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DE DREUX ET SES SERVICES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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CONTINUONS DE BÂTIR ENSEMBLE
L'AGGLO DU PAYS DE DREUX,
TERRE DE TOUS LES POSSIBLES
Gérard SOURISSEAU
Président de l’Agglo
du Pays de Dreux

A

ux portes de l’Ile-de-France, à
la limite de trois régions, l’Agglo
du Pays de Dreux possède des
atouts qu’elle valorise. Ambitieuse pour sa
ville centre, Dreux, fière de ses bourgs de
caractère, de sa ruralité riche et variée, du
dynamisme et de la diversité de ses habitants,
l’Agglo du Pays de Dreux joue à fond et sans
complexe la carte de son attractivité. Ce
« hors-série » de notre AGGLOrama a pour
objectif de vous exposer les priorités de ce
nouveau mandat 2020-2026.
La crise sanitaire sans précédent qui nous
touche rebat les cartes. Elle nous place en
position forte pour répondre aux attentes
des chefs d’entreprises et des créateurs
qui voudraient y poursuivre, ou y initier leur
développement dans un environnement
préservé. Cette attractivité économique,
nous devons la conforter à tous les niveaux,
à travers une stratégie foncière, un
accompagnement des projets, un soutien
à l’emploi, la formation, l’innovation et
l'agriculture.

Ces atouts doivent être confortés par une
politique culturelle, sportive et touristique
ambitieuse, en assumant la transition
écologique que les temps et la raison
imposent. Cette terre sera d’autant plus
attirante qu’elle répondra à vos besoins,
à ceux des familles, dans tous les aspects
de la vie quotidienne. Dans cette action
collective, les communes se doivent d’être
parties prenantes, d’où l’appui que nous leur
apportons.
Vous l’avez compris, rendre le territoire
compétitif, organiser les services à la
population, renforcer la cohésion du
territoire : tels sont les défis qui nous
attendent. Pour y faire face, continuons de
bâtir ensemble l’Agglo du Pays de Dreux,
terre de tous les possibles.
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SON
FONCTIONNEMENT
Les 81 communes sont représentées équitablement au sein du Conseil communautaire. Tout
en tenant compte de l’identité plurielle du territoire, les élus travaillent en concertation et dans
un esprit de consensus, afin de répondre à une ambition collective.

• 81 communes
• plus de 117 000
habitants
• 1 056 km

2

111 habitants/km2

• près de 46 000
ménages

• 26,5% de la population
d'Eure-et-Loir
• 61% de la population

vit dans une commune de plus
de 2 000 habitants

• près de 80% de la population
vit dans une commune de plus
de 1 000 habitants

Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire, qui a élu
Gérard Sourisseau pour Président en
juillet 2020, correspond au principal organe
de délibération de l’Agglo du Pays de
Dreux. En son sein, chaque commune est
représentée par un nombre de conseillers
lié à son nombre d’habitants. Le Conseil
communautaire rassemble 123 membres
issus des conseils municipaux des 81
communes de l’Agglo (voir en page 32) et se
réunit au moins une fois par trimestre.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LES COMMISSIONS

La Conférence des Maires
Constituée dès la naissance de l’Agglo du
Pays de Dreux, la Conférence des Maires
correspond à un organe informel. Sa
vocation consiste à assurer un dialogue
équilibré pour rechercher un consensus
sur les orientations stratégiques et les
projets communs. Elle rassemble ainsi
les 81 maires de l’Agglo, qui disposent
chacun d’une voix délibérative.

LA CONFÉRENCE DES MAIRES

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

• le Président de l'Agglo
• 15 Vice-présidents
• 10 membres délégués
Le Bureau communautaire
Le Bureau communautaire correspond à l’organe exécutif de l’Agglo du Pays de Dreux. Cette
instance est composée d’un Président, de 15 Vice-présidents et de 10 membres délégués. Le
Bureau communautaire est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil
communautaire et de faire le point sur l’avancement des travaux des différentes commissions
thématiques (Développement économique, Déchets, Tourisme, Plan d’eau et Rivières, etc.).

LES CHIFFRES
DE 2019

4 Conférences
des Maires

7 Conseils
communautaires

41 réunions

9 Bureaux
communautaires

533 délibérations et
décisions prises

de commissions et conseils
d'exploitation
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LES ÉLUS du BUREAU COMMUNAUTAIRE de L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pierre-Frédéric BILLET

L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, L'AGRICULTURE,
LE TOURISME

Maire de Dreux

1er Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par le Développement Économique

Christelle MINARD

Maire de Tremblay-les-Villages

LA COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS

LE TRANSPORT ET
LES MOBILITÉS

Loïc BARBIER

Maire de Brezolles

Éric AUBRY

5ème Vice-président

Maire de Nonancourt

en charge de la Collecte et de
la Valorisation des Déchets

6ème Vice-président

en charge des Mobilités
et de la Commande publique

Jean-Louis RAFFIN

3ème Vice-présidente

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

en charge de l’Attractivité du Territoire par les
filières Touristique et Agricole du Développement
Rural, des Contractualisations et de la Transition
Écologique

Véronique BASTON

15ème Vice-président

en charge de l’Emploi, de la Formation,
de l’Insertion et du Numérique

Maire de MarvilleMoutiers-Brûlé

5ème Membre du Bureau

Sébastien LEROUX

déléguée aux Transports Scolaires

Frédéric GIROUX

Maire adjoint de Dreux

Maire du Boullay-Thierry

11ème Vice-président

2ème Membre du Bureau

en charge de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain

délégué à l’Aménagement
Opérationnel

L'EAU & LA GEMAPI
Pascal LEPETIT
Maire de Oulins

Christine RENAUX-MARÉCHAL
Maire d’Écluzelles

1ère Membre du Bureau

déléguée à l’Animation
de la Maison des Espaces Naturels

LA CULTURE, LE SPORT,
L'ENFANCE- JEUNESSE-FAMILLE
Damien STEPHO

Pierre SANIER

4

Maire de Bû
6

ème

Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Sportive et Culturelle

Membre du Bureau

en charge de l’Eau, de la Gestion
des Milieux Aquatiques et de la
prévention des Inondations

LE PRÉSIDENT

Daniel RIGOURD

Gérard SOURISSEAU

Maire de Vernouillet
ème

10ème Vice-président

Maire de Villemeux-sur-Eure

Conseiller municipal
de Saint-Lubin-des-Joncherets

4ème Membre du Bureau

délégué à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention
des Inondations

délégué à l’Office de Tourisme

Maire de Garnay
8

Stéphan DEBACKER

9ème Membre du Bureau

10ème Membre du Bureau

Maire d’Escorpain

Maire adjoint de Chérisy

Jean BARTIER
ème

Christian BOUCHER

délégué à la Protection des
Captages d’eau

délégué à l’Enfance et la Jeunesse

Membre du Bureau

L'APPUI AUX COMMUNES

délégué à la Transition Écologique

Emmanuelle BONHOMME

Maire de Fontaine-les-Ribouts
12ème Vice-présidente

LES RESSOURCES HUMAINES

en charge de l’Appui aux
communes et des Mutualisations

LES FINANCES
Patrick RIEHL

8

2

ème

Maire de Saint-Rémy-sur-Avre

Vice-présidente

ème

en charge des Ressources Humaines

Pierre LEPORTIER

Maire d’Ézy-sur-Eure
13ème Vice-président

Caroline VABRE

Maire adjointe de Dreux

L'ASSAINISSEMENT

Vice-président

en charge des Finances

Évelyne DELAPLACE

Maire de Vert-en-Drouais

en charge de l’Assainissement
et des Contractualisations Eure
et Normandie

3ème Membre du Bureau

déléguée à la Prévention,
à la Sécurité, à l’Animation du CISPD
et au Patrimoine intercommunal

Sylvie HÉNAUX

Maire d’Ivry-la-Bataille
7ème Membre du Bureau

LA VIE INSTITUTIONNELLE & LE JURIDIQUE

LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ

Jérôme DEPONDT

Talal ABDELKADER

9ème Vice-président

14ème Vice-président

Maire de Marchezais
en charge de la Vie Institutionnelle, des Affaires
Juridiques et de la Communication Institutionnelle

Conseiller municipal de Dreux
en charge de l’étude d’un Projet Territorial de Santé
(maillage du territoire en offre de soins)

déléguée à l’Assainissement
Non Collectif
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INTERVIEW

Gérard Sourisseau
Président de l'Agglo du Pays de Dreux

LE 9 JUILLET 2020, GÉRARD SOURISSEAU
ÉTAIT ÉLU PRÉSIDENT DE L'AGGLO DU
PAYS DE DREUX.
L'AGGLORAMA DÉVOILE AUJOURD’HUI,
LES AMBITIONS DU NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L'INTERCOMMUNALITÉ DROUAISE
ET SON SOUHAIT DE CONSTRUIRE
UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE AVEC
L’ENSEMBLE DES MAIRES.
AGGLORAMA : Le projet de mandat est
destiné à dessiner les contours de l’Agglo
du Pays de Dreux que vous souhaitez
façonner. Quel regard portez-vous sur la
situation et l’évolution de cette Agglo ?

« L’Agglo du Pays de Dreux
possède un formidable
potentiel d’attractivité. »

Gérard Sourisseau / Notre territoire possède une
richesse humaine, naturelle ou créatrice incroyable. Aux
portes de l’Ile-de-France, nous bénéficions d’un riche
patrimoine naturel et historique, avec un accès facile qui
séduit. Notre Agglo a ainsi toutes les chances d’accueillir
demain de nouveaux habitants en quête d’un cadre de vie
de qualité. Nous accompagnons par ailleurs les entreprises
et autres activités porteuses d’emplois et de valeur, afin de
faciliter leur installation, leur développement, par la mise à
disposition d’un foncier immédiatement disponible.

Quelle méthode de gouvernance
souhaitez-vous promouvoir à la tête de
l’Agglo du Pays de Dreux ?

J

e crois au travail d’équipe. Les belles réalisations sont
toujours pensées et portées à plusieurs. Je veux être
un président animateur d’une équipe d’élus et non un
président qui dirige seul. Ma méthode, c’est de faire en sorte
que chacun se sente associé à la décision prise. Chaque maire
doit se sentir écouté dans sa demande. À travers ce mandat,
ce qui me motive, c’est à la fois le territoire et ce souci d’être
au plus près des élus et de chaque maire. Car, c’est ensemble
que nous construirons l’Agglo de demain.
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Et puis l’attractivité, c’est aussi la qualité
d’équipements permettant à chacun de s’épanouir
et de grandir ?

Développement économique

« Plusieurs cordes
à notre arc »
Le Dôme : la vitrine numérique
de l'Agglo du Pays de Dreux

E

Montez gratuitement dans la citadine électrique pour
parcourir le centre-ville de Dreux.

n ce sens, je souhaite souligner l’important chantier qui va être mené
pour rénover la piscine située à Vernouillet, devenue intercommunale,
et qui a été reprise par l’Agglo. 11 millions d’euros vont y être investis.
Son fonctionnement sera mutualisé avec celle de Saint-Rémy-sur-Avre,
ainsi nous pourrons proposer une offre pour l’ensemble de la population et
notamment les scolaires. Dans le domaine de la culture, nous planchons
également sur la rénovation de l’Atelier à Spectacle pour améliorer ses
performances énergétiques, son aspect extérieur et ses accès notamment
vers la route de Chartres. Avoir des équipements adaptés à la hauteur pour
les loisirs et la culture, c’est important pour notre attractivité.

Très concrètement, comment avezvous élaboré ce projet de mandat et les
actions qui en découlent ?

J

’ai voulu un projet partagé par tous, préservant
l’équilibre entre le milieu urbain et les territoires
ruraux. Ainsi, j’ai réuni les membres du bureau en
séminaire, avec les services. Des pistes ont été lancées
que nous avons confrontées aux réalités du terrain en
réunissant les maires, secteurs par secteurs. Ils ont
exprimé leurs préoccupations : pour les uns, l’économie ;
pour d’autres, les transports, l’eau, la santé ou les
services attendus de l’Agglo. Le projet s’est ainsi affiné.
C’est un cap que nous avons fixé et qui sera amené à
évoluer au fil du temps afin d’être toujours en cohérence
avec le contexte, les besoins du territoire, des habitants
et des communes.

Ce document en témoigne, vos priorités
tendent à renforcer l’attractivité de ce
territoire, notamment en termes de
développement économique. Pouvezvous les détailler ?

N

ous entendons tout d’abord défendre notre tissu
économique. A cet effet, nous avons lancé un
2ème plan de soutien visant notamment les PME
frappées par la crise. Le développement économique,
c’est aussi naturellement d’attirer de nouvelles
entreprises porteuses d’emplois. Pour cela, nous
disposons de plusieurs cordes à notre arc, à savoir :
l’existence de Zones d’Activités importantes aux portes
de l’Agglo, sur la RN 12, mais aussi au sud, au niveau
de Vernouillet ; ou la présence de zones de proximité à
Tremblay-les-Villages, Anet ou Brezolles. Des friches
sont également à reconvertir. Le Dôme, en plein de
cœur de Dreux, est désormais notre vitrine d’innovation,
destinée à accueillir et à développer les métiers du
futur, les entreprises à fort potentiel. C’est un véritable
écosystème tourné vers la réussite, dans lequel la
formation occupe toute sa place.

Le complexe aquatique à Vernouillet : les travaux débuteront à l'été 2021
pour un investissement de 11 millions d'euros.

« Vers une ruralité
vivante »
L’attractivité ne passe-t-elle pas aussi par
un nouvel élan pour la ruralité ?

N

ous devons porter une attention particulière à nos
anciens chefs-lieux de cantons afin d’attirer de
nouvelles populations dans des logements adaptés.
La création d’emplois passe par un soutien aux commerces
de proximité, la présence de services y compris publics
ou de médecins. Des dispositifs existent mais l’Agglo
doit aider les communes dans l’ingénierie, le portage de
dossiers, à frapper aux bonnes portes pour obtenir des
financements. Un fonds de solidarité va en outre être lancé
dès cette année afin de soutenir les projets des communes,
et leur donner les moyens d’une ruralité vivante. Je crois
aussi à l’émergence d’un vrai tourisme rural. Aux côtés
de moteurs comme le Château d'Anet, la Chapelle Royale,
le Labyrinthe du Thimerais ou la Maison des Espaces
Naturels de Mézières-Écluzelles, nous devons capitaliser
sur nos paysages, nos vallées et forêts. La création de
cheminements, notamment cyclables, est en ce sens à
privilégier. Ensemble et chacun dans notre rôle, nous
devons travailler à créer de la valeur pour notre territoire.

« Profitons de ce mandat
pour mettre toutes
les idées sur la table »
Les compétences de l’Agglo, c’est aussi un
ensemble de services concernant l’eau,
l’assainissement, les déchets ou les transports.
Quels sont vos objectifs en la matière ?

L

’Agglo doit s’appuyer sur la proximité, les communes ou les
syndicats, pour assumer certaines grandes compétences
comme l’eau ou l’assainissement. À nous de les organiser
pour qu’elles soient techniquement ou juridiquement efficaces, tout
en travaillant avec les acteurs locaux pour les services du quotidien.
Pour les déchets, notre priorité sera d’améliorer le tri, avec à la clé
des enjeux environnementaux et financiers. Dans le domaine des
transports, nos bus doivent rouler propre, sur des lignes fréquentées,
peut-être certaines lignes urbaines doivent-elles être prolongées vers
l’Agglo pour renforcer la mobilité sur le territoire. Il faudra également
s’engager vers l’utilisation renforcée des modes actifs pour se
déplacer (vélos…). Profitons de ce mandat pour mettre toutes les idées
sur la table.

La crise sanitaire met en lumière,
d’une manière plus accrue, le
contexte de pénurie médicale.
Quel peut-être l’apport de l’Agglo
du Pays de Dreux pour inverser la
tendance ?

L

a santé est une compétence que nous
n’avons pas, mais que nous nous sommes
promis d’approfondir aux côtés de l’Etat
et des communes. Nous devrons rapidement
lancer une étude sur l’offre de soins qui
précisera le rôle de l’Agglo. Un groupe de
travail sera créé. Ce sujet de la santé, avec
la crise sanitaire et les problématiques de
vaccination, nous montre combien la situation
est sensible ici comme ailleurs.

La crise de la COVID a-telle changé votre façon
d’appréhender les choses ?

D

reux et son Pays, forment un territoire
où l’humain est important et signifie
encore quelque chose, et cette crise
n’a fait que renforcer notre ambition de bâtir
ensemble son avenir.
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L'AGGLO À VOS CÔTÉS
			

au f il de la journée

7:00

17:00

Après-midi culture
En fin de journée aussi, avec l’Agglo, vous avez
l’embarras du choix. Plutôt rat de bibliothèque ? La
médiathèque de l’Odyssée vous propose de vous
évader à travers ses milliers d’ouvrages (livres, CD
et DVD), mais aussi grâce aux ateliers pour petits
et grands autour de la lecture et de l’écriture. Une
âme d’artiste ? Le Conservatoire classé vous aidera à
progresser dans votre pratique musicale, théâtrale et
chorégraphique.

7:30

Une nouvelle journée commence !
Vous ne vous en doutez peut-être pas,
mais l’Agglo est déjà à vos côtés !
Lorsque vous sautez dans votre douche,
l’eau qui coule est puisée et transportée
jusqu’à votre foyer par l’Agglo. Quant
aux eaux usées de votre machine à laver,
elles sont directement acheminées vers
la station d’épuration la plus proche pour
être dépolluée.

Avant de vous rendre au travail,
vous déposez vos enfants :
les plus grands à l’accueil périscolaire
et la petite dernière au multi-accueil.
L’Agglo du Pays de Dreux offre aux
familles des services et équipements
adaptés à tous les âges (38 au total)
vous permettant d’aborder la journée
en toute sérénité.

LES COMPÉTENCES
			de l'Agglo

Actions pour dynamiser
l’activité économique,
augmenter ou
maintenir l’emploi,
promouvoir
l’attractivité du
Territoire

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

S'appuyant sur un
Schéma de Cohérence
Territoriale, l’Agglo
gère et commercialise
les Zones
d’Aménagement
Concerté (ZAC)
d’intérêt
communautaire.

HABITAT ET
POLITIQUE
DE LA VILLE

Programme Local
d’Habitat, Plan
Local d’Insertion par
l’économie, sécurité
et prévention de
la délinquance,
programme de
rénovation urbaine.

EAU ET
GEMAPI

9:00

Une palette de services
pour votre activité professionnelle
Vous rejoignez le Parc d’entreprises La Radio,
un site de plus de 55 800m2 de bureaux,
d’ateliers et d’entrepôts gérés et animés par
l’Agglo du Pays de Dreux. Vous êtes travailleur
indépendant ? Branchez votre ordinateur dans
le somptueux espace de coworking du Dôme,
le nouveau pôle dédié à l’innovation numérique
installé au cœur de Dreux. Profitez de la fin
de matinée pour suivre un atelier avec des
experts qui vous aideront à développer votre
activité !

Production et
distribution de
l'eau ; protection
des cours d'eau,
inondations,
pollutions ;
valorisation des
espaces naturels

ASSAINISSEMENT
Assainissement
collectif et non
collectif, collecte et
traitement des eaux
usées...

COLLECTE ET
TRAITEMENT
DES DÉCHETS

Collecte, transport,
traitement, élimination,
valorisation et recyclage
des déchets ; 11
déchetteries (gérées par
Sitreva)

20:30

Profitez de la nature à quelques
minutes seulement de la ville
Aujourd’hui, vous avez envie de grand air !
Rendez-vous au plan d’eau de MézièresÉcluzelles, à quelques minutes de Dreux,
pour une balade nature. Ce lieu exceptionnel,
qui se caractérise par la grande richesse
de sa biodiversité, est géré et entretenu par
l’Agglo. Il fait le bonheur des promeneurs, des
joggeurs, des pêcheurs et des amateurs de
voile.

Soirée spectacle
Billet en main, direction Vernouillet
pour rejoindre l’Atelier à
spectacle et profiter de sa riche
programmation culturelle. Les
plus grands artistes, chanteurs,
circassiens et humouristes ont
déjà foulé les planches de cet
équipement de l'Agglo du Pays
de Dreux.

22:00

12:30

Le moment de préparer le week-end !
C’est vendredi, et vous aimeriez profiter de ce weekend pour vous balader tout près de chez vous. Les
sites Internet de l’Office de Tourisme et de l'Agglo
sont les outils indispensables pour planifier vos
activités du week-end. N'hésitez pas à les consulter,
ils regorgent de bons plans !

C’est l’heure
de votre cours d’Aquafitness !
Enfin la pause déjeuner ! Vous filez à
l’AgglOcéane à Saint-Rémy-sur-Avre
ou à la piscine intercommunale à
Vernouillet pour profiter des bienfaits
de l’eau. Vous remarquez l’espace bienêtre et, la prochaine fois, c’est sûr, vous
vous accorderez un instant de détente !

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Fin de journée
De retour chez vous, après le repas, votre
calendrier de collecte indique que vos déchets
seront ramassés demain. Vous vous chamaillez
pour savoir qui sortira les poubelles avant le
passage des agents de collecte de l’Agglo. Vous
prenez, bien sûr, le soin de trier vos déchets !

16:00

8:00

L’Agglo vous transporte !
Que ce soit pour vous rendre sur votre lieu de travail
ou pour aller à l’école, l’Agglo vous accompagne. Elle
transporte chaque jour plus de 6 000 élèves dans les
différents établissements scolaires (élémentaire ; collège ;
lycée). Le réseau Linéad vous permet de vous déplacer sur
tout le territoire de l’Agglo, en zone urbaine et périurbaine.
Pour les plus petits déplacements, Linéad vous propose
aussi des alternatives au véhicule individuel : la Citadine,
la navette du centre-ville de Dreux, ou encore bientôt la
location de vélos électriques !

19:45

TRANSPORT
ET MOBILITÉ

Réseau Linéad,
transport
scolaire, agence
Agglomobilités...

GENS DU
VOYAGE

Gestion de deux
aires d’accueil
des gens du
voyage, dans le
cadre du Schéma
départemental
d’accueil fixé par le
Préfet d’Eure-et-Loir.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ET SPORTIFS
l'Atelier à spectacle, l'Odyssée,
Complexes aquatiques
(St Rémy-sur-Avre ; Vernouillet),
Aérodrome Dreux-Vernouillet,
gymnases de Brezolles et
Châteauneuf

ACTION SOCIALE
D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

Accueils de loisirs périet extrascolaires, petite
enfance, enfance, jeunesse,
famille, aide et maintien
à domicile des personnes
âgées...

TOURISME,
LOISIRS ET
CADRE DE VIE

Stratégie et
animation
touristique, l'Office
de Tourisme de
Dreux

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE

Trés Haut débit :
fibre optique en lien
avec Eure-et-Loir
Numérique

SOUTIEN À LA
PRÉSENCE DES
SERVICES PUBLICS

Maisons France services,
accueils de proximité,
gendarmeries
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L'ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE...

...par le Développement Économique

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET
CONNECTÉ

aux portes de l’Ile-de-France

2 633 entreprises
employeuses :
61% des entreprises
dans le tertiaire
11% dans la construction
6% dans l’industrie

34 000 emplois
dont 29 627 salariés

2 secteurs
concentrent plus
de la moitié des
emplois :
40% dans le commerce/
transport/service
33% dans l’administration
publique/enseignement
17% dans le secteur
industriel

Espace coworking au Dôme

En outre, l’Agglo a porté l’ambitieux
projet du « Dôme », qui répond
de façon pertinente aux nouveaux
besoins de l’économie numérique.
Implanté au cœur de Dreux et ouvert
en décembre 2020, ce pôle offre
des espaces de coworking, propose
des formations pour développer
ses compétences digitales et
accompagne des start-ups dans leur
croissance.
Dans un contexte lié à la crise
sanitaire, l’emploi, notamment
en direction des plus fragiles,
représente le dénominateur commun
des politiques mises en œuvre par
l’Agglo du Pays de Dreux. En 2020, le
« Fonds Résilience » a d’ailleurs été
activé afin de soutenir les entreprises
du territoire.

Polepharma ©Amélie Benoist

8% dans l’agriculture

A

lors que les événements de
l’année 2020 ont conduit de
nombreux actifs franciliens
à s’interroger sur leur cadre de vie,
l’Agglo du Pays de Dreux détient
de très nombreux atouts. Situé aux
portes de l’Ile-de-France, le territoire
propose une offre immobilière et
foncière variée. Polepharma reste un
incontournable pôle de compétitivité
et le Parc d’entreprises « La Radio »
est propice à l’épanouissement
de petites, moyennes et grandes
structures.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Développement
économique :
• Accompagner la
déclinaison sur le territoire
du plan "France Relance",
destiné à relancer
l’économie suite à la crise
de la Covid-19
• Mettre en œuvre des
complémentarités entre
les entreprises du territoire
• Consolider le poids
et l’excellence des
acteurs de l’industrie
pharmaceutique sur le
territoire

 Aménagements et projets
opérationnels
• Adapter la stratégie foncière
au contexte de lutte contre
l’artificialisation des sols
• Déployer de grands projets
attractifs et exemplaires, notamment
en termes de transition écologique,
pour valoriser l’image du territoire
• Développer une analyse fine des
besoins des usagers pour adapter les
projets
 Emploi / Formation / Numérique
• Soutenir l'emploi des plus fragiles
• Étoffer l’offre de formation
(numérique, industrielle, artisanale)
sur l’ensemble du territoire
• Proposer une formation aux
outils du numérique, notamment à
destination des publics en difficulté
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L'ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE...

...par l'Aménagement du Territoire

ENGAGER
LA RURALITÉ

dans la transition écologique

S

i le territoire de l’Agglo du
Pays de Dreux concentre de
nombreux enjeux urbains,
l’agriculture occupe une place
prépondérante. Face aux immenses
défis de la transition écologique, le
secteur agricole doit être étroitement
accompagné pour aborder les
mutations structurelles à venir. Faire
émerger une ruralité forte dans une
optique de dynamisation des centres
bourgs implique de développer une
économie rurale connectée aux
spécificités du territoire du Drouais.
C’est également dans cette logique
que l’économie touristique doit
s’épanouir, dans le respect des
caractéristiques d’un territoire alliant
nature et patrimoine urbain et rural.

81 communes
13 zones d'activité

1 plan d’eau à MézièresÉcluzelles

942 artisans

Un patrimoine historique
et naturel exceptionnel

4 vallées

140 kilomètres de
chemins de randonnée

sur le territoire

l’Eure, la Blaise l’Avre et la Vesgre

2 massifs forestiers

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Agriculture : Accompagner
la diversification de l’agriculture
et le développement de
l’agriculture / Organiser les
filières courtes dans un projet
alimentaire de territoire

70 kilomètres de pistes
cyclables
Le Château d'Anet

 Habitat : Accompagner la
rénovation urbaine en lien avec
les bailleurs sociaux, à travers
le NPRU Bâtes-Tabellionne
(Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain) et
développer l’OPAH (Opération
Programmée d'Amélioration de

l'Habitat) en milieux urbain et
rural
 Développement durable :
Soutenir une économie de
proximité et renforcer la
cohésion du territoire en lien
avec les opérations « bourgscentres » et « Petites Villes de
demain » / Finaliser les grands
documents de la transition
écologique
 Tourisme : Renforcer l’offre
et la promotion touristique
touristique à travers le
patrimoine historique (Château
d’Anet, Chapelle Royale de
Dreux) et le patrimoine naturel
(Labyrinthe du Thimerais,
Maison des Espaces Naturels)
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L'ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE...

...par la Culture, le Sport et l'Enfance-Jeunesse-Famille

Permettre à chacun

DE GRANDIR
ET DE S’ÉPANOUIR

L
38 structures EnfanceJeunesse-Famille

3 équipements
culturels

L’Atelier à spectacle
Le Conservatoire de l’Odyssée
La Médiathèque de l’Odyssée

8 équipements sportifs
3 gymnases
2 dojos
1 aérodrome
2 piscines

6 Relais Assistants Maternels
dont 1 en DSP
4 structures petite enfance : 3 multiaccueils et 1 halte-garderie
16 accueils périscolaires dont 2 en DSP
7 accueils de Loisirs (mercredi /
vacances) dont 1 en DSP
3 accueils de loisirs 12-17 ans
dont 1 en DSP

1 équipement territorial
« ressource »

Point Information Jeunesse
et Pôle Famille

1 service itinérant de
proximité territorial

Relais Assistants Maternels - Point Info
Jeunesse - Pôle Famille
Le centre de loisirs de la Grande Noue à Châteauneuf-en-Thymerais

es familles ayant choisi
de vivre et de travailler
sur notre territoire
en attendent des services
dynamiques qui doivent leur
permettre de s’épanouir, aussi
bien intellectuellement que
physiquement. C’est tout le sens
de l’action de l’Agglo du Pays de
Dreux en matière de culture, de
sport, d’accompagnement des
plus jeunes et de soutien aux
familles. Cette action se décline
à travers des équipements de
qualité et un travail en réseaux
pour répondre aux besoins,
susciter l’envie, en favorisant les
politiques éducatives et une offre
accessible au plus grand nombre

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Culture :
• l'Atelier à spectacle :
En faire un outil phare
du rayonnement par une
requalification des extérieurs,
une labellisation scène nationale
et une irrigation d’évènements
sur le territoire
• Conservatoire : Assurer un
maillage des écoles de musique
et consolider les partenariats
avec le milieu scolaire et extra
scolaire

• Médiathèque : Promouvoir la
lecture, y compris à travers les
outils numériques et valoriser
l’histoire locale
 Équipements sportifs :
Requalifier la piscine de
Vernouillet et développer la
synergie entre les deux bassins
de l’Agglo pour une offre en
direction de tous les publics, et
notamment des scolaires
 Enfance-JeunesseFamille : Amplifier et confirmer
l’offre de qualité, développer les
compétences utiles
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L'AGGLO

AU QUOTIDIEN...

...les Déchets

DÉVELOPPER
UNE STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE

sur la collecte et la valorisation
des déchets

L

a collecte et la valorisation des déchets est
un service indispensable au quotidien des
habitants. Aujourd’hui plus de 435 kg
de déchets par habitant sont produits sur le
territoire

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES

 Optimiser le tri pour se
mettre en conformité avec
la législation en 2022

L’Agglo collecte les déchets (hors
déchèteries) et a confié, depuis le 1er janvier
2020, au SITREVA leur transport, leur
traitement, leur valorisation ainsi que la
gestion de ses 11 déchèteries.

 Adapter la collecte des
déchets sur l’ensemble
du territoire selon les types
d’habitat

 Agir efficacement
en collaboration avec
le SITREVA pour la
gestion des déchetteries
et les problématiques
d’incinération

AGIR POUR RÉDUIRE
LES DÉCHETS

L’évolution de notre mode de vie et de
nos habitudes de consommation a eu une
incidence forte sur l’augmentation de la
quantité de déchets produite par les ménages.

DÉCHETS COLLECTÉS EN 2019

30 782 tonnes

d’ordures ménagères

4 089 tonnes

de multi-matériaux
(emballages et papiers)

3 074 tonnes
de verre

3 762 tonnes

de déchets végétaux
et de biodéchets

1 168 tonnes
d’encombrants

L’Agglo doit intégrer les nouvelles
réglementations en matière de prévention
et de réduction des déchets. Les actions
majeures à mettre en œuvre seront le tri à la
source des biodéchets, la mise en place du
tri de tous les emballages (films plastiques,
pots, bouteilles, barquettes…) associées à une
tarification incitant la réduction des déchets à
la source.
Aussi, l’amélioration de la qualité du tri
passera par le renforcement des opérations
de sensibilisation auprès des différents
publics (scolaires, entreprises, habitants,
restaurateurs…) en vue de faire évoluer
notre modèle économique et social vers des
pratiques plus durables (tri et recyclage,
réemploi, anti-gaspillage, compostage…).

Les ambassadeurs du tri informent les habitants

Le centre de tri des déchets ménagers Natriel
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L'AGGLO

AU QUOTIDIEN...

...l'Eau et la GEMAPI

PROTÉGER LA
RESSOURCE
PRODUCTION

pour produire une eau de qualité
et en quantité suff isante

11 captages
1 usine

de production

42 km

de réseau de production

4,5 millions de m3
d'eau souterraine
prélevés par an

DISTRIBUTION

8 réservoirs
48 km

de réseau de distribution

172 000m3

facturés par an

GEMAPI

110 hectares

de plan d'eau
à Mézières-Écluzelles

4 rivières

l'Eure, l'Avre,
la Blaise et la Vesgre
et leurs affluents

L

'eau est une ressource précieuse.
Préserver sa qualité est un enjeu
environnemental dont l’Agglo du Pays
de Dreux mesure l’importance. Sa protection
repose sur une démarche visant à limiter sa
consommation et à maitriser sa pollution.
L’Agglo veille ainsi à la sécurité et la santé
de ses administrés, en les sensibilisant
à son usage, en garantissant le respect
des réglementations en vigueur autour
des captages d’eau, en veillant à sa bonne
distribution et à sa préservation lors de son
rejet dans le milieu naturel.

MAITRISER
LE RISQUE
D’INONDATION
Les inondations constituent à ce jour
un risque pouvant toucher un grand
nombre d’habitations à l’échelle de notre
agglomération. Pour prévenir cette situation
de crise, l’Agglo du Pays de Dreux a déployé
sa politique GEMAPI (GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations)
en instaurant diverses pratiques : la
consolidation de digues, l’aménagement
des berges, la protection des écosystèmes
aquatiques, la surveillance et l’entretien des
plans d’eau… La prévention des inondations et
la préservation de la biodiversité exigent une
politique volontariste dans un environnement
climatique chamboulé, y compris localement.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 L'Eau :
• Préserver la qualité de
l’eau
• Achever la mise en place
de la compétence en lien
avec les syndicats et les
communes par le biais de
conventions de délégation
• Développer une stratégie
de protection de la
ressource en eau pour
garantir sa qualité et sa
pérennité

 La GEMAPI :
• En lien avec les deux
syndicats SMAVA et le
SBV4R, établir le diagnostic
et le programme d’actions
de lutte contre les
inondations grâce aux
nouveaux moyens de la taxe
GEMAPI
• Développer la
sensibilisation des publics,
l’éducation à la biodiversité
notamment autour du plan
d’eau de Mézières-Écluzelles
à travers la Maison des
Espaces Naturels.
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L'AGGLO

AU QUOTIDIEN...

...l'Assainissement

en traitant les eaux usées
et pluviales

51 communes

mixtes (en AC ou non
collectif selon les secteurs)

507 kilomètres

de réseaux d’eaux usées

323 kilomètres

de réseaux d’eaux pluviales

13 stations
d’épuration
124 postes de
refoulement
56 bassins d’orage
800 contrôles

de conformité par an

+ 500 avis
d'urbanisme
chaque année

C
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (ANC)

30 communes

en assainissement
non collectif

+ 10 000
installations
recensées

EN 2019

347 contrôles

de conception/réalisation

868 contrôles

de bon fonctionnement

319 contrôles

de mutation (changement
de propriétaire)

28 réhabilitations
subventionnées

107 vidanges

Cet assainissement peut être géré de manière
collective grâce à un réseau public de
canalisations destinées à acheminer les eaux
usées vers une station d’épuration ou bien
non collective, avec un système épuratoire
individuel, généralement plus utilisé en zone
rurale.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 L'Assainissement
Collectif (AC) :
• Finaliser le zonage
des eaux usées et eaux
pluviales
• Engager la mise en
place de conventions
de délégation pour les
syndicats et communes

• Optimiser le mode de
gestion de la compétence
en régie ou en DSP
(Délégation de Service
Public)
• Mettre en place une
tarification adaptée et
engager une harmonisation
des services sur le long
terme
 L'Assainissement Non
Collectif (ANC) :
• Parvenir à l’équilibre
budgétaire et renforcer
l’efficacité des contrôles

La gestion des eaux usées et pluviales par
l’Agglo du Pays de Dreux se traduit donc par la
collecte et l'épuration, mais aussi l’instruction
de demandes d’urbanisme, les études et
travaux ou réhabilitation des réseaux et les
contrôles d’installations d’assainissement
autonomes.
La création et l’extension des réseaux publics
d’assainissement dans les communes du
territoire ainsi que la mise en conformité
des rejets des stations d'épuration sont
également des enjeux pour la collectivité. Des
programmes spécifiques sont mis en œuvre
dans les grandes villes, mais également dans
les bourgs ruraux pour que le plus grand
nombre d’habitants puisse en bénéficier, dans
la mesure du possible et à coût raisonnable.
Les canalisations d’assainissement serpentent
désormais dans certaines campagnes,
les raccordant ainsi à de petites stations
d’épuration écologiques.

Contrôle d'assainissement

© Jeff Rabillon

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (AC)

ette politique, souvent méconnue,
est essentielle à la préservation de
l’environnement. L’assainissement
permet en effet de collecter les eaux usées,
puis de les débarrasser des pollutions dont
elles sont chargées avant de rejeter l’eau
traitée dans le milieu naturel.

© Stereoptik

RESPECTER
L'ENVIRONNEMENT
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L'AGGLO

AU QUOTIDIEN...

...les Mobilités

AMÉLIORER les réseaux
DE TRANSPORT
et favoriser les

DÉPLACEMENTS DOUX

I
EN 2019

1 115 000 km

parcourus dont 941 531 km
par les bus urbains

1 307 000
voyages validés
173 518 km
6 000 élèves

transportés chaque jour par
l’Agglo du Pays de Dreux

11 millions d’euros
de budget

5 lignes

urbaines régulières

parcourus par le Transport
A la Demande (TAD)

12 867
réservations

pour le Transport A la
Demande (TAD)

9 658 services

en TAD pour les personnes
à mobilité réduite

l est indispensable de
pouvoir se déplacer
dans les meilleures
conditions pour aller
travailler, se former,
se distraire... L’offre de
transport et de mobilité
est donc déterminante
pour l’attractivité de notre
territoire (scolaire, réseau
urbain, péri-urbain,
transport à la demande…).
Son développement
doit tenir compte des
nouvelles exigences
environnementales,
en étoffant l’offre et en
incitant de nouvelles
pratiques de déplacement
doux. Dès 2021, de
nouveaux services seront
proposés par le réseau
Linéad dans le cadre de
la nouvelle délégation de
service public avec Kéolis
(Citadine de centre-ville,
coach transport, vélos
électriques, information
voyageurs...). Toujours
plus loin, toujours plus
pratique !

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Optimiser les circuits scolaires,
et expérimenter des solutions
alternatives
 Développer le réseau périurbain par le prolongement de
lignes sur le territoire

 Favoriser et soutenir
l’intermodalité et les mobilités
actives (projets de cheminements
cyclables en vallées d’Eure, d’Avre et
de la Blaise...)
 Promouvoir les usages
numériques pour faciliter les
déplacements
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LA COHÉSION

DU TERRITOIRE...

...l'Appui aux communes

SOUTIENS,
CONSEILS ET
INGÉNIERIE

Apporter

aux projets communaux

A

lors que l’exercice des
compétences répond
à des enjeux de plus
en plus complexes, certaines
communes du territoire
peuvent se trouver démunies
devant la réglementation.
Par la notion d’appui aux
communes, l’Agglo du Pays
de Dreux tient à accompagner
étroitement les mairies.
La première réponse consiste
en la mise en place d’une
plateforme de services, qui
permettrait notamment
aux communes rurales
de bénéficier d’outils de
développement modernes et
efficaces pour déployer leurs
grands projets : résorption
de friches, requalification
ou création d’espaces
publics, réaménagement de
centres-bourgs, processus
de dématérialisation… La
mutualisation des services
et le groupement des achats
répondent en cela à l’enjeu
d’efficience et de maîtrise des
dépenses. Est prévue la mise
en place progressive d'un
dispositif de soutien financier
aux communes.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Poursuivre la mutualisation
des services entre les
collectivités du territoire
 Développer l’offre de
services en matière de
soutiens, de conseils et
d’ingénierie
 Mettre en place
progressivement un dispositif

À SAVOIR

de soutien financier aux
projets de communes
 Assurer une présence
équilibrée de l’Agglo sur le
territoire notamment à travers
les Maisons France Services
 Se mettre en conformité
avec la règlementation pour
une aire d’accueil des gens
du voyage dimensionnée et
adaptée
 Accompagner les maires
dans l’accueil occasionnel
des gens du voyage

Les récentes évolutions législatives ont entériné le transfert aux intercommunalités de la
compétence relative aux aires d’accueil des gens du voyage. À ce jour, deux terrains existent sur le
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux : l’aire de Vernouillet comportant dix emplacements, et l’aire
de grands rassemblements à Dreux. La Préfecture d’Eure-et-Loir doit désormais définir un schéma
départemental prévoyant un nombre d’emplacements. Ainsi, l’Agglo du Pays de Dreux devra
s’adapter à ce nouveau schéma. Dans cette perspective, il conviendra d’accompagner les maires
dans l’accueil ponctuel des gens du voyage.
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COHÉSION

DU TERRITOIRE...

Freepik © mrsirphol

Adobe Stock / © Auremar

...la Sécurité

RENDRE LA MÉDECINE
ACCESSIBLE

DÉVELOPPER LA
COOPÉRATION

L

U

à tous les habitants

a région Centre-Val
de Loire, comme de
nombreuses régions
rurales, est particulièrement
touchée par la pénurie
médicale. Elle est même
classée au dernier rang
national avec une densité
de 64 médecins pour
100 000 habitants. L’Eureet-Loir ne fait pas exception,
et si les zones rurales sont
particulièrement affectées,
il en est de même pour des
villes importantes comme
Dreux où le nombre de
spécialistes et même de
généralistes est en constante
diminution.

C’est pourquoi l’Agglo du Pays
de Dreux a décidé de prendre ce
dossier à bras-le-corps à travers un
projet territorial de santé. Organiser
des ponts entre le privé et le public,
attirer de jeunes internes en lien
avec l’université, structurer un
réseau de maisons de santé en
favorisant l’installation de praticiens,
développer la télémédecine sont
autant de pistes à explorer. À
l’heure où la Région Centre-Val de
Loire a lancé un vaste plan visant
l’embauche de 150 médecins
salariés d’ici 2025, des opportunités
sont à saisir pour l’Agglo du Pays de
Dreux.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Soutenir un projet visant la
présence de professionnels, et plus
particulièrement des médecins, sur le
territoire, en lien avec l’hôpital
 Définir un programme de soutien à
l’offre de soins sur le territoire en lien
avec les communes concernées (projets
de cabinets ou de maisons de santé)
 Participer à l’animation
des réseaux de santé (CPTS,
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé)

Adobe Stock©Coco

...la Santé

en matière de lutte contre
la délinquance
ne stratégie globale et
cohérente de lutte contre
la délinquance ne peut
se construire que dans le cadre
d’un réseau de partenaires. A
l’échelle de l’Agglo, qui regroupe
81 communes, cette indispensable
coopération prend la forme d’un
Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CISPD).
Cette instance, qui a vu le jour
en 2015, est le cadre d’une
concertation sur les priorités
de la lutte contre l'insécurité
autour desquelles se mobilisent
les différentes institutions et
organismes publics et privés

concernés (police et gendarmerie,
polices municipales, acteurs du
milieu associatif, maires etc).
Le CISPD a notamment élaboré en
2017 un schéma intercommunal de
vidéoprotection. Celui-ci a permis
de déployer en trois ans plus de 30
caméras, réparties au sein de 20
communes de l’Agglo du Pays de
Dreux. Récemment, quatre caméras
ont notamment été positionnées à
Ivry-la-Bataille, et deux à ThimertGatelles.

NOS ACTIONS
PRIORITAIRES
 Participer à la prévention
de la délinquance en lien avec
les communes et poursuivre
l’animation du CISPD
(Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance)
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LES 123 MEMBRES

du CONSEIL COMMUNAUTAIRE
de L'AGGLO DU PAYS DE DREUX

A

 ABONDANT /
Mme Virginie QUENTIN (Maire)
 ALLAINVILLE /
M. Alain CAPERAN (Maire)
 ANET /
Mme Aliette LEBIHAN (Maire)
M.Olivier MARLEIX
 ARDELLES /
Mme Veronique DETOC (Maire)
 AUNAY-SOUS-CRÉCY /
M. Jacques RIVIERE (Maire)

B

 BEAUCHE /
Mme Myriam GALKO (Maire)
 BERCHÈRES-SUR-VESGRE /
M. Christian L'YONNET (Maire)
 BÉROU-LA-MULOTIÈRE /
Mme Dagmar BERNITT (Maire)
 BOISSY-EN-DROUAIS /
Mme Ghislaine BARBE (Maire)
 BONCOURT /
M. Jean-Claude DELANOE (Maire)
 BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES /
Mme Béatrice PIERRON (Maire)
 BREZOLLES /
M. Loïc BARBIER (Maire)
 BROUÉ /
M. Patrice LEROMAIN (Maire)
 BÛ /
M. Pierre SANIER (Maire)

C

 CHARPONT /
Mme Dominique DEVOS (Maire)
 CHÂTAINCOURT /
M. Emmanuel BRIDRON (Maire)
 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS /
M. Jean-Louis RAFFIN (Maire)
Mme Géraldine JAMBON
 CHÉRISY /
M. Christian BOUCHER (Maire)
 CRÉCY-COUVÉ /
M. Didier ARNOULT (Maire)
 CRUCEY-VILLAGES /
M. Jean-Claude LAMOUR (Maire)
 DAMPIERRE-SUR-AVRE /
M. Philippe LECHEVALLIER (Maire)

D

 DREUX /
M. Pierre-Frédéric BILLET (Maire)
M. Talal ABDELKADER
M. Jacques ALIM
Mme. Florence ARCHAMBAUDIÈRE
M. Mounir CHAKKAR
Mme Mariam CISSÉ
M. Arnaud DAUTREY
M. Maxime DAVID
Mme Michaële DE LA GIRODAY
Mme Chantal DESEYNE
M. Nelson FONSECA
M. Valentino GAMBUTO
Mme Carine GENTIL
Mme Lydie GUERIN
M. Aïssa HIRTI
Mme Fouzia KAMAL
M. Sébastien LEROUX
Mme Amber NIAZ
Mme Josette PHILIPPE
Mme Christine PICARD
M. Jean-Michel POISSON
M. Pascal ROSSION
Mme Caroline VABRE
Mme Valérie VERDIER
Mme Sophie WILLEMIN
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Toutes les communes
représentées
 GUAINVILLE /
Mme Nathalie VELIN (Maire)

I

 IVRY-LA-BATAILLE /
Mme Sylvie HENAUX (Maire)
M. Arnaud CALLAREC

L

 LA CHAPELLE-FORIANVILLIERS
M. Samuel BOVE (Maire)
 LA CHAUSSÉE D'IVRY /
M. Francis PECQUENARD (Maire)
 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT /
M. Daniel COLLEU (Maire)
 LA MANCELIÈRE /
Mme Rachel SAPIN (Maire)

O

 ORMOY /
Mme Sylvie CHALLES (Maire)
 OUERRE /
M. Christian MATELET (Maire)
 OULINS /
M. Pascal LEPETIT (Maire)

P

 PRUDEMANCHE /
M. Christophe BESNARD (Maire)
 PUISEUX /
Mme Pervenche CHAUVIN (Maire)

R

 LAONS /
M. Laurent TREMBLAY (Maire)

 REVERCOURT /
M. Benoît LUCAS (Maire)

 LE BOULLAY-MIVOYE /
M. Stéphane HUET (Maire)

 ROUVRES /
Élections municipales à venir

 LE BOULLAY-THIERRY /
M. Frédéric GIROUX (Maire)

 RUEIL-LA-GADELIÈRE /
Mme Françoise POULET (Maire)

 SAUSSAY /
M. Patrick GOURDES (Maire)
 SERAZEREUX /
Mme Sylvie DAGUET (Maire)
 SERVILLE /
M. Thomas BAUBION (Maire)
 SOREL-MOUSSEL /
M. Gilbert GALLAND (Maire)

T

 THIMERT-GÂTELLES /
M. Pascal GUERRIER (Maire)
 TREMBLAY-LES-VILLAGES /
Mme Christelle MINARD (Maire)
 TRÉON /
M. Christian BERTHELIER (Maire)

V

 ÉCLUZELLES /
Mme Christine RENAUX-MARECHAL (Maire)

 LE MESNIL-SIMON /
M. Didier SIMO (Maire)

 SAINT-ANGE-ET-TORÇAY /
M. Dominique LUBOW (Maire)

 VERNOUILLET /
M. Damien STEPHO (Maire)
Mme Mélinda BOUGRARA
M. Youssef LAMRINI
Mme Catherine LUCAS
M. Sylvain MALANDAIN
Mme Michèle MANSON
Mme Nicole MONTIGNY
Mme Gisèle QUERITE
M. Jean-Pierre RICHARD
M. Joël TRAPATEAU

 ESCORPAIN /
M. Stéphan DEBACKER (Maire)

 LOUVILLIERS-EN-DROUAIS /
M. Dominique GARNIER (Maire)

 SAINT-JEAN-DE-REBERVILLERS /
Mme Caroline BARRE (Maire)

 VERT-EN-DROUAIS /
Mme Evelyne DELAPLACE (Maire)

 ÉZY-SUR-EURE /
M. Pierre LEPORTIER (Maire)
M. Yvain JOUVEAU DU BREUIL
Mme Dominique DUVAL

 LOUYE /
M. Thierry LAINE (Maire)

 SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT /
M. Pascal BAELEN (Maire)

 VILLEMEUX-SUR-EURE /
M. Daniel RIGOURD (Maire)

 LURAY /
M. Michel MAIGNAN (Maire)

 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS /
M. Pascal ARTECHEA (Maire)
Mme Jocelyne JOUCQUE
M. Gérard SOURISSEAU

E

F

 FAVIÈRES /
M. Frédéric GIOWACHINI
 FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS /
M. Eric DEPUYDT (Maire)
 FONTAINE-LES-RIBOUTS /
Mme Emmanuelle BONHOMME (Maire)

G

 GARANCIÈRES-EN-DROUAIS /
M. François CENIER (Maire)
 GARNAY /
M. Jean BARTIER (Maire)
 GERMAINVILLE /
M. Jean-Marc TARDIVENT (Maire)
 GILLES /
M. Michel MALHAPPE (Maire)

 LES CHÂTELETS /
M. Guillaume BARAT (Maire)

M

 MAILLEBOIS /
M. Arnaud DE BOISANGER (Maire)
 MARCHEZAIS /
M. Jérôme DEPONDT (Maire)
 MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ /
Mme Véronique BASTON (Maire)
 MÉZIÈRES-EN-DROUAIS /
M. Philippe POMMEREAU (Maire)
 MONTREUIL /
M. Denis CHERON (Maire)

N

 NONANCOURT /
M. Eric AUBRY (Maire)

S

 SAINT-MAIXME-HAUTERIVE /
M. Christophe HÉLIAS (Maire)
 SAINT-OUEN-MARCHEFROY /
M. Philippe DUMAS (Maire)
 SAINT-RÉMY-SUR-AVRE /
M. Patrick RIEHL (Maire)
Mme Valérie AZIRI
M. Hamza SARI
 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE /
M. Gilles BLANCHARD (Maire)
 SAINT-GEORGES-MOTEL /
M. Denis COCHELIN (Maire)
 SAINTE-GEMME-MORONVAL /
Mme Françoise BORGET (Maire)
 SAULNIÈRES /
M. Christian ALBERT (Maire)
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L'AGGLO

À VOTRE SERVICE...

LES NUMÉROS
					utiles

LES ACCUEILS DE PROXIMITÉ DE L’AGGLO
 MSAP D'ANET /
7 rue de la Vesgre / 28260 Anet / Tél. : 02 37 62 22 48
Courriel : accueil.anet@dreux-agglomeration.fr
 MAISON FRANCE SERVICE
DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
38 rue Charles Renard / 28350 Saint Lubin-des-Joncherets
Tél. : 02 32 58 15 70
Courriels :
c.toussay@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
cyberemploi.saintlubin@dreux-agglomeration.fr
 MAISON DES SERVICES
DE SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
Place de l’église / 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 02 37 62 10 33
 DIRECTION DES ACCUEILS
DE PROXIMITÉ
Agglo du Pays de Dreux
4 rue Châteaudun / BP 20159 / 28103 Dreux cedex
Tél. : 02 37 64 82 00

PETITE ENFANCE (3 MOIS - 4 ANS)
RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
 ANET
7 rue de la Vesgre / 28260 Anet
Tél. : 02 37 62 46 25 - 06 70 45 90 80
Courriel : ram.anet@dreux-agglomeration.fr
 BREZOLLES
13, rue de la Friche / 28270 Brezolles
Tél. : 07 50 15 57 03
 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
" LA GRANDE NOUE"
Rue de la Pépinière / 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. : 02 37 51 09 64 - 06 47 24 36 14
Courriel : ram.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr
Second RAM de Châteauneuf-en-Thymerais
Rue de la Pépinière / 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. : 06 49 73 48 49
 CHÉRISY
7 rue de la Vesgre / 28260 Anet
Tél. : 06 35 22 48 12
Courriel : ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr
 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
Centre bourg / Voie de l'Avenir
28350 Saint Lubin-des-Joncherets
Tél. : 02 32 33 63 99 - 06 43 98 14 22
Courriel : ram.saintlubin@dreux-agglomeration.fr

HALTE-GARDERIE
 IVRY-LA-BATAILLE « LES MARMOUSETS »
Rue de la Buchaille / 27 540 Ivry-la-Bataille
Tél. : 02 32 26 04 91
Courriel : haltegarderie.ivry@dreux-agglomeration.fr

MULTI-ACCUEIL
 BREZOLLES "LA SOURIS VERTE"
13, rue de la Friche / 28270 Brezolles
Tél. : 09 67 83 63 84
Courriel : eaje.brezolles@pep28.asso.fr

 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
"LES CASTELCHOUX"
 2 Place de la Libération / 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. : 02 37 51 67 69
Courriel : multiaccueil.chateauneuf@dreux-agglomeration.f
 ÉZY-SUR-EURE « MULTI-ACCUEIL Abel Lefèvre »
21 rue de la République / 27 530 Ézy-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 01 01
Courriel : multiaccueil.ezy@dreux-agglomeration.fr

ENFANCE (3 ANS À 12 ANS)
Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
PÉRISCOLAIRES

 BERCHÈRES-SUR-VESGRES / ROUVRES Rue de l’école / 28260 Berchères sur Vesgre
Tél. Berchères : 09 83 70 48 86 - 06 21 46 04 76
Tél. Rouvres : 02 37 82 12 01 - 06 21 46 04 76
Courriel : alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr
 BROUÉ
15 rue St Martin / 28410 Broué
Tél. : 02 37 43 23 28 - 06 29 31 20 88
Courriel : alsh.bu@dreux-agglomeration.fr
 GUAINVILLE
Rue du Bourg / 28260 Guainville
Tél. : 02 37 64 01 46 - 06 84 16 78 41
Courriel :alsh.ezy@dreux-agglomeration.fr

 LA CHAUSSÉE D'IVRY
École élémentaire / Rue de Paçy / 28 260 La Chaussée d’Ivry
Tél. : 02 37 65 52 49 - 06 75 82 30 34
Courriel : alsh.ivry@dreux-agglomeration.fr
 LAONS
Rue de l’Église / 28270 Laons
Tél. : 06 60 07 07 54 – Courriel : perisco.laons@pep28.asso.fr
 OULINS
Rue de la Mairie / 28260 Oulins
Tél. : 02 37 64 56 53 - 06 75 82 30 34
Courriel : alsh.ivry@dreux-agglomeration.fr
 SAUSSAY
Sente du Rouvray / 28260 Saussay
Tél. : 02 37 62 21 68 - 06 30 13 90 39
Courriel:alsh.anet@dreux-agglomeration.fr
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 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
" LA GRANDE NOUE"
Rue de la Pépinière / 28 170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. : 02 37 48 11 37 - 06 24 83 69 74
Courriel : alsh.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr
 ÉZY-SUR-EURE
21 rue de la République / 27530 Ézy-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 01 02 - 06 84 16 78 41
Courriel : alsh.ezy@dreux-agglomeration.fr
 IVRY-LA-BATAILLE
Rue de la Buchaille / 27 540 Ivry-la-Bataille
Tél. : 02 32 67 12 86 - 06 75 82 30 34
Courriel : alsh.ivry@dreux-agglomeration.fr
 MÉZIÈRES-EN-DROUAIS
30 grande rue / 28500 Mézières- en-Drouais
Tél. : 02 37 43 74 52 – Courriel : ascmezieres@wanadoo.fr
équipement et service associatif conventionné
avec l'Agglo du Pays de Dreux

JEUNESSE (12 – 25 ANS)
ACCUEILS DE LOISIRS ADOS
POINT INFORMATIONS JEUNESSE
 ÉZY-SUR-EURE
Accueil de Loisirs sans Hébergement pour les 12-17 ans
21 rue de la République / 27530 Ézy-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 01 02 - 06 30 98 64 83
Courriel : alsh.ezy@dreux-agglomeration.fr
 BREZOLLES
10 avenue du Général de Gaulle / 28270 Brezolles
Tél. 06 60 07 07 54
Courriel : espacejeunes.brezolles@pep28.asso.fr
 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
" LA GRANDE NOUE"
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 12 - 17 ans
Rue de la Pépinière / 28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. : 02 37 48 11 37 - 06 07 68 57 35
Courriel : jeunesse.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr
 ANET - POINT INFORMATION JEUNESSE
7 rue de la Vesgre / 28260 Anet
Tél. : 02 37 62 46 24
Courriel : jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr

FAMILLE : PÔLE FAMILLE /
RÉSEAU LOCAL D’APPUI À LA PARENTALITÉ
 ANET

Pôle Famille

7 rue de la Vesgre / 28260 Anet
Tél. : 02 37 82 01 03
Courriel : pole.famille@dreux-agglomeration.fr

LA COLLECTE ET LE TRI DES DÉCHETS

 SOREL-MOUSSEL
11 place de la Mairie / 28 260 Sorel-Moussel
Tél. : 02 37 82 68 79 - 06 30 13 90 39
Courriel : alsh.anet@dreux-agglomeration.fr

 SERVICE DÉCHETS
17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux
Tél. : 02 37 64 82 00 puis tapez 2
Adresse postale : Agglo du Pays de Dreux / Service Déchets
4 rue de Châteaudun / BP 20159 / 28103 Dreux cedex

Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES

 ÉCO-LOGIS
17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux
Tél. : 02 37 62 88 93
Courriel : ambassadeur@dreux-agglomeration.fr
Adresse postale : Agglo du Pays de Dreux / éco-Logis
4 rue de Châteaudun / BP 20159 / 28103 Dreux cedex

 ABONDANT
15 grande rue / 28410 Abondant
Tél. : 02 37 48 71 19 - 06 21 46 04 76
Courriel : alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr
 ANET
Rue Pierre Lenfant / 28260 Anet
Tél. : 02 37 41 49 78 - 06 30 13 90 39
Courriel : alsh.anet@dreux-agglomeration.fr

 BREZOLLES
11 rue de la Friche / 28270 Brezolles
Tél. : 07 50 15 57 02 – Courriel : alsh.brezolles@pep28.asso.fr
 BÛ
Rue de Fossés / 28410 Bû
Tél. : 09 64 08 98 97 - 06 29 31 20 88
Courriel : alsh.bu@dreux-agglomeration.fr

 LES 11 DÉCHETTERIES DE L’AGGLO
DU PAYS DE DREUX
L'Agglo du Pays de Dreux a délégué la gestion de ses déchetteries
au Sitreva. Renseignements, modalités d’accès et horaires
d’ouverture sur WWW.SITREVA.FR
CENTRE DE TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS NATRIEL
L'Agglo du Pays de Dreux a délégué la gestion de son centre de tri
des déchets ménagers au Sitreva. renseignements et informations
sur WWW.SITREVA.FR
17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
 SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT
17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux
Tél. : 02 37 64 82 00 puis tapez 1
Adresse postale : Agglo du Pays de Dreux / Service Eau-Assainissement
4 rue de Châteaudun / BP 20159 / 28103 Dreux cedex

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE
4 rue de Châteaudun / BP 20159 / 28103 Dreux cedex.
Tél. : 02 37 64 82 58 – Fax : 02 37 64 85 96
Courriel : developpement.eco@dreux-agglomeration.fr
WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR
 DÔME
ESPACE NUMÉRIQUE ET COWORKING
22/24 place Place Métézeau / 28100 Dreux
Tél. : 06 70 27 66 36
Courriel : info@dome-dreux.fr / WWW.DOME-DREUX.FR
 MAISON DE L’EMPLOI, DES ENTREPRISES
ET DU NUMÉRIQUE DU DROUAIS
22/24 place Place Métézeau / 28100 Dreux
Tél. : 02 37 64 24 72 - Fax : 02 37 64 37 69
Courriel : info@m2ed.fr / WWW.M2ED.FR

TRANSPORTS
 AGGLOMOBILITÉS
Place de la,Gare / 28100 DREUX
Tél. : 02 37 42 10 10 / WWW.LINEAD.FR

CULTURE
 L’ATELIER À SPECTACLE
51A rue de Torçay / 28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 42 60 18 – Fax : 02 37 64 44 21
Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM
 L’ODYSSÉE
1 place Mésirard / 28100 Dreux
Médiathèque / Tél. : 02 37 82 68 20
Conservatoire / Tél. : 02 37 82 88 29
WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM

SPORTS - LOISIRS
 AÉRODROME DE DREUX-VERNOUILLET
Route de Châteauneuf / 28500 Vernouillet
 AÉRO-CLUB DE DREUX-VERNOUILLET
Route de Châteauneuf / 28500 Vernouillet
Tél./fax : 02 37 46 26 49
Courriel : aeroclub.dreux@orange.fr
WWW.AERO-CLUB-DREUX.COM
 COMPLEXE AQUATIQUE AGGLOCÉANE
1A rue des prés / 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 09 71 00 28 60
Courriel : accueil@aggloceane.fr
WWW.AGGLOCEANE.FR
 PISCINE INTERCOMMUNALE
Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre / 28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 62 80 75
Courriel : piscine.vernouillet@dreux-agglomeration.fr
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
 PLAN D’EAU DE MÉZIÈRES-ECLUZELLES
18 rue des étangs / 28500 Mézières-en-Drouais
Tél. : 02 37 43 82 71
 GYMNASE ET DOJO DE BREZOLLES
Route de Nonancourt / 28270 Brezolles
Tél. : 02 37 48 26 68 - Tel : 02 37 90 84 97
 COMPLEXE SPORTIF DE CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Rue des bruyères / 28170 Châteauneuf-en-Thymerais

TOURISME
 OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
9 cour de l’Hôtel-Dieu / 28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73
Courriel : contact@ot-dreux.fr / WWW.OT-DREUX.FR

2021

Le réseau Linéad fait le plein de
nouveautés
La Citadine • Coach Linéad
Vélo électrique • Site internet
Réseaux Urbain et Périurbain
Réseau scolaire…
AGENCE LINEAD / Gare Routière, Place de la Gare, 28100 Dreux
02 37 42 10 10

www.linead.fr
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TROMBINOSCOPE

LE PRÉSIDENT
Gérard SOURISSEAU

Conseiller municipal
de Saint-Lubin-des-Joncherets

du BUREAU
COMMUNAUTAIRE
de L'AGGLO
DU PAYS DE DREUX

Emmanuelle BONHOMME

Talal ABDELKADER

12ème Vice-présidente

14ème Vice-président

Pierre LEPORTIER

Jean-Louis RAFFIN

13ème Vice-président

15ème Vice-président

Maire de Fontaine-les-Ribouts
en charge de l’Appui aux
communes et des Mutualisations

Maire d’Ézy-sur-Eure
en charge de l’Assainissement
et des Contractualisations Eure
et Normandie

LES VICE- PRÉSIDENTS

Conseiller municipal de Dreux
en charge de l’étude d’un Projet
Territorial de Santé (maillage du
territoire en offre de soins)

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais
en charge de l’Emploi, de la Formation,
de l’Insertion et du Numérique

LES MEMBRES DÉLÉGUÉS

Pierre-Frédéric BILLET

Éric AUBRY

Christine RENAUX-MARÉCHAL

Pierre SANIER

1er Vice-président

6

en charge des Mobilités
et de la Commande publique

1

6ème Membre du Bureau

en charge de l’Attractivité du Territoire
par le Développement Économique

Patrick RIEHL

Caroline VABRE

Frédéric GIROUX

Sylvie HÉNAUX

2

8

2

7ème Membre du Bureau

Maire de Dreux

Maire de Saint-Rémy-sur-Avre
ème

Vice-président

en charge des Finances

Maire de Nonancourt
ème

Vice-président

Maire adjoint de Dreux
ème

Vice-présidente

en charge des Ressources Humaines

Maire d’Écluzelles
ère

Membre du Bureau

déléguée à l’Animation
de la Maison des Espaces Naturels

Maire du Boullay-Thierry
ème

Membre du Bureau

délégué à l’Aménagement
Opérationnel

Maire de Bû

délégué à l’Office de Tourisme

Maire d’Ivry-la-Bataille
déléguée à l’Assainissement Non Collectif

Christelle MINARD

Jérôme DEPONDT

Évelyne DELAPLACE

Jean BARTIER

3

9

3

8ème Membre du Bureau

Maire de Tremblay-les-Villages
ème

Vice-présidente

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Touristique et Agricole,
du Développement Rural, des
Contractualisations et de la Transition
Écologique

Maire de Marchezais
ème

Vice-président

en charge de la Vie Institutionnelle,
des Affaires Juridiques et de la
Communication Institutionnelle

Maire de Vert-en-Drouais
ème

Membre du Bureau

déléguée à la Prévention,
à la Sécurité, à l’Animation du CISPD
et au Patrimoine intercommunal

Maire de Garnay
délégué à la Transition Écologique

Damien STEPHO

Pascal LEPETIT

Daniel RIGOURD

Christian BOUCHER

4

10

4

9ème Membre du Bureau

Maire de Vernouillet
ème

Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Sportive et Culturelle

Maire de Oulins
ème

Vice-président

en charge de l’Eau, de la Gestion
des Milieux Aquatiques et de la
prévention des Inondations

Maire de Villemeux-sur-Eure
ème

Membre du Bureau

délégué à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention
des Inondations

Maire adjoint de Chérisy
délégué à l’Enfance et la Jeunesse

Loïc BARBIER

Sébastien LEROUX

Véronique BASTON

Stéphan DEBACKER

5

11

5

10ème Membre du Bureau

Maire de Brezolles
ème

Vice-président

en charge de la Collecte et de
la Valorisation des Déchets

Maire adjoint de Dreux
ème

Vice-président

en charge de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain

Maire de Marville-Moutiers-Brûlé
ème

Membre du Bureau

déléguée aux Transports Scolaires

Maire d’Escorpain

délégué à la Protection des
Captages d’eau
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LES SERVICES À LA POPULATION

LES ÉLUS

du BUREAU
COMMUNAUTAIRE
de L'AGGLO
DU PAYS DE DREUX

...LA COLLECTE ET VALORISATION
DES DÉCHETS

LE PRÉSIDENT

Loïc BARBIER

Maire de Brezolles

Gérard SOURISSEAU

Conseiller municipal
de Saint-Lubin-des-Joncherets

5

ème

Vice-président

en charge de la Collecte et de
la Valorisation des Déchets

...LE TRANSPORT ET
LES MOBILITÉS
Éric AUBRY

Maire de Nonancourt

L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR...

Pierre-Frédéric BILLET

en charge des Mobilités
et de la Commande publique

Maire de Marville-Moutiers-Brûlé

Maire de Dreux

1er Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par le Développement Économique

5ème Membre du Bureau

...L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, L'AGRICULTURE,
LE TOURISME
Christelle MINARD

Maire de Tremblay-les-Villages

Jean-Louis RAFFIN

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais
15ème Vice-président

en charge de l’Emploi, de la Formation,
de l’Insertion et du Numérique

3ème Vice-présidente

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Touristique et Agricole,
du Développement Rural, des
Contractualisations et de la Transition
Écologique

Sébastien LEROUX
Frédéric GIROUX

Maire du Boullay-Thierry
2ème Membre du Bureau
délégué à l’Aménagement
Opérationnel

Maire adjoint de Dreux
11ème Vice-président

en charge de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain

Christine RENAUX-MARÉCHAL
Maire d’Écluzelles

1ère Membre du Bureau

déléguée à l’Animation
de la Maison des Espaces Naturels

...LA CULTURE, LE SPORT, L'ENFANCEJEUNESSE-FAMILLE
Damien STEPHO

Maire de Vernouillet

déléguée aux Transports Scolaires

Maire adjoint de Chérisy
9ème Membre du Bureau

délégué à l’Enfance et la Jeunesse

Maire de Fontaine-les-Ribouts
12ème Vice-présidente

en charge de l’Appui aux
communes et des Mutualisations

Évelyne DELAPLACE

Maire de Vert-en-Drouais
3ème Membre du Bureau

déléguée à la Prévention,
à la Sécurité, à l’Animation du CISPD
et au Patrimoine intercommunal

...LE PROJET TERRITORIAL
DE SANTÉ
Talal ABDELKADER

Conseiller municipal de Dreux
14ème Vice-président

en charge de l’étude d’un Projet
Territorial de Santé (maillage du
territoire en offre de soins)

...L'EAU & LA GEMAPI
Pascal LEPETIT
Maire de Oulins

10ème Vice-président

en charge de l’Eau, de la Gestion
des Milieux Aquatiques et de la
prévention des Inondations

Daniel RIGOURD

Maire de Villemeux-sur-Eure
4ème Membre du Bureau

délégué à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention
des Inondations

Stéphan DEBACKER
Maire d’Escorpain
10

ème

Membre du Bureau

délégué à la Protection des
Captages d’eau

Pierre SANIER

LES PÔLES RESSOURCES
...LES FINANCES
Patrick RIEHL

Maire de Saint-Rémy-sur-Avre
2ème Vice-président

en charge des Finances

...LES RESSOURCES HUMAINES
Caroline VABRE

Maire adjointe de Dreux

Maire de Bû

6ème Membre du Bureau

délégué à l’Office de Tourisme

en charge des Ressources Humaines

...L'ASSAINISSEMENT
Pierre LEPORTIER

Maire d’Ézy-sur-Eure
13ème Vice-président

Jean BARTIER

en charge de l’Assainissement
et des Contractualisations Eure
et Normandie

Maire de Garnay

Christian BOUCHER

Emmanuelle BONHOMME

8ème Vice-présidente

4ème Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Sportive et Culturelle

...L'APPUI AUX COMMUNES

6ème Vice-président

Véronique BASTON
...LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA COHÉSION DU TERRITOIRE

8

ème

Membre du Bureau

délégué à la Transition Écologique

Sylvie HÉNAUX

Maire d’Ivry-la-Bataille
7ème Membre du Bureau
déléguée à l’Assainissement
Non Collectif

...LA VIE INSTITUTIONNELLE
& LE JURIDIQUE
Jérôme DEPONDT

Maire de Marchezais
9ème Vice-président

en charge de la Vie Institutionnelle,
des Affaires Juridiques et
de la Communication Institutionnelle
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LES ÉLUS du BUREAU COMMUNAUTAIRE de L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pierre-Frédéric BILLET

L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, L'AGRICULTURE,
LE TOURISME

Maire de Dreux

1er Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par le Développement Économique

Christelle MINARD

Maire de Tremblay-les-Villages

LA COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS

LE TRANSPORT ET
LES MOBILITÉS

Loïc BARBIER

Maire de Brezolles

Éric AUBRY

5ème Vice-président

Maire de Nonancourt

en charge de la Collecte et de
la Valorisation des Déchets

6ème Vice-président

en charge des Mobilités
et de la Commande publique

Jean-Louis RAFFIN

3ème Vice-présidente

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

en charge de l’Attractivité du Territoire par les
filières Touristique et Agricole du Développement
Rural, des Contractualisations et de la Transition
Écologique

Véronique BASTON

15ème Vice-président

en charge de l’Emploi, de la Formation,
de l’Insertion et du Numérique

Maire de MarvilleMoutiers-Brûlé

5ème Membre du Bureau

Sébastien LEROUX

déléguée aux Transports Scolaires

Frédéric GIROUX

Maire adjoint de Dreux

Maire du Boullay-Thierry

11ème Vice-président

2ème Membre du Bureau

en charge de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain

délégué à l’Aménagement
Opérationnel

L'EAU & LA GEMAPI
Pascal LEPETIT
Maire de Oulins

Christine RENAUX-MARÉCHAL
Maire d’Écluzelles

1ère Membre du Bureau

déléguée à l’Animation
de la Maison des Espaces Naturels

LA CULTURE, LE SPORT,
L'ENFANCE- JEUNESSE-FAMILLE
Damien STEPHO

Pierre SANIER

4

Maire de Bû
6

ème

Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Sportive et Culturelle

Membre du Bureau

en charge de l’Eau, de la Gestion
des Milieux Aquatiques et de la
prévention des Inondations

LE PRÉSIDENT

Daniel RIGOURD

Gérard SOURISSEAU

Maire de Vernouillet
ème

10ème Vice-président

Maire de Villemeux-sur-Eure

Conseiller municipal
de Saint-Lubin-des-Joncherets

4ème Membre du Bureau

délégué à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention
des Inondations

délégué à l’Office de Tourisme

Maire de Garnay
8

Stéphan DEBACKER

9ème Membre du Bureau

10ème Membre du Bureau

Maire d’Escorpain

Maire adjoint de Chérisy

Jean BARTIER
ème

Christian BOUCHER

délégué à la Protection des
Captages d’eau

délégué à l’Enfance et la Jeunesse

Membre du Bureau

L'APPUI AUX COMMUNES

délégué à la Transition Écologique

Emmanuelle BONHOMME

Maire de Fontaine-les-Ribouts
12ème Vice-présidente

LES RESSOURCES HUMAINES

en charge de l’Appui aux
communes et des Mutualisations

LES FINANCES
Patrick RIEHL

8

2

ème

Maire de Saint-Rémy-sur-Avre

Vice-présidente

ème

en charge des Ressources Humaines

Pierre LEPORTIER

Maire d’Ézy-sur-Eure
13ème Vice-président

Caroline VABRE

Maire adjointe de Dreux

L'ASSAINISSEMENT

Vice-président

en charge des Finances

Évelyne DELAPLACE

Maire de Vert-en-Drouais

en charge de l’Assainissement
et des Contractualisations Eure
et Normandie

3ème Membre du Bureau

déléguée à la Prévention,
à la Sécurité, à l’Animation du CISPD
et au Patrimoine intercommunal

Sylvie HÉNAUX

Maire d’Ivry-la-Bataille
7ème Membre du Bureau

LA VIE INSTITUTIONNELLE & LE JURIDIQUE

...LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ

Jérôme DEPONDT

Talal ABDELKADER

9ème Vice-président

14ème Vice-président

Maire de Marchezais
en charge de la Vie Institutionnelle, des Affaires
Juridiques et de la Communication Institutionnelle

Conseiller municipal de Dreux
en charge de l’étude d’un Projet Territorial de Santé
(maillage du territoire en offre de soins)

déléguée à l’Assainissement
Non Collectif
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LES ÉLUS du BUREAU COMMUNAUTAIRE de L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
LA COHÉSION DU TERRITOIRE

L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pierre-Frédéric BILLET
Maire de Dreux

L'APPUI AUX COMMUNES

L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, L'AGRICULTURE,
LE TOURISME
Christelle MINARD

1er Vice-président

Maire de Tremblay-les-Villages

en charge de l’Attractivité du Territoire
par le Développement Économique

Emmanuelle BONHOMME

3ème Vice-présidente

Jean-Louis RAFFIN

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais
15ème Vice-président

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Touristique et Agricole,
du Développement Rural, des
Contractualisations et de la Transition
Écologique

Maire adjoint de Dreux
11ème Vice-président

en charge de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain

Frédéric GIROUX

Maire du Boullay-Thierry
2ème Membre du Bureau

Christine RENAUX-MARÉCHAL

délégué à l’Aménagement
Opérationnel

Maire d’Écluzelles

Maire de Vert-en-Drouais

12ème Vice-présidente

3ème Membre du Bureau

en charge de l’Appui aux
communes et des Mutualisations

Sébastien LEROUX

en charge de l’Emploi, de la Formation,
de l’Insertion et du Numérique

Évelyne DELAPLACE

Maire de Fontaine-les-Ribouts

déléguée à la Prévention,
à la Sécurité, à l’Animation du CISPD
et au Patrimoine intercommunal

...LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ

LE PRÉSIDENT

Talal ABDELKADER

Conseiller municipal de Dreux

Gérard SOURISSEAU

14ème Vice-président

en charge de l’étude d’un Projet Territorial de Santé
(maillage du territoire en offre de soins)

Conseiller municipal
de Saint-Lubin-des-Joncherets

1ère Membre du Bureau

LA CULTURE, LE SPORT, L'ENFANCEJEUNESSE-FAMILLE

déléguée à l’Animation
de la Maison des Espaces Naturels

LES SERVICES À LA POPULATION

Damien STEPHO

Pierre SANIER

Maire de Vernouillet

Maire de Bû

4

6ème Membre du Bureau

ème

Vice-président

délégué à l’Office de Tourisme

en charge de l’Attractivité du Territoire
par les filières Sportive et Culturelle

LA COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS
Loïc BARBIER

Christian BOUCHER

Jean BARTIER

9ème Membre du Bureau

8ème Membre du Bureau

Maire adjoint de Chérisy
délégué à l’Enfance et la Jeunesse

délégué à la Transition Écologique

Maire de Oulins

5ème Vice-président

10ème Vice-président

LE TRANSPORT ET
LES MOBILITÉS
Éric AUBRY

Maire de Nonancourt

LES PÔLES RESSOURCES

6ème Vice-président

LES RESSOURCES HUMAINES

LES FINANCES
Patrick RIEHL

Caroline VABRE

2ème Vice-président

8ème Vice-présidente

Maire de Saint-Rémy-sur-Avre
en charge des Finances

LA VIE INSTITUTIONNELLE & LE JURIDIQUE
Jérôme DEPONDT

Maire de Marchezais
9

ème

Vice-président

en charge de la Vie Institutionnelle, des Affaires Juridiques
et de la Communication Institutionnelle

Maire adjointe de Dreux
en charge des Ressources Humaines

Pascal LEPETIT

Maire de Brezolles
en charge de la Collecte et de
la Valorisation des Déchets

Maire de Garnay

L'EAU & LA GEMAPI

en charge des Mobilités
et de la Commande publique

en charge de l’Eau, de la Gestion
des Milieux Aquatiques et de la
prévention des Inondations

Daniel RIGOURD

Maire de Villemeux-sur-Eure
4ème Membre du Bureau

délégué à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention
des Inondations

Stéphan DEBACKER
Maire d’Escorpain

Véronique BASTON
Maire de MarvilleMoutiers-Brûlé

10ème Membre du Bureau

délégué à la Protection des
Captages d’eau

5ème Membre du Bureau

déléguée aux Transports Scolaires

L'ASSAINISSEMENT
Pierre LEPORTIER

Sylvie HÉNAUX

13ème Vice-président

7ème Membre du Bureau

Maire d’Ézy-sur-Eure
en charge de l’Assainissement
et des Contractualisations Eure
et Normandie

Maire d’Ivry-la-Bataille
déléguée à l’Assainissement
Non Collectif

