
Les actions réalisées, les projets à venir



d’emplois 
par l’ économie+



+ d’emplois par l’ économie

- Contrer les pertes d’emplois d’ETHICON et 
SUPRA par une politique d’accueil à l’échelle 
intercommunale

> La friche reprend vie en 2017 :
Agrandissement AXEREAL en 2017
 Janvier : installation VEOLIA EAU 

Eure&Loir et LEOPARD AUTOMOBILE

> ZAPA : 
 Installations Seraba, Bâtigéo
Travaux Ovoteam



+ d’emplois par l’ économie
- Installer une surface de vente de bricolage dans la 
ZAC d’Equillemont

> Implantation de GAMM VERT (ZAPA)



de prévention 
et de sécurité+



+ de prévention et de sécurité

- Compléter le dispositif de vidéo-
protection aux points sensibles d’Auneau

> 8 caméras en fonction, en 
cours de regénération en 
flux constant

> 14 caméras 
supplémentaires à l’étude



+ de prévention et de sécurité

- Continuer à baisser la vitesse en ville : 
Zone 30

> Zone 30 effective quartier St-Rémy

> Etude accidentogène effective + 
préconisations à pluriannualiser

> Acquisition jumelle 
mobile et 
Radars pédagogiques



+ de prévention et de sécurité

- Poursuivre le doublement 
du réseau d’eau usée et pluviale



+ de prévention et de sécurité

- Mettre en place une bande roulante 
pour PMR au cimetière et adapter les 
trottoirs

> Travaux prévus en 2017



+ de prévention et de sécurité

- Créer une sente piétonne vers la gare d’Auneau

> En discussion 
avec le département



d’accueil 
scolaire+



+ d’accueil scolaire

- Réaliser un nouveau lieu de restauration scolaire plus 
spacieux plus silencieux

> Réfectoire de Fanon agrandi
(septembre 2015)



+ d’accueil scolaire

- Réussir la réforme des rythmes scolaires 
en partenariat avec le tissu associatif

> Les PEP28 assurent les activités périscolaires 
le vendredi après-midi (Auneau)

> Activités prises en régie (Bleury-St-Symphorien)



+ d’accueil scolaire

- Œuvrer auprès du Conseil Départemental pour la création de 
stationnement pour le collège

> En cours, projet inscrit dans les 
travaux prioritaires. Horizon 2018



+ d’accueil scolaire

- Sécuriser les sorties des écoles Zola et
St-Joseph rue Marceau

> 1ers travaux réalisés par la 
SA Economie Mixte (SAEM)

> Plans opérationnels

> Début des travaux : dès la fin 
des travaux de l’Îlot Gougis



+ d’accueil scolaire
- Continuer la rénovation des écoles

> Rénovation complète huisseries et 
fenêtres école M. Fanon

> Etanchéité de la toiture prévue en
2017

> Adaptabilité PMR prévue 
en 2018-2019



d‘espace 
à vivre+



+ d‘espace à vivre
- Installer un commerce à l’ancienne graineterie

> 3 locaux commerciaux entièrement réhabilités 
dont 2 déjà occupés : coiffeuse et ostéopathe



+ d‘espace à vivre
- Créer un espace associatif supplémentaire dans l’enceinte de la 
grange de la graineterie

> En attente de la phase 
budgétaire



+ d‘espace à vivre

- Créer de nouveaux stationnements en centre-ville

> 17 PLACES créées rue des anciens combattants d’Af. Du 
Nord

> 16 PLACES en construction devant lotissement Îlot 
Gougis

> 7 NOUVELLES PLACES
au parking de la mairie 



+ d‘espace à vivre

- Finaliser les sentes piétonnes déjà prévues 
au plan d’urbanisme

> Sente des Roches en cours de 
finalisation

> Travaux d’assèchement



d’offres 
santé-social+



+ d’offres santé-social

- Œuvrer pour la mise en place d’une maison médicale avec la 
communauté de communes

> Pas de reprise du projet par la CCBA

> Pour la CC des Portes Euréliennes d’Île-de-F.: pas avant 
18 mois

> Projet à réfléchir dans un cadre communal et/ou 
partenarial



+ d’offres santé-social

- Accompagner le projet de résidence pour seniors en cours

> Projet validé auprès du Département : « les 
Euréliales »

> Début des travaux : 1er juin 2017



d’entretien 
du patrimoine+ 



+ d’entretien du patrimoine

- Rénover le Foyer culturel

> Entretien des 
façades extérieures 
prévu courant 2018



+ d’entretien du patrimoine

- Lancer une souscription pour la sauvegarde 
des fresques de l’église Saint-Rémy

> Opération de souscription mise 
en place en partenariat avec la 
Fondation du patrimoine

> Programme pluriannuel sur 6 ans

> Projet présenté à la DRAC en avril 
2017 



de protection
environnementale+ 



+ de protection environnementale

- Arrêter progressivement l’emploi des pesticides par les services 
communaux

> Effectif depuis 3 ans sauf pour les stades et les 
cimetières

> Charte d’engagement signée par la ville en 
septembre 2016

> Label national possible
d’ici un an 



- Améliorer l’état de la rivière

Amélioration déjà visible grâce à :
> Bambouseraie : pas de rejet d’avril 
à octobre

> Bassin d’orage de St-Rémy : 
réduction des rejets dans la rivière

> Projet de remettre l’Aunay dans son 
lit d’origine par l’aménagement des 
étangs d’Auneau en cours

+ de protection environnementale



- Renouveler l’ancien éclairage par le 
changement d’ampoules à mercure

> Fin de ces lampes 
énergivores en avril 2015

> Ampoules remplacées par 
des LED, plus économiques et 
moins polluantes

+ de protection environnementale



de qualité 
de vie+ 



+ de qualité de vie

- Déployer la fibre optique en très haut débit dès 2017 en 
intercommunalité
> Opérationnelle sur la totalité de la ville en 2018

> Pose des postes de raccordement (Nœud de 
Raccordement Abonnés) en 2017



+ de qualité de vie

- Poursuivre la mise en place des aires de jeux

> Depuis 2014, tous les ans des jeux 
sont installés

> Jeux des étangs d’Auneau complétés

> Aires de jeux installées à chaque 
lotissement créé



+ de qualité de vie

- Contribuer à la finalisation de la 
piscine intercommunale d’Auneau

> Inaugurée en mai 2015

> devenue communale par 
arbitrage préfectoral le 2 janvier 
dernier



+ de qualité de vie

- Aménager l’ancienne piscine en base de 
détente, sport et loisirs et continuer 
l’aménagement de la Vallée de l’Aunay
dans sa totalité

> Démolition de la piscine réalisée en 
2016
> Déménagement des courts de 
tennis prévu derrière l’Iliade
> AMO en cours d’étude



+ de qualité de vie

- Œuvrer à la création d’un nouveau 
centre de loisirs à proximité de la 
piscine intercommunale

> Dépend de l’avancée des 
négociations en cours sur les 
terrains près de la piscine 
l’Iliade



+ de qualité de vie

- Œuvrer pour  une extension de la 
crèche intercommunale La Coquille

> Crèche désormais communale

> Adaptée aux besoins de la 
commune nouvelle

> Mise à l’étude d’un projet 
secondaire facultatif



+ de qualité de vie

- Agir auprès du CD28 pour une meilleure 
desserte Transbeauce et Transdev (région 
parisienne)

> Arrêt créé en 2016 au lotissement du 
Plateau (rue Louis Marcille)

> Demande d’un arrêt supplémentaire à 
l’aire des étangs d’Auneau avec zone de 
covoiturage



+ de qualité de vie

- Mettre en place un plan 
d’embellissement des façades avec 
un partenariat d’entreprises 
locales

> Partenariat avec VPI-VICAT 
à finaliser

> 1er bâtiment : Mairie

> Réalisation 2018-2019



d’offres sport, 
loisirs et culture+ 



+ d’offres sport, loisirs et culture

- Créer un Festival d’artisanat et de 
musiques traditionnelles

> « Festival avant la Bûche » : 
réel succès

> Concerts pour tous les âges, 
marché artisanal …

> 1 semaine de festivités avant 
Noël



+ d’offres sport, loisirs et culture

-Améliorer et étendre les équipements 
sportifs (dojo, tennis)

> Déménagement prévu des 
courts de tennis des Etangs 
d’Auneau derrière la piscine 
l’Iliade
> Dojo : Accord à finaliser avec le 
département pour support 
subventions



de projets avec la 
commune nouvelle

+



+ de projets avec la commune nouvelle

> Travaux : juin à septembre 
2016

> Objectif atteint : ralentit la 
vitesse et facilite la circulation

> Montant des travaux : 
200.000 €

- Création du rond-point W. Walker



+ de projets avec la commune nouvelle

- Création d’une salle de sports

> Salle de sport +  parking au Stade la 
Rochefoucauld

> Réel besoin de lieux 
supplémentaires où pratiquer les 
activités sportives

> Demande de subvention en cours 
auprès de la Région



+ de projets avec la commune nouvelle

- Rénovation église Saint-Martin

> Aides : APPBS (Association de
Protection du Patrimoine de 
Bleury-St-Symphorien), Fondation 

du Patrimoine, DRAC et Conseil départemental

> Restauration : charpente, réfection complète de la 
voûte de la nef et de la chapelle, et restauration du 
retable (déposé en 2010)



+ de projets avec la commune nouvelle

- Enfouissement à Bleury en 2017

> Enfouissement des réseaux secs et réaménagement des 
trottoirs 

> Mise en place d’un plateau ralentisseur au carrefour 
D122 et D18 



+ de projets avec la commune nouvelle

- Rénovation de la salle de Bleury

> Salle municipale entièrement 
rénovée

> 100 m2 donnant sur un jardin privé 

> Location pour manifestations  
(association, AG, évènement privé …)

> Inauguration début juin 2017



+ de projets avec la commune nouvelle

> Mise en service : courant mai 2017

> 24 arrêts prévus de St-Etienne à 
Bonville

> Service du mardi au samedi

> Questionnaire de concertation auprès 
des habitants entre mai et septembre. 
Ajustement possible selon faisabilité.

- Mise en service d’un bus municipal gratuit : la Rainette 



+ de projets avec la commune nouvelle

Les arrêts 
prévus



un mot du budget



un mot du budget

6 805 000 €

5 070 000 €

415 000 €

1 793 000 €

6 609 000 €

5 251 000 €

425 000 €

1 461 000 €
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2015 2016



un mot du budget
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un mot du budget

TAUX INCHANGES DEPUIS 2008 : 

Taxe d’habitation Taxe foncière
Taxe foncière 

Non bâti

AUNEAU 12.76 % 22.12 % 28.18 %

BLEURY-ST-

SYMPHORIEN
15.49 % 14.34 % 24.08 %



Les actions réalisées, les projets à venir


