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1. Présentation de la démarche
1 - Enjeux et présentation de la démarche
Les politiques d’aménagement du territoire sont en profonde mutation. Cette mutation concerne à la fois la conception de l’aménagement du
territoire et la façon dont les politiques doivent agir pour gagner en cohérence et en efficacité.
Le mouvement sportif est fortement concerné par ces évolutions :
 De nouvelles compétences doivent être acquises pour mieux affirmer et faire reconnaître le sport comme élément structurant du développement
des territoires.
 De nouveaux partenariats doivent se constituer, au sein des différentes composantes du mouvement sportif comme entre ce dernier et les autres
acteurs du développement des territoires.
 Une nouvelle organisation doit progressivement se bâtir de manière à intégrer les mutations liées à l’émergence de nouveaux territoires d’action,
sous l’effet conjoint du développement de l’intercommunalité et des « territoires de projet ».
C’est en fait une nouvelle conception du développement de l’offre sportive qui est à promouvoir, une conception plus rationnelle, mieux planifiée,
plus transversale.
L’instauration d’un schéma de services collectifs du sport au côté des huit autres schémas de services collectifs constitue un signe manifeste de
reconnaissance de la participation du sport à l’aménagement du territoire.
Le sport est ainsi reconnu comme secteur transversal touchant à l’éducation, aux loisirs, au tourisme, au développement économique, à la santé
publique…mais aussi comme autonome méritant d’être administré, géré, et développé pour lui-même et non uniquement en référence à l’intérêt
qu’il présente pour les autres secteurs de la vie collective.
Dans ce contexte, le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S) et les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (C.D.O.S), en étroit
partenariat et avec le soutien du Conseil Régional de la Région Centre ont décidé de lancer une démarche originale de mise en place dans les
territoires de projet
projet d’un Conseil Associatif Sportif.

2 - Présentation du Conseil Associatif Sportif (C.A.S) de Pays
Le bienfondé du C.A.S
Ce C.A.S, qui regroupe les associations sportives locales, souhaite participer au développement cohérent et homogène du sport sur le territoire en
adoptant une démarche prospective et pluridisciplinaire. Cette démarche expérimentale vise à favoriser la concertation entre les associations
sportives issues des différentes disciplines présentes sur le territoire afin qu’elles puissent mutualiser les moyens et participer à la définition des
priorités sportives du Pays.
Les principaux objectifs du C.A.S
- Inscrire des actions sportives cohérentes dans les documents de Pays (charte de développement, programme d’actions, contrat de pays).
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- Constituer une cellule permettant aux clubs de se rencontrer : mutualisation (d’équipement, de matériel, de ressources humaines), répartition de
créneaux horaires, concertations autour de projets communs.
- Accompagner les projets des associations sportives locales.
- Diffuser de l’information sur les différents dispositifs d’aides (emploi, formation, équipements…).
Les principales missions du C.A.S
Ce CAS s’est fixé plusieurs missions pour développer de manière cohérente et optimale le sport à l’échelle du Pays :
- la réalisation d’un diagnostic sportif territorial.
- la remontée de besoins primordiaux pour les associations sportives locales.
- la détermination de priorités en ce qui concerne les actions sportives à réaliser.
- la concertation et le partage entre les clubs sportifs du Pays.
- le rôle d’impulsion et de propositions en ce qui concerne le sport sur le territoire.
La méthodologie de réalisation de ce diagnostic sportif territorial
Constitution du C.A.S.
Réunions du C.A.S : premiers constats et réflexions.
Retours de l’enquête effectuée auprès du C.A.S et concertation avec les Ligues (schémas directeurs d’équipements).
Formalisation d’une première mouture du diagnostic sportif territorial (C.R.O.S, Pays, C.D.O.S).
Envoi et présentation de cette mouture aux membres du C.A.S et aux Ligues
Retours des membres du CAS et des Ligues (Prise
(Prise en compte des schémas directeurs d’équipements des Ligues).
Ligues).
Elaboration du diagnostic sportif territorial final.
Présentation aux élus.
4
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2. Présentation du Pays
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1- Fiche d’identité du Pays et interventions du Pays en faveur du sport
Coordonnées du
du Pays
Communauté d’agglomération du Drouais
Communauté de communes du Thymerais
Communauté de communes du Plateau de Brézolles
Communauté de communes Val d’Eure et Vesgre
Communauté de communes Les Villages du Drouais
Communauté de communes du Val d’Avre
Communauté de communes des Quatres Vallées

Guainville
Gilles
La
Le
Chaussée Mesnil
d’Ivry
Simon
Oulins St Ouen
Marchefroy
Anet
Boncourt
Berchères
sur
Rouvres
Sorel Moussel
Vesgre

Adresse : Syndicat intercommunal pour l’aménagement et
le développement du Pays Drouais - 40 rue Charles de
Gaulle BP20023 28500 Chérisy.
Tel : 02.37.43.75.60.
Fax : 02.37.43.72.40.
E-mail : sipad@wanadoo.fr
Site internet : www.pays-drouais.com

Fiche
Fiche d’identité du Pays
Bû
Abondant

Bérou la
Mulotière

St Lubin
Dampierredes
St Rémy
sur Avre Joncherets sur Avre

Prudemanche
Revercourt
Fessanvilliers St Lubin
Mattanvilliers de Cravant

Marchezais
Serville

Montreuil

Vert en
Dreux
Drouais
Louvilliers
Boissy en Drouais
en
Vernouillet
Escorpain
Drouais Allainville

Chérisy
Broué
Ste Gemme Germainville
Moronval
Mézières La Chapelle
Forainvilliers
Luray en Drouais
Ouerre
Ecluzelles
St Laurent
Charpon
la Gâtine

Garancières
en Drouais Garnay
Laons Chataincourt
Brezolles
Crécy
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon Marville
sur Eure
Crucey
Villages
Fontaine
St
Moutiers
Les
Aunay
Ange les
Brûlé
Châtelets
Chaudon
Boullay
et Ribouts sous Crécy
Mivoie
Torcay
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
Thierry
St Jean de deux églises
Ormoy
Rebervilliers
St
Sauveur
Marville
Tremblay
Tremblay
St Maixme
Serazereux les villages
les villages
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières
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Date de création du Pays : 02.07.1999.
Nombre d’habitants sur le Pays : 98 708.
Nombre de communes sur le Pays : 74.
Nombre de groupement de communes sur le Pays : 7.
Date de signature du dernier Contrat de Pays :
04.12.2003

Le sport et le Pays
 Présence de personnes représentant le sport au sein du
Conseil de développement.
 Le Pays peut soutenir les évènements sportifs
(plaquette de publicité, apport de communication…).
 Deux objectifs « sport » principaux dans la charte de
développement du Pays (développer l’économie
touristique par une offre de produits sports, favoriser
l’équité de l’accès à la pratique pour l’ensemble des
publics…).
 Inscription d’actions « sport » dans les Contrats de Pays
(ex : construction d’un gymnase à Bû, construction d’un
dojo à Bû, aménagement d’étang sur la commune de St
Lubin…).

2 - Situation géographique
Le Pays Drouais se situe au nord du Département de l’Eure et Loir et de la Région Centre.
Le Pays Drouais se constitue autour de 2 entités géographiques : le Drouais à l’Est et le Thymerais à l’Ouest. Hormis la forêt de Dreux, haut lieu du
culte Druidique au temps des Gaulois, les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre caractérisent l'espace naturel du Pays.
Le territoire est desservi par 2 voies majeures que sont, la Route Nationale 12, orientée selon un axe est-ouest et conférant au Pays Drouais une
proximité immédiate avec l’Ile de France et, la Route Nationale 154, catalyseur des migrations journalières entre le nord du département et sa
capitale administrative, Chartres.
Site économique stratégique, le Pays Drouais dispose de réserves foncières susceptibles d’accueillir tous types d’entreprises, d’un réservoir de main
d’œuvre, d’un savoir-faire industriel et d’un environnement de qualité.

3 – Situation économique
Le dynamisme économique du Pays Drouais est lié au rayonnement des activités localisées dans la capitale Durocasse. Héritière d'une forte tradition
industrielle, l'agglomération drouaise représente 33% de l'activité du département. L'électronique et l'industrie pharmaceutique sont les pôles
principaux de son activité, succédant au secteur automobile et aux minoteries qui, jadis, concentraient leurs activités dans les vallées.
La localisation géographique sur les franges de la Région Parisienne, la disponibilité des terrains pour les zones artisanales et les zones
d’habitations, les liaisons routières et ferroviaires en direction de Paris, de la Normandie, du Grand Ouest, du Sud de la Région, et l’important
potentiel agricole sont autant d’atouts pour le développement des entreprises dans le Pays.
Le tissu artisanal et commercial s'articule autour de 4 secteurs :
- le secteur Ouest, territoire rural où la croissance démographique est contenue et concentrée sur St Rémy sur Avre et St Lubin des Joncherêts,
- le secteur Dreux/Vernouillet, où sont regroupés 40% des emplois salariés artisanaux et commerciaux des petites entreprises du Pays,
- le secteur de la RN 154, axe de développement important depuis le passage en 2X2 voies
- le secteur Est, territoire attiré par la région parisienne, très dynamique, et où la densité des entreprises du bâtiment y est élevée.
D'autre part, 23 zones d’activités se répartissent de façon cohérente sur le territoire et sont localisées le long des infrastructures routières et en
périphérie de l’agglomération.
Les plaines agricoles de l’Ouest et du Sud Ouest du Pays (Thymerais) rompent avec les espaces sous forte influence du bassin Parisien. L’agriculture
locale se caractérise essentiellement par des cultures céréalières (64%).

4 - Organisation
Organisation interne
Le Pays Drouais dénombre :
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 Environ 100 000 habitants.
habitants
 74 communes réunies pour l’aménagement et le développement harmonieux du territoire (Cantons d’Anet, Dreux-Ouest, Dreux-Est, DreuxSud, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais et une partie de Nogent-le-Roi). Seules les communes de la Région Centre faisant partie du Pays Drouais
sont prises en compte dans ce diagnostic sportif territorial.
 5 Communautés de communes et 1 Communauté d’Agglomération :
- la communauté de communes Les villages du Drouais (9 235 habitants).
- la communauté de communes du Thymerais (9 225 habitants).
- la communauté de communes Val d’Avre (11 137 habitants).
- la communauté de communes du plateau de Brézolles (4 319 habitants).
- la communauté d’agglomération du Drouais (54 399 habitants).
Des instances et structures ont été mises en place de manière à assurer le bon fonctionnement du Pays :
 L’instance décisionnelle du Pays est le Comité Syndical (1 élu + 1 suppléant par commune).
 Le Conseil de développement (composé d’acteurs socioprofessionnels du Pays) constitue une instance de force de proposition et de concertations
 Le Bureau (composé de 15 membres élus) représente pour sa part le niveau de coordination.
 Des Commissions thématiques permettent d’avoir une analyse par secteur du Pays.

5 - Caractéristiques générales du Pays Drouais
Le Pays Drouais, c’est
 Un territoire intercommunal cohérent géographiquement, économiquement, socialement et culturellement.
 Un espace de vie, de concertation et de projets.
 Un espace naturel caractérisé par les forêts de Dreux et Châteauneuf, les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre…
 Un territoire attractif
attractif de part sa proximité avec l’Ile-de-France (territoire de Franges franciliennes), son potentiel économique, sa réserve
foncière…

6 - Moyens d’interventions du Pays Drouais
 La dotation du Contrat Régional (Conseil Régional du Centre).
Centre)
 La dotation du Contrat Départemental de développement rural (Conseil Général d’Eured’Eure-etet-Loir).
Loir)
 L’Etat intervient pour sa part dans le cadre de l’O.R.A.C.,
l’O.R.A.C., dispositif inclus dans les contrats conclus avec la Région et le Département (Opération
de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce).
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7 - Projets en cours du Pays Drouais
Le Pays Drouais identifie plusieurs grands projets :
 La réactualisation de la charte de Développement proposant un nouvel état des lieux du territoire et un nouveau projet de développement.
 Le renouvellement des Contrats avec la Région Centre et le Département d’Eured’Eure-etet-Loir,
Loir redéfinissant les actions soutenues financièrement.
 La continuité de l’étude initiée sur le thème des « Services à la population ».
 Le soutien aux actions menées à destination de l’Artisanat et du Commerce, de l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement, du tourisme…

8 - Actions « sports » identifiées dans le dernier programme d’actions de Pays
Action
Aménagement d’étangs
Construction d’un gymnase
Construction d’un dojo
Aménagement d’un complexe sportif

Porteur du projet
Commune de Saint Lubin
Syndicat Intercommunal du canton d’Anet
Syndicat Intercommunal du canton d’Anet
Commune de Tremblay les Villages

Montant global de l’opération
300 000 €
721 811 € (2ème tranche)
600 000 €
300 000 €

6 - Le développement du sport au niveau intercommunal
L’intervention des communes dans la gestion et le fonctionnement des équipements sportifs n’est pas exclusive, les communautés de communes et
d’agglomérations pouvant se doter de la « compétence » sportive.

Le sport et la communauté de communes du Thymerais
 Prise de la compétence « sport » : Création, entretien et fonctionnement
d’équipements sportifs. Exemple d’actions « sport » prises en charge par la
communauté de communes :
- construction, gestion et entretien du complexe sportif cantonal de
Châteauneuf-en-Thymerais.
- étude, construction, gestion et entretien d’un gymnase déclaré d’intérêt
communautaire à Tremblay-les-Villages.
 Le groupement de communes apport son soutien aux activités
pédagogiques et sportives des élèves du collège de la Pajotterie à
Châteauneuf-en-Thymeray.

Maillebois

Fontaine
St
Ange les
et Ribouts
Torcay
St Jean de
Rebervilliers

St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais

St Sauveur
Marville

Thimert Gâtelles
Ardelles
Favières
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Boullay les Puiseux
deux églises

Tremblay les villages Serazereux

Tremblay
les villages

Le sport et la communauté d’agglomération du Drouais
Vert en Drouais
Dreux
Ste Gemme
Moronval

Louvilliers
Boissy en en Drouais
Drouais
Allainville

Garancières
en Drouais

Vernouillet

Luray

Garnay
Charpont

Crécy
Couvé
Tréon

Marville
Moutiers Brûlé

Villemeux
sur Eure

Saulnières
Aunay sous Crécy

Boullay
Mivoie

 Prise de la compétence « sport » : Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipement sportif d’intérêt communautaire. La mise en œuvre par la
communauté de cette compétence vise à garantir une meilleure accessibilité de la
population de l’agglomération aux équipements sportifs qui contribuent à
développer et améliorer une pratique et une diffusion sportive sur le périmètre de
l’agglomération. La communauté a pour vocation de réaliser des études préalables,
la création l’entretien et le fonctionnement des grands équipements structurants
qui seront qualifiés d’intérêt communautaire (ex : piscine de la commune de
Vernouillet appelée à rayonner sur l’ensemble du territoire…). Le groupement
assure et soutient une animation sportive équilibrée et coordonnée par le
financement de projets et d’actions reconnus d’intérêt communautaire (la
commission sport de l’agglo travaillant sur la détermination de critères fixant la
notion d’intérêt communautaire).

Boullay
Thierry
Guainville

Le sport et la communauté de communes du Val d’Eure et Val de Vesgre
La Chaussée
d’Ivry

Oulins

 La communauté de communes Val d’Eure et Vesgre n’a pas la compétence « sport ».
Anet
Saussay

Sorel Moussel
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Boncourt

Le Mesnil Simon

Le sport et la communauté de communes du Plateau de Brezolles
Revercourt

Prudemanche
Escorpain

 Prise de la compétence
compétence « sport » : Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements sportifs. A titre d’exemple, le
groupement prend en charge le gymnase de Brezolles qui est
déclaré d’intérêt communautaire.

Fessanvilliers
Mattanvilliers

St Lubin
de Cravant
Laons

Brezolles

Chataincourt

Beauche

St Ouen
Marchefroy

Crucey Villages
Les Châtelets

Berchères
sur
Vesgre

La
Mancelière

Rouvres

Le sport et la communauté de communes Les Villages du Drouais
Bû
Abondant

Marchezais

Montreuil

 La communauté de communes des villages du Drouais n’a pas la compétence sport.

Serville
Chérisy
Broué
Germainville

Mézières
en Drouais

Ecluzelles

La Chapelle
Forainvilliers
Ouerre

Le sport et la communauté de communes du Val d’Avre
 Prise de la compétence « sport
sport » : Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements sportifs (étude sur la création d’équipements
sportifs). Dans cette optique, le groupement a lancé des études de faisabilité
et financières des projets de :
- création d’un complexe sportif sur St Lubin des Joncherêts.
- création d’une piscine sur St Rémy sur Avre.
 Le groupement de communes apport son soutien au niveau des
10
transports scolaires.

Dampierre sur Avre
Bérou la Mulotière

St Lubin
des Joncherets

St Rémy sur Avre

3. Diagnostic par familles d’activités sportives
1. Les sports de salles omnisports sur le Pays
Pays Drouais

1 Gymnase.

Guainville

2 Gymnases.

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

16 Gymnases.
Club de badminton.

Club de gymnastique volontaire.

Club de basket-ball.
Club de handball.

Club de boxe
.

Sorel
Moussel

OulinsSt Ouen
Marchefroy
Anet
Boncourt
Berchères
Rouvres
sur Vesgre

Club de tennis de table.
Club de volley-ball.
Bû
Abondant
Montreuil

ServilleMarchezais
Dampierre
x2
St Lubin des
Vert en
Chérisy
sur Avre
Joncherets
Bérou la
x2
St Rémi sur Avre Drouais
Germainville Broué
Mulotière
Ste Gemme
Dreux
Boissy Louvilliers
en Drouais
La Chapelle
Prudemanche
Moronval
en Drouais
Mézières
Revercourt
Vernouillet
Escorpain
Forainvilliers
Allainville
Luray
en Drouais
St Lubin de
Fessanvilliers
Ecluzelles
Ouerre
Cravant
Garancière
Mattanvilliers
en Drouais Garnay
St Laurent
Laons Chataincourt
Charpont
de Gâtine
Crécy
Brezolles
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
Aunay sous
le
Ribouts
Brûlé
Châtelets
St Ange
Crécy
Boullay
Chaudon
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Maixme
Hauterive

St Sauveur
Marville

Châteauneuf en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières
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Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

Les Atouts
 Une agglomération drouaise fortement pourvue en clubs sportifs
utilisant des salles omnisports et en gymnases.
 Toutes les communes où se situent des clubs de badminton, de basketball, de handball et de volley-ball ont au moins un site de pratique réservé
à ces sports.
 Des clubs de handball, de tennis de table et d’E.P.G.V en nombre
importants sur le territoire et bien répartis géographiquement.
 3 des 4 communes où se situe une association de tennis de table ont une
salle spécifiquement dédiée au tennis de table.

Les Freins
 Un manque de salle omnisports et d’associations de sports de salles sur le
sud du Pays.
 Un faible nombre de clubs de basket-ball sur le territoire.
 La commune de Broué, où se situe un club de tennis de table, n’a ni
gymnase ni salle de « ping-pong ».
 Pas de salle de boxe spécifique sur le territoire, l’unique club de boxe
situé sur le Pays pratiquant à la salle des fêtes de Luray.
 Peu de disponibilité de la part des dirigeants de clubs pour partager leurs
projets avec les élus.

Les Besoins
● Respecter les normes fédérales pour pouvoir organiser des compétitions
sportives.
● Badminton : prise en compte de tracé, d’installation de filets et de
poteaux lors de chaque construction/rénovation de gymnase. Besoin de
gymnase type 44 x 22 x 9 avec 7 terrains de badminton.
● Escalade « indoor » : besoin d’intégrer un site d’escalade dans le projet de
complexe omnisports de Dreux (club de Vernouillet).
● Besoin sports de salles : être reconnu par les élus des communes, des
groupements de communes et des nouveaux territoires.
● Besoin de professionnaliser les clubs de sports de salles.

Les Axes de développement
 Inciter les porteurs de projets à prendre en compte les besoins de
l’ensemble des sports de salles pour rendre l’équipement « mutualisable » et
ainsi optimiser l’utilisation des équipements.
 Favoriser l’émergence du projet de complexe omnisport sur Dreux en y
intégrant les besoins du mouvement sportif local.

Les projets identifiés
 Projet de construction d’un complexe omnisports sur Dreux.
 Projet de gymnase à Tremblay les Villages.
 Projet de création de clubs de badminton sur le Pays.

2. Les sports de grands terrains extérieurs sur le Pays
Pays

Terrain de football.
Guainville

Terrains de football et terrain de rugby.

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

Terrains de football et golf.
Terrains de football et équipements d’athlétisme.

Oulins
Anet
Boncourt

Terrains de football , terrain de cricket, terrain de rugby et site d’athlétisme.
Club de football.

Rouvres

Sorel
Moussel

Club d’athlétisme.

St Ouen
Marchefroy

Club de golf.

Berchères
sur Vesgre

Bû
Abondant

Club de rugby
Club de cricket
Bérou la
Mulotière

Dampierre
St Lubin des
sur Avre
Joncherets St Rémi
sur Avre

Serville Marchezais

Montreuil
Vert en
Drouais

Chérisy
Dreux

Broué
Germainville
Ste Gemme
Moronval Mézières La Chapelle
en DrouaisForainvilliers
Vernouillet Luray
Ecluzelles
Ouerre
Garnay
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Escorpain
Allainville

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

Garancière
en Drouais
Laons Chataincourt
Brezolles
Crécy
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay sous
Brûlé
Châtelets
St Ange
Crécy
Chaudon
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville
St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières

12

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

Les Atouts
 Un tissu associatif de football conséquent et bien réparti.
 La présence d’un club de cricket sur le Pays.
 Des terrains de football en nombre conséquent et réparti de manière
homogène sur le territoire.
 Une forte densité d’équipements d’athlétisme sur l’agglomération
drouaise et la communauté de communes du Val d’Avre.
 Une adéquation entre localisation des terrains et des clubs de rugby.
 La présence du club de golf comptant le plus de licenciés sur le territoire
et la présence d’un golf de qualité sur le Pays.

Les Freins
 Un faible nombre de clubs d’athlétisme sur le territoire couplé avec une
localisation centralisée de ces clubs sur la ville de Dreux.
 Pas de club de football américain et de hockey-sur-gazon sur le Pays.
 Très peu d’équipement d’athlétisme sur le sud du Pays.

Les Besoins
● Besoin pour le football : construction/rénovation d’annexes au terrain de
football : éclairage, vestiaires, « club-house »…
● Nécessité de mise aux normes des terrains.
● Besoins de l’athlétisme sont plus orientés vers le matériel que vers les
équipements d’athlétisme.
● Rugby : « regrouper » les pratiquants, réussir à trouver des synergies en
pratique sportive et les autres secteurs (scolaires, santé, éducatif…),
développer la communication des différents projets liés au rugby.

Les Axes de développement
 Stades et terrains de football : privilégier les rénovations d’annexes de
terrains existants plutôt que de nouvelles construction, le nombre de stades
apparaissant satisfaisant. L’objectif concernant les terrains de football
pouvant être la mise aux normes de tous les stades du Pays.
 Favoriser la mise en place de clubs de rugby intercommunaux et en
assurer la communication et la promotion auprès de la population.
 Faciliter la mise à disposition et la mutualisation de matériels sportifs.

Les projets identifiés
 Projet de création d’un club intercommunal de rugby à Bû.
 A Charpont : réalisation d’un vestiaire sur le terrain de football existant
pour permettre l’organisation des tournois de football « UFOLEP ».
 A Luray : pose de clôture, extension de vestiaires et construction de
sanitaires sur le complexe sportif.
 A Villemeux/Eure : l’aménagement du stade de football (construction de
vestiaires douches / sanitaires, aménagements de combles). Ce projet
émane du fait que le terrain n’est plus aux normes d’homologation.
 A Boissy-en-Drouais : sécuriser le terrain de football actuel par
l’installation d’une clôture.

3. Les sports terrestres sur le Pays
Pays Drouais

Les Atouts

Centre équestre.
Guainville

Parcours de course d’orientation.

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

Site d’escalade.
Centre équestre et circuit de randonnée.

Oulins
Anet

Centre équestre et site d’escalade.

Saussay

Terrain de bicross.

Berchères
sur Vesgre

Boncourt

Club d’Equitation.

Sorel
Moussel

Club de Cyclisme.

Rouvres
Bû

Club de Cyclotourisme.

Bérou la
Mulotière

St Ouen
Marchefroy

Abondant

Club de Randonnée Pédestre.

Dampierre
sur Avre St Lubin des St Rémi
sur Avre
Joncherets

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

Escorpain

Montreuil Chérisy
Vert en
Drouais

Dreux
Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Vernouillet
Allainville

ServilleMarchezais

x2
Broué
Ste Gemme Germainville
Moronval
Mézières La Chapelle
Forainvilliers
Luray en Drouais
Ouerre
Ecluzelles
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Garancière Garnay
en Drouais
Laons Chataincourt
Crécy
Brezolles
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Marville
Tréon
sur Eure
Fontaine
Crucey
Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay sous
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville
St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

 Un tissu associatif de cyclisme et de cyclotourisme important.
 La présence de clubs de randonnée pédestre.
 Nombreux clubs d’équitation/organisateurs d’activités équestres.
 De très nombreux centres équestres sont présents sur le nord du territoire
et aux alentours de l’agglomération drouaise
 La présence de certains sites de pratiques de sports terrestres bien que ces
sports n’aient pas de clubs « supports » (ex : course d’orientation,
escalade…).

Les Freins
 Une inégale répartition géographique des clubs de cyclisme et
cyclotourisme (zone Sud-Ouest du Pays dépourvue).
 Très peu de sites de pratiques dédiés au cyclisme (ex : pas de vélodrome
sur le territoire).
 De très nombreux sports terrestres ne sont pas « praticables » faute
d’existence de club : course d’orientation, « clubs alpins français »,
« montagne escalade », roller, spéléologie. Ce manque réduit de fait la
diversité de pratiques sportives pour la population.
 Une inégale répartition géographique des centres équestres et des clubs
d’équitation (le sud du territoire étant là encore fortement dépourvu
comparativement au nord ou à l’agglomération drouaise).

Les Besoins
● Besoin essentiellement liés à la sécurité (nécessité d’avoir des signaleurs
lors de manifestations sportives donc les moyens humains nécessaires sont
conséquents).
● Besoin de faciliter les démarches administratives nécessaires pour obtenir
les autorisations d’organisation de manifestations sportives.
● Besoin de régler les conflits d’usage avec les autres utilisateurs des sites de
pratiques (automobilistes, chasseurs, propriétaires…).

Les Axes de développement
 Recenser les sites de pratique où des conflits d’usage se présentent et
organiser des réunions de concertations entre les différents utilisateurs pour
trouver un consensus.
 Lors d’organisation de manifestations sportives,
- travailler avec l’ensemble des partenaires pour avoir des moyens humains
conséquents.
- simplifier les formulaires et les démarches d’autorisation liés à
l’organisation d’une manifestation.

Les projets identifiés
 Pas de projet identifié.
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4. Les sports aériens sur le Pays
Pays Drouais
Les Atouts
Aérodrome
Guainville

Club de parachutisme

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

Club d’U.L.M.

Oulins
Anet
Boncourt

Club de Vol Moteur.

St Ouen
Marchefroy

Rouvres

Sorel
Moussel

Berchères
sur Vesgre

 Présence d’un club de vol moteur qui compte 98 licenciés et
totalise 1 450 heures de vol par an.
 Pratique de l’U.L.M sur le territoire.
 L’aérodrome de Dreux – Vernouillet constitue un des 3
aérodromes du département et peut accueillir de nombreux
sports aériens.

Les Freins
Bû
Abondant

Bérou la
Mulotière

Dampierre
St Lubin des
sur Avre
St Rémi
Joncherets
sur Avre

Chérisy
Dreux

Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Vernouillet
Escorpain
Allainville

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

ServilleMarchezais

Montreuil
Vert en
Drouais

Broué
Ste Gemme Germainville
Moronval
Mézières La Chapelle
Forainvilliers
Luray en Drouais
Ecluzelles
Ouerre
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Garancière
en Drouais Garnay
Laons Chataincourt
Brezolles
Crécy
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey
Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay sous
Brûlé
Châtelets
St Ange
Crécy
Chaudon
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville
St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières
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Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

 Pas d’école de parachutisme à Dreux-Vernouillet.
 Pas de pratique de vol à voile possible sur le Pays faute de
« clubs supports ».

Les Besoins
● Pas de besoin particulier soulevé par les associations
sportives locales présentes.

Les projets identifiés
 Pas de projet identifié.

5. Les sports mécaniques sur le Pays Drouais
Les Atouts
Guainville

Circuit de Motocyclisme, circuit de sports automobiles et piste de karting.

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

Club de motocyclisme.

Oulins
Anet

St Ouen
Marchefroy

Saussay

Ecurie de sports automobiles.
Club de karting.

Berchères
sur Vesgre

Boncourt

Sorel
Moussel

Rouvres
Bû

 Présence d’une écurie permettant la pratique du sport
automobile sur le territoire.
 Présence d’un club de quad.
 Les deux circuits automobiles existants sur l’Eure-et-Loir se
situent sur le Pays Drouais et le circuit de l’hippodrome,
homologué « F.F.S.A », peut recevoir des compétitions.
 La présence d’une piste adaptée aux courses de quad sur le
circuit du Bois Guyon.
 Le Pays dispose d’un circuit motocross permettant la
pratique du club de moto de Dreux.

Abondant

Bérou la
Mulotière

Dampierre
sur Avre St Lubin des St Rémi
sur Avre
Joncherets

Montreuil
Vert en
Drouais

Dreux
Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Vernouillet
Escorpain
Allainville

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

Les Freins
ServilleMarchezais

Chérisy
Broué
Ste Gemme
Germainville
Moronval
Mézières La Chapelle
Forainvilliers
Luray en Drouais
Ecluzelles
Ouerre
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Garancière Garnay
en Drouais
Laons Chataincourt
Crécy
Brezolles
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey
Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay sous
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
Boullay
Crécy
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville
St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

 Pas de possibilité de pratiquer le karting au sein d’un club
sur le Pays Drouais faute d’association sportive de karting
existante.
 La perte de l’homologation « F.F.S.A » du circuit du Bois
Guyon représente un frein considérable à l’organisation de
manifestations sportives/compétitions automobiles.
 Aucune piste de karting homologuée « F.F.S.A » pour la
compétition ne se trouve sur le territoire.

Les Besoins
● Pas de besoin particulier soulevé par les associations
sportives locales présentes.

Les projets identifiés

Ardelles
Favières
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 Pas de projet identifié.

6. Les sports nautiques sur le Pays
Pays Drouais

Les Atouts

Piscine.
Guainville

Site nautique/aquatique

Gilles
La
Menil
Chaussée
Simon
d’Ivry

Piscine et Site nautique/aquatique

Oulins
Saussay Anet
Boncourt

Club d’E.S.S.M.

St Ouen
Marchefroy
Berchères
sur Vesgre

Rouvres
Sorel
Moussel

Club de natation.
Club de voile

Bû
Abondant

Bérou la
Mulotière

St Lubin des
DampierreJoncherets
sur Avre
St Rémi
sur Avre

Beauche
Les
Châtelets
La
Mancelière

Vert en
Drouais

Chérisy
Dreux

Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Escorpain
Allainville Vernouillet

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers
Brezolles

ServilleMarchezais

Montreuil

Broué
Ste Gemme Germainville
Moronval
Mézières La Chapelle
Forainvilliers
Luray en Drouais

Ouerre
Garancière
Ecluzelles
en Drouais Garnay
St Laurent
Laons Chataincourt
Charpont
de Gâtine
Crécy
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Aunay
sous
le Ribouts
Brûlé
Chaudon
Crécy
St Ange
Boullay
et Torcay
Mivoie
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville

St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles

 Présence d’un club de voile sur le territoire, club qui propose de
multiples formes de pratiques (scolaires, compétitives, loisirs…), qui
organisent de nombreuses manifestations et qui compte de
nombreux licenciés
 Présence de deux clubs d’E.S.S.M sur Pays permettant diverses
activités subaquatiques (plongée, apnée, nage avec palmes…).
 Le plan d’eau de Mézière Ecluzelles constitue un atout non
négligeable au regard de la qualité de ce plan d’eau, de l’attrait
touristique qu’il peut représenter…
 La piscine de Vernouillet permet la pratique des clubs d’ESSM et
de Natation du Pays Drouais, ces clubs ayant ainsi un équipement
où pratiquer.

Les Freins
 Le tissu associatif de sports nautiques est très peu développé sur le
Pays Drouais. Plusieurs sports nautiques ne peuvent ainsi pas être
pratiqués sur le Pays Drouais en raison de l’absence d’association :
l’aviron, le motonautisme, le ski nautique…
 Le Pays ne compte qu’un seul club de natation, ce qui impose aux
habitants désireux de faire ce sport d’avoir une distance
conséquente à parcourir pour pratiquer.
 L’accès au site de pratique de Mézières Ecluzelles est payant pour
l’association sportive locale utilisatrice, ce qui peut porter préjudice
à la pérennisation de l’activité nautique pratiquée.
 Le Sud du territoire est dépourvue de sites nautiques/aquatiques
alors que le Nord est dépourvu pour sa part de bassin de natation.
 Les piscines présentes sur le territoire sont peu nombreuses à être
adaptées pour pouvoir recevoir la pratique associative de sports
nautiques (bassin trop petit, utilisation commerciale de ces
bassins…).

Les Besoins
Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

● Parvenir à une gratuité d’accès aux sites de pratiques
nautiques/aquatiques du Pays (exemple du plan d’eau de Mézières
Ecluzelles).

Les
Les Axes de développement
 Pas d’axes de développement préconisés.

Ardelles
Favières

Les projets identifiés
 Pas de projets identifiés.
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7. Les sports de combat sur le Pays Drouais

Les Atouts

1 dojo.

Guainville
Gilles
La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry

1 dojo, 1 salle de lutte et 3 salles d’arts martiaux.

Club d’Aïkido.

Oulins
Anet
Saussay

Club de Karaté.

Berchères
sur Vesgre

Rouvres

Abondant

Club de Muay Thaï.
DampierreSt Lubin des St Rémi
sur Avre Joncherets
sur Avre

Vert en
Drouais

Dreux Montreuil
X2
X2

Bû
ServilleMarchezais

Chérisy

Broué
Ste Gemme Germainville
X3 Moronval
Mézières La Chapelle
Prudemanche
Revercourt
en DrouaisForainvilliers
Vernouillet Luray
St Lubin de
Fessanvilliers
Ecluzelles
Ouerre
Cravant
Garancière Garnay
Mattanvilliers
en Drouais
St Laurent
Charpont
Chataincourt
Brezolles
de Gâtine
Crécy
Laons
Beauche
Couvé Tréon
Villemeux
Marville
Saulnières
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
Aunay
le
Ribouts
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Escorpain
Allainville

St Sauveur
St Maixme
Marville
Hauterive
Châteauneuf en Thymerais

Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières
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Les Freins
 Pas de club de taekwondo sur le Pays Drouais.
 Manque d’un dojo important au nord-est du Pays.

Les Besoins
● Besoin fort de construction de dojo de taille conséquente sur

Club de Lutte.

Bérou la
Mulotière

Boncourt

Sorel
Moussel

Club de Judo.

St Ouen
Marchefroy

 La quasi-totalité des sports de combats peuvent être
pratiqués sur le Pays Drouais au sein d’une association
sportive.
 Une répartition géographique des clubs assez cohérente.
 Présence d’un grand nombre de dojos sur le territoire.
 Présence d’une salle de lutte spécifique et de 3 salles d’arts
martiaux.

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

le Nord du territoire. 3 constats viennent argumenter ce
besoin :
- le manque d’un dojo « conséquent » sur le territoire ne
permet pas l’organisation d’animations sportives, de
manifestations sportives, de stages…
- les équipements utilisés actuellement présentent des lacunes
pour les clubs de sports de combat du nord du territoire :
surface peu agréable, surface assez limité, nécessité de
déplacer le matériel…
- la ligue de Judo « fonctionne » avec la Normandie et l’Ouest
et le Nord du territoire est frontalier avec ses ligues
« partenaires ».

Les Axes de développement
 Faciliter l’émergence d’une construction de dojo sur le Nord
du territoire en prenant la mesure des besoins de l’ensemble
des sports de combat, qui constituent les futurs utilisateurs de
l’équipement.

Les projets identifiés
 Projet porté par la communauté de communes du Val
d’Avre.

8. Les sports de cible sur le Pays Drouais
Les Atouts
Stand de tir.

Guainville
Gilles
La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry

Stand de ball trap.
Stands de tir et stand de tir à l’arc.

Oulins
Anet
Saussay

Club de Tir.

St Ouen
Marchefroy

Boncourt

Sorel
Moussel

Rouvres

Bérou la
Mulotière

Vert en
Drouais

Bû
ServilleMarchezais

Montreuil

DampierreSt Lubin des St Rémi
sur Avre Joncherets
sur Avre

Chérisy

Broué
Dreux
Ste Gemme Germainville
Boissy Louvilliers
Moronval
en Drouais
Mézières La Chapelle
Prudemanche
en Drouais
Revercourt
Escorpain
en DrouaisForainvilliers
Allainville Vernouillet
Vernouillet
St Lubin de
Fessanvilliers
Ecluzelles
Ouerre
Luray
Cravant
Garancière Garnay
Mattanvilliers
en Drouais
St Laurent
Charpont
Chataincourt
Brezolles
de Gâtine
Crécy
Laons
Beauche
Couvé Tréon
Villemeux
Marville
Saulnières
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
Aunay
le Ribouts
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville

St Maixme
Hauterive

Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles
Favières
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Les Freins

Berchères
sur Vesgre

Club de Tir à l’arc.
Abondant

 Présence d’un nombre conséquent de clubs de sports de
cible sur le territoire.
 Le Pays compte au moins un équipement de chaque sports
de cibles possible (stand de tir, stand de ball trap, pas de tir à
l’arc).

 Peu de clubs de tir à l’arc et pas de club de ball trap sur le
territoire.
 Une incohérence de la localisation des sites de pratiques au
regard de la localisation des associations sportives de sports de
cibles.

Les Besoins
● Assurer plus de cohérence entre la localisation des sports de

cible et la localisation des sites de pratiques.

Les Axes de développement
 Pas d’axes de développement préconisés.

Les projets identifiés
Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

 Pas de projets identifiés

9. Les sports de boules
boules sur le Pays Drouais
Les Atouts
Guainville
Gilles
La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry
Oulins
Anet

Boulodrome

Saussay

Boulodromes et salle de billard.

Sorel
Moussel

St Ouen
Marchefroy

Boncourt

 Présence de 2 clubs de boules
 Présence de nombreux boulodromes sur le territoire.
 Présence de salles spécifiques dédiées à la pratique du
billard.

Berchères
sur Vesgre

Les Freins

Rouvres

Club de Pétanque.
Abondant

Club de Billard.
Club de Boule.
Bérou la
Mulotière

Brezolles
Beauche
Les
Châtelets
La
Mancelière

Vert en
Drouais

Broué
Germainville
Ste Gemme
La Chapelle
Moronval
Mézières Forainvilliers
en Drouais
Ouerre
Luray Ecluzelles
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Garancière
Garnay
en Drouais
Chataincourt
Crécy
Laons
Couvé Tréon
Villemeux
Marville
Saulnières
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
le Ribouts Aunay
Brûlé
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
et Torcay
Mivoie
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville

St Maixme
Hauterive

Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles

 Un seul club de billard sur le Pays.
 Pas de club de bowling sur le territoire.

Chérisy

Dreux
Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Vernouillet
Escorpain
Allainville

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

ServilleMarchezais

Montreuil

DampierreSt Lubin des St Rémi
sur Avre Joncherets
sur Avre

Bû

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

Les Besoins
● Pas de besoins particuliers répertoriés.

Les Axes de développement
 Pas d’axes de développement préconisés.

Les projets identifiés

Ardelles
Favières

 Pas de projets identifiés
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10. Le tennis sur le Pays Drouais
Les Atouts
1 équipement de tennis.
2 équipements de tennis.

Guainville
Gilles

3 équipements de tennis.

La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry

4 équipements de tennis.
12 équipements de tennis.

Oulins
Anet

St Ouen
Marchefroy

 Un tissu de clubs de tennis conséquent et bien réparti
géographiquement.
 Chaque commune où se situe un club de tennis dispose d’au
moins un court où pratiquer et les courts de tennis sont
nombreux sur le Pays Drouais.

Saussay

Club de tennis.

Berchères
sur Vesgre

Boncourt

Sorel
Moussel

Les Freins

Rouvres
Bû

Abondant

Bérou la
Mulotière

Dampierre
sur Avre St Lubin des
Joncherets

Montreuil
St Rémi
sur Avre

Vert en
Drouais

Chérisy

Dreux
Boissy Louvilliers
en
Drouais
en Drouais
Vernouillet
Escorpain
Allainville

Prudemanche
Revercourt
St Lubin de
Fessanvilliers
Cravant
Mattanvilliers

ServilleMarchezais

Broué
Ste Gemme Germainville
MoronvalMézières La Chapelle
en DrouaisForainvilliers
Luray
Ecluzelles
Ouerre
St Laurent
Charpont
de Gâtine

Garancière Garnay
en Drouais
Laons Chataincourt
Crécy
Brezolles
Beauche
Couvé
Saulnières
Villemeux
Tréon
Marville
sur Eure
Fontaine
Crucey
Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville
St Maixme
Hauterive Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles
Ardelles

Tremblay
les villages

Serazereux

Tremblay
les villages

 Seules les communes de Dreux et de Vernouillet ayant à
disposition des courts couverts, la pratique hivernale du tennis
n’est pas toujours aisée sur le Pays Drouais.

Les Besoins
● Pas de besoins particuliers répertoriés.

Les Axes de développement
 Pas d’axes de développement préconisés.

Les projets identifiés

Favières

 Pas de projets identifiés
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11. Les sports d’équipements spécifiques sur le Pays
Les Atouts

Guainville

Salle d’escrime et salle de gymnastique.

Gilles
La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry
Oulins
Anet
Saussay
Sorel
Moussel

Berchères
sur Vesgre

Rouvres

Club d’Escrime.
Abondant

Bérou la
Mulotière

DampierreSt Lubin des St Rémi
sur Avre Joncherets
sur Avre

Vert en
Drouais

Montreuil
X2

Bû
ServilleMarchezais

St Sauveur
Marville

St Maixme
Hauterive

Châteauneuf
en Thymerais
Thimert
Gâtelles

Dreux

Tremblay
les villages

 Une centralisation des associations sportives (d’escrime et de
gymnastique) et des équipements sportifs spécifiques (salle
d’escrime et salle de gymnastique) autour de l’agglomération
drouaise qui limité de fait la pratique de ces sports sur le reste
du territoire.

Chérisy

Broué
Germainville
Ste Gemme
Moronval
Prudemanche
La Chapelle
Revercourt
Mézières Forainvilliers
en
Drouais
Vernouillet
St Lubin de
Fessanvilliers
Garancière
Ouerre
Luray Ecluzelles
Cravant
Mattanvilliers
Garnay
en Drouais
St Laurent
Charpont
Chataincourt
Brezolles
de Gâtine
Crécy
Laons
Beauche
Couvé Tréon
Villemeux
Marville
Saulnières
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
Aunay
le Ribouts
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Escorpain
Allainville

Les Freins

St Ouen
Marchefroy

Boncourt

Club de Gymnastique.

 Présence d’un club d’escrime et d’une salle spécifique
d’escrime sur le Pays Drouais.

Serazereux

Tremblay
les villages

Les Besoins
● Pas de besoins particuliers répertoriés.

Les Axes de développement
 Pas d’axes de développement préconisés.

Les projets identifiés

Ardelles
Favières

 Pas de projets identifiés
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4. Exemples
Exemples de projets/opérations sportifs
sportifs identifiés sur le Pays
Projet de complexe
omnisports et
réparation de courts
de tennis sur Dreux

Homologation du circuit de
l’Ouest parisien à Dreux
(SDE sports automobiles)

Guainville

Projet salle de sports de combat
sur la Communauté de
communes du Val d’Avre

Pose de clôture,
extension de
vestiaires et
construction de
sanitaires sur le
complexe sportif de
Luray.

Installation d’une
clôture sur le terrain de
football de Boissy en
Drouais (sécurisation)

Gilles
La
Chaussée Menil
Simon
d’Ivry
Oulins
Anet
Saussay
Sorel
Moussel

Réparation de courts de
tennis à Anet, Brezolles
et St Rémi (SDE)

Construction d’une salle
convivialité annexée au
gymnase à Châteauneuf
en Tymerais (SDE Hand)

Bérou la
Mulotière

ServilleMarchezais
Chérisy

Broué
Germainville
Ste Gemme
Moronval Mézières La Chapelle
Prudemanche
Revercourt
en DrouaisForainvilliers
Vernouillet
St Lubin de
Fessanvilliers
Garancière
Ouerre
Luray Ecluzelles
Cravant
Mattanvilliers
Garnay
en Drouais
St Laurent
Charpont
Chataincourt
Brezolles
de Gâtine
Crécy
Laons
Beauche
Couvé Tréon
Villemeux
Marville
Saulnières
sur Eure
Fontaine
Crucey Villages
Moutiers
Les
le Ribouts Aunay
Brûlé
Châtelets
Chaudon
St Ange
sous Crécy
Boullay
La
et Torcay
Mivoie
Mancelière
Boullay les Puiseux
Boullay
Maillebois
deux églises
Thierry
St Jean de
Rebervilliers
Ormoy
St Sauveur
Marville

St Maixme
Hauterive

Châteauneuf
en Thymerais

Dreux

Tremblay
les villages

Serazereux

Favières

Réalisation d’un vestiaire
de football à Charpont

Aménagement du stade de
football à Villemeux/Eure

Tremblay
les villages

Thimert
Gâtelles
Ardelles

Création d’un
club
intercommunal
de rugby à Bû

Bû

Boissy Louvilliers
en Drouais
en Drouais
Escorpain
Allainville

Construction de courts
de tennis
supplémentaires (SDE)
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Vert en
Drouais

Berchères
sur Vesgre

Rouvres

Montreuil

DampierreSt Lubin des St Rémi
sur Avre Joncherets
sur Avre

St Ouen
Marchefroy

Boncourt

Abondant

Création de clubs de
badminton sur le Pays

Construction
Construction d’un gymnase à
TremblayTremblay-lesles-Villages (CAS)

Construction de locaux
techniques,
es, accueil, bloc sanitaire
techniqu
et vestiaires à Mézières en
Drouais et aménagement du plan
d’eau (SDE et CAS)

5. Les perspectives
perspectives sportives sur le Pays Drouais
1/Orientation
1/Orientation n°1
L

2/Orientation n°2
T

3/ Orientation n°3
I

4/ Orientation n°4
L

23

