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PRÉAMBULE

Nous saluons l’initiative des associations
l'AVERN, le Cercle laïque, la F.E.E.L. et
les Débats Douais, tant sur le fond que
sur la forme. En 2020, il nous apparaît
essentiel d’impliquer la société civile
dans la vie publique par l’intermédiaire
des associations et d’instaurer un
dialogue qui permet d'échanger sur le
fond de façon continue à propos des
ambitions, des priorités et des politiques
publiques en général.
La ville de Dreux bénéficie d’un tissu
associatif très riche qui doit être une
force et un outil de gouvernance de la
ville. Nous appelons à ce que cette
démarche soit le début d’un processus
continu qui vise à engager et impliquer
toutes les forces vives de la Ville de
Dreux.
Ce document répond aux questions
posées et présente une partie
significative de notre projet et de notre
vision à date.
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Les réponses ne sont pas toutes figées,
l’exercice de la démocratie locale et
participative le fera immanquablement
évoluer,
Il a néanmoins pour vocation de servir
de document de référence et de
présenter les priorités et principes
d’action.
Enfin, un projet n’est rien sans une
équipe pour le porter. Notre groupe se
caractérise par sa diversité : de
compétences, d’expériences et de
cultures politiques. Notre groupe est à
l’image de Dreux. Rien de grand ne se
fait dans l’entre-soi.
Notre groupe est aussi et surtout un
collectif soudé autour de l’essentiel :
des valeurs, un objectif ambitieux pour
Dreux et un projet solide.
Michaële de La Giroday,
Candidate et tête de liste
"Dreux, notre Vie, notre Ville"
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NOS 4 PILIERS
VALEURS
Intégrité : c’est une exigence forte et revendiquée dans notre équipe. L’intégrité est le socle de
notre "Entente Drouaise". Notre candidate s’engage à respecter les principes déontologiques
des élus. Elle a proposé une charte où des engagements éthiques forts sont connus de ses
colistiers et seront signés par ces élus. Le respect de cette charte sera garantie par une
commission de déontologie.
Transparence : nous nous engageons à évaluer les actions de notre politique publique pour
mesurer leur efficacité et garantir la transparence des financements mis en œuvre. Cette
évaluation, mise en œuvre par une commission incluant des membres de l’opposition et des
citoyens, sera rendue publique.
Dreux Notre VIE/notre VILLE s’engage à déployer un ESPACE DE CONCERTATION
ITINÉRANT (en plus des maisons de quartiers) pour donner la parole aux Drouais.e.s, écouter,
débattre, afin d'accroître leur rôle dans la gestion de leur cité et pour que la décision publique
soit le fruit d'une concertation entre les habitants et leur municipalité.

ATTRACTIVITÉ

ÉCOLOGIE

Le positionnement géographique
stratégique fort de Dreux doit lui
bénéficier.
Nous devons en faire un atout pour
donner aux actuels et futurs habitants,
comme aux entreprises, l’envie d’y vivre,
de s’y installer et d'y prospérer en
proposant un cadre de vie épanouissant.

Nous sommes convaincus que l’environnement
est un enjeu majeur qui doit être déterminant
dans la politique de la ville. Nous nous engageons
à respecter un contrat de transition écologique
et sociale qui aura pour ambition de renforcer la
résilience du territoire et de le rendre exemplaire
dans la diminution des impacts collectifs et
individuel.s.

SOLIDARITÉS
Dreux doit être une ville de toutes les solidarités et
reconnue en tant que telle, en développant son
potentiel d’insertion au travers de nombreux leviers,
et le déploiement d'une politique de l'économie
sociale et solidaire. Les conditions de vie et le
respect des droits de chacun sont des enjeux
primordiaux. Qu’on soit homme ou femme, en
situation de handicap ou valide, jeune ou moins
jeune, la ville solidaire est celle qui maintient des
services publics de proximité de qualité pour
protéger les plus modestes et renforcer la
cohésion sociale.
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1

PRINCIPES DE
GOUVERNANCE

Sur quels principes pouvez-vous
vous engager pour administrer la
ville de Dreux ?

Intégration de la transition écologique dans les plans de formation des élu.e.s et
agent.e.s. municipaux.
Nous commencerons par la formation des agents du service des achats comme
moyen de mise en œuvre rapide de la politique.
Comme on n’agit que sur ce qu’on connait et mesure, un expert en comptabilité
carbone sera formé/ embauché pour mesurer de façon systématique l’impact des
décisions municipales.
Un programme de formation détaillé pour chaque service devra être mis en place
avec une priorisation claire en fonction de la politique (par exemple : formation à la
mise en place de contrats de performance énergétiques pour la
rénovation du parc de bâtiments municipaux).
Nous embaucherons des éducateurs environnementaux chargés d’éduquer tous les
citoyens par des actions dans les écoles, collèges et lycées, dans les structures
périscolaires comme dans les structures associatives.
Nous souhaitons également agir en partenariat avec l’Education nationale et le
Ministère de la Transition Écologique afin de créer une formation post-Bac à
Dreux, dans le secteur de l'économie circulaire.

Nous désignerons
un(e) élu(e) en charge de l’Environnement.
Sa mission sera de définir les critères et méthodes d’évaluation de
performance environnementale appliqués aux projets, à l’aide de
critères environnementaux et sociaux objectifs : empreinte carbone,
pollution, emplois, formation, etc.
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PRINCIPES DE GOUVERNANCE
Co-construction des politiques locales.
Convaincus que les principes de liberté, d’égalité et de fraternité sont les fondements
de notre pays et donc de notre ville, notre action municipale en sera l'illustration.
Notre objectif est de faire émerger un champ d’idées collectif en favorisant une gestion
holacratique qui associerait les habitants pour aux grands projets dès leur élaboration.
Pour ce faire, nous organiserons l'élection des membres de conseils de quartier,
intégrés aux maisons Proximum, cœurs de vie et moteurs de cohésion sociale des
quartiers. Chacune d'entre elle sera dotée d'un budget participatif.
Les conseils de quartier seront des lieux d'information, d'écoute, de débats et
d'expression concernant les projets
d'aménagement, de la vie quotidienne ou encore de l'amélioration du quartier. Ils
permettront une meilleure communication avec la population
Ils seront un relai entre élus, services de la mairie et population, sans être les
représentants des premiers ou des seconds.
Ils seront forces de proposition et pourront ainsi soumettre des fiches navettes aux
élus, moyen écrit et traçable d'interpellation des représentants locaux.
Chaque conseil de quartier pourra s’investir dans l’animation de son quartier ou de la
ville.
L'ensemble de ces conseils citoyens se réunira une fois par an lors de rencontres qui
permettront de dresser un bilan global de leur action, de coordonner les informations
(transparence) et mettre en perspectives les différentes priorités..
Nous nous engageons à mettre en place :
une commission consultative des services publics locaux,
une commission Ethique indépendante,
une commission de contrôle financier,
une commission chargée de l’attribution des subventions.
Et également, à :
respecter l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances,
débattre du budget municipal avec les habitants,
garantir les droits de l’opposition,
considérer les associations comme des partenaires et non des prestataires,
publier les données publiques (open data),
retransmettre en direct les séances du conseil municipal.
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PRINCIPES DE GOUVERNANCE

Prise en compte du
changement climatique

Nous sommes convaincus que le
changement climatique est la menace
principale que nous et les générations
qui nous suivent auront à affronter.
C’est une problématique globale et
systémique qui impacte directement
tous les autres facteurs
environnementaux : perte de
biodiversité, acidification des océans,
capacité à nous adapter, cohésion
sociale, sécurité alimentaire, etc.
Le réchauffement climatique va
impacter significativement notre
territoire, par exemple avec
l’augmentation des températures
moyennes, des vagues de chaleurs et
des épisodes de pluie intense.
Nous voulons introduire deux concepts
structurants dans la définition des
politiques publiques (à commencer par
la municipalité) pour lutter contre le
changement climatique :

Mesure phare
Mise en place d'éducateurs
environnementaux qui interviendrons
dans les écoles primaires et maisons
Proximum pour des actions de
sensibilisation, de formation et
l'encadrement d’activités à vocation
environnementales.
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Résilience du territoire : c’est-à-dire sa
capacité à faire face aux changements
environnementaux voire les anticiper
(dérèglement climatique, protection de
la biodiversité, autosuffisance
alimentaire, accès à l’eau,…). Les
solutions à mettre en œuvre sont
multiples et correspondent à une
évaluation précise des risques :
végétaliser la ville, récupérer et stocker
les eaux de pluie, protéger la
biodiversité locale, sensibilisation,
formation et pédagogie de tous. Un
arbre met 30 ans à pousser, c’est
aujourd’hui qu’il faut les planter !! Notre
stratégie de territoire résilient inclue un
projet alimentaire local et durable pour
limiter la dépendance du territoire et
donc les aléas de long terme sur son
approvisionnement.
Neutralité Carbone : la baisse des
émissions de gaz à effet de serre sera le
principal marqueur de notre capacité à
changer de modèle. En agissant sur son
parc immobilier et ses moyens de
transport, la ville de Dreux peut montrer
l’exemple, créer une dynamique en se
donnant un objectif ambitieux : zéro
émission directe de la municipalité en
2026 (niveau 1).Les politiques
municipales ont vocation à servir
d’exemple et à être moteur pour initier
des actions plus larges.
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Niveau 1 : Périmètre direct de la
municipalité : ce sur quoi nous pouvons
agir tout de suite (principalement
bâtiments & flotte de véhicules
municipaux.
Niveau 2 : périmètre indirect de la ville :
émissions de GES des prestataire et soustraitants, émissions induites par les
activités.
Mise en place indispensable d'une
comptabilité carbone (stocks et flux)
pour mesurer ces impacts et ceux
des actions qui peuvent être prises.
Communication transparente et
régulière avec fixation d’objectifs
annuels.
Niveau 3 : dans l’objectif de faire de Dreux
une ville neutre en carbone, parallèlement
à l'action sur ses consommations propres
et celle induites, la municipalité doit
accompagner et encourager les citoyens
dans la réduction de leur impact
individuel.
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2

LES MESURES

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
L’impact climatique des bâtiments est principalement lié à l’isolation thermique et aux modes
de chauffage et production eau-chaude sanitaire (émissions de GES des combustibles
fossiles). L’enjeu sera donc d’isoler et de décarboner ces moyens de production de chaleur.
Les solutions existent : électrique et/ou pompe à chaleur couplés à une isolation et des
protection solaires performantes.
Dans la mise en œuvre, nous prévoyons :
Un audit complet du parc en 2020 sur l’état, les consommations et l’usage de chaque
bâtiments
Un plan de restructuration, on ne garde pas tout, on mutualise les usages au maximum, on
optimise le taux de remplissage et d’usage de chaque bâtiment. Ce qui ne sera pas
conservé sera vendu, les fonds récoltés seront exclusivement consacrés à la rénovation
de ce qui sera conservé
Un plan de rénovation avec planning de réalisation sur 2020-2025 :
1. Restructurations lourdes : investissements sur 15-25 ans,
2. Bouquets d’investissements <10 ans payés en contrat de performance énergétique : les
économies d’énergies payent les travaux.
3. Financement et support : Intracting - Banque des territoires/ Caisse des dépôts (1)

VÉHICULES MUNICIPAUX
Objectif : élimination des carburants fossiles et
remplacement par une électricité avec un bilan carbone
faible.(2)
Mise en œuvre : restructuration et remplacement
progressif du parc de la ville par des véhicules électriques.
L’appel d’offre devra prendre en compte les émissions des
véhicules sur la totalité de leur cycle de vie : fabrication,
usage, recyclage (ceci favorisera des véhicules légers et
avec un impact environnemental global).(3)
SOURCES :
1. https://www.banquedesterritoires.fr/investissement-dans-larenovation-des-batiments-dispositif-intracting
2. https://www.electricitymap.org
3. https://www.automobile-propre.com/vehicules-electriques-terresrares-florilege-fake-news/
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SOLS
Artificialisation,
végétalisation,
décarbonation

L'artificialisation des sols concerne les sols bâtis et les
sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées,
parkings,...). Le recouvrement des sols en ville engendre
leur imperméabilisation, favorisant les inondations
(l'eau ne pénètre pas dans les sols et s'évacue trop
rapidement vers les circuits prévus, entraînant la
pollution de surface vers des débourbeurs incapables
de tout traiter), et impacte négativement la biodiversité
urbaine (surfaces minérales).
C'est donc un enjeu important car il touche à la gestion
de l'eau de pluie (rétention naturelle, évapotranspiration qui préserve l'humidité de l'air et évite la
surchauffe...), à la capacité de décarbonation (captage
et stockage du carbone), et à la préservation de la
biodiversité urbaine, par les sols et les surfaces bâties.
C'est une donnée réglementée (loi ALUR) qui doit être
en premier lieu respectée par les projets d'urbanisme :
nouvelles constructions, parkings, mais également dans
la rénovation des espaces urbains, car l'artificialisation
des sols n'est pas irréversible.
L'élu.e en charge de l'Environnement veillera à la mise
en place d'un nouvel indicateur qui synthétisera les
caractéristiques locales de l'artificialisation des sols.
Nous intégrerons au PLU des obligations concrètes de
compensation des surfaces bâties ou recouvertes,
éventuellement combinées à des aides incitatives à la
végétalisation des surfaces bâties (toits) ou recouvertes
(maintenues perméables).
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BIODIVERSITÉ
Préservation du vivant

La végétalisation des espaces urbains est
une composante essentielle de la
stratégie de résilience évoquée plus haut.
Cette mesure permet de capter du
carbone, réguler les températures,
favoriser la biodiversité, rendre les sols
plus perméables et rendre notre ville plus
belle et agréable.

Que chaque
enfant puisse
réaliser l'acte
symbolique de
planter un arbre,
et le voir pousser.

Parce qu’il est important d’expliquer et
d'obtenir l'adhésion rapide des habitants,
notre mesure-phare sera de proposer à
chaque enfant scolarisé en primaire de
planter un arbre, une fois par an.

A PLUS LONG TERME :
Sanctuariser les espaces verts
existants (révision du PLU/ POS)
Evaluer la mise en mise en place de
forets urbaines,
Inciter les particuliers à planter des
arbres et à pratiquer des gestes
d'entretien des jardins qui
préservent la biodiversité urbaine.
Valoriser les cours d’eau et leur
accessibilité.
Végétalisation des surfaces de
stationnement.
Réduire l’espace de voirie dédié à la
voiture (plus de pistes cyclables &
voies piétonnes).
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ALIMENTATION
biologique
locale
collective
scolaire
L'impact environnemental de nos modes alimentaires est lié à la nature des
aliments mais aussi à la longueur de la chaîne de production et
d'approvisionnement.
Nous voulons favoriser la production et
consommation locale.
Pour démarrer rapidement, nous voulons que
Dreux soit moteur dans la création d’un projet
alimentaire territorial pour favoriser les circuits
courts, offrir des débouchés aux producteurs
locaux et développer la une filière locale de
qualité.
Cette politique intégrera au fur et à mesure
des critères environnementaux plus stricts :
cultures bio, mesure de l’impact carbone, etc..
Les mesures principales mises en œuvre à
Dreux seront les suivantes :
Mutualiser les circuits d'approvisionnement
alimentaires éco-responsables avec les
collectivités : écoles, crèches, collèges,
lycées, centres de loisirs, hôpital, Ehpad,
entreprises volontaires, etc…
Structuration de la filière locale,
accompagnement et soutien des
producteurs locaux par une politique
d’achat publique qui garantie volumes et
débouchés (critères d’achat carbone,
transport & emploi local).
Revoir les modes de production de repas
collective (une cuisine centrale n'est pas
forcément privilégiée :

elle génère barquettes jetables et
réchauffage). Etude de faisabilité de la
production sur le lieu de consommation.
Création d’emplois et formation à prévoir.

Pour impliquer et sensibiliser les citoyens :
Potagers urbains & permaculture :
convertir les espaces verts et de
fleurissement en plantations fruitières
et maraîchère
Création d’une ferme urbaine qui sera
un lieu pédagogique pour les enfants
et les écoles ( différents modèles de
culture pourront y être tester et
évaluer : aquaponie, hydroponie,...)

Nous voulons que
Dreux soit moteur
dans la création d'un
projet alimentaire
territorial.
source : https://agriculture.gouv.fr/projetsalimentaires-territoriaux-les-initiatives-semultiplient
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COMMERCE
de proximité
en zone périphérique
implantations
parking
immobilier

Nous voulons redonner au centre-ville
tout son rôle de cœur commercial de la
cité. Nous gèlerons le développement des
zones commerciales périphériques
(Coralines, avenue du Général Leclerc,...)
·
Pour favoriser la diversité des
commerces nous renforcerons la
préemption commerciale par la ville sur
les baux commerciaux ainsi que sur
l’immobilier commercial.
Pour capter de nouveaux clients pour
notre ville, nous créerons une structure
de promotion pour le centre-ville en
lien avec l'association des
commerçants et l'Office de tourisme.
Pour améliorer la proximité nous
favoriserons l’installation de
commerces indépendants et utiles au
cœur de nos différents quartiers.
Pour dynamiser l’offre nous
expérimenterons et développerons les
commerces éphémères.
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Nous pensons que la dynamisation du
centre-ville passe aussi par une
fréquentation accrue de la population périurbaine.
A date la voiture reste encore le mode de
déplacement privilégiés des espaces
ruraux vers le centre-ville il est donc
indispensable de ne pas créer un frein à
l’accès au centre-ville avec un parking
payant.
C'est pourquoi nous réinstaurerons 2h de
parking gratuit en centre-ville.

Pour redonner sa
place au cœur de
ville, nous gèlerons
le développement
des zones
périphériques.
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TRANSPORTS
en commun
en ville
gratuité

La gratuité des transports en commun est
une mesure très structurante pour son
impact environnemental (moins de
transport voiture) et sociale (cohésion
territoriale).
Cette mesure nécessite néanmoins d’être
étudiée en détail et en concertation avec
les autres communes de l’Agglo. La mise
en place de cette mesure engendre
systématiquement :
Une augmentation du taux de
fréquentation donc une augmentation
des besoins de véhicules et de
personnel.
Une redéfinition du plan de transport
pour garantir la qualité du service.
Le budget de fonctionnement à y
consacrer représente en général 200-250%
des recettes collectées en tickets avant la
mise en place (bien au-delà des 500k€
annoncés).
Le financement doit donc impérativement
être étudié en détail et faire l’objet d’une
décision concertée de l’agglomération.
En parallèle le scénario de la
décarbonation des transports doit être mis
en œuvre : les transports publics comptent
parmi les principaux émetteurs de CO2,
mais aussi de particules fines. Leur
verdissement est donc une priorité.

L’installation de transports électriques
nécessite la construction de nouvelles
infrastructures, notamment des bornes de
recharge. Si l'investissement initial pour
verdir une flotte de transports en
commun peut être lourd pour certaines
collectivités, il peut devenir rentable à
long terme, grâce à la baisse significative
des coûts de fonctionnement et
d'entretien engendrée.
(NB : nous ne considérons pas les
solutions a hydrogène suffisamment
matures pour être testées à Dreux, nous
ne voulons pas être un laboratoire
technologique et
mettre en péril la qualité ou l’équilibre
financier du service public. De plus,
à date, l’hydrogène est systématiquement
issu de gaz naturel et possède un
bilan carbone complet plutôt déplorable)

Dans l’évaluation d’un scénario
100% gratuit, nous proposons
d’expérimenter en premier la
gratuité des transports publics
pour les moins de 18ans
(plus d’autonomie, plus de
sécurité, moins "d’assignation à
résidence").
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EMPLOI
local
filières vertes
vecteurs d'insertion et
de développement

Faire de Dreux
le cœur d'une
"Green Valley".

La situation de l’emploi à Dreux est
particulièrement préoccupante. Dreux a
fait la cruelle expérience dans son passé
d’une économie trop spécialisée et
reposant sur quelques grandes usines à
vocation nationale, européenne ou
mondiale.
Lorsque tout va bien, les profits sont
réinvestis ailleurs, lorsque tout s’effondre
c’est un traumatisme dont on met de
longues années à se remettre.

L’irruption du numérique, l’émergence
rapide de nouveau modèles économiques
telle que l’économie circulaire sont autant
d’opportunités. Les solutions existent, il est
temps de les mettre en œuvre.

Il est temps de changer de perspective. Il
est temps de donner un nouveau souffle
à notre territoire. Celui-ci peut et doit
devenir un pôle d’innovation qui invente
l’économie de demain.

Autour du pôle Gare, nous allons lancer la
construction d’un campus EUREKA qui
proposera des formations supérieures
dédiées aux métiers des arts et du design,
du digital et de l’environnement pouvant
accueillir à terme plus de 500 étudiants par
an.

Notre territoire est jeune, il est plein
d’énergies, de talents et culturellement
ouvert sur le monde. Il a tous les atouts
pour être en phase avec son temps et
devenir un modèle.
Notre territoire est idéalement situé à une
heure de Paris, à la frontière du Centre, de
la Normandie et de l’Île-de-France.
Il est temps de passer à autre chose et
d’imaginer ensemble une économie plus
humaine, plus locale, plus résiliente et
plus verte.
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Nous voulons faire de Dreux le cœur d’une
Green Valley : une ville exemplaire, pilote
dans les domaines du numérique de
l’économie circulaire et de la transition
écologique.

Pour favoriser la culture de la réussite et
encourager les talents locaux, nous allons
mettre en place les Trophées de la réussite,
Un événement local qui verrait tous les ans
la ville et ses partenaires aider au
financement de projets entrepreneuriaux
forts pour le rayonnement de la ville
(Entrepreneurs, sportifs, artistes, médecins…)
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ECLAIRAGE PUBLIC
horaires
extinction
solutions

L’éclairage public de l’agglomération
est actuellement engagé dans un plan
de rénovation dans le cadre d’un
contrat de performance énergétique
(CPE) avec GEDIA (délégataire du
service public).
Notre ambition est de garder ce CPE
mais d’en changer les termes pour :
Baisser les consommations d’énergie
cibles qui sont insuffisantes et
significativement en deçà des
standards du marché.
Evaluer la mise en conformité des
éclairages existants (et rénovés
avant 2019) à l’arrêté du 27/12/2018
contre les nuisances lumineuses et
la protection du ciel nocturne (ULR,
température de couleur, direction du
flux lumineux…)

Mise en place d’un schéma directeur
d’aménagement lumière (SDAL)
cohérent avec notamment la définition
de trame noires (juxtaposées à des
trames vertes) pour viser une
extinction/élimination des éclairages
dans les espaces de biodiversité
(sources : recommandations de
ANPCEN, ACE, AFE).
A priori, nous pensons qu’il est plutôt
souhaitable de choisir ou quand et
comment éclairer que de déployer
massivement des capteurs de présence.
Cette solution pourra se faire au cas par
cas mais au vu de la maturité
technologique (durabilité) et du coût
d’usage (installation, maintenance,
nettoyage) cela devra faire l’objet d’une
évaluation précise avant tout déploiement
en masse.

Mise en place de la modulation de
l’intensité de l’éclairage dans le
temps : l’usage et les besoins de
sont pas les mêmes de 19h à 22h
qu’à 3h du matin et ces solutions ne
sont pas chères à mettre en place
rapidement sur tout l’existant.
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AFFICHAGE
commercial
panneaux lumineux

Mise en conformité
L’application de la loi sur l’extinction des
enseignes commerciales n’est
généralement pas respectée.
Le délai d’application de 6 ans du décret
N° 2012-118, paru le 30/1/2012, a pris fin le
1er juillet 2018 mais n’a généralement pas
été suivi d’effet.

Limitation de la publicité dans l'espace
public
Ce sujet va de pair avec un changement de
modèle de consommation, induit
notamment par les mesures liées à la
transition écologique. Ceci étant, à l’échelle
de Dreux, cela ne nous semble pas être une
priorité immédiate.

Il est nécessaire d’accompagner les
commerçants et les annonceurs
(vérification systématique, rappels et
sanction si nécessaire) pour s’assurer du
respect de la loi. Ces vérifications
systématiques seront effectuées par la
police municipale.

Dans la perspective où le renouveau
économique de la ville est un enjeu
prioritaire, les mutations et nouvelles
initiatives (notamment privées) que nous
souhaitons générer et encourager
nécessitent des moyens de communication.
Avec cet objectif, il nous semble pour
l’instant souhaitable de garder une marge
de manœuvre pour les futurs entrepreneurs
Drouais que nous voulons attirer.

Exemplarité de la municipalité
Les écrans publicitaires lumineux existant
dans l’espace public, notamment les
écrans du parking et pole gare, seront
démontés. Ce type de dispositif sera banni
des projets à venir.
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Par ailleurs, nous savons que le
développement exponentiel des supports
de communication digitaux diminuent
chaque année la part des investissements
dans les supports imprimés des entreprises
et des collectivités territoriales. Nous
pouvons nous appuyer sur ces perspectives
d'évolution pour atteindre sans difficulté
une réduction des publicités visuelles dans
l'espace publique.
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NUMÉRIQUE
commercial
panneaux lumineux

L’accès au numérique est une des clefs du
développement de notre ville. Cela vaut pour
toutes les populations et à tous les âges.
Accès au numérique pour les
entrepreneurs pour faciliter le
développement économique : l’agglo s’est
dotée d’une structure en centre-ville, le
Dôme qui doit être la locomotive du
développement numérique local. Nous
veillerons a ce qu’il soit accessible à tous
ou au besoin que des antennes soient
crées dans d’autres quartiers que le centreville.
Accès des population exclues du
numérique : comprendre internet, remplir
des formulaires en ligne, résoudre un
problème informatique… Tout le monde n’a
pas les mêmes capacités d’usage face au
numérique. La place croissante des usages
numériques dans les rapports sociaux et la
dématérialisation généralisée des
services publics donne naissance à des
problèmes d’accessibilité.

Nous devons donc développer de
nouvelles initiatives, notamment avec le
nouvel espace numérique installé dans les
bâtiments de l’ancienne Caisse d’Epargne,
place Métézeau. , Nous développerons un
réseau bénévole d’entraide numérique..
Nous pensons que cette fracture
numérique doit être comblée par
l’implication du plus grand nombre et nous
voulons valoriser les compétences du
tissu associatif local. Nous créerons une
charte de l’accompagnement numérique
pour encadrer et soutenir financièrement
les associations qui la mettront en œuvre.
Cette charte s’assurera d’un soutien
régulier de tous les publics dans tous les
quartiers de Dreux.
Pour réduire la fracture numérique dans
les écoles, nous voulons créer une salle
informatique multimédia dans chaque
école/quartier (plus forcément disponible
depuis la réforme de dédoublement des
classes).
Ce matériel et ces installations pourront
être partagés avec une association
œuvrant dans le domaine de l’accès aux
outils informatiques pour en faire
bénéficier le reste de la population en
dehors des temps scolaires.
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ÉDUCATION
Enjeux
Solutions
Actions

Les enjeux environnementaux
seront cruciaux dans les années
qui viennent, ils doivent être au
cœur du projet éducatif et
nécessitent une prise de
conscience dès le plus jeune
âge.
Nous nous engageons à recruter
des éducateurs
environnementaux sur le modèle
des éducateurs sportifs (au
moins autant) pour tous les
enfants scolarisés en primaire à
Dreux.
Ces éducateurs interviendrons
dans les écoles formés aux
enjeux majeurs (réchauffement
climatique, biodiversité, énergie,
etc…).
Ils seront un soutien pour les
équipes pédagogiques dans
leurs projets écologiques et en
charge de l’organisation
d'événements en milieu scolaire
(campagne de ramassage des
déchets, visites de sites,...)
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Autour du pôle Gare, nous voulons lancer la
construction d’un campus EUREKA qui
proposera des formations supérieures notamment
la création d'une filière de formation post-Bac et
de formation continue dédiée à l'économie
circulaire.
Nous inciterons à la mise en place d'actions
culturelles orientées vers l’environnement
pour coupler les deux thématiques Art et
Ecologie.

Recrutement
d'éducateurs
environnementaux
dès la rentrée 2020.
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L'EAU
Un bien commun
Quelle gestion ?

L'eau, un bien commun ?
Oui, sans équivoque et d’autant
plus que le réchauffement
climatique devrait sensiblement
affecter notre accès à cette
précieuse ressource dans les
années à venir : moins de
précipitations, plus de sécheresses
et des épisodes de pluies intenses
plus nombreux.

L'eau est l'un des
principaux enjeux
de demain.

Quelle gestion ?
La distribution et l’assainissement
sont dorénavant gérés par GEDIA
pour l’Agglo (et non plus par
SUEZ). Nous considérons que
cette situation était souhaitable et
qu'elle est désormais satisfaisante.
Nous mettrons en œuvre une
révision du PLU qui intégrera la
récupération et le stockage des
eaux de pluie pour favoriser
l'usage WC et l'irrigation potagère :
Bâtiments neufs : obligatoire.
Soutien aux installations sur
bâtiments existant.
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LES DÉCHETS
Collecte
Tri
Recyclage

Le tri partout dans la ville ?
Nous avons pour ambition de développer les
modes de collecte des emballages dans tous les
quartiers en appliquant le respect stricto sensu de
l’élargissement des consignes de tri en demandant
à l’agglo de renforcer les infrastructures de précollecte (bornes apport volontaires, Bacs) et donc
de dimensionner le centre de tri Natriel en
conséquence.
Nous proposons également dans ce cadre une
expérimentation pour encourager les gens habitant
en collectif à mieux trier. Pour cela, nous
implanterons 100 automates en pied d’immeubles
permettant à l’ensemble des locataires de trier
leurs déchets, plastiques et verre notamment, et
d’en être récompensés par une réduction de leurs
charges locatives.

Des taxes incitatives pour les OM ?
Nous nous engageons à demander à l’agglo
d’instaurer une tarification incitative en lieu et place
de la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères) prenant en compte les différentes
filières de collecte en préparant la nécessaire
valorisation des bio-déchets.
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ECONOMIE CIRCULAIRE
Vers la "Green Valley"

Notre modèle économique historique est
linéaire : on extrait des matières
premières, on produit des biens qu’on
utilise et qu’on jette.
S'il a permis par le passé un
développement considérable de notre
société, nous sommes arrivés au bout de
ce modèle qui détruit l’environnement,
détruit les emplois et creuse les
inégalités.
L’économie circulaire, en s’inspirant du
fonctionnement des écosystèmes
naturels consiste à optimiser l’utilisation

des ressources pour créer à la fois de la
valeur économique, sociale et
environnementale.
Elle consiste à stimuler le
développement économique territorial et
la création d’emplois en intensifiant
l’usage des ressources locales.
Elle contribue à relocaliser des activités
intensives en main d’œuvre humaine et
crée de nouveaux métiers nondélocalisables.
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ECONOMIE CIRCULAIRE
En pratique
DÉCHET/ RECYCLAGE
Développer une démarche Zéro déchet
progressive pour arriver en fin de mandat à
une sensibilisation globale de l’ensemble
des foyers et des établissements scolaires
notamment par l’intermédiaire d’un
nouveau corps de métiers : les éducateurs
environnementaux.
Le secteur du bâtiment représente en
France 70% de la masse totale des déchets.
Nous voulons intégrer la gestion des
déchets du bâtiment dans le Plan Local
d’Urbanisme :
Déconstruction : intégrer une évaluation
systématique des ressources et un
objectif de réemploi par un tiers
indépendant.
Réemploi : développer l’organisation
territoriale pour le réemploi et la
valorisation des matériaux pour faire
respecter le principe réglementaire de
recyclage de 70% des déchets de la
filière des 2020
Constructions neuves : mise en place
systématique d’une analyse du cycle de
vie ACV du bâtiment traçabilité adéquate
(ISO 14081).

RÉEMPLOI
En créant une "OBJETHEQUE" pour
favoriser le prêt de matériels aux
habitants et éviter des achats à
faible usage (exemple : une perceuse
est utilisée en moyenne 10 min tout au
long de sa vie).
En développant des filières locales
avec des artisans locaux favorisant le
réemploi (pneus, cartons, palettes, etc )
ACHATS PUBLICS
Utiliser les achats de la ville comme
support de l’économie circulaire avec la
mise en place progressive de critères
qualitatifs, environnementaux ET sociaux
pour une prise en compte du coût global
réel.
Formation des agents d’achat
publics.
Définition de critères objectifs et
transversaux.
Suivi de la performance et
communication transparente.
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DECHETTERIE
Recyclerie
Filière artisanes

Dans un premier temps, nous nous
engageons à ce que l’Agglo développe
une Ressourcerie près de la
Déchetterie, ou des relais au sein de la
déchetterie.
Aux échanges classiques de biens
mobiliers qui s’y dérouleront,
s’ajouteront des échanges possibles de
matières premières : gravats, pierre,
terre, etc.

Favoriser toutes
les formes de
réutilisation des
objets.

Nous étudierons toute forme possible
d’évitement pour limiter les
enfouissements de ce type de déchets.
Dans un deuxième temps, nous
évaluerons la possibilité de recentrer la
Ressourcerie ou de créer des annexes
pour la rapprocher des habitants.
Nous proposerons des ateliers
d’entraide à la réparation qui pourront
être localisés sur d’autres sites que la
déchetterie en développant le concept
de "Repair Café". permettant de réparer,
recycler les objets de la vie courante
(petit électro-ménager , meubles,
fabrication d'objets recyclés).
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LE VÉLO
Favoriser les
mobilités douces

En ville, la voiture est le moyen de
transport le plus utilisé, même pour de
tout petits trajets :
58% des personnes déclarent utiliser
leur voiture pour des distances
inférieures à 1km
40% des trajets en voiture font
moins de 3 km.

Pour maîtriser notre bilan carbone et
rendre l'espace urbain plus agréable,
la diminution des courts trajets en
voiture est essentielle. Pour passer
aux mobilités douces, de nouvelles
infrastructures sont nécessaires : pistes
cyclables, aménagements des trottoirs,
espaces de stationnement.

Nous voulons mettre en place une
subvention de 200€ pour l’achat d’un
vélo électrique neuf ou d’occasion. Cette
subvention sera mise en place via portail
web administré par le guichet unique et
permettra le cumul et la coordination
des demandes de subvention à la ville
de Dreux et à l'Etat.

Pour la ville de Dreux, il est important
de prendre en compte la spécificité
topographique : nous vivons dans une
vallée avec de fortes pentes. La
pratique généralisée du vélo sera
facilitée par la massification des vélos à
assistance éclectique.

Actions complémentaires à suivre :
Intégrer le développement d’un
réseau cyclable dans le plan global
de Déplacement urbain : développer
un vrai parcours sécurisé et cohérent.
Subvention de vélos non-électriques
pour tous les jeunes de 8 à 18ans
(150€/jeune).
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ENQUÊTES
PUBLIQUES
Transparence
Participation
Démocratie

Nous pensons qu’il est important de
promouvoir l’idée que le commissaireenquêteur (mission réglementée
existante) est un spécialiste de la
participation du public.
Au-delà de la communication
réglementaire (journaux d’annonces
légales, publication sur le site internet
de la collectivité, affichages,
notamment en mairie), nous mettrons
en place tous les moyens actuels de
communication pour renforcer la
transparence dans le déroulement des
enquêtes publiques et dans la
participation des habitants pour
favoriser la décision publique.
L’envoi direct par mail aux citoyens et
aux associations relais fait partie des
moyens disponibles et à utiliser sans
modération.
Les services Communication des
mairies disposent déjà de cet arsenal.

Promouvoir la fonction
de commissaireenquêteur comme
spécialiste de la
consultation et de la
participation des
habitants.
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LES ASSOCIATIONS
partenaires privilégiés
organes de cohésion

Dans le cadre de la maison des
associations et de la vie citoyenne,
véritable centre de ressources qui
sera installée en plein centre-ville,
nous soutiendrons fortement la vie
associative locale.
Cette structure sera dotée de moyens
humains et logistiques pour :
toutes les associations déclarées
celles en cours de création
Elle aura pour mission de :
réunir les présidences des conseils
de quartier et assurera une
coordination
renseigner tout.e citoyen.ne en
quête d’information sur la vie
association et ses engagements
donner des conseils et des
informations sur la gestion de
l’association, le développement de
projets, la recherche de
financements
apporter un soutien à la
communication
être un lieu de réunion et de travail,
de coworking et de domiciliation
des associations.
proposer des services généraux
aux associations
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Nous organiserons une commission
municipale chargée de l’attribution
des subventions.
Dans le cadre de l’organisation du
Forum annuel des associations (début
septembre), nous mettrons en place
un groupe de travail, permettant
d’organiser les assises de la vie
associative, temps d’échanges et de
débats entre les associations, les
financeurs, des grands réseaux
associatifs ou spécialistes de la vie
associative.

