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« C’est avec un grand respect pour le 
travail accompli par Gérard Hamel et 
son équipe que j’ai l’honneur de vous 
présenter le dernier rapport d’activité 
du mandat 2019. Ce rapport reflète 
l’ambition qui a animé les élus depuis 6 
ans. Première intercommunalité de la 
Région Centre-Val de  Loire en nombre 
de communes et onzième de France, 
elle a porté des projets structurants 
pour l’ensemble de son territoire. 
Qu’il s’agisse de développement 
économique, avec le développement 
des usages numériques et le projet du 
Dôme, d’immobilier d’entreprise, de 
culture, de tourisme, d’aménagement 
du territoire, d’environnement 
durable, de transports, ce rapport 
d’activités annuel nous offre un panel 
des réalisations de l’année. Avec 
l’ensemble des élus et appuyé des 
services de l’Agglomération, j’aurai à 
cœur de poursuivre le travail engagé 
au service du développement de notre 
territoire, de nos administrés et des 
forces vives qui la composent. »

Gérard Sourisseau, 
Président de l’Agglo 
du Pays de Dreux

SOMMAIRE
ÉDITOS 
CROISÉS

04. DÉVELOPPEMENT ET 
AMÉNAGEMENT
Le Développement économique  
et numérique
L’aménagement du territoire  
et l’urbanisme 
Le défi de l’énergie et du climat
L’habitat et politique de la ville  
et renouvellement urbain
Les contractualisations

03. L’AGGLO AU QUOTIDIEN

L’Enfance, la Jeunesse et la Famille
Les Transports et les mobilités
La collecte et valorisation des déchets
L’eau et l’assainissement

Les accueils de proximité

05. CULTURE ET LOISIRS

Plan d’eau et rivières

La Médiathèque
Le Conservatoire
L’Atelier à spectacle

Le Tourisme

Les équipements sportifs

06. DIRECTIONS ET 
SERVICES SUPPORTS
Les ressources humaines
L’informatique
Le patrimoine bâti et  
les moyens généraux
La communication
Les Finances

02. TROMBINOSCOPES  
ET SERVICES
Les Conseillers Communautaires 
Les Directions & l’organigramme 
des services

ANNEXES (FICHIER PDF «ANNEXES»)
ANNEXE 1 
L’Intercommunalité en France en 2019

ANNEXE 2 
Bilan statistique des EPCI à fiscalité 
propre au 1er janvier 2019

ANNEXE 3 
L’intercommunalité 2020-2026

ÉDITOS CROISÉS

01. PRÉSENTATION DE L’AGGLO
Une agglo bien située
Les compétences
Le fonctionnement : Conseil, Bureau, 
Conférence, Commissions, Gouvernance

« Depuis 2014, le développement économique a toujours 
été au cœur de la préoccupation des élus. Nous avons mis 
en place une stratégie évolutive à ce grand territoire, par 
le schéma de l’offre économique.
En 2019, nous avons signé le contrat «Territoire 
d’Industrie» visant à redynamiser l’industrie, à conforter 
nos emplois et à en créer de nouveaux en attirant de 
nouvelles entreprises. Nous avons également respecté 
l’équilibre sur ce grand territoire en créant de grands outils 
d’aménagement et une stratégie territoriale : Schéma de 
COhérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Trame 
Verte et Bleue... 
En ce qui concerne l’Enfance/Jeunesse, nous avons 
harmonisé les pratiques pour proposer un service 
équivalent et à moindre coût dans tous les secteurs.
Les enjeux de notre Agglomération étaient aussi 
environnementaux.  Ainsi, nous avons finalisé le plan de 
déploiement de l’assainissement collectif sur le périmètre 
de la « petite agglo » lancé en 2009 et créer le service 
public avec son règlement ; et,  en matière de collecte 
des déchets, nous avons procédé à l’harmonisation des 
collectes. 
Le tourisme et la culture contribuent aussi à la qualité 
de vie et au rayonnement du territoire. Notre Office de 
Tourisme a mis l’accent sur le numérique. Le projet 
scientifique et culturel de la Médiathèque et le Projet 
d’Établissement du Conservatoire ont permis de  
maintenir le niveau de qualité exceptionnel de ces deux 
équipements qui forment l’Odyssée. L’Atelier à spectacle 
est aussi un vecteur important de notre attractivité.
Un nouveau chapitre de notre coopération  
intercommunale s’est ouvert en juillet 2020 avec l’élection 
d’un nouveau Président, Gérard Sourisseau, et d’une 
nouvelle équipe. Je leur souhaite mes meilleurs vœux de 
réussite et de succès pour les six prochaine années
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité 
2019. »

Gérard Hamel, 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 2014-2019

Le SIG

Ce sommaire est interactif. En cliquant sur un 
chapître, une thématique, vous arrivez directement 
sur la page concernée.

Sur chaque page, vous trouverez en haut (à droite 

ou à gauche) un  l retourner au l SOMMAIRE. 
En cliquant dessus, vous reviendrez 
automatiquement au SOMMAIRE (page 2) : vous 
aurez alors la possibilité de choisir un nouveau 
chapître ou thématique.

Certaines pages sont également interactives : elles 
sont matérialisées par ce picto.
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Vous trouverez également 
deux vidéos de présentation 
de l’Agglo du Pays de Dreux, 
en pages 4/5 et 30/31 Cliquez 
sur les liens ci-dessous pour 
y accéder directement :

Vidéo L’Agglo expliquée en 
4 minutes (pages 4/5)

Vidéo Découvrez les 
compétences en images 
(pages 30/31)



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 4 l 5

l retourner au l SOMMAIRE

PRÉSENTATION 
DE 
L’AGGLO

- 01

L’Agglo expliquée en 4 minutes 

C’est quoi une communauté 
d’agglomération ?*
La communauté d’agglomération (art. L5216-1 et 
suivants CGCT), créée par la loi du 12 juillet 1999 et 
modifiée par la loi du 16 décembre 2010, est un EPCI 
qui remplace la communauté de ville. Elle regroupe 
plusieurs communes sur un territoire d’un seul tenant 
et sans enclave.

Visant les zones urbaines, la communauté 
d’agglomération doit former, lors de sa création, un 
ensemble de plus de 50 000 habitants, autour d’une ou 
plusieurs communes centres de 15 000 habitants. Ce 
seuil n’est toutefois pas exigé lorsque la communauté 
d’agglomération comprend le chef-lieu du département 
ou la commune la plus importante du département, 
ou, depuis la loi NOTRe qui introduit une nouvelle 
souplesse, lorsque la commune la plus peuplée est la 
commune centre appartenant à une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants.

Le seuil minimum de 50 000 habitants est resté 
inchangé dans la loi NOTRe, qui n’a pas prolongé 
l’exception prévue pour les communes littorales. En 
effet, jusqu’au 28 juillet 2015, celles-ci bénéficiaient d’un 
seuil minimum de 25 000 habitants pour se constituer 
en communautés d’agglomération.

*source : www.vie-publique.fr
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UN TERRITOIRE  
ATTRACTIF 
ET DYNAMIQUE  
À 45 MINUTES 
DE PARIS
OUBLIEZ les embouteillages, la 
pollution et les tracas du quotidien ? Le 
contact avec la nature, sans sacrifier 
pour autant les services, les animations 
culturelles… : voilà tout ce qu’offre 
l’Agglo du Pays de Dreux.

RESPIREZ ! Plongez au cœur 
d’un territoire vert et boisé, dans 
l’une des communes de l’Agglo du 
Pays de Dreux, qui bénéficie d’un 
environnement des plus remarquables, 

au carrefour de l’Ile-de-France, de la 
Normandie et de la région Centre-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. Travailler et vivre 
dans un environnement préservé et 
profiter de nombreux équipements 
scolaires, culturels, immobiliers, 
économiques et commerciaux de 
qualité.

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

Une Agglo 
bien située

- 01 l  
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LA TERRITOIRE

CAEN PARIS

ROUEN

ORLEANS
LE MANS
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Titre Rubrique

TITRE
Sous titre
Texte article Litatque vendanditat adit 
presece atquae ma sum reius et odi 
cusa samus et et es veles ut facerchil 
idestiorior apelent faccuptate mos 
quunt, iundit quiam ex et quae que res 
aditaquasi aperum sus, nimagnati-
bus modis consedi gendanisti dolorit 
ionecup tatius porro to et, quis et que la 
vel molum ipsam hic tem cuptaqui tem 
harit lam qui omnimpe inctem aut ea 
nullabor simporat.
Tem quatur audam, sus delestrum 
ilignat endaepero bere nectem abo. 
Evella volupta tectet facienita sitate-
cerum as sed qui conse pa dolore-
sequis quassum hariam quo quo te 
volupta turiatiur am endam fugiati 
officae volendis dolorum faccae cus et 
hillandit, vel invelestia de vendiciur aut 
ped mos velibusdam lam quo ipsam sus 

eos magnihil illorit earchil lectatia nist 
dolupta temqui dus acessum, te ped 
maio. Nam et atem cum num qui si-
nuscidel int utempore niasi omnihicate 
esequiberor rest a saperum haribusdae 
dolores tiosant labora volorecearum 
solendam accus ape dererum apitatur, 
aut a conse consequ assunt est, solore-
pro eaque solupis eosa sam, sequo qui 
net aut earit ea nulparitas as di dolor 
magnatquias ut vel im fugiam, natenda 
ditia ini resequis isciendit faceprest 
lites ducipsum re lita con nihicabo. 
Odit quam nonse pelluptatus nem sim 
vel mo doloritas es rem in et exerupti 
nonsequi ni dolore, quos sum sed quam 
eatius, cum eum quodicia dus magni-
tiusdam sam quiaepe ditatios etur se 
denda qui denimin rem intiamusda qui 
dolor sinte officipit, accatur, con re, 
quisit doluptate aut la quam, voluptat 
venihil laborat iuntiur? Cercid magnihit 
aliquam estem. Itae volores comni-
hi ctamusanda consequae similiquid 
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LE TERRITOIRE... 
EN CHIFFRES

81 communes 
11ème communauté d’agglomération de France en nombre de communes 
et 1ère en Région Centre-Val de Loire

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

1 056 km2 
1ère intercommunalité de la Région Centre-Val de Loire en superficie

111 habitants/km2

26,5% de la population de l’Eure-et-Loir

4,57% de la population del a Région Centre-Val de Loire

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

- 01 l  
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Une agglo bien située l 
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LA POPULATION* * Source : INSEE / Populations légales des communes en 
vigueur à compter du 1er janvier 2020 
Date de référence statistique : 1er janvier 2017
Population municipale + population comptée à part

Abondant ............................................ 2 426 habitants Escorpain ............................................. 251 habitants

Allainville .............................................. 143 habitants Ézy-sur-Eure ..................................... 3 722 habitants

Anet .................................................... 2 832 habitants Favières ................................................ 605 habitants

Ardelles ................................................. 203 habitants Fessanvilliers-Mattanvilliers ............... 181 habitants

Aunay-sous-Crécy ................................ 644 habitants Fontaine-les-Ribouts ........................... 211 habitants

Beauche ................................................ 283 habitants Garancières-en-Drouais ...................... 280 habitants

Berchères-sur-Vesgre.......................... 869 habitants Garnay ................................................... 889 habitants

Bérou-la-Mulotière............................... 342 habitants Germainville ......................................... 296 habitants

Boissy-en-Drouais ............................... 216 habitants Gilles ..................................................... 542 habitants

Boncourt ............................................... 271 habitants Guainville .............................................. 667 habitants

Brezolles ............................................ 1 841 habitants Ivry-la-Bataille ................................... 2 753 habitants

Broué .................................................... 903 habitants La Chapelle-Forianvilliers ................... 204 habitants

Bû ....................................................... 2 014 habitants La Chaussée d’Ivry ............................ 1 173 habitants

Charpont ............................................... 621 habitants La Madeleine de Nonancourt ............ 1 169 habitants

Châtaincourt ......................................... 243 habitants La Mancelière ....................................... 190 habitants

Châteauneuf-en-Thymerais .............. 2 649 habitants Laons .....................................................700 habitants

Chérisy ............................................... 1 893 habitants Le Boullay-les-Deux-Églises .............. 265 habitants

Crécy-Couvé ......................................... 273 habitants Le Boullay-Mivoye ................................ 496 habitants

Crucey-Villages .................................... 478 habitants Le Boullay-Thierry ............................... 558 habitants

Dampierre-sur-Avre ............................ 760 habitants Le Mesnil-Simon .................................. 595 habitants

Dreux ............................................... 31 605 habitants Les Châtelets ........................................  99 habitants

Écluzelles.............................................. 171 habitants Louvilliers-en-Drouais ......................... 202 habitants

Louye .................................................... 220 habitants Saint-Ouen-Marchefroy ....................... 303 habitants

Luray ................................................. 1 575 habitants Saint-Rémy-sur-Avre ........................ 4 052 habitants

Maillebois ............................................ 938 habitants Saint-Sauveur-Marville ........................ 942 habitants

Marchezais ........................................... 345 habitants Sainte-Gemme-Moronval ................. 1 115 habitants

Marville-Moutiers-Brûlé ...................... 996 habitants Saulnières ..............................................718 habitants

Mézières-en-Drouais ........................ 1 099 habitants Saussay .............................................. 1 111 habitants

Montreuil .............................................. 513 habitants Serazereux ............................................ 548 habitants

Nonancourt ........................................ 2 328 habitants Serville .................................................. 371 habitants

Ormoy .................................................... 240 habitants Sorel-Moussel ................................... 1 839 habitants

Ouerre ................................................... 748 habitants Thimert-Gâtelles ............................... 1 278 habitants

Oulins ................................................. 1 232 habitants Tremblay-les-Villages ....................... 2 336 habitants

Prudemanche ....................................... 263 habitants Tréon .................................................. 1 430 habitants

Puiseux ................................................. 138 habitants Vernouillet ........................................ 12 654 habitants

Revercourt .............................................. 24 habitants Vert-en-Drouais ................................. 1 112 habitants

Rouvres ................................................. 837 habitants Villemeux-sur-Eure ........................... 1 668 habitants

Rueil-la-Gadelière ................................ 517 habitants

Saint-Ange-et-Torçay .......................... 288 habitants

Saint-Georges-Motel ........................... 900 habitants

Saint-Jean-de-Rebervilliers ................ 246 habitants

Saint-Lubin-de-Cravant ........................ 61 habitants

Saint-Lubin-des-Joncherets ............ 4 050 habitants

Saint-Maixme-Hauterive ...................... 426 habitants

117 195 
habitants

52 714 
logements  
dont 86,7% de résidences principales 
Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale - 2016

45 712 
ménages
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LES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION EXERCENT LES 
COMPÉTENCES QUI LEUR ONT ÉTÉ SOIT TRANSFÉRÉES PAR LES 
COMMUNES MEMBRES, SOIT PAR LA LOI, DE MANIÈRE OBLIGATOIRE 
AVEC CEPENDANT UN CHOIX D’OPTION POUR CERTAINES D’ENTRE 
ELLES.

Il y a plusieurs types de compétences :

les compétences  
obligatoires

les compétences 
optionnelles

les compétences  
facultatives 
elles peuvent couvrir un champ d’intervention très varié suivant les déci-
sions prises localement.

LES COMPÉTENCES... 
EN BREF

LES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES
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 qui sont d’intérêt 
communautaire.

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

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

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

La politique de la ville
Elle porte sur trois volets :

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

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

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

- 01 l  
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Les Compétences

A
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B

C
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LES COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES
L’eau et l’assainissement
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.

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

La collecte et  
le traitement des déchets
L’agglomération prend en charge l’exercice et 
l’amélioration de la collecte, le traitement et 
la valorisation des déchets. Cette compétence 
comprend la collecte, le transport, le traitement, 
l’élimination, la valorisation et le recyclage des 
déchets ménagers et assimilés. Elle œuvre 
avec les filières de traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
ainsi que 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 : médiathèque et 
conservatoire de l’Odyssée ; l’Atelier à spectacle 
(scéne conventionnée Art et Création) ; complexes 
aquatiques (AgglOcéane ; piscine de Vernouillet) ; 
gymnases de Brezolles et de Châteauneuf.

Parcs de stationnement  
et transport collectif
Elle a en charge 2 parkings : un au Pôle Gare à 
Dreux ; un second à la gare de Marchezais.

Elle facilite les déplacements au quotidien ldes 
habitants de son territoire : transport scolaire 
pour plus de 6 000 élèves ; transport urbain avec 
le réseau Linéad (lignes régulières, ligne du soir ;  
ligne le dimanche) ; le transport à la demande.

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...).

- 01 l  
Présentation de l’Agglo l  
Les Compétences l 

B

LES COMPÉTENCES 
FACULTATIVES
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 plans 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.

Périscolaire
L’Agglo assure la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des équipements et des services 
périscolaires (avant et après l’école).

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 Saint-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.

C
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LE COMITE DES MAIRES

123 délégués 
au Conseil communautaire

24 membres 
au Bureau

13 Vice-présidents

20 commissions

20 réunions 
7 Conseils communautaires 
4 Conférences des Maires 
9 Bureaux communautaires

41 réunions 
de commissions et de conseils d’exploitation

533 délibérations  
et décisions prises 
279 délibrations en Conseils communautaires 
81 délibrations en Bureau communautaire 
173 décisions

LE FONCTIONNEMENT... 
EN CHIFFRES

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 
COMMUNAUTAIRE
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.

LA CONFÉRENCE  
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.

Le Fonctionnement

- 01 l  
Présentation de l’Agglo l  

Le Fonctionnement l 
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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.

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)

- 01 l  
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Gérard HAMEL
Maire de Dreux

Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Développement économique

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

Maire de 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

LA GOUVERNANCE
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 
personnel.

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.
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TROMBINOSCOPES 
& SERVICES Les Délégués 

Communautaires 
(par ordre alphabétique des communes)

ABONDANT 
Virginie QUENTIN (Maire)

BERCHÈRES-SUR-VESGRE 
PATRICK MOUCHARD

ALLAINVILLE 
ALAIN CAPERAN (Maire)

BÉROU-LA-MULOTIÈRE 
CATHERINE CROIBIER (Maire)

OLIVIER MARLEIX

BOISSY-EN-DROUAIS 
MICHEL-ETIENNE-AUGUSTIN (Maire)

ANET 
ALIETTE LE BIHAN (Maire)

BONCOURT 
FRANÇOISE GRUPPER-GERSET

ARDELLES 
VÉRONIQUE DETOC-GARNIER (Maire) 
Membre du Bureau déléguée aux Services 
aux communes

BREZOLLES 
LOÏC BARBIER (Maire) 
Vice-président en charge du 
Patrimoine Intercommunal

AUNAY-SOUS-CRÉCY 
JACQUES RIVIÈRE (Maire)

BROUÉ 
PATRICE LEROMAIN (Maire)

BEAUCHE 
MYRIAM GALKO (Maire)

BÛ  
PIERRE SANIER (Maire)

A

B

A PAGE 21

B PAGE 21

C PAGE 22

D PAGE 22

E PAGE 23

F PAGE 23

G PAGE 24

I PAGE 24

L PAGE 24

M PAGE 25

N PAGE 25

O PAGE 25

P PAGE 25

R PAGE 25

S PAGE 25

T PAGE 26

V PAGE 27

Par ordre alphabétique des communes

Cliquez sur la lettre de la commune désirée
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ANDRÉ HOMPS

FABIENNE LHOMME

JACQUES LEMARE 
Vice-président en charge des Transports  
et du Développement Numérique

CHARPONT 
DOMINIQUE DE VOS (Maire)

DAMPIERRE-SUR-AVRE 
ALAIN BILBILLE (Maire)

CHÂTAINCOURT 
LAURENT AUGRAS (Maire)

DREUX 
GÉRARD HAMEL (Maire) 
Président en charge de l’économie

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
JEAN-PIERRE GABORIAU (Maire) 
Vice-président en charge de la Culture

NAÏMA N’FADDEL-NTIDAM

MATHILDE HINCKER-CALLARD

CHÉRISY 
MICHEL LETHUILLIER (Maire) 
Vice-président en charge des Finances

CRÉCY-COUVÉ 
DIDIER ARNOULT (Maire)

CRUCEY-VILLAGES 
JEAN-PAUL AMELOT (Maire)

STÉPHANE LE BARBEY

CHÉRIF DERBALI

FLORENCE ARCHAMBAUDIÈRE  
LE PARC

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

MICHAËLLE DE LA GIRODAY

SÉBASTIEN LEROUX

JOSETTE PHILIPPE

JACQUES ALIM

HÉLÈNE BAFFET 

PASCAL ROSSION

LYDIE GUERIN

CHRISTOPHE LE DORVEN

NORA IMERRADEN

VALENTINO GAMBUTO

GISÈLE DEPECHER BOULLAIS

CHRISTIAN MAGER MAURY

TAYEB TOUAZI

C

D

ESCORPAIN 
STEPHAN DEBACKER (Maire)

EZY-SUR-EURE 
PIERRE LEPORTIER (Maire)

MARTINE ROUSSET 
Vice-Présidente en charge de l’Action 
sociale et Famille

FAVIÈRES 
JEAN-LUC SCHREIBER (Maire)

FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS 
JEAN-LUC BOISNARD (Maire) 
Membre du Bureau délégué  
à l’Enseignement Pré-Élémentaire

THÉRÈSE MAUBOUSSIN

ECLUZELLES 
CHRISTINE RENAUX-MARECHAL 
(Maire)E

F

FABIENNE ROMEZIN

JEAN-MICHEL POISSON
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LA MANCELIÈRE 
BLANDINE TIREL (Maire)

LA MADELEINE DE NONANCOURT 
DANIEL COLLEU (Maire)

LAONS 
DIDIER MARTIN (Maire)

LE BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES 
BERNARD JONNIER (Maire)

LE BOULLAY-MIVOYE 
STÉPHANE HUET (Maire)

LE BOULLAY-THIERRY 
FRÉDÉRIC GIROUX (Maire)

LE MESNIL-SIMON 
DIDIER SIMO (Maire)

LES CHÂTELETS 
GUILLAUNE BARAT (Maire)

LOUVILLIERS-EN-DROUAIS 
GÉRARD GAUTIER (Maire)

LOUYE 
THIERRY LAINE (Maire)

GARNAY 
MICHEL MOREAU (Maire)

GERMAINVILLE 
JEAN-JACK BIEUVILLE (Maire)

GILLES 
MICHEL MALHAPPE (Maire)

GUAINVILLE 
JOCELYNE POUSSARD (Maire)

IVRY-LA-BATAILLE 
PATRICK MAISONS (Maire)
Membre du Bureau délégué  
aux Relations avec le Monde Agricole

LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS 
CÉCILE LAMY (Maire)
Membre du Bureau déléguée 
à l’Animation Touristique

SYLVIE HENAUX

LA CHAUSSÉE D’IVRY 
FRANCIS PECQUENARD (Maire)

I

L

LURAY 
ALAIN FILLON (Maire) 
Vice-président en charge 
de l’Eau et de l’Assainissement

MAILLEBOIS 
CHRISTIAN MAISONS (Maire)M
MARCHEZAIS 
JÉRÔME DEPONDT (Maire)
Membre du Bureau délégué au suivi  
des Investissements sur le Pôle  
Marchezais-Broué

MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ 
VÉRONIQUE BASTON (Maire)
Membre du Bureau déléguée 
aux Mutualisations

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS 
JEAN-LUC HUDEBINE (Maire)

NONANCOURT 
ERIC AUBRY (Maire)
Vice-président en charge 
des Marchés Publics et  
de la Commande Publique

ORMOY 
DOMINIQUE MARIE (Maire)
Vice-président en charge de la  
Collecte et de la Valorisation des Déchets

OUERRE 
CHRISTIAN MATELET (Maire) 
Membre du Bureau délégué  
aux rythmes scoalires

MONTREUIL 
DENIS CHERON (Maire)

OULINS 
PASCAL LEPETIT (Maire)
Membre du Bureau délégué au suivi  
des Investissements Enfance et Jeunesse

N

O

PUISEUX 
VALÉRY PERIER (Maire)

PRUDEMANCHE 
ALAIN MASSOT (Maire)P

REVERCOURT 
BENOÎT LUCAS (Maire)

ROUVRES 
JEAN-PIERRE DEUTSCH

SAINT-ANGE-ET-TORÇAY 
BERNARD CRABE (Maire)
Vice-président en charge  
du Tourisme

SAINT-GEORGES-MOTEL 
EVELYNE BONNOT (Maire)

RUEIL-LA-GADELIÈRE 
FRANÇOISE POULET (Maire)

SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT 
PASCAL BAELEN (Maire)

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 
DIDIER VUADELLE (Maire)

SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS 
JOSIANE CHAMPAGNE (Maire)

R

S

FONTAINE-LES-RIBOUTS 
EMMANUELLE BONHOMME (Maire)

GARANCIÈRES-EN-DROUAIS 
GUY LAVIE (Maire)G
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SAINT-MAIXME-HAUTERIVE 
CLAUDE DAHURON (Maire)

SAINT-OUEN-MARCHEFROY 
GÉRALD SAVAL

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE 
PATRICK RIEHL (Maire) 
Vice-président en charge  
des Relations Régionales

DANIÈLE GUILLEMAIN 

DAVID PERCHERON 

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE 
GILLES BLANCHARD (Maire)

SAINTE-GEMME-MORONVAL  
ANDRÉ COCHELIN (Maire) 
Membre du Bureau délégué  
aux Plan d’Eau et Rivières

SAULNIÈRES 
CHRISTIAN ALBERT (Maire)

SAUSSAY 
PATRICK GOURDES (Maire)

SERAZEREUX 
THOMAS LANGÉ (Maire)

SERVILLE 
CHANTAL DESEYNE

SOREL-MOUSSEL 
GILBERT GALLAND (Maire)

FLORENCE HENRI

BERNARD MOYER

JOËL LESAGE 

YOUSSEF LAMRINI

MARIE-FRANCE MARY

VERT-EN-DROUAIS 
EVELYNE DELAPLACE (Maire)

VILLEMEUX-SUR-EURE 
DANIEL RIGOURD (Maire)

S

TREMBLAY-LES-VILLAGES 
CHRISTELLE MINARD (Maire) 
Membre du Bureau déléguée  
à la Proximité et la à Communication

THIMERT-GÂTELLES 
PASCAL GUERRIER (Maire) T

TRÉON 
CHRISTIAN BERTHELIER (Maire)

MICHÈLE MANSON 

DAMIEN STEPHO 

GISÈLE QUERITE 

VERNOUILLET 
DANIEL FRARD (Maire) 
Vice-président en charge  
de l’Enfance, de la Jeunesse et du Sport

V

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-président en charge  
du Personnel

PASCALE FINK

NAJIA BOUADLA-ABDI
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Jean JIMENEZ

PRÉSIDENT DE
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

Gérard HAMEL

Directeur de Cabinet
Christophe LE CICLÉ

Pôle Aménagement du 
Territoire et Transports

Isabelle COLLIN

Urbanisme 

SIG

Habitat - Politique de la Ville

Energie/Air/Climat

Transport - Mobilité

Contractualisations

Directrice Adjointe en charge 
de l’Urbanisme
Séverine DESMOUILLIÈRES

Direction de la
Communication

Christine LE BOURDONNEC

Publications - Graphisme
Communication digitale

Communication Interne

Communication culturelle

Rédactionnel

Relations Presse

Directeur Adjoint en charge
des Publications
Alain LEGEAY

Pôle Culture / TourismePôle Développement 
Économique et Numérique

Olivier PRÉ

Grands Projets
Actions Foncières
Infrastructures

Immobilier d’Entreprise
et Offre Economique

Animation
Marketing territorial

Emploi
et Usages Numériques

Territoire d’Industrie et Filière

Prospection et
Implantation d’Entreprises

Directrice Adjointe en charge de 
l’Aménagement Opérationnel
Émilie NEVEU

Pôle Services
à la Population
DGA (intérim DGS)

Pascal MASSON

Direction Enfance, 
Jeunesse et Famille

Direction des 
Equipements Sportifs

Direction 
Office de Tourisme 

Maison des
Espaces Naturel

Direction 
des Accueils de 
Proximité

Directions 
- Médiathèque
- Conservatoire
- Atelier à spectacle

Pôle Ressources

Nassira REDDAD

Direction des Finances

Direction des Ressources 
Humaines

Direction des Affaires 
juridiques, Assemblées, 
Commande publique

Direction des Systèmes 
d’Information Mutualisée

Pôle Technique
DGST

Muriel BATTY

Direction Patrimoine Bâti
Moyens Généraux

        Service Gens du Voyage

Direction de l’Eau, de 
l’Assainissement
et des Milieux Aquatiques

       Service Extérieurs, 
       et GEMAPI

Direction Valorisation
et Collecte des Déchets

Décembre 2019

Directeur Adjoint 
des services techniques
(à identifier)

Directeur Adjoint 
du Pôle Services à la 
Population (à identifier)

Directeur Adjoint 
du Pôle Ressources (à identifier)

OLIVIER PRÉ 
Directeur du Pôle Développement 
Économique et Numérique

ISABELLE COLLIN 
Directrice du Pôle Aménagement 
du Territoire et Transports

PASCAL MASSON 
Directeur du Pôle Services 
à la Population 
DGA (intérim DGS)

NASSIRA REDDAD 
Directrice du Pôle Ressources

JEAN JIMENEZ 
Directeur Général des Services

CHRISTINE LE BOURDONNEC 
Directrice de la Communication

GÉRARD HAMEL 
Président

CHRISTOPHE LE CICLÉ 
Directeur de cabinet du Président

MURIEL BATTY 
Directrice du Pôle Technique 
DGST
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L’AGGLO 
AU QUOTIDIEN

Découvrez les compétences en images 
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PRÉSENTATION 
Moyens Humains  
La Direction se compose de 7 agents 
: 6 agents à plein temps, 1 agent à 
mi-temps dont 3 chargés d’accueil, 1
factotum, 1 responsable courrier et 1
animateur logistique.

Une polyvalence est recherchée au sein 
de l’équipe pour assurer la continuité 
du service public.

Les missions 
Activité courrier / logistique
> Gestion du courrier arrivée et
départ
> Distribution du courrier au sein des
services communautaires internes et
sur les sites distants- - partenaires et
institutionnels

> prise en charge des besoins des
services du siège (gestion des stocks
de papier et fournitures d’entretien,
denrées alimentaires)

Activité accueil du public
> Accueillir – Renseigner – Orienter
> Accompagner physiquement et
téléphoniquement les usagers dans
leurs démarches administratives et en
ligne
> Elaborer de statistiques men-
suelles sur le nombre d’usagers
accueillis sur les points d’accueil
> Assurer la gestion et la prise de
rendez-vous dans le cadre des perma-
nences ou animations organisées par la
MSAP.

- 02 l
L’Agglo au quotidien l  

Les accueils de Proximité l 

Accueils de Proximité11 321 courriers reçus
sans compter les milliers de courriers publicitaires

2 298 courriers
traités par les services

40 177 courriers affranchis
en 2019

7 952  visiteurs accueillis
dans les points d’accueil

11 204 appels traités

LES ACCUEILS DE PROXIMITÉ... 
EN CHIFFRES
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LA FRÉQUENTATION
Le public a été majoritairement 
accompagné à l’utilisation des services 
en ligne (sites des partenaires) et à 
l’aide à la constitution des dossiers.  Cet 
accompagnement s’effectue sur place 
sur les ordinateurs mis à disposition 
à la MSAP ou sur le poste d’accueil 
directement. Dans près de 90 % des 
situations, la demande a été traitée et 
résolue lors des visites ou des points 
téléphoniques. 

Le niveau d’accompagnement est ainsi 
tout à fait satisfaisant alors même que 
la structure est relativement jeune ( 
moins d’1,5 an d’existence à la date du 
31/02/2019).

7 952  visiteurs accueillis dans les points 
d’accueil

11 204 appels traités

164 accompagnements réalisés au 
sein de la MSAP  sur les thématiques  
de  l’Emploi, du social de la solidarité, 
ainsi que les retraites, en lien avec les 
opérateurs mobilisés dans la Maison : 
Caf, Pôle Emploi et  CARSAT.

ANIMATIONS ET  
PERMANENCES  
AU SEIN DE LA MSAP
Différentes animations et permanences 
des services publics ont été 
programmées tout au long de l’année 
afin de faire connaitre la structure et ses 
services et ainsi attirer des nouveaux 
publics.

L’opérateur Pôle Emploi a organisé 
deux animations en janvier et mai 2019 
destinées aux demandeurs d’emploi pour 
présenter le métier d’Aide à domicile et 
informer sur les étapes de consolidation 
d’un projet professionnel, sur l’offre de 
service existante à Pôle emploi (ateliers, 
recherche de stage d’observation, etc) 
et sur les formations non qualifiantes de 
préparation au projet.

L’association GRACES a mis en place 
une permanence mensuelle pour 
accompagner les bénéficiaires du RSA 
« socle » ainsi que des bénéficiaires du 
FDAJ (Fond Départemental d’Aide aux 
Jeunes) vivant dans le territoire Nord de 
l’Agglomération, dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle ou sociale. 

Par ailleurs, dans le cadre du 
renforcement de la présence des 
services de l’Etat dans les territoires, 
des fonctionnaires d’Etat ont assuré des 
permanences physiques, à raison d’une 
demi-journée par mois, de février à juin 

2019,  pour informer et répondre aux 
interrogations des administrés, sur les 
thématiques des Impôts, cartes grises et 
permis de conduire.

 Au total, 15 personnes ont ainsi pu 
bénéficier de leur expertise.

FAITS MARQUANTS
Optimisation des dépenses 
d’affranchissement
Poursuite de la maîtrise des coûts 
d’affranchissement en adaptant la 
tarification selon les envois.

Dématérialisation du courrier 
« entrant » 
Une expérimentation de la 
dématérialisation des courriers 
enregistrés a été lancée courant 2019 
pour permettre leur traitement immédiat  
à travers le logiciel métier. 

Les courriers ainsi scannés permettent  
de garantir la traçabilité de toute la 
chaine de suivi du courrier de la réception 
à l’envoi au destinataire, et d’élaborer des 
indicateurs fiables de suivi de l’activité, 
notamment en matière de délais de 
traitement des demandes des usagers.

Un accompagnement des utilisateurs 
a été assuré pour leur permettre de 

maîtriser le logiciel de gestion du 
courrier et les différents modules 
(numérisation et modèles de document) 
et ses potentialités en terme de gain de 
temps  et ainsi faciliter son exploitation 
au quotidien.

Audit  téléphonique
Dans le cadre de la réflexion engagée 
sur la démarche qualité de la collectivité, 
un audit téléphonique a été réalisé sur 
le standard  des services administratifs. 
Cette étude permettra de dégager des 
pistes d’amélioration, tant du point de 
vue technique qu’organisationnel, sur 
les conditions d’accueil téléphonique du 
public.
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ZOOM SUR...
les perspectives
Moyens matériel renforcés
Il est prévu d’acquérir pour le service courrier 
un chariot élévateur pour la gestion des caisses 
courrier, le transport de colis volumineux ou pour 
la logistique de suivi du stock.

Déploiement progressif du projet courrier à 
l’avenir
Il s’agira de poursuivre le travail initié en 2019 pour 
gagner en efficience et en qualité dans la gestion 
des courriers de la collectivité grâce à une prise 
en charge plus rapide des courriers importants. 
L’objectif final étant sur le plan fonctionnel de 
mettre en place un automatisme dans la gestion 
du courrier ( Workflow) et permettre un visa 
dématérialisé des courriers départs.
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Le service enfance, jeunesse, famille 
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), à l’exception 
des communes de Chérisy et Mouettes, 
dont le transfert de compétence a été 
opéré. 

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.
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L’Enfance, la Jeunesse 
& la Famille16 accueils périscolaires

7 accueils de loisirs

3 accueils ados

390 enfants 
accueillis en moyenne le mercredi dans les ALSH

241 enfants 
accueillis en moyenne/jour pendant les vacances scolaires dans les ALSH

L’ENFANCE, LA JEUNESSE  
& LA FAMILLE... 
EN CHIFFRES
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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. 
La création d’un 6ème RAM est 
programmée, dans le cadre contractuel 
avec les CAF, dans le courant de l’année 
2020.

 > 3 structures de multi accueil (dont 
une en gestion associative dans le cadre 
d’une DSP) : Brezolles (délégataire 
PEP28), Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-
sur-Eure et 1-structure halte-garderie : 
Ivry-la-Bataille.

 > 16 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), 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.

 > 1 point information jeunesse.
 > 1 pôle famille.
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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.

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 ».

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 continu 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 qui sera 
engagée dans les années à suivre.
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LES ACTIONS DÉDIÉES 
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 (propositions adaptées aux 
jeunes enfants, soutien professionnel…), 
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 
470 ateliers par an avec une fréquentation 
de + de 530 enfants et + de 170 assistants 
maternels y participent, une trentaine de 
sorties collectives sont mises en place. 
Des formations professionnalisantes à 
destination des assistants maternels 
sont proposées telles que formation aux 

gestes de 1er secours…, des conférences 
ont été organisées par les animatrices 
des RPAM par exemple une conférence 
sur le sommeil…, sans compter 
les RDV individualisés en direction 
des professionnels et des familles. 
Aujourd’hui, le service est sollicité au 
travers d’appels téléphoniques 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 (projet 
de création inscrit dans les actions de 
développement pour septembre 2020) !

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.

Les 5 structures existantes :
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RPAM ATELIERS/
SEMAINE

LIEUX DES 
ATELIERS 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

123 116 398

CHÉRISY 4 Chérisy, Abondant, 
Bû, Rouvres

Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : 13h30/17h00
Mercredi : 8h45/16h

101 93 344

CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS

4

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

Lundi, mardi, jeudi :
13h30/17h00
Vendredi 13h30/16h

82 et
12 AM en 

MAM
soit un total 

de 94

90

295 et
46 en
MAM

soit un total de 
341

ST LUBIN-DES- 
JONCHERETS

4
ST Lubin des Jon-
cherêts, Saint Rémy 
sur Avre

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

86 et
3 AM en MAM
soit un total 

de 89

86

243 et
12 en MAM

soit un total de 
252

BREZOLLES 1 Brezolles
Un mercredi sur deux et le 
vendredi après-midi
De 13h30 à 18h30

17 20 66
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Les structures crèche/halte- 
garderie 
les structures de multi accueil situées à 
Châteauneuf en Thymerais, à Brezolles et  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 le seul équipement en régie, qui a le 
statut de Halte-garderie (Ivry-la-Bataille) et qui 
accueille 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 deux équipements halte-garderie 
en Multi-Accueil, par exemple la halte-garderie 
« La sourie verte » à Brezolles (ouverture de 
l’établissement en multi accueil en septembre 
2018), équipement géré en DSP par les Pep28 
et celle de Châteauneuf « Les Castelchoux » 
(ouverture en septembre 2019). 

 > 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. Leur passage en Multi-
Accueil a nécessité des travaux d’investissement 
notamment pour les locaux de Châteauneuf 
en Thymerais. Quant à la halte-garderie « Les 
Marmousets » à Ivry-la-Bataille, les réflexions se 
poursuivent.

 > 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.LES ACTIONS 
DÉDIÉES AUX ACCUEILS 
DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (ALSH) 
(3-12 ANS)
Dans ce cadre, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de DREUX met 
à disposition des familles des services 
tels que les « 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 élaboré le plan 
mercredi remplaçant les temps récréatifs 
instaurés dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. Le Plan Mercredi/Plan 
Educatif de Territoire (PEDT), signé pour 
3 ans, a été mis en place afin d’assurer 
et de pérenniser un travail de co-
éducation de qualité, entre les partenaires 
institutionnels et les différentes structures 
accueillant les enfants (écoles, accueils 
de loisirs sans hébergement (ALSH) …), 
les parents, les associations…, sur les 
temps périscolaires du matin, du soir 
et du mercredi. L’agglomération du 
Pays de Dreux est le porteur du Plan 
Mercredi/PEDT. 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 sur 3 volets
 > 1/ Renforcer l’accessibilité des ALSH 

pour tous les publics

L’agglomération 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. 

 > 2/ 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 
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STRUCTURE CAPACITÉ FONCTIONNEMENT TAUX D’OCCUPATION 
FACTURÉ

NOMBRE D’ENFANTS 
ACCUEILLIS

MULTI-ACCUEIL D’EZY-
SUR-EURE

20 places Tous les jours
de 7h30 à 18h30 74,28 % 53

HALTE-GARDERIE D’IVRY 
LA BATAILLE

16 places

Tous les jours de 8 à 18h
sauf le mercredi  

de 8h à 12h 68,51% 45

HALTE-GARDERIE DE 
CHÂTEAUNEUF- 
EN-THYMERAIS :  
PASSAGE EN MULTI 
ACCUEIL

19 places

Tous les jours  
de 8h30 à 18h

(17h30 le vendredi)
Fermeture le mercredi

77,81 % 54

HALTE-GARDERIE DE 
BREZOLLES : PASSAGE 
EN MULTI-ACCUEIL

19 places

Mardi et jeudi  
de 8h30 à 17h

Vendredi de 8h30 à 12h
Depuis le 1er septembre

Lundi, mardi et jeudi  
de 8h à 18h30

Vendredi de 8h à 18h

81,97 % 40
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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.

 > 3/ 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).
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STRUCTURE
FRÉQUENTATION MOYENNE LE MERCREDI

2017 2018 2019

ANET 49 52 45

BÛ 61 59 52

ABONDANT 57 64 60

BREZOLLES 48 41 39

CHÂTEAUNEUF-EN 
THYMERAIS 95 93 89

ÉZY-SUR-EURE 70 60 63

IVRY-LA-BATAILLE 65 60 42

TOTAL 445 429 390

le mercredi 
une baisse des fréquentations 
depuis 2018 qui s’accentue en 

2019, les familles ont tendance 
à trouver des modes de garde 

alternatifs (famille, amis).

STRUCTURE

VACANCES PRINTEMPS 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET 35 37 36

BÛ 36 38 42

ABONDANT FERMÉ FERMÉ FERMÉ

BREZOLLES 24 22 22

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS 46 56 64

ÉZY-SUR-EURE 44 38 42

IVRY-LA-BATAILLE 39 37 37

TOTAL 234 228 243

STRUCTURE

VACANCES HIVER 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET 36 33 34

BÛ 34 33 35

ABONDANT 27 30 36

BREZOLLES 23 27 27

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS 48 52 59

ÉZY-SUR-EURE 49 52 45

IVRY-LA-BATAILLE 34 38 42

TOTAL 251 265 278

STRUCTURE

VACANCES AOÛT 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET FERMÉ FERMÉ FERMÉ

BÛ 32 30 40

ABONDANT FERMÉ FERMÉ FERMÉ

BREZOLLES FERMÉ FERMÉ FERMÉ

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS 57 54 53

ÉZY-SUR-EURE FERMÉ FERMÉ FERMÉ

IVRY-LA-BATAILLE 52 52 48

TOTAL 134 136 141

STRUCTURE

VACANCES JUILLET 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET 48 48 50

BÛ 47 45 44

ABONDANT 34 39 36

BREZOLLES 51 51 51

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS 133 132 130

ÉZY-SUR-EURE 69 77 80

IVRY-LA-BATAILLE 43 48 46

TOTAL 425 440 437

STRUCTURE

VACANCES NOËL 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET FERMÉ FERMÉ FERMÉ

BÛ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

ABONDANT 28 21 25

BREZOLLES FERMÉ FERMÉ FERMÉ

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS FERMÉ FERMÉ FERMÉ

ÉZY-SUR-EURE FERMÉ FERMÉ FERMÉ

IVRY-LA-BATAILLE FERMÉ FERMÉ FERMÉ

TOTAL 28 21 25

STRUCTURE

VACANCES TOUSSAINT 
(moyenne journalière)

2017 2018 2019

ANET 41 40 46

BÛ 35 38 41

ABONDANT 31 34 41

BREZOLLES 38 32 32

CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS 54 64 72

ÉZY-SUR-EURE 57 51 47

IVRY-LA-BATAILLE 41 41 44

TOTAL 297 300 323

LES VACANCES 
globalement une augmentation des fréquentations 
sur les vacances



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 48 l 49

l retourner au l SOMMAIRE

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 :

 > des séjours sportifs organisés en camping 
à la base de loisirs de Brulon (hébergement 
sous tentes, activités de canoé, Paddle, Vtt, 
escalade…) en hébergement à Pont d’Ouilly avec 
diverses activités (canoë-kayak, paddle, tir à l’arc, 
accrobranche, Vtt, soirées thématiques…).

 > un séjour à Quiberon « découverte » de la 
région en hébergement avec un programme 
chargé en direction d’activités nautiques.

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…). 

Lancé en 2015, le concept du stage-baby-sitting 
permet de sensibiliser des jeunes (16/25 ans) 
aux techniques de garde baby-sitting en toute 
confiance. En 2019, dans le cadre du maillage 
du territoire de l’Agglo, nous avons organisé 
une session sur le secteur de Vernouillet et en 
partenariat avec le service Politique de la Ville. 
Comme sur les sessions précédentes, plusieurs 
modules d’informations et de formations 
sensibilisations sont proposés, tous animés et 
encadrés par des intervenants professionnels : 

 > Prévention et Secours Civique de niveau 1 / 
Secouristes de la Croix Blanche 28 

 > Développement psychomoteur de l’enfant 
(rythmes alimentation, activités, hygiène, 
soins,...) / Educatrices jeunes enfants service 
Petite Enfance ville de Vernouillet. 

 > Immersion et observations dans une 
structure ALSH / Directrice et animateurs de 
l’accueil de loisirs de Vernouillet. 

 > Accueil, législation, droits et devoirs du 
baby-sitter / Pôle Jeunesse 

 > Prévention aux risques d’accidents 
domestiques / Animatrices de la Prévention 
MAIF 28

Les demandes de bourses Bafa augmentent 
chaque année (plus de dossiers de candidature 
et par voie de conséquence plus de dossiers 
acceptés). Lancée en 2017, la Bourse Bafa 
rencontre un succès auprès des jeunes de 
17 et 25 ans qui habitent sur le territoire de 
l’agglomération. Le diplôme constitue pour 
eux une opportunité pour décrocher un futur 
job et acquérir une première expérience 
professionnelle. Ces étapes sont une première 
immersion dans le monde professionnel. Les 
franchir, les unes après les autres, leur permet 
de se construire un parcours et se projeter dans 
le temps. À travers la bourse Bafa, il s’agit de 
donner un coup de pouce aux jeunes en prenant 
en charge partiellement les frais de la formation 
générale. Une contrepartie est demandée aux 
candidats : suivre leur stage pratique dans une 
structure partenaire. Sur les 48 demandes, 15 
ont reçu un avis favorable, et seulement 8 ont pu 
suivre la formation générale et effectuer le stage 
pratique. 2 autres ont souhaité suivre le stage de 
perfectionnement, parce que déjà titulaires de la 
1ère étape. En cours de parcours, nous avons eu 
5 désistements, tous liés à des soucis financiers. 

Une nouvelle formule, présentée aux élus en 
décembre 2019, remplacera le concept de Bourse 
et sera lancée pour l’année 2020, sous la forme 
d’un cursus complet de la formation BAFA.

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…).

Pour la Famille
Le Pôle Famille a pour mission d’être un 
appui et un soutien à la parentalité des 
familles du territoire.  Il se veut un lieu :

 > ressources, d’accueil, de conseil et 
d’orientation

 > d’accompagnement, d’appui et 
de soutien à la parentalité dont les 
interventions individuelles et collectives 
favorisent le développement du lien 
parent-enfant

 > repéré et identifié par les familles 
et les acteurs du territoire, contribuant 
à la visibilité et la lisibilité des actions à 
destination des parents

 > de veille, d’observation, de recueil 
des attentes et des besoins des 
familles, favorisant dans le cadre de 
diagnostics territoriaux partagés le 
repérage des besoins des familles et des 
problématiques récurrentes

 > d’échange et d’expression partagées 
entre les parents, entre parents et 
professionnels,  au travers d’actions de 
soutien à la parentalité

 > contribuant à la mise en réseau 
de tous les acteurs intervenant dans 
le champ de la parentalité (acteurs 
institutionnels et associatifs), permettant 
une meilleure interconnaissance 
réciproque, la mutualisation des 
ressources, la capitalisation des savoirs

 > favorisant l’articulation et la 
coordination de tous les acteurs 

 > permettant d’impulser des 
projets, participant à l’articulation et la 
coordination de tous les acteurs

 > s’inscrivant sur le territoire en 
tenant compte de l’offre et des besoins.

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, 82 ateliers parents-
enfants qui ont touché 103 familles ont 
ainsi pu être mis en place ainsi que 13 
cafés des parents (12 participants en 
moyenne). Par ailleurs, l’animatrice 
reçoit des familles en entretien 
individuel.

De janvier à décembre 2019, le Pôle 
famille est intervenu auprès de 55 
familles en entretien individuel, pour un 
nombre total de 108 entretiens physiques 
ou téléphoniques. 

Pour cette année 2019, les faits 
marquants ont été les suivants :

 > Poursuite de l’augmentation légère, 
mais régulière du nombre d’entretiens 
réalisés à l’année

 > Recrudescence des entretiens 
sans rendez-vous, physiques ou 
téléphoniques, induisant l’importance 
de maintenir un maximum de créneaux 
d’ouverture, correspondant aux 
disponibilités des familles ainsi qu’à 
leur besoin d’une première réponse au 
moment où ils la sollicitent

 > Accroissement des orientations 
faites par les partenaires vers le 
Pôle Famille, en vue d’une orientation 
adaptée à leurs besoins, et au regard de 
leur situation globale

 > Emergence d’entretiens à Brezolles, 
consécutivement aux ateliers parents-
enfants

 > Augmentation des sollicitations 
portant sur les questions de vie familiale 
et de relations intrafamiliales, liées 
notamment à la conciliation éducative du 
couple parental, à des fragilités voire des 
séparations du couple conjugal et leurs 
conséquences sur la relation parent-
enfant.

- 02 l  
L’Agglo au quotidien l  
L’enfance, la jeunesse & la famille l 

À SAVOIR...
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.
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LE RÉSEAU LINÉAD 
CONTINUE À 
S’ADAPTER AUX 
BESOINS DES 
USAGERS
Le réseau de transport urbain, Linead, 
a connu des améliorations notables en 
2019 avec la mise en place du paiement 
en carte bleue sans contact dans les 
bus des lignes régulières. Première 
dans un réseau de transport d’une 
ville moyenne en France, le service est 
compatible avec toutes les banques 
et toutes les cartes de paiement sans 
contact. La mise en place du paiement 
sans contact permet d’améliorer la 
vitesse et la ponctualité du réseau et 
limite les fraudes. La carte de paiement 
tient lieu de titre de transport au tarif 
de 1,30€ (au lieu de 1,50€ pour le titre 
vendu à bord en monnaie).

Depuis son lancement en avril 2019, 
le titre « sans contact » n’a cesser 
d’évoluer pour gagner encore plus 
de client qu’attendu : plus de 15 000 
voyages soit plus de 2000 titres vendus 
par mois, soit 21,5% des titres unitaires 
vendus.

Avec la mise en place du paiement sans 
contact, la fréquentation du réseau 
urbain a connu un nouveau record avec 
près de 1 310 000 voyages, soit une 
hausse de la fréquentation de près de 
10% par rapport à 2018. 

D’autres améliorations ont été apporter 
au réseau de lignes régulières en 2019 
permettant de s’adapter au mieux aux 
besoins des usagers. Par exemple, 
ajustement des horaires du matin de 
la Ligne 5 permettant aux étudiants 
de l’utiliser pour se rendre dans les 
établissements drouais, et ajout d’un 
aller-retour le vendredi midi sur la 
Ligne 6 permettant aux usagers de se 
rendre sur les marchés de Dreux.

5 
lignes régulières urbaines 

941 531 km 
parcourus pour les lignes de bus urbaines

12 867 
réservations du TAD

173 518 km 
pour le transport à la demande

9 658 services 
en transport à la demande pour personnes à mobilité réduite

6000 élèves 
inscrits au transport scolaire

LES TRANSPORTS & LA MOBILITÉ... 
EN CHIFFRES

Les Transports 
& les mobilités
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Pour mémoire, le réseau Linéad en 
chiffres, c’est : 

 > 5 lignes régulières urbaines
 > 1 ligne péri-urbaine
 > Une navette de centre-ville gratuite 

fonctionnant les vendredis et samedi
 > Une ligne le dimanche 
 > Un service de soirée en flexo
 > Un service de TAD-TPMR sur les 81 

communes de l’agglomération

Nombre de km parcourus : 
 > 941 531 km pour les lignes de bus 

urbaines (893 751 km en 2018 et 878 318 
km parcourus en 2017)

 > 173 518 km pour le transport à la 
demande (182 815 km en 2017 202 183 km 
parcourus en 2017)

Le transport à la demande : 
 > 12 867 réservations du TAD ; en 

légère baisse par rapport à 2017 et 2018, 
s’expliquant par la mise en place d’un 
aller-retour supplémentaire sur la ligne 6 
le vendredi midi.

 > 9 658 services en transport à la 
demande pour personnes à mobilité 
réduite ont été effectués en 2019 (stable 
par rapport aux années précédentes)

 > 45 clients en moyenne par jour sur les 
3 minibus en circulation

LE SERVICE DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
EN ÉVOLUTION
Concernant le transport scolaire, la 
dématérialisation des inscriptions 
au transport scolaire poursuit sa 
simplification pour les familles. Les 
inscriptions des 6000 élèves se font, 
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. Ce mode de paiement est 
largement plébiscité avec plus de 75% des 
règlements.

MOBILITÉS DOUCES
Le schéma directeur des modes 
actifs, sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération, a été finalisée et adoptée 
en septembre 2019. 

Issu d’une large concertation avec les 
élus locaux, les partenaires institutionnels 
et les usagers (via les associations et une 
enquête grand public), ce schéma définie 
la stratégie de l’Agglomération en matière 
de développement des déplacements 
actifs sur son territoire et de maillage de 
liaisons douces touristiques et de loisirs, 
et utilitaires. 

Le schéma se décline en 3 ambitions :

 > Mailler le territoire en 
cheminements doux

 > Développer la pratique des modes 
actifs pour les déplacements du 
quotidien

 > Accompagner la valorisation 
du territoire par les modes doux 
(touristique/loisirs)

Pour répondre à ces objectifs, 
plusieurs fiches-actions 
opérationnelles ont été co-construites 
visant à :

 > Pacifier les centres-villes et les 
centres-bourg

 > Développer la pratique des modes 
doux auprès des actifs travaillant sur 
le territoire 

 > Sécuriser les itinéraires à 
destination des établissements 
scolaires

 > Valoriser les espaces 
remarquables du territoire par les 
modes doux 

 > Faire du vélo un produit 
touristique du territoire 

L’année 2020 sera consacrée à la mise 
en place des 1ères actions concrètes 
tel que, par exemple, la mise en 
place de cartes magnétiques d’accès 
à des garages à vélos sécurisés, 
interopérable avec le réseau Linéad, 
dans les lieux stratégiques telles que 
les gares.
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À SAVOIR...
DSP des transports 2021- 2028 : un réseau 
unifié pour une mobilité qui rassemble
IL’année 2019 a été consacré à l’appel d’offre et aux négociations pour la 
future DSP des transports de l’Agglomération pour la période de 2021 à 
2028 pour la gestion du service public de transport urbain, péri-urbain, à la 
demande et scolaire, sur l’ensemble du périmètre de l’Agglomération.

4 réunions de négociations ont eu lieu avec le candidat Keolis Drouais pour 
finaliser l’offre qui se structure de la façon suivante :

- Un réseau urbain renforcé et recentré sur 4 lignes régulières dont 2 lignes « 
fortes » cadencées à 15min en heure de pointe.

- Un réseau de 4 lignes péri-urbaines permettant de connecter les pôles de 
l’agglomération à Dreux et avec une offre toute l’année à tarif unifié avec le 
réseau urbain (1,30€ en paiement sans contact). Lignes à double vocation 
scolaire et commerciale avec jusqu’à 10 aller-retours par jour pour des 
déplacements plus dynamiques

- Un réseau scolaire optimisé, avec la réduction des temps de parcours, 
et connecté avec le déploiement sur toutes les lignes de l’information aux 
voyageurs en temps réel PYSAE et la généralisation du Pass Linéad + grâce à 
la mise en place de la billettique embarqué pour tous les circuits scolaires.

- La limitation de l’empreinte carbone du réseau de transport Linéad avec 
7 autobus hybrides neufs sur le réseau urbain et les 10 cars hybrides neufs 
sur le réseau péri-urbain, une navette de centre-ville électrique gratuite 
fonctionnant 6 jours sur 7, et un engagement fort à travailler à la mise en 
place d’une station de compression GNV locale et renouvellement de cars 
scolaires en GNV.

L’offre définitive a été approuvée en conseil communautaire du 3 février 
2020 pour une mise en place de la nouvelle DSP au 1er janvier 2021.

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS 
URBAINS : UNE ORGANISATION DE  
LA MOBILITÉ
L’Agglo du Pays de Dreux a finalisé, en 2019, la stratégie de 
son Plan de Déplacements Urbains (PDU) en partenariat avec 
les acteurs du territoire (collectivités locales, associations, 
autorités organisatrices des transports, partenaires 
institutionnels). Le PDU vise à :

 > Répondre aux problématiques de mobilité les plus 
prégnantes

 > Engager et amplifier une évolution des perceptions et 
des pratiques de mobilité

 > Placer la mobilité au cœur de l’aménagement du 
territoire.

La stratégie de l’Agglomération sera déclinée en fiches 
actions concrètes.
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PRESENTATION  
DES MISSIONS  
ET MODALITES  
DE COLLECTE 
Dans le cadre de ses compétences 
obligatoires, l’Agglo du pays de Dreux 
exerce la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 

Cette compétence est constituée par : 
 > Pré-collecte : mise à disposition de 

bacs, réparation…
 > Collecte des déchets en porte à 

porte, en apport volontaires et via les 
déchetteries, 

 > Transfert/transport de ces 
déchets, 

 > Traitement, valorisation et 
recyclage des déchets ménagers et 
assimilés
Avec un territoire d’une surface de plus 
de 1000 km², les collectes s’effectuent 

en régie et en prestation. Elles se 
déroulent du lundi au vendredi. 

La société « Suez » assure la collecte 
les ordures ménagères, le multi 
matériaux 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 EPN (Évreux Porte Normande), 
pour les communes de La Madeleine 
de Nonancourt, Louye, et St Georges- 
Motel.

Par ailleurs les points d’apport 
volontaire, la collecte bacs individuels 
en porte à porte des flux des ordures 
ménagères, des multi matériaux, 
déchets verts, bio déchets, verre, carton 
et papier sur le reste du territoire sont 
collectés par le service de collecte de 
l’Agglo.

Le territoire est doté de 11 déchetteries 
pour les autres flux.

La dotation des bacs et leur réparation 
est réalisée en régie.

La collecte et la 
valorisation des déchets

42 410 tonnes 
collectées en 2019 
soit une baisse de 3,44% / 2018

1 168 tonnes 
d’encombrants collectées

361 kg 
de déchets par an par habitant

11 déchetteries

44 668 tonnes 
déposées en déchetteries

2 000 visiteurs 
à l’Eco’Logis

LA RUBRIQUE... 
EN CHIFFRES
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TONNAGES COLLECTÉS 
EN 2019
En comparaison à 2018, la globalité des 
tonnages a baissé passant de 43 923 à  
42 410 en 2019 (-1 509 tonnes).

En 2019, la collecte des ordures 
ménagères présente une baisse de 
875,48 tonnes, soit 2,8 %.

Les actions de prévention mises en 

œuvre tout au long de l’année doivent 
permettre de poursuivre cette baisse et 
de réduire encore les 262 kg de déchets 
produits par an et par habitant, même si 
nous nous situons bien en dessous de la 
moyenne nationale de 354 Kg/An.

La collecte des encombrants en porte à 
porte a connu une très forte hausse de 
91% (1 168 tonnes collectées au lieu de 
612 tonnes en 2018).

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Étude d’optimisation des 
collectes et nouveau marché  
de collecte en prestation
Depuis 2018, la communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux a 
engagé une réflexion d’optimisation des 
services afin, d’une part, de respecter les 
obligations règlementaires (Plan Régional 
de Gestion des Déchets déclinaison de la 
loi de transition énergétique) et  d’autre 
part, d’offrir un service de qualité en 
cherchant à harmoniser ce service à 
l’échelle du territoire et de conserver 
l’équilibre budgétaire sans augmenter la 
TEOM.

Les différents comités de pilotage en 
place constitués d’élus ont conduit 
à plusieurs pistes d’optimisation 
notamment :

 > Diminution des fréquences de 
collecte des Emballages/Papiers en 
mélange sur les zones rurales et 
pavillonnaires et proposition de collecte 
tous les 15 jours au lieu d’une fois par 
semaine.

 > Suppression progressive des doubles 
services : Porte à porte et apport 
volontaire sur un même secteur et sur 
un même flux quand les points d’apport 
volontaires sont peu utilisés,

 > Renfort du maillage des points 
d’apport volontaire (PAV) Verre sur la 
partie du territoire concernée

Les résultats de cette étude ont permis 
de lancer et d’attribuer le nouveau 
marché de prestation de collecte en 
intégrant la diminution des fréquences 
de collecte des emballages sur les zones 
rurales et pavillonnaires. Ce nouveau 
marché a été mis en œuvre début 2020.

Convention de gestion passée 
avec 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 31/12/2018. Dans 
le cadre de cette convention, le SOMEL 
était en charge du transport, transfert et 
traitement des ordures ménagères et des 
emballages.

L’Agglo confiait l’incinération de ses 
ordures ménagères à l’Usine d’Orisane 
située à Mainvilliers.

En 2019, une convention transitoire a 
été approuvée entre l’Agglo du Pays de 
Dreux et le SITREVA en préalable d’une 
adhésion en 2020 auprès de ce syndicat.

Cette convention a généré les 
modifications suivantes dans 
l’organisation de la compétence déchets :

 > Le traitement des ordures 
ménagères a été transféré à l’usine 
d’incinération Valoriel, situé à Ouarville.
Ce transfert a permis une diminution 
notable du cout de l’incinération des 
ordures ménagères passant de  
116,82 € HT /T à 62,77 € HT/T. 
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30 782 tonnes 
d’ordures ménagères

4 089 tonnes 
de multimatériaux

3 074 tonnes 
de verre

3 762 tonnes 
de déchets végétaux et biodéchets

190 tonnes 
de papiers

513 tonnes 
de carton

À SAVOIR...
Le Sitreva
SITREVA, Syndicat intercommunal pour le 
traitement et la valorisation des déchets, est un 
syndicat mixte intercommunal, a pour compé-
tence le traitement des déchets ménagers de 
258 communes, représentant 375 000 habi-
tants, réparties sur 4 départements (Yvelines, 
Essonne, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher) et 2 
régions administratives (Ile de France et Centre).

Le Comité syndical de SITREVA comprend 
81 délégués titulaires élus par les syndicats 
membres et 81 délégués suppléants :   
24 délégués titulaires et 24 suppléants 
représentent l’Agglo du Pays de Dreux.
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Étude territoriale d’extension des 
consignes de tri
La loi du 17/08/2015 (Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte - LTECV) 
prévoit une extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages plastiques (pots, 
barquettes, films) sur l’ensemble du territoire 
national avant 2023. 

Afin que l’agglomération puis le SITREVA 
puissent se positionner dans le cadre cette 
obligation réglementaire, l’Agglo du Pays de 
Dreux a engagé une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’une étude 
territoriale d’extension des consignes de tri. 

L’objectif de l’étude territoriale était de 
réaliser un diagnostic de l’existant, d’analyser 
techniquement et financièrement les différents 
scenarii prospectifs d’adaptation du centre de 
tri en fonction des tonnages à traiter sur le 
périmètre actuel ou sur un périmètre plus large. 

Cette étude a également pris en compte les 
réflexions en cours au niveau national de 
mise en place de consignes des bouteilles en 
plastique.

En fonction du tonnage à trier et de la décision 
des différents acteurs sur le scénario retenu, 
le centre de tri pourrait faire l’objet d’une 
réhabilitation ou d’une extension- réhabilitation 
ou de la création d’un nouveau centre de tri.

Cette étude a fait l’objet d’un comité de pilotage 
constitué d’élus référents de l’Agglomération et 
des clients du centre de tris sous la présidence 
du Vice-président aux Déchets.

La finalisation de cette étude a été confiée au 
SITREVA début 2020 qui doit définir en accord 
avec ses membres, le scénario le plus adapté.

Lorsque scenario sera retenu, ce dernier fera 
l’objet d’un montage de projet de création ou de 
modernisation du centre de tri.

Diagnostic des points d’apport 
volontaire (PAV)
Les points d’apport volontaires ( bulles 
aériennes, colonnes enterrées ) ont commencé 
d’ être mis en place depuis 1997 sur le territoire 
initial de « Dreux Agglomération ».  Ils collectent 
les emballages, le verre et le papier.

En effet, sur ce périmètre, le verre n’est pas 
collecté en porte à porte.

Les colonnes enterrées collectes également les 
ordures ménagères.

Depuis cette date, en dehors des remplacements 
ou complément de bulles, aucun diagnostic 
complet n’avait été réalisé.

Cette étude a permis de constater que sur 
certains secteurs, les flux emballages papiers 
sont collectés de 2 manières à la fois en apport 
volontaire et en porte à porte. Cela induit un 
double service et de fait un double coût.

Une enquête a donc été réalisée en 4 étapes afin 
d’observer la pertinence de ces équipements :

 > 1 – Visite de chaque point (716 bulles ou 
colonnes), Réalisation d’une fiche technique 
(état, propreté, nombre, photos, conditions 
de sécurité, observations particulières…) par 
point en juin 2019

 > 2 - Rencontre avec 18 maires des communes 
concernées – à partir d’août 2019

 > 3 - Réalisation d’une enquête téléphonique 
auprès de 60 administrés Octobre/Décembre 
2019

 > 4 – Analyse du Taux de remplissage de 
l’ensemble des PAV – Novembre/Février 2020
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 > La gestion des 11 déchetteries a été 
transférée, y compris le personnel, au 
SITREVA.

 » Pour autant, les conditions d’accès et les 
modalités sont demeurées inchangées. 

 » L’année 2019 a permis au SITREVA 
d’analyser leur fonctionnement au regard 
de l’ensemble des déchetteries du syndicat 
et de proposer l’optimisation des horaires 
d’ouvertures des 11 déchetteries de notre 
territoire. Cette optimisation a été mise en 
œuvre en 2020.

 » Sur l’année 2019, la fréquentation a 
augmenté de 7% totalisant près de  
266 000 passages.

 » Les tonnages globaux collectés en 
déchetteries sont restés stables avec près de 
44 668 tonnes sur l’année (détail ci-contre).

Préparation de l’adhésion  
au Sitreva
L’année 2019 a été une année de transition 
pour préparer l’adhésion pleine et entière au 
SITREVA.

Le Conseil communautaire a approuvé dans sa 
séance du 24 Juin 2019 l’adhésion au SITREVA.

Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 
l’Agglomération est devenue membre du 
SITREVA.

Dans ce cadre, l’agglomération a délégué la 
compétence du tri des emballages au SITREVA et 
par conséquence la mise à disposition du centre 
de tri Natriel .Ce transfert a été préparé  en 
2019 y compris le transfert du personnel et des 
moyens techniques.

4 371 tonnes 
de bois

994 tonnes 
de DEEE

11 760 tonnes 
de gravats-inertes

1 172 tonnes 
de métaux

1 334 tonnes 
de mobilier

64 tonnes 
de pneumatiques

13 055 tonnes 
de tout-venant & encom-
brants

11 918 tonnes 
de déchets végétaux
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contact avec le service pour mieux 
comprendre les raisons du refus et 
améliorer son tri.

En 2019, plus de 100 (environ 1 500 
foyers) analyses sur les emballages 
recyclables ont été réalisées sur les 81 
communes, sur la totalité du territoire.

Les bacs n’ont cette fois ci pas été 
scotchés mais collectés afin de réaliser 
des caractérisations au centre de tri 
NATRIEL.

Les résultats ont montré que le tri en 
zone rurale est quelquefois bien plus 
mauvais qu’en zone urbaine. 

Environ 30 communes présentent une 
qualité de tri très mauvaise avec un taux 
de refus allant de 30% à 70%, Il est à 
noter que le taux de refus global sur le 
territoire dépasse les 30% (jusqu’à plus 
de 50% sur certaines communes) alors 
que la moyenne en France est de 20%.

L’ensemble de ces actions permettent 
de cibler un plan de communication et 
de sensibilisation adaptés auprès de des 
habitants.

Sensibilisation / animations au tri
Depuis 2016, l’Eco’Logis propose 
d’octobre à juin des ateliers et des 
conférences sur la thématique de la 
sensibilisation au tri. Ceux-ci permettent 
d’initier ces publics à une démarche et 
une réflexion écocitoyenne.

En 2019, les services de la direction de la 
collecte et de la valorisation des déchets 
ont accueilli près de 2000 visiteurs.

Les programmes scolaires proposés 
en 2019 ont abordé les thématiques 
du tri et de la prévention des dechets 
(compostage et tri des Déchets 
d’équipement électrique et électronique) 
et ont été proposés aux écoles primaires, 
aux collèges et aux lycées du territoire.

Quinze établissements scolaires y ont 
participé en 2019.  

Ce programme a permis de sensibiliser 
environ 500 enfants.

Des visites de site gratuites sont 
également proposées tout au long de 
l’année  aux particuliers (Eco ’Logis, 
Centre de tri Natriel, déchetterie), sur 
simple demande. 1 200 particuliers ont 
pu en bénéficier 
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BILAN de cette étude :

 » Une démarche jugée positive de la 
part des maires qui ont pu s’exprimer 
sur l’utilisation de ces PAV,
 » La fréquence des vidages est jugée 

généralement bonne mais les PAV 
sont erçus comme mal entretenus à 
l’extérieur (ex: Pas de coup de balai 
lors du vidage)Les PAV sont perçus 
comme un service indispensable. 
Aucune mairie n’a demandé de retrait 
total.

Au final, 16 communes ont fait le choix de 
supprimer les PAV papier et 4 communes 
ont fait le choix de supprimer les bulles 
papier et les bulles emballages

Une réflexion est actuellement engagée 
pour proposer des améliorations dans la 
gestion de ce service.

Contrôle qualité /  
Sensibilisation au tri- 
Animations
Qualité du tri et contrôles de terrain
Afin d’optimiser le fonctionnement du 
centre de tri, de maîtriser les coûts 
d’incinération et de tri et de protéger 
notre environnement, une équipe 
composée de 4 personnes procède à 
des contrôles de qualité du tri dans les 
bacs des usagers, les points d’apports 
volontaires et au sein du centre de tri 
Natriel .

Ces actions sont organisées tout au long 
de l’année par secteur, commune ou rue.

Les contrôles de la qualité des bacs 
individuels sont réalisés avant la collecte 
du matin et débute donc avant 4 h du 
matin.

Ils consistent à vérifier à l’œil nu le 
contenu des bacs. 

Un fichier est tenu afin de décrire le 
contenu et le remplissage des bacs.

si le bac présente un nombre trop 
important d’anomalies de tri, il sera 
scotché afin de ne pas être collecté. Un 
avis de passage est alors laissé dans 
les boîtes à lettres afin d’expliquer aux 
habitants les raisons de ce refus de 
collecte. L’usager est invité à prendre 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 62 l 63

l retourner au l SOMMAIRE

- 02 l  
L’Agglo au quotidien l  

L’eau & l’assainissement l 

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.

L’eau & l’assainissement3,8 millions m3
 

d’eau potable traitée

100% 
de conformité sur les analyses physico-chimiques

16 472 m3
 

d’eaux usées traitées par jour

831,1 km 
de réseau d’assainissement collectif

10 000 installations 
d’assainissement non collectif

868 contrôles 
de bon fonctionnement d’assainissement non collectif

L’EAU & L’ASSAINISSEMENT... 
EN CHIFFRES
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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 2019, le service 
s’est concentré sur la finalisation de 
la dernière procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique des captages des 
Prés-Hauts à Vert-en-Drouais, des 
diagnostics 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.

Chiffres clés

Faits marquants

Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
des périmètres de protection des captages des 
Prés-Hauts  
à Vert-en-Drouais
A la suite de l’enquête publique réalisée fin 2018, il 
a été convenu avec les services de l’Etat de revoir 
le volume de prélèvement des captages dans le 
projet d’arrêté pour tenir compte de la pression 
quantitative exercée sur le bassin versant de 
l’Avre dans l’attente d’une étude de modélisation 
complémentaire. L’arrêté interpréfectoral de 
Déclaration d’Utilité Publique de ces captages a 
été pris le 2 août 2019 suite à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de prélèvement du 12 juillet 2019 
qui prévoit un débit instantané de prélèvement 
maximum de 250m3 par forage avec 1 heure de 
pompage par jour, soit un volume annuel limité 
à 182 500 m3. Cette limite de volume pourra 
être revue selon les conclusions de l’étude de 
modélisation évaluant l’impact de l’utilisation des 
forages au régime de 250 m3/h par forage, afin de 
définir la durée maximum d’utilisation des forages 
en vue d’un arrêté modificatif de prélèvement. Cette 
étude aura lieu en 2020.

Réalisation de l’état des lieux de l’étude 
stratégique Eau
L’intégralité de la compétence Eau (production 
et distribution) deviendra obligatoire pour 
l’agglomération au 1er janvier 2020 (loi NOTRé).

Dans cette perspective, 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 qui s’est achevée en décembre 2019. 
L’Agglo du Pays de Dreux ne pouvait 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. Ainsi, un scenario 
transitoire pour l’année 2020 avec la signature 
de convention de gestion a donc été mis en place 
en 2019, afin de permettre la transition dans les 
meilleures conditions. Le 28 décembre 2019, la loi 
engagement et proximité a ouvert la possibilité de 
déléguer le service aux communes et syndicats 
infracommunautaires. A partir de janvier 2020, la 
phase 2 « définition des scénarii du futur service »  
va être lancée pour permettre à l’agglomération 
de se positionner sur le périmètre de gestion de la 
compétence et du mode de gestion.
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0,3439€ le m3
 

d’eau potable produit aux captages de la 
Prairie des Guerres à Vert-en-Drouais

0,3439€ le m3
 

d’eau potable produit par l’usine d’eau 
potable de Vernouillet

4,5 millions de m3
 

d’eau prélevée 

3,8 millions de m3
 

d’eau traitée 

91%
4 157 525 m3 au champ 
captant de Vernouillet

6%
254 244 m3 au champ captant 
des Prés Hauts à Vert

3%
134 158 m3 au champ captant 
de la Parie des Guerres à Vert
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Travaux et entretiens

1,83 km 
de réseaux d’eaux usées créés ou réhabilités

65 branchements 
d’eaux usées créés 

4,6 
d’ITV 

8,5 km 
de réseaux 

39 649 €  
de travaux sur les stations et postes gérés en régie  

1 million € 
d’opération travaux sur les réseaux

Instruction

533 
avis d’urbanisme

Réalisation des diagnostics des cuves et puits 
des périmètres de protection des Déclarations 
d’Utilité Publique (DUP) des captages
Des travaux de mise aux normes des cuves à fuel 
et des puits dans les propriétés privées avaient été 
identifiés pour répondre aux prescriptions de l’hy-
drogéologue suites aux études environnementales 
réalisées dans le cadre des dossiers de Déclaration 
d’Utilité Publique des périmètres de protection des 
captages de Vernouillet et de Vert-en-Drouais.

Les diagnostics réalisés par IC Eau environnement 
se sont déroulés au 1er semestre 2019 pour 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 en 
2020-2021.
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ZOOM SUR...
Le réseau de placette 
de référence du 1er 

apport d’azote sur blé
En février 2019, des « kits placette de 
référence du 1er apport d’azote» ont été 
distribués aux agriculteurs volontaires 
pour leurs champs de blé tendre, leur 
permettant d’ajuster le 1er apport 
d’azote et de développer une fertilisation 
raisonnée via un indicateur visuel 
simple au champ (quadra sur-fertilisé à 
comparer au reste de la parcelle rendant 
compte du besoin de la culture en 
azote). Le réseau de placettes s’étend 
plus largement à l’ensemble des BAC 
d’Eure-et-Loir afin de pouvoir émettre 
des tendances locales fiables. 

La mise en place de ces placettes et la 
communication aux agriculteurs des 
BAC des évolutions des placettes entre 
février et mars, permettent d’inciter 
à limiter, décaler voir supprimer le 
premier apport d’azote sur blé, limitant 
ainsi les risques de fuite de nitrates 
sous les parcelles, sans pour autant 
avoir d’incidence sur la culture en 
place. 2 agriculteurs se sont portés 
volontaires pour développer le réseau 
placette sur les 2 BAC en 2019 et  
5 flashs d’informations et de conseils 
de fertilisation ont été diffusés à 
l’ensemble des agriculteurs des BAC 
entre février à mars.

ZOOM SUR...
Le développement d’une 
expérimentation de desherbage 
alternatif sur colza
Une expérimentation sur le désherbage alternatif du 
colza est lancée en 2019 et se conduira jusqu’en 2021. 
Elle vise à apprécier les différents leviers permettant 
de réduire les herbicides sur colza qui est une culture 
majoritaire sur les BAC. 

L’expérimentation compare donc différentes stratégies 
pour réduire l’utilisation des herbicides sur colza : 
désherbage mécanique (se combinant à d’autres leviers 
: semis précoce, variété peu sensible à l’élongation, 
gestion de l’azote, etc.), colza associé à d’autres 
espèces, colza conduit classiquement avec désherbage 
chimique. L’intérêt de l’expérimentation est aussi de 
mesurer l’efficacité et la faisabilité de différents outils 
de désherbage mécanique (herse étrille, bineuse ou 
houe rotative) sur les types de sols locaux. 

L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
L’agglomération exerce la gestion 
des eaux usées sur 33 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.

Chiffres clés 
Patrimoine

507,3 km 
de réseaux d’eaux usées dont 59 Km  
gérés en régie

323,8 km 
de réseaux d’eaux pluviales 

169 
postes de relèvement 

56 bassins 
gérés en concession

Traitement

16 472 m3
 

d’eaux usées traitées par jour

69 tonnes 
de matière séche de boues produites

54%
284 Permis de 
construire

29% 156 déclaration préalable

12% 66 Certificat d’urbanisme

3% 14 Permis de démolir

2% 13 Permis d’aménager
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Faits marquants
Lancement d’un marché pour 
l’amélioration des aérateurs à la 
station d’épuration de Saint-Rémy-sur 
Avre
Afin de diminuer la consommation 
d’énergie et optimiser l’oxygénation 
de la station d’épuration un marché a 
été lancé. En effet la filière aération 
est la plus consommatrice en énergie 
et représente 40% de la facture 
énergétique. Les travaux seront réalisés 
au premier semestre 2020.

Réhabilitation des réseaux eaux usées 
et eaux pluviales rue Blaise Pascal à 
Dreux
Les travaux sur la rue Blaise Pascal à 
Dreux ont été attribués en septembre 
2018. La phase préparatoire a démarré 
en janvier 2019, après l’obtention de 
l’accord de subventions de l’Agence de 
l’Eau. Les travaux se sont déroulés du 
13 mai au 19 septembre 2019, et ont 
été réceptionnés en octobre 2019. Le 
montant de l’opération s’établit à  
375 000 € HT, dont 50 % concernent des 
eaux pluviales.
Le déversoir d’orage, rendu inutile 

après la mise en séparatif en 2013 du 
secteur Verdun, situé rue Descartes a été 
supprimé.

Extension de la collecte à Ecluzelles
Le marché de travaux de création d’un 
réseau d’assainissement collectif dans 
la commune d’Ecluzelles a été attribué 
le 8 juillet 2019, pour un montant 
d’opération de 2 045 000 € HT environ. 
Les subventions ont été obtenues en août 
2019 pour la DETR, et en novembre 2019 
pour l’Agence de l’Eau. En parallèle, des 
études géotechniques complémentaires 
ont été lancées et les modalités de 
franchissement du pont définies avec le 
Conseil départemental.

Opération Sam Isaacs issue du SDA
L’opération « Sam Isaacs » consiste 
à renforcer le collecteur de la rue du 
Commandant Beaurepaire, à créer un 
système de vannage qui permettra de 
limiter les rejets en milieu naturel et à 
réaliser un maillage dans la rue Sam 
Isaacs afin de délester le collecteur de 
la rue Ethe Virton allant vers la station 
d’épuration de Dreux. Les études ont 
débuté en 2017 et se sont terminées  
en 2019 avec un démarrage des travaux 
en 2020.

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, 319 contrôles de mutation par SNE Quantitec 
avec 14% de conformes.

En régie, 244 contrôles de conception, 103 contrôles de 
réalisation et 868 contrôles de bon fonctionnement.

Travaux de réhabilitation  
des installations d’ANC
28 travaux de réhabilitations se sont réalisés en 2019.

Entretien des installations d’ANC
107 installations ont pu bénéficier de la prestation de vidanges 
proposée par l’agglomération.
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ZOOM SUR...
Tests à la fumée  
à Brezolles
Les contrôles de conformité en domaine 
privé des 43 non-conformités a débuté 
en novembre 2019. Des courriers de 
mise en demeure seront envoyés pour 
les habitations dont la non-conformité 
aura été confirmée avec un délai de 6 
mois pour se mettre aux normes.  

Extension de la collecte 
à Cherville, hameau de 
Villemeux-sur-Eure
Les études se sont poursuivies en 2019 
et ont débouché sur la présentation de 
la phase PRO le 17 septembre 2019 en 
réunion publique. La solution retenue est 
une station rustique de type filtre planté 
de roseaux avec un réseau gravitaire 
donc autonome en énergie. Les travaux 
démarreront en 2020. 

167 Ivry-la-Bataille

151 Guainville

142 Gilles

81 St Ange-et-Torçay

81 Boullay-les-deux-Eglises

60 Dampierre/Avre

21 Sorel-Moussel

16 Maillebois

49 Puiseux

16 Fontaine-les-Ribouts

15 Thimert-Gatelles

14 Favières

12 St Maixme-Hauterive

10 St Sauveur-Marville

8 Tremblay-les-Villages

6 Nonancourt

5 St Jean-Rebervilliers

5 St Rémy/Avre

2 Serazereux

1 Rueil-la-Gadelière

4 St Lubin/Joncherets

1 Bérou-la-Mulotière

1 Saussay
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À SAVOIR 
La communication
COURRIERS EN 2019

 » 913 courriers arrivés. Ils 
n’intègrent pas les courriers 
ne nécessitant pas de 
réponse.
 » 5 795 courriers sortants
 » 666 mails d’usagers 

réceptionnés sur la boîte mail 
générique du service « sea@
dreux-agglomeration.fr ».

ACCUEIL PHYSIQUE
 » 257 accueils physiques ont 

été réalisés en 2019 dont 55% 
pour le SPANC et 45% pour 
l’assainissement collectif.
 » L’accueil physique n’intègre 

pas les visites directes 
auprès des agents du service.

GLOSSAIRE
AB Agriculture Biologique

ACT Assistance au contrat de travaux

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

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

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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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 millions 
d’euros 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. En 2019, 14 735 locaux/
habitations sont raccordables à la fibre.

14 735 locaux/habitations 
sont raccordables à la fibre en 2019

près de 193 000 m2
 

d’acquisitions foncières

une cinquantaine  
d’entreprises 
sur le site de La Radio

Le Développement 
économique & 
numérique

L’ÉCONOMIE... 
EN CHIFFRES

Commercialisation en cours

Ouverture commerciale au 1er trimestre 2019

Ouverture commerciale au 2ème trimestre 2019

Ouverture commerciale au 1er trimestre 2020

Zones d'initiatives privées (Orange) - Fin 2020

Zones d'initiatives privées AMEL (SFR) - Fin 2021

Zones déployées par Eure-Normandie Numérique
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Les équipements 
du pôle gare de Dreux
Ce parking aérien de 300 places a ouvert le  
2 janvier 2019. Il est situé sur le parvis sud de 
la gare, accessible depuis le bâtiment principal 
par un souterrain débouchant sur des espaces 
publics entièrement rénovés par la ville de 
Dreux en 2018.

Ce parking est composé de 7 niveaux, deux 
cages d’escaliers dont une avec ascenseur et 
dix places pour les véhicules électriques.

Il est ouvert 24 h/24, 7 jours/7, vidéosurveillé 
et muni d’un système de lectures de plaques 
à l’entrée et à la sortie relié à trois bornes de 
paiement extérieures. 

Ses usagers sont très majoritairement des 
navetteurs qui travaillent en région parisienne. 

La fréquentation du parking est allée crescendo 
mois après mois pour atteindre plus de 200 
véhicules/jour au mois de novembre. Au mois 
de décembre, elle a considérablement pâti des 
grèves consécutives à l’annonce de la réforme 
des retraites.

L’ensemble du système d’exploitation de ce 
parking est relié aux parkings municipaux 
gérés par la Ville de Dreux, avec du personnel 
présent 24 h/24. 

Un agent de l’agglomération y est également 
présent depuis mi-mai. Il assure, en journée, 
l’accueil du public, la surveillance du parking et 
les petites réparations. Depuis début 2020, il a 
également la charge du nettoyage des surfaces 
de stationnement et de circulation.
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES ET AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL
ZAC Porte Sud / 
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. La phase 
d’études nous a permis de 
retenir la meilleure solution 
en termes de m² cessibles, 
d’intégration de la zone dans son 
environnement et de facilité de 
gestion. Une fois le diagnostic 
archéologique purgé, les travaux 
pourront commencer cette fin 
d’année. 

ZAC des Forts / Chérisy
A la suite d’un premier marché 
ne donnant pas satisfaction, 
une nouvelle équipe de 
maitrise d’œuvre a été retenue. 
L’ambition pour la ZAC est 
de boucler la trame viaire, 
de créer un accès avec la RD 
912 et de mettre en valeur les 
ressources du site. Les travaux 
devront commencer en début 
d’année prochaine. L’année 
2019 nous a permis d’insuffler 
un début de dynamique sur la 
zone qui devrait se renforcer 
avec l’implantation de nouveaux 
prospects cette année.  

ZAC des Livraindières / 
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.

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.

ZOOM SUR...
le développement des usages 
numériques : le Dôme
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 
à l’été 2020 le nouveau pôle éco-numérique drouais. 
Le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne de Dreux, 
inscrit aux monuments historiques 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.

Les travaux d’aménagement du bâtiment ont débuté 
en juillet 2019 avec une grande campagne de nettoyage 
du site et de démolition de cloisons datant des années 
90. C’est succédé à cette première phase de travaux 
en septembre 2019, une campagne de déplombage 
et désamiantage, préalables obligatoires pour la 
transformation du bâtiment. La dizaine d’entreprises qui 
travaillent sur le projet ont pu fin décembre 2019 proposer 
un avancement important au niveau rez-de-chaussée 
ce qui a permis la mise en place d’un événement autour 
d’une visite du chantier en toute fin d’année.
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La Radio / Dreux
Achat du Parc d’entreprises 
La Radio à Dreux
Fin octobre 2019, l’Agglomération a racheté 
à la SEMCADD (société d’économie mixte) 
le Parc d’entreprises La Radio implanté 
à l’entrée de Dreux lorsque l’on arrive de 
Paris par la RN 12. 

Ce parc s’étend sur 15 hectares, sécurisés 
et clôturés, avec un accès principal route de 
Paris et un accès secondaire depuis la Zone 
d’activités des Châtelets.

Il compte près de 56.000 m² de surfaces 
bâties, composées d’entrepôts, d’ateliers et 
de bureaux.

Historiquement, il est l’ancien site Philips 
de production de téléviseurs à tubes 
cathodiques, créé en 1956 par la société La 
Radiotechnique.

Environ 350 personnes y travaillent 
actuellement, dans une cinquantaine 
d’entreprises locataires du site rénové à 
70%.

L’Agglomération est donc en charge, depuis 
fin 2019, des travaux d’urgence à effectuer 
sur le site et de sa gestion locative. 

Des travaux sur les réseaux et les 
bâtiments non encore réhabilités seront 
programmés à partir de 2020.

Reprise du Pôle tertiaire, 
dit bâtiment Pôle Emploi
Mi-2019, l’Agglomération a racheté à la 
SEMCADD l’occupation que détenait celle-
ci auprès de la SNCF, pour un bâtiment 
tertiaire près de la gare de Dreux. 

Cet immeuble de bureaux, d’une surface de 
1 500 m², est le siège de Pôle Emploi Dreux 
qui en sous-loue la majeure partie.

Deux autres locataires occupent le  
2ème étage de cet ensemble.

Là encore, l’Agglo est en charge des 
travaux d’urgence à effectuer sur le site et 
de sa gestion locative.
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ZOOM SUR...
Europan / Tremblay-les-Villages, Brezolles  
et St Lubin-des-Joncherets
Europan (Europe Programme Architecture 
Nouvelle) est un concours européen d’urbanisme 
et d’architecture qui met en concurrence des 
projets urbains et architecturaux innovants 
de jeunes architectes, urbanistes, paysagistes 
(etc.) sur des sites proposés par des collectivités 
locales à l’échelle de l’Europe. Le thème du 
programme Europan 15 : « la ville productive « 
entrevoit de replacer et concevoir nos projets de 
développement du territoire notamment afin de 
remédier au décalage spatial et social entre lieu 
d’habitation et lieu de travail pour nos habitants. 
Le concours cherche aussi à mettre un accent 
sur la question de la transition écologique. 

L’Agglo du pays de Dreux a proposé une 
candidature multisite autour de 3 projets 
d’aménagement économique directement 
connectés ou localisés dans l’aire d’influence 
proche de l’A154, source de nouvelles 
opportunités de développement : 

 > la création d’une ZAE d’environ 
40ha au niveau du futur échangeur de 
Saint-Lubin-des-Joncherets

 > l’extension de la ZAE de Trem-
blay-les-Villages d’environ 10-15ha

 > l’extension de la ZAE à Brezolles 
d’environ 10-15ha

La candidature proposée vise la question de 
l’intégration de zones d’activités économiques 
dans le territoire rural et péri-urbain de 
l’agglomération, ce qui correspond bien au thème 

de cette session du concours. Le but est de 
développer ces projets comme zones référence 
pour la création ou l’extension de zones 
d’activités résilientes, plus connectées et mieux 
intégrées à l’environnement.

La participation au concours implique une 
cotisation de 70 000€ sur deux ans (crédits 
prévus au budget lotissement 2019 et 2020). 
Une demande de subvention à hauteur de 80% 
au titre du CRST a été sollicité. 16 projets ont été 
produis et rendus. Le service développement 
économique et les élus des 3 communes ont 
participé à des journées d’analyse, un architecte 
et une paysagiste d’État envoyés par la DDT nous 
ont accompagné durant ces échanges ce qui 
nous a permis d’analyser l’ensemble des projets 
en amont du jury.

Annonce de résultats et levée d’anonymat le 2 
décembre 2019
Les 3 projets gagnants :

 > Urbanisme Agricole (lauréat)
 > Ecological Magnets (mention)
 > A(gri)puncture (mention spéciale)

Un projet remarqué :
 > De la ville à la campagne

À SAVOIR 
La Radio
Situé le long de la RN12, à 45 minutes de Paris, le parc 
d’entreprises de La Radio est implanté sur un site historique de 
l’industrie drouaise. De 1956 à 2006, les téléviseurs Radiola et 
Philips y étaient fabriqués.

À la fermeture de Philips-LG en 2006, la friche de 15 ha est 
reconvertie par l’Agglo en parc d’entreprises.

Ses objectifs sont :

 > de créer les 600 emplois,
 > de créer une nouvelle offre de bureau, d’atelier 

 et d’entrepôt à la location,
 > d’améliorer l’attractivité du territoire.

Accessible directement par la RN12, plus de 55 800m2 de 
bureau, d’atelier et d’entrepôt ont été modernisés et mis 
aux normes. Le nouveau parc d’entreprises est sécurisé et 
dispose de nombreux services et avantages (très haut débit, 
gardiennage, restaurant inter-entreprises, etc.).
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ACCOMPAGNER 
LES COMMUNES 
Le service commun
Afin de répondre aux mieux aux attentes de ses 
élus, l’Agglo du Pays de Dreux met à disposition 
des communes les compétences techniques des 
services de l’Agglomération. Cette démarche 
s’inscrit dans un contexte juridique qui 
encourage vivement la mise en œuvre de ce type 
de pratique mutualisée, dans un contexte de 
complexification général des dispositifs d’action 
publique, considérant que la mutualisation des 
moyens et des coûts permettent une plus grande 
expertise et des économies d’échelle. C’est dans 
ce contexte que le service commun « projets et 
aménagement opérationnel » a été créé en 2014 
afin d’accompagner les communes dans des 
projets d’aménagement dont elles restent maitre 
d’ouvrage. 
10 communes y adhèrent à ce jour.
L’activité en matière d’aménagement fut 
importante au cours de l’année 2019 puisque 4 
communes ont bénéficié de l’accompagnement 
du service commun.

 > 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 : réaménagement de la 
place Raymond Helix

 > Ezy-sur-Eure : étude d’aménagement du 
parvis de l’église Saint André et les abords de 
l’école maternelle (Phase Esquisse),

 > Mallebois (Blévy) : pour un accompagnement 
sur le projet d’aménagement de la friche belle 
époque.
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Le produit des ventes provient :
 > d’un terrain à vocation 

économique à Dreux (La Rabette) 
 > d’un bâtiment d’habitat à 

Saulnières

Les achats de foncier et 
de patrimoine concernent 
principalement les anciennes 
propriétés de la SEMCADD :

 > le parc d’entreprises La Radio à 
Dreux

 > l’occupation longue durée du 
bâtiment tertiaire du Pôle Gare 
(Pôle Emploi) à Dreux

 > ainsi qu’une parcelle bâtie en 
zone industrielle à proximité de la 
station d’épuration.

VENTES ACHATS OCCUPATION LONGUE DURÉE

SURF. M2 PRIX € SURF. M2 PRIX € SURF. M2 COÛT ANNUEL €

Terrains et bâtis éco 16 640 249 600 148 686 21 550 000 2 100 17 500

Terrains habitat 1 165 126 000 0 0

Projet A 154 0 0 0 0

Autres 11 532 1 44 281 600 001

TOTAL 29 337 375 601 192 967 22 150 001

Etat des ventes et acquisitions foncières en 2019

ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Contexte
L’organisation du service développement économique 
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.

Développement endogène
Les managers territoriaux ont eu contact avec 394 
entreprises durant l’année 2019 et en ont rencontré 
101 dont 37 avaient un projet de développement qui 
nécessitait une recherche de financement, un projet 
d’extension de site, d’acquisition de foncier ou de 
recrutement.  5 avaient un projet de création d’activité.

Au titre du développement endogène, ils ont conclu 
deux ventes de terrains sur des zones d’activités et une 
promesse est en cours.
L’ensemble des projets accompagnés devraient concourir 
à la création d’une cinquantaine d’emplois.

Développement exogène
Le bilan au titre du développement exogène est  
le suivant :

 > 47 entreprises extérieures au territoire ont été 
en relation avec les managers du service, dont 19 avec 
un projet de développement et 11 un projet de création 
d’activité.

 > Il n’y a pas eu d’implantation exogène en 2019 mais 
de nombreux contacts qui vont se concrétiser en 2020 par 
des promesses de vente, notamment deux entreprises 
sur la ZAC des FORTS à Chérisy.

Au global :
 > 101 entreprises accompagnées par le service 

développement économique,
 > 2 ventes de terrains (249 000 € HT de recette),
 > 1promesse de vente. 50 emplois créés.
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Financements d’entreprises
Initiative Eure-et-Loir
21 entrepreneurs ont été accompagnés par 
Initiative Eure-et-Loir via des prêts d’honneur 
autour de 17 projets dont 13 projets de 
création d’entreprise, 2 reprises d’entreprise, 
et 2 pour de la croissance d’entreprise. Le 
montant des prêts d’honneur s’élève à  
203 500 € et le montant moyen des prêts 
est de 12 730 €. Ces projets ont généré la 
création de 63 emplois.

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

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
Salon des Entrepreneurs
L’Agglo du Pays de Dreux a participé au salon 
des entrepreneurs à Paris les 6 et 7 février 2019 
en vue de présenter le projet « DOME » sur 
l’espace Start Up Factory. Il s’agissait du tout 
premier évènement destiné à promouvoir ce 
nouvel équipement dont la mise en service est 
prévue pour septembre 2020. A cette occasion 
de nombreux contacts ont été pris avec des 
potentiels start up à incuber et des partenaires 
pouvant intervenir sur des thématiques liées à la 
création d’entreprise.

Les Conviviales
Organisé par la CCI d’Eure et Loir et l’Agglo du 
Pays de Dreux, cette 1ère édition des Conviviales 

sur notre territoire s’est déroulée le 21 Mars 
2019 à la salle des fêtes de St Gemme Moronval. 
Près de 75 entrepreneurs ont pu se présenter 
tour à tour en vue de développer leur business. 

Réunion d’information Technique
En vue de présenter les travaux d’aménagement 
prévus sur la ZAE Porte Sud et d’aborder la 
question de la signalétique extérieure de la 
zone Porte Sud et celle de Nuisement, le Pôle 
Economique est venu à la rencontre d’une 
trentaine d’entreprise le 14 mai 2019 dans les 
locaux de l’entreprise FITECO.

Salon VIVATECH
Pour La première fois, l’équipe du pôle 
économique à participé, au côté de la Région 
Centre Val de Loire au rendez vous mondial 
des Startups à Paris les 16,17 et 18 mai 2019. 
Cet évènement qui s’est déroulé au parc des 
expo de Paris à permis de présenter le DOME, 
de rencontrer des start up et de découvrir de 
nombreux projets innovants portés par des 
entreprises ou des territoires.

Business@Dreux 

Le 13 Juin 2019, l’agglo du Pays de Dreux a 
organisé un Business@Dreux en partenariat avec 
la Banque Public d’Investissement (BPI) et le 
Conseil Régional Centre Val de Loire dans le but 
de présenter les principaux dispositifs d’aides 
aux entreprises (aide à l’innovation, amorçage, 
exports, fonds propres, investissement…). A 
l’atelier à spectacle, les entreprises HUMELAB 
et MOUSTON ESMARD ont témoigné de l’aide 
dont elles ont bénéficié pour favoriser leur 
développement face à un parterre d’une centaine 
de chefs d’entreprise.

Trophée GOLF
Une première sur notre territoire, 
POLEPHARMA a organisé le 28 Juin 2019 
une rencontre avec 50 décideurs et acteurs 
du développement et de la production de 
médicament dans le cadre d’une journée 
rythmée par une conférence, du networking 
et des activités golfiques. 

FAB RH Polepharma 

L’Agglo du Pays de Dreux a coorganisé aux 
côtés du cluster Polepharma ce rendez-
vous annuel pour les professionnels de 
l’industrie pharmaceutique. L’évènement 
a eu lieu le 04 Juillet 2019 a l’atelier à 
spectacle de l’agglomération. L’ensemble 
des DRH des entreprises de la région 
Centre Val de Loire et plusieurs partenaires 
du cluster se sont interrogés sur leurs 
pratiques managériales à l’air du 4.0.

Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI)
Les 5, 6 et 7 décembre 2019, l’équipe du 
développement économique de l’Agglo 
du Pays de Dreux était au SIMI à Paris 
pour promouvoir le foncier disponible et 
rencontrer des promoteurs.

Meet Up numérique
Un meet up a été organisé le 20 décembre 
2019 afin de montrer les coulisses des 
travaux du Dôme. Une trentaine de 
personnes parmi lesquelles des élus, des 
chefs d’entreprises, des partenaires et 
des futurs utilisateurs sont venu visiter 
les lieux et échanger avec l’équipe du 
développement économique sur l’état 
d’avancement de l’offre de service.

Territoire Industrie
L’initiative « Territoires d’industrie » 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
de reconquête industrielle et de 
développement des territoires voulue par le 
gouvernement.

Elle vise à mobiliser de manière 
coordonnée les leviers d’intervention qu’ils 
relèvent de l’État et de ses opérateurs, 
des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ou des entreprises, 
au service de l’industrie et de leur territoire.

Le Conseil National de l’Industrie (CNI) 
a étudié la demande de l’Agglo du pays 
de Dreux et a statué favorablement sur 
un périmètre qui inclue l’Agglomération 
du Pays de Dreux et la communauté de 
communes des portes Euréliennes d’Ile de 
France. Le comité de pilotage Régional du 
11 Mars 2019 a entériné la décision du CNI.

La Démarche Territoire d’Industrie se 
concrétise par la formalisation d‘un projet 
de territoire centré sur les 4 axes suivants :

 > Attirer,
 > Recruter,
 > Innover,
 > Simplifier

Sur le territoire « Pays de Dreux - Portes 
Euréliennes d’Ile-de-France », l’ambition 
est de promouvoir un territoire d’innovation 
en faveur des entreprises qui y sont 
implantées : innovation au niveau des 
outils de production comme dans la mise 
en œuvre de partenariats en faveur de la 
formation et du recrutement. L’innovation 
portée par les entreprises du secteur 
pharmaceutique est et sera un étendard 
favorisant la mutualisation de projets en 
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faveur des autres secteurs 
industriels et du public 
concerné (comme les 
projets de blockchain et de 
sécurisation des données 
déjà entamés).

Après plusieurs réunions 
d’échanges, un protocole 
d’accord a été signé par 
l’ensemble des partenaires 
parties prenantes dans la 
démarche, le président 
de la Région Centre Val 
de Loire et le président de 
l’Agglomération le 19 Juin 
2019 au sein de l’entreprise 
SAGOT à Vernouillet. 
Ce protocole détaille 
les projets qui vont être 
développés au cours des 
prochaines années.

Animation de la pépinière d’entreprises 
de Dreux (tertiaire et artisanale)
L’Agglo du Pays de Dreux a renouvelé son partenariat 
avec la BGE EURE ET LOIR pour assurer la promotion 
de la pépinière et être l’interlocuteur des locataires. 
Elle assure également le montage des dossiers de 
candidature.

Les actions de communication
 > 1 page Facebook pépinière,
 > 2 outils de communication (affiches et plaquettes),
 > 1 partenariat avec le magazine Business,
 > 4 articles de presse sur la pépinière,
 > 2 annonces locatives sur le site Leboncoin.

Les animations
 > 5 BGE Clubs,
 > 53 ateliers organisés par la BGE Eure-et-Loir,
 > 3 ateliers micro-entreprises organisés par  

le CitéLab,
 > 30 permanences des partenaires (Initiative  

Eure-et-Loir et Réseau Entreprendre),
 > 10 comités partenaires.

Les locations ponctuelles payantes
 > Bureau : 110 (demi-journée et journée),
 > Salle de réunion : 25 réservations dont 4 de plus  

d’un mois pour des formations.

Bilan d’occupation
La BGE EURE ET LOIR a aussi installé une antenne 
drouaise au sein de la pépinière (3 bureaux loués dans 
le bâtiment tertiaire) afin de proposer une permanence 
pour les porteurs de projet entrepreneuriaux du 
territoire.
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LOCAL
OCCUPÉ

LIBRE
NOMBRE %

Atelier 7 80 2

Bureau côté artisanal 4 80 2

Bureau côté artisanal 8 50 8

Centre d’affaires 1 100 0

Labo 1 100 0

Domiciliation 8

ZOOM SUR...
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE  
ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
En 2016, il a été décidé d’implanter 
une quarantaine de caméras dans 21 
communes et sur 23 sites du territoire. 
L’implantation doit avoir lieu en trois 
tranches sur les axes pénétrants du 
territoire et dans les carrefours routiers.

En 2019, les caméras de la deuxième 
tranche de travaux ont été mises en 
service à :

 > Vernouillet
 > Laons
 > Tremblay-les-Villages

 > Luray
 > Ormoy
 > Ivry-la-Bataille

Le lancement de la troisième et dernière 
tranche a eu lieu en fin d’année pour des 
implantations prévues en 2020 à :

 > Saulnières
 > Thimert-Gatelles
 > Ardelles
 > La Chapelle-Forainvilliers
 > Dreux
 > Brezolles



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 86 l 87

l retourner au l SOMMAIRE

- 04 l   
Développement & Aménagement l  

L’aménagement du territoire & l’urbanisme l 

LE SCOT
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) : un outil 
structurant le territoire
Le SCoT est l’outil de conception et 
de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire 
urbaine, dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD). 

Il détermine les conditions permettant 
d’assurer un développement cohérent 
et équilibré des communes et de leur 
bassin de vie dans le respect des 
objectifs du développement durable et 
des politiques territoriales. 

Dans cette optique, le SCoT fixe des 
orientations et des règles souples pour 
l’aménagement du territoire à long 
terme, pour garantir : 

 > L’équilibre entre un 
développement urbain maîtrisé,

 > L’utilisation économe des espaces 
naturels,

 > La protection des sites, milieux et 
paysages,

 > La sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti 
remarquables,

 > Les besoins en matière de mobilité,
 > La diversité des fonctions urbaines 

et rurales,
 > La mixité sociale,
 > Les objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de 
serre, de maîtrise énergétique et 
de développement des énergies 
renouvelables.

L’Aménagement du 
territoire & l’urbanisme

1 825 actes 
d’urbanisme

2,5 millions € 
de financement obtenu au titre du label «Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte»

355 115 € 
de subventions de l’Etat (contrat de villes)

248 logements sociaux 
reconstruits sur le pôle urbain

SIG : + de 9 000 vues 
sur les applications disponibles sur le site de l’Agglo

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
URBANISME, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, HABITAT... 
EN CHIFFRES
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Quelle application ?
Le SCoT est un instrument 
d’harmonisation des multiples politiques 
sectorielles ou territoriales. Aussi, le code 
de l’urbanisme précise la place du SCoT 
dans l’ordonnancement juridique et définit 
les documents qu’il doit orienter. 

Pour le documents d’urbanisme 
Le SCoT constitue le cadre commun 
pour assurer la cohérence des 
documents sectoriels intercommunaux et 
communaux. Ainsi, le DOO du SCoT définit 
les grandes orientations d’aménagement 
du territoire qui doivent être respectées 
et déclinées dans les documents suivants 
conformément aux articles L.113-8 et 
L.113-9 du Code de l’urbanisme*:

 > Les PLUi (plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux), PLU (plans locaux 
d’urbanisme communaux), cartes 
communales - ces documents traduisent 
les orientations et objectifs du SCoT en 
zonages et règles de construction (zones 
constructibles, hauteur des bâtiments, 
implantation du bâti dans la parcelle...) ;

 > Les PSMV (plans de sauvegarde et de 
mise en valeur) ;

 > Les PLH (programmes locaux de 
l’habitat), (petite phase à ajouter sur 
élaboration conjointe du PLH) ;

 > Les PDU (plans de déplacements 
urbains).

Doit également être compatible avec 
le SCoT, la délimitation des périmètres 

d’intervention associés à des programmes 
d’action prévus à l’article L.113-16 du 
Code de l’urbanisme dans les espaces 
agricoles et naturels périurbains. 

Pour les opérations et autorisations
Conformément aux L.113-8, L.113-9 et 
R.142-1*, ces orientations d’aménagement 
doivent également être respectées par :

 > Les ZAD (Zones d’Aménagement 
Différé) et les périmètres provisoires de 
ZAD ;

 > Les ZAC (Zones d’Aménagement 
Concerté) ;

 > Les opérations foncières et les 
opérations d’aménagement définies par 
décret en Conseil d’Etat ;

 > Les lotissements, les 
remembrements réalisés par des 
associations foncières urbaines et les 
constructions soumises à autorisations, 
lorsque ces opérations ou constructions 
portent sur une surface de plancher de 
plus de 5 000 m² ;

 > La constitution, par des collectivités 
et établissements publics, de réserves 
foncières de plus de cinq hectares d’un 
seul tenant ;

 > Les autorisations prévues par l’article 
L.752-1 du Code de commerce ;

 > Les autorisations prévues par l’article 
L.212-7 du Code du cinéma et de l’image 
animée ;

 > Les permis de construire tenant lieu 
d’autorisation d’exploitation commerciale 
prévus à l’article L.425-4 du code de 
l’urbanisme.

Le SCoT a été approuvé en Conseil 
communautaire de septembre 2019. Son 
exécution est donc réelle pour l’ensemble 
des documents structurants de l’Agglo du 
Pays de Dreux et des 81 communes.
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À SAVOIR...
sur le Scot
Le SCoT se compose de 3 documents :

 > Le rapport de présentation 
qui expose le diagnostic et l’Etat Initial de 
l’Environnement, la justification du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et l’Evaluation 
environnementale, ainsi que les incidences 
prévisibles sur l’environnement du projet et 
mesures compensatoires ;

 > Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui 
présente les grandes orientations stratégiques 
de développement et d’aménagement du 
territoire ainsi que les objectifs généraux à 
atteindre ;

 > Le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO), document qui :

 » Permet la mise en œuvre du PADD,
 » Détermine les orientations générales de 

l’organisation de l’espace du territoire,
 » Est opposable aux PLUi et PLU, PLH, 

PDU et cartes communales, ainsi qu’aux 
principales opérations d’aménagement 
(ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5000 
m2, réserves foncières de plus de 5 ha…)

2019, 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 2019, le nombre de commune dont 
les autorisations d’urbanisme sont instruites par 
le service sont au nombre de 58. Dans l’année, la 
commune du Boullay-les-2-Eglises a intégré, suite 
à l’approbation de son PLU, le centre instructeur. Le 
nombre de communes conventionnées au 31/12/2019 
était donc de 59, soit 75% des communes du territoire 
intercommunal.

ACTES TOTAL %

Permis de Démolir 29 1,59

Permis d’aménager 23 1,26

Certificat d’Urbanisme 286 15,67

Demande de travaux ERP (AT) 24 1,32

Permis de Construire 408 22,36

Déclaration Préalable 1 055 57,81

TOTAL 1 825
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A nombre d’agent constant, le volume 
de dossiers a dépassé le chiffre 
atteint en 2017 et est en très forte 
progression par rapport à l’année 
2018 (+154). La part de déclarations 
préalables instruites a augmenté de 
3%, tandis que la part de certificats 
d’urbanisme a diminué (-5%).

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

En 2020, la prévision d’activité est à la 
stabilité, avec un nombre prévisionnel 
de nouvelles communes intégrées 
moins important que les années 
précédentes.

Des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) pour 
préserver le cadre de vie
En 2019, 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-contre montre l’envergure 
des travaux en cours.

La mise en compatibilité des PLU 
avec le SCOT et le PLH sur l’année 
2019 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.

L’Agglo du Pays de 
Dreux relève le défi de 
l’Energie & du Climat
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LE CONSEIL EN 
ENERGIE PARTAGÉ 
(CEP) 
À DESTINATION DES 
COMMUNES
En 2019, le volet efficacité 
énergétique a dû être suspendu. 
Seules deux communes 
conventionnées avaient des projets 
de réhabilitation urgents qui ont 
été accompagnées : Ecluzelles 
et Abondant. Il a été étudié la 
possibilité de concéder le service, à 
la Société Publique Locale Maison 
de l’Habitat de Dreux. Le plan 
de financement a été bouclé. La 
remise en route du service devrait 
pouvoir intervenir en 2020.     

Le volet « sobriété énergétique » a 
pu être mené normalement dans  
4 communes :

 > Les balades thermographiques 
dans les communes d’Ouerre, 
Ecluzelles, Mézières et Charpont 
ont accueilli 41 personnes, qui 
ensuite en quasi-totalité, pris 
rendez-vous pour travaux à la 
permanence de l’EIE28

 > Le défi école énergie, 
achevé dans l’école du syndicat 
intercommunal de regroupement 
pédagogique Mézières-en-
Drouais, de Charpont, de Ouerre et 
d’Ecluzelles

 > Le défi mairie énergie, dans les 
communes d’Ouerre et Mézières-
en-Drouais. 

Les résultats des défis sont 
présentés au paragraphe PCET 
ci-après.
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FINANCEMENTS 
Le financement obtenu de près de 
2,5 millions d’euros au titre du label 
« territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte », a financé un 
programme de 15 actions, dont 9 portées 
par l’agglomération. Toutes les actions 
inscrites à ce programme se sont 
achevées à l’exception de la construction 
de la Maison des Espaces Naturels. 
Celle-ci a bénéficié d’un avenant à la 
convention de financement jusqu’en 
décembre 2020. 

L’Agglo du Pays de Dreux bénéficie 
depuis 2018 et jusqu’en 2021, d’un contrat 
de prestation signé avec la SEM Gedia de 
Dreux pour la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie des travaux et 
équipements sur son patrimoine et celui 
des communes membres. Ceci permet 
d’obtenir une recette d’environ 10 % du 
montant des dépenses, cumulable avec 
les subventions.   

LE PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET), 
approuvé fin 2013, est un document 
stratégique en matière d’adaptation 

climatique et de maîtrise énergétique. 
D’une durée de 6 ans, il est en voie 
de révision. En application de la loi de 
transition énergétique de 2015, il traite 
également désormais de la qualité de 
l’air et s’intitule Plan Climat Air Energie 
Territorial. Il a été approuvé par les élus 
en conseil communautaire en janvier 
2020.

En parallèle, en application des lois du 
Grenelle de l’Environnement de 2010, la 
collectivité effectuera en 2020 son second 
bilan carbone, après celui opéré en 2012. 

La sensibilisation des publics aux enjeux 
du réchauffement climatique et à la 
sobriété énergétique s’est poursuivie. 
En 2019, 2 écoles ont achevé le défi 
école énergie l’école Saint Exupéry à 
Dreux, et le regroupement pédagogique 
de Charpont, Ouerre, Mézières, 
Ecluzelles, soit 5 classes. Cependant, 
pour la première fois, l’ensemble des 
enseignants des établissements ont 
bénéficié d’une formation aux écogestes. 
Ceci a permis de : 

 > d’alléger l’accompagnement dans les 
classes

 > d’impliquer davantage les 
enseignants    

Les résultats des défis énergie s’en sont 
ressentis positivement :

Le défi école énergie à Dreux s’inscrivait dans 
le contrat de ville. Il concernait la lutte contre 
la précarité. À cet effet, a été lancé auprès 
de 9 familles volontaires du quartier Dunant 
Kennedy, en partenariat avec l’association 
Amitiés Internationales Drouaises, l’Habitat 
Drouais, la Gedia, la Ville de Dreux, l’Espace 
Info Energie, un défi famille énergie. Il 
s’agissait durant la période de chauffe 2018-
2019, d’apprendre à pratiquer les écogestes 
chez soi. Les consommations de fluides des 
ménages ont été évaluées. L’objectif d’obtenir 
une réduction des consommations d’au moins 

8 %, n’a cependant pu être vérifié faute de 
retour de factures. En 2020, le déploiement de 
compteurs communicants devrait faciliter le 
recueil des données de consommation.  

En 2019, le partenariat avec l’Education 
Nationale s’est intensifié. 6 écoles 
élémentaires de Dreux, située en « réseau 
d’éducation prioritaire plus », ont accepté la 
formation de tous leurs enseignants sur les 
écogestes. Le défi école énergie sera ainsi 
amplifié.
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Ecole élémentaire  
Saint Exupéry de Dreux 

CONSOMMATION COÛT €

Électricité -19,6% - 1 074

Gaz -10,2% - 1696

Eau Non retenu Fuite détectée après 
mesures effectuées

TOTAL - 2 270

Ecole élémentaire  
SIRP Charpont Ouerre 
Mézières Ecluzelles 

CONSOMMATION COÛT €

Électricité -32% - 411

Gaz -11% - 174

Eau -37% - 62

TOTAL - 647
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LES PRINCIPAUX 
PARTENARIATS  
L’agglomération adhère à l’Observatoire 
Régional de l’Energie et des Gaz à Effet 
de Serre (OREGES). Elle a régulièrement 
été représentée aux réunions de cette 
instance, sur l’élaboration du bilan régional 
de production et de consommation de 
l’énergie. L’OREGES a poursuivi la mise sur 
pied du cadastre de la qualité de  l’air, qui 
est désormais disponible pour les données 
2016. 

Par convention avec l’association Lig’air 
renouvelée pour la période 2019-2021, 
la collectivité assure la surveillance, en 
temps réel, de la qualité de l’air, grâce à 
deux stations de captage, situées l’une à 
Saint-Rémy-sur-Avre et l’autre à Dreux. En 
2019, le niveau de pollutions est demeuré 
stable avec l’amélioration de la qualité des 
moteurs dans le parc automobile et malgré 
l’augmentation continue du trafic routier. 

L’association Lig’air a animé deux séries 
de visites commentées de la station 
surveillance de la qualité de l‘air de Dreux, 
en juin et octobre, une classe de terminale, 
deux classes de seconde générale et deux 
classes de brevet d’étude professionnel 
des lycées Branly et Rotrou de Dreux, 
regroupant au total 97 participants. 

La convention avec l’association SOLIHA,  
a été renouvelée en 2019, pour une durée 
de 3 ans. La fréquence des permanences 
de l’Espace Info Energie demeure à 
une journée par quinzaine, à Dreux. La 
fréquence d’utilisation du service ne se 
dément pas. Les plages de rendez-vous 
sont complètes, avec une cinquantaine 
d’entretiens de conseil menés en vis-à-
vis, et un volume de plus de 230 appels. 
La question de la mise en place d’une 
plateforme territoriale de rénovation 
énergétique continue de se poser. L’étude 
préfiguration est en voie d’achèvement, 
elle permettra de déposer une demande de 
financement auprès de la Région Centre Val 
de Loire. 

L’EIE 28 a également participé à l’animation 
des balades thermographiques déjà citées 
et au défi famille énergie sur le quartier 
Dunant Kennedy de Dreux, également déjà 
cité. 
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Habitat, politique de la ville 
& renouvellement urbain 

LE CONTRAT DE VILLES  
2015-2020 
Il est construit autour de 4 priorités :

 > la cohésion sociale, comprenant les théma-
tiques de l’éducation, la vie familiale, l’accès au 
sport, à la culture, aux soins, la 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 com-
munes de Dreux et de Vernouillet :

 > les Rochelles,

 > Dunant-Kennedy,

 > les Bâtes – Tabellionne

 > les Vauvettes

Il est piloté par l’Agglomération, qui participe à sa 
réalisation à travers ses compétences (développe-
ment économique, déchets, transport…).

Les évènements 
de l’année 2019
Dans le cadre de l’appel à projets 
annuel :

 > 92 dossiers ont été déposés pour une 
demande de 598 374 € sur le Contrat de 
ville de l’Agglomération du Pays de Dreux. 
(Hors Programme de Réussite Educative 
qui représente une enveloppe de 274 000 
€ pour la Ville de Dreux).

 > 55,4% des projets présentés émanent 
du tissu associatif. 

 > 53,3% de l’enveloppe est à destination 
des associations (Hors PRE).

 > 78,3% des projets ont obtenus un 
financement, représentant un montant de  
355 115 € de subventions de l’Etat.

Labellisation « Cité Educative »
Pour l’année 2019, le contrat de ville de l’agglomération du pays 
de Dreux a obtenu une labellisation « Cité Educative » et une 
enveloppe Etat de 100 000 € pour amorcer la dynamique des 
projets, appuyer l’ingénierie partenariale, faciliter la concertation 
et amorcer des actions dès 2019. Le collège PM Curie de Dreux a 
été désigné comme chef de file pour assurer le fonctionnement de 
la cité éducative. 11 actions seront déployées dans le cadre de ce 
dispositif.

L’évaluation
L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Villes a été finalisée,  
elle a permis la préparation de l’avenant de prorogation de 
Contrat de Villes, qui prolonge sa durée de 2 ans. Celui-ci a été 
signé le 19 décembre 2019 par le Président de l’Agglomération, 
les maires de Dreux et de Vernouillet et le représentant de l’Etat.
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Un outil de renouvellement 
urbain : le programme 
NPNRU Bâtes-Tabellionne 
2015-2026
Complétant le Contrats de Villes, le 
programme NPNRU soutient les projets 
urbains des collectivités (200 quartiers 
d’intérêt national). En région Centre-Val 
de Loire, 7 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 maitres d’ouvrage pour 
faire aboutir les objectifs contractualisés 
dans de la convention avec l’ANRU.

Avancement global du projet
La convention de renouvellement ur-
bain du quartier Bâtes-Tabellionne a été 
signée le 8 novembre 2019.

Le relogement, organisé par l’OPH Habi-
tat Drouais, a débuté pour les immeubles 
devant faire l’objet de la 1ère phase de 
démolition (réunion concertation avec 
les locataires en janvier 2019, établisse-
ment d’un plan de relogement de janvier 
à mars sur la base d’enquêtes auprès 
des ménages, suivi du début effectif du 
relogement en avril).

Le désamiantage préalable à la démo-
lition de l’immeuble Bioclimatique des 
Bâtes a été entamé en décembre 2019.

Les chiffres-clefs du NPNRU  
Bâtes-Tabellionne
331 logements sociaux démolis sur le 
périmètre du quartier et 248 logements 
sociaux reconstruits sur le pôle urbain, 
hors périmètre des quartiers prioritaires ;

381 logements sociaux réhabilités ;

Plus 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 renouvelé et 
modernisé à l’horizon 2026.

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

LA POLITIQUE DE L’HABITAT 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) : une politique de l’habitat en action
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Orientation 1 
Favoriser un développement maîtrisé et équilibré du territoire

AVANCEMENT PRECISIONS

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

En cours de réalisation
Estimation sur 2017-2019 :
1 334 logements produits (en date de prise en 
compte).

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

En cours de réalisation
271 LLS programmés sur la période 2017-19, 
à 15% en PLAI, 38% en PLUS et 48% en PLS 
(chiffres DDT). 

Action 3
Définition d’une stratégie et d’outils 
fonciers

A venir Réflexion sur l’adhésion à un état public fon-
cier à relancer pour la prochaine mandature.

Action 4a
Diversification de l’offre de logements 
dans les Quartiers centraux Politique 
de la ville

En cours de réalisation Diversification programmée de 222 logements 
NPNRU. Réalisation pas encore débutée.

Action 4b
Poursuite de renouvellement urbain 
dans les quartiers centraux des villes

En cours de réalisation Diversification programmée de 222 logements 
NPNRU. Réalisation pas encore débutée.

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

En cours de réalisation

331 démolitions et 248 reconstitutions pro-
grammées. La 1ère tranche des opérations 
a été lancée : démolition en cours pour 52 
logements et relogement en cours pour 119 
autres logements.

Action 5
Mise en place d’outils de veille sur les 
équilibres de peuplement et mise en 
place des outils adéquats

Réalisé

Des outils ont été créés, sous pilotage de la 
Conférence Intercommunale du logement : la 
Convention intercommunale d’attribution (CIA) 
et la charte de relogement du NPNRU.
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Orientation 2 

Développer une offre de logements répondant localement  
à la diversité des besoins et favorisant les parcours résidentiels

AVANCEMENT PRECISIONS

Action 6
Sensibiliser au développement de 
produits individuels abordables et 
de qualité par le biais d’opérations 
groupées

A venir
Estimation sur 2017-2019 :
1 334 logements produits (en date de 
prise en compte).

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

En cours de réalisation
271 LLS programmés sur la période 
2017-19, à 15% en PLAI, 38% en PLUS 
et 48% en PLS (chiffres DDT). 

Action 8a
Développement de produits adaptés 
aux jeunes

En cours de réalisation
Réflexion sur l’adhésion à un état public 
foncier à relancer pour la prochaine 
mandature.

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

En cours de réalisation
Diversification programmée de 222 
logements NPNRU. Réalisation pas 
encore débutée.

Action 9
Mise aux normes / remise en état des 
aires d’accueil existantes des Gens du 
voyage

A venir Ce point fera l’objet d’un échange dans 
le cadre de la future mandature.

Orientation 3 

Intervenir sur le parc ancien pour en améliorer la qualité et l’attractivité

AVANCEMENT PRECISIONS

Action 10a
Requalification du parc privé existant 
sur Dreux à travers une OPAH-RU

En cours de réalisation
L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU Dreux a 
été réalisée en 2019 pour un lancement dès 2020 des 
rénovations de 800 logements sur 5 ans.

Action 10b
Requalifier le parc privé existant sur 
l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG

En cours de réalisation
Etude pré-opérationnelle terminée début 2020. Un objectif 
de 240 logements à rénover sur 7 centre-bourgs de l’Ag-
glomération.. 

Action 11
Poursuite de la rénovation thermique 
du parc social

En cours de réalisation
331 rénovations NPNRU et 55 rénovations financées par la 
Région sur l’axe rénovation thermique, sur un total de 147 
logt financés dans le cadre du CRST.

Action 12
Elaboration d’une stratégie d’actions 
sur les copropriétés

A venir Ce point sera traité dans la deuxième phase du PLH.

Orientation 4 

Mettre en place une gouvernance de la politique de l’habitat

AVANCEMENT PRECISIONS

Action 13
Assurer le suivi et l’évaluation de la 
politique locale de l’habitat

En cours de réalisation

La collecte de données nécessaire à la constitution de 
l’observatoire a été opérée en 2019. Le traitement et la 
production du diagnostic et du bilan à mi-parcours du PLH 
sont prévus pour 2020.

Action 14
Faire de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) 
un espace d’échange et de retour 
d’expérience sur le logement

Réalisé
La CIL a été créée sur arrêté conjoint du Président de 
l’Agglo et de la Préfète d’Eure-et-Loir 19/10/2017. Elle se 
réunit depuis sur un rythme annuel. 

Le PLH a été rendu exécutoire fin 2017 et ce bilan montre que la plupart des actions ont été lancées durant 
l’année 2019. L’année 2020 verra la production du bilan à mi-parcours, qui permettra de mesurer l’atteinte des 
objectifs et éventuellement de réorienter les actions si cela s’avère nécessaire.
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LE CONTRAT RÉGIONAL 
D’AGGLOMÉRATION 
AVEC LA RÉGION 
CENTRE VAL DE LOIRE 
(CRST)
Le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale avec la Région, autrement 
dénommé CRST a été officiellement signé 
le 25 janvier 2019 par le Président de 
l’Agglo du Pays de Dreux et le Président 
de la Région. 

Ainsi, l’année 2019 a vu un grand 
nombre de projets se réaliser à l’aide 
de ce contrat. Aussi, il a permis de 
favoriser une politique importante à 
l’Agglomération, le développement 
durable. De fait, 6% des crédits sont 
fléchés en faveur de la biodiversité et 
15% sur le plan climat. L’objectif du 
contrat est d’aider à l’émergence des 
projets communaux, mais aussi de nos 
agriculteurs, en les aidant à diversifier 
leurs productions vers l’agriculture 
biologique et en favorisant les circuits 
courts. 

Il y a eu cette année, un accroissement 
des demandes de financements de 
projets autour de ces thématiques, ainsi, 
16 projets agricoles font l’objet d’une 
demande de financement, et des ruches 
ont pu être implantées à Vert-en-Drouais 
et Dreux.

Le bien-être social, est également une 
priorité, c’est pourquoi un des projets 
majeurs de l’année a été le financement 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
se situant à Villemeux-sur-Eure.   

L’année 2019, a été riche en demande 
et 2020 verra la réalisation de grands 
projets tels que le Dôme.

LE CONTRAT DE 
TERRITOIRE 2017-2012
Un contrat de territoire a été adopté en 
2018 avec la Région Normandie. Les 
communes de l’Eure bénéficient de ce 
contrat pour mettre en œuvre leurs 9 
projets. 

L’année passée a vu se concrétiser le 
projet d’Ivry-la-Bataille de redynamiser 
son centre-bourg.
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ZOOM SUR...
deux actions phares du PLH 

 > L’étude pré-
opérationnelle au 
montage d’une Opération 
Programmé d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH)

Dans le cadre du Programme 
Local de l’Habitat, adopté en 2017, 
une action était prévue pour 
l’amélioration de l’habitat sur 
le territoire de l’Agglomération, 
afin d’inciter et d’accompagner 
les propriétaires à engager 
la rénovation des logements 
dégradés pour résorber la vacance 
et redynamiser l’attractivité des 
centre-bourgs.

 » Cette action concerne 
7 communes de 
l’Agglomération, identifiées 
comme des pôles d’équilibre :  
Anet, Brezolles, Châteauneuf-
en-Thymerais, Ezy-sur-Eure, 
Ivry-la-Bataille, Nonancourt et 
Villemeux.

 » A l’issue de l’étude qui s’est 
déroulée tout au long de 
l’année 2019, un programme 
d’action a été défini et acté 
lors du Comité de Pilotage qui 
s’est réuni le 4 février 2020.

 > L’observatoire de 
l’habitat d’agglomération

Les travaux de l’observatoire 
de l’habitat, action inscrite au 
Programme Local de l’Habitat de 
l’Agglomération ont été relancés 
fin 2019 afin de produire pour 
2020 :

 » Un diagnostic habitat 
actualisé, pour connaitre 
l’évolution des dynamiques 
liées à l’habitat sur les 
différents territoires qui 
composent l’Agglomération.

 » Une évaluation à mi-
parcours du PLH, obligatoire 
dans le cadre légal.

Les contractualisations 
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LE FOND 
DÉPARTEMENTAL 
D’INVESTISSEMENT (FDI)
Chaque année dans le cadre du FDI, le 
Département d’Eure-et-Loir alloue une 
enveloppe de 1 million d’euros à chaque 
communauté d’agglomération. 

Ainsi, en 2019, de nombreux projets seront 
financés via le FDI, comme les travaux 
au sein du Labyrinthe du Thimerais, 
l’aménagement du parc des Bâtes, la 
maison des Espaces Naturels Sensibles et 
le Dôme. 

LES INTER FONDS : LE 
CONTRAT DE PLAN ETAT 
RÉGION 2015-2020 ET 
LES FONDS EUROPÉENS 
FEDER-FSE,  
FEADER 2015-2020
Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 
2015-2020 porte sur le développement 
intermodal, en ce sens, ce fond a 
soutenu plusieurs projets tournés vers 
les modalités de transport, tel que la 
signalétique intermodale, la sécurisation du 
stationnement vélo au parking silo. 

Ce dernier va voir son contrat prendre fin, 
c’est pourquoi la préparation du prochain 
contrat et des grandes thématiques de notre 
territoire est dans l’attente des orientations 
de la Région et de l’Etat.

Les actions menées en 2019
Le service SIG de l’Agglo du Pays de 
Dreux a pour missions principales :

 > La gestion des référentiels communs 
à tous : plan cadastral de la DGFiP, 
référentiel à grande échelle (RGE®) de 
l’IGN, orthophotographies 

 > La mise en œuvre d’applications 
permettant de consulter les matrices 
cadastrales, les documents d’urbanisme 
ou encore les données métiers 

 > L’accompagnement du service 
Urbanisme pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme, notamment les 
règlements graphiques 

 > 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.

Le service SIG en 2019, c’est :
 > + de 9000 vues sur les applications 

disponibles sur le site de l’Agglo du Pays 
de Dreux

 > 405 données géographiques 
partagées avec nos partenaires

 > 213 réalisations de cartes et d’études 
cartographiques

 > 174 comptes utilisateurs actifs

Les perspectives 2020
Dans le but de développer l’usage du 
SIG, les élus et agents des communes 
membres de l’agglomération vont être 
formés aux nouveaux outils mis à leurs 
dispositions en 2019.

Afin de promouvoir le SIG, de nouvelles 
applications grand public ou internes 
aux services intercommunaux vont être 
réalisées. Pour ce faire, une campagne 
de recensement de données auprès des 
directions va être mise en place courant 
2020.
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Le Système 
d’Information 
Géographique 
(SIG)  
QU’EST-CE QU’UN  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.

 > sig
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CULTURE & 
LOISIRS
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L’ATELIER  
À SPECTACLE
Une labelisation 
Scène Conventionnée  
d’intérêt national  
«Art et  Création»
La saison 2019/2020 a été réalisée par 
un programmateur extérieur dans un 
esprit de continuité avant l’arrivée de la 
nouvelle direction.

Année de transition, avec le départ 
d’un directeur et l’arrivée au mois 
de septembre 2019 d’une nouvelle 
directrice, Madame Emmanuelle 

Sindraye qui a proposé un projet de 
SCIN « Art et Création » pour une durée 
de 4ans (dépôt du dossier en juin 2019 
pour obtention du label en décembre de 
la même année).

Les partenaires publics
Du point de vue des subventions 
versées, et suite au changement 
de mode de gestion de l’Atelier à 
spectacle, l’Etat et la Région ont 
confirmé leur soutien pour 2019. 
La scène est conventionnée pour 
l’accompagnement artistique :

 > La DRAC porte aujourd’hui son 
soutien à plus de 113 940 €

 > La Région subventionne l’Atelier 
pour 55 000 € 

 > Le Département subventionne 
l’Atelier pour 20 000 €
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L’Atelier à Spectacle

42 spectacles 
en 2019 : une programmatuion pluri disciplinaire

17 186 spectateurs 
au total

4 559 
entrées jeunes spectateurs

16 représentations jeune public. 

124 
jours de création dans le cadre de résidences artistiques 
avec 12 équipes accueillies sur l’année dont 9 de la Région 
 Centre Val de Loire.

L’ATELIER À SPECTACLE... 
EN CHIFFRES
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Festival jeune public de  
l’Agglo du Pays de Dreux  
« Premiers arrivés »
La quatrième édition du Festival jeune 
public de l’Agglo du Pays de Dreux  
« Premiers Arrivés » a eu lieu du 18 mars 
au 12 avril 2019.

Une programmation de 19 spectacles 
pour 25 représentations a été proposée 
au public à partir de 2 ans, pendant le 
temps scolaire et hors temps scolaire, 
à l’Atelier à spectacle et dans les villes 
partenaires, Anet, Châteauneuf-en-
Thymerais, Ezy-sur-Eure, St Lubin-
des-Joncherets, St Rémy sur Avre et 
Vernouillet.

Le Festival a aussi été l’occasion de 
diverses médiations avec le public, 
notamment scolaire (rencontres et 
ateliers avec les enfants).

5 206 entrées

19 spectacles

25 représentations

6 villes partenaires
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PROGRAMME PROPOSÉ HORS LES MURS

 > Châteauneuf-en-Thymerais 
« Bébé Lune » / Zest Cie / 1 séance scolaire 

 > Anet 
« Au lit » / Cie Vraiment songe / 1 séance scolaire

 > St Lubin-des-Joncherets 
« Bébé lune » / Zest Cie  

 > St Rémy 
« Bébé lune » / Zest Cie / 2 séances scolaires

 > Ezy-sur-eure 
« Papier ciseaux foret oiseau » /  Groenland Paradise / 2 séances scolaires

 > Vernouillet 
« 26 :8 » / Zest Cie / 1 séance hors temps scolaire

PROGRAMME 
À L’ATELIER À SPECTACLE

 > 11 spectacles

 > 18 séances scolaires 

 > 5 en tout public

La Classe Résidence
Parmi les classes de Primaire, la 
classe résidence s’engage dans une 
collaboration approfondie avec une 
équipe artistique en résidence à l’Atelier 
à spectacle. Un travail sur plusieurs 
semaines permet de développer une 
relation privilégiée avec les artistes 
intervenants, autour d’un projet artistique 
commun, par exemple « écrire une 
chanson ». Les rencontres et ateliers se 
déroulent en général dans la classe et 
sont au nombre de 4 à 5 demi-journées. 
Ensuite la classe est transplantée in situ, 
le temps d’une résidence de trois jours, à 
l’Atelier à spectacle en même temps que 
l’artiste en résidence.

Pendant leur résidence à l’Atelier à 
spectacle, les enfants rencontrent 
toute l’équipe artistique de l’artiste, 
ainsi qu’un lieu de création et de 
diffusion du spectacle, son équipe et son 
fonctionnement.

Ils rédigent et impriment un document 
présentant l’artiste et son équipe et 
leur collaboration, sous la forme d’un 
programme qui est distribué au public le 
soir des représentations.

La chanson, écrite en classe, est finalisée, 
enregistrée et répétée avec les musiciens 
en résidence. Les enfants l’interprètent 
en public, lors d’un des deux concerts de 
la Résidence Chanson. Concert auquel 
ils sont invités. Les familles y assistent 
généralement nombreuses, un Forfait 
famille de 20€ leur est proposé.

En 2018/2019, ce sont les douze élèves 
de CE1 de l’école Jean Zay de Dreux qui 
étaient en « résidence chanson » avec 
Léopoldine HH.

En 2019/2020, ce sont les 25 élèves de 
CM2 de l’école de Chérisy qui ont été 
inscrits dans ce dispositif. Ils ont déjà 
commencé à travailler avec Claire et Clara 
de KOMOREBI. Deux ateliers d’écriture 
en novembre et un en décembre. Une 
dernière séance en classe est prévue 
le 17 janvier, avant qu’elle ne vienne en 
Résidence à son tour les 27, 28 et 30 
janvier prochains. Représentation le 7 
février.
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Dispositif  
« Lycéens et Créations  
contemporaines »
Ce dispositif, qui s’adresse aux classes de 
lycéens, propose aux élèves un parcours 
relevant de la création contemporaine, 
associant des spectacles de théâtre, 
de musiques actuelles, de danse et de 
nouveau cirque.

L’objectif demeure d’inciter les élèves 
et leursprofesseurs à entrer en contact 
avec diverses formes de créations 
contemporaines relevant de la mise en 
scène, de la chorégraphie, de l’écriture 
ou tout autre domaine d’expression 
artistique de la scène. Cette opération 
« articulée autour de trois spectacles et 
de médiations, pour une classe entière, 
au fil de l’année scolaire », contribue à 
la construction du parcours d’éducation 
artistique et culturel de chaque élève 
participant, ainsi qu’à la découverte des 
métiers de ce secteur.

Toutes les classes de lycéees publics 
d’enseignement général, technogique, 
professionnel et agricole sont concernées 
à l’exception des groupes d’option théâtre, 
des groupes d’enseignement d’exploration, 
ou des classes de BTS et Préparataoires. 

Les frais de billeterie et de transports sont 
pris en charge par les partenaire, de fait, il 
s’agit d’un opération entièrement gratuite 
pour les lycéens et leurs établissements.

Objectifs :

 > Entrer en contact avec une mise en 
scène et/ou un auteur contemporain.

 > Permettre une ouverture culturelle 
sur le spectacle contemporain.

 > Mettre les élèves en situraion de 
spectateur.

Programme des classes avec l’Atelier à 
spectacle :Assister à 3 spectacles.

 > Rencontrer des artistes, autour des 
représentations, dans la classe, ou à 
l’issue du spectacle, lors d’un bord de 
plateau, ou à l’occasion d’une répétition 
publique sur le temps scolaire.

 > Découvrir une salle de spectacle et les 
métiers autour, par une visite des lieux.
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Les Coproductions avec  
ou sans résidence

 > Léopoldine HH 
résidence Chanson 2018/19

 > Cie Les Indomptables 
«Le Tartuffe »

 > Cie QG / Claire Lapeyre-Mazerat 

 > Cie de l’Ange / Pierre Marie 
Escourrou 

 > Madani Cie / Au nom du Père 

 > Not Compagnie /Simorgh 

 > Cie Serres Chaudes 

 > Zest Cie / Entre contes  

 > KOMOREBI / Résidence Chanson 
2019/20

AIDE À LA RÉSIDENCE 
(accueil et versement 1 000 €)

 > Cie spectacle de poche 
5 jours en juin 2019) 

ACCUEILS EN RÉSIDENCE SANS 
APPORT NUMÉRAIRE

 > Cie un autre monde 

 > Cie l’œil Brun

La journée « Familles »  
Place Aux Mômes 

Le travail mené tout au long de 
l’année scolaire avec les classes 
inscrites dans le dispositif « 
Place Aux Mômes », donne lieu 
à une journée spéciale à l’Atelier 
à spectacle, où les classes sont 
réunies pour une restitution de 
leurs petites formes, un échange, 
une exposition et l’accueil le soir 
des Familles pour la représentation 
publique. Dans la journée, ils 
peuvent en fonction des possibilités 
rencontrer l’équipe artistique en 
représentation et assister à un 
temps de répétitions.

Cette année les enfants ont pu 
rencontrer toute l’équipe de la Cie 
Racines Carrées.

13 classes d’écoles élémentaires

288 enfants 

5 classes 
Premières places pour les  
collèges et lycées

5 classes et 149 
élèves 
Lycéens et création contemporaine



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 112 l 113

l retourner au l SOMMAIRE

Répartition par  
âge des élèves

115 762€ 
de cotisations (436 factures) 

HISTORIQUE
L’école agréée de musique et de danse 
de la Ville de Dreux a été créée en 
1969 par M. 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. Il est 
l’un des trois équipements culturels de 
l’Agglo du Pays de Dreux avec l’Atelier 
à spectacle et la Médiathèque.

Missions
 > L’enseignement artistique
 > La pratique amateure et la diffusion
 > L’orientation professionnelle des 

élèves

Objectifs
 > Assurer la mission d’éducation 

artistique et culturelle
 > Elargir et diversifier les publics
 > Contribuer à la vie culturelle du 

nouveau territoire

Disciplines enseignées
 > L’éveil artistique, la pratique 

instrumentale, les orchestres
 > la danse classique, la danse 

contemporaine et le théâtre
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Le Conservatoire519 élèves 
inscrits en danse, musique, éveil artistique et théâtre

466 élèves 
habitent l’Agglo du Pays de Dreux 

 53 élèves 
hors Agglo du Pays de Dreux 

LE CONSERVATOIRE... 
EN CHIFFRES

L’école agréée de musique et de danse de la Ville de Dreux a été créée 
en 1969 par M. 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. Il est l’un des trois équipements culturels 
de l’Agglo avec l’Atelier à spectacle et la Médiathèque.

60% 314 élèves en MUSIQUE

27% 140 élèves en DANSE

8% 40 élèves en ÉVEIL

5% 25 élèves en THÉÂTRE

Répartition par  
enseignement 

71% 370 élèves de MOINS DE 25 ANS

29% 149 élèves de PLUS DE 25 ANS
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LES MOYENS 
TECHNIQUES
Les locaux
Le Conservatoire partage avec la médiathèque 
depuis 2006, le bâtiment situé au cœur de la 
Ville de DREUX appelé L’ODYSSEE. 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.

ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES
(R)Evolution formation musicale
Le nouveau projet pédagogique mis en place à la 
rentrée de septembre 2018 est globalement positif 
pour les élèves et leur famille. L’année 2019, 
expérimentale, a permis d’évaluer et d’affiner ce 
nouveau projet. L’objectif de ce dispositif était 
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).

Classe à Horaire Aménagé Musique 
(CHAM)
En 2019 une classe à dominante vocale a été 
ouverte pour les élèves de 5ème 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. 

En 2019 : classes de 6ème et 5ème :

 > 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

ACCUEIL  
DES ASSOCIATIONS
Mise à disposition de salles
Des salles ou les 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
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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 en février 
2015 initialement intitulé « 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 2019, il a eu lieu 
le 19 janvier.

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.

Ce concert permet au public d’entendre 
et de voir tout le panel des instruments 

enseignés au conservatoire. L’auditorium a 
de nouveau affiché COMPLET (140 places).

Gala Interculturel de Danse
le 4 mai 2019 l’Atelier à spectacle
Ce spectacle avait pour devise : la danse 
comme vecteur d’énergie et de partage  
Il a permis aux élèves de se rendre compte 
de la richesse culturelle présente sur 
l’Agglomération Drouaise, puisqu’il a été 
présenté par plus de 20 associations.
C’est également une grande chance de 
pouvoir investir ce lieu, qu’est l’Atelier à 
spectacle, et de danser devant un millier de 
personnes, de se faire connaitre auprès de 
familles qui ne fréquentent habituellement 
pas les manifestations du Conservatoire. 
Ainsi cette manifestation a contribué à 
élargir et diversifier les publics, l’un des 
objectifs du Conservatoire

Orchestre symphonique du 
Conservatoire
les 4 et 5 octobre 2019
Il s’est produit dans les églises de 
Nonancourt et Saint André de l’Eure.
Au programme, Légende médiévale de M 
Story, Danse slave n°3 d’A Dvorak,  Pavane 
opus 50 de G Fauré        Symphonie n°82 « 
L’ours » de J Haydn,  Symphonie n°3 d’A 
Borodine, Le seigneur des anneaux de H 
Shore
Ainsi que l’accompagnement de la chorale 
qui a interprété des chansons françaises.

Atelier Batucada
Genre musical avec des percussions traditionnelles 
du Brésil dont les formules rythmiques en font un 
sous-genre de la samba.
En collaboration avec le service culturel de la Ville 
de DREUX :
. fête de la musique (21 juin)
. la fête des flambarts à DREUX samedi 7 et 
dimanche 8 décembre

La flûte en chantier
le 30 juin 2019 à l’espace Clairet de Luray
Les classes de flûte traversière, de violoncelle et 
de basson de l’espace musical de Maintenon, de 
l’école de musique de Nogent-le-Roi, de la Sté 
Musicale de Bû et du Conservatoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux et les élèves de la classe de théâtre 
du Conservatoire de l’Agglo du Pays de Dreux et 
l’atelier théâtre « Les adorables » du CCLER de 
Maintenon ont présenté un spectacle musical de 
Claude-Henri Joubert.

Récital de piano
le 16 novembre 2019 donné par Anya POTAPOV 
artiste/enseignante au conservatoire
Consacrée à une pièce majeure du répertoire 
pianistique, la Sonate Pathétique de Beethoven 
était entourée par des pièces de caractère 
de compositeurs russe (Tchaïkovsky, Glinka, 
Rachmaninov…). Le programme était entre fougue 
et douceur, illustrant la large palette sonore du 
piano. Le lyrisme des pièces russes complétait la 
puissance de Beethoven. Ce concert a fait salle 
pleine.

Conférence-commentée
sur le double rôle du compositeur/interprète 
mardi 15 octobre 2019
Alissa Duryee, piano et Ivane Béatrice Bellocq, 
flûtiste et compositrice.
Mini-concert commentée et temps de rencontre 
avec une compositrice locale dans l’auditorium 

Rencontre de Pianoforte
le lundi 21 au mardi 22 octobre, avec Alissa 
Duryee, enseignant les claviers anciens au 
Conservatoire, Bart van Oort (Pays-Bas) et Petra 
Somlaï Hongrie.  
La 5ème édition d’un stage-festival autour des 
instruments à clavier d’époque.  En partenariat 
avec les samedis musicaux de Chartres qui ont 
présenté un récital à 4 mains le samedi 19 octobre 
2019 
Une quinzaine de stagiaires dont la moitié du 
Conservatoire.
Un récital a été donné en fin de stage

Conférence musicale
donnée par Faythe Vollrath le mardi 12 novembre 
2019 
claveciniste américaine spécialisée en répertoire 
contemporain.  Un aperçu des techniques 
d’écriture contemporaines dans la musique pour 
clavecin, avec de nombreux exemples joués.  

Atelier clavecin/beatbox
Le street barocco duo Wändalism (clavecin/
beatbox) invite à plonger dans son univers et à 
créer une oeuvre musicale collective à l’aide des 
outils classiques et modernes. Tous les niveaux, 
instruments et âges ont pu y participer.

Le groupe WÄNDALISM réunit la claveciniste, 
pianiste, compositrice Maryna Voznyuk et le beat 
boxer, rappeur lyrique, compositeur Raphaël 
Otchakowsky. Ce nom est un hommage particulier 
à Wanda Landowska* et à la culture urbaine.

*Wanda Landowska est une pianiste et claveciniste 
polonaise du début du XXe siècle, actrice majeure 
du renouveau baroque.

Le but de cet atelier était de découvrir des 
procédés de composition classiques et modernes 
et de les marier pour créer une œuvre originale.
Pendant l’atelier, les participants ont été invités 
à découvrir un “laboratoire de création unique” 
en son genre. Très rapidement et pour ne pas 
perdre une seule goutte de spontanéité, ils se l’ont 
approprié et ont proposé leurs idées. La répartition 
en petits groupes de travail s’est faite au gré des 
propositions des participants et des intervenants. 
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Projet avec l’Ensemble Cairn
4 interventions en février et mars 
Découverte du travail de création, 
transmission orale, découverte de la musique 
contemporaine, lien entre les musiques d’hier 
et les musiques d’aujourd’hui, improvisation 
vocale, jeux de textures sonores, découverte 
d’un instrument (l’alto) ; restitution le 18 
mars 2019 à l’Atelier à spectacle.

Intervention avec Elisabeth Leloup 
dans les classes de maternelle à Brezolles  
le lundi 4 février 2019 : découverte de modes de 
jeux et fabrications d’instruments

Fête de la musique
en ALSH à Aneth le 21 juin 2019
Découverte d’instruments et jeux musicaux avec 
le Multi accueil d’Ezy sur Eure, la halte garderie 
d’Ivry la Bataille , le pole famille et les RPAMs 
secteur Anet et Cherisy (public : petite enfance)

« Concert d’hiver»
Classes CHAM le 20 décembre 2019 : restitution 
au collège Marcel Pagnol du travail fait avec les 
classes de 6e et 5e.

Spectacle de fin d’année des élèves 
et des professeurs
Il a eu lieu à l’atelier à spectacle vendredi 7 juin 
2019, 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 sur le thème de  
« l’écriture »

Portes ouvertes
le 19 juin 2019 
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 instrumentistes ou 
danseurs peuvent aussi occuper l’espace de la 
médiathèque ou le hall d’accueil de l’Odyssée. 
Un parcours musical est organisé selon un 
planning horaire.

Acquaviva Trio
le 21 décembre 2019 
Lauréat des Trophées du Sunside et du Prix 
du Public Jazz Oloron en 2019, mais aussi 
du Golden Jazz Trophy en 2018.  Photo trio 
Acquaviva

Ces artistes vous proposeront un jazz à la fois 
mélodique et percussif aux couleurs pop. Un 
condensé de fraîcheur et de profondeur, tant 
dans la composition que dans l’exécution. 
Jean-Charles Acquaviva trouve son inspiration 
dans ses origines Corse et dans sa nature 
évocatrice d’images et d’émotions. La vitalité de 
ses compositions s’épanouit pleinement dans 
l’art du trio. Avec ses deux complices, Bertrand 
Beruard (contrebasse) et Antonin Violot (batterie) 
il emmène avec énergie le public dans son 
univers joyeusement contemplatif.

Département voix 
4 et 5 mars 2019 / Auditorium de 
l’Odyssée 
Détournements : second épisode 
de Vies de château : série 
opératique écrit et composée 
par deux élèves de la classe de 
chant. Atelier d’art lyrique Philidor             
photo vies de château

14 et 15 juin 2019 / côté jardin à St 
Ange et Chapelle royale 
Ils et elle : programme de choeur 
d’hommes avec solistes femmes 
Choeurs du conservatoire 

21 septembre 2019 / Chapelle 
Royale 
Dans le cadre des journées du 
patrimoine Requiem de Neukomm 
pour choeur d’hommes et orgue 
(crée à la Chapelle royale en 1841) 
Première partie consacrée aux 
maîtres de Neukomm Mozart et 
les frères Haydn. 
Choeurs du conservatoire 

28 novembre 2019 / Auditorium  
de l’Odyssée 
Conférence-concert pour l’avant-
spectacle Molière au théâtre « le 
médecin malgré lui » conférence 
réalisée par Anne Chew-Gadioux 
avec les élèves de la classe de 
chant pour illustrer musicalement 
la conférence. 

13 Décembre 2019 / Auditorium  
de l’Odyssée 
Cent-cinquantenaire de Lamartine 
Classe de chant et choeurs du 
conservatoire

Danse contemporaine
Intervention en milieu scolaire en 
2019 auprès de trois classes en 
cycle 3 à l’école Prévert-Beullac de 
Dreux.

Les élèves ont composé une 
chorégraphie collective à partir 
de phrases individuelles qu’ils 
ont réunies. Le premier atelier a 
eu lieu dans les studios de danse 
du Conservatoire puis les autres 
se sont déroulés au sein de leur 
école. Une danse en tuilage a été 
créée qui permettait aux trois 
classes de danser en même 
temps.

Une restitution publique a été 
proposée en fin d’année, ce 
moment était associé à une 
exposition réalisée par les élèves 
ainsi qu’à un grand goûter qui 
réunissait les familles des 
classes présentes. L’équipe 
pédagogique de cette école s’est 
beaucoup investie dans ce projet, 
les élèves étaient très engagés 
dans leur pratique artistique, 
travailler à leurs côtés a était très 
enthousiasmant.  

La Compagnie de l’Amandier 
organise depuis trois ans les 
«Journées Extraordinaires» 
qui rassemblent sur scène des 
danseurs amateurs issus des 
milieux ordinaire et protégé. La 
professeure a invité la classe des 
grands élèves à participer à cet 
événement afin de leur permettre 
de vivre une nouvelle expérience 
chorégraphique et humaine. Ils 

ont interprété des extraits de leurs 
variations et des danses collectives 
avec des partenaires qu’ils ont 
découverts le jour du spectacle. 
Le dispositif est construit ainsi : 
chaque groupe travaille sa partition 
de son côté puis se retrouve lors 
d’une répétition générale au 
cours de laquelle les danseurs se 
rencontrent et interagissent.

Danse en chutes
à l’ArT’senal le 18 décembre 2019
Cette performance était en lien 
avec l’exposition temporaire 
«Nous sommes contemporains» 
et notamment en écho avec les 
oeuvres « Chute 2» de Denis 
Darzacq et «Stay up» de Daniel 
Firman.

Une opportunité pour les élèves 
d’investir un lieu différent et de 
travailler avec le chorégraphe 
Joakim Lorca.

Les 17 élèves ont créé une 
performance chorégraphique 
inspirée par ces artistes guidés 
par l’expertise de Joakim Lorca 
suivi d’une présentation de la Bee 
Running Dance.

Pour ce concert, ils se sont 
entourés de deux musiciens de jazz 
parisiens, Marc Benham au piano 
et Louis Lao Bao à la batterie. 
Lors de cette prestation, Lionel 
Wartelle a également apporté sa 
contribution en tant qu’artiste, 
pour mettre en avant la diversité 
musicale du répertoire de Michel 
Legrand.
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ZOOM SUR...
le concert hommage à Michel Legrand
le samedi 19 octobre 2019 
Dans la cadre l’inauguration d’une nouvelle salle sur Rouvre et suite à la demande de Lionel 
Wartelle, Directeur du conservatoire de l’Agglo, Aurélien Noël et Loïc Le Caër, enseignants, 
ont eu pour mission de monter un répertoire autour de la musique du grand compositeur 
Michel Legrand.
Pour ce concert, ils se sont entourés de deux musiciens de jazz parisiens, Marc Benham au 
piano et Louis Lao Bao à la batterie. Lors de cette prestation, Lionel Wartelle a également 
apporté sa contribution en tant qu’artiste, pour mettre en avant la diversité musicale du 
répertoire de Michel Legrand.
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LA MÉDIATHÈQUE... 
EN CHIFFRES

7 364 
inscrits

182 418
prêts

254
jours d’ouverture

122 048
visiteurs

FRÉQUENTATION
2019 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 bénéficier.

Un public fidèle
Ainsi 7364 personnes sont inscrites 
à la médiathèque en 2019 et 
parfois à d’autres bibliothèques de 
l’agglomération en parallèle. La 
médiathèque a procédé à 182 418 prêts 
lors de ses 254 jours d’ouverture (1538 
heures) et reçu 122 048 visiteurs. 

8396 enfants accueillis en groupe 
(Crèche - école – ALSH – IME) ou en 
individuel sur des animations cadrées.

La Médiathèque
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48% 3 517 à Dreux

13% 944 à Vernouillet

30% 2 220 dans les autres communes de l’Agglo

9% 646 dans les communes hors Agglo
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LE CONCOURS 
D’ÉCRITURE
Pour la onzième édition, du concours 
d’écriture le thème était plus intimiste 
avec « Tout ce que j’aurais voulu vous 
(te) dire ».

Organisé autour de 4 catégories (8-10 
ans, 11-14 ans, 15-17 ans et 18 ans 
et plus), 96 écrivains amateurs ont 
déposé leur texte dans l’un des lieux 
partenaires. La remise des prix, qui a 
lieu traditionnellement en début d’année 
suivante a été repoussée en raison du 
confinement.  
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96 participants

52 Odyssée

35 Châteauneuf-en-Thymerais

7 Dreux

1 Luray

1 Vernouillet

LA TOURNÉE  
COMMUNE
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, tandis que Luray 
accueillait un Odyssong 
endiablé (quizz musical joyeux). 
L’Atelier de son côté, propose 
des formes de spectacle au 
format plus réduit que sur 
scène. 

PLACE DU NUMÉRIQUE
En 2019, le changement de gestionnaire de 
bibliothèque a pu être réalisé accompagné 
d’un nouveau portail plus à même de recevoir 
des produits numériques. Ainsi les services 
numériques pré-existants sont-ils devenus 
plus accessibles, presse en ligne Cafeyn.
fr ainsi que les modules d’apprentissage 
(Toutapprendre.com), un accès à des livres 
numériques consultables en ligne ou prêtés 
numériquement. Le service devrait voir le jour 
en 2020. 

Ces évolutions sont effectives depuis le 
1er octobre 2020 et  le S.I.G.B.  (Système 
d’Information et de Gestion des Bibliothèques) 
du réseau des bibliothèques a permis de faire 
du télétravail pendant de confinement du 
printemps dernier.
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ANIMATION 
LES TEMPS FORTS
L’école d’horlogerie d’Anet 
janvier – février 
Exposition de presse locale 

Nuit de la lecture 
19 janvier 
Diverses animations

Remise des prix du concours  
Raconte-moi une histoire 
31 mars 
Troisième édition à l’atelier dans le cadre de la soirée 
d’ouverture du festival jeune public

Journées du patrimoine 
18 & 21 septembre 2019 
Escape game Philidor à partir des fonds d’histoire locale

Lancement du concours 
« Raconte-moi une histoire » 
15 septembre 2019 
Thème :  Tout ce que j’aurai voulu vous dire – Onzième 
édition  
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)- 

Foire aux livres de la Saint-Denis 
5 octobre

Mois du film documentaire  
Novembre 
3 films / Treizième édition
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HISTOIRE LOCALE 
& ARCHIVES

 > 2 097 ml à gérer
 > 68,10 ml collectés
 > 77,68 ml éliminés
 > 21 reliures
 > 46 communications
 > 1 escape game – Philidor a perdu sa 

partition et doit jouer devant le roi dans  
30 mn. À vous de la retrouver dans les délais. 

En 2019, pour la cinquième année 
d’exploitation des fonds d’archives 
de l’agglomération et de Dreux par la 
médiathèque, la résorption de l’arriéré 
commence à être visible.  Les inventaires 
continuent à avancer en parallèle des 
récolements réglementaires de fin de mandat 
pour la ville et pour l’agglomération. Une 
première phase d’informatisation est amorcée.

FORMATION 
1 948 heures 
de formation continue des professionnels 
(27 personnes)

14 
formation de collègues d’autres bibliothèques

Pour faire suite à la formation au catalogage 
faite en 2018, une formation pour aborder la 
transition bibliographique et la nouvelle norme 
F.R.B.R. a été dispensée via le C.N.F.P.T. en 
novembre. 
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ACCUEILLIR ET 
CONSEILLER
L’Office de Tourisme a connu en 
2019 une baisse de la fréquentation 
touristique de 16% au guichet avec 
7535 visiteurs. La fréquentation 
diminue dans les Offices de Tourisme 
mais le nombre de connexions sur le 
site internet et les réseaux sociaux 
compensent très largement la 
diminution du nombre de visiteurs.

Les demandes 
d’informations
On note une baisse de 26% de toutes 
les demandes confondues :

 > 6043 demandes au guichet
 > 1630 demandes à distance

Pour rappel, le Bureau d’Information 
Touristique d’Anet a été fermé en 
septembre et octobre. Une convention 
a été signée entre la Mairie d’Anet 
et l’Agglo du Pays de Dreux pour la 
gestion de l’accueil des usagers de 
l’Office de Tourisme et de la promotion 
du tourisme à l’échelle de l’Agglo du 
Pays de Dreux par la Mairie d’Anet.

À SAVOIR // 
L’année 2018 avait connu une 
forte fréquentation en termes de 
fréquentation et de demandes en  
raison de l’étape du Tour de France  
le 14 juillet.
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Le Tourisme

LE TOURISME... 
EN CHIFFRES

7 535 visiteurs 
au guichet

7 673 demandes 
d’informations

32 animations 
avec 1 396 participants et 4 548€ de recettes

150 488 nuitées

62 812 visiteurs 
sur le site Internet WWW.OT-DREUX.FR

226 762  pages vues
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L’accueil hors les murs
 > 309 personnes renseignées (contre 

435 en 2018)
 > 4 points d’accueil sur des 

évènements (6 en 2018)
 > 4 dates (11 dates en 2018) : fête de 

la nature à Ivry la Bataille, Fête des 
Naturalises à Dreux, fête des plantes 
au parc de la clef, château d’Anet dans 
le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

LES TEMPS FORTS
L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de 
Dreux a travaillé en 2019 sur l’organisation 
d’un événement de territoire dans le but de 
valoriser les richesses du Pays de Dreux 
et de faire rayonner l’image touristique 
sur l’ensemble du territoire. Ainsi l’Office 
de Tourisme lance la 1ère édition de 
l’événement de territoire « Parcs et 
Jardins ». Placée sous le thème du jardin 
des sens, la manifestation se déroulera du 
5 juin au 28 juillet 2020. L’évènement a été 
retenu officiellement par la région Centre-
Val de Loire au titre de la labellisation « 
Nouvelles Renaissances » 2020 en Centre-
Val de Loire.

Les rencontres entre 
professionnels du tourisme
L’Office de Tourisme a organisé, le 
mardi 2 avril 2019, pour la 4ème année 
consécutive, la bourse d’échange de 
documentation touristique permettant à 
tous les professionnels du tourisme de 
se rencontrer et d’échanger dans un site 
original et convivial du territoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux. L’évènement a eu lieu 
cette année dans un cadre prestigieux 
au domaine du Moulin XII, situé à Sainte-
Gemme-Moronval.

À SAVOIR...
Un nouveau logiciel caisse
L’Office de Tourisme s’est doté d’un 
nouveau logiciel caisse au cours de l’année 
2019.
Consonance web a été retenue comme 
solution de gestion de matériel de caisse 
pour la vente des produits boutiques, 
animations, billetterie. L’Office de Tourisme 
peut avoir un meilleur contrôle des ventes, 
une meilleure gestion comptable et une 
meilleure visibilité du stock des produits mis 
en boutique. Ceci permet également d’avoir 
une billetterie professionnelle dans le cadre 
des animations.

Les animations
Dans le cadre de son programme d’animations et de 
valorisation des richesses touristiques, l’Office de 
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux organise des visites 
mensuelles, des estivales, des événements européens et 
des Nocturnes en Pays de Dreux.

32 animations réparties sur 22 communes du territoire de 
l’Agglo du Pays de Dreux.

 > 32 animations : -13,5%
 > 1 396 participants : -27,7%
 > 4 548€ de recettes : -14.6%

ZOOM SUR...
Première édition de l’Esti’Rando 
le mardi 27 août 2019 
L’Esti’Rando, nouveauté des Estivales 2019, a réuni 63 personnes 
pour sa première édition. Cette randonnée au départ du Golf du 
Bois d’O à Saint-Maixme-Hauterive a clôturé les Estivales. 
Au départ du Golf du Bois d’O, les amateurs de randonnée 
familiale et conviviale, ont pu profiter, mardi 27 août, de 
deux belles balades à pied et d’un parcours à vélo au cœur 
du Thymerais. La suite de l’après-midi était consacrée à une 
initiation au golf et à la découverte d’activités insolites à la Ferme 
Aventure
En 2020, l’événement sera reconduit un dimanche. 
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LA TAXE DE SÉJOUR
En 2019, on note une forte évolution du nombre 
d’établissements : 20 nouveaux hébergements 
soit 119 hébergements au total partenaires de 
l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux. 

Les Chiffres-clé 

20 nouveaux 
hébergements en 2019

2 706 couchages

Les nuitées

150 488 Nuitées 

 > Soit une baisse de 14 207 nuitées par 
rapport à 2018

En 2019, ce sont les hôtels avec 98 384 nuitées 
et les hébergements de plein air avec 35 111 
nuitées qui sont le plus fréquentés.

L’Office de Tourisme a perçu un total de 171 
793,98 € dont 26 261,98 € reversés par les 
plateforme de télédéclaration Airbnb, Gîte de 
France et Abritel. 

145 532 € 
collectés par l’Office de Tourisme. Le montant a 
augmenté de 21% par rapport à 2018. 
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119 hébergements

55% 66 gîtes / locations meublées

21% 25 chambres d’hôtes

15% 18 hôtels

6 7 hébergement de plein air

2% 2 résidences de tourisme

1% 1 hébergement insolite

L’INFORMATION NUMÉRIQUE
L’Office de Tourisme assure une communication 
digitale sur les réseaux sociaux, sur son site internet 
et gère sa e-réputation afin de faire au mieux la 
promotion touristique du territoire et pour toucher 
différentes cibles potentielles. 

Le site Internet
Le nombre de pages vues en 2019 sur le site internet 
de l’Office de Tourisme est en hausse de +0,44% par 
rapport à 2018, le nombre de visiteurs en hausse de 
+13,58% et de +13,29% pour les nouveaux visiteurs 
par rapport à 2018.

 > 226 762 pages vues en 2019 : 
 +0,44% par rapport à 2018                         

 > 62 812 visiteurs en 2019 : 
 +13,58% par rapport à 2018         

 > 61 881nouveaux visiteurs : 
 +13,29% par rapport à 2018

Facebook
Le nombre de publications a légèrement baissé en 
2019, pourtant, l’Office de Tourisme a accentué sa 
communication sur Facebook afin de générer plus de 
flux sur le site internet. Il a communiqué davantage 
sur les événements, sur les socio-professionnels par 
le biais notamment de quiz ou jeux concours.

 > 2 852 fans en 2019 : 
 +93% par rapport à 2018

 > 543 publications en 2019 : 
 -14,6% par rapport à 2018

 > 876 commentaires en 2019 : 
 +69,77% par rapport à 2018

 > 5 585 partages en 2019 : 
 +73,95% par rapport à 2018

Instagram
Le réseau social Instagram permet de valoriser 
un territoire ou une destination par le biais de la 
photographie, il est très prisé dans le secteur du 
tourisme c’est pour cette raison que l’Office de 
Tourisme du Pays de Dreux a décidé d’accentuer sa 
stratégie de communication sur ce réseau social en 
2019 et les chiffres ci-dessus le démontrent :

 > 1 233 abonnés en 2019 : 
 +102,50% par rapport à 2018

 > 266 publications en 2019 : 
 +168,7% par rapport à 2018

2 852 fans 
Facebook

1 223 abonnés 
Instagram
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Le Service Rivières et Plan d’eau (SERPE) est constitué d’une 
cheffe de service, une assistante administrative et financière, 
une technicienne zone humide et un responsable des 
travaux en régie et espaces extérieurs, accompagné d’une 
régie de cinq agents à temps complet et 1 saisonnier.

Les missions exercées par le service sont l’entretien des 
espaces verts et des surfaces grises, la gestion du plan d’eau 
de Mézières-Écluzelles et la coordination des acteurs du 
site, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations ainsi que le suivi de la construction de la Maison 
des Espaces Naturels.

En 2019, l’équipe du SERPE a été marqué par la venue d’une 
nouvelle technicienne zone humide à temps plein et de deux 
nouveaux agents polyvalents.
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Plan d’eau 
& Rivières

120 hectares

8 animations

87 adultes 
et 37 enfants 
sensibilisés

PLAN D’EAU ET RIVIÈRES... 
EN CHIFFRES

LE PLAN D’EAU 
DE MÉZIÈRES- 
ÉCLUZELLES
Situé sur les communes d’Ecluzelles 
et de Mézières-en-Drouais, d’une 
superficie de 120 ha, le plan d’eau de 
Mézières-Ecluzelles fait le bonheur 
des promeneurs, des pêcheurs  et des 
amateurs de voile.

Le plan d’eau comprend une base 
nautique, où chacun peut pratiquer 
voile, canoë, VTT ou encore bateau 
à moteur. La base propose balades, 

locations, et formations pour toutes 
ces disciplines et délivre aussi certains 
permis bateau. Il comprend aussi un 
club de voile : le Centre Nautique du 
Pays Drouais (CND).

L’Agglo du Pays de Dreux participe 
activement par un appui financier 
et technique à l’amélioration de 
l’environnement et de la qualité 
d’accueil du site.

Plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 
18 rue des étangs - 28500 Mézières en Drouais
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Animation et valorisation 
du plan d’eau
Le service a proposé 10 animations 
à travers son programme annuel 
d’animations du site et dont 6 
ont pu avoir lieu. Ces animations 
sont réalisées en partenariat avec 
l’association Eure-et-Loir Nature 
et la Fédération d’Eure-et-Loir 
pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique.

Objectifs des animations :
 > Sensibiliser le public à 

la préservation des zones 
humides et à l’importance de la 
conservation de la biodiversité. 

 > Permettre la valorisation du 
site du plan d’eau de Mézières-
Écluzelles et de la gestion 
différenciée mise en place.

 > 6 animations grand public et 2 
animations pour les structures de 
l’Agglo

 > 87 adultes et 37 enfants 
sensibilisés
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programme des animations du plan d’eau de

Les animations nature de ce guide vous sont 
proposées par le service Rivières et Plan 
d’Eau de l’Agglo du Pays de Dreux et ses 
partenaires.
Des animateurs vous guideront lors de ces 
balades nature (n’oubliez pas de prévoir 
un équipement adapté aux terrains plus ou 
moins accidentés).

Pour les inscriptions aux animations pêches 
et plus de renseignements :
www.peche28.fr

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

Inscription :
Marjorie MANDIN
02 37 64 88 24 ou 07 86 73 04 97

Conception graphique :
Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval)
Janvier 2019
Photos : D.R.

" L'art est une démonstration,
                 dont la Nature est la preuve "

du 13 janvier au 25 septembre 2019

plan d’eau de

Nature 2019

George Sand

À SAVOIR...
Convention avec le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire pour la rédaction d’un plan de 
gestion du site du plan d’eau de Mézières-Écluzelles
Le 30 mars 2019, l’Agglo du Pays de Dreux et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-
Val de Loire ont signé une convention pour la rédaction d’un plan de gestion sur le site du 
plan d’eau et l’accompagnement technique de sa mise en œuvre. Un volet valorisation 
du site sera également décliné.

À l’été 2019, les premiers inventaires en vue de l’élaboration du plan de gestion ont été 
réalisés. Ils ont permis d’inventorier trois espèces végétales aquatiques indigènes dans 
le plan d’eau ainsi que 13 espèces d’odonates (libellules et demoiselles) dont une espèce 
quasi-menacée au niveau régional : l’Anax napolitain.

Gestion du site
Limiter le développement  
des plantes aquatiques
Les agents polyvalents du service ont passé 302 h 
à retirer les herbiers aquatiques du plan d’eau de 
Mézières-Écluzelles sur la zone prédéfinie en sortie 
de port. Ces herbiers sont constitués de 3 espèces 
indigènes (inventaire CEN Centre-Val de Loire 
2019) mais se développent de façon importante et 
impactent alors la navigation et la pêche.

Lutte contre les cyanobactéries
Les agents ont également été mobilisés pour 
pomper les efflorescences de cyanobactéries 
apparues en août. Ces bactéries photosynthétiques 
libèrent des cyanotoxines toxiques pour l’organisme 
humain. Il est ainsi fortement déconseillé de 
pratiquer des activités nautiques dans une eau 
présentant une forte concentration de ces toxines. 
Ainsi, pour lutter contre les cyanobactéries, le 
service Rivières et Plan d’eau a orienté ses missions 
sur trois actions principales :

 > Retrait des cyanobactéries en surface, 
notamment dans le port du Centre Nautique 
Drouais

 > Prélèvements d’eau pour analyse des 
cyanotoxines présentes

 > Élaboration d’un nouveau protocole de gestion 
des cyanobactéries à mettre en place dès 2020.

Les actions mises en place pour lutter contre les 
cyanobactéries sont uniquement curatives. En 
effet, il est très difficile de prévenir leur apparition 
qui dépend de la qualité de l’eau – et donc des 
apports de la nappe et des eaux de ruissellement 
– et des conditions météorologiques. C’est donc 
un problème qui deviendra récurrent avec le 
dérèglement climatique.

LE SERPE, C’EST AUSSI...

Des travaux en régie 
 > Réfection et remise en peinture du portail  de 

l’Atelier à spectacle
 > 2ème tranche de remplacement du grillage de 

l’aérodrome
 > Création d’un cheminement piétons 

 au gymnase de Brezolles
 > Création d’un ponton pour les optimistes au plan 

d’eau Réfection de l’avaloir pluvial aux Services 
Techniques. 

Des faits marquants
Maison des espaces naturels 

 > Poursuite de la construction du bâtiment
 > Étude pour l’aménagement des espaces 

extérieurs et la scénographie intérieur/extérieur

Convention avec les communes pour la gestion 
des espaces verts sur le territoire  
de l’Agglo

 > 4 communes conventionnées pour l’entretien de 
5 sites.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)
En 2019, à l’initiative d’Evreux Portes de Normandie, 
l’Agglo du Pays de Dreux a travaillé avec plusieurs 
autres collectivités sur une étude de gouvernance de 
la compétence GEMAPI sur l’Eure et ses affluents. 
Le service Rivières et Plan d’eau a donc rencontré 
plusieurs fois les services homologues des autres 
collectivités afin de travailler sur une convention de 
groupement de commandes et d’élaborer le cahier 
des charges de cette étude.



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 136 l 137

l retourner au l SOMMAIRE

Le service Sport gère les équipements 
sportifs ayant été transférés dans le 
périmètre de l’Agglomération : deux 
gymnases, deux dojos, une salle de 
tir, une salle de tennis de table et un 
Centre Aquatique (en délégation de 
service public).

La piscine de Vernouillet a été 
transférée vers l’Agglo le 1er janvier de 
cette année.

Le service gère également depuis 
septembre 2017 l’aérodrome de 
Dreux-Vernouillet (LFON) sur lequel est 

notamment présent un aéroclub.

Afin d’accueillir les usagers dans les 
meilleures conditions, une équipe de 
vingt-trois 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 1 404 178€ (réalisé 
2019), avec une part importante de 
ce-dernier affecté au Centre Aquatique 
en Partenariat Public Privé, et en 
délégation de service public.
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Les équipements 
sportifs

2 gymnases

2 dojos

1 salle de tir

1 salle de tennis de table

1 aérodrome

2 espaces aquatiques

79 227 entrées 
à l’Agglocéane

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS... 
EN CHIFFRES
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LES SALLES  
SPORTIVES
Les installations
L’Agglomération du Pays de Dreux gère 
des équipements sportifs terrestres 
localisés sur les communes suivantes : 
Châteauneuf-en-Thymerais et Brezolles.

Installations sportives de 
Châteauneuf-en-Thymerais
Ce site, pouvant accueillir jusqu’à 1 500 
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 : une salle polyvalente 
(20X40) et un Dojo.

Au cours de cette année 2019, le 
complexe de St-Lubin-des-Joncherêts 
a été transféré vers sa commune 
d’implantation.

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, les équipements sont 
à ce jour exploités avec présence de 
personnel.

Ainsi, 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’ajoute des accueils ponctuels de centres 
de loisirs.

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

Une vision d’ensemble permet de dégager 
les volumes hebdomadaires moyens 
d’occupation (tableau ci-contre).

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 plusieurs titres de champions 
de France sur cette année.

Les investissements et  
travaux réalisés  
sur l’année 2019
Sur l’établissement sportif de Brezolles, 
des travaux de reprise de l’étanchéité 
toiture ont été réalisés cette année.

La réfection des vestiaires du gymnase 
Garnier (douche, revêtements) a été 
opérée sur le site de Châteauneuf-en-
Thymerais.

De même quatre portes ont été 
remplacées dans ce même gymnase.
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CHATEAUNEUF-EN-
THYMERAIS BREZOLLES

Volume horaire hebdomadaire moyen 
Publics scolaires

78 heures 65 heures

Volume horaire hebdomadaire moyen 
Associations

165 heures 55 heures
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LES ESPACES 
AQUATIQUES
Le Centre Aquatique 
« AGGLOCEANE »
Le Centre Aquatique COVAL 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 chiffres 2019 pour AgglOcéane

53h30/semaine 
en période scolaire

57h30/semaine 
en période de petites vacances

65h30/semaine 
en période de grandes vacances

589 
abonnés

79227 entrées 
dont 15748 scolaires

14.4 
équivalents temps plein

Les événements de l’année
La manifestation « Octobre Rose » a rassemblé 
cette année soixante personnes.

Les deux sessions « Kid’s Warrior » ont totalisé 
un nombre de participants de quatre-vingt treize 
personnes.

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

Les objectifs de l’année 2019 
 > Améliorer l’approche « clients/

prospects »,
 > Créer une animation « préformation 

BNSSA »,
 > Relancer les basics « aquafitness » et 

école de natation,
 > Valoriser les espaces (solarium 

extérieur, espace Océane, hall d’accueil).

Les problématiques techniques 
Les problématiques d’étanchéité bassins 
et de ventilation sont toujours en cours de 
traitement juridique.

La piscine intercommunale de 
Vernouillet
Cet établissement a été transféré 
de la commune de Vernouillet vers 
l’Agglomération au 1er janvier 2019, sa 
vocation intercommunale ne restant plus à 
démontrer.

L’Agglo du Pays de Dreux dessine l’avenir 
de cette piscine en concertation avec 
la municipalité Vernolitaine mais aussi 
avec les usagers, les clubs sportifs 
et le programmiste. Un marché a été 
lancé courant 2019, pour le chantier de 
réhabilitation et d’extension de la piscine, 
dont la signature est prévue en 2020.

Actuellement, cet établissement accueille 
annuellement environ 26 500 usagers 
public, 12 700 adhérents associatifs et 50 
600 scolaires.

Dans l’attente d’une configuration plus 
ludique, les animations déjà existantes 
ont été maintenues. Ainsi, le Téléthon a 
eu lieu le 05 décembre et la Nuit de l’Eau 
(UNICEF) le 29 mars.

Le personnel de l’établissement a 
été transféré vers l’Agglomération et 
travaille activement au projet du futur 
établissement.

Une remise en conformité technique 
minimale de l’équipement a été initiée 
avant réhabilitation, notamment 
en matière de sécurité incendie et 
d’électricité.
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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 80m.

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’aéroclub implanté sur site a proposé un 
week-end « portes ouvertes » les 11 et 12 
mai.

En ce qui concerne les travaux effectués sur 
cette année, il faut noter la réfection d’une 
première partie de la clôture d’enceinte.
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En 2019, 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 …

Au 31 décembre 2019, l’Agglo du Pays 
de Dreux comptait 477 agents 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 effectifs compte quant 
à lui 521 agents à cette date y compris 
avec les agents soit en disponibilité, soit 
en congé parental soit en détachement 
dans une autre structure (44 agents).

Les Ressources 
Humaines
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477 agents 
au 31 décembre 2019

67% des agents 
sont fonctionnaires

63% des agents 
en emplois permanents (fonctionnaires et non titulaires) 
sont en catégorie C

38% des agents 
en emplois permanents (fonctionnaires et non titulaires) 
sont dans la filière technique

31% des agents 
en emplois permanents (fonctionnaires et non titulaires) 
ont entre 41 et 50 ans

56,5% agents 
sont des femmes

LES RESSOURCES HUMAINES.. 
EN CHIFFRES
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L’EFFECTIF PAR STATUT
Les agents composant l’Agglo du Pays de 
Dreux sont majoritairement fonctionnaires 
comme le démontre le diagramme ci-
dessous :
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FONCTIONNAIRES 
(titulaires et stagiaires) 

67%

NON TITULAIRE 
 OCCUPANT UN EMPLOI 

PERMANENT 
13%

NON TITULAIRE OCCUPANT  
UN EMPLOI NON PERMANENT  

20%

351

65

105

LES EMPLOIS PERMANENTS...
Si on s’attache plus particulièrement aux agents occupant des emplois permanents (stagiaires, 
fonctionnaires, CDD sur poste vacant, CDI), 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 diagrammes 
suivants :

Catégorie C 

245

Catégorie B 

62
Catégorie A 

44

FONCTIONNAIRES

TOTAL 
351

NON TITULAIRE 
 SUR UN EMPLOI PERMANENT 

TOTAL 
65

Catégorie B 

18
Catégorie A 

28

Catégorie C 

18

Administrative 

87 Administrative 

21

Technique 

137

Animation 

7

Animation 

7

Technique 

22

Culturelle 

13
Culturelle 

28
Sociale 

1
Sociale 

10
Médico-sociale 

1
Médico-sociale 

9
Sportive 

6

FONCTIONNAIRES

TOTAL 
351

NON TITULAIRE 
 SUR UN EMPLOI PERMANENT 

TOTAL 
65

... par catégorie

... par filière
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L’EFFECTIF PAR SEXE
L’Agglo du Pays de Dreux comptait parmi tous les agents en poste permanent 
au 31 décembre 2019, 235 femmes pour 181 hommes, la différence étant 
particulièrement significative parmi les fonctionnaires.

LA PYRAMIDE DES ÂGES DE L’EFFECTIF

TOTAL FEMMES 
235 / 56,5%

TOTAL HOMMES 
181 / 43,5%

FEMMES 

192 / 54,7%
HOMMES 

159 / 45,3%

FONCTIONNAIRES

TOTAL 
351

FEMMES 

43 / 66%
HOMMES 

22 / 34%

NON TITULAIRE 
 SUR UN EMPLOI PERMANENT 

TOTAL 
65

0 10010 20

moins 20 ans

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

 plus 60 ans

30 40 50 60 70 80 90

15 20
35 65

55 54

47 48
7 5

0 / 0

0 20105 15

moins 20 ans

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

 plus 60 ans

NON TITULAIRE 
SUR UN EMPLOI PERMANENT TOTAL 65

2

4

11 9

6 13

5 15

0 / 0

FONCTIONNAIRES TOTAL 351

HommeFemme
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LES ABSENCES
On peut constater que les agents absents, le sont principalement pour maladie ordinaire ; 
néanmoins, le nombre d’agents reconnus en Congé de Longue Maladie (CLM) ou Congé de Longue 
Durée (CLD) sont de plus en plus nombreux :

NOMBRE D’AGENTS 
ABSENTS

TOTAL 
280

NOMBRE DE JOURS 
D’ABSENCE

TOTAL 
10 695

10
27

11

Accident du travail / Accident de trajet / 
Maladie professionnelle

Maladie ordinaire

Congé Longue Maladie / Congé 
Longue Durée / Congé Grave 
Maladie

Maternité / Paternité / Adoption /  
Couches pathologiques

232

818
879

3 397 5 601

QUELQUES CHIFFRES CLÉS REPRÉSENTATIFS 
DE L’ACTIVITÉ DE LA DRH EN 2019

Activité recrutement 

42 sessions 
de recrutements organisées soit 
environ 252 entretiens

195 demandes 
de PMMSP (Période 
de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) traitées avec l’aide 
des services accueillants

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

Activité formation (CNFPT) 
Agents ayant suivi une formation : 

8,67% 
des agents de catégorie A

21,98 % 
des agents de catégorie B

49,85% 
des agents de catégorie C

19,50% 
d’agents ne relevant pas d’une catégorie

789 jours de formation 
suivis par les agents de la collectivité (formation 
continue, concours et formation d’intégration)

12 formations 
organisées en intra à l’Agglo dont 12 avec le 
CNFPT (152 inscrits/128 présents)

Activité carrières 

Près de 1 262  
arrêtés et contrats rédigés

Près de 850  
courriers établis

Activité payes 

Plus de 550  
payes et charges calculées et 
contrôlées chaque mois

Activité relations sociales 

8 réunions  
du Comité Technique

2 réunions  
du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail
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La Direction des Systèmes 
d’Information Mutualisée (DSIM) est 
depuis janvier 2016 un service commun 
de l’Agglo du pays de Dreux et de la 
Ville de Dreux. Ses missions principales 
sont de définir et de mettre en œuvre la 
politique informatique en accord avec 
la stratégie générale de l’Agglo et de 
la ville. La direction est composée de 
12 personnes qui sont en charge de 

garantir la continuité opérationnelle 
des systèmes d’information et 
télécommunications, la sécurisation 
des accès et des données ainsi 
que le maintien en conformité des 
équipements. La DSIM est une direction 
transverse qui accompagne les services 
métiers dans l’évolution de leurs outils 
numériques. 

La Direction des  
Systèmes d’Information 
Mutualisée

180 000€ 
d’investissement

4 372 
demandes d’intervention

138 
machines virtuelles installées sur 3 serveurs physiques

278 ordinateurs Agglo 
sur un parc total de 1 143 (y compris Ville de Dreux)

39 logiciels

44 sites 
d’intervention 

14 stagiaires 
accueillis

L’INFORMATIQUE... 
EN CHIFFRES
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LA  
TRANSFORMATION 
DIGITALE
La transformation digitale 
étant l’un des enjeux majeurs 
des années à venir, la 
DSIM a continué, en 2019, 
le développement de son 
programme pluriannuel de 
modernisation des services 
publics en mettant en œuvre 
ses objectifs stratégiques 
: dématérialisation, études 
sur les objets connectés, 
interopérabilités des systèmes, 
sécurisation renforcée des 
réseaux, mise aux normes des 
postes de travail, interconnexion 
des sites par de la fibre 

propriétaire, mise en conformité 
RGPD, etc. Tous ces sujets 
nécessitent que le montant 
des investissements alloué 
soit à minima maintenu voire 
augmenté afin d’accroitre notre 
développement et ainsi créer de 
la valeur pour nos administrés et 
nos agents. 

Les outils collaboratifs sont 
utilisés au quotidien pour la 
DSIM. Ils permettent de favoriser 
les échanges par visioconférence 
(interne ou externe) ou par le 
biais des espaces dédiés (Teams 
de Microsoft ou Onedrive).  Ces 
plateformes numériques nous 
servent également pour nous 
préparer au télétravail et de 
limiter les déplacements.  

LES PRINCIPAUX  
PROJETS  
STRUCTURANTS 

 > Création de la plate-forme VPN 
propriétaire et des tunnels vers la 
piscine de Vernouillet (FttH SFR) , 
l’ALSH d’Ezy sur Eure (FttH SFR), 
l’Atelier à Spectacles (FttH SFR), la 
MSAP d’Anet (ADSL Orange). 

 > Etude de faisabilité et mise en place 
des moyens techniques en vue de 
préparer le télétravail

 > Migration du logiciel de gestion de 
l’Odyssée Carthame vers Cerhème 
ainsi que la remise en service la 
partie Wifi destinée aux usagers et le 
renouvellement de 20 postes clients

 > Mise en conformité des postes 
clients et comptes utilisateurs en les 
migrant dans le nouvel environnement 
(Active Directory)

 > Déplacement de la 2ème tête optique 
144 brins depuis l’Hôtel de Dreux vers 
le nouveau local au Services Techniques 
de la Ville de Dreux (réseau commun 
avec l’Agglo)

 > Déplacement du 2ème cœur de réseau 
depuis l’Hôtel de Ville de Dreux vers le 
nouveau local au Services Techniques 
de la Ville de Dreux (équipement 
commun avec l’Agglo)

 > Remplacement de 2 hôtes de 
virtualisation (serveurs d’applications 
métiers)

 > Paramétrage et livraison d’une 
plate-forme de réalité virtuelle à l’ALSH 
d’Ezy sur Eure

 > Mise en production du parking silo

 > Préparation du nouveau marché de 
télécommunication

 > Renouvellement du parc d’ordinateur 
pour ceux ayant plus de 5 ans (27 postes 
remplacés)

 > Préparation de la cession du centre 
de tri au SITREVA

 > Étude du Serveur Vocal Interactif 
(SVI) pour les services assainissement 
et déchets

 > Migration vers le nouvel 
environnement Office 365

 > Déploiement de la fibre optique 
propriétaire à l’Atelier à spectacle
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LES MISSIONS DE 
LA DIRECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI 
ET DES MOYENS 
GÉNÉRAUX 

 > Construction/Réhabilitation
 > Réparations et entretien des 

 bâtiments
 > Gestion des installations 

 thermiques et Contrôles 
 réglementaires SSI

 > Gestion des ERP et ERT, 
 Commission de sécurité et 
 d’accessibilité

 > Gestion des fluides (eau, gaz, 
 électricité)

 > Gestion du parc véhicules légers 
 > Gestion des carburants
 > Gestion des sinistres véhicules et 

 bâtiments
 > Gestion du mobilier, fournitures et 

 matériel bâtiments
 > Transport des matériels, logistique 

 et évènementiels
 > Gestion des budgets et suivi des 

 multi-budgets
 > Gestion des contrôles d’accès et 

 alarmes
 > Création des organigrammes de 

 clefs
 > Gère et assure les astreintes 

 techniques

Le Patrimoine Bâti 
et les Moyens Généraux

13 agents 
11 agents à temps plein 
2 agents à tempspartiel

2 500 demandes 
annuelles d’interventions de travaux en régie (en moyenne)

71 bâtiments 
97 523 m2 
1 155 interventions annuelles

74 véhicules 
650 interventions annuelles (mécanique, entretien, contrôle technique, 
pneumatique, carrosserie...)

80 
transports, déménagements et événements annuels

720 bons de commande 
170 engagements ; 1 4OO factures

570 119€ 
de fonctionnement

1 053 477€ 
d’investissement

PATRIMOINE ET MOYENS GÉNÉRAUX... 
EN CHIFFRES
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QUELQUES  
INVESTISSMENTS  
EN 2019
PAET / Réfection complète des chéneaux 
coût 27 980 €

Odyssée / Création de bornes wifi dans 
les espaces lectures 
coût 5 000 €

Odyssée / 2ème et dernière phase des 
gardes corps sur terrasses 
coût 16 600 €

Odyssée / remplacement des pierres de 
parement de la façade 
coût 15 500 €

Odyssée / programme Ad’Ap, travaux de 
signalisation, coût + rampes 
coût 3 300 €

Conservatoire / remplacement de 
l’éclairage en LED de l’auditorium 
coût 16 200  €

Portail parc Ville de Dreux / mise en 
place d’une gâche électrique 
coût 2 000 €

Crèche de Châteauneuf / réfection du 
plancher + carrelage et sol plastique, 
coût 16 000 €

Crèche de Châteauneuf / modification du 
dortoir 
coût 23 500 €

Services Techniques / remplacement 
des parois de douches 
coût 5 000 €

Services Techniques / réfection 
complète de la salle de réunion (peinture, 
électricité, éclairage, dalles plafond) 
coût 4 600 €

Services Techniques / réfection de 
l’éclairage parking + hangar 
coût 22 000 €

Hangar Services Techniques / réfection 
complète des aco drains 
coût 7 400 €

Atelier à spectacle / programme Ad’Ap, 
travaux de signalisation 
coût 1 200 €

Hôtel d’Agglo / sécurisation des 
terrasses, 2e tranche 
coût 31 000 €

Pépinière Tertiaire, réfection des 
terrasses, coût 6 000 €

LA SÉCURITÉ
Les contrôles réglementaires 
des bâtiments
564 extincteurs 

994 blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité

6 défibrilateurs automatisés externes

13 robinets d’incendie armés et 2 poteaux 
incendie 

29 centrales d’alarme incendie + 178 
sirenes + 304 déclencheurs manuels + 
349 détecteurs automatiques d’incendie

88 exutoires de désenfumage 

104 controles électriques 

28 chaufferies 
(contrat de 7 ans 347 000 ht/an)

11 ascenseurs/ élévateurs pour personne 
à mobilité réduite

41 portes / portails automatique et rideau 
fer

13 alarmes intrusion

66 disconnecteurs eau froide

58 points de controle gaz 

1 rejet aqueux  

1 paratonnerre 

15 toitures terrasse 5

2 pompages bac dégraisseur/déshuileur

TOTAL DES COÛTS : 
204 000 €

- 06 l  
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Le Patrimoine Bâti et les Moyens Généraux l  À SAVOIR...

Les véhicules
Achat de deux berlines, d’un1 minibus, d’un gros 
utilitaire et d’une remorque avec réhausses. 

Coût total : 88 100 €

Le mobilier 

Coût total : 26 545 €

ZOOM SUR...
la consommation des bâtiments  
en énergies et fluides (2014-2019)
ÉLECTRICITÉ : 2 599 053 kWh / 361 239 € 
GAZ : 4 481 424 kWh / 243 008 € 
EAU : 59 319 m3 / 53 248 €
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En 2019, le service Communication 
de l’Agglo du Pays de Dreux, est 
composé de 8 agents. Parmi eux, 
deux infographistes, quatre chargées 
de communication, un chef de projet 
web et une directrice. Le rôle du 
service est de relayer la politique du 
président et des élus, en  utilisant 
les différents supports mis à sa 
disposition : supports papier,  sites 
Internet (Agglo, S’implanter à Dreux, 
Office de Tourisme, Odyssée, Atelier 
à spectacle) et réseaux sociaux. La 
signalétique et l’affichage sont aussi 
des vecteurs d’information important 
pour l’agglomération. 

L’Agglorama, magazine trimestriel 
d’information, imprimé et distribué 
à 57 000 exemplaires dans toutes 
les boîtes aux lettres du territoire, 
représente le vaisseau amiral de notre 
communication. Il porte l’actualité 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...).

Sans oublier la communication interne, 
qui se traduit par l’alimentation de 
l’Extranet, des “push-mail” réguliers et  
divers événements  comme les voeux 
au personnel et la journée de cohésion. 
Un journal interne et une photothèque 
(mise en service en 2018) viennent 
compléter l’attention apportée aux 
agents tout au long de l’année. 

Chaque jour, le service communication 
produit également 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 
des actualités de la collectivité.

La Communication 
2019 : nouvelles structures, nouveaux enjeux

4 numéros 
du magazine AGGLOrama imprimé à 57 000 exemplaires chaque

409 256 visiteurs  
sur l’ensemble des sites internet / +11%

1 040 248  pages vues 
+5,57%

 + de 50%  
de nos visiteurs sont désormais sur smartphone

+ 34,61% 
de clics dans les articles de nos newsletters

LA COMMUNICATION... 
EN CHIFFRES
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 PRÉSERVER 

Où jeter vos pots de fleurs en plastique, vos emballages vides de produits phytosanitaires ou vos sacs de semences ? Le service déchets de l’Agglo répond à vos questions !

DÉCHETS 
Faites le 
MÉNAGE de PRINTEMPS !

L es agents de contrôle au Centre de tri Natriel ou des déchetteries 

constatent régulièrement de nombreuses erreurs : engrais, bâches 

plastiques, pots de fleurs, ficelles, … et autres déchets indésirables 

sont jetés avec les végétaux ou dans la poubelle des emballages. Rien qu’à 

Natriel, les erreurs de tri appelés ‘refus’ ont engendré un coût d’environ  

350 000€ en 2018 pour la collectivité » explique Dominique Marie, Vice-président 

de l’Agglo en charge de la collecte et de la valorisation des déchets.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS  Dans certaines communes de l’Agglo, les déchets verts sont collectés en porte à porte uniquement en période estivale. Celle-ci reprendra à partir du 25 mars prochain, jusqu'au 30 novembre 2019.Retrouvez votre calendrier sur le site Internet www.dreux-agglomeration.fr rubrique « Gestion des déchets des particuliers »

Dominique Marie

«
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LA POUBELLE au COUVERCLE JAUNE  
« Emballages »Emballages en plastique (bouteilles et flacons) ; 

emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes, 

aérosols… ; emballages cartonnés (boîtes, briques 

alimentaires, cartonette…) et papiers non souillés.LA POUBELLE au COUVERCLE MARRON  
« déchets ménagers »Pots de fleurs en plastique, bâches plastiques, 

pots en terre cuite, godets de semis, jardinières, 
papiers salis ou gras, ficelles, films en plastique 
entourant les produits vendus en lots, pots de yaourt, 

sac en plastique, sac d'engrais et de semences, films 

d'ensilage et d'enrubannage et filets de balles rondes.LE COMPOSTEUREpluchures de fruits et légumes, restes de 
nourriture, marc et filtres à café, sachets de thé, 

essuie-tout, tontes, fleurs fanées, feuilles mortes…

LA DÉCHÈTTERIEProduits phytosanitaires : Insecticides, herbicides, fongicides, 

désherbants, anti-nuisibles, acaricides … Autant de produits 

chimiques couramment employés dans les jardins dont 

l’élimination est réglementée. Apportez-les en déchetterie, 

qu’ils soient sous forme de poudres, granulés ou liquides, 

dans des emballages plastiques ou cartonnés afin que l’éco-

organisme Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques) puisse les 

prendre en charge pour les traiter de manière adéquate. 

En savoir plus : www.ecodds.com

MEUBLES Vous comptez faire le ménage de printemps et renouveler 

votre mobilier ? N’oubliez pas que 3 options s’offrent à  

vous : le don à des associations de l’économie sociale et 

solidaire pour les meubles en état d’usage ; les magasins 

volontaires et les déchetteries de l’Agglo équipées de 

contenants mis à disposition par l’éco-organisme Eco-

Mobilier qui en assurera la collecte et le traitement.  

Plus d’informations sur www.eco-mobilier.fr n

SORTEZ VOS AGENDAS ! L’ECO’LOGIS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 2 À  

3 FOIS PAR MOIS JUSQU’EN JUIN. AVEC VOS ENFANTS, VOS ADOLESCENTS OU SEUL 

POUR GLANER QUELQUES ASTUCES, INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS GRATUITS 

PROPOSÉS LES MERCREDIS, AU 17 RUE JEAN-LOUIS CHANOINE, À DREUX.

LES RE-CRÉATIONSAteliers gratuits de création manuelle 
à destination des duos adulte/enfant 
âgés de 7 à 13 ans.• Le 10 avril « Recette antigaspi » de 

14h à 16h 
• Le 12 juin « Jeux 100% réemploi » de 
14h à 16h

LA CAUSERIE DU MERCREDIConférences gratuites à destination du tout public. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.• Le 20 mars « Compostage » de 14h 
à 16h

• Le 17 avril « Place au jardinage » de 14h à 16h
• Le 15 mai « Coulisses de la déchetterie de Dreux » 
de 14h à 16h
• Le 19 juin « Visite de la station d’épuration » 
de 14h à 16h

LES ATELIERS DES 3RAteliers gratuits de création manuelle à destination 
des adultes et/ou adolescents âgés d’au moins 14 
ans et accompagnés d’un adulte.• Le 27 mars « Préparez le terrain ! » • de 14h à 16h

• Le 24 avril « Atelier mystère » • de 14h à 16h
• Le 22 mai « Une piñata étonnante » • de 14h à 16h
• Le 26 juin « Détournez vos objets » • de 14h à 16hINFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : Animations gratuites, sur inscription uniquement  

au 02 37 62 98 27 / Amandine Naudé - a.naude@dreux-agglomeration.fr 

ÉCO-LOGIS : 17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux

DU PAYS DE DREUX
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 DOSSIER LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

Parcours numérique

La Ville de Dreux est à l’origine d’une première 

balade ludique au cœur du patrimoine historique 

drouais. Et pour rendre la visite attrayante et 

accessible à tous, une pincée de technologie 

a été sollicitée. Dès le mois de septembre, 

tablettes tactiles en main (disponibles à l’Office 

de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux et à  

l’accueil du Musée d’Art et d’Histoire, 

établissement porteur du projet), les visiteurs se 

lanceront dans l’aventure aux côtés du druide 

Crothos. Tombé dans un piège spatio-temporel, 

le malheureux habitant de la forêt de Dreux se 

retrouve propulsé à la Renaissance. Il faudra 

l’aider à retourner dans son monde en retrouvant 

la porte libératrice. Il découvrira la Porte Chartraine, 

l’hôtel Montulé, le Beffroi, et bien d’autres lieux 

emblématiques. 

« Trois thèmes seront ainsi explorés : Dreux au 

Moyen Âge, Dreux à la Renaissance et Dreux 

au fil de l’eau », explique Christophe Le Dorven, 

adjoint  au Maire de Dreux en charge de la Culture, 

du Patrimoine et du Tourisme. « Cette intrigue et 

ses étapes historiques reconstituées en réalité 

virtuelle, nous permettront de contribuer au 

rayonnement du centre-ville, dans le cadre de 

l’ambitieux programme « Action Coeur de Ville ». 

Notre objectif étant aussi de faire redécouvrir aux 

Drouais l’histoire de Dreux, mais aussi de proposer 

une nouvelle offre patrimoniale aux touristes, 

comme une porte d’entrée des châteaux de  

la Loire. » Ces parcours s’articulent autour de quinze 

bornes explicatives bientôt implantées en centre-

ville, devant les plus beaux monuments.

Micro-Folie
f

Pour poursuivre votre expérience culturelle à 

Dreux, rendez-vous à la Micro-Folie située dans le 

quartier du Lièvre d’Or (Maison Proximum Dunant 

Kennedy). Ce lieu a été développé par le ministère 

de la Culture et de la Communication en partenariat 

avec de grandes institutions culturelles comme le 

Louvre, le Musée du Quai Branly, l'Opéra de Paris 

et La Villette, dans plusieurs villes françaises et 

internationales. L’espace musée numérique vous 

dévoile sur écran géant plus de 500 chefs-d’œuvre 

de peinture, musique, théâtre… (Les nymphéas de 

Monet, l’Opéra de Paris…). Un résumé est disponible 

sur les tablettes mises à disposition. Chacun peut 

également accéder au « FabLab », un espace 

ludique où une imprimante 3D, une brodeuse 

numérique, des logiciels de création d’images et de 

vidéos sont à disposition de tous.

DEUX EXPÉRIENCES 

CULTURELLES  

ET LUDIQUES À DREUX 

La Micro-Folie : plus de 500 chefs-d'œuvre de  

peinture, musique, théâtre dévoilés sur écran géant
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Les villages de l’Agglo ne sont pas en reste 

côté numérique. À Ivry-la-Bataille, des panneaux 

(jaunes) équipés de flashcodes vous donneront 

accès à des informations sur les curiosités de 

la ville. Un guide de promenade en vente à la 

mairie vous permet de repérer 

les différents points d’intérêt.  

L’arsenal, les vestiges de l’abbaye 

et du château médiéval, le lavoir, 

les moulins, ou encore l’église 

de style gothique flamboyant 

n’auront plus de secret pour vous.

Parcourez le village de Crécy-

Couvé et de sa plus illustre 

résidente, la marquise de 

Pompadour, muni de votre 

mobile. « Quarante-et-un lieux 

sont référencés sur un plan situé devant l’église 

et vingt-trois sont équipés d’un flashcode. »,  

explique Éric Léger, président de l’association 

Crécy d'Hier et d'Aujourd'hui qui a développé ce 

projet en 2012. Parmi eux : l’ancien Bailliage 

de Justice qui est aujourd’hui la mairie de 

Crécy-Couvé, le Relais de Poste, l’Hôpital 

Saint-Jean (en photo).

Vous pouvez transformer votre 

balade en rallye grâce au livret 

découverte de Crécy-Couvé 

disponible à l’Office de Tourisme en 

version papier ou sur le site Internet  

www.ot-dreux.fr > Informations 

pratiques > Nos Brochures. 

Inspirée du géocaching, cette 

brochure vous permet de suivre 

un circuit de 4km en vous guidant 

avec les coordonnées GPS. Vous 

devrez répondre aux différentes 

énigmes pour mieux connaître la 

commune et les sites patrimoniaux de la 

marquise de Pompadour.

Hôpital St Jean : l'hôpital des hommes au temps de  

Mme de Pompadour, pour les pauvres de ses paroissesDÉCOUVRIR L’HISTOIRE 

D’IVRY-LA-BATAILLE 

ET DE CRÉCY-COUVÉ 

GRÂCE AUX FLASHCODES DU PAYS DE DREUX
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LES GRANDES 
OPÉRATIONS DE 
COMMUNICATION
Cette année 2019 a été marquée par 
l’émergence de nouvelles structures 
comme le Dôme (espace numérique) 
et la Maison des Espaces Naturels. 
Un travail de réflexion, de rédaction 
et de graphisme a été mis en oeuvre 
pour accompagner la naissance de ces 
nouveaux sites communautaires.

La Maison des  
Espaces Naturels 

Soucieux de préserver le cadre de vie 
et plaçant le développement durable au 
cœur de leurs actions, les élus de l’Agglo 
du Pays de Dreux ont décidé la création 
de la Maison des Espaces Naturels, 
au plan d’eau de Mézières-Écluzelles. 
Alors que sa construction se poursuit en 
2019, la communication a débuté. Nom 
de la structure, logo, charte graphique, 
scénographie, signalétique et documents 
de communication ont été au coeur des 
réflexions.

Le Dôme 

Le service communication a été très 
mobilisé autour de la naissance du nouvel 
écosystème de l’innovation numérique. 

En lieu et place de l’ancienne Caisse 
d’Epargne de Dreux, plus de 1200m2 
ont été aménagés pour permettre aux 
entreprises et start-up d’échanger, de 
collaborer, d’innover et de se développer.  
Après avoir travaillé sur le nom de la 
structure, sa charte graphique et la 
signalétique du lieu, l’enjeu était de faire 
connaître le site aux futurs utilisateurs. 
Les réseaux sociaux ont été privilégiés. 
Des webséries (interviews des élus, de 
l’architecte et des futurs utilisateurs) ont 
été créées pour en faire la promotion 
jusqu’à son inauguration.

Nouveau portail Internet
Le site Internet de l’Agglo affichait 
14 ans et ne correspondait plus aux 
attentes des utilisateurs, ni des services. 
L’année 2019 a été en grande partie 
consacrée à la réflexion autour d’une 
nouvelle arborescence et du souhait 
d’un outil plus ergonomique pour ses 
utilisateurs.  Le marché a été lancé 
et le prestataire retenu. Les services 
de l’Agglo ont été consultés dans le 
cadre de la réécriture des textes par les 
chargés de communication et la nouvelle 
hiérarchisation des informations. 

Elargissement des supports 
de communication
De nouveaux supports ont permis en 
2019 l’élargissement de la visibilité de 
l’Agglo, comme l’écran géant du parking 

silo de Dreux, exploité essentiellement 
pour les spectacles culturels mais aussi 
pour la communication touristique et 
économique.  Le conseil départemental a 
rétrocédé en 2019 ses abris bus à l’Agglo 
du Pays de Dreux. L’Agglo les a confiées 
à la société Bueil pour exploitation. Elle 
conserve certaines faces et y assure 
la promotion de ses actions. L’Agglo 
s’affiche également sur les écrans de 
cinéma, par l’intermédiaire d’un nouvel 
outil, Culture Box, qui permet de diffuser 
des messages courts et récurrents dans 
les cinémas de Dreux et Chartres. 

Les Assises 
des Circuits Courts
Le service Communication  a 
accompagné  la première édition des 
Assises des Circuits Courts organisée 
par l’Agglo du Pays de Dreux le 7 mars 
2019. A l’occasion de ces Assises, les 
professionnels ont pu échanger sur 
leurs expériences et apporter aide 
et conseils aux nouvelles initiatives. 
Des tables rondes et des ateliers ont 
permis aux participants de découvrir les 
accompagnements à la production, les 
réseaux de commercialisation ou encore 
les systèmes de culture innovants.
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À SAVOIR...
Un budget maîtrisé
Le service communication a respecté 
l’enveloppe budgétaire qui lui avait été accordé 
en maintenant la baisse de 10% décidée en 
2018 par les élus. Cette maîtrise budgétaire a 
été possible grâce à une sensibilisation menée 
en direction des services et des conseils 
prodigués pour une communication optimisée.

ZOOM SUR...
d’autres réalisations en bref 
- Inauguration du parking aérien  
   du Pôle Gare de Dreux
- Communication tarifs parking aérien
- Cérémonie des voeux au monde économique
- Journée de cohésion des agents
- Campagnes bus
- Points presse
- Vidéo de promotion du territoire
- Communication Agglocéane et Piscine 
   de Vernouillet
- Signature Territoire d’Industrie
-  UTOPI
- Visuel de saison de l’Odyssée
-Semaine de l’Energie,
- Semaine de la Mobilité,
- Semaine du tri alimentaire,
- SIMI,
- Labyrinthe du Thimerais,
- Rallye de l’Emploi,
- Bourse touristique

Éditions
• Agglorama,
• Flyers, affiches, brochures, insertions bulletins 
   communaux...

Campagnes de communication
• Atelier à spectacle,
• Odyssée,
• Calendrier Déchets

1CHARTE GRAPHIQUE
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LA COMMUNICATION 
INTERNE : UN OUTIL DE 
COLLABORATION
La communication interne s’est ancrée 
dans la stratégie générale de l’Agglo à 
travers ses services support :  
Communication et Ressources 
Humaines. Elle véhicule les valeurs de 
notre collectivité, permet de créer un 
lien entre les services et participe à la 
cohésion des agents.

L’affichage
En 2019, le service communication a 
optimisé sa communication interne, en 
mettant en place de nouveaux panneaux 
d’affichage avec une signalétique 
permettant de distinguer les offres de 
mobilité interne, l’actualité du CNAS 
(Comité National d’Action Sociale) et 
des services ainsi que les informations 
réglementaires obligatoires et de 
sécurité (documents en cours de 
finalisation). Des panneaux d’affichage 
ont été installés en plusieurs lieux 
stratégiques. Sous l’impulsion du 
service communication, la salle de 
pause du 1er étage a été repeinte avec 
une peinture aimantée pour y apposer 
diverses publications. Chaque document 
de communication est ensuite relayé 
par mail, sur l’extranet ou en courrier 
interne auprès d’un référent pour être 
affiché dans les autres sites de l’Agglo.
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LES +  
DE LA COMM  
INTERNE...
• Journée de cohésion au domaine 
   de la Reposée à Fermaincourt
• Voeux internes
• Journaux internes
• Extranet
• Photothèque  
• Concours
• Livraison de paniers fermiers
• Affichage

lundi 22 juillet 2019

Une communication 
transversale
Concevoir et piloter de nouveaux 
dispositifs de travail et de 
communication pour renforcer l’identité 
de l’Agglo, créer du lien collaboratif 
entre les services et renforcer la 
cohésion entre tous, sont d’autres 
objectifs de la communication interne.

En recueillant les suggestions 
d’amélioration en termes de conditions 
de travail, d’ambiance ou de confort, 
dans la boite à idée de l’extranet, le 
comité de communication interne a 
permis de mettre en place un certain 
nombre d’actions : le journal interne, 
l’extranet, la journée de cohésion et 
les vœux aux personnes. Cette année, 
un nouvel enjeu a été soulevé : la 
gestion du mouvement du personnel. 
La transmission de données sur 
les entrées et sorties des agents 
au sein de la collectivité engendre 
une logistique qui impacte plusieurs 
services : la Direction des Systèmes 
d’Information et Télécommunications 
Mutualisés, la Direction des Ressources 
Humaines, mais aussi les finances, 
la Communication et les Accueils de 
Proximité. Un formulaire favorisant cet 
échange entre tous a donc été créé.

À SAVOIR...
le journal interne
Quatre numéros d’«Au coeur de l’Agglo» sont 
publiés chaque année (mars ; juin ; septembre ; 
décembre).

Distribué avec les salaires, il permet d’informer 
les agents de la vie de la collectivité, de mieux 
découvrir les services, les collègues et de 
transmettre des informations pratiques (CNAS ; 
Arrivée/départs ; formations...)

Le service 
 SEA

Mes cher(e)s collègues,

Cette tribune me permet 

de revenir sur l’audit qui 

a été réalisé l’an dernier 

sur le fonctionnement de notre 

collectivité. Cette étape était indispensable pour 

nous rassurer, tant sur sa bonne santé financière, 

que sur son fonctionnement. Nous avons tenu 

compte des réajustements préconisés, mais 

ils ne remettent nullement en cause notre 

organisation, ni les compétences dont s’est 

dotée notre Agglo en 2014. 

Des départs et des arrivées de personnels se 

succèdent, tout naturellement, comme au sein 

de toutes les collectivités. Mais nos services 

fonctionnent bien et je tiens à saluer leur 

faculté d’adaptation, leur investissement au 

service de nos grands projets. Maison des 

Espaces Naturels, Espace éco-numérique, et 

bien d’autres réalisations sont sur la bonne voie. 

Ils sont inscrits dans un projet politique que 

nous servirons jusqu’à la fin du mandat.

Ce nouveau journal interne est porteur de 

nouveautés en ce qui concerne la communication 

interne. La rubrique Ressources Humaines de 

notre extranet a fait peau neuve. Elle s’attache 

au « parcours agent » de son arrivée dans la 

collectivité, à son départ, en passant par son 

évolution de carrière et ses formations. Début 

mars, la commande de paniers de produits 

locaux vous a été proposée et a suscité un 

fort engouement. Enfin, notre photothèque, 

nouvel outil au service de tous vos projets, est 

aujourd’hui opérationnelle. Je me félicite de ces 

évolutions au service de tous les agents et vous 

souhaite bonne lecture de ce journal.

E D I T O 

par Jean JIMENEZ 

Directeur Général  

des Services
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[ EXTRANET ] UNE NOUVELLE RUBRIQUE 

« RESSOURCES HUMAINES » 

L’extranet, le site dédié aux agents de l’Agglo, vient de renforcer sa 

communication relative aux Ressources Humaines ! Une nouvelle 

rubrique, plus intuitive et mieux ordonnée, vient d’être créée afin de 

répondre à toutes les questions que vous vous posez tout au long 

de votre carrière, mais aussi au quotidien, sur le fonctionnement 

de la collectivité. N’hésitez pas à la consulter régulièrement : 

www.extranet.dreux-agglomeration.fr

Vous y retrouverez tous les éléments ayant trait à la politique de 

la collectivité en matière de ressources humaines : accueil des 

nouveaux agents, conseils en management, gestion du parcours 

professionnel, mise à disposition de documents, formations, congés… 

Cette rubrique s’articule autour des thématiques suivantes :

 ] Mes moments de vie professionnelle

 ] Mon quotidien

 ] Mon environnement réglementaire

Vous y trouverez tous les documents associés à télécharger. 

Les agents de la Direction des Ressources Humaines restent 

bien évidemment vos interlocuteurs privilégiés pour répondre 

aux demandes individuelles. Pour plus de renseignements :  

drh@dreux-agglomeration.fr

JOURNÉE DE COHÉSION : PROPOSEZ VOS IDÉES !

Comme chaque année, au mois de juin, vous serez conviés à la 

journée de cohésion dédiée aux agents de l’Agglo. Un moment 

d’échanges et de rencontres entre collègues, placé sous le signe de 

la convivialité, avec un repas, des activités sportives et des ateliers.

Si vous connaissez un lieu, typique ou insolite, permettant d’accueillir 

à table 150 à 200 personnes et un espace suffisamment vaste pour 

organiser des activités et  des ateliers, envoyez-nous vos propositions 

par mail à comminterne@dreux-agglomeration.fr

le journal interne de l’Agglo du Pays de Dreux
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La cellule « Exploitation »Environ 15 000 m3 d’eaux usées sont traités 
chaque jour par les 12 stations d’épuration 
gérées par l’Agglo du Pays de Dreux.Cette cellule, composée d’une responsable, 

d’un gestionnaire des contrats, d’un 
électromécanicien et d’agents de contrôle a 

pour mission de :
 ]Veiller au bon fonctionnement des 

systèmes épuratoires (stations d’épuration, 

pompes, réseau de collecte…)  ]Gérer la maintenance et la performance des 

équipements
 ]Contrôler la qualité de l’eau rejetée dans 

le milieu naturel et respecter la valorisation 

agricole des boues extraites des stations 
d’épuration (épandage)

 Coralie PREVOST Responsable
 Habib MEKHLOUCHE Electromécanicien

 Arnaud BOUCHER Gestionnaire contrats Stéphane COTTEREAU,  Thomas 
GOSSET et  Éric HIS Agents d’exploitation

La cellule « Administrative »La cellule administrative composée d’une 
responsable, d’un agent d’accueil et de 
facturation ainsi qu’un agent administratif prend 
en charge :

 ] L’accueil physique et téléphonique de la 

Direction générale des services techniques 

(mutualisé avec le service déchets) ] La gestion de la facturation de la redevance 

d’assainissement et le suivi des pièces comptables
 ] La création et le suivi de tableaux de bord 

d’activités, l’organisation de la logistique et le suivi 

administratif 

2

Accueillir, conseiller, informer, animer et promouvoir un territoire… telles sont les missions des 9 agents de l’Office de Tourisme (OT) de l’Agglo du Pays de Dreux. 78 

communes, 114 000 habitants et tout autant de monuments, d’anecdotes, de lieux de loisirs, de restaurants et d’hébergements qu’ils doivent connaitre sur le bout des 

doigts. Le secteur du tourisme a évolué et de nouveaux métiers ont émergé. Véritables promoteurs touristiques, découvrez l’ensemble des professions qu’ils exercent.

Dossier> Le serv ice  EAU-ASSAINISSEMENT
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques dirigée par Muriel Batty, se trouve le service Eau et Assainissement. Une équipe aux compétences pluridisciplinaires dont l’élu est Alain Fillon, 

Vice-président et Maire de Luray. « Ce service intervient dans les domaines de l’assainissement non collectif (SPANC) et de l’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales. Outre la 

gestion de la collecte et de l’épuration, les missions comprennent la réalisation de contrôles et l’émission d’avis aux dossiers d’urbanisme. Ce service gère également la production d’eau potable (pompage, 

protection de la ressource, traitement, transport) sur une partie du territoire. Les 26 agents partagent des valeurs communes : respect, enthousiasme, solidarité et implication que chacun s’attache à faire vivre 

quotidiennement. » explique Christophe Tripet , Chef du service.

« Au cœur de l’Agglo » vous présente l’équipe du service Eau et Assainissement répartie en 6 cellules.

26

La cellule « Ressource en Eau »Préserver la ressource en eau, telle est la mission de la responsable 

Ressource en Eau et de la chargée de missions agriculture et Ressource 

en Eau des Bassins d’Alimentation de Captages (BAC), en charge de :

 ]Mettre en place les procédures administratives visant à prescrire les 

mesures de protection contre les pollutions ponctuelles des 10 captages 

d’eau prioritaires GRENELLE produisant près de 4,2 millions de m3 d’eau 

potable prélevés pour les habitants de l’Agglo
 ] Réaliser les études et travaux nécessaires à la préservation de la qualité 

de l’eau : aménagements pluviaux, mise aux normes de cuves et puits, 

diagnostic de sol…
 ]Sensibiliser et accompagner les acteurs du monde agricole à la 

démarche de protection de la ressource en eau contre les pollutions 

diffuses

 Caroline MOUCHENE Responsable
 Céline FOUCART Chargée de mission agriculture et ressource en eau

 Noëlla BESLOUIN Assistante/Responsable Sébastien GIRARD Agent administratif  Lucy HATON Agent d’accueil et facturation
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quotidiennement. » explique Christophe Tripet , Chef du service.

« Au cœur de l’Agglo » vous présente l’équipe du service Eau et Assainissement répartie en 6 cellules.

La cellule « Travaux » composée d’un responsable, 
d’une assistante et de chargés d’opérationss’occupe de la gestion technique et 

administrative des opérations de travaux 
d’assainissement collectif. Ses missions : ]Garantir la bonne réalisation des études 

et travaux de la conception à la livraison en 
surveillant les coûts, les délais, la sécurité  et la qualité d’exécution ]Assurer la programmation, l’organisation  et le pilotage des chantiers ]Coordonner la communication entre les 

différents intervenants internes et externes 
( services de l’Agglo, entreprises, élus,  communes, riverains… )

 Benoît BRIERE-SAUNIER Responsable  Adeline BIGOT 
Assistante  Nelson COELHO,   Laurène GILLET et   Amandine PONTHIEUX  Chargés d’opérations

La cellule « SPANC » Le Service Public d’Assainissement  
Non Collectif de l’Agglo contrôle le bon fonctionnement de plus de 10 000 

installations d’ANC réparties sur le territoire. 
Composée d’une responsable, d’assistantes 

administratives et de techniciens, cette cellule est chargée de : ]Conseiller et accompagner les particuliers 
dans la mise en place de leur installation 

d’assainissement non collectif
 ]Contrôler les installations d’assainissement 

individuelles pour garantir leur bon 

fonctionnement, prévenir les dangers pour la 

santé des personnes et pour l’environnement
 ]Percevoir une redevance auprès des usagers 

et assurer des prestations de vidanges

   Ombeline GOEDERT Responsable   Laïla BAGHRI et  Audrey POLLUS Assistantes    Cécile BACHELIER, 
  Julien GILLOT et   Gérald RENOU  Techniciens

La cellule « Instruction urbanisme d’assainissement collectif », composée d’une responsable 

et de deux agents d’instruction, est consultée pour toutes les 

prescriptions relatives à la compétence assainissement collectif. 

Elle doit :
 ] Rendre un avis sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 

lors de projet d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, 

permis de démolir, etc.) dans les communes où l’Agglo en a la gestion

 ]Donner un avis sur l’assainissement pour tout Plan Local 

d’Urbanisme dans les communes de l’Agglo
 ]Calculer la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) due pour tout nouveau raccordement d’eaux usées 

au réseau public ; actualiser les tarifs au 1er janvier de chaque année et 

suivre la facturation du délégataire SUEZ
 Laure HAUGOMAT Responsable

 Nathalie BACHELIER-GUESNIER et  Delphine BOURJON 

Agents administratifs

CIA

Au coeur de l’Agglo 

vous dit tout...

Nous fêterons le 1 er janvier 2020 le 

sixième anniversaire de notre Agglo.  

Je tiens à souligner le rôle fondamental 

de chaque agent, de chaque service, dans 

la construction de notre collectivité, qui 

poursuit sa mission de service au public. 

Ces services rendus aux habitants de 

notre territoire sont une réussite collective.

Nous aurons l’occasion de nous retourner 

sur les grandes étapes de cette belle 

aventure lors de la cérémonie des vœux 

au personnel à laquelle je vous convie, le 

23 janvier 2020, à la Maison de la Culture 

de Sainte-Gemme-Moronval.

La fin de l’année est souvent éprouvante 

pour les agents de notre collectivité. 

La clôture budgétaire, les entretiens 

d’évaluation…, viennent s’ajouter à un 

quotidien déjà bien rempli. Je pense 

notamment au service Déchets, qui a  

connu un gros pic d’activité dû à 

l’optimisation des collectes, au passage 

à SITREVA pour nos déchetteries, 

à l ’élaboration des calendriers de 

collecte… D’autres services, qu’ils soient 

opérationnels ou administratifs, sont 

également soumis à cette pression pour 

faire aboutir leurs dossiers. Je les remercie 

sincèrement pour leur mobilisation.

La mise en place du CIA - complément 

indemnitaire annuel - vient récompenser 

l’engagement professionnel des agents. 

Vous retrouverez dans ce numéro d’Au 

cœur de l’Agglo, les modalités et critères 

d’attribution de cette prime.

Comme vous le savez, l’an dernier, 

une étude a été menée par un cabinet 

spécialisé. Cet audit avait notamment 

pour objectif de nous apporter une 

nouvelle dynamique en faisant évoluer 

l ’organisation des services. Celle-ci 

vous sera présentée à travers un nouvel 

organigramme.Ce dernier journal interne de l’année 

2019, me permet de renouveller toute 

ma confiance et ma reconnaissance aux 

agents de l’Agglo du Pays de Dreux pour 

leur implication et leur dévouement au 

service du public.
Je vous souhaite de passer d’excellentes 

fêtes de fin d’année.
Bonne lecture.

E D I T O 
par Jean JIMENEZ Directeur Général  des Services
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LA COMMUNICATION 
DIGITALE
En 2019, 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 afin de 
cibler les professionnels.

La hausse des connexions s’explique par une 
présence permanente sur la majorité des 
réseaux sociaux et par la montée en puissance 
des smartphones, aujourd’hui devenu l’outil 
principal de navigation sur internet ( + de 50% de 
nos visiteurs sont désormais sur smartphone).

Le monde des réseaux sociaux évolue en 
permanence, ainsi, le nombre de visites de nos 
sites via ces leviers varie en fonction de nos 
cibles, de nos contenus et des tendances. 

C’est pourquoi nous constatons qu’en 2019 pour 
les équipements de l’Agglo, Twitter est en perte 
de vitesse ( -50% pour l’Office de Tourisme, -29% 
pour l’Agglo), que Facebook reste le réseau 
social grand public stable ( + 2,59% pour l’Agglo, 
+ 58;56% pour l’Atelier à spectacle, -15% pour 
l’Odyssée et + 4,94% pour l’Office de Tourisme) 

et que LinkedIn devient incontournable dès lors 
que l’on cible le monde professionnel ( +115% 
pour le site S’implanter à Dreux, +37% pour 
l’Agglo). Enfin, Instagram est un réseau avec 
une audience jeune mais très engagée quand le 
contenu est pertinent. ( +800% de visites pour 
l’Office de Tourisme).

Globalement, les sites de l’Agglo ont été plus 
consultés, 409256 visiteurs sur l’ensemble 
de nos sites (+11%) et 1 040 248 pages vues 
(+5,57%) pour l’année 2019. 

L’Agglo poursuit également l’envoi d’une 
newsletter mensuelle sur les actualités du 
territoire. En 2019, avec un taux d’ouverture 
de ces newsletters de 34%, nous constations 
surtout une hausse des clics dans les articles 
de nos newsletters, passant de 17,32% en 2018 
à 34,61% en 2019. Cette augmentation signifie 
que les articles sont plus en adéquation avec les 
attentes des internautes et donc augmentent 
l’efficacité des campagnes.

Enfin, l’objectif pour l’année 2020 sera de 
fidéliser nos visiteurs actuels et d’en toucher de 
nouveaux. Pour cela, il faudra donc proposer, 
accentuer notre présence digitale (réseaux 
sociaux, sites web, Google) et surtout, adapter 
notre communication digitale aux smartphones 
(contenu optimisé, sites web responsive design, 
référencement Google).

La loi nous impose aussi de rendre compte 
des décisions de nos instances à tous les élus 
des conseils municipaux de l’Agglo : c’est un 
nouveau challenge qui nous attends.
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Visiteurs sur les sites 

214 411 
sur le site de l’Agglo 

83 435 
sur le site de l’OT

47 949  
sur le site de l’Odyssée

42 344  
sur le site de l’Atelier à spectacle 

21 117  
sur le site S’implanter à Dreux

les réseaux sociaux

16 636 
Fans sur l’ensemble  
des pages Facebook  

4 985 
Followers Twitter

ZOOM SUR...
les sites 
Agglo du Pays de Dreux
91,89%  des visiteurs issus de Facebook 
(+ 2,59%)
52,37% des visiteurs sont sur smartphones 
(+ 9,21% ) 

Site Office de Tourisme
Smartphones : 56,17% des visiteurs ( +9,22% )
Nouveaux visiteurs : + 11,12 %

S’implanter à Dreux 
+17,85% de pages vues  
+281,32% pages vues sur la rubrique “ Nos 
offres immobilières & foncières” 
1 587 abonnés via LinkedIn
Site Atelier à spectacle
+ 12,62% de visiteurs 
+ 0,24% de pages vues
Nouveaux visiteurs : 31 442 

Site Odyssée culture 
 53% des pages vues de l’année en 3 mois 
(octobre à décembre 2019)
+23,58% de visiteurs

Blog du conservatoire 
4078 visiteurs en 2019 :  ( +41,61% par rapport 
à 2018)
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En 2019 s’est poursuivie la 
dématérialisation des factures engagée 
depuis le 1er janvier 2017. Au 1er janvier 
2019, l’obligation pour les entreprises 
fournisseurs du secteur public de 
transmettre toutes leurs factures au 
format électronique s’est appliquée 
aux PME (de 10 à 250 salariés). Cette 
obligation a été généralisée à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, 
au 1er janvier 2020. 

Le 1er janvier 2019, sont intervenues 
les restitutions de compétences et 
d’équipements suivants :

 > restitution du dojo à la commune 
de Saint Lubin des Joncherets,

 > restitution de l’école maternelle 
et sa restauration scolaire  à la 
commune de Brezolles,

 > restitution du portage de repas 
à la commune de Saint Rémy sur 
Avre (le portage pour le territoire de 
l’ex communauté de communes du 
Thymerais étant désormais géré par 
l’ADMR),

 > transfert de la piscine de la 
commune de Vernouillet à l’Agglo.

Ces différents transferts ont eu des 
conséquences budgétaires sur le 
budget principal.

Par ailleurs, en 2019, l’Agglo du Pays 
de Dreux a acquis le Pôle Gare à Dreux 
le 1er juillet, le site de la Radio le 1er 
novembre et le 30 juin, le Restaurant 
Interentreprises de la zone des 
Châtelets a fermé, ce qui a eu des 
impacts budgétaires sur le budget 
Principal et le budget Location-Vente.

Enfin, le 1er janvier 2019, une convention 
transitoire de coopération a été signée 
entre l’Agglo du Pays de Dreux et le 
SITREVA, entrainant le transfert des 
compétences transport, traitement 
des déchets ménagers et exploitation 
des déchetteries au syndicat, ce qui 
a eu des conséquences importantes 
sur le budget Déchets. L’adhésion de 
l’Agglo au SITREVA au 1er janvier 2020, 
au terme de cette période transitoire, 
entraine le transfert du Centre de 
tri Natriel au syndicat à cette date et 
par conséquent, la clôture du budget 
annexe Centre de tri au 31 décembre 
2019.

Les Finances82 millions € 
en DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
Budget principal :................45 millions € 
Budgets annexes :...............37 millions € 

4O millions € 
en DÉPENSES RÉELLES d’INVESTISSEMENT 
Budget principal :..................7,8 millions € 
Budgets annexes :...............32,2 millions € 

LES FINANCES ... 
EN CHIFFRES

La communauté d’agglomération gère 17 budgets, un 
budget principal et 16 budgets annexes. Ces derniers sont 
établis pour certains services locaux spécialisés (eau, 
assainissement, etc.).

En 2019, tous budgets confondus, 13 923 mandats de 
paiement et 5 917 titres de recettes ont été émis, à la fois 
pour le fonctionnement et l’investissement.
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LE BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif 2019 retrace 
toutes les opérations en recettes et en 
dépenses réalisées au cours de l’année 
2019, y compris le cas échéant celles qui 
ont été engagées mais non mandatées 
(restes à réaliser).

Le compte administratif
Le tableau ci-dessous reprend une vue 
d’ensemble du compte administratif 2019 
du budget principal :

Il est rappelé qu’en 2017, 3 provisions 
pour charges futures ont été constituées :

 > provision pour le déploiement du 
Très Haut Débit : 2 000 000 €,

 > provision pour la piscine 
intercommunale à Vernouillet :  
2 500 000 €,

 > provision pour la participation de 
l’Agglo à la concession autoroutière :  
2 500 000 €.

En 2018, 400 000 € ont été repris sur la 
provision constituée pour la piscine au vu 
du plan de financement ajusté, portant le 
solde de cette provision à 2 100 000 €. 

Au 31 décembre 2019, le total des 
provisions s’élève donc à 6 600 000 €.  
Si l’on ajoute cette somme aux  
9 138 167,18 € constatés à la clôture  
de l’exercice, le total s’élève à  
15 738 167,18 €.

La section de fonctionnement
Pour l’exercice 2019, les taux de 
réalisation des opérations réelles (par 
rapport aux crédits alloués) sur la section 
de fonctionnement s’établissent à :

- 06 l  
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses € Recettes € Dépenses € Recettes €

Alloué 59 145 515,11 59 145 515,11 15 730 005,16 15 730 005,16

Réalisé 46 466 377,37 51 324 014,77 9 491 664,44 6 214 114,72

Résultat de l’exercice 4 857 637,40 -3 277 549,72

Reprise du résultat N-1 7 065 442,11 770 772,42

Résultat de clôture 11 923 079,51 -2 506 777,30

Restes à réaliser - - 3 357 980,87 3 079 845,84

Résultats nets 11 923 079,51 -2 784 912,33

TOTAL 9 138 167,18

en dépenses 
(* dont 53% = attributions de compensation)84,24 % 

en recettes98,67 % 
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Les dépenses et recettes de fonctionnement  
Les dépenses et recettes (hors reprise de résultats) se répartissent ainsi (tableaux ci-dessous et ci-
contre) :
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Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES ALLOUÉ 2019 € RÉALISÉ 2019 € POUR MÉMOIRE 
RÉALISÉ 2018 €

Charges à caractère général 5 941 394,40 4 712 725,01 4 558 243,38

Charges de personnel 10 985 356,00 10 866 862,25 10 345 492,16

Attributions de  
compensation*, reversements de 
fiscalité, FNGIR

25 068 626,00 25 051 631,58 25 028 488,31

Dépenses imprévues 980 000,00 0,00 0,00

Autres charges de gestion courante 3 412 602,00 3 367 059,06 3 310 187,33

Charges financières 588 042,00 566 677,08 610 232,23

Charges exceptionnelles 6 495 749,22(1) 482 018,36 73 324,01

Sous total dépenses réelles  
de fonctionnement 53 471 769,62 45 046 973,34 43 925 967,42

Virement à la section  
d’investissement 4 221 333,49 0,00 0,00

Dotations aux  
amortissements 1 452 412,00 1 419 404,03 3 206 419,26 (2)

Sous total dépenses d’ordre 
de fonctionnement 5 673 745,49 1 419 404,03 3 206 419,26

TOTAL 59 145 515,11 46 466 377,37 47 132 386,68
(1) Inscription faite pour équilibrer la section de fonctionnement après reprise de l’excédent de fonctionnement
(2) En 2018, à la suite d’une mise à jour de l’inventaire, a eu lieu un rattrapage des amortissements non effectués depuis 2014 pour 
les biens des communautés de communes fusionnées en 2014

 > Les charges à caractère 
général correspondent aux 
charges courantes (fluides, 
téléphonie, assurances, 
gestion du patrimoine, 
communication, ...), liées 
au fonctionnement de 
la collectivité et de ses 
structures. Elles représentent 
environ 11 % de l’ensemble 
des dépenses réelles.

 > Les dépenses de 
personnel représentent 24 % 
de ces dépenses réelles.

 > 56 % 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, les 
subventions versées à 
différents organismes 
ou associations et les 
subventions d’équilibre 
aux budgets annexes.

RECETTES ALLOUÉ 2019 € RÉALISÉ 2019 € POUR MÉMOIRE 
RÉALISÉ 2018 €

Remboursement de frais de 
personnel 64 382,00 73 437,50 72 144,95

Produits des services 3 559 051,00 3 482 704,82 3 278 495,69

Impôts et taxes 34 169 807,00 34 221 930,27 33 495 041,80

Dotations, subventions et 
participations 13 425 982,00 13 001 860,91 12 945 023,42

Autres produits de gestion 
courante 210 056,00 206 390,51 207 558,71

Produits financiers 52 294,00 39 785,68 37 853,11

Produits exceptionnels 246 401,00 178 423,19 94 025,54

Reprise sur provisions 167 600,00 0,00 400 000,00

Sous total recettes réelles  
de fonctionnement 51 895 573,00 51 204 532,88 50 530 143,22

Amortissement  
des subventions 184 500,00 119 481,89 260 371,10

Sous total recettes d’ordre 
de fonctionnement 184 500,00 119 481,89 260 371,10

TOTAL 52 080 073,00 51 324 014,77 50 790 514,32

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 
sont principalement constituées 
des recettes fiscales (impôts 
et taxes) et des dotations en 
provenance de l’Etat. 

 > Les produits des services 
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. 
Sont également comptabilisées 
les mises à disposition de 
personnel dans le cadre des 
mutualisations.

 > Les autres 
produits comprennent 
les remboursements 
sur rémunérations 
par les organismes 
sociaux (indemnités 
maladie), les produits 
des locations et des 
cessions.
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La section d’investissement 
Les dépenses et recettes d’investissement se répartissent ainsi 
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DÉPENSES € RECETTES €

Remboursement du capital emprunté 
(dont PPP* et Très Haut Débit) 1 776 140 121 261

Opérations réelles d’investissement 6 070 151 3 147 558

Total opérations réelles 7 846 291 3 268 819

Opérations d’ordre : D/amortissement des subventions et R/
dotations aux amortissements 119 482 1 419 404

Opération patrimoniale : cession du dojo à la commune de 
Saint-Lubin-des-Joncherets 1 525 892 1 525 892

TOTAL INVESTISSEMENT 9 491 664 6 214 115

Les dépenses de d’investissement 
Parmi les dépenses réelles d’investissement, on peut citer :

 > la poursuite des travaux de construction de la Maison 
des Espaces Naturels : 992 703 €

 > les travaux d’aménagement du Dôme :

930 978 €
 > le début de l’opération de réhabilitation/extension de 

la piscine à Vernouillet inscrite dans une opération de 
programme ouverte en 2019 : 90 630 €

 > des travaux sur bâtiments : 234 461 €

 > la poursuite des travaux d’installation des caméras de 
vidéoprotection : 208 240 €

 > l’achat d’un bâtiment zone des Chatelets à Dreux :

600 000 €
 > la 1ère phase de travaux d’aménagement 

du Labyrinthe du Thimerais : 31 614 €

 > l’achat de matériels divers et de mobilier pour les 
différentes structures : 138 992 €

 > l’achat d’équipements informatiques :

125 928 €
 > l’achat de licences et de logiciels : 97 263 €
 > la réalisation d’études : 62 253 €

 par exemple une étude thermique sur le 
bâtiment Odyssée, et les derniers travaux liés à 

l’élaboration du SCOT et du PLH : 25 994 €

 > une avance au budget Location Vente pour l’opération 
d’acquisition de la Radio :

1 800 000 € Cette avance est remboursable à compter de 2020, sur une 
durée de 20 ans, par versement d’une annuité constante 

égale à 90 000 € par an

 > le versement du solde de la subvention 
au budget Parcs de stationnement pour la 
construction du parking silo : 270 000 €

 > le versement à la commune d’Anet du fonds 
de concours pour la construction du Centre 
d’Interprétation de la Renaissance (CIR) :

160 000 €
 > le reversement aux communes concernées 

des subventions TEPCV encaissées pour leur 
compte par l’Agglo : 292 314 €

À SAVOIR 
Les restes  à réaliser 2019 en dépenses  
se décomposent ainsi :

3 357 980,87 € dont

 »1 101 868 € / Travaux de construction 
de la Maison des Espaces Naturels

 »1 310 994 € / Travaux du Dôme

 »  69 000 € /  Aides aux entreprises 
(aides à l’investissement)

 »447 686 € / Subventions TEPCV à 
reverser  aux communes

 »30 318 €  / Conception et développe-
ment du nouveau site internet de l’Agglo

 »139 796 € /Caméras de vidéo protec-
tion (tranche 3)

 »130 068 € / Travaux sur bâtiments

 »78 049 €  / Matériels et équipements 
divers

Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement correspondent 
principalement à :

 > FCTVA 

 291 135  €
 > des subventions :

 » TEPCV (part reversée aux communes) : 292 314 €
 » Enfance jeunesse sport : 151 098 €
 » Aménagement du territoire : 41 318 €
 » Plan d’eau (Aquapépinière) : 5 829 €
 » Réhabilitation/extension de la piscine à Vernouillet :  

50 000 € (1er versement du fonds de concours par la 
commune de Vernouillet)
 » Maison des Espaces Naturels : 543 730 €
 » Vidéoprotection : 33 459 €
 » Travaux sur bâtiments Agglo : 394 811 €
 » Médiathèque : 100 000 € (fonds de concours  

commune de Dreux)

 > remboursement par la SEMCADD de l’avance de 
trésorerie versée par l’Agglo : 

1 300 000 €
 > remboursement par la commune de Dreux des travaux 

faits par l’Agglo pour son compte (maitrise d’ouvrage 
unique) : 

60 000 €

À SAVOIR 
Les restes à réaliser 2019 en recettes  
se décomposent ainsi :

3 079 845,84  € 
dont

 »116 971 € / FCTVA  
3ème trimestre 2019 

 »1 539 700 € / Subventions 
Dôme 

 »  696 960 € /  Subventions 
Maison des Espaces Naturels 

 »  44 449 € / Subventions CAF 
pour équipements et structures En-
fance-Jeunesse  

 »  234 080 € / Subventions pour 
travaux et équipements de bâtiments 

 »  447 686 € / Subventions 
TEPCV à reverser aux communes

* PPP : 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 d’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 2019. 

Ils correspondent aux dépenses 
et recettes réalisées en 2019, non 

compris le résultat de l’exercice 
antérieur. 

- 06 l  
Directions & Services supports l  
Les Finances l  

Les dépenses 
de fonctionnement
Sur l’exercice 2019, le montant cumulé des dépenses (réelles + 
ordre) de fonctionnement des budgets annexes s’élève à 

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
21 153 858 €     
 DÉCHETS   18 612 414€ 

 CENTRE DE TRI     2 541 444€

TRANSPORTS 
10 741 168 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
6 110 766 €     
 ASSAINISSEMENT    5 717 361€ 
 SPANC         286 772€ 
 EAU         106 633€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 383 185 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement)* 

1 099 450 €     
 LOCATION VENTE       527 067€ 
 LOTISSEMENT        190 076€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT         97 543€ 
 ZAC PORTE SUD       195 527€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES        52 677€ 
 ZAC DES MERISIERS         11 589€ 
 ZAC DE COUTUMEL         17 058€ 
 ZAC LES FORTS                     7 913€

L’OFFICE DE TOURISME 
417 880 €    

40 906 307  € 
se répartissant ainsi :

* Les opérations suivantes sont comptabilisées sur 
les différents budgets annexes liés au Développe-
ment économique :

Sur le budget Location-Vente :
- les pépinières d’entreprises,
- le pôle d’entreprises de Thimert Gâtelles,
- le RIE (restaurant inter-entreprises), 
- l’aérodrome,
- le Pôle Gare,
- La Radio.

Sur le budget Parcs de stationnement, la gestion du 
parking silo rue des Rochelles à Dreux,

Sur le budget Lotissement :
- la requalification de la zone industrielle des Li-
vraindières à Dreux,
- la zone d’activité de La Rabette à Dreux,
- la zone d’activité des Châtelets à Dreux,
- le lotissement à Saulnières (suite à la reconversion 
de la friche industrielle de l’ancienne fonderie et des 
hangars du Relais d’Eure et Loir),
- la zone d’activité économique de la Vallée du 
Saule sur les communes de Tremblay les Villages et 
Serazereux,
- la zone d’activité économique Vauvettes/Tisonnière 
sur les communes de Vernouillet et Garnay.

Sur chaque budget de ZAC sont comptabilisées les 
recettes et les dépenses relatives à l’aménagement 
et à la viabilisation des terrains situés sur la zone 
d’activités concernée, en vue de leur commerciali-
sation.

Les recettes 
de fonctionnement
Sur l’exercice 2019, le montant cumulé des recettes (réelles + 
ordre) de fonctionnement des budgets annexes s’élève à 

44 355 320  € 
se répartissant ainsi :

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
22 621 861 €     
 DÉCHETS   19 657 689€ 

 CENTRE DE TRI     2 964 172€

TRANSPORTS 
10 816 041 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
7 230 746 €     
 ASSAINISSEMENT    6 733 960€ 
 SPANC         282 726€ 
 EAU         214 060€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 523 588 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, recettes réelles uniquement)* 

1 685 605 €     
 LOCATION VENTE    1 202 148€ 
 LOTISSEMENT        395 778€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT         87 679€ 
 ZAC PORTE SUD          0€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES           0€ 
 ZAC DES MERISIERS           0€ 
 ZAC DE COUTUMEL            0€ 
 ZAC LES FORTS                        0€

L’OFFICE DE TOURISME 
477 479 €    



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX / PAGES 178 l 179

l retourner au l SOMMAIRE
- 06 l  
Directions & Services supports l  
Les Finances l  

Les recettes 
d’investissement
Sur l’exercice 2019, le montant cumulé des recettes (réelles + 
ordre) d’investissement des budgets annexes s’élève à 

38 690 767  € 
se répartissant ainsi :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, recettes réelles uniquement) 

30 563 841  €     
 LOCATION VENTE  29 858 107€ 
 LOTISSEMENT           0€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT      705 734€ 
 ZAC PORTE SUD          0€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES           0€ 
 ZAC DES MERISIERS           0€ 
 ZAC DE COUTUMEL            0€ 
 ZAC LES FORTS                        0€

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
4 374 168 €     
 ASSAINISSEMENT    3 556 363€ 
 SPANC         758 189€ 
 EAU           59 616€

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
3 381 073 €     
 DÉCHETS     2 340 242€ 
 CENTRE DE TRI     1 040 831€

L’ATELIER À SPECTACLE 
203 778 €

TRANSPORTS 
119 887 €

L’OFFICE DE TOURISME 
48 020 €    

Les dépenses 
d’investissement
Sur l’exercice 2019, le montant cumulé des dépenses (réelles + 
ordre) d’investissement des budgets annexes s’élève à 

38 238 415  € 
se répartissant ainsi :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement) 

30 588 678  €     
 LOCATION VENTE*  29 671 439€ 
 LOTISSEMENT        133 325€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT      414 975€ 
 ZAC PORTE SUD       208 616€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES        64 000€ 
 ZAC DES MERISIERS           0€ 
 ZAC DE COUTUMEL         96 323€ 
 ZAC LES FORTS                        0€

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
5 001 962 €     
 ASSAINISSEMENT    4 558 000€ 
 SPANC         283 917€ 
 EAU         160 045€

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI 
2 352 469 €     
 DÉCHETS     1 195 242€ 
 CENTRE DE TRI     1 157 227€

L’ATELIER À SPECTACLE 
111 725 €

TRANSPORTS 
158 527 €

L’OFFICE DE TOURISME 
25 054 €    

* Sur le budget Location-Vente, en 2019, 
l’Agglo du Pays de Dreux a acquis le 
Pôle Gare de Dreux pour  
2 522 500 € (hors frais) ainsi que le site 
de la Radio pour 21 550 000 € HT (hors 
frais) financés par emprunt à hauteur 
de 21 300 000 € et par une avance 
remboursable du budget principal égale 
à 1 800 000 €.



4 rue de Châteaudun
BP 20159
28103 DREUX cedex
tél. 02 37 64 82 53
WWWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) 
Photos : Agglo du Pya sde Dreux © A; Lombard et mentions
Sept. 2020 - Reproduction interdite


	Signet 1
	RAPPORT ACTIVITES 2019 DER.pdf
	Signet 1




