
Orléans 4 décembre 2020 

Conférence de presse : le futur LYCEE de HANCHES 

 

HANCHES est une petite commune de 2800 H, située entre Rambouillet et 

Chartres, et membre de la communauté de communes des Portes 

Euréliennes d’Ile-de-France. 

Je suis élu MAIRE depuis mars 2020 et Vice-président Finances de la 

communauté de communes depuis 19 ans. 

HISTOIRE 

Permettez-moi de faire un bref historique sur la genèse de ce Lycée. 

En 2015, les 5 anciennes communautés de communes (CC) de la CC des 

portes Euréliennes d’Ile-de-France, ont exprimé conjointement au recteur 

d’académie et au président de la région Centre, leur souhait de 

construction du lycée sur leur territoire, sur la base des évolutions 

attendues du nombre de collégiens qui vont entrer au lycée dans les 5 

années à venir. 

 

En 2016, nous avons travaillé sur 4 projets potentiels, à savoir 2 sur le 

territoire de HANCHES et 2 sur le territoire d’EPERNON. 

La CC a retenu le projet d’implantation à HANCHES, car l’ex-CC du Val 

Drouette présidée par Françoise RAMOND avait acheté en 2005 un terrain 

de 4 ha, pour notamment installer la gendarmerie. 

Sur cette parcelle, sera donc installé le lycée, et également le Centre de 

secours. 

 

LE PROJET 

Ce lycée est un beau projet qui sera structurant pour la CC des portes 

Euréliennes d’Ile-de-France. 



Le président Stéphane Le Moine, me disait hier soir, en comité des Maires, 

que ce projet était majeur pour notre territoire : 

• Il répond à un besoin de désengorgement des lycées de Dreux et 

Chartres, 

• Il répond également à une réduction des temps de transport des 

lycéens (il faut savoir que les élèves du collège d’Epernon allaient à 

Rambouillet par le train jusqu’en 1998), 

• Il répond à un besoin intercommunal de la CC des Portes Euréliennes 

et également du secteur de Maintenon. 

Ce lycée est un beau projet avec plusieurs défis pour la commune : 

• Il y a peu de communes de notre taille en France, qui accueillent un 

lycée. En règle générale ces communes ont plutôt plus de 10 000 

habitants. 

• La commune devra assumer des charges de centralité induites, avec 

des capacités financières d’une petite commune, pour, par exemple, 

favoriser la circulation en mode doux des lycéens entre la gare et le 

lycée. 

• La commune devra aménager les abords de l’accès au lycée sur la RD 

906 (trottoirs, réseaux). 

• Heureusement, la CC des Portes Euréliennes vient tout juste de 

donner son accord au financement de la route d’accès au lycée et au 

Centre de secours en complément du Département. 

• Maintenant il va falloir trouver un nom à ce lycée. Nous allons pouvoir 

faire appel aux citoyens. 

 

La commune de Hanches, la communauté de communes des Portes 

Euréliennes sont fières d’accueillir ce lycée sur leur territoire. 

 

Nous remercions sincèrement la Région Centre Val-de-Loire et le Rectorat 

d’Orléans-Tours pour les efforts qu’ils ont déployés dans le contexte de 

pandémie que nous traversons. 


