’Ezy-sur-Eure,
• Business@Dreux, Afterworks,
• Hackaton des 24H Pharma,
• Soirée des Talents de la BGE,
• Labyrinthe du Thimerais,
• Trail de l’Agglo du Pays de Dreux,
• Rallye de l’Emploi,
• Bourse touristique,
• Signature de la Convention du Plan 
Climat Energie

LA COMM INTERNE.
La communication interne au sein d’une collectivité est 
une composante incontournable. Elle joue un rôle essentiel 
dans la circulation de l’information qu’elle soit montante ou 
descendante. Elle garantit une cohérence et une transparence 
dans les stratégies de chaque pôle, ce qui engendre une 
meilleure communication externe et un service aux habitants 
de qualité.

Le journal interne « Au cœur de l’Agglo » et l’extranet 
permettent de préparer et d’accompagner les agents dans 
leur carrière, de les informer de l’évolution de leur structure 
(nouvelle direction, nouvelles procédures, …) de leurs 
avantages (CNAS, Formations, …) et de les décloisonner 
de leur compétence pour mieux connaitre leurs collègues 
(portraits, présentations des services… ). Ils permettent 
également à faire émerger des idées : en 2018, la boite à 
idées a permis de recenser divers projets comme la mise en 
place de « paniers locaux livrés au bureaux » ; une rubrique 
dédiée aux « Ressources Humaines » et une « photothèque 
en ligne » !

La journée de cohésion et les vœux aux personnes sont deux 
initiatives appréciées par les agents qui se retrouvent lors d’un 
moment convivial, qui favorise les échanges, les rencontres 
avec les élus et les directeurs, autour d’un objectif commun 
: la réussite, en équipe ! Ces évènements ont pour objectif de 
conforter le sentiment d’appartenance à la collectivité et de 
créer une culture d’entreprise qui rassemble et fédère les 
collaborateurs.

 Campagne sur le tri 
«Dans l’Agglo, le tri  
c’est pas du cinéma»  

Outils internes

• Photothèque,
• Études sur la refonte du 
nouveau portail internet, 

Communication Print

• Agglorama, 
• Flyers, affiches, brochures, 
insertions bulletins communaux…

Publications exceptionnelles

• La Lettre Valloire

Campagnes de communication

• Atelier à spectacle,
• Odyssée,
• Kit déchets,
• Labyrinthe du Thimerais, Dans 
l’Agglo,
• Campagne « Dans l’Agglo, le 
tri c’est pas du cinéma » sur les 
bennes d’ordures ménagères,
• Campagne cinéma d’un film 
promotionnel de l’Agglo.

WWW.OT-DREUX.FR

en région

FLASHEZ

CE CODE

pour acceder

directement au site

un site o�ciel de l’Agglo 

du Pays de Dreux

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT SUR

Vous recevrez votre carte a 

votre domicile, par courrier.

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 1er JUIN

 Business@dreux en novembre 2018  

 Pose du premier fer du parking Gare  

Réorganisation/
Formation du service 
communication

Pour répondre aux 
besoins croissants 
du service, un nouvel 
organigramme a 
été mis en place. 
L’évolution d’un agent 
au poste de directeur 
adjoint a permis de 
réorganiser la Direction 
de la Communication 
pour répondre à un 
besoin de clarté et 
d’efficience de l’équipe 
encadrante. Un pôle 
rédactionnel et un pôle 
graphisme/digital ont 
été créés.

En 2018, la Direction 
de la Communication 
a participé à une 
formation commune de 
2 jours sur le thème du 
Marketing Territorial.

Les actions et événements

• Voeux internes,
• Raid des collectivités de Millau,
• Journée de cohésion au Boullay-Thierry,
• Journaux internes,
• Évolution de la partie RH sur l’Extranet…

 Remise du Trophée de la Cohésion édition2018 
à l’équipe vainqueur 
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En 2018, le service Communication a poursuivi sa 
stratégie de communication digitale en développant 
sa présence sur les réseaux sociaux. Dans ce 
cadre, le nombre de fans Facebook a augmenté sur 
chacune des pages gérées par l’Agglo et le nombre 
d’interactions, mesurant les réactions liées aux 
publications, reste soutenu.

L’Agglo du Pays de Dreux, l’Office de Tourisme, 
l’Odyssée et l’Atelier à spectacle possèdent des 
comptes Twitter et des pages Facebook. L’Agglo 
possède également un compte LinkedIn pour mieux 
cibler les professionnels.

Globalement, les sites de l’Agglo ont été plus 
consultés (+20,2% de visiteurs annuel), portés par la 
forte présence des structures sur les réseaux sociaux 
(+15% de fans Facebook / + 8% de followers Twitter et 
+74% d’abonnés Instagram).

Le nombre de visites émanant de ces réseaux a 
augmenté de 37% en moyenne mais c’est surtout 
l’Office de Tourisme et le site de l’Agglo qui en ont 
profité avec un trafic qui a doublé pour le premier 
(+103%) et augmenté de 62% pour le deuxième.

Certains événements phares ont boosté la 
fréquentation des sites. C’était notamment le 
cas lors de la semaine précédant le départ de la 
8ème étape du Tour de France en juillet dernier. 
Le site de l’Office de Tourisme a alors reçu 
deux fois plus de visites qu’à l’accoutumée.

Pour l’Atelier à spectacle, c’est le lancement 
de la nouvelle saison (2018/2019) qui a attiré un 
trafic plus dense, en enregistrant en juin 2018, 
une augmentation de 81,6% des sessions. 

L’Agglo poursuit également l’envoi d’une 
newsletter mensuelle sur les actualités du 
territoire. En 2018, le taux d’ouverture de 
ces newsletters a augmenté (34% au lieu de 
21%), traduisant une meilleure efficacité des 
campagnes et des choix de sujets plus en 
adéquation avec les attentes des internautes.

13 889 fans Facebook 

 4 811 followers  
sur Twitter  

Agglo du Pays de Dreux
Visiteurs provenant de Facebook : +62%

Nombre d’interaction sur nos posts 
Facebook : +74%

Office de Tourisme
Visiteurs provenant  

de Facebook : +103%
Visites dans la rubrique  

« Actualités » : +51%

S’implanter à Dreux
Visites dans la rubrique  

« Nos offres immobilières » : +25%
Nombre d’abonnés LinkedIn : +112%  

(2 182 en déc. 2018)

L’Atelier à spectacle
Nombre de visiteurs : +37%

Nombre de pages vues : +50%
Visites dans la rubrique  

« Tous les spectacles » : +59%

l’Odyssée-culture
Visites de la catégorie  

« Coups de cœur » : +51%
Nombre de visiteurs : +23%

Blog du conservatoire
2 381 visiteurs en 2018

366 094 
visiteurs sur l’ensemble  
des sites Internet distribués (4 
N° à 58 000)

195 727 sur le site de 
l’Agglo 

76 956 sur le site de 
l’Office de Tourisme 

36 642 sur le site de 
l’Odyssée 

39 184 sur le site de 
l’Atelier à spectacle 

17 585 sur le site 
S’implanter à Dreux :

985 366  
pages vues sur l’ensemble  
des sites Internet distribués (4 
N° à 58 000)

        SUR LE DIGITAL :  
DES BONDS DE FRÉQUENTATION .
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Développement 
économique, 
terr itorial ,  emploi 
et numérique
POUR UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF, PERFORMANT 
ET CONNECTÉ.
Développement de  
l’infrastructure numérique

Le Plan Très Haut Débit fut 
lancé au printemps 2013, 
avec pour objectif d’équiper 
l’ensemble de l’Hexagone 
d’ici 2022, avec au moins 
80% de couverture en fibre 
optique. 

Ce plan ambitieux est mené 
en Eure-et-Loir, via le SDTAN 
(Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique) 
qui vise 78% de fibre à 
l’abonné (FttH) déployée 
d’ici à 2022. L’ensemble du 
programme a un coût de 145 
ME sur la période 2013-2020.

L’Agglo du Pays de Dreux 
s’affiche comme précurseur 
au niveau départemental 
et régional, puisqu’elle est 
le territoire le plus fibré du 
département. Fin 2018, 14 
735 locaux/habitations sont 
raccordables à la fibre.

De la RN154 à l’A154 : un projet autoroutier structurant de 
désenclavement du territoire et de sécurisation

Le projet d’autoroute A154 prévoit, dans le cadre d’une concession autoroutière, 
la mise à 2x2 voies de la RN154 et de son tronc commun avec la RN12 entre 
Allaines (A10) et Nonancourt avec des déviations, en tracé neuf, des communes 
de Nonancourt, Dreux et Chartres et intégration dans la concession des 
sections déjà aménagées. Il s’agit de terminer l’aménagement en 2x2 voies 
de la liaison entre Rouen et Orléans, via Évreux, Dreux et Chartres, en reliant 
les deux autoroutes A13 et A10, liaison qui supporte aujourd’hui un trafic poids 
lourds de longue distance très important.

La Commission Mobilité 21 a noté l’urgence qui existe à réaliser 
l’aménagement du tronc commun RN154-RN12 entre Dreux et Nonancourt, 
constatant néanmoins que le reste de l’itinéraire présente aussi des enjeux 
importants de sécurité et de congestion qui justifient une poursuite rapide de 
son aménagement. 

Par décret n° 2018-576 du 4 juillet 2018 la DUP (déclaration d'utilité publique) 
du projet de mise en concession autoroutière de la RN 154 a été signée et 
publiée au Journal Officiel du 5 juillet 2018.

Les équipements du pôle gare de Dreux

Le « Parking gare » à Dreux est un équipement structurant pour le pôle 
d’échanges et le futur quartier d’affaire de la gare. 

Sa conception puis construction ont été attribuées à la société Nancy 
Construction. C’est un équipement innovant à plus d'un titre : le choix 
d’une structure métallique qui permet une véritable rapidité d’exécution, et 
l’installation d’une longue portée, synonyme d’une allée de circulation sans 
poteau. Un procédé peu commun qui facilite le stationnement. Ses nombreuses 

Le parking Gare en chiffres 

7 000 m2
  

de surface totale

3 niveaux ou 7 demi-niveaux

300 places 

3,9 millions d’euros financés 
par l’Agglo du Pays de Dreux (à 
hauteur de 66%), l’État, la Région 
Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir.

 Le parking Gare à Dreux en construction en 2018 
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_______

Coté rails -Au nord

Un puissant alignement
urbain. 
Les immeubles s'imposent
comme les vitrines du futur
pôle tertiaire. 

_______

Coté ville au Sud-
Un parc arboré .

L'architecture se 
décompose en strates de 
terrasses plantées. 
La composition des espaces 
intérieurs et
extérieurs offrant une
 véritable
qualité de vie aux utilisateurs

_______

Des bâtiments tertiaires 
répondant
aux standards internationaux
18 de large
trame 5,4Om- façade 1,35m
Points de montés éclairés
naturellement.
3,70 de niveaux à niveau
2,80 de HSP....

_______
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bornes de recharge pour véhicules électriques, 
son accessibilité facilitée pour les personnes 
à mobilité réduite, sa gestion optimisée des 
flux (tous les utilisateurs circuleront dans le 
même sens et n’auront aucun risque de se 
croiser), son code couleur attribué par niveau 
le rendent également fonctionnel et agréable 
d’utilisation.

DÉVELOPPER L’OFFRE ÉCONOMIQUE 
DANS LE CADRE D’UN PARCOURS 
RÉSIDENTIEL : 
immobilier d’entreprises et 
aménagement opérationnel.
ZAC Porte Sud (à Vernouillet)

En réponse au fort taux d’occupation du nord de la 
ZAC, l’Agglomération a lancé un marché de maitrise 
d’œuvre pour l’aménagement du sud de la zone, afin 
de pouvoir commercialiser de nouvelles parcelles et 
achever l’opération d’aménagement. Le marché a 
été remporté par Atelier RM, qui est mandaté pour 
étudier pour le bouclage du programme de voiries et 
l’amélioration de la gestion des espaces publics afin 
d’optimiser le fonctionnement de la ZAE et maximiser 
les emprises cessibles.

ZAC des Forts (à Chérisy)

Un marché de maitrise d’œuvre a été lancé sur la 

ZAC des Forts pour réaliser une voirie traversant la 
zone et reprendre des éléments paysagers. Le but 
est d’accélérer la commercialisation d’un espace 
d’activités qui peine aujourd’hui à attirer de nouvelles 
entreprises faute d’aménagements suffisants. 

ZAC des Livraindières (à Dreux)

Suite au lancement d’un marché de maitrise 
d’œuvre, une équipe pluridisciplinaire a été retenue 
en juin 2018 après mise en concurrence pour réaliser 
la faisabilité de l’extension et la requalification de la 
zone d’activités des Livraindières à Dreux. La phase 
esquisse a été entamée en 2018 et pose les premiers 
principes du projet. L’objectif étant une montée en 
gamme de l’offre économique du territoire.

Europan (à Tremblay-les-Villages, Brezolles et  
St Lubin-des-Joncherets)

L’Agglo du Pays de Dreux a été retenue parmi 9 sites français 
pour la session 15 d’Europan, un concours d’architecture 
et d’urbanisme européen. Celui-ci laisse l’opportunité aux 
concepteurs de moins de 40 ans de soumettre des projets 
innovants sur les sites proposés par les collectivités. 

Le sujet de l’Agglomération est axé sur l’arrivée de l’A154 et 
la conception des zones d’activités économiques. En 2019, 
les candidats sont invités à concevoir un nouveau modèle 
d’espace d’activité dans un contexte péri-urbain/rural, sur 
la base de 3 sites de projets : 

• L’extension de la zone d’activités de la Vallée du Saule à 
Tremblay-les-Villages,
• L’extension et la requalification de la zone d’activités de 
Brezolles,
• La création d’une nouvelle zone d’activités au niveau du 
futur échangeur de l’A154 à Saint-Lubin-des-Joncherets. 

Développement d’une nouvelle offre d’immobilier 
d’entreprises sur le pôle d’affaires de la gare de Dreux

Dans le cadre des réflexions d’aménagement du secteur 
de la gare de Dreux, la possibilité de développer une offre 
immobilière tertiaire est très vite apparue comme une 
réelle opportunité pour le territoire de l’agglomération, afin 
de compléter le parcours résidentiel d’entreprise.

Un promoteur a validé son intérêt pour deux lots, 
représentant plus de 5 000m² de surfaces de plancher à 
usage de bureaux. Une promesse de vente est en cours 
d’élaboration. L’architecte retenu pour mettre en œuvre le 

projet est ABH.

La Radio (à Dreux)

Le 21 décembre 2017, l’Agglo du Pays de Dreux a conclu 
avec la Semcadd une concession d’aménagement portant 
sur l’aménagement, l’équipement et la gestion du parc 
d’entreprises « La Radio », situé route de Paris à Dreux 
(28100). 

Dans le cadre de cette opération d’aménagement, les 
objectifs fixés étaient :

• D’accueillir des emplois en nombre comparable à ceux 
présents avant la liquidation judiciaire de l’entreprise 
occupant précédemment les lieux,
•  De créer un offre immobilière locative à destination 
des entreprises, peu présente sur le territoire de 
l’agglomération,
•  De diversifier le tissu des entreprises de l’Agglomération 
par un apport exogène sur le terrain de « La Radio »,
 D’améliorer l’image et l’attractivité économique de 
l’Agglomération, notamment par des prestations de 
qualités sur le plan architectural, environnemental et des 
offres de services au profit des entreprises accueillies sur 
ce parc d’entreprises.

La commercialisation du site, fin 2018, était de 70 %, pour 
350 emplois in situ.

Le rachat du site par l’Agglomération en 2019, dans le cadre 
de la sortie de la concession d’aménagement, permettra 
de poursuivre le développement de ce parc d’activités en 
s’assurant du respect des équilibres financiers.

Etat des ventes et acquisitions 
foncières en 2018

Le produit des ventes provient :

• Des terrains et immobilier à vocation 
économique à Vernouillet (zone Porte 
Sud et notamment 4 ha vendus à la 
société KP1), Dreux (Livraindières) et 
Ezy-sur-Eure (ZAC de Coutumel).

Les achats de foncier et de patrimoine 
concernent :

• Des terrains à vocation économique 
(à Vernouillet et Ezy-sur-Eure),
• Le site du plan d’eau d’Ecluzelles,
• Des parcelles accueillant des 
équipements pour l’enfance, jeunesse 
et les sports dans le cadre d’un 
transfert de baux emphytéotiques.

VENTES ACHATS

Surface (m2) Prix (€) Surface (m2) Prix (€)

TERRAINS ET 
BÂTIS ÉCO 78 581 162 262 8 674 45 001

AUTRES 12 952 24 201

TOTAL 78 581 162 262 21 626 69 202

Ventes

78 581 
m2 pour 

168 262€ 
de recettes

Achats

21 626 
m2 pour

69 202€ 
de dépenses

 Pôle tertiaire à la gare de Dreux 
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Pour aider les élus à mettre 
en œuvre leur politique locale, 
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 pôle Développement 
Economique Territorial Emploi 
et Numérique, en charge des 
sujets opérationnels, intervient 
sur sollicitation des communes.

Les communes adhérentes 
sont :  Saint-Rémy-sur-Avre, 
Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, 
Beauche, Saint-Lubin-des-
Joncherets, Villemeux-sur-
Eure, Maillebois, Nonancourt, 
Aunay-sous-Crécy, Rouvres, 
Sorel-Moussel et Bérou- la-
Mulotiére.

L’activité en matière 
d’aménagement fut dense au 
cours de l’année 2018 puisque 
5 communes ont bénéficié de 
l’accompagnement du service 
commun.

ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT. 

• Rouvres : dans le cadre de la réalisation d’un master 
plan (étude finalisée en septembre 2018) permettant 
à la commune d’envisager le développement futur de 
différents projets d’aménagement à horizon 20 ans,

• Beauche : dans le cas d’une étude d’aménagement 
du centre-bourg (préparation des pièces techniques 
de l’appel d’offre, de l’analyse de ce dernier et de la 
préparation du chantier),

• Villemeux-sur-Eure : dans le cas d’une étude 
d’aménagement de la place du monument aux morts 
pour la préparation des pièces techniques de l’appel 
d’offre, de l’analyse de ce dernier et de la préparation 
du chantier (Phase PRO/DCE),

• Ezy-sur-Eure : pour une étude d’aménagement du 
parvis de l’église Saint André (Phase Esquisse),

• Ivry-la-Bataille : pour un accompagnement sur un 
projet de réaménagement d’une rue commerçante 
(aide à la décision de la phase esquisse à la phase 
PRO/DCE).

DÉVELOPPEMENT DES 
USAGES NUMÉRIQUES.
Pour accompagner l’installation de la fibre sur le territoire de 
l’Agglomération, il fallait imaginer une structure qui puisse illustrer 
concrètement le propos. C’est un lieu prestigieux qui a été fléché 
pour accueillir, d’ici quelques mois, le nouveau pôle éco-numérique 
drouais. Le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne de Dreux, 
classé monument historique et situé au cœur du centre-ville, 
à proximité des commerces, offre un écrin idéal à l’installation 
de l’éco-système du futur. Créateurs d’entreprises, free-lance, 
étudiants, télétravailleurs, start-upper et autres co-workers, y 
trouveront une salle de coworking, des box de travail, un Média Lab 
et de nombreux services mutualisés, qui faciliteront l’émergence 
de leurs projets. Du conseil, de l’accompagnement, du coaching, 
de la mise en relation avec des réseaux, mais aussi un espace de 
convivialité qui proposera un vrai programme d’animations, et des 
espaces de détente.

Idéalement connecté au Pôle d’Échange Multimodal de la gare de 
Dreux, ce nouvel équipement est porteur de nouvelles ambitieux 
économiques pour un territoire qui souhaite prendre le train du 
numérique.

Développez vos projets 
dans un cadre prestigieux 

DÔME 
Entreprendre et innover à Dreux

Développez vos projets Développez vos projets 
un cadre prestigieux un cadre prestigieux 

PlaquetteVivatech.indd   1 13/05/2019   17:41

Espace Formation
Formez-vous au numérique 

Formations numériques de pointe, 
courtes ou longues

Espace Incubation
Facilitez la création et le développement 

de votre projet
Diagnostic, conseil, accompagnement

et coaching 
Réseau de partenaires financiers,

économiques et institutionnels
Offre d’hébergement

1 200 m2 pour échanger, collaborer ,  innover & se développer

Venez entreprendre et innover dans un cadre 
prestigieux - le Dôme est situé en centre-ville 
de Dreux dans un bâtiment classé monument 
historique.

Vous aurez  accès à un véritable écosystème 
de l’innovation. 

Espace Collaboratif
Expérimentez vos idées
et collaborez pour le développement
de votre activité
Salle de coworking, box de travail 
Média Lab  (matériel image et son)
Services mutualisés
Salle de réunion

PORTEURS DE PROJETS

Chefs d’entreprises

START-UPPERS

Créateurs

Coworkers

Indépendants

Freelances

TÉLÉTRAVAILLEURS

Étudiants

FormateursGrand public

Espace Convivialité
Partagez des moments privilégiés
Programme d’animations 
Terrasse connectée
Zones de détente et tisanerie

Suivez nos actualités sur
WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR

OUVERTURE EN 2020

Visite virtuelle 
du Dôme

PlaquetteVivatech.indd   2-3 13/05/2019   17:41

 Aménagement de la salle des fêtes de Rouvres  
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LE BILAN D’ACTIVITÉ 
ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE.

Contexte

L’organisation du service Développement 
Economique tient compte de plusieurs 
priorités :

• Favoriser le développement endogène,
• Renforcer les actions de prospection pour 
le développement exogène,
• Réaliser un programme d’animation 
dynamique sur le territoire de 
l’agglomération.

Le développement endogène du territoire 
est une priorité pour l’Agglo du Pays 
de Dreux qui s’appuie sur une équipe 
de managers territoriaux référents par 
secteur. Interlocuteurs privilégiés des 
entreprises, ils répondent aux attentes 
des entreprises et mettent tout en œuvre, 
avec l’aide des partenaires compétents 
pour accompagner le développement des 
entreprises. Le programme d’animation 
économique proposé permet également 
de favoriser les relations inter-entreprises 
sur le périmètre de l’agglomération. La 
stratégie webmarketing et la participation à 
des salons spécialisés contribuent à amener 
des prospects extérieurs au territoire.

 Business@dreux / Avril 2018

Développement endogène

Les managers territoriaux ont eu contact avec 990 
entreprises durant l’année 2018 et en ont rencontré 
105 dont 61 avaient un projet de développement qui 
nécessitait une recherche de financement, un projet 
d’extension de site, d’acquisition de foncier ou de 
recrutement.  43 projets de créations d’entreprises ont 
également été accompagné par les développeurs de 
l’agglomération.

Au titre du développement endogène, ils ont conclu 
6 ventes de terrains sur des zones d’activités et 5 
promesses sont en cours.

L’ensemble des projets accompagnés devraient 
concourir à la création de 123 emplois.

Développement exogène

Le service Développement Economique a dû palier à 
l’absence d’un chargé de prospection durant plusieurs 
mois suite à la fin d’une mission d’AMO prospection.

Un recrutement a été réalisé en novembre 2018. 
Néanmoins le bilan au titre du développement exogène 
est le suivant :

• 44 entreprises extérieures au territoire ont été en 
relation avec les managers du service,

• Il n’y a pas eu d’implantation exogène en 2018 mais 
de nombreux contacts qui vont se concrétiser en 2019 
par des protocoles d’accords, notamment 2 activités 
logistiques importantes.

Au global

149 entreprises 
accompagnées par le service 
développement économique,

6 ventes de terrains  
(491 514 € HT de recettes),

3 promesses de vente 
(660 190 € HT de recettes 
attendues).

123 emplois créés. 

Financements d’entreprises

Initiative Eure-et-Loir
23 entrepreneurs ont été accompagnés 
par Initiative Eure-et-Loir via des 
prêts d’honneur pour des créations 
d’entreprises (11), des reprises 
d’entreprises (10), et de la croissance 
d’entreprise (2). Le montant des prêts 
d’honneur s’élève à 292 800 € et le 
montant moyen des prêts est de 12 730€. 
L’effet de levier produit par ces prêts est 
de 5.58.

Région Centre-Val de Loire
7 entrepreneurs ont été accompagnés par 
la Région Centre-Val de Loire en 2018.

6 d’entre eux ont bénéficié d’un CAP 
Développement (x3 Volet Export – x2 
Investissement matériel et x1 Volet 
Commercial et Numérique) et 1 d’un CAP 
Création/Reprise (Volet Reprise).

Le montant global des aides versées a 
été de 211 787,30 €, soit une moyenne de  
30 000€ par entreprise accompagnée.

La Région Centre-Val de Loire 
a également aidé à hauteur de  
140 900 €, 8 associations de l’Agglo 
du Pays de Dreux, dont 6 par le biais 
d’Aides aux associations (x1 Mezières-
en-Drouais – x2 Garnay – x1 Dreux – x 2 
Vernouillet) et 2 CAP Solidaire (x1 Dreux 
– x 1 Vernouillet).

Animations économiques

Permanences des managers sur les ZAE
Depuis le 6 février 2018, les managers du service Développement 
Économique Territorial Emploi et Numérique et Pierre LEPORTIER, 
conseiller communautaire en charge de l’animation économique, se sont 
rendus au cœur des zones d’activités à la rencontre des entreprises. 

6 permanences ont été organisées sur l’année, réunissant plus de 130 
entrepreneurs. Les visites ont concerné : 

• La zone de la Rabette à Dreux (Natriel), 
• La zone de la Grande-Noue à Châteauneuf-en-Thymerais (entreprise 
MTS), 
• Le Parc de la Radio à Dreux (Entreprise My Retail Box), 
• La zone des Corvées, Vauvettes, Tisonnières à Vernouillet (Entreprise 
Satri),
• La zone du Coutumel à Ezy-sur-Eure (Entreprise Joly Plastic),
• La zone de la Vallée du Saule à Tremblay-les-Villages (Entreprise Solen). 

Ces rencontres se sont déroulées de manière suivante :
• Visite de l’entreprise hôte,
• Présentation du service économique de l’Agglomération,
• Echange avec l’ensemble des entreprises de la zone d’activités concernée.

Business@Dreux du 26 avril 2018
L’Agglo du Pays de Dreux, en collaboration avec Dreux Entreprises Et 
Développement a convié les entrepreneurs du territoire à l’Atelier à 
spectacle à Vernouillet, à 19h30, pour assister à une conférence.

Animée par Dominique LUCAS, expert en optimisation du potentiel en 
management et cohésion d'équipe (pilote formateur patrouille de France). 
Cette soirée portait sur la thématique « Quand le dépassement de soi, la 
cohésion et le management d’équipe accompagnent vers la performance »

Business@Dreux du 29 novembre 2018
L’Agglo du Pays de Dreux et la Maison de l’Emploi et des Entreprises du 
Drouais (M2ED) se sont associées pour convier les entreprises à la 2ème 
soirée drouaise consacrée à la thématique des ressources humaines.

Fort du succès de la 1ère édition qui s’est déroulée en 2017, une soirée a 
été animée par le cabinet Centre RH : représentée par Thierry LEMOINE 
et Frédéric MISCHLER, suivi de l’intervention « Mon Portail RH » et une 
présentation du logiciel RH, nouvelle génération des PME.

Cette soirée a également permis la restitution des différents ateliers 
(meet-up) organisés tout au long de l’année autour du projet de pôle éco-
numérique porté par l’Agglo du Pays de Dreux. 

Meet Up ou After-work numérique
3 After-work numériques : 24 avril, 14 et 19 juin 2018 ont conjointement été 
organisés par l’équipe du développement économique de l’Agglo du Pays 
de Dreux et la M2ED sous le regard averti d’Emmanuelle BONHOMME, élue 
aux usages du numériques. 

Chefs d’entreprises, porteurs de projet, acteurs du numérique, simples 
curieux (…) ont été invités afin de collaborer à la synergie du projet du futur 
pôle éco-numérique. Ces rendez-vous, sous le signe de la convivialité, se 
sont déroulés dans le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne de Dreux. 

L’offre de services axée sur la formation, la création et l’incubation a 
été passée, envisagée, réfléchie et abordée sous tous les angles afin de 
recueillir le maximum d’avis et d’idées de la part de nos futurs usagers.

Une centaine de personnes ont accompagné ces réflexions.
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20ème édition du concours Talents Régional 
de la BGE ISMER
Le 20 septembre 2018, l’Agglomération a 
accueilli la 20ème cérémonie de remise des 
trophées régionaux de la BGE ISMER. 4 
entrepreneurs du territoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux ont concouru en défendant leur 
entreprise devant un jury de professionnels 
parmi lesquels :

• La société Amazan Express à Vernouillet,
• La société EvacPro à Vernouillet,
• Derma Plus à Vernouillet,
• Cindy Ridolce à Vernouillet qui a ouvert son 
cabinet de sophrologie à Brezolles.

Premier marathon créatif pharmaceutique

L’Agglo du Pays de Dreux, le Conseil 
Départemental et Polepharma ont organisé 
leur première édition des 24H Pharma@
Dreux sur le site de la Radio à Dreux. 
L’entreprise Humelab a accepté d’accueillir 
cet évènement. Le principe de ce marathon 
créatif était d’amener des passionnés de 
code et de développement informatique à 
relever des défis lancés par les entreprises 
pharmaceutiques du territoire :

• Défis 1 : Je sais quand ça bugue ! Je détecte 
en temps réel les problèmes d’une ligne de 
production,
• Défis 2 : J’optimise ma consommation 
énergétique,
• Défis 3 : Je gagne du temps lors des 
changements de lots,
• Défis 4 : J’évite la casse : je préviens la 
maintenance.

Cet évènement, qui a rassemblé 80 personnes 
en particulier des étudiants ingénieurs 
d’Evreux, Chartres, Orléans et Paris, a 
été fortement soutenu par des grands 
laboratoires pharmaceutiques du territoire. 
Cette action sera pérennisée sur le Drouais.

Speed Business Meeting au RIE

Organisé par l’association Dreux Entreprises 
et Développement et l’Agglo du Pays de Dreux, 
la 2ème édition du Speed Business Meeting s’est 
déroulée le 27 septembre 2018 au Restaurant 
Inter-Entreprises de Dreux. Une quarantaine 
d’entreprises ont pu se présenter en vue de 
développer leur business. 

Conférence RH Polepharma 

L’Agglo du Pays de Dreux a co-organisé aux côtés du cluster 
Polepharma ce rendez-vous annuel à un rayonnement 
régional. L’évènement a eu lieu le 19 juin à la Chapelle 
Royale de Dreux et a rassemblé l’ensemble des directeurs 
ressources humaines de la région Centre-Val de Loire. 

2 réunions d’information en partenariat avec la CMA

La première réunion d’information et d’échanges sur le 
thème du « prélèvement à la sources de l’impôt sur le 
revenu » a eu lieu le 18 septembre au sein de l’Agglo du 
Pays de Dreux, avec l’appui de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat d’Eure-et-Loir et la Direction Générale des 
Finances Publiques.

Dans le même esprit et toujours au sein de l’Agglo du Pays de 
Dreux, un petit déjeuner a été organisé le 27 novembre sur 
la thématique de la : « transmission-reprise d’entreprise 
artisanale ». L’objectif était d’offrir à toutes personnes 
ayant un projet de reprise, croissance ou transmission, 
la possibilité d’échanger avec d’une part avec des chefs 
d'entreprises de l’Agglomération ayant réussi leur reprise 
et d’autre part avec nos partenaires bancaires présents. 
Les offres de cession de la CMA étaient consultables sur 
place. Ces deux évènements auront réuni une quarantaine 
de personnes.

Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI)

Les 5, 6 et 7 décembre 2018, l’équipe du développement 
économique de l’Agglo du Pays de Dreux était au SIMI à 
Paris.

Cette année, l’objectif était de valoriser notre offre foncière 
à grande capacité. De nombreux rendez-vous pour des 
projets d’implantation de logistique ou de E. commerce 
ont eu lieu au cours du salon.

Première édition cérémonie Initiative Eure

Mercredi 12 décembre, l’Agglo du Pays de Dreux a organisé, 
en partenariat avec Initiative Eure, une cérémonie visant 
à remettre officiellement les chèques de prêt d’honneur 
à 8 créateurs/repreneurs d’entreprises, se situant dans 
le département de l’Eure et ayant leur activité sur le 
territoire Drouais. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes. 

 Concours Talents BGE - Vingtième édition 

1er marathon phamaceutique 

 SIMI 2018  

Relations partenaires

Le service Développement Economique poursuit sa 
démarche partenariale pour renforcer les actions de 
développement de l’entreprenariat. Ces partenaires 
de l’écosystème création - développement - 
reprise d’entreprise ont un rôle primordial pour le 
développement de l’économie et sont les garants de 
la mise en œuvre des outils d’accompagnement.

La contractualisation avec l’ensemble des partenaires 
de l’écosystème permet à l’Agglo du Pays de Dreux 
d’être reconnu comme un territoire menant une 
politique dynamique pour l’entreprenariat au niveau 
départemental et régional, de proposer une offre 
complète de l’accompagnement, de pouvoir évaluer 
de manière qualitative et quantitative les projets 
qui émergent et de valoriser, en communiquant 
sur les réseaux, les dispositifs d’aides et l’offre 
d’accompagnement des différentes structures 
partenaires. 

L’Agglo du Pays de Dreux a contractualisé avec 4 
structures associatives de l’inter-réseau soit Initiative 
Eure-et-Loir, l’Adie, Réseau Entreprendre et la BGE 
ISMER.

Elle a aussi contractualisé et renouvelé ses 
partenariats avec la CMA et la CCI.

L’année 2018 a permis à l’Agglo du Pays de Dreux de 
se positionner comme chef de file pour la coordination 
des acteurs de l’écosystème création – développement 
– reprise.

Animation de la pépinière d’entreprises de Dreux (tertiaire 
et artisanale)

L’Agglo du Pays de Dreux a signé une convention de partenariat 
avec la BGE ISMER en cours d’année afin de leur confier la 
promotion et l’analyse des dossiers de candidature des porteurs 
de projet.

Les animations

• 6 BGE Clubs,
• 1 partenariat avec un centre de yoga,
• 1 forum des apprentissages,
• 6 ateliers micro-entreprises organisés par le CitéLab de 
Vernouillet,
• 24 permanences d’accueil,
• 3 comités partenaires.

Les locations ponctuelles payantes

• Bureau : 31 (demi-journées et journées)
• Salle de réunion : 5 réservations dont 2 de longue durée

58 permanences des partenaires

Bilan d’occupation

La BGE ISMER a aussi installé une antenne drouaise au sein 
de la pépinière (3 bureaux loués dans le bâtiment artisanal) 
afin de proposer une permanence pour les porteurs de projet 
entrepreneuriaux du territoire.

LOCAL
OCCUPÉ

LIBRE
NOMBRE %

ATELIER 8 90 1

BUREAU 7 50 8

CENTRE 
D’AFFAIRES 1 100 0

LABO 1 100 0

DOMICILIATION 11
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Le conseiller en énergie Partagé (CEP)  
à destination des communes

Malgré un ralentissement de l’activité du 
CEP, le volet sobriété énergétique a été 
maintenu : 
• 3 communes ont bénéficié du défi « école 
énergie » (Abondant, Maillebois, Thimert-
Gâtelles) et une commune (Abondant) du défi 
« mairie énergie ».
• 2 ballades thermographiques ont eu lieu à 
Maillebois et Thimert-Gâtelles
Les résultats sont donnés ci-après dans le 
paragraphe « animations ». 
En 2019, 4 nouvelles communes vont 
bénéficier des défis «école énergie» et 
«mairie énergie» et 3 de ces communes 
accueilleront la balade thermographique.

Des outils pour soutenir 
le développement durable  

Les actions financées depuis 2015 du fait de 
la labellisation « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV) pour un 
montant de subvention obtenu de près de 2,5 
millions d’euros, partagés entre l’Agglo du 
Pays de Dreux et ses communes membres, 
se sont toutes achevées à l’exception de la 
Maison des Espaces Naturels Sensibles, dont 
la construction se prolongera en 2019. 
Un second financement de 1,58 millions 
d’euros au titre des Certificats à Economies 
d’Energie (CEE TEPCV), obtenu pour la 
période 2017-2019 a permis de soutenir des 
travaux de réhabilitation énergétique dans les 
bâtiments publics (Agglo du Pays de Dreux 
et 6 communes) et sur l’éclairage public (14 
communes). Le versement du solde de ce 
dispositif interviendra sur l’année 2019. 

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

Partenariats indispensables en 
matière de développement durable

L’Espace Info Energie (EIE28) a enregistré 
54 rendez-vous physiques et 196 contacts 
téléphoniques pour des demandes de 
conseil en réhabilitation énergétique de la 
part de particuliers habitant le territoire. 
La permanence bimensuelle, tenue à la 
maison de l’Habitat de Dreux est ainsi 
comme les années précédentes remplie. 
L’enquête usagers montre qu’un an après la 
consultation, près des 3/4 (64%) des usagers 
ont agi. Parmi eux, 71% d’entre eux se sont 
engagés dans des travaux d’isolation. L’EIE 
28 a également participé à l’animation de 
différents évènements festifs, totalisant une 
fréquentation de 575 personnes.

Lig’air a enregistré trois jours de 
dépassements du seuil d’information pour 
la pollution aux particules PM10, soit une 
diminution continue depuis 2011, et un jour 
pour la pollution à l’ozone, soit une stagnation 
depuis 2007. Le seuil de déclenchement de 
la procédure d’alerte n’a pas été atteint. Les 
valeurs mesurées se situent au-dessous 
des objectifs de qualité pour l’ozone, le 
dioxyde d’azote et les particules fines 
(PM10). L’association Lig’air a également 
animé deux visites commentées de la 
station de mesures de Dreux, pendant la 
fête de l’énergie, rassemblant deux classes 
de filières techniques du lycée Edouard 
Branly de Dreux, soit 42 personnes, et co-
animé une conférence sur la qualité de l’air 
dans le lycée.

Le Développement 
durable

Sensibilisation des jeunes publics 

8 établissements scolaires

15 classes engagées dans le  
défi «école énergie» 

357 élèves 

7 669€ d’économies 
d’énergie réalisées par ces écoles 
sur lapériode de chauffe 2017-2018 
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SCOT, PLH, TVB, PDU
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale :  
un outil structurant le territoire

L’année 2018 a été celle de l’arrêt du 
SCoT en Conseil Communautaire du 25 
juin 2018. Il a été soumis à l’avis de toutes 
les communes de l’Agglo du Pays de 
Dreux ainsi qu’aux Personnes Publiques 
Associées durant 3 mois. Fin 2018, les 
retours ont pu permettre d’annoncer 
l’enquête publique du SCoT de janvier à 
février 2019.

Le Programme Local de l’Habitat : 
une politique de l’habitat en action

Le PLH a été rendu exécutoire fin 2017 et 
son premier bilan montre que la plupart 
des actions ont été lancées durant l’année 
2018. 

La Trame Verte et Bleue : 
Comment intégrer les questions 
de biodiversité dans les outils de 
l’Agglo du Pays de Dreux

Prescrite en 2017, la TVB a été un long 
travail de concertation. Près d’une 
année a été nécessaire pour mener une 
stratégie de l’environnement cohérente 
avec les besoins du territoire. La première 
partie du travail a notamment été 
consacrée à la réalisation du diagnostic. 
La seconde partie a permis d’identifier 
des orientations majeures et de rédiger 
un plan d’actions associé. L’ensemble 
des 81 communes qui composent notre 
agglomération, les services de l’Etat et les 
acteurs de l’environnement (associations 
environnementales, le conservatoire 
d’espace naturel…) ont été associés à ce 
projet. Ont été retenues plusieurs sous-
trames à protéger sur notre territoire : 
les milieux calcicoles, les zones ouvertes 
prairiales, les boisements, les milieux 
humides… La TVB a aussi permis de 
consolider le volet biodiversité du SCoT.

... SUR LES GRANDES ÉTUDES 
DU TERRITOIRE.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AFFICHE_SEMAINE_DD_2018.pdf   1   02/05/2018   15:19

Animations 

Huit établissements scolaires (Brezolles, 
Sainte-Gemme-Moronval, Serville, Tremblay-
les-Villages, Villemeux-sur-Eure, Abondant, 
Thimert-Gâtelles, Maillebois), soit 15 classes 
engagées dans le défi « école énergie », ont 
obtenu des économies d’énergie sur la période 
de chauffe 2017-2018.
Un plan d’animations évènementielles complète 
ce dispositif : 
• 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. 

Pour l’ensemble de ces animations, nous 
disposons du soutien de nos partenaires : 
l’Espace Info Energie, GEDIA, Energies Eure-et 
Loir, SICAE-ELY, Lig’air, Enertrag, le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, EDF Energies 
Nouvelles, L’INSTEP de Dreux, et l’ADEME. 
L’ensemble des animations a permis de 
sensibiliser 1 051 personnes au titre du 
développement durable.

 
 

2017-2018 RAPPEL 2016-2017

ECOLES 8 5

CLASSES 15 10

ELEVES 357 241

ECONOMIES 7 669€ 4 192€

MOY./ECOLE 1 278€ 419€

MAX. / ECOLE 4 357€ 837€

MIN. / ECOLE 37€ 77€
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ORIENTATIONS ACTIONS AVANCEMENTS

Orientation 1 
Favoriser un déve-
loppement maîtri-
sé et équilibré du 

territoire

Action 1 : Production de 655 logements 
par an sur l’ensemble du territoire

En cours de 
réalisation

Action 2 : Production de 100 logements 
sociaux par an sur l’ensemble du 

territoire

En cours de 
réalisation

Action 3 : Définition d’une stratégie et 
d’outils fonciers À venir

Action 4a : Diversification de l’offre de 
logements dans les Quartiers centraux 

Politique de la ville

En cours de 
réalisation

Action 4b : Poursuite de renouvel-
lement urbain dans les quartiers 

centraux des villes

En cours de 
réalisation

Action 4c : Reconstitution de l’offre 
dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabel-

lione
À venir

Action 5 : Veille sur les équilibres de 
peuplement et mise en place des outils 

adéquats
RÉALISÉ

Orientation 2 
Développer une 

offre de logements 
répondant locale-
ment à la diversité 

des besoins et 
favorisant les par-
cours résidentiels

Action 6 : Sensibiliser au déve-
loppement de produits individuels 

abordables et de qualité par le biais 
d’opérations groupées

À venir

Action 7 : Promotion de produits en 
direction des différentes catégories de 

séniors

En cours de 
réalisation

Action 8a : Développement de produits 
adaptés aux jeunes

En cours de 
réalisation

Action 8b : Maintien et réhabilitation de 
l’offre d’hébergement

En cours de 
réalisation

Action 9 : Mise aux normes / remise en 
état des aires d’accueil existantes des 

Gens du voyage
À venir

Orientation 3 
Intervenir sur le 
parc ancien pour 
en améliorer la 

qualité et l’attrac-
tivité

Action 10a : Requalification du parc 
privé existant sur Dreux à travers une 

OPAH-RU

En cours de 
réalisation

Action 10b : Requalifier le parc privé 
existant sur l’ensemble de l’Agglo-
mération au travers d’une OPAH ou 

d’un PIG

En cours de 
réalisation

Action 11 : Poursuite de la rénovation 
thermique du parc social

En cours de 
réalisation

Action 12 : Elaboration d’une stratégie 
d’actions sur les copropriétés À venir

Orientation 4 
Mettre en place 

une gouvernance 
de la politique de 

l’habitat

Action 13 : Assurer le suivi et l’évalua-
tion de la politique locale de l’habitat

En cours de 
réalisation

Action 14 : Faire de la Conférence In-
tercommunale du Logement un espace 

d’échange et de retour d’expérience 
sur le logement

RÉALISÉ

 Classe Défi Energie 
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HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE 
ET RENOUVELLEMENT URBAIN.
Le Contrat de Villes 
2015-2020 : un outil pour 
accompagner la cohésion 
sociale

Le Contrat de Villes est construit 
autour de 4 piliers : 
• la cohésion sociale (éducation, 
vie familiale, accès au sport, à la 
culture, aux soins, prévention) ;
• l’habitat et le cadre de vie ;
• le développement économique 
et de l’emploi ;
• la laïcité et valeurs de la 
République.

Il concerne 4 quartiers dits 
prioritaires des communes de 
Dreux et de Vernouillet : les 
Rochelles, Dunant-Kennedy, 
les Bâtes – Tabellionne et les 
Vauvettes.
Le rôle de l’Agglomération, en 
tant que porteur du Contrat 
de Villes, est de se positionner 
comme coordonnateur et 
ensemblier, ainsi que d’être le 
contact privilégié des services 
de l’Etat et des partenaires. 
A travers ses compétences 
(déchets, transport…), l’Agglo 

accompagne également les Villes de Dreux et de Vernouillet dans la 
mise en œuvre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).
Les évènements de l’année 2018 :
• 88 projets ont été déposés dans le cadre de l’appel à projets annuel 
du Contrat de Villes, des subventions ont été attribuées par l’Etat pour 
66 d’entre eux, soit 75% des dossiers présentés. 
Les crédits d’intervention de la politique de la ville ont été mobilisés à 
hauteur de 378 750€ de crédits sociaux, en plus des 274 000€ consacrés 
au Programme de Réussite Educative (PRE) de Dreux.
• Un séminaire sur le logement social a été organisé le 23 février 
2018, à destination des membres des Conseils Citoyens de Dreux et 
de Vernouillet. La matinée a été consacrée à une présentation des 
évolutions intervenues dans le logement social sur le pôle urbain de 
l’Agglomération. L’après-midi, se sont déroulés des échanges sur le 
rôle des conseillers citoyens dans la politique de la ville.

• Par ailleurs, en lien avec les 
villes de Dreux, de Vernouillet et 
les services de l’Etat, les travaux 
d’évaluation à mi-parcours 
du Contrat de Villes ont été 
lancés. Le rapport qui sera 
réalisé à l’issue de ce travail 
collaboratif a pour ambition 
de faire le point sur la mise 
en œuvre opérationnelle de ce 
document stratégique depuis 
2015, avec un bilan des années 
2015 à 2018, et d’apporter 
une analyse évaluative sur la 
façon dont l’action menée par 
les collectivités évolue. Ce 
document sera conçu pour 
être un instrument d’aide à 
la décision pour ajuster et/
ou réorienter la trajectoire du 
Contrat de Villes jusqu’en 2020.  
De plus, la prorogation des 
Contrats de Villes jusqu’en 2022 
donne une nouvelle perspective 
à la rénovation de ces contrats 
(loi de finance 2019 adoptée en 
2018).

 Séminaire sur le logement social / 23 février 2018 

Renouvellement urbain : le programme NPNRU Bâtes-Tabellionne 
pour 2015-2024, un programme ambitieux piloté par l’Agglo du Pays 
de Dreux

Complétant les Contrats de Villes, 
le programme NPNRU soutient les 
projets urbains des collectivités (200 
QPV d’intérêt national). En région 
Centre-Val de Loire, sept quartiers 
d’intérêt national ont été retenus, 
dont un sur le territoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux : le quartier Bâtes-
Tabellionne.
Le service « Politique de la Ville et 
Habitat » a un rôle de coordonnateur 
des projets des différents maîtres 
d’ouvrage pour faire aboutir la 
signature de la convention qui 
permettra le démarrage opérationnel 
du projet.

Avancement global du projet

• Le 12 octobre 2018, le dossier pour 
le programme de renouvellement 
urbain Bâtes-Tabellionne est passé 
devant le Comité d’Engagement de 
l’ANRU qui l’a validé.
• La prochaine étape consistera 
dans la signature de la convention de 
renouvellement urbain avec l’ANRU.

Les chiffres-clefs du projet à venir

• 331 logements sociaux démolis sur 
le périmètre du quartier ;
• 248 logements sociaux reconstruits 
sur le pôle urbain, mais en dehors du 
périmètre du quartier ;
• 381 logements sociaux réhabilités ;
• Autour de 200 constructions 
nouvelles sur le quartier en 
diversification de l’offre (accession à 
la propriété…) ;
• Un travail majeur sur la trame 
de circulation, les espaces et 
équipements publics pour un quartier 
modernisé, renouvelé et rendu 
attractif à l’horizon 2024.

Le coût total des travaux estimé à ce 
jour s’élève à 140 millions d’euros 
hors taxes.

Les chiffres du programme NPNRU 

331 logements sociaux démolis sur le 
périmètre du quartier 

248 logements sociaux reconstruits sur le 
pôle urbain, mais en dehors du périmètre du 
quartier  

381 logements sociaux réhabilités  

Autour de 200 constructions nouvelles sur 
le quartier en diversification de l’offre 

140 millions € = le coût total des 
travaux estimé à ce jour (HT)

 Le programme ambitieux NPNRU Bâtes-Tabelionne pour 2015-2024 
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Equilibre social de l’habitat 

La Convention Intercommunale d’Attribution, un nouvel outil pour 
accompagner au mieux le parcours des demandeurs de logements 
sociaux

• Plusieurs groupes de travail se sont réunis en 2018 pour préparer 
la rédaction de la Convention Intercommunale d’Attribution, qui doit 
permettre la déclinaison des orientations en matière d’attributions 
de logements sociaux définies par la conférence intercommunale du 
logement (CIL).
• La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) prévoit :

 > les modalités de relogement et d’accompagnement social 
dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

 > les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et 
les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les 
objectifs chiffrés de la convention.

 > des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte 
pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, 
en tenant compte de la situation des Quartiers Politique de la 
Ville.

La Charte de relogement 

L’année 2018 a également été l’occasion de réunir l’ensemble des 
bailleurs de l’Agglomération, ceux de l’Eure-et-Loir, ainsi que ceux 
de l’Eure, pour mettre en place une procédure d’aide au relogement, 
qui a pris la forme d’une charte.
Celle-ci a pour objet d’accompagner les habitants de l’Agglo du 
Pays de Dreux, dont le logement va être démoli dans le cadre des 
opérations de l’ANRU, afin de leur proposer des parcours résidentiels 
adaptés à leurs besoins.

Habitat/ PLH : un travail lancé pour résorber la vacance 
de centre-bourg, au travers d’une étude pour le montage 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH)

Dans le cadre du PLH, adopté en 2017, une action était prévue pour 
l’amélioration de l’habitat sur le territoire de l’Agglomération.
• Alors que la Ville de Dreux a lancé une étude pour une OPAH-RU 
dans le cadre de l’Action « Cœur-de-Ville », l’Agglo du Pays de Dreux 
a préparé, en fin d’année, le lancement de la concertation avec les 
communes situées en dehors du pôle urbain concernées par un 
phénomène préoccupant de vacance de centre-bourg, afin de lancer 
la consultation pour la réalisation d’une étude d’OPAH, qui concernera 
in fine, 6 communes de l’Agglo : Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-
Thymerais, Ivry-la-Bataille, Nonancourt et Villemeux-sur-Eure.

• A l’issue de cette étude qui se déroulera tout au long de l’année 
2019, un programme d’animations sera défini afin d’inciter et 
d’accompagner les propriétaires à engager la rénovation des 
logements dégradés repérés dans le cadre des travaux réalisés.

LES CONTRACTUALISATIONS.
Le Contrat Régional 
d’Agglomération avec la 
Région Centre-Val de Loire

L’année 2018 a vu se concrétiser 
le nouveau Contrat Régional de 
Solidarité territorial (CRST), 
doté d’une enveloppe de  
15 400 000 € sur une durée de 
6 ans allant du 1er janvier 2018 
au 1er janvier 2024. Un travail 
important a été réalisé sur 
la rédaction du programme 
d’actions se traduisant par 
un avis positif de la Région 
notamment au regard du respect 
du minimum de 20% crédits 
sur la biodiversité et le plan 
climat, du consensus trouvé sur 
l’enveloppe Rénovation Urbaine 
portée à 3M€ et sur le Très Haut 
débit. 
Une négociation a en effet été 
engagée avec la Région et le 
Département pour inscrire le 
financement du déploiement 
du Très Haut Débit au bilan à 
mi-parcours de la Convention 
R é g i o n - D é p a r t e m e n t 
permettant de limiter le 
financement au titre du CRST à 
874 000 € et préserver l’équilibre 
financier du futur contrat.
Une réunion a également 
été organisée par la Région 
et l’Agglo du Pays de Dreux 
avec les bailleurs sociaux du 
territoire afin de préciser les 
besoins en matière d’habitat 
social en fonction de l’enveloppe 
réservée dans le CRST.  
La proposition de contrat a 
ainsi été approuvée par le 
bureau d’agglomération du 
11 juin pour saisine officielle 
de la Région. Un rendez-vous 
politique de négociation s’est 
tenu le 6 septembre à l’Hôtel 
de Région en présence du 
Président et du Vice-Président 

à la contractualisation de l’Agglomération, et du 
Vice-Président de la Région à l’Aménagement du 
Territoire permettant d’agréer le projet final de 
contrat.
La signature officielle par le Président de l’Agglo 
et le Président de Région Centre-Val de Loire a été 
réalisée le 25 janvier 2019.

La finalisation de l’ancien contrat régional

Parallèlement à l’élaboration du nouveau contrat 
régional, le précédent contrat a été clôturé au 31 
décembre 2018 pour 104 dossiers engagés depuis le 
démarrage du contrat au 1er janvier 2013.  Un rapport 
d’évaluation a donc été réalisé et déposé à la Région 
en préalable de la nouvelle contractualisation.
Par ailleurs fin 2018, une quinzaine de demandes 
de prorogation ont été réalisées pour les opérations 
non terminées et qui devront par conséquent être 
soldées sur 2019.

Le Conseil paysager et écologique

Le marché de conseil paysager et écologique en 
maîtrise d’ouvrage de l’Agglo s’est terminé au 31 
décembre 2018. 23 études ont été réalisées depuis 
le lancement de la 1ère mission en 2012 et ont 
donné lieu à des projets financés dans le contrat 
régional. La dernière année du conseil écologique 
et paysager en 2018 a permis de réaliser 9 études 
de la biodiversité communale et 1 étude de Conseil 
Paysager à Abondant sur la requalification des 
espaces publics en cœur de bourg.

Le Contrat de Territoire 2017-2021 avec la 
Région Normandie

Un Contrat de Territoire avec la Région Normandie 
mis en place au bénéfice des communes de l’Eure 
d’Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, Nonancourt a été 
adopté en 2018 en deux étapes :
• Un protocole d’accord a été signé entre le 
Président de la Région Normandie et le Président 
de l’Agglo en mars 2018 à Nonancourt,
• Le contrat de territoire a été signé officiellement 
par le Président de la Région et le Président de 
l’Agglo en novembre 2018.
Au travers ce contrat territorial, la Région Normandie 
s’engage à accompagner 9 projets d’investissement 
pour un montant total de dotation estimée à  
1 399 307 € sur la période 2017 à 2021. 

Le Fond Départemental d’Investissement (FDI)

Dans le cadre du FDI, une enveloppe de 1M€ a été 
reconduite par le Département pour le territoire de 
l’Agglo, au bénéfice de l’Agglo et des villes de Dreux et 
Vernouillet sur accord de l’agglomération. 
Le bureau d’agglomération a acté en octobre 2018 la 
répartition de cette enveloppe à hauteur de 500 000 € sur 
le projet communautaire de réhabilitation de la piscine à 
Vernouillet et de 500 000 € sur un projet structurant de 
la ville de Dreux (Infrastructure de loisirs ou rénovation 
théâtre suivant le calendrier de réalisation).

Les inter fonds : Le Contrat de Plan Etat Région 
2015- 2020 et les fonds européens FEDER-FSE, 
FEADER 2015-2020

Le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) est mobilisé plus spécifiquement par l’Agglo 
sur la mesure LEADER (cf. paragraphe ci-après).
En ce qui concerne le Contrat de Plan Etat Région 2015-
2020 (CPER), l’Agglo du Pays de Dreux coordonne la 
gestion de l’enveloppe de 2M€ du volet territorial du CPER 
portant sur le développement intermodal du Pôle gare de 
Dreux. Les subventions ont été engagées en 2018 pour 
la résorption des friches ferroviaires, l’aménagement du 
parking en silo et l’aménagement du parvis Sud de la gare.

Le programme LEADER 2015-2020

Le GAL de l’Agglo du Pays de Dreux bénéficie d’une 
enveloppe de 1M€ pour la mise en œuvre du programme 
LEADER 2015-2020 « Voie verte, voie royale vers la Loire; 
moteur de l’économie rurale » axée sur deux priorités : 
• la promotion et la diffusion de l’offre touristique du 
territoire; 
• l’itinérance douce comme support de l’organisation 
territoriale et du développement touristique. 
Sur l’année 2018, un dossier a été payé concernant 
le projet 2017 de Labyrinthe du Thimerais. Plusieurs 
réunions techniques de la DDT ont eu lieu en juin 2018 
pour la reprise des dossiers de subventions en instruction. 
Un comité de programmation a été réalisé en octobre 
2018 au cours duquel 1 dossier a été programmé pour 
l’aménagement d’une voie cyclable et 3 dossiers ont dû 
être abandonnés. Des modifications des fiches actions ont 
également été approuvées et ont donné lieu à la signature 
d’un avenant n° 3 de la convention entre l’Agglo, la Région 
Centre-Val de Loire, l’autorité de gestion des fonds 
européens et l’Agence de Service et de Paiement.
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LE TRANSPORTS ET LES MOBILITÉS.
Le réseau Linéad continue à s’adapter aux 
besoins des usagers

Le réseau de transport urbain, Linéad, a connu des 
améliorations notables en 2018 avec :

• Une meilleure lisibilité de la Ligne de bus 1 en 
supprimant la branche en Y dans le quartier de 
Prud’homme ;
• Ajout d’une course de soirée sur la Ligne 1 
pour les travailleurs du centre commercial des  
Coralines ;
• Augmentation de la fréquence de passage en 
heures de pointe à 15 min, et à 20 min en heures 
creuses ;
• Fréquence de passage toutes les 30 minutes pour 
les lignes 2 et 3 
En outre, le réseau Linéad a été complété, en 
septembre 2018, d’une ligne péri-urbaine au départ 
de Saint-Lubin des Joncherets, à destination de 
Dreux : la Ligne 6. 

Cette intégration au réseau Linéad a permis d’offrir 
aux usagers un meilleur niveau d’information 
(horaires en lignes, géolocalisation du car en temps 
réel, alertes SMS en cas d’incident…), mais surtout 
de baisse notable des tarifs : au passage du prix du 
ticket à 1,30€au lieu de 1,90€ et de l’abonnement 
annuel à 279,60€ au maximum au lieu de 480€.

Enfin, avec l’acquisition de 2 nouveaux bus, le parc 
de véhicules sur le réseau n’a jamais été aussi 
récent et moderne portant la moyenne d’âge du parc 
des 20 bus du réseau Linéad à 4 ans.

1 076 566 
km parcourus dont

893 751 
pour les lignes de bus urbaines 

182 815 
pour le transport à la demande (TAD)

Linéad c’est : 
5 lignes régulières

1 ligne le dimanche

1 service de soirée en flexo

1 service de TAD-TPMR 
étendu aux 81 communes de 
l’Agglomération 

1 ligne péri-urbaine

1 navette de centre-ville gratuite 
fonctionnant les vendredis 
et samedis

Le service de transport scolaire 
en évolution

Concernant le transport scolaire, la 
dématérialisation des inscriptions au transport 
scolaire a simplifié les démarches des 
familles. Les inscriptions des 6000 élèves se 
font, depuis juin 2017, exclusivement sur le 
site dédié mise en place par l’Agglo : agglo-en-
ligne.fr, permettant ainsi aux familles de payer 
directement en ligne par carte bancaire.

Pour la 2ère année de mise en service de l’outil 
des familles ont massivement payé en ligne.

L’intégralité des circuits de transport scolaire 
des primaires a été modifié pour répondre aux 
changements des horaires des écoles, passant 
de 4,5 à 4 jours de classe par semaine. 40 
nouveaux circuits ont ainsi été mis en route à 
la rentrée de septembre 2018.

Le système d’information en temps réel, sur 
smartphone, mis en place à titre expérimental 
début 2018 sur les circuits scolaires du secteur 
de Brezolles, a été déployé sur l’ensemble des 
circuits scolaires gérés par l’Agglomération 
à la rentrée de septembre 2018. L’application 
PYSAE permet, en temps réel, de géolocaliser 
le car circulant sur son circuit de transport 
scolaire et d’être alerté en cas d’incident 
(déviations pour travaux, pannes véhicule) ou 
d’intempérie.

Afin de faciliter et sécuriser les déplacements 
des jeunes suivant leur scolarité dans les 
établissements de Dreux, l’Agglomération a 
mis en place le Pass Linéad +, leur permettant 
de se déplacer sur l’ensemble du réseau de bus 
urbains, toute l’année scolaire (sauf en période 
d’été) avec leur carte de transport scolaire.

Ces efforts ont permis d’améliorer encore 
sur 2018 la fréquentation du réseau Linéad 
de 14,3% par rapport à 2017 : 1,2 million de 
voyages sont effectués par les lignes régulières 
en 2018, soit 150 000 voyages de plus en 1 an.

13 073 
réservations du TAD 

9 593 services en transport à la 
demande pour personnes à mobilité 
réduite

3 480 services d’arrêt à arrêt

44 clients en moyenne par jour

Le paiement des inscriptions 
au transport scolaire en 2018

3 336 
inscriptions 
2 794  paiements en CB 

492 paiements en chèques   

50 paiements en espèces  

84%

1%

15%

En échange de votre carte de transport 
scolaire (version papier) et de votre 
règlement de 15€, on vous remettra 
alors une carte magnétique «sans 
contact», compatible avec la billetique 
du réseau Linéad.

Cette carte unique vous permettra :
 > DE PRENDRE VOTRE CAR 

SCOLAIRE (ligne sur laquelle vous 
vous êtes inscrit)

 > D’UTILISER TOUTES LES LIGNES 
DU RESEAU LINEAD du 3 septembre 
2018 au 7 juillet 2019, du lundi au 
dimanche, même pendant les vacances 
scolaires.

C’est un PASS qui permet aux 
collègiens et lycéens, qui suivent 
leurs études sur Dreux et 
Vernouillet, d’utiliser le réseau de 
transport urbain Linéad  
DU 3 SEPTEMBRE 2018  
AU 7 JUILLET 2019.

Ils peuvent utiliser toutes les 
lignes du réseau grâce à  
Linead Plus.

Les conditions d’obtention sont 
les suivantes :

1 - Il faut OBLIGATOIREMENT 
S’INSCRIRE PREALABLEMENT 
au transport scolaire sur  
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR

2 - Avoir coché la case «je suis 
intéressé par le Pass Linéad 
Plus» (étape 6 du tuto en pages 2 
et 3)

3 - Une fois la carte de transport 
scolaire 2018-2019 reçue par 
courrier postal, se rendre à 
L’AGENCE LINEAD A L’AGGLO 
MOBILITES (gare routière de 
Dreux) munis :

 >de sa carte de transport 
scolaire (version papier)

 >d’une photo d’identité
 >de 15€ (tarif total pour la 

période)

ETAPE 

Mai 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Illustrations : freepik.com 
 - Imprimé sur papier PEFC

C’est quoi 

Prénom
NOM

Structure scolaire

Commune de résidence

N°

 L’agence AggloMobilités à Dreux 
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LE SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE : UN OUTIL  
D’AIDE À LA DÉCISION.
Qu’est-ce qu’un service 
d’information géographique (SIG)

Un système d’information géographique 
est un outil informatique à dimension 
spatiale qui permet de localiser
sur un fond cartographique des 
informations liées à un territoire donné, 
dans le but d’en 
améliorer la
connaissance ou 
la gestion.
Ces informations, 
organisées dans 
des bases de 
données sous 
forme de couches 
thématiques, sont 
proposées
à des utilisateurs 
par le biais 
de cartes qui 
permettent de 
les combiner, de 
les croiser, de les 
interroger et de
les modifier le 
cas échéant. 
Il est ainsi 
possible de les 
utiliser comme 
outil d’aide à la 
décision pour 
trouver les 
solutions les plus adaptées
à l’aménagement et au développement 
du territoire ou comme outil de gestion et 
d’aide à la planification de l’entretien du 
patrimoine.

Les actions menées en 2018
• La gestion des référentiels communs 
à tous : plan cadastral de la DGFiP, 
référentiel à grande échelle (RGE®) de 
l’IGN, orthophotographies, ainsi que 
certaines bases de données ;
• La mise en œuvre d’applications 
permettant de consulter les matrices 
cadastrales, les documents d’urbanisme 
(PLU) et d’instruire les dossiers liés aux 

droits des sols ;
• La réalisation d’interfaces dites « métier » 
dans des domaines variés tels que réseaux 
(eau potable, assainissement, fibre optique…), 
transports en commun, activités économiques, 
gestion des risques, localisation des adresses 
postales ;
• La réalisation de cartes, plans de ville et autres 

documents destinés aux 
services communaux et 
intercommunaux ;
• La formation 
des agents et élus des 
communes à l’utilisation 
du Portail SIG de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Le 
service SIG accompagne 
également les directions 
dans leurs démarches 
et traitements des 
données géographiques 
liées à leur métier. 

Les perspectives 
2019

Dans le but d’améliorer 
le service rendu aux 
communes et services 
intercommunaux, une 
migration des logiciels 
SIG est prévue en début 
d’année 2019.

Cette migration 
apportera la possibilité d’intégrer des progiciels 
dédiés à une gestion métier. Ces applications 
proposent des modèles de données avancés, des 
workflows particulièrement étudiés ainsi que des 
interfaces adaptées et productives spécialement 
pensées pour les métiers abordés.

Dans un premier temps, le service SIG se 
consacrera au déploiement de l’application 
Urbanisme / Foncier pour l’interrogation du 
cadastre et des documents d’urbanisme.

Selon les besoins et les moyens, d’autres 
applications pourront être ajoutées par la suite : 
Réseaux humides, Environnement, DT/DICT...

+ 6 500 
connexions au portail SIG 

125 comptes utilisateurs

334 commandes 
cartographiques et 351 échanges 
de données avec les services de 
l’Agglo du Pays de Dreux et leurs 
prestataires

105 plans tirés et 74 scans 
réalisés, en grand format

L’information et la sensibilisation 
du public

Avec les améliorations apportées au 
réseau urbain, l’extension du transport 
à la demande sur les communes ayant 
intégré l’Agglomération au 1er janvier 2018, 
l’intégration de la Ligne péri-urbaine 6 dans 
le réseau Linéad, l’étendue du système 
PYSAE à l’ensemble des circuits scolaire… 
l’année 2018 a été riche en campagnes de 
communication. 

Mobilités douces

Une stratégie de la mobilité active, sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération, 
est en cours de réalisation, suite à la 
phase de diagnostic et à la définition des 
orientations. 

Le contexte patrimonial et environnemental 
du territoire est propice à la mise en place 
d’un réseau de liaisons douces, malgré 
le relief des vallées assez marqué. La 
mise en œuvre de ce schéma, concertée 
et intégrée, s’appuie sur de nombreuses 
démarches à différentes échelles locales, 
départementales ou régionales, mais aussi 
sur des itinéraires existants.

La mise en ligne sur internet, en 2018, 
des circuits et itinéraires existants sur le 
territoire, constitue une première étape à 
la promotion des modes de déplacement 
doux, que ce soit pour des déplacements 
de loisirs, de découverte touristique ou 
pour des déplacements plus utilitaires.

Le Plan de Déplacements 
Urbains : une organisation  
de la mobilité

L’Agglo du Pays de Dreux a souhaité 
engager une réflexion globale et 
participative sur la problématique 
des déplacements et des mobilités 
tels qu’elle se présente sur son 
territoire par la réalisation d’un Plan 
de Déplacements Urbains (PDU). 
Celui-ci se veut être un outil d’aide 
à la décision définissant les objectifs 
et les actions à mettre en œuvre par 
l’ensemble des acteurs du territoire 
(collectivités locales, associations, 
autorités organisatrices des 
transports) pour préciser les 
conditions d’une organisation 
durable de la mobilité à moyen/long 
terme (10-15 ans) et répondre à un 
souci d’amélioration du cadre de vie, 
d’équité et d’attractivité territoriale. 
C’est dans ce cadre que le bureau 
d’étude Inddigo a été retenu pour 
réaliser le PDU. 

L’année 2018 a été consacrée 
à l’élaboration du diagnostic du 
territoire. Celui-ci a été complété lors 
d’ateliers de concertation auprès des 
élus locaux qui ont permis de dégager 
les principaux enjeux de mobilité à 
l’échelle de l’Agglomération. 
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2018, UNE ANNÉE DE 
CONFORTEMENT POUR 
LE SERVICE URBANISME 
INTERCOMMUNAL.
La mission d’Application du Droit des Sols (ADS) s’affirme sur le 
territoire 

Au 1er janvier 2018, avec l’intégration de 4 nouvelles communes dans le 
territoire intercommunal, le service instructeur a intégré 2 nouvelles 
communes (La-Madeleine-de-Nonancourt et Saint-Georges-Motel), tandis 
qu’une commune avait été intégrée par anticipation (Rueil-la-Gadelière), et 
que les Autorisations d’Urbanisme de la commune de Louye, sans document 
d’urbanisme opposable, restent instruits par les services de l’Etat de l’Eure. 
En parallèle, les communes qui ont approuvé leur document d’urbanisme 
réalisé par la cellule PLU de l’Agglo ont également fait le choix d’intégrer 
le service instructeur : Maillebois et Tremblay-les-Villages.. Le nombre de 
communes conventionnées au 31/12/2018 était donc de 58, soit 75% des 
communes du territoire intercommunal

A nombre d’agent constant, le volume de dossiers a légèrement régressé 
par rapport à l’année 2017 (-150 environ). La part de déclarations préalables 
instruites a augmenté de 3%, tandis que la part de certificats d’urbanisme 
a diminué.

En parallèle, le conseil technique et juridique est poursuivi pour les 
communes adhérentes (une dizaine de demandes traitées par mois).  

En 2019, la prévision d’activité est à la stabilité, avec un nombre prévisionnel 
de nouvelles communes intégrées moins important que les années 
précédentes.

1 777 
actes en 2018

19 Permis de démolir

14 Permis d’aménager

328 Certificats d’Urbanisme

29 Demande de travaux ERP (AT)

376 Permis de Construire

905 Déclarations Préalables

1,14%

0,84%

22,50%

1,74%

19,63%

54,16%

Des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) pour préserver le cadre de 
vie

En 2018, la Cellule PLU a toujours 
travaillé à l’achèvement des communes 
retombées en RNU le 27 mars 2017, du 
fait de la caducité des POS, ainsi qu’à 
la grenellisation des PLU de certaines 
communes, lancée pour répondre aux 
exigences calendaires de la législation, 
dont les dispositions ont été abrogées 
depuis. Enfin, certaines communes 
subissant une pression foncière accrue 
en Règlement National d’Urbanisme 
ont procédé à l’élaboration de leur PLU.

La carte ci-dessus montre l’envergure des 
travaux en cours.

La mise en compatibilité des PLU avec 
le SCOT et le PLH sur l’année 2018 a été 
réalisée. De même, la prise en compte de 
la Trame Verte et Bleue, pour préserver la 
biodiversité a été rendue effective avec des 
études complémentaires sur le sujet au 
sein des PLU. Ainsi, les PLU des communes 
deviennent des outils d’aménagement 
qui préservent la qualité de la vie tout en 
protégeant l’environnement.
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Enfance,  
Jeunesse, Famil le 
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, 
jeunesse). Ainsi, les services et les équipements 
communautaires existants à la date de la fusion 
ont été rattachés au nouvel EPCI à l’exception de 
deux équipements dont le transfert sera effectif en 
2019. Ainsi, le conseil communautaire, en date du 
24 septembre 2018, a acté le transfert effectif au 1er 
janvier 2019 du Dojo de Saint-Lubin-des-Joncherets 
et de l’école maternelle située à Brezolles 
concernant le territoire des communes de Beauche, 
Brezolles, Châtaincourt, Crucey-Villages, Escorpain, 
Fessanvilliers-Mattanvilliers, La Mancelière, 
Laons, Les Châtelets, Prudemanche, Revercourt, 
Saint-Lubin-de-Cravant. Par ailleurs, la commune 
de Mouettes, ayant adhéré à la Communauté 
d’agglomération Evreux Porte de Normandie, 
exerce en direct la compétence périscolaire sur son 
territoire communal à compter du 1er janvier 2018. 
L’agglomération a accepté de les accompagner 
provisoirement pour assurer la continuité du service 
et la bonne organisation du service pour les usagers 
pendant tout le 1er semestre 2018.

Un projet commun de développement, initié par 
la Communauté d’agglomération accompagnée 
des CAF et, à partir de l’état des lieux élaboré par 
le cabinet d’études Anater en 2016 et du schéma 
éducatif validé, s’est concrétisé au cours de l’année 
2018. A partir de ce projet politique sur les questions 
éducatives s’est construite une Convention 
Territoriale Globale (Ctg) couvrant la période 2018 à 
2023 approuvée par le Conseil Communautaire du 10 
décembre 2018.

L’objet de la convention territoriale et ses objectifs 
partagés précise que ce projet commun de 
développement du territoire est établi à partir 
de l’analyse territoriale de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux qui a amené la 
CAF d’Eure-et-Loir, la CAF de l’Eure et l’Agglo du 
Pays de Dreux à convenir d’objectifs communs de 
développement et/ou de coordination au service de 
la population et des familles.

Pour le secteur Sport, le suivi du dossier de DSP a été 
mené, en lien avec le délégataire la société RECRA, 
pour améliorer le service rendu aux usagers.

En ce qui concerne la piscine de Vernouillet, la 
commune et l’Agglo du Pays de Dreux ont poursuivi 
le processus lié au transfert de l’équipement. Le 
conseil communautaire du 24 septembre 2018 a 
ainsi précisé que les équipements sportifs suivants 
sont d’intérêt communautaire :

• Le centre aquatique AgglOcéane à Saint Rémy-
sur-Avre.
• Le gymnase à Châteauneuf-en-Thymerais.
• Le gymnase de Brezolles.
Ainsi que la piscine de Vernouillet dont le transfert 
est acté pour le 1er janvier 2019.

Ce rapport d’activités vise à référencer les actions et 
projets menés par la Direction sur l’année 2018.

5 relais assistantes 
maternelles 

3  haltes garderies 

1 multi-accueil  

17 accueils périscolaires

7 accueils de loisirs 
mercredis/vacances

3  accueils de loisirs  
12-17 ans

1  point information jeunesse

1  pôle famille

38 
structures liées à 
la petite enfance, 

l’enfance et 
la jeunesse
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LE SECTEUR ENFANCE, 
JEUNESSE, FAMILLE.
L’Enfance, Jeunesse, Famille c’est… un certain 
nombre de services gérés en régie, une délégation 
de service public (Brezolles/Laons) et une 
association (ASC Mézières-en-Drouais).

• 5 relais assistantes maternelles (dont un service 
en DSP) : Ram Anet, Ram Brezolles (délégataire 
PEP28), Ram Châteauneuf-en-Thymerais, Ram 
Chérisy et Ram Saint-Lubin-des-Joncherets.
• 3 structures de halte-garderie (dont une 
structure en DSP) : Brezolles (délégataire PEP28), 
Châteauneuf-en-Thymerais, Ivry-la-Bataille et 1 
multi-accueil (Crèche et Halte-garderie) : Ezy-sur-
Eure.
• 17 accueils périscolaires (dont 2 structures 
en DSP) : Abondant, Anet, Berchères-sur-
Vesgre, Brezolles (délégataire PEP28), Broué, 
Bû, Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-sur-Eure, 
Guainville, Ivry-la-Bataille, La Chaussée d’Ivry, 
Laons (délégataire PEP28), Mouettes (par 
convention pour le 1er semestre 2018), Oulins, 
Rouvres, Saussay, Sorel-Moussel.
• 7 accueils de loisirs (mercredi/vacances) (dont 
une structure en DSP) et 1 accueil de loisirs 
associatif : Abondant, Anet, Brezolles (délégataire 
PEP28), Bû, Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-sur-
Eure, Ivry-la-Bataille et l’ASC Mézières.
• 3 accueils de loisirs 12-17 ans (dont un en DSP): 
Brezolles (délégataire PEP28), Ezy-sur-Eure et 
Châteauneuf-en-Thymerais.E
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• 1 point information jeunesse.
• 1 pôle famille.

Un dispositif de partenariat 
renforcé : une Convention 
Territoriale Globale (Ctg) de 
l’Agglo du Pays de Dreux (2018-
2023)

Le schéma éducatif global, validé en 
mai 2016, a eu pour vocation de définir 
la politique éducative locale pour les 
enfants et les jeunes (0 à 25 ans) en 
fédérant un ensemble de moyens 
humains, techniques et financiers, 
et en faisant appel aux notions de 
projet, de partenariat. Issue d’une 
expertise conduite par la Communauté 
d’agglomération, le territoire est doté 
d’un outil conçu pour identifier et 
coordonner les besoins, les attentes et 
les projets de tous les acteurs (parents, 
enseignants, éducateurs, animateurs, 
intervenants…). 

Le territoire de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux est 
situé sur deux départements : l’Eure 
et l’Eure-et-Loir, à ce titre il relève du 
champ d’intervention des deux CAF.



88 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2018 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2018 l 89

PARTIE  02 / LE BILAN 2018
E

N
FA

N
C

E
, 

JE
U

N
E

S
S

E
, 

FA
M

IL
LE

, 
S

P
O

R
T

Pour l’Agglomération, les CAF constituent des 
partenaires essentiels, ce qui permet à la collectivité 
de diversifier l’offre globale de services aux familles 
avec une aide financière non négligeable au travers du 
versement des prestations légales, du financement 
des services et des structures.

Dans ce cadre, un nouveau dispositif a remplacé le 
Contrat enfance jeunesse (Cej), un principe reconnu 
et efficace de contractualisation.

A ce titre, la Convention territoriale globale (Ctg) 
constitue un cadre politique de référence où 
l’ensemble des interventions et des moyens offerts 
par les CAF est mobilisé. Elle vise notamment à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination 
des actions en direction des habitants du territoire 
mais aussi à optimiser l’utilisation des ressources 
sur le territoire. En effet, ce nouveau dispositif pose 
comme cadre « d’offrir une gamme de services aux 
familles et aux enfants de 0 à 25 ans, en menant des 
actions pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse 
et les familles de manière globale », comme le 
souligne Daniel Frard, Vice-Président en charge de 
l’Enfance, la Jeunesse et du Sport.

Les orientations sur lesquelles le partenariat 
s’engage pour les années qui vont suivre visent 
principalement :

Assurer le portage politique de la démarche
• porter les orientations éducatives autour :

 > du mieux vivre ensemble,
 > de l’accompagnement, prévention et 

sensibilisation des familles,
 > de la place des familles dans la vie des 

structures,
 > de l’ouverture sur le monde et 

l’accompagnement vers l’autonomie
• suivre la mise en œuvre du schéma éducatif global 
du 19 avril 2016 (joint en annexe).

Permettre l’accessibilité à l’offre petite enfance 
(0-6 ans) de l’ensemble des familles
• développer le maillage des RPAM et optimiser 
leur fonctionnement (développer l’offre d’accueil 
individuel),
• développer et ajuster l’offre de crèche (développer 
l’offre d’accueil collectif).

Renforcer l’accessibilité des accueils de loisirs 
pour l’ensemble des familles du territoire
• renforcer l’accessibilité des accueils de loisirs 
pour tous les publics (3-12 ans).

Développer l’offre et son accessibilité pour les 
jeunes de 12 à 17 ans (Accueil collectif)
• conforter l’action des accueils de loisirs ados (12-
17ans),
• renforcer le maillage territorial et l’accessibilité 
aux dispositifs jeunesse (12-17 ans).
• structurer et organiser l’interaction entre les 
accueils de loisirs (12-17ans).

Développer l’offre et son accessibilité pour les 
jeunes de 12 à 25 ans (Accueil individuel, PIJ)
• amener les jeunes à devenir des citoyens épanouis, 
autonomes et responsables,
• accueillir, accompagner et encourager les jeunes 
dans la prise d’initiative et dans la réalisation de 
leurs projets,
• favoriser l’accès des jeunes à leurs droits, à 
l’information et à une documentation actualisée sur 
les thématiques les concernant,
• aborder la question de l’autonomie de la jeunesse 
sous l’angle de la simplification des démarches.

Développer la politique d’accompagnement à la 
parentalité
• offrir un lieu-ressources identifié d’appui et 
de soutien à la parentalité aux familles et aux 
professionnels du territoire,
• soutenir les familles dans leurs missions 
éducatives,
• favoriser la qualité du lien entre les parents et les 
enfants,
• favoriser l’implication et la place des parents,
• observer et recueillir les besoins et les attentes 
des familles de l’Agglomération,
• développer et coordonner la dynamique partenariale 
territoriale à l’échelle de l’Agglomération.

Améliorer la qualité de l’accueil au sein des 
structures (Actions transversales)
• renforcer le partenariat interne et externe,
• proposer de la formation en continue aux équipes 
éducatives.

Améliorer et structurer la coordination entre les 
structures et les dispositifs du territoire (Actions 
transversales)
• structurer et organiser l’interaction entre les 
dispositifs d’accueil de la petite enfance,
• structurer et organiser l’interaction entre les 
accueils de loisirs du territoire,
• renforcer la fonction de coordination.

Sur le territoire et sur les communes, cette 
éducation « partagée » implique une véritable 
organisation du territoire à la fois vaste, mais 
attaché à son identité locale. 

Des communes plus urbaines, comme Dreux 
ou Vernouillet, ont expérimenté des manières 
de faire qui fonctionnent et qui peuvent être 
partagées, notamment sur la jeunesse. Les 
communes rurales se sont associées, le plus 
souvent dans un cadre intercommunal, c’est 
ce qui explique aujourd’hui l’organisation d’une 
partie du territoire gérée par les services de 
l’Agglomération. Le développement de services 
mutualisés comme par exemple les Relais 
Assistants maternels ou les équipements de la 
petite enfance répondent à des besoins exprimés 
par des habitants dont le principal souci est 
de trouver des modes de garde adaptés. Il en 
va de même pour les accueils de loisirs sans 
hébergement.

Ce mode de garde s’adapte aux revenus des 
familles et à leur besoin. Il est vrai que l’offre 
de service permet de mieux appréhender la 
situation de la famille ainsi que leurs contraintes 
professionnelles (horaires, transports…).

Il reste néanmoins à travailler sur 
l’harmonisation des tarifs, qui reste un chantier 
important et constitue une véritable réflexion 
politique sur l’équité et le service rendu.

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

Les Relais Assistants Maternels : un relais essentiel 
entre les assistants(es) maternels(les) et les parents 
ou futurs parents, les relais assistants maternels 
intercommunaux interviennent sur les ex-territoires 
du Plateau de Brezolles, du Thymerais, du Val d’Avre, 
de Val d’Eure et Vesgre et des Villages du Drouais. 
Les cinq animatrices ont pour mission de participer à 
la professionnalisation des assistants maternels du 
territoire à travers des ateliers d’éveil, d’accompagner 
les professionnels et les parents employeurs dans la 
réalisation de leurs contrats, mais également d’assurer 
une fonction d’observatoire de la petite enfance. 

Aujourd’hui nos équipes organisent + de 465 ateliers par 
an et + de 195 assistants maternels y participent, une 
trentaine de sorties collectives sont mises en place. 
Des formations professionnalisantes à destination des 
assistants maternels sont proposées, des conférences 
ont été organisées par les animatrices des RPAM, 
sans compter les RDV individualisés en direction des 
professionnels et des familles. Aujourd’hui, le service 
est sollicité au travers d’appels téléphoniques de plus 
en plus fréquents de familles ou de professionnels qui 
ne sont pas couverts par un périmètre d’intervention des 
RPAM. Les animatrices répondent aux sollicitations, ce 
qui conforte l’idée que ce service correspond à un besoin 
du territoire et nécessite que le projet création d’un 6ème 
RAM, action identifiée dans la Ctg, devienne une réalité !

Axe de déploiement : 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, et ce sur 2 
axes :

• Réorganiser le périmètre d’intervention de l’ensemble 
des RPAM existants (zones blanches) et création d’un 
6ème RPAM
• Définir des objectifs communs dans le cadre du 
renouvellement des agréments des RPAM

C’est pourquoi l’objectif est d’étendre les RPAM à 
l’ensemble des communes achevant ainsi le maillage du 
territoire de l’Agglo, sachant que les communes de Dreux 
et Vernouillet disposent de leurs propres services, 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. 
La création d’un sixième poste d’animatrice complétera 
le dispositif comme cela a été dit plus haut.
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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 71,75 % 60

HALTE-
GARDERIE 
D’IVRY-LA-
BATAILLE

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

68,43 % 57

HALTE-
GARDERIE DE  
CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS

19 places

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

75,63 % 62

HALTE-
GARDERIE DE 
BREZOLLES
1er septembre 
2018 : passage en    
Multi-accueil

19 places
Tous les jours de 8h30 
à 17h 
Vendredi de 8h30 à 12h

61,89 % 37

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

AGRÉES
ASS MAT EN 
ACTIVITÉS

NOMBRE  
DE PLACES

ANET 4
Anet, Ezy s/Eure, 
Oulins, Ivry-la 
Bataille

Lundi, mardi et jeudi : 
13h30/17h15
Mercredi : 8h30/17h15
Vendredi : 13h30/16h

136 104 411

CHERISY 4 Cherisy, Abondant, 
Bû, Rouvres

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

107 87 369

CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS 4

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

Lundi, mardi, jeudi :
13h30/17h
Vendredi 13h30/16h 87 81 312

ST LUBIN-DES- 
JONCHERETS 4

Saint-Lubin-des 
Joncherets, Saint 
Rémy-sur-Avre

Lundi, jeudi, vendredi : 
13h00/17h15
Mardi:
13h15/19h00 semaine A
13h00/15h45 semaine B

92 86 281

BREZOLLES 1 Brezolles Lundi : 13h30/17h
Mercredi : 9h00/15h 23 21 69

 > Les 5 structures existantes

 > Les structures crèche/halte-garderie : les structures 
de halte-garderie situées à Ivry-la-Bataille, à Châteauneuf- 
en-Thymerais, à Brezolles et le Multi-Accueil à Ezy-sur-
Eure sont des établissements d’accueil collectif pour les 
enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Si le Multi-Accueil permet 
d’accueillir des enfants sur 5 jours, il n’en est pas de même 
pour les autres équipements, qui ont le statut de Halte-
garderie (Châteauneuf-en-Thymerais, Brezolles et Ivry-la-
Bataille) et qui accueillent au maximum sur 4 jours. Notons 
que ces structures sont ouvertes à l’ensemble des habitants 
de la communauté d’agglomération.

Axe de déploiement : développer et ajuster 
l’offre collective d’accueil du jeune enfant 
• Ajuster les modalités d’accueil en 
transformant une halte-garderie en multi-
accueil, comme par exemple la halte-garderie  
« La souris verte » à Brezolles, équipement 
géré en DSP par les Pep28. 
• L’agglomération poursuit sa politique 
d’ajustement de l’offre pour les autres 
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. A terme leur passage 
en multi-accueil nécessitera des travaux 
d’investissement tels qu’un agrandissement 
pour les locaux de Châteauneuf-en-Thymerais, 
des travaux ont été engagés en ce sens en 2017 
dans le cadre de la modernisation de la cuisine 
et se sont poursuivis en 2018. Quant à la halte-
garderie « Les Marmousets » à Ivry-la-Bataille, 
les réflexions sont en cours.
• Engager une réflexion générale sur l’évolution 
des besoins des familles en matière d’accueil.
• Former et accompagner les professionnels à 
l’accueil d’enfants en situation de handicap.

Pour Brezolles, bien que la fréquentation de la 
halte-garderie était en légère hausse depuis 
quelques années, force est de constater que cet 

établissement enregistre l’activité la plus faible 
de toutes les structures de la Communauté 
d’agglomération. Le taux d’occupation reste 
néanmoins correct, mais cela tient au fait que la 
structure n’est que très peu ouverte au cours de 
l’année (2 jours et demi par semaine). Dans le 
cadre de l’exécution de la délégation de service 
avec les PEP28, une réorganisation du service 
a été engagée afin d’augmenter davantage le 
niveau de fréquentation de l’établissement. 
Le projet a été finalisé en partenariat avec 
l’agglomération avec une ouverture de 
l’établissement en septembre 2018.

Martine Rousset, Vice-présidente en charge 
de la Petite Enfance, de l’Action sociale et du 
secteur Famille souligne que « Les élus de 
l’Agglo ont souhaité adapter les modalités 
d’accueil collectif du jeune enfant aux besoins 
du territoire. Ce positionnement fort du 
conseil communautaire du 10 décembre 2018 
diversifie les offres en matière d’accueil. Le 
versement d’un complément de la participation 
financière de l’agglomération a permis 
de développer le statut de cette structure 
permettant désormais de l’exploiter en Multi-
Accueil sur la commune de Brezolles. Cette 
décision permet ainsi d’apporter des réponses 
concrètes aux populations actives avec des 
places supplémentaires d’accueil régulier aux 
familles ».

  Halte-garderie d’Ivry-la-Bataille 
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Les actions dédiées accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) (3-12 ans)

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Dreux met à disposition des familles 
des services tels que « Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement » communautaires, pour 
les enfants de 3 à 12 ans. Ce mode de garde 
propose des activités de loisirs tout au long 
de l’année scolaire, avant et après les heures 
de classe, les mercredis et/ou pendant les 
vacances scolaires.

En plus de la gestion quotidienne des services 
existants (accueils périscolaires et accueils 
de loisirs), la communauté d’agglomération 
a assuré pendant le 1er semestre 2018 la 
poursuite des activités liées aux temps 
récréatifs instaurés dans le cadre des rythmes 
scolaires. A la suite au décret du 27 juin 2017, 
les communes et les conseils d’école ont eu la 
possibilité d’ouvrir une modalité de dérogation 
pour la semaine à quatre jours. Les parents et 
les enseignants consultés sur cette question 
ont remis par l’intermédiaire des maires 
des communes leurs décisions au Directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale (DASEN). Conformément à la volonté 
exprimée pour les seules communes dont la 
compétence « périscolaire » est assurée par les 
services de la Communauté d’agglomération 
et qui se sont positionnées favorablement sur 
une organisation du temps scolaire à quatre 
jours pour la rentrée de septembre 2018, 
l’Agglomération a procédé à la modification 
des temps d’accueil du mercredi. L’accueil des 
enfants est donc assuré sur la journée entière 
et dans le respect des normes d’encadrement 

STRUCTURE VACANCES 
HIVER

VACANCES  
PRINTEMPS

VACANCES 
JUILLET

VACANCES 
AOÛT

VACANCES 
TOUSSAINT

VACANCES 
NOËL

ANET 33 37 48 40

BÛ 33 38 45 30 38

ABONDANT 30 FERME 39 34 21

BREZOLLES 27 22 51 32

CHÂTEAUNEUF-
EN-THYMERAIS 52 56 132 54 64

ÉZY-SUR-EURE 52 38 77 51

IVRY-LA-
BATAILLE 38 37 48 52 41

TOTAL 265 228 440 136 300 28

 > L’accueil pendant les vacances 
Pour les vacances : une augmentation globale des fréquentations sur les vacances

imposées. Afin de définir un cadre opérationnel, un Projet 
Educatif de Territoire ou plan Mercredi a été élaboré en 
partenariat avec les services de l’Etat a vocation à faire 
du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement 
pour l’enfant en cohérence avec les enseignements 
scolaires. La continuité éducative est désormais au cœur 
du plan Mercredi. Elle repose sur le lien créé entre les 
écoles et les structures de loisirs, et sur l’organisation 
d’activités périscolaires de grande qualité. Dans ce cadre 
l’agglomération a signé une charte qualité qui invite à 
structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 4 
axes :

• L’articulation des activités périscolaires avec les 
enseignements.
• L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants et en 
particulier les enfants en situation de handicap.
• L’ancrage du projet dans le territoire.
• La qualité et la diversité des activités.

Axe de déploiement du schéma éducatif  sur 3 volets 

 > Renforcer l’accessibilité des ALSH pour tous les 
publics
L’Agglo s’est engagée sur le pilotage du dossier d’harmonisation 
des tarifs afin de renforcer davantage l’équité d’accès au service, 
quels que soient les revenus des familles. Le travail mené en 
interne par l’équipe de la direction EJF est en cours.

Aujourd’hui, force est de constater qu’il n’y a pas d’harmonisation 
tarifaire sur le territoire communautaire d’un centre ALSH 
communautaire à l’autre. Les directeurs des ALSH constatent 
que la question de la tarification est prégnante pour les familles. 
Ils sont ainsi de plus en plus souvent amenés à demander des 
chiffrages avant inscription ce qui ne se faisait pas il y a encore 
quelques années. 

 

• 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 poursuivre 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 de 
matériels (malles pédagogiques…). Ces échanges 
permettent aussi de solliciter des intervenants 
extérieurs et bénéficier de prestations à prix réduit. 
L’organisation d’activités ou de sorties communes 
en est la parfaite illustration à titre d’exemple les 
Olympiades qui ont eu lieu désormais chaque année 
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 dans 
le cadre de la centralisation de leur accueil sur un 
lieu unique et un travail approfondi sur les actions 
« passerelle » à mener en direction des dispositifs 
ados (deux lieux identifiés : Châteauneuf-en-
Thymerais et Ezy-sur-Eure). Pour le mercredi : une légère baisse 

des fréquentations en 2018, les 
familles ont tendance à trouver des 
modes de garde alternatifs (famille, 

amis).

Anet

Bû

Abondant*

Brezolles

Châteauneuf-en-
Thymerais

Ézy-sur-Eure

Ivry-la-Bataille

52
59
64
41
93

60
60

429 
enfants de 3 à 12 ans 
accueillis en moyenne 
le mercredi après-midi 
tous ALSH confondus

L’accueil le mercredi après-midi

500 
enfants le matin

L’accueil périscolaire

+680 
enfants le soir

+400 
enfants le mercredi

25O à 300
 

enfants pour les 
petites vacances +500 enfants pour les 

grandes vacances

 Centre de loisisrs d’Abondant 
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Jeunesse - Famille

Pour la jeunesse

Les accueils jeunes de Châteauneuf-en-Thymerais, 
Brezolles (DSP PEP28) et d’Ezy-sur-Eure sont ouverts 
aux ados sur les temps des vacances et des mercredis (à 
l’exception de Brezolles). Ces 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 et se 
déroulent principalement en été : 

• Un séjour sportif à Pont d’Ouilly en hébergement 
avec diverses activités (canoë-kayak, paddle, tir à l’arc, 
accrobranche, Vtt, …), un séjour en camping à Léry Poses, 
séjour totalement construit par les jeunes (12 ados) dans 
le cadre d’un appel à projets qu’ils ont défendu auprès 
de la CAF. 

• Un séjour à Quiberon « découverte » de la région en 
hébergement.

En plus de l’accueil des jeunes, le territoire comprend 
également un point information jeunesse (PIJ). Ce 
dernier a pour objectif d’accompagner les jeunes dans 
leur projet, de les orienter dans leurs recherches 
d’études post-bac ainsi que dans la recherche d’un 
emploi de complément aux études (stages Baby Sitting, 
ateliers stage 3ème, journée Job été…). Ainsi, le PIJ 
travaille en étroite collaboration avec le Cyber Emploi 
d’Anet, la mission locale et la Maison de l’Emploi de 
Dreux. Enfin, l’axe directeur de l’ensemble du service 
PIJ est la découverte de l’Europe (Semaine de l’Europe 
dans les collèges, séjour citoyen…). Il est à noter que le 
dispositif d’aides aux jeunes dans le cadre de la bourse 
BAFA remporte un vif succès.

Mon rôle de parent
au quotidien.

La séparation
 conjugale.

L’organisation
 de la vie.

Les modes
 de garde.

La santé de
 mon enfant

La communication,
 ’éducation.

Le développement
 de mon enfant.

La venue d’un(e)
 petit(e) frère/soeur.

pour QUI ?

ETC...

pour QUOI ?

l’équipe vous

PROPOSE

 un ESPACE JEUX 
Une présentation des jeux à disposition vous sera faite ainsi qu’un accompagnement dans leur utilisation.  

• Les parents et futurs parents ;
• Les enfants ;
• Les grands-parents et toute autre personne exerçant des fonctions parentales.

• Etre écouté et s’informer…
• Echanger avec des professionnels…• Communiquer avec d’autres familles…• Partager un temps privilégié avec son enfant. 

je me pose des

QUESTIONS

 des INTERVENTIONS COLLECTIVES 
• Ateliers Parents/enfants* (0-3 et 3-8 ans) : Activités sensorielles, créatives, motricité, séances de détente parent-bébé, … 
• Cafés des parents : Echanges entre parents sur des thématiques.

 des ENTRETIENS INDIVIDUELS 
Ecoute, conseil, information et orientation. Nous vous apportons  des réponses précises et personnalisées. 

Le Pôle famille anime également le Réseau Local d’Appui à la Parentalité (RLAP) composé de professionnels proposant des actions multipartenariales liées à la parentalité sur votre secteur d’habitation. 

BrochureA4_PoleFamille17.indd   2

12/12/2017   17:25

 

AGGLO DU PAYS DE DREUX

SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE SPORT

4 rue de Châteaudun, 28103 DREUX

Tél. : 02 37 64 82 00 - Fax : 02 37 42 89 68

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

* Renseignements et inscriptions au 02 37 82 01 03, au 06 70 85 34 79

ou par mail à pole.famille@dreux-agglomeration.fr

Retrouvez le programme complet sur : 

www.dreux-agglomeration.fr

(rubrique Enfance Jeunesse Famille > Famille)

d e  l ’ A g g l o  d u  P a y s  d e  D r e u x

 Ateliers parents/enfants 

 Cafés des parents 

 Entretiens individuels 

 Espace jeux 

7 rue de la Vesgre,

28260 Anet

nous RENCONTRER

LUNDI

9h - 12h30  - Accueil libre du public.

13h30 - 17h  - Accueil sur rendez-vous.

MARDI

9h - 12h30  - Accueil libre du public.

13h30 - 17h  - Accueil sur rendez-vous.

MERCREDI (ATELIER PARENTS/ENFANTS*)

9h30 - 11h  - Atelier enfants de 6 à 36 mois.

14h - 15h30  - Atelier enfants de 3 à 8 ans.

VENDREDI

9h - 12h30  - Accueil libre du public.

13h30 - 17h  - Accueil sur rendez-vous.

 02 37 82 01 03

 06 70 85 34 79
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13 Rue de la Friche

28270 Brezolles

7 rue de la Vesgre,

28100 Anet

Rue de la République,

27530 Ezy-sur-Eure
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60  
ateliers parents-enfants :

82 familles  

9  
cafés des parents 

12  participants en moyenne

L’école maternelle de Brezolles

Le Conseil communautaire, du 24 septembre 
dernier, a décidé de restituer la gestion et 
l’exploitation de l’école maternelle J. Desforges 
située à Brezolles à compter du 1er janvier 2019. 
Il ressort des discussions et des débats que cette 
compétence, dans un souci de cohérence dans 
l’organisation des territoires, peut être pleinement 
exercée par la commune de Brezolles. La gestion 
communale de cette école, essentiellement un 
équipement de proximité, se justifie d’autant 
qu’elle était une exception liée au transfert de 
la Communauté de communes du Plateau de 
Brezolles, à savoir l’équipement et le service d’un 
enseignement préélémentaire situé à Brezolles.

La communication et l’implication des 
familles

L’utilisation du portail famille permet aux familles 
de mieux appréhender le processus de paiement 
de leur facture d’une manière simple et efficace. 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
HTTP://EXTRANET.DREUX-AGGLOMERATION.FR.

Projets d’investissement

En cette rentrée 2018, les enfants des écoles de Sorel-Moussel 
et Saussay ont découvert leur toute nouvelle structure de 
loisirs. Un équipement qui leur permet d’être accueillis en 
période périscolaire (avant et après la classe), dans des salles 
d’activités aménagées pour favoriser leur épanouissement en 
toute sécurité.

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).

• Cet aménagement du RDC d’une superficie d’environ  
126 m2 comprend deux salles d’activités, des sanitaires, une 
pièce de stockage pour le matériel, et de rangement pour les 
jeux d’extérieur. 
• Cet espace permet d’améliorer la qualité de l’accueil, car 
les salles disposent d’un aménagement adapté aux tranches 
d’âge maternel et élémentaire. De plus, l’espace bureau 
permet d’organiser des permanences pour l’accueil des 
familles. La nouveauté réside dans l’espace vert dont dispose 
la structure à présent (cour et jardin clos de mur). L’ancienne 
école ainsi réhabilitée a obtenu l’habilitation Jeunesse et Sport 
pour l’accueil de 45 enfants pour la tranche d’âge 3-12 ans 
augmentant la capacité d’accueil. 

Pour la Famille

Le Pôle Famille est un service qui 
accompagne les familles dans leurs 
missions parentales. Parmi les actions 
développées au sein de l’équipement, les 
animatrices organisent : des ateliers d’éveil 
parents/enfants, ateliers créatifs pour les 
parents et leurs enfants (de 6 mois à 11 ans) ;  
des cafés-débats,….

En moyenne par an, 60 ateliers parents-
enfants qui ont touché 82 familles ont ainsi 
pu être mis en place ainsi que 9 cafés des 
parents (12 participants en moyenne). Par 
ailleurs, l’animatrice reçoit des familles en 
entretien individuel.

En 2018, son action s’est étendue sur le 
territoire de Brezolles.

 Le  périscolaire à Sorel-Moussel  

 Séjours ados à Pont d’Ouilly 
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LE SECTEUR 
SPORT.
Le service Sport gère les équipements sportifs 
ayant été transférés dans le périmètre de 
l’Agglomération : deux gymnases, trois dojos, 
une salle de tir, une salle de tennis de table et un 
Centre Aquatique (en délégation de service public).

Le service gère également depuis septembre 2017 
l’aérodrome de Dreux-Vernouillet (LFON) sur 
lequel est notamment présent un aéro-club.

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 1 263 299€ (réalisé 2018), 
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 équipements

L’Agglo 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.

2 gymnases 

3  dojos 

1 salle de tir  

1 salle de tennis de table

• Installations sportives de Saint-Lubin-des-
Joncherets
Cet équipement est composé d’un Dojo avec 
tribune amovible et d’une salle polyvalente. Les 
fissurations des murs extérieurs ont été traitées 
cette année dans le cadre de la garantie de parfait 
achèvement.

  Le gymnases de Châteauneuf et de Brezolles accueillent de nombreux matchs de handball 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 Saint-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).

L’installation sportive de Châteauneuf-en-
Thymerais accueille : neuf sections sportives, 
quatre écoles du premier degré (Châteauneuf-
en-Thymerais, Maillebois, Thimert, Notre-
Dame), le collège de la Pajotterie. A cela 
s’ajoutent 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, Laons et 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.

Une vision d’ensemble permet de dégager les 
volumes hebdomadaires moyens d’occupation 
suivants :

ST LUBIN-DES 
JONCHERETS

CHATEAUNEUF-
EN-THYMERAIS BREZOLLES

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 
MOYEN SCOLAIRES 9,5H 77H 66H

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 
MOYEN ASSOCIATIONS 46H 155H 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

La majorité des associations sportives utilisant 
ces installations suivent 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.

Le club de Full Contact de Brezolles a remporté 
un titre de vice-championne de France de light-
contact (moins de 32 kg benjamines).

Les investissements et travaux réalisés sur 
l’année 2018

Sur l’établissement sportif de Brezolles, 1 800€ 
auront été dépensés cette année au titre de la 
maintenance du bâtiment.

Une enveloppe de 22 120€ aura été dépensée 
pour la maintenance et la mise en accessibilité 
du site de Châteauneuf-en-Thymerais.

Deux poteaux de tennis et un filet ont été 
renouvelés sur ce même équipement.

© Adobestock.com
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Le complexe AGGLOcéane

Le centre aquatique AgglOcéane a 
été inauguré en 2013. Le contrat de 
délégation a été remis en concurrence 
en 2016, et a abouti au renouvellement 
du délégataire déjà en place, RECREA 
(SNC COVAL).

Ce deuxième contrat prendra fin en 
décembre 2020. 

Les objectifs de l’année

RECREA a choisi de cibler les objectifs 
suivants :
• Développer les animations et 
notamment autour de l’Espace Océane 
(balnéothérapie),
• Développer la clientèle Comités 
d’entreprise

Les faits marquants de l’année 
Le bassin polyvalent a été fermé 17 
jours pour vidange et travaux, avec une 
réouverture partielle de l’établissement 
après vidange réglementaire.

Deux opérations caritatives ont été 
renouvelées : « Comme un poisson 
dans l’eau » avec le Secours Populaire 
et le partenariat « Octobre Rose » avec 
la Ligue contre le Cancer.

Les Olympiades des ALSH gérés par 
l’Agglomération ont été renouvelées 
le 13 juillet, et ont connu un nouveau 
succès pour le plus grand bonheur des 
enfants.

84 928  
personnes ont fréquenté  
le centre aquatique 
AGGLOcéane en 2018

91%*  
des clients sont 
satisfaits du 
centre aquatique 
AgglOcéane

88%*  
des clients sont 
satisfaits de 
l’espace aquatique 

86%*   
des clients sont 
satisfaits des cours 
collectifs aquatiques 
du centre

88%*  
des clients 
recommandent le 
centre aquatique 
AgglOcéane

* Données RECREA

L’aérodrome de Dreux-Vernouillet

L’aérodrome de Dreux - Vernouillet (code 
OACI : LFON) est un aérodrome ouvert à 
la circulation aérienne publique (CAP). 

L’aérodrome dispose d’une piste en 
herbe orientée sud-nord (04/22), longue 
de 720 mètres et large de 80 m.

L’aérodrome n’est pas contrôlé. Les 
communications s’effectuent en auto-
information.

Il est utilisé pour la pratique d’activités 
de loisirs et de tourisme (aviation légère, 
ULM et hélicoptère).

Avec le soutien de l’Agglomération, 
l’aéro-club implanté sur site a proposé 
un week-end « portes ouvertes » les 2 et 
3 juin.

  Centra aquatique AgglOcéane : bassin intérieur 
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La col lecte et  
la valorisation 
des déchets
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Dans le cadre de ses compétences obligatoires, l’Agglo du pays de Dreux exerce la compétence déchets : 
pré-collecte, collecte, transport, traitement, élimination, valorisation et recyclage des déchets ménagers 
et assimilés.
Depuis le 1er janvier 2018, 4 nouvelles communes ont rejoint l’Agglo du Pays de Dreux : La Madeleine- 
de-Nonancourt, Louye, Rueil-La-Gadelière et Saint-Georges-Motel. Ces 4 communes représentent  
1 200 foyers supplémentaires à collecter.

LE SERVICE 
DÉCHETS.
L’organisation des collectes  
et du traitement des déchets

Avec une surface de plus de 1000 km², les collectes 
s’effectuent en régie et en prestation. Elles se déroulent du 
lundi au vendredi. 

Le prestataire « Suez » collecte les ordures ménagères, le 
multimatériaux et le verre sur 58 communes et uniquement 
en porte à porte (P.A.P).

Une prestation de service pour le compte de l’Agglo est 
assurée en régie par Evreux Porte Normande (EPN), suite à 
la reprise de 3 communes, dont le traitement est géré par le 
SETOM pour les ordures ménagères et le multimatériaux.

Par ailleurs les points d’apport volontaire et les bacs 
individuels des flux ordures ménagères, multimatériaux, 
déchets verts, biodéchets, verre, carton et papier sur le reste 
du territoire sont collectés en régie.

Les collectes en régie et en prestation sont totalement 
complémentaires et permettent d’offrir un service de qualité 
sur l’ensemble du territoire.

15 027 371€ = le produit 
de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) en 
2018Spéciale facturé en 2017 

 

Le règlement de collecte

Il définit les conditions d’application 
du service. Il est consultable sur 
simple demande auprès du service 
déchets et sur le site Internet  
www.dreux-agglomeration.fr

Objet d’un règlement de collecte :

• Définir les modalités d’utilisation du 
service.

• Faire respecter les règles sanitaires et 
d’hygiène sur la voie publique.

Il s’inscrit dans l’article L2224-16 du 
CGCT.

En 2018, une réflexion a été menée en 
Commission Déchets sur différents axes 
d’optimisation :

• Limiter le nombre de sacs déchets verts 
présentés par foyer / par collecte.

• Limiter les dotations en bacs (1/foyer/
flux)
• Obligation d’entretien des abords de 
voiries par les usagers (taille des haies, 
etc.).
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43 924 tonnes collectées 
réparties ainsi  :

31 658  tonnes d’ordures 
ménagères 

3 979  tonnes de multimatériaux   

3 204 tonnes de verre 

4 258 tonnes de déchets verts 
et biodéchets

295 tonnes de papier

530 tonnes de carton

Les tonnages collectés (porte-à-porte et 
apport volontaire) en 2018

Les tonnages des déchetteries en 2018

45 567 tonnes collectées 
en déchetteries

Les moyens de collecte
Le service est doté de 6 nouvelles bennes 
au lieu de 7 en location pour la collecte 
en régie, depuis juillet 2018. Plus 
récentes, elles sont plus performantes 
et moins coûteuses en carburant. La 
réorganisation des tournées biodéchets 
sur la période hivernale a permis 
d’économiser la location d’une benne.

Les nouvelles bennes sont aussi équipées 
d’un système de géolocalisation dont 
les résultats ont été utilisés par le 
cabinet d’études « Optae » qui travaille 
actuellement sur l’optimisation de la 
collecte des déchets sur le territoire. 
Ce système permet également de 
répondre aux réclamations des usagers 
et enregistre différents signalements 
d’incidents renseignés par le chauffeur 
de la benne.

Ces bennes, marquées d’un message 
humoristique encourageant le tri («Dans 
l’Agglo le tri, c’est pas du cinéma»), 
ont fait l’objet d’une grande campagne 
d’affichage publicitaire. Elles ont été 
présentées dans le magazine de la 
collectivité (Agglorama n°17, sept-nov 
18) et dans la presse (Article de l’Echo 
Républicain le 30 juin 2018), participant 
ainsi à la sensibilisation de la population 
sur la réduction des déchets.

Les équipes de collectes, chauffeurs et 
ripeurs, ont été formées sur une journée, 
à la conduite et au maniement de ces 
équipements.

Les tonnages
Les refus de tri ont augmenté de 14,73 %. Cela traduit un 
relâchement dans les habitudes de tri des habitants et une 
sensibilisation aux bonnes pratiques qu’il faut renforcer, 
notamment auprès des nouveaux habitants.

La collecte des ordures ménagères s’accroît de 3,4 % entre 
2017 et 2018 (0% entre 2016 et 2017). Celui-ci s’explique par 
l’arrivée des 4 nouvelles communes dans l’Agglo (Louye, St-
Georges-Motel, La Madeleine-de-Nonancourt et Rueil-la-
Gadelière) soit environ 675 tonnes (2,2%) ainsi que par les 
constructions nouvelles.

Ces deux facteurs induisent aussi une augmentation de la 
collecte d’emballages : + 1,2 %.

Les déchets verts collectés en porte-à-porte connaissent une 
baisse de 7,11 %. D’ordinaire, le mois de mars enregistre 
la plus forte baisse de l’année, mois de reprise de la 
collecte des déchets verts. Mais ce mois de mars 2018 a 
été exceptionnellement pluvieux empêchant les travaux de 
jardinage, ce qui explique ce résultat.

Les sacs de déchets verts
Depuis le 1er janvier 2018, 
le quota alloué aux foyers 
munis d’une carte de 
déchetterie est passé 
de 60 à 30 sacs par an, 
sur les 21 communes 
concernées.

Le nombre de sacs 
distribués a donc été 
divisé par 2 par rapport 

à 2017 : 477 021 en 2017 
et 237 471 en 2018. Cette 
diminution tient compte 
des préconisations de 
l’audit réalisé au sein 
de l’Agglo consistant à 
optimiser les dépenses. 

Cela a permis une 
économie de 60 368 € en 
2018.

Les déchetteries
Le territoire compte maintenant 11 déchetteries 
grâce à l’intégration de celle située sur la commune 
de La Madeleine-de-Nonancourt

388 kg (361 kg en 2017) de déchets par habitant et 
par an, c’est la moyenne collectée sur l’Agglo :

Cette moyenne a été réalisée sur les 11 déchetteries 
du territoire, en se basant sur les 45 567 tonnes 
collectées en 2018.

L’Agglo du Pays de Dreux se situe donc nettement 
au-dessus de la moyenne nationale (198 kg par an 
et par habitant). Nous pouvons en conclure que les 
déchetteries du territoire sont attractives et que leur 
usage est bien intégré.

Travaux de la déchetterie d’Anet
L’objectif de ce chantier était de restructurer le 
plan de circulation des véhicules et de pouvoir 
accueillir de nouvelles bennes et résorber les 
files d’attentes des véhicules hors périmètre de la 
déchetterie qui pouvait gêner l’activité de la zone.

Les nouveautés :

• Une entrée et une sortie distinctes
• Trois quais et trois bennes supplémentaires
• Trois flux supplémentaires acceptés (carton, 
mobiliers et déchets diffus spécifiques)
• 1 barrière à l’entrée
Le coût global de ce projet de réhabilitation s’élève 
à 339 182 €, entièrement financés par l’Agglo du 
Pays de Dreux.

Après 12 semaines de travaux, la déchetterie d’Anet 
a rouvert ses portes le mercredi 16 mai 2018.

  Les nouvelles bennes de collectes 



104 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2018 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2018 l 105
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Programme complet disponible sur www.dreux-agglomeration.fr

les ateliers de

Eco’Logis, ZA de la Rabette, 17 rue Jean-Louis Chanoine, 28100 Dreux • Tél. 02.37.62.98.27

E s p a c e  P é d a g o g i q u e  d e  l ’ A g g l o  d u  P a y s  d e  D r e u x

Karen Gilbert
Création

A3-EcoLogis2018_2019.indd   1 31/10/2018   16:51
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LE CENTRE DE TRI NATRIEL.

15 768 
tonnages entrants 
process au centre 
de tri Natriel 
(multi-matériaux + emballages + papier) 

et 3 987 tonnages 
entrants hors process 
(verre et carton brun)

Depuis son ouverture en 2005, le centre de tri NATRIEL 
(Nature-Tri-Eure-et-Loir) n’a cessé d’évoluer. Il a 
bénéficié d’une modernisation du process en 2014.

Depuis, Natriel est à la pointe de la technologie et dans 
son ventre ronronne un nouveau process qui le classe 
au plus haut de l’échelle des centres de tri, ceux de 
type G. Celui-ci comporte un tri optique des corps creux 
et des corps plats et un tri automatisé des métaux. 
Sa capacité nominale est de 24 000 tonnes par an. Ce 
nouveau process a permis de s’adapter aux nouveaux 
enjeux du tri, tels que la capacité à recevoir des apports 
«en mélange» (plastiques et métaux, papiers et cartons, 
par exemple). Ces travaux ont également permis une 
amélioration des conditions de travail grâce notamment 
à une meilleure ergonomie des postes.

La prochaine étape sera de faire face à l’extension des 
consignes de tri, conformément aux objectifs de la loi 
de transition énergétique en matière de recyclage des 
matières plastiques (échéance 2022).

La qualité
L’Agglo du Pays de Dreux présente une qualité du tri 
assez variable. Afin d’optimiser le fonctionnement du 
centre de tri et de maîtriser les coûts, une équipe est 
dédiée à l’amélioration de la qualité du gisement des 
déchets valorisables. Cette équipe, composée de 4 
personnes, travaille de différentes manières selon les 
flux et le public.

Le contrôle qualité : il est opéré par des agents avant la 
collecte. Il consiste à vérifier à l’œil nu le contenu des 
bacs. Un fichier est tenu afin de décrire le contenu et le 
remplissage des bacs. Le contrôle qualité sert également 

à limiter les apports d’indésirables, puisque si le bac 
présente un nombre trop important d’anomalies, il 
sera scotché afin de ne pas être collecté. Une note 
est alors laissée en boîte à lettre afin d’expliquer 
aux habitants les raisons de la non-collecte. 

En 2018, 36 communes ont été enquêtées (contre 
19 en 2017). Malgré une équipe restreinte de 3 
agents, plus de 18 500 bacs ont été contrôlés, dont  
1 228 condamnés (soit 6,6%).

Ces enquêtes ont été complétées par 115 
caractérisations (contre 30 en 2017)

La caractérisation > tri manuel d’un échantillon de 
déchets (carton brun, multi-matériaux ou biodéchets) 
permet de déterminer le pourcentage d’erreur appelé 
taux de refus. 

L’INSERTION.
Suite à l’arrêt des contrats aidés  
CUI-CAE fin 2017, l’Agglo du Pays de Dreux 
a mis en place avec les services de l’Etat et 
les différents partenaires (Pôle emploi, Cap 
emploi) les nouveaux contrats Parcours Emploi 
Compétence (PEC). Au total, ce sont plus de 25 
PEC qui ont été mis en place au sein de la régie 
de collecte et du Centre de tri Natriel.

LE SITREVA.
La convention de coopération qui liait l’Agglo 
du Pays de Dreux au SOMEL (Syndicat des 
Ordures Ménagères d’Eure-et-Loir) a pris fin 
le 31 décembre 2018.

En effet, les conditions économiques et de 
gouvernance proposées par Chartres Métropole 
ne répondaient pas aux attentes de l’Agglo du 
Pays de Dreux. Celle-ci s’est donc rapprochée 
du SITREVA (Syndicat Intercommunal pour 
le Traitement et la Valorisation des Déchets) 
afin de lui confier à partir du 1er janvier 2019 
l’incinération de ses ordures ménagères et 
la gestion de ses déchetteries dans le cadre 
d’une convention de coopération transitoire.

Celle-ci est un préalable à une future adhésion 
à ce syndicat au 1er janvier 2020.

ANIMATIONS ET 
COMMUNICATION.
Depuis 2016, l’Eco ’Logis propose d’octobre à juin des 
ateliers et des conférences développement durable.

Ce programme d’animations basé principalement sur 
la prévention attire chaque année plus de participants 
et permet également de faire connaître le showroom 
de l’Eco’Logis ainsi que le centre de tri. C’est pourquoi, 
les services techniques ont accueillis en 2018 plus de 
2000 visiteurs.

Les programmes scolaires sont également très 
appréciés et sont un bon moyen de sensibiliser les 
plus jeunes à la prévention ; en effet près de 500 élèves 
ont suivi les précieux conseils des animateurs.

Le site et les interventions des agents du service 
restent un outil de communication majeur pour 
appréhender toute la problématique des déchets dans 
notre société.
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4,3 
millions de m3

  

d’eau prélevés des 
nappes phréatiques

Répartition du volume pompé 
par champs captant

4 173 918  m3  
au champ captant  

de Vernouillet

111 344  m3 
au champ captant de la 

Prairie des Guerres  
à Vert-en-Drouais

33 752  m3 
au champ captant  

des Prés Hauts 
 à Vert-en-Drouais

Production d’eau

3,8 
millions de m3

   
d’eau traitée

100% de conformité  
sur les analyses physico-chimiques

Prix de l’eau

0,3349 €  le m3 d’eau  
potable produit aux captages 
de la Prairie des Guerres 
à Vert-en-Drouais

0,4470 €  le m3  
d’eau potable produit par  
l’usine d’eau potable  
de Vernouillet

LA 
PRODUCTION 
D’EAU 
POTABLE.
Le patrimoine lié à la compétence production 
d’eau potable comprend 10 captages 
prioritaires GRENELLE, 6 réservoirs, 1 usine 
de dénitrification d’une capacité maximale 
de 21 000 m3/j et 42 km de canalisations dont 
l’exploitation est gérée par une concession avec 
SUEZ. En régie, l’agglomération suit le contrat 
de concession et met en œuvre les actions de 
protection de la ressource en eau. En 2018, le 
service s’est concentré sur la réalisation de 
la dernière procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique des captages des Prés-Hauts à Vert-
en-Drouais, des études préalables aux travaux 
de mise en conformité des puits et cuves à fuel 
chez les particuliers et du suivi de l’état des 
lieux pour le transfert de la compétence eau 
potable à l’agglomération.

Faits marquants

Enquête publique de la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) des périmètres de protection 
des captages des Prés-Hauts à Vert-en-
Drouais
L’enquête publique de la DUP des captages de 
secours des Prés-Hauts à Vert-en-Drouais s’est 
déroulée du 1er octobre au 5 novembre 2018 avec 

une durée de prélèvement de 10 000m3/j durant 6 
mois. Le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable au dossier début décembre. Suite aux 
échanges avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
le département 28, la DDTM 27, la DDT28 et l’ARS 
28 concernant la tension quantitative sur le bassin 
versant de l’Avre, la durée de prélèvement stipulée 
dans l’arrêté sera limitée au prélèvement actuel 
nécessaire à l’entretien des forages (250 m3/h par 
forage avec 1 heure maximum de pompage par 
jour). En cas de secours, un arrêté préfectoral de 
prélèvement temporaire serait alors nécessaire. 
Une étude de modélisation de l’impact des 
prélèvements sur la rivière de l’Avre est prévue en 
2019, afin de déterminer le prélèvement maximum 
acceptable par le milieu. En fonction des résultats 
de l’étude, un arrêté modificatif des volumes de 
prélèvements autorisés pourrait être envisagé.

Lancement de l’étude stratégique Eau
L’Agglo du Pays de Dreux a lancé début 2018 en 
groupement avec les syndicats d’eau et 4 communes 
en gestion directe, une étude stratégique pour 
le transfert de la compétence Eau potable. Cette 
étude a été suspendue quelques mois, le temps 
du vote d’une modification de la loi NOTRE par la 
loi du 3 août 2018. Cette dernière ayant confirmé 
la date du transfert obligatoire de la compétence 
eau potable aux communautés de communes le 1er 

janvier 2020, l’étude a aussitôt repris avec la 1ère 

phase d’état des lieux d’une durée d’environ 1 an. 
L’Agglo du Pays de Dreux ne pourra toutefois pas 
avoir choisi et mis en œuvre un scenario d’exercice 
et un mode de gestion de la compétence pour le 
1er janvier 2020. Un scenario temporaire devra 
donc être envisagé en 2019, afin de permettre la 
transition dans les meilleures conditions.

L’Agglo du Pays de Dreux gère la production d’eau pour 16 communes, l’assainissement non 
collectif sur l’ensemble du territoire et l’assainissement collectif (eaux usées et/ou eaux pluviales) 
différemment selon les communes : soit en régie, soit par des concessions ou soit par les communes 
elles-mêmes.
Le service eau assainissement est composé de 25 agents et plusieurs contrats de concession existent 
pour assurer la gestion de ces compétences sur certains secteurs : 1 contrat de concession pour la 
production d’eau potable et 5 contrats de concession pour l’assainissement collectif dont 1 pour les 
raccordements en domaine privés (hors contrats de prestation) et 4 pour les systèmes épuratoires 
de Dreux, Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure et Châteauneuf-en-Thymerais.
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L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF.
L’agglomération exerce la gestion des eaux usées 
sur 32 communes et la gestion des eaux pluviales est 
sur 25 communes concernées par une concession. 13 
systèmes d’épuration sont gérés par l’Agglo du Pays 
de Dreux dont 4 en concession.

Faits marquants

Mise en place d’une extraction automatique des 
boues à la station d’épuration de Saint Rémy-sur-
Avre
Des travaux ont été réalisés sur la station 
d’épuration de St Rémy-sur-Avre pour optimiser son 
fonctionnement avec la mise en place d’une extraction 
automatique des boues. Un ancien bassin inutilisé a 
été réhabilité pour pouvoir stocker les boues liquides 
en excès issues du traitement biologique. Une pompe 
et une canalisation ont été mises en place pour 
permettre une alimentation plus régulière de la table 
d’égouttage, outil de déshydratation des boues.

Démolition des anciens ouvrages de la station 
d’épuration de Villemeux-sur-Eure
Un marché a été attribué en février 2018 à la société 
POULLARD pour un montant de 16 300 € HT pour 
démolir les anciens ouvrages des stations d’épuration 
de Tréon et Villemeux-sur-Eure, arrêtées suite à 
la mise en service du maillage assainissement de 
l’agglomération. Les travaux ont été réalisés sur la 
station d’épuration de Villemeux-sur-Eure à la fin de 
l’année.

16 472 m3
  

d’eaux usées traitées par jour
Patrimoine

470,4 km  de réseaux d’eaux 
usées dont 60,9 km gérés en régie

323,8 km  de réseaux  
d’eaux pluviales

158  postes de relèvement 

56 bassins gérés en DSP

Traitement

76,53 tonnes de MS de  
boues produites

Travaux et entretiens 

4,5 km de réseaux d’eaux usées 
créés ou réhabilités

244 branchements d’eaux usées 
créés

6,5 Km d’Inspection Vidéo  
des Canalisations

8,5 Km  de réseaux curés

47 500 € de travaux sur 8 
stations gérées en régie   

1 960 000 € d’opération 
travaux sur les réseaux

Lancement du marché de maîtrise 
d’œuvre des cuves et puits des 
périmètres de protection des 
Déclarations d’Utilité Publique (DUP) 
des captages
Suites aux études environnementales 
réalisées dans le cadre des dossiers 
de DUP des périmètres de protection 
des captages de Vernouillet et de 
Vert-en-Drouais, des travaux de mise 
aux normes des cuves à fuel et des 
puits dans les propriétés privées 
obt été identifiés pour répondre aux 
prescriptions de l’hydrogéologue. En 
décembre 2018, la tranche liée à la 
réalisation des diagnostics des cuves 
et des puits du marché de maîtrise 
d’œuvre a été lancée avec le bureau 
d’études IC Eau environnement. 
Ces diagnostics prévus au 1er 
semestre 2019 permettront de 
définir précisément les travaux de 
mise en conformité nécessaires à 
la protection de la ressource en eau 
et leurs chiffrages afin d’établir des 
conventions avec les propriétaires 
pour réaliser ces travaux.

Nouveau réseau de suivi des couverts  
d’interculture
Un réseau de mesures de la quantité d’azote 
minéral dans les sols des Bassins d’Alimentation 
des Captages avec des pesées de biomasses 
a été déployé en 2018 pour mettre en lumière 
l’effet des couverts d’intercultures. En effet, 
les couverts sont un des leviers majeurs pour 
réduire le lessivage des nitrates dans les nappes 
phréatiques. L’implantation d’une interculture 
permet d’éviter les fuites de minéraux dans 
les couches du sol profondes et inaccessibles 
pour les plantes : la culture piège ceux qui 
sont nécessaires à sa croissance et après sa 
destruction, les restitue à la culture suivante. 
Des fiches d’information ont été réalisées 
par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
et envoyées aux agriculteurs du réseau de 
reliquats d’azote pour les sensibiliser sur les 
intérêts agronomiques et environnementaux des 
couverts d’intercultures. 

Convention de vente en gros ville de Dreux
En 2018, l’agglomération a mis en place une 
convention de communication entre la Ville 
de Dreux et l’agglomération pour définir 
les modalités techniques pour assurer la 
communication entre l’usine et le réservoir de 
Torçay avec la pose d’un débitmètre boulevard 
Henri IV (C17) par SUEZ pour assurer le 
comptage.

  Puits sur parcelle agricole situées dans les périmètres de protection des captages des Prés-Hauts  

  Suivi des couverts d’interculture 

  Démolition de la station d’épuration de Villemeux-sur-Eure 
  OCT. 2018  
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Instruction

514 
avis d’urbanisme

184  
déclarations de 
commencement 
de travaux

Achèvement du chantier d’extension hameau de 
Flonville à Dreux
117 branchements ont été créés pour desservir 
les habitations du hameau de Flonville, au Nord de 
Dreux, par un réseau séparatif d’assainissement 
collectif. Les travaux se sont déroulés de février à 
octobre 2018, avec une mise en service effectuée 
en novembre.

Extension de la collecte rue de Billy  
à Dreux
Dans la perspective du projet de rénovation de la 
rue de Billy par la Ville de Dreux, l’ensemble des 
concessionnaires (SEM Gédia et Agglo du Pays de 
Dreux) se sont coordonnés pour réhabiliter leurs 
réseaux (eau et assainissement). Ainsi, l’Agglo du 
Pays de Dreux a réhabilité le réseau d’eaux usées 
existant en partie basse de la rue et a étendu la 
collecte jusqu’à la rue de la Sablonnière. Par 
ailleurs, la Ville de Dreux a souhaité étendre le 
réseau d’eaux pluviales afin de pouvoir accueillir 
les eaux de ruissellement du parking du stade Joël 
Cauchon.

Renouvellement des « poumons » de la station 
d’épuration de Dreux et Châteauneuf-en-
Thymerais :
Le 8 octobre 2018 ont été renouvelés les 1500 
diffuseurs d’air de l’un des 2 bassins d’aération 
de la station d’épuration de Dreux, ce qui permet 
une diminution de la consommation énergétique 
grâce à l’amélioration de l’aération. Cette même 
opération de renouvellement des diffuseurs 
d’air a été réalisée durant l’été à la station de 
Châteauneuf-en-Thymerais, par un expert en 
travaux subaquatique harnaché d’un scaphandre. 
Celui-ci est descendu à 6 mètres de profondeur 
dans le bassin d’aération de la station.

 Extension de la collecte rue de Billy à Dreux 

  Intervention d’un scaphandrier à la station d’épuration 
  de Châteauneuf  

STEP DREUX : PROBLÈME D’ODEURS 
Pour identifier les origines de la présence 
de mauvaises odeurs sur le réseau  
d’assainissement au niveau de plusieurs 
secteurs de l’agglomération, le concessionnaire 
avait mis en place fin 2017 une campagne de 
mesure de l’H2S pour corréler la présence de 
ce gaz aux problèmes d’odeurs.

En 2018, sur les secteurs de Tréon et de 
Fonville, l’Agglo du Pays de Dreux a réalisé deux 
autres campagnes de mesure pour identifier 
les investissements à prévoir pour limiter 
la formation d’H2S. Les travaux nécessaires 
seront lancés en 2019 sur ces 2 secteurs. Sur 
les autres, des points de mesure H2S seront 
mis en place en 2019.

LUTTE CONTRE LES EAUX CLAIRES 
PARASITES (ECP) AUX STATIONS 
D’ÉPURATION D’EZY-SUR-EURE ET 
D’IVRY-LA-BATAILLE
La DDTM de l’Eure par courrier du 07 décembre 
2017 a mis en demeure l’Agglo du Pays de 
Dreux de réaliser des travaux sur le réseau 
d’eaux usées d’Ivry-la-Bataille dans le but de 
réduire les intrusions d’eaux claires parasites. 
Une nocturne suivie par le service a permis de 
localiser un certain nombre d’anomalies. Des 
ITV ont ainsi permis d’établir en mai 2018 un 
programme de travaux transmis à la DDTM. 
Dans ce cadre SUEZ a réalisé certains de ces 
travaux de juin à novembre  :

• des étanchéités de regards rue Jules Ferry, 
Avenue de la République, Rue Henry 4, Chemin 
de la piste cyclable, Rue Maurice Masson

• 2 réparations ponctuelles sur fissure 
circonférentielle en amont du poste de relevage 
Plaquin et Avenue de la République

Également, une étude acoustique a été réalisée 
le 26 mars 2018 par l’Agglo du Pays de Dreux 
pour lutter contre eaux claires parasites (ECP) 
de la station d’épuration d’Ezy-sur-Eure.

RÈGLEMENT  
D’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF
LE RÈGLEMENT 
D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF A ÉTÉ 
ACTUALISÉ POUR TENIR 
COMPTE DES ÉVOLUTIONS 
RÈGLEMENTAIRES ET POUR 
POUVOIR LES APPLIQUER 
DANS LES NOUVELLES 
COMMUNES AYANT 
INTÉGRÉ LE PÉRIMÈTRE DE 
L’AGGLOMÉRATION. PAR 
AILLEURS, UN VOLET  
« RAMIFIÉ SOUS PRESSION» 
A ÉTÉ INTÉGRÉ EN 
PRÉVISION DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF SUR LA 
COMMUNE D’ECLUZELLES. 
CETTE VERSION ACTUALISÉE 
A ÉTÉ ADOPTÉE AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 
10/12/18, VENANT AINSI 
REMPLACER CELLE DE 2015.

1

2

3
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L’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF.
L’assainissement non collectif 
est géré sur l’ensemble du 
territoire de l’Agglo du Pays de 
Dreux. Cela représente environ 
10 000 installations.

Contrôles en PRESTATION

347 contrôles de mutation par SNE 
Quantitec avec 14% de conformes

Contrôles en RÉGIE

300 contrôles de conception

83 contrôles de réalisation 

348  contrôles de bon fonctionnement 

Travaux de réhabilitation des installations d’ANC 

28 études préalables aux travaux 
réalisées suivies de 7 réhabilitations

Entretien des installations d’ANC

95 vidanges

LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION.
Ateliers Eco’Logis 

2 ateliers conférences sur le jardinage au naturel ont 
été proposés avec l’association Clef des champs. Au 
total 23 personnes ont été sensibilisées.

La sensibilisation dans les jardineries  
« jardiner Eau naturel »

Une journée de sensibilisation au zéro phyto dans les 
jardins « Jardiner Eau Naturel » a été organisée le 
31 mars 2018 en partenariat avec Eure-et-Loir Nature 
dans la jardinerie Gamm vert à Vernouillet. 

Au total, 22 personnes ont été accueillies sur le stand.

Les visites de station d’épuration

Des visites théâtrales de la station de Dreux avec 
la troupe Acaly missionnée par le concessionnaire 
SUEZ ont été proposées à l’occasion de la semaine 
du développement durable le 31 mai 2018 aux écoles 
inscrites initialement au programme MiKad’Eaux 
(annulé). 2 classes de l’école Marcelin Berthelot et  
1 classe de Saint-Georges-Motel se sont inscrites. 
Au total 77 élèves ont pu bénéficier de ces visites. 

GLOSSAIRE.
AB Agriculture Biologique

AESN Agence de l'Eau Seine Normandie

ANC Assainissement Non Collectif

ATD Agence Technique Départementale

AVP AVant Projet

BAC Bassin d'Alimentation de Captage

BTS Brevet de Technicien Supérieur

CA Chambre d'Agriculture

CCSPL Commission Consultative des Services Publics   
 Locaux

CLECT Commission Locale d'Evaluation des Charges   
 Transférées

CU Certificat d’Urbanisme

DBO Demande Biochimique en Oxygène

DCO Demande Chimique en Oxygène

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DGF Dotation Globale de Fonctionnement

DICT Déclaration d’Intention de Commencement des   
 Travaux

DP Déclaration Préalable

DT Déclaration de Travaux 

DUP Déclaration d’Utilité Publique

EH Équivalent-Habitants

EP Eaux Pluviales

ETP Equivalent Temps Plein

EU Eaux Usées

H2S Hydrogène sulfuré

Iso 14001 Organisation internationale de normalisation   
 (International Organization for Standardization)

ITV Inspection Télévisée

MAEC Mesures agroenvironnementales et Climatiques

MES Matière En Suspension

MOE Maîtrise d’Oeuvre 

NC Non connu

NGL Azote Global

NTK Azote Kjeldahl (symbole chimique)

PA Permis d’Aménager

PC Permis de Construire

PCAE Plan de compétitivité et d’adaptation des   
 exploitations agricoles

PFAC Participation Pour le Financement de    
 l’Assainissement Collectif 

PR Poste de Relèvement

PRO Projet

Ptot Phosphore Total

SDA Schéma Directeur d’Assainissement

SEA Service Eau Assainissement 

SEM Société d’Economie Mixte

SIG Système d’Information Géographique

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif

STEP Station d’épuration

UN Unitaire
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Les r ivières  
et plans d’eau

LES TRAVAUX EN 
REGIE.
Réalisation de radeaux végétalisés installés 
sur le plan d’eau d’Ecluzelles
L’installation de radeaux végétalisés permet de 
développer les capacités d’accueil écologique des 
plans d’eaux (refuge pour les oiseaux, zones de 
frayère pour les poissons...) et de diversifier la 
palette végétale grâce aux espèces contenues sur 
les radeaux. Ce système contribue également à 
l’amélioration de la qualité de l’eau grâce au rôle 
épuratoire des plantes présentes sur les radeaux et 
permet de créer des îlots végétalisés qui renaturent 
des bassins parfois très artificiels.

Réalisation de 2 ilots
2 ilots ont été réalisés et mis en place à l’entrée 
du port pour laisser la végétation des radeaux se 
développer à l’abri. Au début du printemps, ils ont 
été déplacés dans le plan d’eau, en dehors des zones 
de navigation. Le service suit leur évolution.

Gestion des herbiers au plan d’eau dans 
l’objectif de conserver des herbiers 
favorables à l’oxygénation du milieu et 
permettre la navigation.
• Définition de la zone d’enlèvement des herbiers en 
partenariat avec le CND (surface : 20 hectares)
• Réalisation de passage hebdomadaire à quotidien 
selon le développement des herbiers

La zone d’enlèvement des herbiers a été définie en 
partenariat avec le CND (surface de 20 hectares) et 
des passages quotidiens ou hebdomadaires sont 
réalisés selon le développement des herbiers.

1 020 mètres 
de haies 

33 636 m2 
de gazon

22 004 m2 
de friches et 
prairies

L’ANIMATION  
DU PLAN D’EAU.
Le service valorise le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 
à travers des animations autour de la thématique de la 
biodiversité du plan d’eau.

Il coordonne les activités se déroulant sur le site se 
déroulant sur le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 
(évènements sportifs, caritatifs, animations…).

Il gère en lien avec l’Office du Tourisme la pratique de 
la pêche sur le site.

programme des animations du plan d’eau de
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Nature 2018
«Chouette» une nocturne
10 MARS, 20h
Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 Gratuit

Les oiseaux de Mézières-Ecluzelles
14 MARS, 16 MAI, 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 2 euros (- de 12 ans : gratuit) /  20 pers. max.

Au rendez-vous des grenouilles
28 MARS, 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 2 euros (- de 12 ans : gratuit) /  20 pers. max.

Initiation à la pêche Feeder
25 AVRIL, 14h
Parking du moulin de Mézières, Grd rue, Mézières-en-Drouais

 Gratuit /  15 pers. max.

Initiation à la pêche aux carnassiers
16 MAi, 16h30
Parking du moulin de Mézières, Grd rue, Mézières-en-Drouais

 Gratuit /  15 pers. max.

Les orchidées sauvages
2 et 23 MAI, 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 2 euros (- de 12 ans : gratuit) /  20 pers. max.

Nettoyons la nature pour la Semaine du 
Développement Durable
8 JUIN, 10h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

  Gratuit

à la découvete des plantes
20 JUIN, 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 2 euros (- de 12 ans : gratuit) /  20 pers. max.

Le Plan 
d’eau

 EN FÊTE

le sam. et dim. 19 et 20 MAI,  
à 10h 

Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais 

Durant 2 jours, le plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles vous initie à ses nombreuses 
activités.
Sports, dégustation et moments de rires 
seront au rendez-vous !

Pour toute information :
Cindy DELALANDE
02 37 43 85 39

Office de Tourisme  
de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel Dieu, Dreux
(02 37 46 01 73)

Bureau d’information Touristique
8 rue Delacroix, Anet
(02 37 41 49 09)

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun, BP 20159
28103 Dreux Cedex
(02 37 64 82 00)

Animation ornithologique
Animation pêche

Animation botanique

Animation botanique

Animation ornithologique

Animation batracien

Animation pêche
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TRAVAUX MARQUANTS
Achèvement de l’aquapépinière
Rappel de l’objectif
L’Aquapépinière est créée pour 
permettre la production locale de 
plants d’hélophytes et d’hydrophytes 
pour les besoins d’aménagement du 
plan d’eau ainsi et pour les syndicats 
de rivières réalisant des travaux sur 
les berges des rivières. 

En effet, les plants proviennent le 
plus souvent de l’étranger avec des 
coûts importants en plus d’une faible 
adaptabilité à nos localités. 

D’autre part, l’aquapépinière pourra 
être le support d’animations auprès 
du jeune public.

En 2017, les plans techniques ont été 
réalisés et l’entreprise de travaux 
choisie. 

Les travaux ont été réalisés en 2018 
dès l’assèchement du terrain qui a 
permis aux engins d’y accéder.

Maison des espaces naturels 
• Pose de la 1ere pierre le 2 juillet 2018
• Suite de la construction du bâtiment
• Lancement de l’étude pour 
l’aménagement des espaces 
extérieurs et la scénographie 
intérieur/extérieur

Après la pose de la première pierre, 
le 2 juillet 2018, la construction 
du bâtiment a débuté. L’étude 
pour l’aménagement des espaces 
extérieurs et la scénographie 
intérieure et extérieure a aussi été 
lancée. 

Partenariat avec la 
gendarmerie avec la mise 
à disposition de VTT pour 
renforcer les patrouilles sur le 
plan d’eau d’Ecluzelles.
2 VTT ont été acquis pour la 
gendarmerie pour permettre à leurs 
agents de réaliser plus de tournées 
sur les cheminements du plan d’eau.

Fin de la sécurisation de 
l’école de Brezolles avec le 
remplacement du 2e portail.
La sécurisation des extérieurs de 
l’école de Brezolles a été achevée 
avec la pause du second portail.

Le 1er avait été changé en 2017.
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TRAVAIL AVEC 
LES COMMUNES.
Les inscrits
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La Médiathèque

108 315 
visiteurs en 2018

UN PUBLIC 
FIDÈLE.
Ainsi 7133 personnes sont inscrites à la 
médiathèque en 2018 et parfois à d’autres 
bibliothèques de l’agglomération en parallèle. La 
médiathèque a procédé à 182 418 prêts lors de 
ses 248 jours d’ouverture (1538 heures) et reçu  
108 315 visiteurs.  4392 enfants accueillis en 
groupe (Crèche - école – ALSH – IME).

7 133 inscrits 
en 2018 

248 jours d’ouverture  

soit 1 538 heures

182 418 prêts

2018 aura été une année pivot dans la préparation à de nouveaux outils pour aller vers toujours plus 
de services numériques. Formation, préparation vers un nouvel outil auront rythmé l’année. 
A noter la mise en service de la réservation en ligne sur les documents disponibles et la possibilité 
de les récupérer jusque 21h. 
Le public reste demandeur des animations proposées par le personnel de l’établissement, voire de 
l’établissement en lien avec les bibliothèques du territoire. La mobilisation de toute l’équipe permet 
de diversifier les animations auprès de publics variés. 6827 personnes de tous âges ont pu en béné-
ficier.

3 406 à Dreux 

898 à Vernouillet

2 211 communes Agglo

618 communes hors Agglo

Le Concours d’écriture
La dixième édition du concours d’écriture 
2018 était consacrée au thème : « J’ai fait 
un rêve » en hommage au discours de 
Martin Luther King, tué en 1968.
Organisé autour de 4 catégories (8-10 ans, 
11-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et plus), 
170 personnes ont déposé un texte dans 
l’un des lieux partenaires. La remise des 
prix a eu lieu le 18 mars 2019, lors de la 
soirée d’ouverture du festival jeune public 
de l’Atelier à spectacle. 

170 participants, dont 

121 Agglo (bibliothèques du 
réseau de lecture publique) 

24 à la médiathèque de 
l’Odyssée  

24 à Dreux (bibliothèque des 
Bâtes) 

1 à Vernouillet (bibliothèque) 

L’ODYSSÉE
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HISTOIRE 
LOCALE 
ARCHIVES . 
2018 a été la quatrième année d’exploitation 
des fonds d’archives de l’Agglomération 
et de Dreux par la médiathèque. Un travail 
acharné a permis de commencer à résorber 
l’arriéré et il reste deux à trois autres bonnes 
années de travail pour remettre à niveau. 
Les inventaires sont en cours et réalisés 
pour environ 600 ml. 

L’accompagnement des services des deux 
collectivités dans l’élaboration des tableaux 
de gestion est en cours. 

2 097 ml à gérer

68,10 ml collectés

77,68 ml éliminés

21 reliures

46 communications

1 exposition : l’école d’horlogerie  
d’Anet et les journées du patrimoine

75  
habitants ont 
participé à 
la Tournée 
commune (s)  
2018 (35 en 2017 ; 
27 en 2016 ; 15 en 
2015 ;  
22 en 2014)

LES TEMPS 
FORTS EN 
MATIÈRE 
D’ANIMATION.
• janvier – février 2018 : Exposition de 
presse locale – L’école d’horlogerie d’Anet

• 20 janvier 2018 : Nuit de la lecture – 
Diverses animations

• 3 avril 2018 : Remise des prix du concours 
Raconte-moi une histoire –Deuxième édition 
à l’Atelier à spectacle dans le cadre de la soirée 
d’ouverture du festival jeune public

• 15 & 16 septembre 2018 : Journées du 
patrimoine – Jeux et chasse au trésor à partir 
des fonds d’histoire locale

• 15 septembre 2018 : Lancement du 
concours « Raconte-moi une histoire » en 
coopération avec 10 lieux (Odyssée - Abondant 
– Berchères-sur-Vesgre -Châteauneuf-en-
Thymerais - Dreux-Bâtes - Dreux-Dunant-
Kennedy – Hôpital de Dreux - Luray - Saint-
Lubin-des-Joncherets - Vernouillet)- Thème :  
J’ai fait un rêve - Dixième édition

• Novembre 2018 : Mois du film 
documentaire (3 films). Douzième édition

La Tournée commune (s)
Chaque année, la médiathèque et 
l’Atelier à spectacle proposent des 
prestations gratuites aux communes 
de l’agglomération (hors Dreux & 
Vernouillet).

La médiathèque a donc pu proposer 
des lectures de textes humoristiques 
ou bouleversants à Brezolles et 
Châteauneuf, tandis que Garancières 
accueillait un Odyssong endiablé (quizz 
musical joyeux). L’Atelier de son côté, 
propose des formes de spectacle au 
format plus réduit que sur scène.

Partenariats
• Résobib pour la manifestation  
« Raconte-moi une histoire »  (Abondant 
– Berchères –  Châteauneuf –  Dreux 
Bâtes et Lièvre d’or, Hôpital de Dreux 
- Luray, Ressourc’Eure – Odyssée – 
Saint-Lubin-des-Joncherets – SICELP 
- Vernouillet)
• Le Musée (visites de classes)
• S.N.A.P. Salon national des Arts 
photographiques (expositions photos 
coordonnées par la ville de Vernouillet 
à travers l’agglomération)
• La Tournée commune (s) (tournée 
dans les communes produites par la 
Médiathèque et l’Atelier à spectacle)
• Place aux mômes avec l’Atelier à 
spectacle

Place du numérique
En 2018, un travail 
préparatoire a été engagé 
pour encore augmenter 
les services numériques 
distants en ajoutant 
à la presse en ligne 
(lekiosque.fr) ainsi qu’aux 
modules d’apprentissage 
(Toutapprendre.com), 
un accès à des livres 
numériques consultables 
en ligne ou prêtés 
numériquement. Le 
service devrait voir le jour 
à l’horizon 2020.

les 13, 22 et 24 nov. 2018
INVENTER D’AUTRES POSSIBLES

odyssee-culture.com

mar. 13 novembre à 20h
« Habitations légèrement modifiées »
de Guillaume Meigneux ( 76mn, France, 2013)

jeu. 22 novembre à 20h
« Ambiance Bois, le travail autrement »
de Sophie Bensadoun ( 53mn, France, 2015)

à l’auditorium, 1 pl. Mésirard, Dreux
entrée libre et gratuite

i n f o r m a t i o n s  e t  r e n s e i g n e m e n t s  :  0 2  3 7  8 2  6 8  2 8

sam. 24 novembre à 15h
EN PRÉSENCE DU CO-RÉALISATEUR AURÉLIEN LÉVÊQUE

« Changement de propriétaire »
de A. Lévêque et L. Vink (66mn, France, 2015)

Moisdufilmdoc-4060-2018.indd   2 23/10/2018   09:55

Exposition ouverte
aux horaires de la Médiathèque.

Salle d’exposition
de la Médiathèque.

LA MÉCANIQUE
D’UNE ÉCOLE

du 9 Janvier 
au 20 Février 2018

Venez remonter le temps avec le 
service Archives et Histoire locale, 
qui vous propose une exposition 

sur la célèbre Ecole d’Horlogerie 
d’Anet. Découvrez les rouages de 
l’établissement, les objets, planches 

et dessins de cours, ainsi que les 
nombreuses photos retraçant les 

années de cette prestigieuse 
institution drouaise.
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490 
élèves inscrits en 2018  
toutes disciplines confondues

L’ODYSSÉE

439 élèves habitant 
l’Agglo 

51 élèves hors Agglo

90%

10%

L’école agréée de musique et de danse de la Ville de Dreux a été créée en 1969 par Michel Langevin. 
Elle a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Drouais en 2005 dans les locaux du Pôle 
Culturel l’Odyssée situé à Dreux.
Cet établissement est contrôlé par l’Etat et classé Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.

MISSIONS ET 
OBJECTIFS.
Les missions
L’enseignement artistique, la pratique amateure 
et la diffusion, l’orientation professionnelle des 
élèves.

Les objectifs
• Assurer la mission d’éducation artistique et 
culturelle
• Elargir et diversifier les publics
• Contribuer à la vie culturelle du nouveau 
territoire

Les disciplines enseignées
L’éveil artistique, la pratique instrumentale, la 
danse classique, la danse contemporaine et le 
théâtre.

LES LOCAUX.
Le Conservatoire partage avec la Médiathèque 
depuis 2006, le bâtiment situé au cœur de la Ville 
de Dreux appelé L’Odyssée. La partie dédiée à 
l’enseignement comporte deux étages et la partie 
administrative est située au rez-de-chaussée dans 
la cour. 

17 salles sont mises à disposition pour 
l’enseignement, dont un studio de danse de  
190 m2 pouvant être scindé en deux parties par 
une cloison amovible en fonction des besoins.

Un auditorium de 140 places pour les 
manifestations publiques ou réunions.

Les équipements et les moyens techniques
• 13 salles sont équipées d’un piano dont une salle avec 
orgue et clavecin.
• Certaines salles sont équipées de matériels audio, 
vidéo, partitions, instruments de percussions, batterie, 
accessoires de musique.
• 1 salle est dédiée au stockage des instruments de 
musique pouvant être loués aux élèves.
• Le studio de danse est équipé d’un vestiaire, d’une 
douche et d’un local de stockage d’accessoires et 
d’équipement vestimentaire de danse
• L’auditorium dispose d’une régie son et lumière, 
équipée d’un ordinateur de pilotage des projecteurs 
motorisés.
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LES EFFECTIFS.
En 2018, le conservatoire a accueilli 490 élèves, inscrits en danse, musique, éveil artistique et théâtre 
(pour rappel 515 en 2017).

COMMUNE NBR  
D’INSCRIT(S)

Abondant 11

Allainville 1

Anet 3

Ardelles 0

Aunay-sous-Crécy 1

Beauche 0

Beschère-sur-Vesgre 1

Bérou-la-Mulotière 2

Boissy-en-Drouais 1

Boncourt 3

Brezolles 2

Broué 3

Bû 2

Charpont 3

Châtaincourt 1

Châteauneuf-en-Thymerais 1

Chérisy 9

Crécy-Couvé 5

Crucey-Villages 0

Dampierre-sur-Avre 0

Dreux 233

Ecluzelles 1

Escorpain 3

Ezy-sur-Eure 8

Favières 0

Fessanvilliers-Mattanvilliers 0

Fontaine-les-Ribouts 0

 
Garancières-en-Drouais 0

Garnay 7

Germainville 4

Gilles 0

Guainville 0

Ivry-la-Bataille 0

La Chapelle-Forainvilliers 1

La Chaussée d’Ivry 0

La Madeleine-de-Nonancourt 1

La Mancelière 0

Laons 2

Le Boullay-les-Deux-Eglises 3

Le Boullay-Mivoye 1

Le Boullay-Thierry 1

Le Mesnil-Simon 0

Les Châtelets 0

Louye 1

Louvilliers-en-Drouais 0

Luray 2

Maillebois 1

Marchezais 5

Marville-Moutiers-Brûlé 3

Mézières-en-Drouais 5

Montreuil 5

Nonancourt 2

Ormoy 1

Ouerre 0

Oulins 1

Prudemanche 0

Puiseux 0

Revercourt 0

Rouvres 0

Rueil-la-Gadelière 1

Saint-Ange-et-Torçay 1

Sainte-Gemme-Moronval 6

Saint-Georges-Motel 4

Saint-Jean-de-Rebervilliers 3

Saint-Lubin-de-Cravant 1

Saint-Lubin-des-Joncherets 1

Saint-Maixme-Hauterive 0

Saint-Ouen-Marchefroy 0

Saint-Rémy-sur-Avre 8

Saint-Sauveur-Marville 2

Saulnières 0

Saussay 0

Serazereux 0

Serville 2

Sorel-Moussel 6

Thimert-Gâtelles 0

Tremblay-les-Villages 9

Tréon 6

Vernouillet 39

Vert-en-Drouais 5

Villemeux-sur-Eure 5

Les inscrits par commune de l’Agglo

TOTAL : 439

LES ACTIONS 
PEDAGOGIQUES.
(R)Evolution formation musicale
Un nouveau projet pédagogique a été mis en place à la 
rentrée de septembre 2018, après une année et demie de 
concertation avec l’équipe. L’accueil est globalement positif 
pour les élèves et leur famille. Cette année expérimentale 
permettra d’évaluer et d’affiner ce nouveau projet. L’objectif 
est de développer la motivation des élèves par des cours 
instrumentaux en petit collectif, d’intégrer la formation 
musicale (solfège) dans ces mêmes cours instrumentaux et 
de proposer des modules de pratique collective (environ 30). 
Le professeur référent oriente les élèves en fonction de leur 
besoin pédagogique et de leur niveau ce qui permet de cibler 
très précisément la réponse pédagogique pour chacun. 

Mise en lumière de cette action

Classe à Horaire Aménagé Musique (CHAM)

Une classe à dominante vocale a été ouverte pour les élèves 
de 6ème du Collège Marcel Pagnol en complément des 
matières scolaires obligatoires. Une quinzaine d’élèves ont 
fait acte de candidatures et ont auditionnés par un jury afin 
d’évaluer leur motivation. 

Ils sont encadrés par deux enseignants du Conservatoire. Un 
enseignant pour la partie musicale et une enseignante danse 
pour la partie corporelle et spatiale. 

Ce cours a lieu dans une salle du Conservatoire le vendredi 
après-midi. Le déplacement des élèves est pris en charge 
par le Collège. Ce dispositif a vocation à évoluer sur plusieurs 
années en ouvrant progressivement jusqu’aux classes de 
3ème. 

• apprendre à se servir de sa voix et de son corps : rythmique, 
nuances musicales, diction, présence scénique, occupation 
spatiale, conscience corporel
• découvrir le monde du spectacle avec participation à une 
manifestation publique
• développer une culture musicale variée

Découverte d’instruments en classe de CE1 à 
l’école Saint Pierre / St Paul de Dreux par les 
enseignants du Conservatoire : séances d’une 
heure
Trompette par Jérôme Bareille le 5 février 2018

L’enseignant a joué ‘Guantanaméra" accompagnée 
d'une bande son.

Il a fait ensuite une présentation historique de la 
trompette, du cornet et du clairon. 

Des quizz écrits ont été distribués à chaque élève qui 
ont pu y répondre en petits groupes.

Chaque élève a pu essayer l’instrument. 

Pour terminer la séance, l’enseignant a proposé un 
quizz oral où il a joué une dizaine de thèmes connus 
(Star wars, la panthère rose, la reine des neiges, etc.).

Découverte Violon, Clarinette par François 
Martin le 12 février 2018 et trombone par 
Amélie CARON le 6 février 2018
Retour des professeurs : « Les séances se sont très 
bien déroulées ; accueil excellent, classe réactive, 
curieuse et très intéressée. L'enseignante était ravie 
et prête à renouveler l’expérience ».

En milieu scolaire (de janvier à juin 2018)
Les TAP pendant lesquels un intervenant enseignant 
au Conservatoire est missionné pour des séances 
pédagogiques :

• collège Marcel Pagnol de Vernouillet (1h par semaine) 
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dans la classe de Ronan Lefebvre, professeur 
d’éducation musicale et chant choral. Plusieurs 
restitutions en avril et juin 2018, notamment lors d'un 
spectacle donné à l’Agora, sur le conte musical « Sol 
en Cirque ». Cette collaboration a posé les jalons de la 
création de la CHAM.
• l’école Prévert-Beullac de Dreux (2h hebdomadaires) 
auprès des élèves de quatre classes : CP, deux 
classes de CM1, et CM2. Découverte d’instruments 
divers : percussions, violon, guitare, clarinette, puis 
apprentissage de chants, et écriture en classe d’un 
nouveau chant (texte et mélodie). Restitution dans la 
cour de l’Odyssée fin juin. Nouvelle restitution dans 
l'école lors de l'événement « rentrée en musique », à 
la rentrée scolaire.
• l’ALSH de Ezy-sur-Eure : 2h hebdomadaires 
de janvier à fin février. Chant choral, découverte 
d’instruments.
• l’ALSH de Chateauneuf-en Thymerais
• l'ALSH de Bû : chant choral, 1h hebdomadaire par 
semaine de janvier à fin juin, avec restitution lors d'un 
spectacle de fin d'année.
• l’ALSH de Sorel-Moussel : 1h hebdomadaire 
de janvier à fin avril. Découverte d’instruments et 
création d’instruments, chant choral.
• l’ALSH de Saussay : 1h hebdomadaire en mai et 
juin. Ateliers jeux vocaux, chant choral.

Programmation du carillon de la Ville de 
Dreux
Les élèves de la classe de claviers anciens ont 
composé et enregistré des mélodies originales sur 
l’orgue du carillon à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu en 
décembre 2018. Ces œuvres ont été programmées à 
certaines heures fixes de la journée.

ACCOMPAGNEMENT 
EVENEMENTIEL 
SUR LE TERRITOIRE.
Inauguration de l’Espace Clairet à LURAY
L’espace Clairet a été inauguré le 7 avril 2018 avec la 
participation de l’orchestre du Big band du Conservatoire. 
Cet orchestre est constitué d’instruments à vents, cuivre et 
percussions. Des standards de jazz ont été joués.

La qualité de la prestation des musiciens a été reconnue par 
les personnes présentes ainsi que les très bonnes conditions 
d’organisation de celle-ci mises en place par le Conservatoire 

ACCUEIL DES 
ASSOCIATIONS.
Mise à disposition de salles
Des salles et des studios de danse sont mis à 
disposition des musiciens ou danseurs tout au 
long de l’année. 

Une convention encadre la location du studio 
de danse aux compagnies ou associations qui 
en font la demande.

L’association chorale Harmoniques bénéficie 
du prêt gracieux d’une salle (moyennant la 
prise en charge financière d’un accord du 
piano) pour ses répétitions hebdomadaires 
encadrée par une convention. 

Mise à disposition d’un enseignant du 
Conservatoire
Séances musicales pour des enfants de 3 à 5 
ans déficients auditifs de l’Institut Beulé mises 
en place selon un planning annuel :

• Travail sur le souffle et le rythme
• Travail sur les sons graves/aigus, forts/
faibles, lents/rapides  

PROGRAMMATION 
ANNUELLE.
Auditions 
Une dizaine d’auditions sont programmées sous le nom de 
« En scène » où les élèves se produisent en public. Elles ont 
lieu tout au long de l’année. Tous les enseignants y présentent 
leurs élèves plusieurs fois par an.  

Concert des professeurs/artistes 
Suite au succès rencontré auprès du public par le premier 
concert initié en février 2015 « Concert de la Fraternité », il 
a été institué chaque année à la même époque mais cette 
appellation n’a pas été reprise et a laissé place à « Ensemble, 
de concert ». En 2018, il a eu lieu le 16 février.

Une programmation musicale éclectique proposée par les 
enseignants instrumentaux et le Directeur du Conservatoire: 
classique, jazz, moderne, romantique, musiques de films, 
etc. offerts au public dans une ambiance conviviale liant le 
professionnalisme artistique avec l’humour et le plaisir de 
jouer ENSEMBLE.

Journée nationale de l’orgue 
Organisée le 12 mai 2018 avec la participation des élèves du 
Conservatoire à la Chapelle Royale à Dreux

Concert « Les animaux et leurs hommes »  
Dans l’auditorium de l’Odyssée, la classe de chant du 
conservatoire de l’Agglo du Pays de Dreux s’est illustrée au 
travers de courtes pièces musicales évoquant les animaux, de 
l’alligator à la la chenille, en passant par le chien, l’éléphant, 
la sauterelle et bien d’autres, ont été interprétées les élèves 
chanteuses et chanteurs sur le plateau sur des textes signés 
Baudelaire, Desnos ou Prévert.

« Lever de rideau en musique »
Avant-concert préambule aux dimanches musicaux 
donnés en l’église St Pierre de Dreux avec la participation 
des élèves de la classe de claviers anciens (clavecins, 
orgue). Improvisation des élèves et œuvres de J.S. Bach 
et C. Franck.

Orchestre symphonique du Conservatoire 
Il s’est produit dans les églises de Brezolles en juin 
2018, de Nonancourt et de Saint André de l’Eure en 
octobre 2018 : au programme musiques classiques et 
musiques de films.

Festival de jazz
Dans le cadre du Festival de jazz de mars en partenariat 
avec le théâtre de la Ville de Dreux, l’ensemble « Le trio 
vert » s’est produit le 16 mars 2019. 

Journée du saxophone 
Elle a eu lieu le 31 mars 
2018 avec Classe de 
maître, ateliers et concert 
à l’issue de cette journée.

Concert 
Par le Choeur de chambre 
mixte d’Alvimare du 
Conservatoire 

Le 26 mai 2018 Salle « 5 
Coté jardin » à St Ange et 
Torcay

Le 3 juin 2018 à la Chapelle Royale de Dreux
Sous la Direction d’Anne Chew-Gadioux 
Au piano : Florence Allano
Les roses : Rainer Maria Rilke 24 Poèmes lus par les 
chanteurs

Portes ouvertes
Le 20 juin 2018 courant juin le Conservatoire a ouvert 
les portes et a permis aux publics d’assister aux cours 
instrumentaux, danse et théâtre. Le public déambule 
selon ses préférences. Les élèves peuvent occuper 
l’espace de la médiathèque ou le hall d’accueil de 
l’Odyssée. Un parcours musical est organisé selon un 
planning horaire.

Gala de danse 
Une centaine d’élèves des classes de danse classique, 
contemporaine et jazz ont participé à ce gala le 27 juin 
2018 à la salle polyvalente de Sainte-Gemme-Moronval 
en présence de quelque 300 personnes.

Atelier de batucada
Le mercredi 27 juin en partenariat avec le service 
jeunesse de la Ville de Dreux, un atelier de batucada s’est 
produit dans l’auditorium puis dans la cour centrale de 
l’Odyssée.
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Spectacle de fin d’année 
des élèves et des 
professeurs
Il a eu lieu à l’Atelier à spectacle 
vendredi 8 juin 2018, où les moyens 
techniques professionnels 
et l’encadrement par les 
techniciens son et lumière de 
cet établissement ont contribué 
à la réussite de ce beau moment 
artistique. 

Vitrine du Conservatoire où 
se produisent les élèves des 
ensembles instrumentaux, des 
orchestres, des cours de danse 
et de théâtre, cet évènement 
concrétise le travail des élèves et 
des professeurs sous la direction 
de Lionel Wartelle. 

La programmation a été faite en 
fonction du thème La modernité 
(première moitié du XXè siècle, 
faisant suite à la période 
romantique).

Concert « Les romantiques 
dans le vent » 
Le 30 juin 2018 dans la salle  
« Au 5 côté jardin » à Saint-Ange 
et-Torçay, un ensemble composé 
d’un hautboïste, d’un clarinettiste 
et d’une pianiste ont joué pour le 
public des œuvres de Schumann, 
Schubert et Brahms.

Concert de musique vocale 
sacrée

Interprété par les ensembles 
vocaux du Conservatoire le 
dimanche 21 octobre 208 à 
l’église Saint Pierre de Dreux 
et les enseignants/artistes du 
Conservatoire.

Récital de piano
Proposé le 15 décembre 2018 par 
Anya Potapov artiste/enseignante 
au Conservatoire. Des œuvres de 
Schubert ont été interprétées.

DISCIPLINES

TARIFS 2017/2018 AGGLO TARIFS 2017/2018 HORS AGGLO

< A 25 ANS > A 25 ANS < A 25 ANS > A 25 ANS

1 élève A partir du 
2ème élève 1 élève A partir du 

2ème élève 1 élève A partir du 
2ème élève 1 élève A partir du 

2ème élève

Location 
d’instrument 164 164 164 164 164 164 164 164

Location costumes et 
accessoires danse 9 9 9 9 9 9 9 9

Frais d’inscription 
élèves collégiens HA 55 55 55 55

Instrument ou chant, 
pratique collective 
(danse ou chorale) et 
formation musicale 
incluses ou non

215 203 220 208 411 399 420 408

Formation musicale 
seule ou éveil 
artistique

109 96 109 96 199 186 199 186

Discipline 
supplémentaire 
(instrument 
individuel ou danse 2 
X /hebdo)

165 165 165 165 275 275 275 275

Orchestre ou chorale 
ou ensemble seuls 70 70 70 70 90 90 90 90

Musique de chambre 
et groupes (tarifs 
individuel)

120 120 120 120 195 195 195 195

Atelier (forfait 
individuel/Projet 
et Parcours 
Personnalisé)

168 168 168 168 288 288 288 288

Stage longue durée                                       
(= ou > 20 heures) 85 85 85 85 105 105 105 105

Forfait stage court et 
classe de maître 52 52 52 52 62 62 62 62

Initiation danse (1X/
hebdo) 128 113 247 232

Danse  1er, 
2nd, 3ème cycle 
Contemporain/jazz 
(1X/hebdo)

180 165 195 180 270 255 280 265

Danse (2X ou 3X/
hebdo) 206 191 218 198 371 356 378 363

Théâtre 305 290 312 302 405 390 412 402

Prise en charge financière du CCAS pour les habitants 
de Dreux selon le revenu de référence en trois tranches. 
Exemple : pour les familles concernées par la tranche la 
plus basse, la participation du CCAS est de 150,50 € pour 
un cours instrumental annuel, reste à charge des familles :  
64,50 € (coût annuel : 215 € pour les non bénéficiaires de 
ce dispositif).

LES TARIFS.

108 209 € 
le montant des cotisations  
facturé en 2018
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L’Atel ier à 
spectacle 
la scène conventionnée de 
l ’Agglo du Pays de Dreux

L’Atelier à spectacle – la scène conventionnée de l’Agglo du Pays de 
Dreux est connue pour sa programmation éclectique. Mais ce n’est pas 
sa seule activité, loin de là. Entre soutien aux artistes (notamment lo-
caux), actions et partenariats avec les établissements scolaires, spec-
tacles et rencontres organisés dans les communes, accueil des galas 
créés par les associations et équipements locaux, locations de salles à 
des organisateurs extérieurs, tout est fait pour multiplier les occasions 
de faire découvrir la salle à des publics différents.

LA CREATION D’UN 
SPECTACLE : D’UNE 
PREMIERE RENCONTRE 
A LA REPRESENTATION 
SUR SCENE...
Parmi les 33 spectacles proposés en soirée, 7 sont accompagnés par 
l’Atelier à spectacle dès les répétitions. Tel était le cas pour « Prévert ».

C’est au détour d’une exposition consacrée au poète que l’actrice belge 
Yolande Moreau rencontre Christian Olivier, le chanteur du groupe « les 
Têtes raides ».

Invités pour lire et chanter les poèmes de Jacques Prévert, ils ont, par la 
suite, décidé d’en faire un spectacle et une tournée. Pour travailler sur ce 
format original, ils se sont tournés vers l’Atelier à spectacle. 

Chaque résidence (accueil d’artistes en répétitions) a une organisation 
différente. La particularité de celle-ci est qu’elle réunit l’univers du théâtre 
avec celui de la musique. Le premier exige une prise de l’espace et une 
interprétation maîtrisées au millimètre et le deuxième laisse une part à 
l’improvisation. Comment ces deux artistes créatifs, charismatiques et 
généreux travailleront ensemble pour nous offrir un moment inoubliable.

16 086 
billets délivrés en 2018 , 
le record de fréquentation depuis 2011

113 spectacles, tous organisateurs 
confondus 

90 jours de résidence

460 OOO€ de budget 
artistique financé à 77% par des 
ressources extérieures

85 représentations à l’Atelier à 
spectacle et hors ses murs
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Un planning bien organisé
En place de 9h30 à 18h, l’équipe a investi 
l’Atelier à spectacle pour régler la 
scénographie (décor), la mise en scène et 
les arrangements musicaux des poèmes 
de Jacques Prévert. Tout était programmé:  
temps de travail, repas, échauffement, 
temps de lecture, temps de musique, calage 
technique… et même les petits moments 
de pause, très conviviaux ! Les artistes ont 
aussi eu la gentillesse de se prêter au jeu 
de questions/réponses, autour d’un café, 
avec la presse locale. Attention, 30 minutes, 
photo comprise, avec les journalistes !

Une résidence de répétitions 
intense
L’équipe technique avait 4 jours et l’équipe 
artistique, seulement 3 jours, pour 
travailler un spectacle d’1h15. Après une 
pré installation technique (son et lumière) 
d’un après-midi, réalisée par Pascal 
et Denis, les techniciens de l’Atelier à 
spectacle, les trois musiciens ont pendant 
ce temps fait sonoriser leurs instruments 
et ont pris place sur scène.

Christian Olivier, qui a réarrangé les 
musiques et même composé certaines, 
est le chef d’orchestre de ce projet. Il teste 
avec ses musiciens multi-instrumentistes 
quelques idées de dernières minutes. Ils 
travaillent aussi les enchaînements, les 
transitions, les phrasés…

La scénographie est simple : deux points 
lectures, micros sur pied au centre, jeux 
de lumière pour créer les ambiances… 

L’équipe technique cale ses interventions par rapport à la 
mise en scène. Cette résidence est un temps important 
pour la travailler : déplacements, jeu d’acteur, mise en 
lecture… Le choix des textes s’est fait d’un commun accord. 
La majorité sont issues de leur première rencontre mais 
cela ne suffit pas pour remplir les critères d’un spectacle. 
Ils ont donc dû choisir de nouveaux poèmes et en travailler 
d’autres qu’ils garderont sous le coude pour renouveler le 
tour de chant pendant leur tournée.

En avant pour la tournée !
Leur tournée débute à Montpellier le 10 octobre 2018 et les 
emmène jusqu’au 25 mai 2019 à Grasse, en passant par 
une série de représentations pendant un mois à Paris. 

Entre-temps, ils s’arrêtent à l’Atelier à spectacle le vendredi 
7 décembre. Les 600 spectateurs ont vécu une soirée 
inoubliable. 1h30 de découverte et/ou de redécouverte des 
poèmes, des textes, des chansons, des jeux de mots écrits 
par Jacques Prévert, un des artisans du réalisme poétique. 
Entre jeux d’ombre ou univers rouge ou bleu, ils ont pu ré-
entendre « Le Cancre », « Comment dessiner un oiseau», 
« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », « Je suis 
comme je suis » et « La grasse matinée ». Les artistes ont 
réussi à faire oublier l’interprétation d’Yves Montant ou les 
souvenirs des récitations devant la classe, et les remplacer 
par des moments de grâce et de complicité.

Après un dernier au revoir au public, à la Chaufferie – bar 
de l’Atelier à spectacle-, la troupe a repris la route des 
scènes francophones.

Ce spectacle fait partie du volet de la programmation 
artistique de l’Atelier « hommage aux auteurs de chansons 
et poètes », tout comme la conférence de Fred Hidalgo sur 
Jacques Brel, le spectacle de Philippe Meyer sur l’histoire 
de la chanson française et la soirée de clôture consacrée 
au poète Bernard Dimey proposée par la compagnie de 
l’Ange.

DES SPECTACLES DE 
NOUVEAU CIRQUE 
POUR ACCUEILLIR 
UN PUBLIC VARIE.
Le Nouveau cirque, c’est la rencontre de la performance et de 
la poésie, du cirque et du théâtre. Ici, plus d’animaux mais des 
artistes qui associent acrobaties, jonglage, contorsionniste, 
équilibre pour raconter une histoire.

Dans son spectacle « Afro-cricus, itinéraire d’un continent», 
la compagnie Cirque Mandingue, originaire de Guinée, ajoute 
également musique, chant, danse et culture africaine. Sans 
renier les faits d’actualité puisque le récit est celui d’un 
passeur rencontrant un groupe de migrants auxquels il va, 
malgré lui, s’attacher.

Au fur et à mesure de la pièce, plus de 800 spectateurs, 
petits et grands (puisque le spectacle était proposé en tarif 
« famille », soit un forfait de 20 € pour toute la famille), ont 
découvert les talents de ces 9 artistes africains. Toujours 
avec le sourire, ils transportent le public dans leur culture. 
La musique - percussions et clavier - est omniprésente et 
entraînante. Les circassiens surprennent les enfants comme 
leurs parents. Tous retiennent leur souffle quand un acrobate 
reste suspendu en haut du mât chinois.  Les pyramides 
humaines défient les lois de la gravité. Le contorsionniste 
est impressionnant. Le public a mal pour lui notamment 
lorsqu’il s’est retrouvé « vissé » sur place et en même temps, 
il applaudit la performance.

C’est devant une ovation du public que chaque artiste a offert, 
en rappel, un dernier numéro d’acrobatie ou un dernier pas 
de danse.

Les spectacles jeune public  
en chiffres

2 328 billets vendus lors 
de spectacles pour les élèves 
de maternelle et primaire 

1 913 billets lors des 
spectacles joués à l’Atelier 
lors du Festival Jeune Public

Soit 26 % des entrées 
sont délivrées dans le cadre 
d’un spectacle Jeune Public !
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PREMIERS 
ARRIVES – 
LE FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC 
DE L’AGGLO DU 
PAYS DE DREUX.
Le festival « Premiers arrivés » est une 
opportunité pour l’Agglo du Pays de Dreux, car 
c’est l’unique évènement culturel qui rayonne 
sur le territoire.

Il permet de fédérer plusieurs communes, 
équipements culturels, établissements scolaires 
et familles autour de l’éducation artistique et 
culturelle des jeunes enfants et adolescents et 
de proposer dans seize sites différents une belle 
et grande programmation de 21 spectacles et 44 
représentations.

Les villes d’Anet, Dreux, Nonancourt, Saint-
Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur Avre et 
Vernouillet et Châteauneuf-en-Thimerais se sont 
associées à cette nouvelle édition, ainsi que  Ezy-
sur Eure pour la première fois en 2018.

Le fil rouge de cette troisième édition était 
consacré à la compagnie Ouragane animée par 

LA SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
MARDI 3 AVRIL 2018
Devant 520 personnes, la soirée a débuté par la 
présentation du festival par Jean-Pierre Gaboriau, 
Vice-président en charge de la Culture de l’Agglo 
du Pays de Dreux et Philippe Viard, Directeur de 
l’Atelier à spectacle.

Puis, Claudie Beaufils, Directrice de la Médiathèque 
de l’Odyssée, a orchestré la remise de prix du 
concours d’écriture de l’Agglo du Pays de Dreux. 
Après la lecture des quatre textes gagnants par la 
troupe de Pierre Marie Escourrou, la section Arts 
Appliqués du lycée Branly a présenté ses créations 
exposées à l’Atelier ainsi que leur labyrinthe où 
peuvent s’amuser petits et grands, dans le Théâtre 
de toile !

Enfin, place au spectacle avec les enfants des 
écoles de l’Agglo du Pays de Dreux sous l’égide 
des Conseillers pédagogiques de l’Inspection 
Académique 28, qui ont interprété leurs propres 
chansons ainsi qu’un hommage à Johnny Hallyday 
avec le titre « Quelque chose de Tennessee ». 
250 enfants et leurs professeurs sont montés sur 
scène, soit dix classes venues de Saint-Rémy-sur-
Avre, d’Abondant, de Senonches, de La Chaussée 
d’Ivry, de Bû, de Digny et de Berchères-sur-Vesgre. 
« Le premier arrivé attend l’autre », la chanson du 
festival a également été chantée en chœur.

Les parents ont affiché leur plaisir d’entendre 
la créativité et les voix de leurs enfants par des 
chaleureux applaudissements. Les spectateurs 
ont pris le temps de découvrir les jeux créés par 
les lycéens de Branly et l’exposition des chaises 
amusantes.

Une soirée d’ouverture pleine de bonne humeur !

Laurence Salvadori qui proposait deux spectacles, 
une création avec « Un petit coin de ciel bleu » joué 
à l’Atelier à spectacle et « Pince-moi, je rêve » au 
théâtre de la Vallée à Saint-Rémy-sur-Avre ainsi que 
de nombreux ateliers adultes/enfants.

Une proposition nouvelle a été faite aux écoles 
maternelles de Saint-Lubin-des-Joncherets et 
Nonancourt avec « Où es-tu ma ture » des Compagnies 
A tulle Tête et Vertigo qui ont été joués dans 8 classes 
maternelle ainsi que dans le relais d’assistance 
maternelle (RAM) la Ribambelle.

Autre nouveauté, le cinéma « Le Normandie » 
d’Anet a participé pour la première fois au festival 
en programmant pendant les vacances scolaires 
« Shaun le mouton », un grand film d’animation en 
pâte à modeler qui fait la part belle à la tendresse et 
à l’humour anglais.

La médiathèque de l’Odyssée était à nouveau associée 
à ce festival avec son concours d’écriture « Raconte-
moi une histoire » et le public a entendu les meilleurs 
textes lors de la soirée d’ouverture. Elle accueillait 

pour la première fois un spectacle dans l’auditorium.

Enfin, l’autre création de ce festival « Qui-suis-je » mise 
en scène de Yann Dacosta de la Cie du Chat Foin, est 
un texte de Thomas Gornet qui a immédiatement reçu 
un bel accueil de nombreux établissements scolaires du 
second degré.

Les élèves ont bénéficié d’une préparation importante 
lors d’actions culturelles menées dans la plupart des 
classes par Manon Thorel, la comédienne qui joue 
dans la pièce , ou elle a pu aborder la découverte du 
sentiment amoureux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le Festival Jeune Public délivre presque 
4000 entrées délivrées dans les 16 lieux 
investis.

• Les communes partenaires sont Anet, Châ-
teauneuf-en-Thymerais, Dreux, Ezy-sur-Eure, 
Nonancourt, Saint-Lubin-des -Joncherets, 
Saint-Rémy-sur-Avre et Vernouillet.

• La Médiathèque de l’Odyssée a participé à la 
soirée d’ouverture et a accueilli un spectacle 
dans l’Auditorium.

• En plus des moyens mis en œuvre par l’Agglo 
du Pays de Dreux et les équipements et com-
munes partenaires, le Festival reçoit le soutien 
de l’Etat via la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) Centre-Val de Loire et du 
Département d’Eure-et-Loir
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ARBRE COMPAGNIE CONSTRUIT SON 
DECOR A L’ATELIER A SPECTACLE.
Arbre Compagnie est implantée à St Ange-et-
Torçay et a pour directeurs artistiques Vanessa 
Sanchez et Emmanuel Leckner. Pour leur 
nouvelle création théâtrale « La Guerre des Filles 
», la compagnie avait besoin d’un grand espace de 
travail et d’outils. L’Atelier à spectacle a, depuis 
quelques années, aménagé dans son Dépôt, 
derrière la grande scène, un espace de création 
de décors bois et métal. Arbre compagnie a donc 
loué pour une semaine ce lieu et travaillé avec 
une scénographe, Tiphaine Monroty.

Tiphaine Monroty, la scénographe du 
projet
Le métier de scénographe consiste à créer les 
décors pour une pièce de théâtre, un film, une 
émission de télévision, un film publicitaire. 
C’est lui qui aménage l’espace scénique. Au 
théâtre comme au cinéma, à partir d’un texte 
ou d’un scénario, et de directives données par 
le metteur en scène, le scénographe crée un 
environnement fait de mobiliers, d’objets, afin de 
produire une ambiance et pour mettre en valeur 
les personnages.

Tiphaine Monroty est scénographe-éclairagiste 
et s’est formée à l’Esad, école supérieure qui 
prépare aux métiers du spectacle vivant, à 
Orléans. Elle travaille principalement pour les 

QUATRE ÉQUIPES ARTISTIQUES 
DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
PRÉSENTENT LEURS NOUVELLES 
CRÉATIONS.
L’Atelier à spectacle ne propose pas seulement des 
spectacles sur scène, il accompagne également des 
artistes dans la création de leur spectacle. C’est 
ainsi que l’équipement a souhaité mettre en valeur 4 
compagnies implantées sur le territoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux, lors de 2 soirées conviviales.

Le Théâtre contemporain à l’honneur le mardi 
13 février
Loin d’être incompréhensible et réservé à une élite, 
le Théâtre contemporain est l’occasion d’aborder des 
sujets qui nous touchent toutes et tous, comme le 
démontrent ces deux compagnies locales.

La Compagnie QG, dirigée par la drouaise Claire 
Lapeyre-Mazérat, a profité d’une demi-heure pour 
présenter son futur spectacle AMINE/I MEAN/ I AM 
IN. Autour de son comédien fétiche Amine, ancien 
professeur d’anglais, personnalité hors norme, et à 
partir de son histoire, la présentation développe les 
thèmes de l’identité, de la construction de soi, du 
rapport à la normalité et à la différence. 

C’est ensuite au tour du spectacle « Les Monstrueuses» 
de la Compagnie de l’Oeil Brun. Leila Anis, auteure et 
comédienne, et Karim Hammiche, metteur en scène, 
offrent une réflexion passionnée et poétique sur la 
signification d’être mère au XXe siècle.

Place à la Danse le vendredi 16 février 
Joakim Lorca (compagnie JLK) est déjà venu dans le 
cadre du festival Jeune Public « Premiers arrivés » 

avec sa première pièce « Gourmandise(s) ». Il continue 
à travailler sur les 7 péchés capitaux avec cette 
nouvelle proposition intitulée « Orgueil(s) ». En prenant 
les traits de Prométhée, figure mythologique qui défia 
les dieux pour apporter le feu aux hommes, le danseur 
et chorégraphe présente les premiers pas que pourra 
prendre sa prochaine chorégraphie.

Capucine Goust (association MCA), de son côté, 
interprète un fragment de « Un homme à la Mer » inspiré 
de sa lecture de « L’Amour » de Marguerite Duras. 
Interrogeant les relations humaines, et en utilisant 
les émotions comme dynamique du mouvement, elle 
emmène le public dans une quête où la confiance en 
soi et à l’autre est nécessaire.

Et après ?
Donner à voir le travail des artistes sur scène, c’est 
bien. Les accompagner dans la durée c’est mieux! Suite 
à ces deux soirées « focus », les artistes ont profité 
chacun de temps de résidence à l’Atelier à spectacle 
pour répéter avant que les spectacles finalisés ne 
soient programmés entre le printemps 2018 et l’hiver 
2018/19.

Soutenir les artistes locaux est aussi l’occasion 
d’organiser des rencontres avec la population, que 
ce soit par le biais d’ateliers dans des écoles, de 
répétitions ouvertes au public, de stages de pratiques 
artistiques, de projets de quartier ou de se rendre dans 
les communes rurales dans le cadre de la « Tournée 
commune(s) » mise en place avec la Médiathèque.

compagnie de marionnettes, de 
cirque, de formes hybrides pour 
le jeune public. Sa touche est 
de combiner les matières et les 
lumières.

Une semaine pour construire 
une partie  
du décor
La maquette du décor affiche la 
couleur : il s’agit de représenter 
est une scène d’action. Arbre 
Compagnie est venu créé la partie 
la plus importante, le mur percé. 
Pour réaliser ce mur, les artistes 
avaient besoin de :

• un grand espace
• des outils pour découper le bois 
en sécurité adaptés
• un lieu permettant le séchage

Autant d’éléments dont dispose 
l’Atelier à spectacle dans son 
espace Le Dépôt, l’atelier de 
fabrication de décors.
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PUBLICS SCOLAIRES : 
DEVELOPPER LES ACTIVITES 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES.
L’éducation a besoin d’art et de culture et 
inversement. L'éducation artistique et culturelle 
est indispensable à la démocratisation et à 
l'égalité des chances. C’est pourquoi, des 
programmes d’éducation au spectacle vivant 
en lien avec l’Etat par la DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles) Centre-Val 
de Loire, l’Inspection Académique Orléans-
Tours et les établissements scolaires sont 
proposés tout au long de l’année par l’Atelier 
à spectacle. Ces actions peuvent également 
prendre place dans le cadre des opérations 
menées par la Région Centre-Val de Loire 
pour les lycées et le Département Eure-et-Loir 
pour les collèges.

Pour les élèves de primaire, il ne s’agit pas 
seulement de venir voir un spectacle, mais 
aussi de découvrir la scène et ses coulisses, 
les métiers du spectacle (administratifs, 
techniques, artistiques), de réaliser une 

exposition et pour certains d’écrire une 
chanson avec un artiste et de venir l’interpréter 
à ses cotés sur scène devant les yeux ébahis 
de leurs parents.

Les élèves de secondaire, eux, pourront en plus 
participer à un atelier de pratique artistique en 
Théâtre, Danse ou Cirque, pendant 20 heures, 
avant de dévoiler leur prestation sur la grande 
scène de l’Atelier. Emotions et souvenirs 
garantis !

Les enseignants ne sont pas en reste puisque 
deux demi-journées et une soirée de formation 
leur sont destiné. En effet, la préoccupation des 
enseignants est de s’assurer que les élèves 
comprennent le temps de formation, mené par 
une artiste, a eu lieu le 22 février, puis le 14 
mars, à partir du spectacle « L’Avare» présenté 
par la compagnie La Poursuite Makisart.

LES RENCONTRES AVEC LE PUBLIC.
Initiée il y a maintenant 10 ans, la Tournée Commune(s), 
organisée avec la Médiathèque de l’Odyssée, est le 
rendez-vous des équipements culturels dans les 
communes !

Léonid, à la conquête de l’Agglo !
Ce lundi 29 janvier, le duo Léonid (Fabien et Rémi) débute 
sa résidence à l’Atelier à spectacle pour 15 jours de travail. 
Le but est de mettre sur pied son nouveau spectacle qu’il 
jouera les 8 et 9 février 2018 à 21h au Séchoir (la petite 
salle de spectacle).

Avant, pendant et après leur résidence, Fabien et Rémi 
sillonnent les routes de l’Agglo du Pays de Dreux pour 
présenter leurs chansons aux habitants.

Un atelier « écriture de chanson » dans une 
classe de primaire
Chaque année, la résidence chanson de l’Atelier à 
spectacle crée une chanson originale avec des primaires 
dont l’école est sélectionnée par les Conseillers musique 
de l’Inspection Académique d’Eure-et-Loir. Cette année, 
l’école choisie est celle de la Puisaye au sud de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Après 20 heures d’ateliers en classe, 
mais aussi une semaine de classe transplantée à l’Atelier 
à spectacle, les enfants sont fin prêts pour interpréter 

leur création le 9 février 2018 à 21h pendant le concert 
de Léonid.

A la médiathèque de l’Odyssée (Dreux)
Installés dans l’espace discothèque de la Médiathèque, 
Léonid a interprété devant une cinquantaine de visiteurs 
quelques-unes de leurs chansons. Chaque année, ce 
rendez-vous original est un succès. Une fois encore, 
le public présent a apprécié la richesse musicale et la 
variété des textes. Les applaudissements étaient nourris. 

En Tournée Commune(s) à Châtaincourt et Le 
Mesnil-Simon
Début janvier, Léonid est allé à la rencontre des habitants 
de Châtaincourt. Une quarantaine de personnes est 
venue applaudir les deux artistes. Le samedi 2 février, 
à 20h30, ceux sont les habitants du Mesnil-Simon qui 
auront l’honneur de les découvrir en avant-première.

En Pourparlers (répétition ouverte) à l’Atelier
En pleine résidence de création, chacun peut venir 
découvrir l’univers de travail des artistes : comment 
prépare-t-on de nouvelles chansons pour la scène 
avec les arrangements, la scénographie, les voix ? Les 
lumières ? Le son ?
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UTOPI COMMUNES, 
LES « FAÎTES URBAINES »  
À DREUX ET VERNOUILLET 
EN 2020.
A partir de 2018 et pour 2 ans, 
l’Atelier à spectacle coordonne 
un événement culturel lié à la 
rénovation urbaine des quartiers 
des Bâtes et de la Tabellionne 
sous le nom UTOPI Communes. Ce 
projet prend place dans le cadre 
de la Politique de la Ville et avec le 
soutien de la DRAC Centre-Val de 
Loire.

UTOPI Communes, dont l’acronyme 
Human Tour Project symbolise 
la fraternité des hommes et 
des femmes, veut dépasser les 
frontières physiques et mentales 
pour inventer un horizon commun. 
Cet événement se déroulera sur la 
rocade, entre les ronds-points des 
Corvées et des Bâtes, les 5,6 et 7 
juin 2020. Ces « Faîtes urbaines» 
seront réalisées pour et par les 
habitants des communes afin de 
créer une grande fête interquartier 
et intercommunale. 

2018 a été l’occasion de concevoir 
le projet, de la partager avec les 
nombreux partenaires, et de mener 
les premiers stages de pratique 

artistique auprès des habitants, 
puisqu’ils seront les premiers 
acteurs d’une pièce écrite sur la 
base de leur témoignage, et qu’ils 
interpréteront en 2020. 

Plusieurs comités de pilotages, 
réunissant les instances et 
partenaires impliquées dans Utopi 
ont eu lieu en 2018, permettant de 
préciser et de valider le contenu et 
la méthodologie du projet : le 24 
janvier et le 2 octobre.

En outre, deux séminaires ont 
permis de commencer à construire 
les 3 journées de fête de juin 
2020. Ces temps forts ont réuni 
jusqu’à plus de 50 personnes, 
avec les différents partenaires 
opérationnels du projet, services 
techniques, associations, acteurs 
socioculturels… Le premier 
séminaire a eu lieu le 2 mars, et le 
second s’est tenu le 16 octobre au 
lycée Courtois (Dreux, Les Bâtes). 
Lors de ce séminaire, des groupes 
de travail ont été formés, afin de 
formuler des propositions pour les 
« Faites urbaines », en lien avec 

les différents publics : enfance, 
jeunesse, familles…

Enfin, il était essentiel de mettre 
l’accent sur le lien que les artistes 
et les habitants allaient nouer. C’est 
pourquoi, plusieurs rencontres ont 
eu lieu sur l’année 2018.

Un stage de printemps en théâtre 
et danse ont vu le jour lors des 
week-ends de travail et répétitions 
ont eu lieu les 14/15 avril, 5/6 mai, 
26/27 mai, 9/10 juin. La restitution 
sur scène du travail mené a été 
présentée le 12 juin en présence 
de Madame la Préfète, Monsieur le 
Sous-préfet, ainsi que des élus de 
Vernouillet et Dreux.

22 personnes, résidant 
principalement dans les quartiers 
prioritaires des Bâtes et de la 
Tabellionne, ont été les principaux 
acteurs de ce stage.

Une proposition chorégraphique 
originale, itinérante, participative et 
évolutive, mêlant art et sport, a pris 
le nom de Bee running dance et a 
participé aux Foulées Drouaises (9 
septembre 2018), et lors du défilé 
des Flambarts (9 décembre 2018).

En vue de l’écriture d’une pièce de 
théâtre directement inspirée du 
vécu et de la mémoire du territoire, 
qui prendra forme en 2019, Leïla 
Anis, l’auteure, a rencontré des 
habitants et personnalités de la 
Tabellionne et des Bâtes les 13, 26 
et 27 novembre 2018.
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LA FRÉQUENTATION  
DE L’OFFICE DE TOURISME.

La fréquentation en 2018 

10 162 visites

39 groupes soit 

1 036 personnes

71% d’Euréliens ; 25% de Français ; 4% d’étrangers

Visiteurs Euréliens

Visiteurs Franciliens

Visiteurs Eurois

Visiteurs des autres  
régions françaises

64%

8%

3%

25%

Grande-Bretagne 

Belgique

Allemagne

Pays-Bas

Autres pays

40%

22%

20%

12%

6%

En 2018, l’Office enregistre 

10 355 
 

demandes contre 9 912 en 2017, 
soit une hausse de 4,5%. 

7 137 au Guichet de Dreux 

833 au Guichet d’Anet

435 en Accueil mobile

1 897 Demandes par téléphone

+13%

-22%

-27%

=
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L’INFORMATION.
La documentation
Au cours de l’année 2018, l’équipe a travaillé sur 
de nouveaux supports de communication : des 
guides thématiques (Patrimoine & Culture ; Balade 
& Nature ; Famille & Loisirs) avec des conseils 
personnalisés comme un guide de voyage.

Le guide de la restauration et des hébergements, la 
carte touristique, le set de table des animations ont 
été ré-édités.

Les équipements numériques
Le numérique et la dématérialisation ne cessent 
de progresser. Il est donc important que l’Office de 
Tourisme développe ses outils numériques au sein 
de ses bureaux d’accueil. 

En 2018, l’Office de Tourisme a encore innové :

• Deux tables basses numériques connectées en 
Wifi ont été mises à disposition des visiteurs pour 
effectuer leurs recherches.
• 15 vidéos du territoire ont été réalisées par une 
entreprise spécialisée afin d’alimenter les écrans 
numériques des bureaux d’accueil. Ces vidéos en 
diffusion permanente permettent de mettre en 
valeur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux et 
ses sites touristiques. 
• L’Office de Tourisme a fait l’acquisition d’un 
appareil photo de qualité, permettant à présent 
d’effectuer de nombreux clichés, de valoriser le 
territoire et d’alimenter son site internet et ses 
réseaux sociaux.

Tous ces équipements ont été subventionnés par 
l’Europe, la Région et le Département.

Le site internet
 En 2018, des nombreuses évolutions ont été 
apportées pour dynamiser et faire évoluer 
certaines rubriques :

• Développement de la rubrique  
« Randonnées » avec l’intégration de fiches 
personnalisées sur IGN Rando.
• Évolution du design de l’agenda des 
événements de la page d’accueil du site 
internet.
• Simplification du formulaire de saisie pour 
les événements de l’agenda. 
• Mise en place de la Place de Marché 
Régionale Touristique (Intégration de la 
réservation pour les animations de l’Office de 
Tourisme)
• Développement de la rubrique « Espace 
Professionnel » avec la création de dossiers 
par thématique et la mise à disposition des 
liens vers les newsletterpro#.
• Sécurisation du site internet avec son 
passage en Https://
• Développement des rubriques « Nos 
ambassadeurs », « Nos coups de cœur » et  
« On a testé pour vous »

des rubriques 
les plus visitées 
(en nombre de pages vues)

32 873 
les activités et loisirs

25 324 
le patrimoine culturel

16 859
le patrimoine naturel

15 676 
les hébergements

6 372 
le blog

La newsletter pro
Afin d’accentuer l’information des socio professionnels 
du territoire, l’Office de Tourisme envoie aux socio-
professionnels touristiques chaque mois une 
Newsletterpro# reprenant l’actualité touristique, les 
grands événements, les animations de l’Office de 
Tourisme, les informations juridiques du tourisme et la 
présentation des nouvelles structures touristiques.

330 socio-professionnels 
touristiques

31% d’ouverture + 12% par 
rapport à 2017

76 956 visiteurs

225 584  pages vues

Le site Internet 

WWW.OT-DREUX.COM

LES 
ANIMATIONS.
DES VISITES À LA 
DECOUVERTE DU TERRITOIRE
Présentation et fréquentation des 
animations 2018

1 855 participants (+29%)

37 animations (+23%) réparties 
sur 23 communes de l’Agglo (17 en 
2017)

110h de présence des 
conseillers en séjour

1h30 = durée moyenne d’une 
animation 

5 680€ de recettes (+29%)
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LA TAXE DE SÉJOUR.

120 000 € 
de taxe de séjour récoltés chez 
les hébergeurs (+4,5%)

98 hébergements

641 chambres

1 603 couchages

7 nouveaux hébergements

58% d’hébergements  
non classés 

On compte au total
 

164 695  
nuitées en 2018 sur le territoire.
Les réservations se répartissent de 
façon suivante :

62% en hôtels

24% en 
hébergement de plein 
airs

8% en gîte/location de 
meublé

3% en hébergement 
non-touristique 

2% en chambre 
d’hôtes

1% en pension

LE SERVICE 
GROUPES 
DES PRESTATIONS 
TOUJOURS PLUS 

ATTRACTIVES.
Au cours de l’année 2018, le service groupes 
a enregistré 39 demandes de réservations, 
dont 33 dossiers directement à l’Office de 
Tourisme et 6 via Eure-et-Loir Tourisme, ce qui 
représente une progression significative par 
rapport aux 22 groupes enregistrés en 2017 
soit une augmentation de 50%.

Les 33 groupes incluent un total de 1036 
personnes en 2018, contre 511 en 2017, soit 
une hausse substantielle de 525 personnes, 
soit + 103%.

RÉSEAU 
D’AMBASSADEURS 
TOURISTIQUES

Le réseau des ambassadeurs touristiques de 
l’Agglo du Pays de Dreux a été créé par l’Office de 
Tourisme en avril 2018.

L’ambassadeur est représenté comme un élément 
identitaire d’un territoire autrement dit un  
« amoureux de son territoire ».

Pour cela, deux cartes ambassadeurs ont été 
mises en place, l’une destinée aux habitants de 
l’Agglo du Pays de Dreux et la seconde aux socio 
professionnels touristiques.

Cette carte permet aux ambassadeurs d’accéder 
aux 40 offres des partenaires de la démarche 
mais aussi de bénéficier d’une visite thématique 
gratuite chaque mois.

LE TOUR  
DE FRANCE. 

L’Office de Tourisme était installé dans le 
village départ, le samedi 14 juillet 2018. Un 
stand était partagé avec la ville de Dreux. 
Retombées en chiffres 
Forte hausse de la clientèle touristique 
française et étrangère au bureau de Dreux 
sur le mois de juillet 2018 comparé à juillet 
2017

+33,5% de Français  

+12,5% d’étrangers
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Le compte administratif 2018 retrace toutes les opérations en recettes et en 
dépenses réalisées au cours de l’année 2018, 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 2018 du 
budget principal :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Alloué 53 519 879,47 53 519 879,47 15 847 335,83 15 847 335,83

Réalisé 47 132 386,68 50 790 514,32 6 846 773,80 10 310 222,25

Résultat de l’exercice 3 658 127,64 3 463 448,45

Reprise du résultat N-1 3 407 314,47 -2 692 676,03

Résultat de clôture 7 065 442,11 770 772,42

Restes à réaliser - - 2 557 553,36 2 070 441,25

Résultats nets 7 065 442,11 283 660,31

© Parazit- Fotolia.com

LE COMPTE 
ADMINISTRATIF.

BUDGET PRINCIPAL>

PARTIE 02  / LE BILAN 201830

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS  
DE DREUX GÈRE 

17 BUDGETS :  
UN BUDGET PRINCIPAL ET  
16 BUDGETS ANNEXES.
CES DERNIERS SONT ÉTABLIS 
POUR CERTAINS SERVICES LOCAUX 
SPÉCIALISÉS (EAU, ASSAINISSEMENT, 
ETC.).

EN 2018, TOUS BUDGETS 
CONFONDUS :

14 089 MANDATS DE 
PAIEMENT ET 6 120 
TITRES DE RECETTES 
ONT ÉTÉ ÉMIS,
À LA FOIS POUR LE 
FONCTIONNEMENT ET 
L’INVESTISSEMENT.

Les excédents de fonctionnement constatés sont principalement liés à :

• la reprise de la provision constituée pour les travaux de la piscine à Vernouillet : 
400 000 €,

• des recettes fiscales perçues supérieures aux montants alloués :

 > rôles supplémentaires : 500 000 €,
 > 1 point de taxe d’habitation : 1 250 000 €,

• des dépenses réelles inférieures aux crédits inscrits pour les :

 > subventions d’équilibre aux budgets Transport et Atelier à spectacle,
 > charges à caractère général (-12,66 %) et charges de personnel (-6,61 %),

• des recettes réelles supérieures aux crédits prévus (subventions notamment).LE
S
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N
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S
PARTIE 01  / PRÉSENTATION4
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Ces recettes de 
fonctionnement 

sont principalement 
constituées des recettes 
fiscales (impôts et taxes) 

et des dotations en 
provenance de l’Etat.

 > Les produits  
des services

Ils sont constitués 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

Ils comprennent les 
remboursements sur 

rémunérations par les 
organismes sociaux 

(indemnités maladie), les 
produits des locations et 

des cessions.

IMPÔTS ET TAXES 
33 008 187 € /  33 495 042 €  

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
12 731 365 € /  12 945 023 €   

PRODUITS DES SERVICES ET DE GESTION COURANTE 
3 468 490 € /  3 486 055 €  

AUTRES PRODUITS (EXCEPTIONNELS...), 
HORS REPRISE SUR PROVISION 
100 652 € /  204 023 € 

50 130 143 € 
Les recettes réelles de fonctionnement
En 2018, les recettes réelles de fonctionnement 
(hors opérations d’ordre) d’un montant total de 

ALLOUÉ 2018
CA 2018

se répartissent ainsi :RECETTES CA 2017 BP 2018 ALLOUE 2018 CA 2018

Atténuations de charges 48 233 40 000 40 000 72 145

Produits des services 3 422 736 3 250 914 3 255 814 3 278 496

Impôts et taxes 31 497 390 32 884 218 33 008 187 33 495 042

Dotations, subventions et 
participations 13 577 703 12 767 745 12 731 365 12 945 023

Autres produits de gestion 
courante 250 484 236 576 212 676 207 559

Produits financiers 34 851 34 852 34 852 37 853

Produits exceptionnels 131 191 18 300 25 800 94 026

Reprise sur provisions 400 000 400 000

Opérations d’ordre 122 392 383 411 403 871 260 371

SOUS TOTAL 49 084 981 49 616 016 50 112 565 50 790 514

Résultat de  
fonctionnement reporté 11 564 544 3 407 314 3 407 314

TOTAL 60 649 525 49 616 016 53 519 879 54 197 829

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
SE PRÉSENTENT AINSI :

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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 > 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. Elles représentent 
10 % de l’ensemble des 
dépenses réelles.

 > Les dépenses de 
personnel représentent 24 % 
de ces dépenses réelles. 

 > 57 % de ces dépenses 
correspondent aux 
attributions de compensation 
versées par la communauté 
d’agglomération à ses 
communes membres et 
aux autres reversements 
de fiscalité comprenant 
notamment le FNGIR 
(fonds national de garantie 
individuelle de ressources)

 > Les charges de gestion 
courante regroupent les 
contributions aux organismes 
de regroupement, les 
indemnités aux élus et les 
subventions d’équilibre aux 
budgets annexes.

DEPENSES CA 2017 BP 2018 ALLOUE 2018 CA 2018

Charges à caractère 
général 4 036 201 5 165 541 5 218 681 4 558 243

Charges de personnel 10 798 744 11 077 800 11 077 800 10 345 492

Attributions de  
compensation, reverse-
ments de fiscalité, FNGIR

25 914 371 25 169 968 25 101 651 25 028 488

Dépenses imprévues 1 000 000

Autres produits de gestion 
courante 3 316 457 3 396 851 3 521 976 3 310 187

Charges financières 661 849 624 028 624 028 610 232

Charges exceptionnelles 287 339 94 788 1 832 850 73 324

Virement à la section  
d’investissement 1 261 507 1 909 847

Opérations d’ordre 1 060 932 2 825 533 3 233 047 3 206 419

SOUS TOTAL 46 075 893 49 616 016 53 519 879 47 132 387

Dotations aux provisions 7 000 000

TOTAL 53 075 893 49 616 016 53 519 879 47 132 387

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
SE PRÉSENTENT AINSI :

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION, REVERSEMENTS  

DE FISCALITÉ, FNGIR 
25 101 651 € /  25 028 488 €  

CHARGES DE PERSONNEL 
11 077 800 € /  10 345 492 €   

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
5 218 681 € /  4 558 243 €  

CHARGES DE GESTION COURANTE 
3 521 976 € /  3 310 187 €

CHARGES FINANCIÈRES 
624 028 € /  610 232 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES ET IMPRÉVUES 
2 832 850 € /  73 324 €

43 925 967  € 
Les dépenses réelles de fonctionnement
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement 
(hors opérations d’ordre) d’un montant total de 

ALLOUÉ 2018
CA 2018

se répartissent ainsi :
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Remboursement du capital emprunté 
(dont PPP* et Très Haut Débit) 1 808 485 111 739

Opérations réelles d’investissement 4 539 434 2 587 263

Affectation du résultat (1068) 4 166 317

TOTAL OPERATIONS REELLES 6 347 919 6 865 319

Opérations d’ordre (dotations aux amortissements et amortissement 
des subventions) 498 854 3 444 903

TOTAL INVESTISSEMENT 6 846 773 10 310 222

LES DÉPENSES ET RECETTES 
D’INVESTISSEMENT SE PRÉSENTENT 
AINSI :

Les projets structurants portés par le budget principal se présentent ainsi :

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ESPACES NATURELS

DÉPENSES
Liquidé 2018 :      678 007 €
Restes à réaliser 2018 :   1 846 248 €

RECETTES
Liquidé 2018 :      200 470 €
Restes à réaliser 2018 :   1 240 689 €

CONSTRUCTION DES ACCUEILS DE LOISIRS À BÛ,  
BROUÉ ET RÉHABILITATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
DE SOREL-MOUSSEL

DÉPENSES
Liquidé 2018 :      388 006 €
Restes à réaliser 2018 :          18 957 €

RECETTES
Liquidé 2018 :      486 980 €
Restes à réaliser 2018 :      149 534 €

CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION

DÉPENSES
Liquidé 2018 :      152 846 €
Restes à réaliser 2018 :      212 208 €

RECETTES
Liquidé 2018 :           9 497 €
Restes à réaliser 2018 :         27 168 €

Les recettes réelles d’investissement 
correspondent principalement à :

 > des recettes au titre du FCTVA* 
 727 123 €

 > des subventions * 
 646 449 €

 > des écritures de régularisation  
 pour le transfert du parking silo 
 sur le budget annexe Parcs de 
 stationnement 
 501 109 €

* y compris le FCTVA et les subventions des 

projets détaillés ci-contre.

Hors projets structurants présentés ci-après, les autres 
dépenses réelles d’investissement se répartissent ainsi :

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (remplacements de 
chaudières et de menuiseries notamment, subventionnés 
dans le cadre du dispositif TEPCV : 441 013 € de subventions 
attendues)

ACQUISITION DE MOBILIER, D’ÉQUIPEMENTS ET 
DE MATÉRIELS POUR LES STRUCTURES ET LES 
SERVICES

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE DÔME

SUBVENTION AU BUDGET PARCS  
DE STATIONNEMENT (1er versement)

ECRITURES DE RÉGULARISATION POUR LE 
TRANSFERT DU PARKING SILO sur le budget annexe 
Parcs de stationnement

711 903 €

123 024 €

118 416 €

380 000  €

1 234 122  €

* contrat de Partenariat Public Privé (AgglOcéane) 
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LES BUDGETS 
ANNEXES

>
Ils 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 : les recettes 
de cessions de terrains,

• compétence gestion des déchets : les recettes de la 
TEOM et des prestations de services …

Le dernier créé est le budget Parcs de stationnement 
(création au 1er janvier 2018) qui regroupe toutes les 
écritures liées au parking silo de la gare de Dreux. 
L’exploitation de ce parking a commencé en janvier 2019.

Parmi ces budgets, 6 sont des budgets dits « de stocks» 
(Lotissement et budgets de ZAC) : sur ces budgets, les 
acquisitions précèdent les cessions à court ou moyen 
terme. Les biens ne sont donc pas intégrés au patrimoine 
de la collectivité. Ainsi chaque année sont constatés  
« les flux » d’entrées (acquisitions de terrains), les travaux 
réalisés sur ces terrains et les cessions enregistrées sur 
l’exercice. Les opérations étant équilibrées « in fine »,  
les résultats constatés à la fin de chaque exercice sont 
variables d’une année sur l’autre, compte tenu des 
éléments enregistrés sur l’exercice.

Les chiffres ci-après sont tirés des comptes administratifs 
2018. Ils correspondent aux dépenses et recettes réalisés 
en 2018, non compris le résultat de l’exercice antérieur. 

LES DÉPENSES

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
22 264 679 €     
 DÉCHETS   18 902 599€ 

 CENTRE DE TRI     3 362 080€

TRANSPORTS 
10 567 018 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
7 740 011 €     
 ASSAINISSEMENT    7 353 121€ 
 SPANC         254 977€ 
 EAU         131 913€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 263 201 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE* 
802 602 €     
 LOCATION VENTE       315 207€ 
 LOTISSEMENT        184 505€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT           1 938€ 
 ZAC PORTE SUD       203 855€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES        61 095€ 
 ZAC DES MERISIERS         13 403€ 
 ZAC DE COUTUMEL         19 215€ 
 ZAC LES FORTS                     3 383€

L’OFFICE DE TOURISME 
402 336 €    

43 039 847 € 
Sur l’exercice 2018, le montant cumulé des dépenses 
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à

se répartissant ainsi :

LES RECETTES

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
22 885 810 €   
 DÉCHETS   19 409 457€ 

 CENTRE DE TRI     3 476 352€

TRANSPORTS 
10 615 839 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
7 929 215 €     
 ASSAINISSEMENT    7 512 951€ 
 SPANC         214 891€ 
 EAU         201 374€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 426 618 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE** 
1 927 707 €     
 LOCATION VENTE       401 553€ 
 LOTISSEMENT       498 421€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT                  0€ 
 ZAC PORTE SUD       914 027€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES                 0€ 
 ZAC DES MERISIERS              247€ 
 ZAC DE COUTUMEL        113 458€ 
 ZAC LES FORTS                             0€

L’OFFICE DE TOURISME 
392 712 € 

45 177 901 € 
Sur l’exercice 2018, le montant cumulé des recettes de 
fonctionnement des budgets annexes s’élève à

se répartissant ainsi :

EN FONCTIONNEMENT

* pour les budgets annexes Lotissement et ZAC, 
dépenses réelles uniquement

** pour les budgets annexes Lotissement et ZAC, 
dépenses réelles uniquement
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PARTIE  03 / LES FINANCES

LES DÉPENSES

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
2 901 158 €     
 DÉCHETS     1 793 488€ 

 CENTRE DE TRI                  1 107 670€

TRANSPORTS 
110 233 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
5 980 874 €     
 ASSAINISSEMENT    5 555 563€ 
 SPANC         306 661€ 
 EAU         118 650€

L’ATELIER À SPECTACLE 
241 405 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE* 
3 710 362 €     
 LOCATION VENTE       523 789€ 
 LOTISSEMENT        142 458€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT   2 680 372€ 
 ZAC PORTE SUD       205 521€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES        64 000€ 
 ZAC DES MERISIERS                  0€ 
 ZAC DE COUTUMEL         94 222€ 
 ZAC LES FORTS                            0€

L’OFFICE DE TOURISME 
22 424 €    

12 966 455  € 
Sur l’exercice 2018, le montant cumulé des dépenses 
d’investissement des budgets annexes s’élève à 

se répartissant ainsi :

LES RECETTES

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
2 709 142 €   
 DÉCHETS     1 656 273€ 

 CENTRE DE TRI     1 052 868€

TRANSPORTS 
680 352 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
8 383 799 €     
 ASSAINISSEMENT    7 947 922€ 
 SPANC         367 898€ 
 EAU           67 979€

L’ATELIER À SPECTACLE 
191 250 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE** 
2 628 520 €     
 LOCATION VENTE       359 398€ 
 LOTISSEMENT                   0€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT   2 269 122€ 
 ZAC PORTE SUD                  0€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES                 0€ 
 ZAC DES MERISIERS                  0€ 
 ZAC DE COUTUMEL           0€ 
 ZAC LES FORTS                            0€

L’OFFICE DE TOURISME 
14 847 € 

14 607 911  € 
Sur l’exercice 2018, le montant cumulé des recettes 
d’investissement des budgets annexes s’élève à

se répartissant ainsi :

EN INVESTISSEMENT

* pour les budgets annexes Lotissement et ZAC, 
dépenses réelles uniquement

** pour les budgets annexes Lotissement et ZAC, 
dépenses réelles uniquement
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 N° 122 – mars 2018 
 Alice Mainguené, Lionel Sebbane, Département des études et des statistiques locales 

 
1 263 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, dont 21 métropoles 

 
 

Au 1er janvier 2018, la France compte 1 263 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soit trois de moins que l’année précédente. Il y a 
désormais 21 métropoles (hors métropole de Lyon), contre 14 en janvier 2017 : cinq communautés 
urbaines (CU) et deux communautés d’agglomération (CA) se sont transformées en métropoles.  
Par ailleurs, deux fusions et une dissolution ont eu lieu courant 2017. Enfin, 136 communes ont 
changé de groupement à fiscalité propre. 

 

 

Augmentation du nombre de métropoles,  
en lien avec la baisse du nombre  
de communautés urbaines 

Au 1er janvier 2018, on compte 1 263 EPCI  
à fiscalité propre en France métropolitaine et dans 
les départements d’Outre-mer (DOM), soit trois  
de moins qu’en 2017 (tableau 1 et carte).  
Cette faible évolution fait suite à une forte réduction 
(- 39 %) du nombre de ces structures au 1er janvier 
2017, liée à la mise en œuvre des schémas 

départementaux de coopération intercommunale 
(SDCI) prévus par la loi NOTRe. 

Cette évolution diffère selon la catégorie juridique 
des EPCI à fiscalité propre. En effet, le nombre  
de métropoles augmente, avec l’arrivée de sept 
nouvelles métropoles. En parallèle, il y a quatre CU 
en moins. Quant aux CA et communautés de 
communes (CC), leur nombre varie peu : 
respectivement + 3 et - 9 groupements entre le 1er 
janvier 2017 et le 1er janvier 2018. 

 

Tableau 1 : nombre de groupements 

 
* Y compris les communes et la population de la métropole de Lyon à partir de 2015. 
Champ : France (hors Mayotte jusqu’en 2014, y compris Mayotte depuis 2015). 
Sources : DGCL, Banatic ; Insee. 
 
 

  

Situation au 1er janvier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
2017-2018

EPCI à fiscalité propre
Métropoles 1 1 1 11 13 14 21 +50%
Communautés urbaines 15 15 15 9 11 15 11 -27%
Communautés d'agglomération 202 213 222 226 196 219 222 +1%
Communautés de communes 2 358 2 223 1 903 1 884 1 842 1 018 1 009 -1%
Syndicats d'agglomération nouvelle 5 4 4 3 0 0 0 -
Total des EPCI à fiscalité propre 2 581 2 456 2 145 2 133 2 062 1 266 1 263 0%
Métropole de Lyon - - - 1 1 1 1 -
Part de communes regroupées * 96,2% 98,3% 99,8% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%
Part de population regroupée * 89,9% 91,9% 94,0% 93,9% 99,6% 100,0% 100,0%

L’ intercommunalité  
en France 
au 1er janvier 2018
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Carte : l’intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2018 

 
3 

 

Des transformations et des échanges  
de communes 
 
En corollaire de la faible évolution du nombre 
d’EPCI à fiscalité propre, le nombre d’opérations  
sur ces structures est faible. Il s’agit pour la plupart 
de transformations, c’est-à-dire de changements  
de catégorie juridique. De fait, les sept nouvelles 
métropoles sont d’anciennes CU ou d’anciennes 
CA : Toulon-Provence-Méditerranée (ex CA),  
Saint-Etienne Métropole (ex CU), Tours Métropole 
Val-de-Loire (ex CU), Clermont-Auvergne Métropole 
(ex CU), Orléans Métropole (ex CU), Dijon Métropole 
(ex CU) et Metz Métropole (ex CA). De même, la CA 
du Grand Poitiers s’est transformée en CU du 
Grand Poitiers. Enfin, 5 CC sont devenues des CA. 
C’est notamment le cas de la CC du Pays de Redon, 
qui est désormais la CA Redon Agglomération. 

Deux nouveaux EPCI à fiscalité propre  
sont apparus. Ils sont issus de fusions. En premier 
lieu, une CA interdépartementale a été créée  
à partir d’une CA de l’Isère et d’une CC du Rhône. 
En second lieu, la CA Coulommiers Pays de Brie a 
été créée en Seine-et-Marne, à partir de deux CC  
de ce département.  

Outre ces fusions, une CC du Calvados  
a été dissoute, ses 22 communes membres ayant 
adhéré à d’autres CC.  

Hormis ces 22 communes du Calvados,  
136 communes (hors communes isolées de 2017 et 

communes nouvelles de 2018 - encadré) ont changé 
d’EPCI à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017  
et le 1er janvier 2018.  Parmi elles, 27 sont situées 
dans l’Eure et 25 en Eure-et-Loir. 

La couverture du territoire par les groupements 
à fiscalité propre est arrivée à son terme 

Les créations, transformations et dissolutions 
d’EPCI à fiscalité propre n’ont pas affecté le taux  
de couverture de la population. En effet,  
au 1er janvier 2018, comme au 1er janvier 2017, 
près de 100 % de la population vit  
dans une commune membre d’un EPCI à fiscalité 
propre ou de la métropole de Lyon. Au 1er janvier 
2018, il y a quatre communes isolées (communes 
qui ne sont membres d’aucun EPCI à fiscalité 
propre). Toutes sont des îles monocommunales, 
bénéficiant d’une dérogation législative : l’île d’Yeu, 
l’île de Bréhat, l’île de Sein et l’île d’Ouessant.  
Au 1er janvier 2017, il y avait une cinquième 
commune isolée : la commune nouvelle de Loire-
Authion, créée en 2016 et restée isolée pendant 
deux ans. Elle est désormais membre de la  
CU Angers Loire Métropole. 

En termes de catégorie juridique, la part de la 
population habitant dans une métropole augmente 
entre 2017 et 2018 (graphique 1) : au 1er janvier 
2018, c’est le cas de 28 % de la population,  
contre 25 % au 1er janvier 2017 et 1 % au 1er janvier 
2014. Cette augmentation est la conséquence de la 
création des sept métropoles supplémentaires. 

 

Graphique 1 : taux de couverture de la population 
par nature juridique (en %) 

 

Graphique 2 : nombre de groupements  
à fiscalité propre selon le nombre d’habitants 

 
 

* Y compris la métropole de Lyon à partir de 2015. 
Champ : France (hors Mayotte jusqu’en 2014, y compris Mayotte et Métropole de Lyon à partir de 2015). 
Sources : DGCL, Banatic ; Insee. 
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Stabilité de la répartition par tranche  
de population 

La légère baisse du nombre d’EPCI à fiscalité propre 
n’a pas de conséquence sur leur répartition par 
tranche de population. Toutes catégories juridiques 
confondues, moins de 1 % des EPCI à fiscalité 
propre ont moins de 5 000 habitants : 3 structures 
en 2018 après 2 structures en 2017 (graphique 2). 
L’apparition d’une petite structure supplémentaire 
est due à la baisse de la population de la CC Cœur 

de Brenne, dans l’Indre : 4 997 habitants en 2018, 
après 5 094 en 2017. En outre, 27 % des EPCI à 
fiscalité propre ont de 5 000 à 15 000 habitants, 
51 % de 15 000 à 50 000 et 22 % ont 50 000 
habitants ou plus. 
 
Au final, le nombre moyen d’habitants par EPCI  
à fiscalité propre augmente légèrement : 53 691 
habitants par EPCI en 2018, contre 53 317  
en 2017.  

 

 
Encadré : 37 communes nouvelles au 1er janvier 2018 

 
Au 1er janvier 2018 ont été créées 37 communes nouvelles, issues de la fusion de 96 communes. Ce chiffre est 
faible en comparaison de 2016 et 2017, où il y avait eu respectivement 317 et 200 communes nouvelles  
au 1er  janvier. La France compte désormais 35 357 communes en métropole et dans les DOM.  
Les communes nouvelles de 2018 correspondent à la fusion de deux à six communes. Elles se situent dans  
25 départements différents. Il y en a cinq dans le département de l’Eure, où il y a déjà eu beaucoup de créations 
de communes nouvelles les deux années précédentes. 
En termes de population, 33 communes nouvelles comptent moins de 5 000 habitants et 4 ont entre  
5 000 et 15 000 habitants. Ainsi, elles sont plus peuplées que la moyenne nationale : 2 355 habitants  
par commune nouvelle, contre 1 879 pour l’ensemble des communes de 2018. 
Dans la plupart des cas, ces communes nouvelles correspondent à la fusion de communes membres  
d’un même EPCI à fiscalité propre. De fait, c’est le cas de 33 d’entre elles. Les quatre autres communes 
nouvelles correspondent à la fusion de communes à cheval sur deux EPCI à fiscalité propre. 

 

Pour en savoir plus 
 
« 1 266 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017 », Alice Mainguené, Lionel Sebbane, BIS n° 113, janvier 2017. 
 
Les données de synthèse sur les intercommunalités sont téléchargeables sur le portail des collectivités locales : 
www.collectivites-locales.gouv.fr 
Les données relatives à la population sont disponibles sur le site de l’Insee : www.insee.fr 
 
Méthodologie 
 
Les données de ce bulletin d’information statistique sont issues de la base nationale de l’intercommunalité (BANATIC), 
alimentée à partir des données intercommunales ASPIC, saisies par les préfectures : www.banatic.interieur.gouv.fr 
Ces données tiennent compte de la création de 37 communes nouvelles au 1er janvier 2018. 
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 au 1er janvier 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Métropoles

nombre de groupements - - - - - - - - - 1   1   1   11   13   14   21   
nombre de communes regroupées - - - - - - - - - 46   46   49   453   676   706   904   

population (1) regroupée - - - - - - - - - 536 378   537 998   545 475   6 303 722   15 275 673   15 644 785   17 932 300   

Communautés urbaines
nombre de groupements 14   14   14   14   14   14   16   16   16   15   15   15   9   11   15   11   

nombre de communes regroupées 354   355   355   356   358   360   409   413   424   398   434   445   201   359   624   523   
population (1) regroupée 6 203 043   6 209 160   6 210 939   6 219 688   6 251 230   6 263 969   7 596 835   7 638 702   7 686 710   7 176 105   7 237 920   7 293 720   2 322 898   2 534 713   3 755 641   2 433 987   

dont fiscalité professionnelle unique  (2)

nombre de groupements 11   11   11   11   11   11   13   13   13   13   13   13   7   10   14   10   
nombre de communes regroupées 322   322   322   323   325   327   376   380   391   384   415   426   182   345   605   586   

population (1)  regroupée 5 869 774   5 870 605   5 872 185   5 880 590   5 911 916   5 924 265   7 266 403   7 309 465   7 359 201   6 901 858   6 950 351   7 005 887   2 034 675   2 329 840   3 544 737   2 223 352   

Communautés d'agglomération
nombre de groupements 143   155   162   164   169   171   174   181   191   202   213   222   226   196   219   222   

nombre de communes regroupées 2 441   2 632   2 753   2 788   2 946   3 003   2 983   3 107   3 290   3 600   4 118   4 851   4 744   4 610   7 282   7 443   
population (1) regroupée 18 250 455   19 712 128   20 397 780   20 679 874   21 173 675   21 377 932   21 016 706   22 472 555   23 379 003   24 109 018   25 541 907   27 136 257   25 889 681   21 813 717   23 962 577   23 660 357   

Communautés de communes
nombre de groupements 2 195   2 286   2 342   2 389   2 400   2 393   2 406   2 409   2 387   2 358   2 223   1 903   1 884   1 842   1 018   1 009   

nombre de communes regroupées 26 907   28 407   29 166   29 745   30 080   30 246   30 745   31 225   31 298   31 232   31 428   31 246   31 116   30 154   26 740   26 424   
population (1) regroupée 23 698 136   24 480 505   25 133 760   26 084 942   26 475 824   26 596 373   27 497 914   27 509 582   27 404 237   27 169 609   27 322 241   27 401 807   26 906 507   26 044 667   22 814 648   22 448 738   

dont fiscalité professionnelle unique  (2)

nombre de groupements 772   856   924   981   1 014   1 037   1 071   1 103   1 112   1 118   1 125   1 048   1 062   1 090   775   808   
nombre de communes regroupées 9 143   10 374   11 295   12 000   12 550   12 978   13 582   14 216   14 507   14 739   15 992   17 349   17 704   17 980   19 978   20 757   

population (1)  regroupée 10 570 545   11 824 228   12 839 093   14 000 850   14 394 654   14 817 044   15 678 194   16 289 707   16 534 484   16 612 350   17 208 864   18 223 243   18 284 334   18 536 803   18 962 095   19 270 918   

Syndicats d'agglomération nouvelle
nombre de groupements 8   6   6   6   5   5   5   5   5   5   4   4   3   - - -

nombre de communes regroupées 52   34   34   34   29   29   29   29   29   29   23   23   15   - - -
population (1) regroupée 673 678   346 460   352 573   357 216   318 959   322 995   317 625   323 756   327 012   329 844   245 496   249 264   148 674   - - -

Ensemble des EPCI à FP
nombre de groupements 2 360   2 461   2 524   2 573   2 588   2 583   2 601   2 611   2 599 2 581  2 456  2 145  2 133  2 062  1 266  1 263  

nombre de communes regroupées 29 754  31 428  32 308  32 923  33 413  33 638  34 166  34 774  35 041 35 305  36 049  36 614  36 588 (3) 35 858 (3) 35 411 (3) 35 353 (3)

population (1) regroupée 48 825 312  50 748 253  52 095 052  53 341 720  54 219 688  54 561 269  56 429 080  57 944 595  58 796 962 59 320 954  60 885 562  62 626 523  62 918 202 (3) 67 027 395 (3) 67 552 615 (3) 67 865 622 (3)

dont fiscalité professionnelle unique (2)

nombre de groupements 934  1 028  1 103  1 162  1 199  1 224  1 263  1 302  1 321  1 339  1 356  1 288  1 309  1 309  1 022  1 061  

nombre de communes regroupées 11 958  13 362  14 404  15 145  15 850  16 337  16 970  17 732  18 217  18 798  20 594  22 698  23 157 (3) 23 670 (3) 28 630 (3) 29 667 (3)

population (1) regroupée 35 364 452  37 753 421  39 461 624  40 918 530  41 799 204  42 442 236  44 278 928  46 395 483  47 599 700  48 489 448  50 484 616  53 160 126  54 007 806 (3) 59 314 658 (3) 63 489 158 (3) 64 477 167 (3)

HORS INTERCOMMUNALITÉ 

nombre de communes 6 924  5 254  4 376  3 762  3 270  3 045  2 516  1 908  1 639  1 395  632  67  70  27 (4) 5 (4) 4 (4)

population (1) totale  12 960 479  11 199 336  10 034 150  9 063 190  8 466 158  8 378 892  8 199 071  7 086 109  6 596 929  6 621 280  5 410 089  4 003 500  4 034 615  232 101  22 473  6 359  

Évolution sur l'ensemble des EPCI à FP 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

nombre de groupements + 8,6% + 4,3% + 2,6% + 1,9% + 0,6%  -0,2% + 0,7% + 0,4%  -0,5%  -0,7%  -4,8%  -12,7%  -0,6% -3,3% -38,6% -0,2%
nombre de communes regroupées + 10,7% + 5,6% + 2,8% + 1,9% + 1,5% + 0,7% + 1,6% + 1,8% + 0,8% + 0,8% + 2,1% + 1,6%  -0,1% -2,0% -1,2% -0,2%

population (1) regroupée + 8,3% + 3,9% + 2,7% + 2,4% + 1,6% + 0,6% + 3,4% + 2,7% + 1,5% + 0,9% + 2,6% + 2,9% + 0,5% + 6,5% + 0,8% + 0,5% 
dont fiscalité professionnelle unique (2)

nombre de groupements + 25,4% + 10,1% + 7,3% + 5,3% + 3,2% + 2,1% + 3,2% + 3,1% + 1,5% + 1,4% + 1,3%  -5,0% + 1,6% 0,0% -21,9% + 3,8% 
nombre de communes regroupées + 30,5% + 11,7% + 7,8% + 5,1% + 4,7% + 3,1% + 3,9% + 4,5% + 2,7% + 3,2% + 9,6% + 10,2% + 2,0% + 2,2% + 21,0% + 3,6% 

population (1)  regroupée + 19,1% + 6,8% + 4,5% + 3,7% + 2,2% + 1,5% + 4,3% + 4,8% + 2,6% + 1,9% + 4,1% + 5,3% + 1,6% + 9,8% + 7,0% + 1,6% 
Source : DGCL

Données démographiques France  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
nombre de communes 36 678 36 682 36 684 36 685 36 683 36 683 36 682 36 682 36 680 36 700 36 681 36 681 36 658 35 885 35 416 35 357

population 61 785 791 61 947 589 62 129 195 62 404 910 62 685 846 62 940 151 64 628 151 65 030 704 65 393 891 65 942 234 66 295 651 66 630 023 66 952 817 67 259 496 67 575 088 67 871 981
Champ : France, hors Mayotte jusqu'en 2012
(1) Population totale légale en vigueur l'année N (millésimée N-3) hors Mayotte. Pour les années antérieures à 2009, c'est la population totale au 01.01 de l'année, établie par les recensements généraux et le cas échéant les recensements complémentaires.

(2) Avant le 1er janvier 2011, le régime fiscal applicable aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique était la taxe professionnelle unique.

(3) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

(4) Les 4 communes isolées bénéficient d'un cas de dérogation prévu par la loi (communes insulaires).

Source : Insee, Recensement de la Population.

Évolution des effectifs d'EPCI à fiscalité propre 
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 au 1er janvier 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taux de couverture en nombre de communes

Ile de France 32,8% 43,4% 52,8% 60,2% 67,4% 68,9% 69,2% 69,6% 74,8% 78,5% 83,1% 92,0% 96,7% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0%
France métropolitaine hors Ile de France 74,7% 82,5% 86,9% 89,1% 90,6% 91,9% 92,6% 94,0% 95,6% 96,2% 96,8% 98,6% 99,98% 99,97% 99,9% 100,0% 100,0%
DOM 73,7% 76,3% 76,3% 76,3% 76,3% 76,3% 76,3% 79,5% 80,4% 85,7% 74,4% 76,0% 86,8% 88,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Ensemble 73,3% 81,1% 85,7% 88,1% 89,7% 91,1% 91,7% 93,1% 94,8% 95,5% 96,2% 98,3% 99,8% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%

Taux de couverture en nombre d'habitants

Ile de France 23,5% 32,6% 37,2% 42,2% 47,1% 49,0% 49,1% 50,1% 56,0% 58,2% 58,9% 64,3% 68,6% 68,5% 100,0% 100,0% 100,0%
France métropolitaine hors Ile de France 84,1% 89,6% 92,2% 93,4% 94,4% 95,2% 95,4% 95,9% 96,8% 97,2% 97,4% 98,5% 99,97% 99,91% 99,6% 100,0% 100,0%
DOM 78,7% 78,6% 78,6% 78,7% 78,7% 78,5% 78,6% 85,6% 85,8% 89,1% 81,1% 81,7% 89,7% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Ensemble 73,0% 79,0% 81,9% 83,8% 85,5% 86,5% 86,7% 87,3% 89,1% 89,9% 90,0% 91,8% 94,0% 94,0% 99,7% 100,0% 100,0%

Source : DGCL

(1) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

Évolution des taux de couverture (1) 

à FPU à FA à FPU à FA
2 communes - - - 1 1 - 2 2
entre 3 et 5 communes - - - 11 29 5 45 40
entre 6 et 10 communes 1 - - 19 106 24 150 126
entre 11 et 20 communes 2 1 1 47 265 62 378 315
entre 21 et 50 communes 13 7 - 105 331 84 540 456
plus de 50 communes 5 2 - 39 76 26 148 122

Total 21 10 1 222 808 201 1 263 1 061
Population regroupée (1)  en millions d'habitants 17,9 2,2 0,2 23,7 19,3 3,2 67,9 (2) 64,5 (2)

Nombre total de communes regroupées 904 504 19 7 443 20 757 5 667 35 353  (2) 29 667 (2)

(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (Millésimée 2015). Source : DGCL
(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes.

FP : fiscalité propre.

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA: fiscalité addititonnelle.

Répartition des groupements par nombre de communes regroupées au 01/01/2018 

CU
CA

CC Total EPCI à 
FP

dont Total 
EPCI à FPU

Groupements comportant :
Au 1er janvier 2018

Métropoles
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à FPU à FA à FPU à FA

moins de 5000 habitants - - - - 2 1 3 2
de 5 000 à moins de 15 000 - - - - 232 110 342 232
de 15 000 à moins de 30 000 - - - - 365 73 438 365
de 30 000 à moins de 50 000 - - - 20 168 15 203 188
de 50 000 à moins de 100 000 - 2 - 111 39 2 154 152
de 100 000 à moins de 300 000 7 5 1 86 2 - 101 100
300 000 habitants et plus 14 3 - 5 - - 22 22

Total 21 10 1 222 808 201 1 263 1 061
Population regroupée (1)  en millions d'habitants 17,9 2,2 0,2 23,7 19,3 3,2 67,9 (2) 64,5 (2)

Nombre total de communes regroupées 904 504 19 7 443 20 757 5 667 35 353 (2) 29 667 (2)
(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015) Source : DGCL
(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes.

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA: fiscalité addititonnelle.

Répartition des groupements par taille démographique au 01/01/2018 

Au 1er janvier 2018

Métropoles
CU

CA
CC Total EPCI à 

FP
dont Total EPCI 

à FPU

ANNEXE 2



170 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2018 Agglo du Pays de Dreux / Rapport  annuel d’activités 2018 l 171

à FPU à FA à FPU à FA

moins de 700 habitants 69 199 1 3 154 14 045 4 638 22 106 17 467
de 700 à moins de 1 000 50 35 - 866 1 880 350 3 181 2 831
de 1 000 à moins de 2 000 115 88 4 1 386 2 622 406 4 621 4 211
de 2 000 à moins de 5 000 176 94 9 1 116 1 616 202 3 213 3 002
de 5 000 à moins de 10 000 180 49 3 438 444 58 1 172 1 111
de 10 000 à moins de 20 000 129 22 1 237 140 13 542 528
de 20 000 à moins de 50 000 123 11 - 188 10 - 332 332
de 50 000 à moins de 100 000 36 2 - 49 - - 87 87
de 100 000 à moins de 300 000 21 4 1 9 - - 35 34
 300 000 habitants et plus 5 - - - - - 5 5

Nombre total de communes 
regroupées : 904 504 19 7 443 20 757 5 667 35 353 (2) 29 667 (2)

Population (1)  regroupée (en millions 
d'habitants) 

17,9 2,2 0,2 23,7 19,3 3,2 67,9 (2) 64,5 (2)

Nombre d'EPCI 21 10 1 222 808 201 1 263 1 061

FP : fiscalité propre. Source : DGCL
CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes.

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA : Fiscalité additionnelle.

Note de lecture : Au 1er janvier 2018, les 21 métropoles regroupent 15,6 millions d'habitants, dans 706 communes, dont 42 de moins de 700 habitants

CA

CC

Total EPCI à FP dont  EPCI à FPU

(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre 
car elle en exerce les compétences.

(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015).

Répartition des communes membres par taille démographique dans les EPCI à fiscalité propre au 01/01/2018 

Taille des communes

Au 1er janvier 2018

Métropoles

CU
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Code Nom Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total

01 Ain 2 13 15 27,8% 71,5% 0,7% 100,0% 31,2% 68,3% 0,5% 100,0%

02 Aisne 5 8 6 19 29,9% 44,8% 25,4% 100,0% 53,4% 31,7% 14,9% 100,0%

03 Allier 3 8 11 32,2% 67,8% 100,0% 61,8% 38,2% 100,0%

04 Alpes-de-Haute-Provence 2 6 8 36,4% 63,6% 100,0% 65,0% 35,0% 100,0%

05 Hautes-Alpes 1 6 1 8 9,2% 75,5% 15,3% 100,0% 35,2% 56,9% 7,9% 100,0%

06 Alpes-Maritimes 1 4 2 7 30,1% 41,1% 28,8% 100,0% 49,6% 47,0% 3,3% 100,0%

07 Ardèche 3 14 17 26,8% 73,2% 100,0% 36,0% 64,0% 100,0%

08 Ardennes 1 6 1 8 13,5% 82,3% 4,2% 100,0% 45,2% 45,0% 9,8% 100,0%

09 Ariège 1 6 1 8 12,7% 76,7% 10,6% 100,0% 21,0% 53,4% 25,6% 100,0%

10 Aube 1 3 9 13 18,8% 22,3% 58,9% 100,0% 55,0% 7,9% 37,1% 100,0%

11 Aude 2 5 1 8 27,3% 67,4% 5,3% 100,0% 64,8% 33,6% 1,6% 100,0%

12 Aveyron 1 15 3 19 2,8% 86,7% 10,5% 100,0% 20,2% 72,9% 6,9% 100,0%

13 Bouches-du-Rhône 1 2 1 4 75,6% 16,0% 8,4% 100,0% 91,4% 7,2% 1,4% 100,0%

14 Calvados 1 1 12 2 16 9,3% 10,2% 74,9% 5,6% 100,0% 38,1% 11,0% 46,1% 4,8% 100,0%

15 Cantal 1 8 9 10,1% 89,9% 100,0% 36,8% 63,2% 100,0%

16 Charente 2 5 2 9 25,2% 44,9% 29,9% 100,0% 60,0% 23,7% 16,3% 100,0%

17 Charente-Maritime 4 8 1 13 26,2% 46,1% 27,7% 100,0% 58,3% 31,0% 10,6% 100,0%

18 Cher 1 6 10 17 5,5% 38,6% 55,9% 100,0% 31,7% 30,6% 37,7% 100,0%

19 Corrèze 2 7 9 32,9% 67,1% 100,0% 62,7% 37,3% 100,0%

21 Côte-d'Or 1 1 13 4 19 3,4% 6,8% 61,4% 28,4% 100,0% 47,2% 8,5% 36,4% 7,9% 100,0%

22 Côtes-d'Armor 4 4 8 60,2% 39,8% 99,7% 70,6% 29,4% 99,9%

23 Creuse 1 6 7 9,7% 90,3% 100,0% 24,6% 75,4% 100,0%

24 Dordogne 2 14 4 20 15,6% 70,6% 13,8% 100,0% 39,7% 51,6% 8,7% 100,0%

25 Doubs 2 10 3 15 24,5% 64,2% 11,3% 100,0% 62,0% 32,5% 5,5% 100,0%

26 Drôme 2 6 2 10 28,1% 49,9% 22,1% 100,0% 62,5% 25,1% 12,4% 100,0%

27 Eure 3 6 4 13 30,9% 44,0% 25,2% 100,0% 46,5% 37,4% 16,1% 100,0%

28 Eure-et-Loir 2 8 10 37,8% 62,2% 100,0% 55,4% 44,6% 100,0%

29 Finistère 1 4 16 21 2,9% 23,8% 73,3% 99,3% 22,8% 30,0% 47,2% 99,9%

2A Corse-du-Sud 1 4 2 7 8,1% 42,7% 49,2% 100,0% 54,9% 32,3% 12,9% 100,0%

2B Haute-Corse 1 2 9 12 2,1% 15,3% 82,6% 100,0% 33,3% 12,8% 53,9% 100,0%

30 Gard 3 10 1 14 46,2% 48,7% 5,1% 100,0% 67,7% 31,5% 0,8% 100,0%

31 Haute-Garonne 1 2 13 1 17 6,3% 10,6% 77,7% 5,5% 100,0% 56,5% 14,6% 26,7% 2,2% 100,0%

32 Gers 1 11 3 15 7,4% 74,5% 18,2% 100,0% 20,4% 63,2% 16,4% 100,0%

33 Gironde 1 3 24 28 5,2% 10,6% 84,2% 100,0% 49,9% 14,2% 35,9% 100,0%

34 Hérault 1 4 11 16 9,0% 17,2% 73,8% 100,0% 40,8% 32,8% 26,3% 100,0%

35 Ille-et-Vilaine 1 4 13 18 12,5% 31,6% 55,9% 100,0% 42,1% 23,5% 34,4% 100,0%

36 Indre 1 10 4 15 5,8% 77,4% 16,9% 100,0% 32,9% 51,0% 16,1% 100,0%

37 Indre-et-Loire 1 10 11 8,1% 91,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

38 Isère 1 3 13 2 19 9,4% 13,6% 72,2% 4,8% 100,0% 35,4% 21,4% 40,2% 3,0% 100,0%

39 Jura 2 13 2 17 15,4% 81,8% 2,8% 100,0% 33,9% 61,5% 4,6% 100,0%

40 Landes 2 14 2 18 11,5% 77,9% 10,6% 100,0% 27,2% 66,6% 6,2% 100,0%

41 Loir-et-Cher 2 9 11 40,1% 59,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

42 Loire 1 2 6 1 10 16,3% 39,3% 41,1% 3,4% 100,0% 52,8% 27,7% 18,9% 0,7% 100,0%

43 Haute-Loire 1 10 11 28,4% 71,6% 100,0% 36,4% 63,6% 100,0%

44 Loire-Atlantique 1 4 11 16 11,5% 28,8% 59,6% 100,0% 46,1% 23,6% 30,3% 100,0%

45 Loiret 1 1 14 16 6,7% 4,6% 88,7% 100,0% 41,8% 9,3% 48,9% 100,0%

46 Lot 1 4 4 9 11,3% 66,9% 21,9% 100,0% 23,6% 62,0% 14,3% 100,0%

47 Lot-et-Garonne 3 3 6 12 29,2% 30,4% 40,4% 100,0% 61,6% 16,1% 22,2% 100,0%

48 Lozère 7 3 10 65,8% 34,2% 100,0% 76,6% 23,4% 100,0%

49 Maine-et-Loire 1 3 5 9 16,9% 43,2% 39,9% 100,0% 36,2% 40,1% 23,7% 100,0%

50 Manche 3 5 8 61,3% 38,7% 100,0% 69,1% 30,9% 100,0%

51 Marne 1 2 5 6 14 23,3% 16,8% 26,9% 33,0% 100,0% 51,3% 23,3% 12,7% 12,7% 100,0%

52 Haute-Marne 2 3 3 8 26,5% 40,7% 32,8% 100,0% 56,8% 28,0% 15,2% 100,0%

53 Mayenne 1 8 1 10 7,9% 86,6% 5,5% 100,0% 31,5% 63,1% 5,4% 100,0%

54 Meurthe-et-Moselle 1 1 10 6 18 3,4% 4,1% 56,4% 36,1% 100,0% 35,0% 8,3% 43,9% 12,8% 100,0%

55 Meuse 2 5 8 15 11,8% 35,1% 53,1% 100,0% 34,2% 28,5% 37,4% 100,0%

56 Morbihan 2 9 1 12 28,9% 69,2% 2,0% 100,0% 52,5% 45,1% 2,4% 100,0%

57 Moselle 1 5 15 1 22 6,1% 16,8% 59,6% 17,6% 100,0% 21,1% 33,1% 42,9% 2,9% 100,0%

58 Nièvre 1 7 3 11 4,9% 65,7% 29,4% 100,0% 32,7% 46,3% 21,0% 100,0%

59 Nord 1 1 5 11 18 13,9% 2,6% 33,0% 50,5% 100,0% 43,7% 7,7% 27,2% 21,4% 100,0%

60 Oise 3 10 8 21 12,5% 44,3% 43,1% 100,0% 32,7% 42,9% 24,4% 100,0%

61 Orne 1 1 9 4 15 7,5% 10,8% 56,0% 25,7% 100,0% 17,1% 19,0% 52,4% 11,5% 100,0%

62 Pas-de-Calais 1 7 9 2 19 5,2% 31,5% 59,3% 4,0% 100,0% 7,3% 70,4% 18,9% 3,3% 100,0%

63 Puy-de-Dôme 1 2 11 14 4,5% 25,9% 69,6% 100,0% 44,1% 18,9% 37,0% 100,0%

64 Pyrénées-Atlantiques 2 7 9 34,6% 65,4% 100,0% 69,3% 30,7% 100,0%

65 Hautes-Pyrénées 1 3 5 9 18,3% 28,5% 53,2% 100,0% 53,6% 24,4% 22,0% 100,0%

66 Pyrénées-Orientales 1 11 12 15,9% 84,1% 100,0% 56,6% 43,4% 100,0%

67 Bas-Rhin 1 1 14 8 24 6,4% 7,2% 58,7% 27,7% 100,0% 43,6% 8,6% 31,0% 16,9% 100,0%

68 Haut-Rhin 3 12 1 16 27,0% 69,7% 3,3% 100,0% 60,9% 37,3% 1,9% 100,0%

69 Rhône 2 9 11 23,0% 55,8% 100,0% 7,6% 17,4% 100,0%

70 Haute-Saône 1 16 1 18 3,7% 91,7% 4,6% 100,0% 13,9% 83,5% 2,6% 100,0%

71 Saône-et-Loire 1 2 12 4 19 6,0% 16,6% 67,0% 10,4% 100,0% 17,1% 35,3% 42,6% 5,0% 100,0%

72 Sarthe 1 15 16 6,7% 93,3% 100,0% 37,6% 62,4% 100,0%

73 Savoie 3 7 7 17 36,8% 45,3% 17,9% 100,0% 62,4% 22,2% 15,4% 100,0%

74 Haute-Savoie 3 16 2 21 25,3% 63,0% 11,7% 100,0% 47,1% 45,2% 7,7% 100,0%

75 Paris 1 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

76 Seine-Maritime 1 4 7 8 20 10,0% 16,3% 28,1% 45,6% 100,0% 38,9% 31,8% 12,9% 16,5% 100,0%

77 Seine-et-Marne 7 14 1 22 34,3% 57,5% 8,2% 100,0% 67,1% 31,2% 1,7% 100,0%

78 Yvelines 1 4 4 1 10 27,9% 32,8% 35,5% 3,8% 100,0% 28,5% 61,5% 8,3% 1,8% 100,0%

79 Deux-Sèvres 2 6 8 27,6% 72,4% 100,0% 51,9% 48,1% 100,0%

80 Somme 2 5 7 14 10,5% 36,6% 52,9% 100,0% 40,0% 28,4% 31,6% 100,0%

81 Tarn 3 8 3 14 28,5% 53,9% 17,6% 100,0% 60,4% 33,1% 6,5% 100,0%

82 Tarn-et-Garonne 1 5 4 10 5,1% 54,4% 40,5% 100,0% 29,7% 43,5% 26,9% 100,0%

83 Var 1 4 7 12 8,5% 43,1% 48,4% 100,0% 41,6% 36,4% 22,0% 100,0%

84 Vaucluse 3 10 13 0,7% 33,1% 66,2% 100,0% 3,5% 49,5% 47,0% 100,0%

85 Vendée 2 16 1 19 7,5% 91,0% 1,5% 99,6% 22,4% 76,2% 1,4% 99,3%

86 Vienne 1 1 5 7 14,6% 17,2% 68,2% 100,0% 44,0% 19,4% 36,6% 100,0%

87 Haute-Vienne 1 12 13 10,0% 90,0% 100,0% 55,3% 44,7% 100,0%

88 Vosges 2 4 5 11 30,0% 37,5% 32,5% 100,0% 50,5% 23,6% 25,9% 100,0%

89 Yonne 2 8 4 14 13,1% 59,6% 27,3% 100,0% 37,4% 43,2% 19,4% 100,0%

90 Territoire de Belfort 1 2 3 52,0% 48,0% 100,0% 73,0% 27,0% 100,0%

91 Essonne 5 5 10 3,1% 57,1% 39,8% 100,0% 10,7% 76,7% 12,7% 100,0%

92 Hauts-de-Seine 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

93 Seine-Saint-Denis 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

94 Val-de-Marne 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

95 Val-d'Oise 4 4 2 10 0,5% 38,6% 45,7% 15,2% 100,0% 9,1% 77,0% 8,1% 5,8% 100,0%

971 Guadeloupe 5 1 6 90,6% 9,4% 100,0% 97,2% 2,8% 100,0%

972 Martinique 3 3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

973 Guyane 1 3 4 27,3% 72,7% 100,0% 50,8% 49,2% 100,0%

974 La Réunion 5 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

976 Mayotte 1 4 5 11,8% 88,2% 100,0% 33,9% 66,1% 100,0%

21 11 222 808 201 1 263 2,6% 1,5% 21,1% 58,7% 16,0% 100,0% 26,4% 3,6% 34,9% 28,4% 4,7% 100,0%
CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes. Source : DGCL

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA : Fiscalité additionnelle.

(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015).

Taux de couverture en intercommunalités par département  au 01/01/2018

Département Nombre d'EPCI à fiscalité propre Taux de couverture en nombre de communes Taux de couverture en nombre d'habitants (1)

Total France 

Code Nom Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total

01 Ain 2 13 15 27,8% 71,5% 0,7% 100,0% 31,2% 68,3% 0,5% 100,0%

02 Aisne 5 8 6 19 29,9% 44,8% 25,4% 100,0% 53,4% 31,7% 14,9% 100,0%

03 Allier 3 8 11 32,2% 67,8% 100,0% 61,8% 38,2% 100,0%

04 Alpes-de-Haute-Provence 2 6 8 36,4% 63,6% 100,0% 65,0% 35,0% 100,0%

05 Hautes-Alpes 1 6 1 8 9,2% 75,5% 15,3% 100,0% 35,2% 56,9% 7,9% 100,0%

06 Alpes-Maritimes 1 4 2 7 30,1% 41,1% 28,8% 100,0% 49,6% 47,0% 3,3% 100,0%

07 Ardèche 3 14 17 26,8% 73,2% 100,0% 36,0% 64,0% 100,0%

08 Ardennes 1 6 1 8 13,5% 82,3% 4,2% 100,0% 45,2% 45,0% 9,8% 100,0%

09 Ariège 1 6 1 8 12,7% 76,7% 10,6% 100,0% 21,0% 53,4% 25,6% 100,0%

10 Aube 1 3 9 13 18,8% 22,3% 58,9% 100,0% 55,0% 7,9% 37,1% 100,0%

11 Aude 2 5 1 8 27,3% 67,4% 5,3% 100,0% 64,8% 33,6% 1,6% 100,0%

12 Aveyron 1 15 3 19 2,8% 86,7% 10,5% 100,0% 20,2% 72,9% 6,9% 100,0%

13 Bouches-du-Rhône 1 2 1 4 75,6% 16,0% 8,4% 100,0% 91,4% 7,2% 1,4% 100,0%

14 Calvados 1 1 12 2 16 9,3% 10,2% 74,9% 5,6% 100,0% 38,1% 11,0% 46,1% 4,8% 100,0%

15 Cantal 1 8 9 10,1% 89,9% 100,0% 36,8% 63,2% 100,0%

16 Charente 2 5 2 9 25,2% 44,9% 29,9% 100,0% 60,0% 23,7% 16,3% 100,0%

17 Charente-Maritime 4 8 1 13 26,2% 46,1% 27,7% 100,0% 58,3% 31,0% 10,6% 100,0%

18 Cher 1 6 10 17 5,5% 38,6% 55,9% 100,0% 31,7% 30,6% 37,7% 100,0%

19 Corrèze 2 7 9 32,9% 67,1% 100,0% 62,7% 37,3% 100,0%

21 Côte-d'Or 1 1 13 4 19 3,4% 6,8% 61,4% 28,4% 100,0% 47,2% 8,5% 36,4% 7,9% 100,0%

22 Côtes-d'Armor 4 4 8 60,2% 39,8% 99,7% 70,6% 29,4% 99,9%

23 Creuse 1 6 7 9,7% 90,3% 100,0% 24,6% 75,4% 100,0%

24 Dordogne 2 14 4 20 15,6% 70,6% 13,8% 100,0% 39,7% 51,6% 8,7% 100,0%

25 Doubs 2 10 3 15 24,5% 64,2% 11,3% 100,0% 62,0% 32,5% 5,5% 100,0%

26 Drôme 2 6 2 10 28,1% 49,9% 22,1% 100,0% 62,5% 25,1% 12,4% 100,0%

27 Eure 3 6 4 13 30,9% 44,0% 25,2% 100,0% 46,5% 37,4% 16,1% 100,0%

28 Eure-et-Loir 2 8 10 37,8% 62,2% 100,0% 55,4% 44,6% 100,0%

29 Finistère 1 4 16 21 2,9% 23,8% 73,3% 99,3% 22,8% 30,0% 47,2% 99,9%

2A Corse-du-Sud 1 4 2 7 8,1% 42,7% 49,2% 100,0% 54,9% 32,3% 12,9% 100,0%

2B Haute-Corse 1 2 9 12 2,1% 15,3% 82,6% 100,0% 33,3% 12,8% 53,9% 100,0%

30 Gard 3 10 1 14 46,2% 48,7% 5,1% 100,0% 67,7% 31,5% 0,8% 100,0%

31 Haute-Garonne 1 2 13 1 17 6,3% 10,6% 77,7% 5,5% 100,0% 56,5% 14,6% 26,7% 2,2% 100,0%

32 Gers 1 11 3 15 7,4% 74,5% 18,2% 100,0% 20,4% 63,2% 16,4% 100,0%

33 Gironde 1 3 24 28 5,2% 10,6% 84,2% 100,0% 49,9% 14,2% 35,9% 100,0%

34 Hérault 1 4 11 16 9,0% 17,2% 73,8% 100,0% 40,8% 32,8% 26,3% 100,0%

35 Ille-et-Vilaine 1 4 13 18 12,5% 31,6% 55,9% 100,0% 42,1% 23,5% 34,4% 100,0%

36 Indre 1 10 4 15 5,8% 77,4% 16,9% 100,0% 32,9% 51,0% 16,1% 100,0%

37 Indre-et-Loire 1 10 11 8,1% 91,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

38 Isère 1 3 13 2 19 9,4% 13,6% 72,2% 4,8% 100,0% 35,4% 21,4% 40,2% 3,0% 100,0%

39 Jura 2 13 2 17 15,4% 81,8% 2,8% 100,0% 33,9% 61,5% 4,6% 100,0%

40 Landes 2 14 2 18 11,5% 77,9% 10,6% 100,0% 27,2% 66,6% 6,2% 100,0%

41 Loir-et-Cher 2 9 11 40,1% 59,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

42 Loire 1 2 6 1 10 16,3% 39,3% 41,1% 3,4% 100,0% 52,8% 27,7% 18,9% 0,7% 100,0%

43 Haute-Loire 1 10 11 28,4% 71,6% 100,0% 36,4% 63,6% 100,0%

44 Loire-Atlantique 1 4 11 16 11,5% 28,8% 59,6% 100,0% 46,1% 23,6% 30,3% 100,0%

45 Loiret 1 1 14 16 6,7% 4,6% 88,7% 100,0% 41,8% 9,3% 48,9% 100,0%

46 Lot 1 4 4 9 11,3% 66,9% 21,9% 100,0% 23,6% 62,0% 14,3% 100,0%

47 Lot-et-Garonne 3 3 6 12 29,2% 30,4% 40,4% 100,0% 61,6% 16,1% 22,2% 100,0%

48 Lozère 7 3 10 65,8% 34,2% 100,0% 76,6% 23,4% 100,0%

49 Maine-et-Loire 1 3 5 9 16,9% 43,2% 39,9% 100,0% 36,2% 40,1% 23,7% 100,0%

50 Manche 3 5 8 61,3% 38,7% 100,0% 69,1% 30,9% 100,0%

51 Marne 1 2 5 6 14 23,3% 16,8% 26,9% 33,0% 100,0% 51,3% 23,3% 12,7% 12,7% 100,0%

52 Haute-Marne 2 3 3 8 26,5% 40,7% 32,8% 100,0% 56,8% 28,0% 15,2% 100,0%

53 Mayenne 1 8 1 10 7,9% 86,6% 5,5% 100,0% 31,5% 63,1% 5,4% 100,0%

54 Meurthe-et-Moselle 1 1 10 6 18 3,4% 4,1% 56,4% 36,1% 100,0% 35,0% 8,3% 43,9% 12,8% 100,0%

55 Meuse 2 5 8 15 11,8% 35,1% 53,1% 100,0% 34,2% 28,5% 37,4% 100,0%

56 Morbihan 2 9 1 12 28,9% 69,2% 2,0% 100,0% 52,5% 45,1% 2,4% 100,0%

57 Moselle 1 5 15 1 22 6,1% 16,8% 59,6% 17,6% 100,0% 21,1% 33,1% 42,9% 2,9% 100,0%

58 Nièvre 1 7 3 11 4,9% 65,7% 29,4% 100,0% 32,7% 46,3% 21,0% 100,0%

59 Nord 1 1 5 11 18 13,9% 2,6% 33,0% 50,5% 100,0% 43,7% 7,7% 27,2% 21,4% 100,0%

60 Oise 3 10 8 21 12,5% 44,3% 43,1% 100,0% 32,7% 42,9% 24,4% 100,0%

61 Orne 1 1 9 4 15 7,5% 10,8% 56,0% 25,7% 100,0% 17,1% 19,0% 52,4% 11,5% 100,0%

62 Pas-de-Calais 1 7 9 2 19 5,2% 31,5% 59,3% 4,0% 100,0% 7,3% 70,4% 18,9% 3,3% 100,0%

63 Puy-de-Dôme 1 2 11 14 4,5% 25,9% 69,6% 100,0% 44,1% 18,9% 37,0% 100,0%

64 Pyrénées-Atlantiques 2 7 9 34,6% 65,4% 100,0% 69,3% 30,7% 100,0%

65 Hautes-Pyrénées 1 3 5 9 18,3% 28,5% 53,2% 100,0% 53,6% 24,4% 22,0% 100,0%

66 Pyrénées-Orientales 1 11 12 15,9% 84,1% 100,0% 56,6% 43,4% 100,0%

67 Bas-Rhin 1 1 14 8 24 6,4% 7,2% 58,7% 27,7% 100,0% 43,6% 8,6% 31,0% 16,9% 100,0%

68 Haut-Rhin 3 12 1 16 27,0% 69,7% 3,3% 100,0% 60,9% 37,3% 1,9% 100,0%

69 Rhône 2 9 11 23,0% 55,8% 100,0% 7,6% 17,4% 100,0%

70 Haute-Saône 1 16 1 18 3,7% 91,7% 4,6% 100,0% 13,9% 83,5% 2,6% 100,0%

71 Saône-et-Loire 1 2 12 4 19 6,0% 16,6% 67,0% 10,4% 100,0% 17,1% 35,3% 42,6% 5,0% 100,0%

72 Sarthe 1 15 16 6,7% 93,3% 100,0% 37,6% 62,4% 100,0%

73 Savoie 3 7 7 17 36,8% 45,3% 17,9% 100,0% 62,4% 22,2% 15,4% 100,0%

74 Haute-Savoie 3 16 2 21 25,3% 63,0% 11,7% 100,0% 47,1% 45,2% 7,7% 100,0%

75 Paris 1 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

76 Seine-Maritime 1 4 7 8 20 10,0% 16,3% 28,1% 45,6% 100,0% 38,9% 31,8% 12,9% 16,5% 100,0%

77 Seine-et-Marne 7 14 1 22 34,3% 57,5% 8,2% 100,0% 67,1% 31,2% 1,7% 100,0%

78 Yvelines 1 4 4 1 10 27,9% 32,8% 35,5% 3,8% 100,0% 28,5% 61,5% 8,3% 1,8% 100,0%

79 Deux-Sèvres 2 6 8 27,6% 72,4% 100,0% 51,9% 48,1% 100,0%

80 Somme 2 5 7 14 10,5% 36,6% 52,9% 100,0% 40,0% 28,4% 31,6% 100,0%

81 Tarn 3 8 3 14 28,5% 53,9% 17,6% 100,0% 60,4% 33,1% 6,5% 100,0%

82 Tarn-et-Garonne 1 5 4 10 5,1% 54,4% 40,5% 100,0% 29,7% 43,5% 26,9% 100,0%

83 Var 1 4 7 12 8,5% 43,1% 48,4% 100,0% 41,6% 36,4% 22,0% 100,0%

84 Vaucluse 3 10 13 0,7% 33,1% 66,2% 100,0% 3,5% 49,5% 47,0% 100,0%

85 Vendée 2 16 1 19 7,5% 91,0% 1,5% 99,6% 22,4% 76,2% 1,4% 99,3%

86 Vienne 1 1 5 7 14,6% 17,2% 68,2% 100,0% 44,0% 19,4% 36,6% 100,0%

87 Haute-Vienne 1 12 13 10,0% 90,0% 100,0% 55,3% 44,7% 100,0%

88 Vosges 2 4 5 11 30,0% 37,5% 32,5% 100,0% 50,5% 23,6% 25,9% 100,0%

89 Yonne 2 8 4 14 13,1% 59,6% 27,3% 100,0% 37,4% 43,2% 19,4% 100,0%

90 Territoire de Belfort 1 2 3 52,0% 48,0% 100,0% 73,0% 27,0% 100,0%

91 Essonne 5 5 10 3,1% 57,1% 39,8% 100,0% 10,7% 76,7% 12,7% 100,0%

92 Hauts-de-Seine 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

93 Seine-Saint-Denis 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

94 Val-de-Marne 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

95 Val-d'Oise 4 4 2 10 0,5% 38,6% 45,7% 15,2% 100,0% 9,1% 77,0% 8,1% 5,8% 100,0%

971 Guadeloupe 5 1 6 90,6% 9,4% 100,0% 97,2% 2,8% 100,0%

972 Martinique 3 3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

973 Guyane 1 3 4 27,3% 72,7% 100,0% 50,8% 49,2% 100,0%

974 La Réunion 5 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

976 Mayotte 1 4 5 11,8% 88,2% 100,0% 33,9% 66,1% 100,0%

21 11 222 808 201 1 263 2,6% 1,5% 21,1% 58,7% 16,0% 100,0% 26,4% 3,6% 34,9% 28,4% 4,7% 100,0%
CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes. Source : DGCL

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA : Fiscalité additionnelle.

(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015).

Taux de couverture en intercommunalités par département  au 01/01/2018

Département Nombre d'EPCI à fiscalité propre Taux de couverture en nombre de communes Taux de couverture en nombre d'habitants (1)

Total France 

Code Nom Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total Métropoles CU CA CC à FPU CC à FA Total

01 Ain 2 13 15 27,8% 71,5% 0,7% 100,0% 31,2% 68,3% 0,5% 100,0%

02 Aisne 5 8 6 19 29,9% 44,8% 25,4% 100,0% 53,4% 31,7% 14,9% 100,0%

03 Allier 3 8 11 32,2% 67,8% 100,0% 61,8% 38,2% 100,0%

04 Alpes-de-Haute-Provence 2 6 8 36,4% 63,6% 100,0% 65,0% 35,0% 100,0%

05 Hautes-Alpes 1 6 1 8 9,2% 75,5% 15,3% 100,0% 35,2% 56,9% 7,9% 100,0%

06 Alpes-Maritimes 1 4 2 7 30,1% 41,1% 28,8% 100,0% 49,6% 47,0% 3,3% 100,0%

07 Ardèche 3 14 17 26,8% 73,2% 100,0% 36,0% 64,0% 100,0%

08 Ardennes 1 6 1 8 13,5% 82,3% 4,2% 100,0% 45,2% 45,0% 9,8% 100,0%

09 Ariège 1 6 1 8 12,7% 76,7% 10,6% 100,0% 21,0% 53,4% 25,6% 100,0%

10 Aube 1 3 9 13 18,8% 22,3% 58,9% 100,0% 55,0% 7,9% 37,1% 100,0%

11 Aude 2 5 1 8 27,3% 67,4% 5,3% 100,0% 64,8% 33,6% 1,6% 100,0%

12 Aveyron 1 15 3 19 2,8% 86,7% 10,5% 100,0% 20,2% 72,9% 6,9% 100,0%

13 Bouches-du-Rhône 1 2 1 4 75,6% 16,0% 8,4% 100,0% 91,4% 7,2% 1,4% 100,0%

14 Calvados 1 1 12 2 16 9,3% 10,2% 74,9% 5,6% 100,0% 38,1% 11,0% 46,1% 4,8% 100,0%

15 Cantal 1 8 9 10,1% 89,9% 100,0% 36,8% 63,2% 100,0%

16 Charente 2 5 2 9 25,2% 44,9% 29,9% 100,0% 60,0% 23,7% 16,3% 100,0%

17 Charente-Maritime 4 8 1 13 26,2% 46,1% 27,7% 100,0% 58,3% 31,0% 10,6% 100,0%

18 Cher 1 6 10 17 5,5% 38,6% 55,9% 100,0% 31,7% 30,6% 37,7% 100,0%

19 Corrèze 2 7 9 32,9% 67,1% 100,0% 62,7% 37,3% 100,0%

21 Côte-d'Or 1 1 13 4 19 3,4% 6,8% 61,4% 28,4% 100,0% 47,2% 8,5% 36,4% 7,9% 100,0%

22 Côtes-d'Armor 4 4 8 60,2% 39,8% 99,7% 70,6% 29,4% 99,9%

23 Creuse 1 6 7 9,7% 90,3% 100,0% 24,6% 75,4% 100,0%

24 Dordogne 2 14 4 20 15,6% 70,6% 13,8% 100,0% 39,7% 51,6% 8,7% 100,0%

25 Doubs 2 10 3 15 24,5% 64,2% 11,3% 100,0% 62,0% 32,5% 5,5% 100,0%

26 Drôme 2 6 2 10 28,1% 49,9% 22,1% 100,0% 62,5% 25,1% 12,4% 100,0%

27 Eure 3 6 4 13 30,9% 44,0% 25,2% 100,0% 46,5% 37,4% 16,1% 100,0%

28 Eure-et-Loir 2 8 10 37,8% 62,2% 100,0% 55,4% 44,6% 100,0%

29 Finistère 1 4 16 21 2,9% 23,8% 73,3% 99,3% 22,8% 30,0% 47,2% 99,9%

2A Corse-du-Sud 1 4 2 7 8,1% 42,7% 49,2% 100,0% 54,9% 32,3% 12,9% 100,0%

2B Haute-Corse 1 2 9 12 2,1% 15,3% 82,6% 100,0% 33,3% 12,8% 53,9% 100,0%

30 Gard 3 10 1 14 46,2% 48,7% 5,1% 100,0% 67,7% 31,5% 0,8% 100,0%

31 Haute-Garonne 1 2 13 1 17 6,3% 10,6% 77,7% 5,5% 100,0% 56,5% 14,6% 26,7% 2,2% 100,0%

32 Gers 1 11 3 15 7,4% 74,5% 18,2% 100,0% 20,4% 63,2% 16,4% 100,0%

33 Gironde 1 3 24 28 5,2% 10,6% 84,2% 100,0% 49,9% 14,2% 35,9% 100,0%

34 Hérault 1 4 11 16 9,0% 17,2% 73,8% 100,0% 40,8% 32,8% 26,3% 100,0%

35 Ille-et-Vilaine 1 4 13 18 12,5% 31,6% 55,9% 100,0% 42,1% 23,5% 34,4% 100,0%

36 Indre 1 10 4 15 5,8% 77,4% 16,9% 100,0% 32,9% 51,0% 16,1% 100,0%

37 Indre-et-Loire 1 10 11 8,1% 91,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

38 Isère 1 3 13 2 19 9,4% 13,6% 72,2% 4,8% 100,0% 35,4% 21,4% 40,2% 3,0% 100,0%

39 Jura 2 13 2 17 15,4% 81,8% 2,8% 100,0% 33,9% 61,5% 4,6% 100,0%

40 Landes 2 14 2 18 11,5% 77,9% 10,6% 100,0% 27,2% 66,6% 6,2% 100,0%

41 Loir-et-Cher 2 9 11 40,1% 59,9% 100,0% 48,3% 51,7% 100,0%

42 Loire 1 2 6 1 10 16,3% 39,3% 41,1% 3,4% 100,0% 52,8% 27,7% 18,9% 0,7% 100,0%

43 Haute-Loire 1 10 11 28,4% 71,6% 100,0% 36,4% 63,6% 100,0%

44 Loire-Atlantique 1 4 11 16 11,5% 28,8% 59,6% 100,0% 46,1% 23,6% 30,3% 100,0%

45 Loiret 1 1 14 16 6,7% 4,6% 88,7% 100,0% 41,8% 9,3% 48,9% 100,0%

46 Lot 1 4 4 9 11,3% 66,9% 21,9% 100,0% 23,6% 62,0% 14,3% 100,0%

47 Lot-et-Garonne 3 3 6 12 29,2% 30,4% 40,4% 100,0% 61,6% 16,1% 22,2% 100,0%

48 Lozère 7 3 10 65,8% 34,2% 100,0% 76,6% 23,4% 100,0%

49 Maine-et-Loire 1 3 5 9 16,9% 43,2% 39,9% 100,0% 36,2% 40,1% 23,7% 100,0%

50 Manche 3 5 8 61,3% 38,7% 100,0% 69,1% 30,9% 100,0%

51 Marne 1 2 5 6 14 23,3% 16,8% 26,9% 33,0% 100,0% 51,3% 23,3% 12,7% 12,7% 100,0%

52 Haute-Marne 2 3 3 8 26,5% 40,7% 32,8% 100,0% 56,8% 28,0% 15,2% 100,0%

53 Mayenne 1 8 1 10 7,9% 86,6% 5,5% 100,0% 31,5% 63,1% 5,4% 100,0%

54 Meurthe-et-Moselle 1 1 10 6 18 3,4% 4,1% 56,4% 36,1% 100,0% 35,0% 8,3% 43,9% 12,8% 100,0%

55 Meuse 2 5 8 15 11,8% 35,1% 53,1% 100,0% 34,2% 28,5% 37,4% 100,0%

56 Morbihan 2 9 1 12 28,9% 69,2% 2,0% 100,0% 52,5% 45,1% 2,4% 100,0%

57 Moselle 1 5 15 1 22 6,1% 16,8% 59,6% 17,6% 100,0% 21,1% 33,1% 42,9% 2,9% 100,0%

58 Nièvre 1 7 3 11 4,9% 65,7% 29,4% 100,0% 32,7% 46,3% 21,0% 100,0%

59 Nord 1 1 5 11 18 13,9% 2,6% 33,0% 50,5% 100,0% 43,7% 7,7% 27,2% 21,4% 100,0%

60 Oise 3 10 8 21 12,5% 44,3% 43,1% 100,0% 32,7% 42,9% 24,4% 100,0%

61 Orne 1 1 9 4 15 7,5% 10,8% 56,0% 25,7% 100,0% 17,1% 19,0% 52,4% 11,5% 100,0%

62 Pas-de-Calais 1 7 9 2 19 5,2% 31,5% 59,3% 4,0% 100,0% 7,3% 70,4% 18,9% 3,3% 100,0%

63 Puy-de-Dôme 1 2 11 14 4,5% 25,9% 69,6% 100,0% 44,1% 18,9% 37,0% 100,0%

64 Pyrénées-Atlantiques 2 7 9 34,6% 65,4% 100,0% 69,3% 30,7% 100,0%

65 Hautes-Pyrénées 1 3 5 9 18,3% 28,5% 53,2% 100,0% 53,6% 24,4% 22,0% 100,0%

66 Pyrénées-Orientales 1 11 12 15,9% 84,1% 100,0% 56,6% 43,4% 100,0%

67 Bas-Rhin 1 1 14 8 24 6,4% 7,2% 58,7% 27,7% 100,0% 43,6% 8,6% 31,0% 16,9% 100,0%

68 Haut-Rhin 3 12 1 16 27,0% 69,7% 3,3% 100,0% 60,9% 37,3% 1,9% 100,0%

69 Rhône 2 9 11 23,0% 55,8% 100,0% 7,6% 17,4% 100,0%

70 Haute-Saône 1 16 1 18 3,7% 91,7% 4,6% 100,0% 13,9% 83,5% 2,6% 100,0%

71 Saône-et-Loire 1 2 12 4 19 6,0% 16,6% 67,0% 10,4% 100,0% 17,1% 35,3% 42,6% 5,0% 100,0%

72 Sarthe 1 15 16 6,7% 93,3% 100,0% 37,6% 62,4% 100,0%

73 Savoie 3 7 7 17 36,8% 45,3% 17,9% 100,0% 62,4% 22,2% 15,4% 100,0%

74 Haute-Savoie 3 16 2 21 25,3% 63,0% 11,7% 100,0% 47,1% 45,2% 7,7% 100,0%

75 Paris 1 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

76 Seine-Maritime 1 4 7 8 20 10,0% 16,3% 28,1% 45,6% 100,0% 38,9% 31,8% 12,9% 16,5% 100,0%

77 Seine-et-Marne 7 14 1 22 34,3% 57,5% 8,2% 100,0% 67,1% 31,2% 1,7% 100,0%

78 Yvelines 1 4 4 1 10 27,9% 32,8% 35,5% 3,8% 100,0% 28,5% 61,5% 8,3% 1,8% 100,0%

79 Deux-Sèvres 2 6 8 27,6% 72,4% 100,0% 51,9% 48,1% 100,0%

80 Somme 2 5 7 14 10,5% 36,6% 52,9% 100,0% 40,0% 28,4% 31,6% 100,0%

81 Tarn 3 8 3 14 28,5% 53,9% 17,6% 100,0% 60,4% 33,1% 6,5% 100,0%

82 Tarn-et-Garonne 1 5 4 10 5,1% 54,4% 40,5% 100,0% 29,7% 43,5% 26,9% 100,0%

83 Var 1 4 7 12 8,5% 43,1% 48,4% 100,0% 41,6% 36,4% 22,0% 100,0%

84 Vaucluse 3 10 13 0,7% 33,1% 66,2% 100,0% 3,5% 49,5% 47,0% 100,0%

85 Vendée 2 16 1 19 7,5% 91,0% 1,5% 99,6% 22,4% 76,2% 1,4% 99,3%

86 Vienne 1 1 5 7 14,6% 17,2% 68,2% 100,0% 44,0% 19,4% 36,6% 100,0%

87 Haute-Vienne 1 12 13 10,0% 90,0% 100,0% 55,3% 44,7% 100,0%

88 Vosges 2 4 5 11 30,0% 37,5% 32,5% 100,0% 50,5% 23,6% 25,9% 100,0%

89 Yonne 2 8 4 14 13,1% 59,6% 27,3% 100,0% 37,4% 43,2% 19,4% 100,0%

90 Territoire de Belfort 1 2 3 52,0% 48,0% 100,0% 73,0% 27,0% 100,0%

91 Essonne 5 5 10 3,1% 57,1% 39,8% 100,0% 10,7% 76,7% 12,7% 100,0%

92 Hauts-de-Seine 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

93 Seine-Saint-Denis 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

94 Val-de-Marne 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

95 Val-d'Oise 4 4 2 10 0,5% 38,6% 45,7% 15,2% 100,0% 9,1% 77,0% 8,1% 5,8% 100,0%

971 Guadeloupe 5 1 6 90,6% 9,4% 100,0% 97,2% 2,8% 100,0%

972 Martinique 3 3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

973 Guyane 1 3 4 27,3% 72,7% 100,0% 50,8% 49,2% 100,0%

974 La Réunion 5 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

976 Mayotte 1 4 5 11,8% 88,2% 100,0% 33,9% 66,1% 100,0%

21 11 222 808 201 1 263 2,6% 1,5% 21,1% 58,7% 16,0% 100,0% 26,4% 3,6% 34,9% 28,4% 4,7% 100,0%
CA : communauté d'agglomération, CU : communauté urbaine, CC : communauté de communes. Source : DGCL

FPU : fiscalité professionnelle unique.

FA : Fiscalité additionnelle.

(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

(1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015).

Taux de couverture en intercommunalités par département  au 01/01/2018

Département Nombre d'EPCI à fiscalité propre Taux de couverture en nombre de communes Taux de couverture en nombre d'habitants (1)

Total France 
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Métropoles CU CA CC Total de communes d'habitants (1)

Grand Est 3 1 20 125 149 100,0% 100,0%

Nouvelle Aquitaine 1 1 25 126 153 100,0% 100,0%

Auvergne - Rhône-Alpes 3 - 27 135 165 100,0% 100,0%

Bourgogne - Franche-Comté 1 1 12 102 116 100,0% 100,0%

Bretagne 2 - 14 43 59 99,8% 100,0%

Centre - Val de Loire 2 - 7 71 80 100,0% 100,0%

Corse - - 2 17 19 100,0% 100,0%

Île-de-France 1 1 20 31 53 100,0% 100,0%

Occitanie 2 1 20 138 161 100,0% 100,0%

Hauts-de-France 1 2 22 66 91 100,0% 100,0%

Normandie 1 2 12 57 72 100,0% 100,0%

Pays de la Loire 1 2 10 57 70 99,8% 99,4%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 - 16 33 52 100,0% 100,0%

Guadeloupe - - 5 1 6 100,0% 100,0%

Martinique - - 3 - 3 100,0% 100,0%

Guyane - - 1 3 4 100,0% 100,0%

La Réunion - - 5 - 5 100,0% 100,0%

Mayotte - - 1 4 5 100,0% 100,0%

Total France 21 11 222 1 009 1 263 100,0% (2) 100,0% (2)

CU : communauté urbaine, CA : communauté d'agglomération,  CC : communauté de communes. Source : DGCL

( 1) Population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015)

(2) Bien qu'elle soit une collectivité territoriale, la métropole de Lyon est ici prise en compte dans le nombre de communes et dans le nombre d’habitants couverts par un EPCI à fiscalité propre car elle en exerce les compétences.

Nombre d'EPCI à fiscalité propre
Région

Taux de couverture en intercommunalités par région au 01/01/2018 

Taux de couverture en nombre :
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