S C H E M A D I R E C T E U R DE

L’OFFRE ECONOMIQUE

Un panel d’offres foncières, immobilières
et de services adaptés aux entreprises.
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EDITO

QU’EST
QU’UN
SCHEMA
D’OFFRE
ECONOMIQUE ?

« L’Agglo du Pays de Dreux a travaillé pendant
18 mois à l’élaboration de son Schéma de l’Offre
Economique. Cette nouvelle étape constitue
un temps fort dans la vie économique de notre
territoire, lui permettant ainsi de construire, de
consolider et de partager un véritable projet de
développement.

Si cette réalisation marque l’aboutissement d’un
travail commencé dès la création de la nouvelle
agglomération, il n’en constitue pas moins
qu’une étape.
Ce schéma a pour objectif de définir le
déploiement de l’ensemble des lieux et services
mis à disposition pour accueillir et accompagner
le développement des entreprises sur le territoire
de l’Agglo du Pays de Dreux, notamment :
• l’offre foncière des sites d’activités ;
• l’offre en immobilier d’entreprises ;
• l’ensemble des services destinés aux
entreprises.
Ce document présente la synthèse de ce travail
qui nous permettra d’améliorer l’efficience de
notre collectivité. »
Gérard Hamel,
Président.

U

n schéma d’offre économique est un document
à la fois stratégique et opérationnel qui a
vocation à organiser les modalités d’accueil et de
développement des activités économiques sur le
territoire.
Il ne s’agit pas d’un document de planification
réglementaire mais d’un engagement des élus et
des partenaires qui le souhaitent en vue de renforcer
la dynamique économique locale.
Le schéma permet de répondre au mieux à la
diversité des besoins des entreprises en matière de
foncier, d’immobilier et de services (structuration
d’un panel d’offre) et de garantir un développement
équilibré du territoire (organisation d’une armature
territoriale de l’offre).
Ainsi, le schéma de l’offre économique porte sur :
> LE FONCTIONNEMENT DE L’OFFRE ECONOMIQUE :
• l’entretien et la gestion ;
• la relation aux entreprises ;
• les services développés et proposés aux
entreprises et aux salariés.
> LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ECONOMIQUE :
• aménagement/développement de nouvelles
offres (foncière ou immobilière) et/ou extensions
des offres existantes ;
• revalorisation des offres existantes.
> LA VALORISATION DE L’OFFRE ET DU TISSU
ECONOMIQUE :
• promotion des sites, des entreprises et de
leurs savoir-faire.
Enfin, le Schéma de l’Offre Economique permet
d’alimenter le Schéma de Cohérence Territoriale
tout au long de son élaboration.
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LES ENJEUX
DU TERRITOIRE

UNE AMBITION,
DEUX ORIENTATIONS
ET NEUF OBJECTIFS

L

e diagnostic du territoire a permis de
mettre en lumière différents enjeux sur
lesquels le Schéma d’Offre Economique
devra agir :

P

• l’image et la notoriété du territoire ;

Il se fixe ainsi 9 objectifs visant à

• l’attractivité et la compétitivité du
territoire ;

...accompagner le développement des
entreprises et de l’emploi



• l’équilibre et le maillage du
développement territorial pour que
chacun bénéficie du développement
économique tout en optimisant les
facteurs de différenciation territoriale ;

1. ancrer les entreprises du territoire ;

• la cohésion territoriale et la confiance
entre l’ensemble des acteurs ;

4. favoriser la création/développement et
la transmission d’entreprises ;

• la valorisation des ressources du
territoire ;
• l’accompagnement des entreprises du
territoire, y compris celles qui doivent se
relocaliser et le soutien aux démarches
collectives ;
• l’innovation comme accélérateur de
développement et marqueur de modernité ;
• la connectivité du territoire aux
ressources franciliennes ;
• les coopérations avec les territoires
limitrophes.
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our ce faire, le schéma doit
accompagner
le
développement
des entreprises et de l’emploi tout en
contribuant au maillage du territoire.

2. contribuer à la compétitivité des
entreprises et à la création d’emplois ;
3. favoriser l’emploi des populations
locales ;

5. attirer de nouvelles entreprises et des
emplois à plus forte valeur ajoutée.
...contribuer au développement du
territoire
6. soutenir l’animation des centres-ville
et bourgs ;
7. veiller au développement équilibré du
territoire ;
8. réduire les externalités négatives ;
9. améliorer l’image et la notoriété du
territoire.
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2 GRANDS PRINCIPES
Principe 2

Principe 1
Le schéma doit favoriser l’émergence d’un panel d’offre économique
diversifié (adapté aux différents types de besoins) et qui monte en gamme
(définition d’objectifs opérationnels différenciés).

Services aux
entreprises,
ingénierie.

Pôle Gare

Unités productives
et services à
l’industrie.

Pôle productif
structurant

Autres fonctions
support à
l’industrie.

Pôle productif
support

Unités productives
locales et artisanats de
production.
Artisans et
certains services
de proximité

Services,
professions libérales,
tiers lieux...

Une offre économique diversifiée, qui
monte en gamme avec des objectifs
opérationnels différenciés

Le schéma doit proposer une offre
répondant à deux dynamiques
économiques complémentaires.

Deux dynamiques complémentaires

L’OFFRE
« LOCALE »
Répondre aux besoins
de proximité sur chaque
partie du territoire en
fonction des dynamiques
et des opportunités
locales.

Pôle Gare

Pôle productif
structurant

Pôle d’équilibre
Pôle d’équilibre

Pôle productif
support
Pôle de proximité

Pôle de proximité

Offre de
centre-bourg
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Offre de
centre-bourg

L’OFFRE
« CONNECTÉE »
Permettre aux
entreprises de rayonner
et de se connecter
à l’extérieur.
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L’OFFRE CONNNECTEE
Une offre qui permet aux entreprises implantées
de rayonner vers l’extérieur du territoire

C

haque pôle connecté est géré en
direct par un référent au sein du
Pôle développement Économique
et Territorial de l’agglomération
qui assure la transversalité des
interventions en s’appuyant sur les
outils de gestion dynamique.

ECHANGEUR ST-LUBIN

LES LIVRAINDIÈRES

LES CHÂTELETS / LA RADIO

ACTIPOLE 12

PÔLE GARE

PÔLE GARE

PORTE SUD / VAUVETTES / TISONNIÈRE
LA VALLÉE DU SAULE
LES CHÂTELETS / LA RADIO

Offre à développer
Etudes à engager

Offre à redynamiser en priorité
Pôle Gare
Pôles productifs structurants
Pôles productifs supports
Tracé préférentiel A154
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PORTE SUD
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LE SITES CONNECTES

Un pôle offrant une forte multimodalité
Degré de performance attendu :
faible

PÔLE GARE

fort

Processus à engager
• CT : Évaluer les besoins des entreprises en
matière de multimodalité ;

Attirer, accueillir et accompagner des activités de service à valeur ajoutée
faible

• MT : Étudier un schéma directeur
d’aménagement dédié aux activités utilisant une
desserte multimodale ;

Priorité : Court terme
Poursuite du projet d’aménagement autour de la
gare en intégrant et impliquant au fur et à mesure
les acteurs économiques et les usagers.

Degré de performance attendu :
fort

• MT / LT : Phaser le développement du site en
fonction des besoins avérés.

Outils d’information et de promotion
Intensité d’usage avec le reste de la ville
Mise en réseau des usagers
Services aux entreprises et aux usagers

Maîtriser l’effet vitrine du site

Desserte ferroviaire renforcée

Gestion renforcée du site

Surfaces de bureaux diversifiées

Mettre en réseau les entreprises

LES PARCS D’ACTIVITES DES CHÂTELETS ET DE LA RADIO

Favoriser le développement de
solutions logistiques mutualisées
Veiller à optimiser la consommation
foncière

Garantir une bonne connectivité
du site vers l’extérieur.
LA VALLÉE DU SAULE

Un pôle à vocation productive orienté vers le sud du département

Offre à haut niveau de service pour les activités productives à valeur ajoutée
Processus à engager

Priorité : Court terme
Renforcement de l’animation collective en vue de
développer de nouveaux services et équipements.

• CT : Évaluer les besoins locaux de
relocalisations envisageables ;
• CT : Etudier les modalités d’évolution de
la gouvernance du site. (cf. syndicat mixte) ;

Valorisation image globale

• MT : Élaborer une étude de faisabilité
pour le redéploiement du site en intégrant
une revalorisation publique et privée du
secteur existant ;

Culture du collectif entre entreprises
Gestion renforcée du site
Développement d’une offre immobilière
et accueil de services au coeur du site
Ouverture du site vers les habitants

Degré de performance attendu :
faible

• MT/LT : Phaser le développement du site
en fonction des besoins avérés.

Degré de performance attendu :
faible

fort

fort

Amélioration fonctionnalité interne
Maîtriser l’effet vitrine du site
Revaloriser l’image de la partie existante
CT : Court terme
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MT : Moyen terme

LT : Long terme

Gestion renforcée du site

Mettre en réseau les entreprises
Veiller à optimiser la consommation
foncière (partie actuelle + extension)

Garantir une bonne connectivité du
site vers l’extérieur
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« Des projets qui s’inscrivent
		

dans une logique de processus. »

PARCS D’ACTIVITÉS DE PORTE SUD ET DES VAUVETTES-TISONNIÈRES

Des pôles à forte capacité foncière en mesure de gérer les nuisances des activités productives

LA ZONE INDUSTRIELLE DES LIVRAINDIERES

Une offre mixte avec des fonctions urbaines

Priorité : Court terme
Maintenir une capacité d’accueil dans le temps.

Priorité : moyen terme
Préparer l’implication des entreprises
dans la requalification du site.

Image à maintenir
Gestion renforcée du site

Valorisation image globale

Mettre en réseau les entreprises

Gestion renforcée du site
Améliorer la connaissance des entreprises

Degré de performance attendu :
faible

Mettre en réseau les entreprises

fort

Garantir un éloignement des espaces résidentiels
Poursuivre une viabilisation régulière du site
Améliorer la connectivité du site vers l’extérieur

Favoriser les synergies avec la ville et ses services
Reconquête des friches et valorisation foncière

Degré de performance attendu :
faible

fort

Amélioration de la lisibilité et de la fonctionnalité
des flux internes et de l’accessibilité

ÉCHANGEUR SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

Processus à engager

Un pôle à vocation productive
orienté vers la Normandie

• CT : Évaluer le potentiel foncier en lien avec le
projet d’échangeur ;
• CT : Identifier les besoins des entreprises
nécessitant des relocalisations ;

Maîtriser l’effet vitrine du site

• MT : Élaborer une étude de faisabilité et une
évaluation des coûts ;

Mettre en réseau les entreprises

Gestion renforcée du site
Veiller à optimiser la consommation foncière

• MT / LT : Phaser le développement du site en
fonction des besoins avérés.

Degré de performance attendu :
faible

CT : Court terme
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MT : Moyen terme

fort

Garantir une bonne connectivité du site vers
l’extérieur

LT : Long terme
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L’OFFRE LOCALE
Une offre qui permet de mailler le territoire
pour les entreprises qui fonctionnent dans
une logique de proximité.
Après le travail nécéssaire aux transferts induits par
la loi NOTRe, 3 comités de secteurs seront mis en
place pour coordonner les interventions et faciliter
l’identification des besoins, la hiérarchisation des
actions et leur évaluation régulière.
Une logique d’intervention progressive :
• un socle commun : un équipement de
signalétique sera installé sur chaque site
et un outil d’information à destination des
entreprises sera mis en place ;
• un kit d’intervention : les comités de secteurs
pourront mobiliser les outils déployés sur
l’offre connectée.

pictogrammes
Site d’équilibre
Site de proximité

secteurs
Vallées (Partie Nord)
Coeur d’Agglo
Plaines et Plateaux (Partie Sud)

niveau d’interventions
Offre à conforter
Offre à redynamiser en coordination
avec chaque secteur
Parcours immobilier à développer
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Principes d’intervention à court et moyen termes.

SECTEUR VALLEES

immobilier d’entreprises La Radio ;

Axes d’intervention pressentis :

• Développement d’une offre tertiaire à haut
niveau de services (Pôle Gare, tiers-lieux /
espaces de coworking).

• Evaluation du potentiel de développement
des sites d’Ezy-sur-Eure et d’Anet :
besoins de requalification, amélioration
de l’accessibilité et de la desserte ;
restructuration interne, définition de l’offre
à développer (foncier et/ou immobilier) ;
• Développement d’un village entreprises
à haut niveau de services au Nord-Est du
territoire en lien avec la dynamique de
desserrement des artisans depuis l’Ile-deFrance (au sein d’un site ou en diffus) ;
• Développement d’offres immobilières en
centre-bourg ;
• Création à moyen terme d’une nouvelle
offre sur le plateau de Saint-Lubin-desJoncherets et accompagnement de la
relocalisation des entreprises situées en
zone inondable ;
• Requalification et extension de la Zone
Industrielle des Livraindières.

SECTEUR PLAINES ET PLATEAUX
Axes d’intervention pressentis :
• Développement d’offres immobilières en
centre-bourg ;
• Evaluation du potentiel de développement
des sites de Châteauneuf-en-Thymerais
et de Tremblay-les-Villages (besoins
de
requalification,
amélioration
de
l’accessibilité…) ;
• Création à moyen terme d’une nouvelle
offre de proximité en vue de restructurer
l’offre immobilière de centre-bourg
(Brezolles et Thimert-Gâtelles) ;
• Etude d’opportunité sur le devenir du pôle
d’entreprises de Thimert-Gâtelles.
LOI NOTRe

SECTEUR COEUR D’AGGLO
Axes d’intervention pressentis :
• Renforcement de l’intégration urbaine des
sites (Livraindières, Châtelets – La Radio) ;
• Poursuite de la commercialisation du parc

Les zones d’activités relèveront de la
compétence
de
l’agglomération
pour
l’ensemble des interventions que la
compétence implique à compter du 1er janvier
2017 : création, aménagement, entretien et
gestion des zones (article L. 5216-5 du CGCT).
Mais également pour la requalification, la
redynamisation et la commercialisation des
zones d’activités.
Polepharma - © A. Benoist
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Pôle d’affaires



Pôle productif structurant

SCHEMA DE L’OFFRE
ECONOMIQUE

Pôle productif support
Site d’équilibre
Site de proximité
Intervention
Offre à développer
Etudes à engager
Offre à redynamiser en priorité
Offre à conforter
Offre à redynamiser en coordination avec chaque secteur
Parcours immobilier à développer
Tracé préférentiel A154
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L’ENCLENCHEMENT DU
PROCESSUS (Loi NOTRe)


GOUVERNANCE
DU SOE (à compter de 2017)

Automne 2016
Méthodologie des transferts et modifications
statutaires :
• Présentation des principes du transfert
et de la modification statutaire au Bureau
et Conseil des Maires, présentation en
commission Développement Economique ;
• Conseil Communautaire : transcription
de la Loi NOTRe dans les statuts de
l’agglomération.
Hiver 2016
• Validation de la liste des zones d’activités
économiques à transférer et recueil des
données auprès des mairies concernées ;
• Estimation du Service des Domaines pour
les cessions foncières.
Horizon 2017
• 1er semestre : cessions des terrains à
commercialiser et des réserves foncières
de chaque zone d’activités et procèsverbaux de mise à disposition des autres
biens ;
• 2ème semestre (au plus tard fin octobre
2017) : évaluation définitive des transferts
de charges pour élaboration du budget
primitif 2018 et régularisation de l’exercice
2017 après rapport de la CLECT.

CO

M I T É D E S U I V I*

CO

•
Partenaires économiques
locaux
•
Club(s) d’entreprises
principaux

MIT

É DE PIL OT A G

E*

*

•
Bureau communautaire ou
commission économique
restreinte
•
Service éco de l’Agglo

•
Service éco de l’Agglo
du Pays de Dreux
•
Élus issus de la commission
économique et représentant
chaque secteur

•
Etat des lieux des
problématiques locales et
issues des secteurs
•
Suivi de la mise en oeuvre
des actions issues de la
feuille de route annuelle
•
Evaluation des actions
engagées et bilan annuel
•
Préparation de la feuille
de route opérationnelle de
l’année suivante.

•
Débat sur le bilan annuel
•
Identification et validation
des améliorations à apporter
au schéma (projet identique,
axes d’intervention, priorités)
•
Validation de la feuille
de route annuelle

* 1 fois par trimestre / ** 1 fois par an
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