Seine-Eure, un territoire à haute
qualité de vie en Normandie
Avez-vous déjà pensé à sauter le pas ? Le pas pour une vie plus douce, plus verte, plus
équilibrée. Vous êtes à un pas. Seine-Eure, la Haute qualité de vie en Normandie vous le
prouve en quelques secondes.

Le territoire Seine-Eure est un concentré de Normandie situé dans le département de l’Eure, à
30 minutes de Rouen et 1 heure de Paris et de la mer. A proximité d’infrastructures routières
majeures (A13, A154, RD 6015, …) et donc idéalement situé, le territoire Seine-Eure est reconnu
pour son dynamisme économique et la renommée de ses entreprises. C’est un lieu de vie de
grande qualité, au plus près de la nature, dans la verdure et l’air pur.

Un
territoire
facilement
accessible,
proche de
Paris et de
la mer.

Chiffres clés
 6e intercommunalité de Normandie
 105 431 habitants (au 31 décembre 2019)
 60 communes
 4 686 entreprises
 40 654 emplois
 35 parcs et zones d’activités aménagés

Un territoire à haute qualité de vie, pour prendre le
temps de vivre
Des services premium et des aménagements de qualité pour vivre pleinement le territoire

Seine-Eure.

Pour se divertir
Une offre de loisirs Nature & Fun : théâtres, parcs de loisirs, centres aquatiques, ici on ne
s’ennuie pas !
A télécharger :
 Mag Touristique de Seine-Eure Tourisme, 2019


Mes
démarches
en ligne

 Guide touristique de l’Office de tourisme Seine-Eure, mars à juin 2020

Pour trouver un emploi
Un tissu économique dynamique, de nombreuses entreprises à hautes performances et
créatrices d’emplois sont implantées en Seine-Eure.
Site à consulter

Pour trouver un logement
Un accompagnement personnalisé et gratuit avec la maison de l’habitat
A télécharger :
 Habiter en Seine-Eure, sept. 2019

Pour bien vivre
Des services au quotidien pour toute la famille : un territoire à haut niveau de services
(mobilités, garde d’enfant, aide à domicile, commerces de proximité, …).

Infos complémentaires

Accédez à toutes les infos pratiques par commune
Vous habitez sur une commune du territoire Seine-Eure ?

5 bonnes raisons de vivre en Seine-Eure

Choisissez le territoire Seine-Eure pour le cadre de vie dont vous
bien-être, loisirs, équipements sportifs, sécurité, …

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

