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VILLE DE CHATEAUDUN (13 500 habitants)
Sous-Préfecture, Eure-et-Loir (28).
La ville de Châteaudun est la capitale du Dunois. Elle se situe au cœur du grand Châteaudun
qui forme avec ses près de 41 000 habitants et 23 communes, la 14è intercommunalité de la Région
Centre-Val de Loire.

Située au cœur de la Haute Vallée du Loir et au centre du comté historique du Dunois, la ville
de Châteaudun(Sous-Préfecture) est dotée d’un théâtre à l’italienne (290 places), d’un château, du Loir
et de plus de 250 associations. Elle est classée dans les Sites et Cités Remarquables de France et dans
les 100 Plus Beaux Détours de France !
Elle est également parfaitement située à la croisée des chemins entre Chartres et Blois et entre
Le Mans et Orléans. Elle se trouve à moins de 1h30 de Paris, 1h20 de Saclay/Orsay et moins d’1h de
Rambouillet.
Châteaudun est une ville d’histoire et de patrimoine avec ses 58 monuments classés ou inscrits,
une ville décorée de la légion d’honneur pour sa résistance héroïque lors de la guerre 1870, dont le
château, perché au sommet d’un promontoire rocheux dominant la vallée du Loir, est le 1er château
de la Loire pour les visiteurs en provenance de Paris.

La ville de Châteaudun est dotée de trésors naturels avec le Loir, la rivière Conie à proximité, le Bois
des Gâts (23 hectares de forêts), d’une faune exceptionnelle, d’une biodiversité rare. L’étymologie de la
commune provient du mot château en latin et de « dun », « dunum », en celte, qui signifie colline ou
promontoire.
Idéalement positionnée dans le Sud du département d’Eure-et-Loir, la ville de Châteaudun est dotée
d’édifices remarquables, d’un patrimoine et d’une histoire uniques.
Châteaudun est une ville historique avec ses rues pittoresques, ses maisons à colombage et sa place
royale. Le château abrite d’une des sept Saintes-Chapelles qui subsistent en France. Son patrimoine unique
et son tissu associatif participent à l’animation touristique de la vie locale de la cité tout au long de l’année.

Aujourd’hui, la Commune de Châteaudun a une vocation industrielle et économique qui
compte plus de 6 600 salariés sur son territoire, répartis dans plusieurs dizaines de PME et de grands
groupes industriels issus principalement de l’aéronautique, l’automobile, la métallurgie, l’agriculture
et dans un tissu commercial de plus de 200 établissements, dont 160 commerces.
Elle est dotée également de trois lycées dont l’un (Lycée Emile Zola) dispose des meilleurs taux
de réussite au baccalauréat de l’académie d’Orléans-Tours, et de neuf formations post-baccalauréats :
sept BTS, une école d’infirmière, une licence professionnelle (en apprentissage) en management et
gestion des organisations.
Châteaudun possède un cadre de vie au calme, à 130 km de Paris, propice à l’accueil des
familles avec un prix de l’immobilier attractif (maison avec 500m² de jardin à 130 000€).
Et c’est parce qu’il y a encore d’autres choses à valoriser et à mettre en avant pour continuer
de dynamiser la ville que la Mairie de Châteaudun s’investit avec ses 320 agents, chaque jour au service
des Dunoises et des Dunois.
La même volonté nous anime : satisfaire les Dunoise et les Dunois, faire vivre et embellir la
ville de Châteaudun et dynamiser notre magnifique cité dunoise. C’est le lieu idéal pour s’installer ou
investir.
Nous contacter
Mairie de Châteaudun
2 place du 18 Octobre 1870
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 45 11 91
www.ville-chateaudun.fr
@ : bienvenue@mairie-chateaudun.fr

