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I
l y a un an, nous venions vers vous, afin 
d’évoquer le bilan de la première année 
écoulée de notre mandature à la tête de 
la communauté de communes du Grand 

Châteaudun. Que de chemin parcouru  
depuis. 
 2022 restera une année histo-
rique pour le sud de l’Eure-et-Loir. Entre 
les avancées administratives et statutaires 
concernant la future exploitation du site 
de l’aérodrome, l’acquisition de plusieurs  
parcelles de foncier destinées 
à l’implantation de nouvelles 
entreprises et les investisse-
ments massifs d’entrepreneurs  
français et étrangers dans 
notre territoire, beaucoup de 
bonnes nouvelles sont arrivées.
Nous avons un Grand Châ-
teaudun attractif et compé-
titif, nous sommes : une terre d’ave-
nir. Lors de l’événement international  
« Choose France », notre territoire a été choisi 
comme lieu d’implantation et de développe-
ment, notamment par le groupe Vorwerk*, 
illustrant ainsi notre capacité à attirer des  
industriels mais aussi de grands groupes 
européens. L’exclusivité signée du groupe 
GSE/Confluence pour aménager le site dit 
de l’hippodrome (jouxtant le site de l’aéro-
drome de Châteaudun) est une preuve sup-
plémentaire d’une attractivité et d’une com-
pétitivité retrouvée.

 Au-delà d’une politique forte en ma-
tière de développement économique, nous 
avons continué d’optimiser nos services 
à la population : le centre nautique Roger 
Creuzot de Châteaudun a été rénové, nos ac-
cueils de loisirs ont redémarré partout sur le  
territoire (Commune Nouvelle d’Arrou, La 
Bazoche-Gouet, Villemaury...) après deux 
années de pandémie.
 Nous avons aussi fait preuve de  
rigueur sur le sujet de la gestion financière 

et budgétaire en 2022. Les élus ont 
alors voté ce qui est le plus beau 
budget depuis 2017. Une excel-
lente reprise après la période Covid, 
sans hausse des impôts, et avec un  
autofinanciement historique à  
hauteur de + 1,8 millions d’euros.

 Pour la seconde fois, 
vous trouverez le détail de nos actions,  
depuis un an, dans ce bilan an-
nuel. Encore beaucoup 
de choses sont à faire 
pour le Grand Châ-
teaudun et ses 40 800  
habitants. Notre feuille 
de route est claire 
et nous la poursui-
vons afin de désencla-
ver à long terme notre  
magnifique territoire.

« LE GRAND 
CHÂTEAUDUN 

EST UN  
TERRITOIRE  
ATTRACTIF, 
UNE TERRE 
D’AVENIR »

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Fabien Verdier,
Président du Grand Châteaudun

@ : fabien.verdier@grandchateaudun.fr

* L’investissement de Vorwerk dans notre territoire est 
historique. Cela faisait des decennies que nous atten-
dions une telle nouvelle. Il a été rendu possible par les 
services et élus du Grand Châteaudun en collaboration 
avec les dirigeants du groupe Vorwerk.
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 En 2022, les habitants du Grand Château-
dun ont pu compter sur la réouverture du centre 
nautique Roger Creuzot. 
Après 4 millions d’euros de travaux et  
plusieurs mois d’attente, le centre nautique  
pleinement rénové a été inauguré. L’équipement  
a pu ouvrir juste avant la saison estivale.
 
 En parallèle, la reprise dans les accueils de 
loisirs pour l’été 2022 se préparait. Au total, ce sont 
près de 300 jeunes du territoire qui ont profité de 
nos dix structures sur tout le territoire pendant l’été, 
de La Bazoche-Gouet à Villampuy en passant par  
Marboué et Brou. Un véritable succès après 
deux années marquées par un contexte sanitaire  
compliqué.

Services à la population

Mobilité & urbanisme 

Finances
 Après une année 2021 où la contrainte 
budgétaire grandissante a poussé les élus 
à effectuer des économies afin de préser-
ver les prestations de services et faire face aux  
augmentations des dépenses de fonctionnement, 
l’année 2022 marque un renouveau budgétaire au  
Grand Châteaudun.
 Les élus ont voté, en début d’année, un bud-
get avec une volonté d’attirer de la richesse indus-
trielle, renforcer les services et maintenir la rigueur 
de gestion. Avec un autofinancement à hauteur de 
+ 1,8 million d’euros et sans pression fiscale sup-
plémentaire, ce budget marque une rupture avec 
la période délicate de la pandémie. 
 L’excédent de + 1,3 millions d’euros en 2021 
a consolidé l’investissement de l’exercice 2022 et a 
permis de maintenir comme premier poste de dé-
pense les services à la population (36 %).

 Cette année, une grande consultation sur le 
sujet de la mobilité dans le territoire a été lancée. 
Près de 1 000  personnes y ont répondu. Cette en-
quête permet de déterminer de futurs axes de travail 
(aménagement de pistes cyclables, ferroviaire...).
 L’élaboration du plan local d’urbanisme inter-
communal et de son volet habitat (PLUiH) se pour-
suit et devrait être arrêtée en 2023. Il détermine 
le classement des sols, leur réglementation et leur 
constructibilité en préservant l’environnement.
 Le soutien à la rénovation de l’habi-
tat (OPAH) se poursuit. Les élus ont reconduit ce  
dispositif jusqu’en 2025.

35%
Reversement de fiscalité  
notamment vers les  
communes membres

8,8 M€

10%
Administration générale, 

gouvernance

2,5 M€

21%
Environnement 

dont gestion des déchets 

5,3 M€

7%
Aménagement et  
développement  
du territoire

1,7 M€

19%
Services à la population
4,8 M€

7%
Autofinancement  
prévisionnel  
et amortissements

1,8 M€

1%
Frais financiers des emprunts
194 K€

LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2022
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Bilan annuel de mandature

• Tourisme
Pour la deuxième année consécutive, la bourse 
touristique a eu lieu avant la saison estivale. 
L’occasion pour plus de 90 acteurs du tourisme 
de se rencontrer et d’échanger. Office du tou-
risme, châteaux, gîtes, chambres d’hôtes, res-
taurateurs... Tous se sont réunis pour lancer 
une belle saison 2022.

• Eau et assainissement
L’un des axes de la majorité élue en 2020 est de 
pouvoir compter sur un réseau d’eau et assai-
nissement performant et fiable. 
Ainsi, une importante étude  de tous les ou-

vrages liés à l’eau et à l’assainissement est en 
cours, afin d’établir le programme des travaux 
pour les années à venir.

• Emploi
Le Grand Châteaudun se mobilise pour l’emploi 
grâce à de nombreuses actions de communi-
cation : page dédiée sur notre site internet, pu-
blication des annonces, flyers, QR Code... Notre 
objectif : mettre en relation les entreprises qui 
recrutent avec les habitants du territoire. En 
parallèle, des campagnes de marketing digital 
sont menées sur LinkedIn et Facebook.

Mais aussi...

 2022 aura été une année charnière pour 
notre territoire. Avec plus de 300 millions 
d’euros d’investissements privés, présents 
et à venir, le Grand Châteaudun assume une 
politique économique basée sur l’attractivité et 
le développement industriel. Cette année, c’est 
le groupe Vorwerk qui a annoncé la construc-
tion d’un second site de production à Donne-
main-Saint-Mamès après celui de Cloyes-les-
Trois-Rivières, accompagné de 57 millions 
d’euros d’investissement et 74 emplois initia-
lement. Une excellente nouvelle pour le Grand 
Châteaudun. La société Alltricks s’agrandit éga-
lement en investissant 15 millions d’euros dans 
un nouveau bâtiment dédié au e-commerce 
sur la zone de La Bruyère.
 En parallèle, le Grand Châteaudun mène 
une politique active de vente de parcelles (aux 

investisseurs) dans les 20 zones d’activités 
du territoire afin de créer de véritables puis-
sants pôles économiques. Ainsi, à ce jour, 
plus de 2 400 entreprises ont choisi notre 
territoire pour s’implanter et se développer.  
Concernant le site de l’aérodrome, plusieurs 
étapes administratives (création de la socié-
té Air Châteaudun, entrées d’actionnaires, 
transfert du site au 1er octobre 2022...) ont été  
franchies depuis un an. Un pas de plus vers une 
réhabilitation de ce site à fort potentiel.
 Enfin, le Grand Châteaudun a acquis à 
l’euro symbolique le site dit de l’hippodrome. 
Un lieu où le groupe GSE/Confluence prévoit 
d’investir plus de 130 millions d’euros (hors 
process) et de développer le potentiel indus-
triel du site.

Développement industriel

19%
Services à la population
4,8 M€

7%
Autofinancement  
prévisionnel  
et amortissements

1,8 M€

Frais financiers des emprunts
194 K€

LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2022



4 GRAND CHÂTEAUDUN

Plus de 100 CDI sont à pourvoir (industrie/services/ingénierie) 
dans le Grand Châteaudun. 

Scannez le QR code pour découvrir les offres d’emplois près 
de chez vous !

- Aides aux entreprises et  
développement économique
- Aménagement du territoire

- Promotion du tourisme
- Déploiement du numérique

- Eau et assainissement
- Gestion des déchets ménagers

- Aides à l’habitat  
- Maisons de santé

- Piscines & bases de loisirs

- Ecole de musique
- Programme culturel

- Portage de repas à domicile
- Structures d’accueil petite  
enfance, enfance & jeunesse

- Transport scolaire

23  
communes

55 conseillers  
communautaires

40 800  
habitants

780 
km2

100 
agents

Les compétences du Grand Châteaudun

+ de 300 M€  
d’investissements privés 
(présents et à venir)

2 400  
entreprises sur 
le territoire

6.2 % de taux de chômage 
sur le territoire

GRAND CHÂTEAUDUN
Siège 

2 route de Blois - 28200 Châteaudun
Tél. : 02 37 44 98 94

@ : bienvenue@grandchateaudun.fr


