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édito

Il s’appelle Le Mag. Premier numéro du tout nouveau 
magazine de la Communauté d’agglomération Seine-
Eure. Attendu depuis longtemps, il est conçu pour vous : 
habitants, partenaires, salariés du territoire Seine-Eure.

Nous l’avons  voulu informatif, complet, clair pour son 
contenu et aéré, avec des repères visuels pour son design.

Chaque trimestre, nous essaierons de vous apporter un 
regard sur l’actualité qui fait la vie de notre territoire, des 
grands enjeux régionaux jusqu’aux dates de manifestations 

organisées par les acteurs de Seine-Eure, en passant par les projets portés par votre 
agglomération, au service de la population.

Sa naissance coïncide avec la nouvelle année. En 2012, l’Agglomération Seine-Eure aura 
à faire face à des changements importants : création d’un Pôle métropolitain avec la CREA, 
réflexion sur la fusion avec la Communauté de communes Seine Bord, participation active 
aux dossiers d’aménagement structurants pour le territoire tels que la création de la Ligne 
Nouvelle Paris-Normandie, l’axe Seine.

Elle aura aussi à poursuivre son travail patient, mené depuis sa création en tant que 
communauté de communes et ensuite en tant qu’agglomération depuis 10 ans, toujours 
au service de la population, dans de nombreux domaines : transports, eau, développement 
économique, habitat, aménagement du territoire, voirie, protection de l’environnement,…  

Parmi les nombreux projets, dont la plupart figure au contrat de territoire signé il y a quelques 
jours avec la Région et le Département, 2012 verra l’émergence du premier village d’artisans 
à Pont-de-l’Arche, le début de la construction du futur complexe aquatique intercommunal, 
la construction du bâtiment multiservices qui accueillera les structures liées à l’emploi, 
ainsi que le nouveau siège de l’Agglomération, ou encore la première phase des travaux 
d’aménagement de l’axe structurant Louviers-Val-de-Reuil.

Cet inventaire n’est pas exhaustif, et tout au long de l’année, via le site internet, Le Mag ou 
encore à l’occasion de rendez-vous, je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’action 
menée pour vous, aujourd’hui et pour demain.

D’ici là, et pour 2012, je formule pour vous, vos proches, notre tissu économique, associatif, 
pour la société civile des vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Franck MARTIN
Président
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L’AGGLO A 10 ANS

On a soufflé les bougies

MEETING DE L’EMPLOI

Pour donner de l’impulsion 
à sa carrière

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Pour une planète 
plus propre

2001-2011. En novembre, l’Agglomération a fêté 
ses dix années d’existence… sans oublier les 
quatre années qui ont précédé sous la forme d’une 
communauté de communes. Cent cinquante personnes 
(anciens et actuels élus, personnels communautaires, 
partenaires associatifs et institutionnels) ont assisté à 
une cérémonie chaleureuse, le 26 novembre, axée sur 

dix années de réalisations. Et elles sont 
nombreuses ! Il n’y avait qu’à regarder 
le film et lire l’exposition réalisés pour 
cette occasion. L’après-midi, des sites 
ont accueilli le grand public, comme la 
station de dépollution de Léry, le bras de 
contournement de La Villette, le dépôt 
bus Transbord. Ils étaient animés par le 
personnel de l’Agglo.

Le premier Meeting de l’emploi de l’Agglomération Seine-
Eure, organisé du 3 au 5 novembre, a attiré quelque 1 200
visiteurs au stade Jesse-Owens de Val-de-Reuil (650 scolaires 
et 550 personnes du grand public), après une grande soirée de 
lancement avec Eure Expansion.

Cinquante-six entreprises, associations, et organismes étaient 
présents. Ils ont accueilli les demandeurs d’emploi ou les 
salariés souhaitant se reconvertir. Des conférences ont pu aider 
les visiteurs à trouver leur voie. Sous la forme d’entretien, des 
professionnels ont donné des clés aux collégiens et lycéens 
pour mieux définir leur parcours d’orientation.

Chaque Français jette en moyenne 390 kg de déchets 
par an. Pour répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de 
l’Environnement, l’Agglomération Seine-Eure a participé à 
la semaine européenne de réduction des déchets du 19 au 
27 novembre. Son service Propreté publique a multiplié les 
animations : comparatif entre un caddie générant beaucoup de 
déchets et un caddie futé, récupération d’objets par Emmaüs 
dans les déchèteries de l’Agglo, organisation d’une foire à tout 
à la maison commune. 

Réduire ses déchets, c’est toute l’année. Pour trouver 
bonnes idées et conseils avisés : reduisonsnosdechets.fr.

RETOUR EN IMAGES4 I 5



SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Nord et sud main dans la main

BIOTROPICA

Une première pierre… 
particulière

La solidarité internationale peut se décliner de multiples façons. Elle 
sert surtout à s’informer, à dépasser les idées reçues, à agir pour un 
monde plus solidaire. L’Agglomération a participé à la semaine de la 
solidarité internationale en novembre. Six associations ont proposé 
jeux, expositions, repas, démontrant leurs solidarités envers les peuples 
du sud. L’Agglomération a organisé deux soirées cinéma-débat, en 
partenariat avec le festival « Regards sur le cinéma du monde ». Avant 
la projection des films « Pièces d’identité » de Mweze Ngangura et 
« Toumast » de Dominique Margot, un court-métrage des élèves 
des collèges Pierre-Mendès-France de Val-de-Reuil et Le Hamelet à 
Louviers a été présenté. 

Les associations partenaires : Jeunes Ecoliers du Monde, Artisans du 
Monde, Tous avec Mamabé, Mayi Yetu, Association des Ressortissants 
de Danthiady en France, Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement – Terre Solidaire.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

De l’eau pour Bohicon
Permettre à la population de Bohicon, au Bénin, de ne plus 
faire des kilomètres à pied pour aller chercher de l’eau, 
c’est le défi que se sont fixés l’Agglomération Seine-Eure et 
ses partenaires. Après deux ans et demi de mise en place, 
le réseau d’adduction d’eau villageoise de Bohicon, a été 
inauguré vendredi 28 octobre 2011 par Franck Martin, 
président de l’Agglomération, Hubert Zoutu vice-président en 
charge de la coopération décentralisée et Luc Atrokpo, maire 
de Bohicon. Ce réseau d’eau est composé d’un château d’eau 

de 100 m3, d’un forage d’une profondeur de 60 m, 
d’un réseau de canalisations de 12 km desservant 

13 bornes fontaines et 3 écoles avec lave-
mains et blocs toilettes écologiques. Il permet 
à 10000 personnes (20000 à terme) d’avoir 
accès à l’eau potable. Sur un investissement 
total de 500000 €, l’Agglomération a 
contribué à hauteur de 89 000 € grâce au 

dispositif « Oudin-Santini ». 
Il permet en effet de 
consacrer 1 % des recettes 

d’eau et d’assainissement 
au financement de projets 
portant sur l’accès à l’eau à 
l’international.

Des plumes de perroquet, des poils de kangourou et des 
graines, le tout dans une pierre volcanique, telle est la 
constitution de la première pierre de Biotropica, la serre 
tropicale que Thierry et Anne Jardin construisent sur la base 
de loisirs de Léry-Poses. Propriétaires du parc zoologique 
Cerza, près de Lisieux, ils ont déjà une longue expérience 
dans la préservation des espèces animales. A Val-de-Reuil 
sous une serre de 6 000 m2, les visiteurs découvriront 
des animaux (80 espèces différentes !) et des plantes 
extraordinaires, dont beaucoup sont en voie de disparition. 
L’Agglomération Seine-Eure, la base de loisirs de Léry-Poses  
et de nombreux partenaires (Etat, Région, Département) 
soutiennent ce projet qui devrait attirer quelque 200 000
visiteurs à partir de septembre 2012 !
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COMMENT ÇA MARCHE ?

L’Agglo, mode d’emploi

Pour bon nombre de personnes, la Communauté d’agglomération Seine-Eure reste une 
collectivité lointaine, dont le fonctionnement est mal connu. Parcours d’un projet depuis 
l’idée émanant d’un élu ou d’un service, jusqu’à sa concrétisation.

L’Agglomération Seine-Eure est composée de 83 délégués 
communautaires d’un point de vue politique (des élus 
de vos communes) et de 170 agents communautaires 

sur le plan technique. Ensemble, ils travaillent à développer le 
territoire. Chaque service a son élu de référence, qui maîtrise 
parfaitement un domaine d’activité. Dès lors qu’un élu et les 
agents communautaires souhaitent mettre en place un projet (par 
exemple la construction d’une usine de dépollution), le dossier 
va « quitter » le service pour suivre un cheminement bien précis :

 Cette réunion hebdomadaire 
réunit les présidents des commissions (il y en a 14). Les projets 
des services y sont une première fois abordés. Si les réactions 
sont plutôt positives, le dossier est transmis à la commission 
adéquate.

Elle regroupe plusieurs élus qui donnent 
leur avis sur le projet en question. Il ne s’agit que d’un avis, la 
commission ne décide pas ! Elle peut demander des précisions, 
des modifications, émettre des observations. Quand le projet a 
été retravaillé, il est transmis au Bureau.

les présidents 
des commissions, les rapporteurs et des membres. Le projet 
leur est présenté. Si le Bureau l’estime intéressant pour l’avenir 

du territoire, le dossier passe en conseil communautaire. Une 
délibération est alors préparée par le service. Elle est ensuite 
transmise au service des assemblées et visée par la direction 
générale qui s’attache à ce que toutes les délibérations aient la 
même uniformité de ton et de présentation avant d’être remises 
aux élus.

Une fois par mois, les 83 
délégués communautaires se retrouvent à la maison commune. 
Il s’agit d’une séance publique, comme un conseil municipal 
pour une commune. Chaque délibération est présentée et votée. 
90 % d’entre elles sont votées à l’unanimité, preuve qu’elles 
ont été bien étudiées et travaillées en amont ; preuve aussi que 
l’Agglomération fonctionne au consensus.

, toutes les décisions sont télétransmises au 
contrôle de légalité, à la sous-préfecture des Andelys. Ce service 
dispose de deux mois pour effectuer son contrôle. Dans plus de 
99 % des cas, elle ne voit rien à redire. Dans le cas contraire, 
les élus doivent à nouveau délibérer en appliquant les directives 
de la sous-préfecture.

Généralement, pour un dossier simple, il s’est déroulé au 
minimum trois mois entre les premières réflexions et sa 
concrétisation !



PÔLE MÉTROPOLITAIN

L’Agglo et la Créa font cause commune

LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE

Quel tracé pour le train?

Franck Martin et Laurent Fabius ont présenté en décembre le pôle métropolitain que l’Agglomération 
Seine-Eure et la Créa veulent créer ensemble.

«
Ce pôle métropolitain est un outil supplémentaire qui 
nous permettrait d’assurer notre mission d’aménageur 
du territoire, mission qui déborde des strictes frontières 
de la communauté. » Franck Martin, président de 

l’Agglomération Seine-Eure ne voit que des avantages à la 
création de cette nouvelle entité. « Sans perte d’indépendance ni 
de pouvoir de décision, sans strate nouvelle, sans impôt nouveau, 
son fonctionnement s’assimile à un syndicat mixte » précise-t-il
pour calmer les esprits inquiets qui y verraient une fusion entre 
les deux agglos.

L’objectif n’est autre que de faire mieux et plus ensemble, dans 
trois domaines : le développement économique, le transport et 
le tourisme. « Nous sommes sur le même bassin de vie, nous 
pouvons faire des économies si nous imaginons des produits 
communs. Mais ce projet ne peut fonctionner qu’au consensus »
ajoute Laurent Fabius, président de la Créa.

La mutualisation des moyens serait mise au service de 
grands domaines comme la logistique, le tourisme, la santé, 
les biotechnologies mais aussi d’aménagement « d’intérêt
métropolitain », comme celui de l’axe Seine.

Les deux agglomérations imaginent un fonctionnement souple. 
Une assemblée délibérante serait composée à parité par la Créa 
et l’Agglomération Seine-Eure. L’administration serait prise en 
charge par les collaborateurs actuels des deux structures, sans 
aucune fiscalité supplémentaire. Si les deux départements et la 
Région approuvent ce syndicat mixte, un arrêté formaliserait sa 
création, très rapidement.

Le débat public sur la ligne 
nouvelle Paris-Normandie se 
poursuit. Quatre scenarii, dont 
un totalement nouveau, ont été 
présentés à Val-de-Reuil en 
décembre.

Le réseau ferroviaire entre Paris et la 
Normandie est au bord de la saturation. 25 %
des trains du matin arrivent à Paris avec un 
retard de plus de 5 minutes, 30 % des trains 
du soir. Les chiffres, les mécontentements 
tendent à prouver la nécessité de créer une 
ligne nouvelle.

Elle permettrait à notre région de s’ouvrir vers 
d’autres régions françaises plus éloignées, 
vers l’Europe et d’avoir un accès sur Roissy.

Depuis le 3 octobre, Réseau Ferré de France 
(RFF) organise un débat public partout en 
Normandie. Son équipe a fait une halte au 
théâtre des Chalands de Val-de-Reuil jeudi 
8 décembre 2011 pour présenter les trois 
tracés imaginés et un quatrième, né des 
avis émis pendant le débat public. Jean-

Damien Poncet et Philippe Adam, tous 
deux missionnés par RFF sur la LNPN (ligne 
nouvelle Paris-Normandie) ont rappelé les 
objectifs recherchés (rapidité, gain de temps, 
ponctualité, liaison avec les réseaux régional, 
local et national) avant de présenter les 
quatre scenarii.

Deux mois après la clôture du débat 
(3 février), la commission particulière du 
débat public en publiera le compte-rendu et 
rédigera son bilan. Dans un délai de trois mois, 
Réseau Ferré de France indiquera alors les 
suites qu’il donne à son projet : sa poursuite, 
sa modification ou son abandon.

Franck Martin et Laurent Fabius ont présenté le pôle métropolitain à l’ensemble 
des délégués communautaires
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CONTRAT D’AGGLOMÉRATION

Des projets 
pour trois ans

Le contrat d’agglomération a été signé le 23 janvier par l’Agglomération Seine-Eure, la 
Région et le Département. Il contient toutes les opérations importantes à réaliser sur le 
territoire durant la période 2011-2013. Présentation.

« Le contrat d’agglomération est un document par lequel des 
partenaires s’engagent à financer des projets structurants 
et durables pour le territoire, sur une période de trois ans. »

Régis Petit, directeur général adjoint de l’Agglomération Seine-
Eure est de ceux qui se sont longuement penchés sur l’élaboration 
de ce fameux contrat.
La signature du 23 janvier clôt un an et demi de préparation, mais 
ouvre aussi une vaste période de trois années durant laquelle 
quelque 38 projets seront engagés ou concrétisés.

Si toutes les collectivités élaborent ce type de document, celui 
de l’Agglomération Seine-Eure a une particularité unique dans la 
région : il a été construit sur la base de l’Agenda 21. « Toutes les 
opérations sont passées par ce crible. Cela répond à une réelle 
volonté politique » confirme Régis Petit.
Les 38 fiches projets répondent donc toutes aux défis fixés par 
l’Agenda 21 : une agglomération du partage et de la solidarité, 
une agglomération économiquement attractive ou encore une 
agglomération soucieuse des équilibres planétaires.

L’Agglomération porte la majorité des projets, mais d’autres 
partenaires interviennent selon leur nature : les bailleurs sociaux, 
la SNCF, les communes, etc.
Que trouve-t-on dans le contrat 2011-2013 ? Des petits et des 
grands projets, mais tous contribuent à rendre le territoire attractif 
tant pour les entreprises que pour la population.



38 FICHES PROJETS

Pour obtenir les financements des partenaires, les actions doivent être engagées avant fin 2013. « Le contrat d’agglo nous offre 
une feuille de route pour les trois ans à venir, mais nous avons aussi une obligation de résultat en terme de planning d’exécution »
souligne Régis Petit. Le précédent contrat d’agglomération couvrait la période 2007-2010. 78 % des actions qui y étaient inscrites 
ont été engagées, ce qui constitue un bon taux d’exécution.

Une agglomération du partage et de la solidarité : Le volet culture et sport pour tous comprend notamment la construction d’un 
centre aquatique intercommunal, la scénographie du futur théâtre de l’Arsenal à Val-de-Reuil, l’étude pour la création d’un pôle 
culturel à Pont-de-l’Arche et d’un centre d’art contemporain à Louviers. Pour une meilleure insertion sociale, le contrat d’agglo 
prévoit de financer l’ingénierie du réseau local de promotion de la santé pour le territoire, et de verser une aide à l’atelier deux-
roues de l’association Ifair. Côté habitat : les tranches 2 et 3 de la côte de la Justice à Louviers sont programmées ainsi que  
l’éco village des Noës à Val-de-Reuil. Enfin, les études préalables  à l’aménagement de l’entrée est de Louviers, où doit s’ériger 
l’éco-quartier de la gare, sont prévues pour la fin de l’année 2012.

Une agglomération économiquement attractive : Restructuration du centre-bourg de Léry, celui de Pont-de-l’Arche, quartier des 
Tilleuls au Vaudreuil, travaux de dépollution et de réutilisation de la friche Audresset à Louviers, études d’aménagement de l’axe 
structurant (gare SNCF de Val-de-Reuil - place Thorel à Louviers), construction d’un village d’artisans à Pont-de-l’Arche, étude 
de reconversion du site Labelle à St-Pierre-du-Vauvray ou encore l’aménagement d’Ecoparc 3 à Heudebouville et la mise en 
place d’une agriculture bio aux Hauts-Prés.

Maintenir les équilibres planétaires : Co-financement des travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments publics du territoire, 
valorisation énergétique des déchets bois produits par les élagueurs des communautés tsiganes, valorisation du plan d’eau de 
l’Onglais à Acquigny, aménagement de la zone des Pâtures et du Clos aux Aulnes, aménagement de la gare de Val-de-Reuil, 
mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain pour favoriser les transports en commun et les modes de déplacements doux.

Qu’y a-t-il dans le contrat d’agglo?

A travers l’axe 3, le contrat d’agglo veut favoriser les modes de déplacements doux. La construction d’une seconde crèche interentreprises est envisagée.
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MAISON ROUGE

Ce qui attend les habitants

Loveris au cœur de la ville

La rénovation urbaine de Maison Rouge, à 
Louviers, a officiellement été lancée en même 
temps que l’inauguration du point accueil info La 
Fabrik.

En 2014, la physionomie de Maison Rouge n’aura rien à voir 
avec celle d’aujourd’hui. Bien sûr, il est difficile de s’imaginer 
encore un quartier plus aéré, plus beau, ouvert sur la ville, 

mais telle est bien l’ambition de l’opération de rénovation urbaine 
qui a démarré en octobre par la résidentialisation de l’immeuble 
Charentonne.
Quelle transformation va s’opérer ces prochaines semaines ?
« Entre janvier et avril, les immeubles Secomile (222 logements) 
seront résidentialisés à leur tour. En même temps, de nouveaux 
jardins familiaux vont être créés. Vingt parcelles viennent s’ajouter 
à la trentaine déjà existante » présente Solange Oostenbroek, chef 
de projet à l’Agglomération Seine-Eure. Ces jardins se situeront 
autour de la chaufferie, au nord de la résidence Charentonne, et 
le long de la résidence Aulne Blavet Couesnon. « Chaque groupe 
d’immeubles devient une petite résidence à part entière avec ses 
espaces verts, ses parkings, ses cheminements piétons et parfois 
ses jeux pour enfants. Les espaces publics et privés sont dissociés 
grâce à une coupure végétale », précise Solange Oostenbroek.

Dans le cadre des résidentialisations, débute la pose des points 
de collecte enterrés des déchets. Ces points seront situés près de 
l’immeuble Charentonne et des immeubles Secomile. A chaque 
point de collecte son déchet : ordures ménagères, verre ou papier-
carton-plastique !
L’Agglomération Seine-Eure est maître d’ouvrage pour tous les 
aménagements extérieurs. Elle consacre 6,4 millions d’euros à la 
rénovation de Maison Rouge sur un total de 39 millions.

« Offrir l’occasion de construire des logements sociaux de qualité, en centre-ville pour que les 
locataires puissent faire leurs courses facilement, qu’ils aient accès aux services publics ; leur 
donner la possibilité de créer du lien social. » Tel était le souhait de Franck Martin, maire de 
Louviers et président de l’Agglomération Seine-Eure auquel a répondu la Secomile. Le bailleur 
social a construit un immeuble (baptisé Loveris) de 46 logements et un poste de police, place 
de la République à Louviers. Ils ont été inaugurés le 14 décembre par le préfet Dominique 
Sorain, Marcel Larmanou, président de la Secomile et Leslie Cléret, conseillère générale. Le 
bâtiment a été conçu BBC (bâtiment basse consommation) afin que la facture énergétique des 
locataires soit la plus faible possible. Parmi eux, dix-huit familles de Maison Rouge ont été 
relogées dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier. 

Contacter Josyane Guérard à La Fabrik (au pied de l’immeuble Charentonne) 
au 02 32 61 35 79 ou 06 33 78 63 87. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les jeunes ont montré leur implication dans la rénovation de Maison Rouge en réalisant 
une fresque sur les murs de La Fabrik.

Des logements sociaux de qualité, en plein 
centre-ville de Louviers. 



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Scot : c’est voté !
EQUIPEMENT

La 1re pierre 
de l’école

Ca y est, le schéma de cohérence territoriale va entrer en vigueur. Après 
six années d’études et de réflexion, ce document devient référence pour 
l’aménagement du territoire et un projet fondateur pour la construction 
de son identité.

21 voix pour, 14 voix contre, tel est le résultat 
sorti de l’urne mercredi 14 décembre. Ce 
sont les membres du syndicat mixte du SCOT
Seine-Eure Forêt de Bord qui ont voté, c’est-
à-dire les représentants de la Case, de la 
Communauté de communes Seine-Bord et de 
la commune de Portejoie.
Qu’ont-ils voté ? « La mise en cohérence 
des politiques de transport, d’urbanisme, 
d’économie et d’environnement sur un secteur 
géographique. Le Scot vise un développement 
harmonieux et durable du territoire et 
détermine les grandes orientations à prendre 
ces dix prochaines années pour y parvenir »
répond Jérôme Bourlet de la Vallée, président 
du SCOT.
Concrètement, cela revient à maintenir 
l’équilibre entre les zones urbanisées et les 
zones naturelles, à proposer des logements 
diversifiés pour toutes les couches de la 

population, à limiter l’étalement urbain (donc 
à utiliser l’espace de façon rationnelle et 
économe) et à diversifier les fonctions urbaines 
(logements, travail, loisirs, services, etc.).
« L’objectif n’est pas d’intervenir dans la 
politique des maires, mais de fixer un cadre 
cohérent à l’échelle de l’agglomération dans 
lequel chacun pourra s’exprimer. Ce cadre 
vise à réduire l’impact de l’homme sur 
l’environnement » poursuit Jérôme Bourlet.
Actuellement, dans l’Eure, 700 hectares sont 
artificialisés chaque année. On y aménage 
des routes, des logements, des commerces. 
Désormais, leur construction passera d’abord 
par le crible du SCOT. L’objectif n’est pas de 
contraindre toute activité mais de développer 
harmonieusement notre cadre de vie. 

L’école tant attendue 
d’Acquigny devient une réa-
lité. La première pierre a été 
posée par le maire Michèle 
Lecesne et les partenaires 
financiers : l’Agglomération 
Seine-Eure, le Département, 
l’Etat, en plus d’une réserve 
parlementaire.
L’école s’érige peu à peu au 
cœur du village. Le bâtiment 
haute qualité environnemen-
tale imaginé par l’architecte 
Etienne Lemoine, abrite 
sept classes (3 maternelles 
et 4 élémentaires), un hall 
d’accueil, une salle de motri-
cité, et des salles réservées à 
l’administration. A quelques 
mètres, les terrains de tennis 
ont cédé la place au restau-
rant scolaire. Les 180 pe-
tits Acquignyciens pourront 
découvrir leur nouvelle école à 
la rentrée prochaine.

Pose de la première pierre par le maire 

Michèle Lecesne et les financeurs.

Les 35 représentants présents ont voté à bulletin secret.
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TRANSPORT

Pour mieux circuler 
dans l’agglomération
La fréquentation dans les bus Transbord est en hausse. De nouvelles mesures seront appliquées cette 
année pour faciliter la vie des usagers… et celle des conducteurs.

Le transport en commun va plus loin dans le service apporté aux usagers.

Vous êtes usager ou abonné Transbord et 
souhaitez être prévenu en cas de perturbation 

sur les lignes de bus ? Rien de plus 
simple ! Laissez votre numéro de portable 

à l’Espace Transport et vous recevrez
une alerte par sms en cas 

d’événement imprévu sur le réseau.
Espace Transport : 6 rue de la Laiterie 

à Louviers. Tel : 0 810 300 893.

Quel trajet emprunté (et surtout quel transport en commun prendre !) pour aller d’un point à un autre dans toute la Haute-
Normandie ? Bientôt, il suffira de quelques clics pour le savoir. Le système d’information multimodal, qui sera opérationnel au 
second semestre 2012, vous indiquera la ligne de bus, puis la ligne de train et/ou la ligne de métro à prendre pour rejoindre 
n’importe quelle ville de Haute-Normandie. Ce système, qui associera toutes les lignes de transport disponibles, va de paire avec 
un titre de transport unique pour toute la région : Atoumod.

Prenons-nous de plus en plus souvent 
le bus ? Les chiffres tendent à le 
prouver. Entre octobre 2010 et 

octobre 2011, la fréquentation a augmenté 
de 11 % en moyenne sur les lignes 
régulières Transbord. Les données restent 
stables pour le transport à la demande.
Privilégier le transport en commun à 
la voiture est l’un des leitmotive de 
l’Agglomération Seine-Eure, tant 
pour des raisons de trafic, de 
stationnement, qu’environnementales.
Pour faciliter la mission des 

conducteurs et mieux informer les 
usagers, elle vient d’équiper les 14 bus 
urbains du système d’aide à l’exploitation 
et à l’information des voyageurs. Comment 
ça marche ? « C’est une aide apportée aux 
conducteurs mais aussi aux usagers. Aux 
arrêts de bus de la ligne 1 et 2, le nombre 
de minutes avant le passage du prochain 
bus est affiché » explique Caroline Chassa, 
responsable du service Déplacements 
à l’Agglomération. « Dans le bus, 
chaque arrêt est indiqué de façon 
visuelle et sonore. » Bientôt, ce système 

permettra aussi d’afficher un message 
beaucoup plus long au Rendez-Vous 
Bus pour informer les usagers d’un 
dysfonctionnement (transport annulé pour 
cause d’intempérie, parcours modifié pour 
cause de travaux, par exemple).

L’objectif, en 2012, est d’aller encore un 
peu plus loin en donnant la priorité aux bus 
sur l’axe structurant. Entre la gare SNCF de 
Val-de-Reuil et la place Thorel à Louviers, 
un système fera passer les feux au vert à 
l’approche du bus dans les carrefours. « Ce
dispositif sera mis en place en plusieurs 
endroits de l’axe structurant. L’objectif est 
de réduire le temps qu’il faut pour relier 
Val-de-Reuil et Louviers et donc d’inciter 
de plus en plus de personnes à prendre le 
bus » annonce Caroline Chassa.



BIENTÔT LES ASSISES
DU COMMERCE

Les Assises du commerce se tiendront 
en avril. Les commerçants et artisans 
y obtiendront des réponses sur les 
aides apportées pour la modernisation 
de leur point de vente, de leur outil 
de production ou l’aménagement 
d’un accès pour personnes à mobilité 
réduite. 

LES LACS 2 
POUR LES ARTISANS

La viabilisation des terrains du 
lotissement d’activités les Lacs 2, à 
Val-de-Reuil, a débuté en janvier. Les 
travaux devraient durer quatre mois. 
Les parcelles à vendre, de 1500 m2

à 2 200 m2 (11 lots au total), sont 
destinées à accueillir une activité 
artisanale. 

ECOPARC 3
La création d’un troisième 
Ecoparc avance. Après la réunion 
de concertation organisée à 
Heudebouville le 30 septembre, le 
dossier est étudié par la direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement et 
la direction départementale des 
territoires et de la mer. Le diagnostic 
archéologique a débuté en janvier. Il 
doit préciser la nécessité de pratiquer 
des fouilles. Les aménagements de 
cette zone d’activités de 57 hectares 
doivent débuter fin 2012.

BEAUTÉ & PACKAGING

La 4e édition de Beauté & Packaging 
(congrès et convention d’affaires) 
se tiendra les 21 et 22 mars au 
Vaudreuil. Les réflexions porteront 
sur le marketing, l’innovation, les 
tendances et le développement 
durable. Un concours ayant pour 
thème « Luxe is biotyful » propose aux 
étudiants de réaliser un emballage 
innovant et développement durable. 
Ce rendez-vous, organisé par l’Agglo 
en collaboration avec Eure Expansion 
et Cosmetic Valley valorise le savoir-
faire des entreprises du territoire, et 
l’image du département de l’Eure 
comme pôle mondial du packaging.

EN BREF...

Six entreprises (plomberie-chauffage, 
architecte, service à la personne, 
nettoyage industriel) s’installeront 

au sein du futur village d’artisans. Cette 
opération est innovante puisque les 
futurs locataires sont identifiés avant la 
construction et s’engagent à occuper le 
bâtiment. Ce dernier peut être divisé en 
plusieurs cellules réalisées et équipées 
en fonction du besoin identifié de l’artisan 
(show room, bureau, atelier, entrepôt…). 
Les accès et les parkings sont communs.
Elle est aussi sécurisée : les aides 
financières sont mobilisées, le prix du 
loyer est défini par avance et couvre 
le remboursement d’emprunt de 
la collectivité. Le bâtiment est pré-
commercialisé avant sa construction.

Après une phase d’étude sur les besoins 
fonciers et immobiliers et de validation des 
projets, la signature de l’accord permet 
d’entrer en phase d’action. Dans un 
même temps l’agglomération doit lancer 
la maîtrise d’œuvre. Le volet Haute Qualité 
Environnementale est pris en compte par 
les différents partenaires pour apporter 
leur aide.

Le village d’artisans a pour objectifs de 
maîtriser et favoriser le développement 

des entreprises locales, d’apporter une 
réponse concrète aux besoins immobiliers 
des entreprises, d’accroître le nombre 
d’emplois du territoire et de développer 
des synergies d’entreprises. Parce que les 
locaux ne sont pas au domicile des artisans, 
il facilite la transmission d’entreprise.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Top départ pour la construction 
du Village d’artisans

La Communauté d’agglomération, en partenariat avec Eure 
Expansion et la Chambre des Métiers de l’Eure, lance la construction 
d’un Village d’artisans à Pont-de-l’Arche. Les conventions de 
partenariat permettant d’entrer en phase de réalisation, ont été 
signées le 14 décembre 2011, avec les six premiers artisans.

€

€

€

€

Les conventions ont été signées par les artisans, 
Patrice Yung et Bernard Leroy, vice-présidents.
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ENVIRONNEMENT

Quels bio prés !

« Un projet de cette ampleur, 
porté par une collectivité 
ne connaît pas d’équivalent 

sur le bassin Seine-Normandie. »
Nathalie Lacaze sait de quoi elle parle. Au 
sein du service Cycle de l’eau, elle a la 
charge de ce dossier depuis quatre ans.
En 2008, les élus ont pris la décision de 
racheter à l’EPFN (établissement public 
foncier de Normandie) 110 hectares 
de terre autour du champ captant des 
Hauts-Prés, à Val-de-Reuil, qui alimente 
en eau les deux-tiers des habitants de 
l’agglomération, soit environ 40 000
personnes.
Leur souhait : qu’une agriculture 
biologique y soit pratiquée pour limiter 
les risques de pollution liée à l’utilisation 
de pesticides. 80 hectares sont réservés 
aux grandes cultures (principalement des 
céréales) et 30 au maraîchage. Quatre 
des agriculteurs qui exploitaient déjà 
cette terre ont accepté de se convertir et 
produisent aujourd’hui des céréales bio.

Pour aller au bout de la 
démarche et rester dans 
l’esprit développement 
durable, l’Agglomération 
offre des conditions 
favorables pour produire des 
légumes bio. Une demande : 
que les maraîchers acceptent de 
travailler en partenariat avec la 
collectivité et les acteurs de la filière, 
pour développer une offre en produits 
biologiques locaux sur le territoire de 
l’Agglo. Une proposition approuvée par un 
maraîcher, une entreprise d’insertion et un 
apiculteur amateur. A ce jour, il reste 15 
hectares encore disponibles.

Les maraîchers intéressés peuvent 
contacter Nathalie Lacaze : 
nathalie.lacaze@seine-eure.com ou au 
02 32 50 85 86.

L’usine Greif 
se met au vert
L’Agglomération va acquérir l’ancienne 
usine Greif à Val-de-Reuil, un bâtiment 
de 10 000 m2 inoccupé depuis l’arrêt de 
l’activité. Il sera utilisé pour stocker le 
matériel, la production des maraîchers 
et des céréaliers bio, pour préparer les 
paniers destinés à la vente, etc.
Il pourrait aussi accueillir des 
projets d’ampleur régionale, liés 
au développement des filières bio. 
L’Agglomération a lancé une étude en 
ce sens. Elle est en contact avec des 
partenaires de la filière et recense les 
projets en cohérence avec l’agriculture 
biologique. « Pourquoi pas une 
conserverie de légumes bio, la mise 
en place d’ateliers et d’animations 
pédagogiques » donne pour exemple 
Nathalie Lacaze.
Les habitants, artisans, professionnels 
qui veulent faire une proposition sur la 
manière de faire vivre ce pôle bio peuvent 
prendre contact avec Nathalie Lacaze.

Cent dix hectares ont été achetés par l’Agglo 
autour du champ captant des Hauts-Prés, à 
Val-de-Reuil. L’objectif : y pratiquer une 
agriculture biologique pour protéger la 
ressource en eau.



Les aménagements sur le bras Dievet, au 
pied du Moulin, à Louviers, prennent fin. 
Au printemps, l’eau, les poissons et les 
kayaks devraient y circuler à nouveau. 
Depuis septembre, le pôle rivières et 
milieux naturels de l’Agglo s’emploie à 
sa réhabilitation. L’objectif recherché : 
la continuité écologique. La chute d’eau 
d’1,80 m est remplacée par neuf seuils 
de 20 cm. Cet aménagement permet 
aux poissons de remonter la rivière et 
aux canoës-kayaks de la descendre pour 
poursuivre leur promenade vers le grand 
bras St-Germain. Les berges seront par 
la suite végétalisées. A terme, anguilles, 
aloses, lamproies, salmonidés, brochets, 
truites, devraient se réapproprier les lieux 
et trouver les conditions favorables pour se 
reproduire !

La disparition des zones humides, notamment par l’action de 
l’homme, est la première cause de diminution des brochets. 
Pour répondre à sa politique de préservation des milieux 
naturels, l’Agglomération Seine-Eure a décidé d’aménager 
une frayère à brochets, à proximité de l’usine de dépollution 
de Léry. En collaboration avec la fédération départementale 
de la pêche et de la protection du milieu aquatique, le long 
de l’Eure, elle a aménagé une zone de reproduction et planté 
des espèces végétales aquatiques appropriées. Les brochets 
entrent dans cette zone où le niveau d’eau est de 35 à 50 cm. 
L’agglomération a installé un ouvrage hydraulique qui permet 
de garder un niveau d’eau suffisant pour la reproduction et le 
développement des œufs. Après plusieurs semaines, quand ils 
ont atteint une taille suffisante, les brochetons quittent cette 
« nurserie » pour rejoindre le cours d’eau. La frayère devrait être 
opérationnelle en février. 

La mission archéologique du Département de l’Eure a procédé 
à un diagnostic du terrain qui accueillera le futur complexe 
aquatique intercommunal, à Louviers. Les archéologues n’ont 
trouvé qu’une maison du XVIIIe siècle, sans grand intérêt, et cinq 
anciens bras naturels de l’Eure. En parallèle, l’Agglomération 
Seine Eure, maître d’ouvrage, a été auditée sur la partie Très
Haute Qualité Environnementale de ce projet. Obtenir le label 
Certivéa (qui récompense les bâtiments économes en énergie) 
serait une première, en France, pour un centre aquatique. Il 
pourrait donner lieu par la suite à l’écriture d’un référentiel de 
base pour la construction de piscines économes en énergie.

MILIEUX NATURELS

De l’eau dans le bras !

MILIEUX NATURELS

Une frayère pour
brochets

CENTRE AQUATIQUE

Diagnostic terminé !

Les neuf seuils sont en cours d’installation. Une bonne nouvelle pour les kayakistes et les poissons !
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FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

Adrien et Marie-Haliette 
relèvent le défi !
Un jeune couple d’Acquigny est devenu Familles à Energie Positive. Une première expérience sur le 
territoire de l’Agglo tentée par 130 familles, des écoles et un établissement.

« Le respect de l’environnement, 
c’est presque naturel avec le 
métier que je fais ! » Adrien Boulier 

est jardinier-botaniste à Acquigny. Faire 
un petit geste pour l’environnement, 
c’est sans doute la première raison qui 
l’a poussé à participer au défi Familles à 
Energie Positive, lancé par l’Agglomération 
Seine-Eure (voir encadré).
La seconde, ce sont les économies à 
réaliser quand on fait un peu attention 
à ses dépenses énergétiques. Pourtant, 
Adrien et sa compagne Marie-Haliette 
n’ont pas l’impression de gaspiller. « Nous
baissons le chauffage à 16° la nuit et 

quand nous sommes absents. On évite de 
laisser des lumières allumées pour rien. 
Nous remplaçons les ampoules usagées 
par de la basse consommation. Certains 
gestes paraissent évidents. »

D’autres le sont moins. « On ne savait pas 
que quelques millimètres de givre dans 
le congélateur augmentaient beaucoup la 
consommation d’électricité. Dorénavant, 
on ferme systématiquement la porte du 
premier étage pour éviter à la chaleur 
de monter et aux radiateurs du rez-de-
chaussée de tourner à plein régime ! »
ajoute Adrien.
Depuis le 1er décembre, il consulte 
régulièrement le guide des 100 éco-
gestes qu’il a reçu en s’inscrivant au 
défi, à la recherche de nouvelles astuces. 
« Nous faisons la chasse aux appareils en 
veille ! Je ne sais pas si nous parviendrons 
à faire 8 % d’économies mais nous 
tentons jour après jour de corriger nos 
mauvaises habitudes, confie Marie-
Haliette. Nous attendons la réunion avec 
les autres familles de l’équipe d’Acquigny 

(« Les Givrés ») pour s’échanger des petits 
trucs ! ».

DES SUBVENTIONS POUR HABITER MIEUX

Le programme « Habiter Mieux » de l’Etat offre la possibilité aux particuliers 
de recevoir une subvention pour leurs travaux permettant un gain énergétique 
d’au moins 25 % (isolation, changement de menuiserie, changement de 
chaudière, etc.). L’Agglomération Seine-Eure s’en fait le relais dans le cadre 
de son Programme d’Intérêt Général. Ce dispositif permet également d’obtenir 
des aides pour des logements indignes et très dégradés et pour le maintien 
à domicile des personnes âgées ou handicapées. L’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat impose néanmoins un plafond de ressources.

UN CHÈQUE ENERGIES POUR FAIRE BAISSER SA FACTURE

La Région aide aussi à baisser sa facture énergétique grâce au Chèque Energies. 
Il se compose de 2 phases : l’audit, réalisé par un bureau d’études conventionné. 
L’aide de la Région s’élève à 400 € sur un coût global de 650 €. Deuxième 
phase : les travaux selon les préconisations de l’audit. Ils doivent répondre à des 
critères techniques précis et être réalisés par des professionnels qualifiés. Le 
Chèque Energies s’adresse aux propriétaires d’une résidence principale de plus 
de 10 ans. Le revenu annuel du foyer ne doit pas dépasser 45 000 €.

C’est quoi ce défi
Le défi Familles à Energie Positive est 
une des actions du Plan Climat Energie 
Territorial de l’Agglo Seine-Eure qui a 
pour ambition de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre avant 
2050. Le challenge :  diminuer d’au 
moins 8 % sa consommation d’énergie, 
sans investissement lourd, pendant les 
mois de chauffe (1er décembre-30 avril). 
Les familles sont regroupées au sein 
d’équipes qui peuvent s’entraider en 
échangeant des conseils. En moyenne, 
dans d’autres régions, elles ont réalisé 
200 € d’économie. Pour une première 
édition, le défi lancé par l’Agglo remporte 
un joli succès : 130 familles sont 
inscrites, réunies au sein de 20 équipes. 
Deux écoles y participent (soit 400 
écoliers) ainsi que l’Esat de Val-de-Reuil 
(65 travailleurs handicapés).

Eteindre complètement l’ordinateur ? Adrien et Marie-
Haliette n’y pensaient pas toujours. Avec le Défi, de 
nouvelles habitudes sont prises !



EN BREF…TOURISME ÉQUITABLE

Voyager
solidaire
L’idée est née d’une belle rencontre. L’Agglo apporte son soutien à un projet 
de tourisme équitable. Décollage en février !

UN ÉCO-QUARTIER EN
PROJET AUX PORTES DE
LOUVIERS

4,5 hectares de terrain, situés en 
bordure de la forêt de Bord, aux 
portes de Louviers attendent les 
volontaires pour la construction 
d’un éco-quartier. 
Vous souhaitez participer, créer 
votre habitat en mutualisant les 
coûts de construction ? Alors, 
n’hésitez plus et rencontrez 3C 
habitat chargé, en lien avec 
différents partenaires dont la 
CASE, de vous accompagner dans 
cette démarche innovante.
Il s’agit de définir les 
caractéristiques de votre logement, 
notamment en matière de critères 
environnementaux pour les 
matériaux, la gestion de l’eau, les 
économies d’énergie et ce, dès la 
conception, de construire à prix 
coûtant, en mutualisant les coûts 
d’acquisition (économie attendue 
d’environ 15 % par rapport à une 
construction traditionnelle) avec les 
futurs propriétaires engagés dans 
le projet.

contactez le secrétariat 

AU RAPPORT !
La Communauté d’agglomération 
confie certaines de ses 
compétences à des délégataires 
de service : distribution de l’eau, 
transports urbain et scolaire, 
commercialisation de terrains à des 
entreprises, etc. Chaque année, 
ces délégataires ont l’obligation de 
produire des rapports d’activités. 
Par ailleurs, l’Agglomération édite 
un rapport d’activités annuel et 
depuis 2011, un rapport sur le 
développement durable.

accessibles ensuite sur le site 

Christophe Van Der Cruyssen est rentré de 
N’Dem, à 120 km de Dakar, gonflé à bloc. 
Ce projet de tourisme équitable et solidaire 

n’attend plus que les voyageurs! Ceux qui veulent 
découvrir une partie du Sénégal de manière 
« intelligente ».
Tout a démarré en 2007, quand Amet Bamba 
Diongue est venu présenter son village lors d’une 
quinzaine du commerce équitable organisée par 
Artisans du Monde à Louviers. Amet est inquiet. 
L’artisanat ne fait plus vivre les habitants. Il faut 
diversifier l’activité. Pourquoi pas du tourisme?
« Amet a rencontré Céline et Christophe Van Der 
Cruyssen. Ils habitent Romilly. Elle, a une association 
Saveurs et Savoir qui vend des produits bio. Lui a 
créé Authentik Aventure, une association de sports 
de plein air. Il est habitué à monter des projets »
présente Jacqueline Le Bras, membre d’Artisans 
du Monde.

Avec enthousiasme, ils ont imaginé les bâtiments 
qui pourraient accueillir les touristes, un programme 
pour leur faire découvrir la région pendant 10 jours, 
et surtout les débouchés économiques pour la 
population de N’Dem.
Le projet s’est concrétisé ces dernières semaines. 
Deux bâtiments principaux et un autre plus petit 

ont été construits par les artisans du village: 
un pour l’accueil et l’animation, le second pour 
les chambres et le troisième pour la cuisine. Ils 
sont alimentés en eau et bientôt en électricité 
grâce à des panneaux solaires. Les repas seront 
préparés à partir du maraîchage bio du village ou 
de la production locale. Car l’objectif est bien là: 
utiliser les ressources locales pour faire vivre la 
population. Ce centre d’accueil solidaire, baptisé 
« Chez Mame » peut accueillir une quinzaine de 
touristes, mais peut aussi être une halte pour les 
personnes se rendant à la mosquée de Touba 
(4e plus importante mosquée au monde) ou accueillir 
des scolaires de Dakar. Christophe prépare un 
premier voyage du 27 février au 8 mars. Une petite 
escapade solidaire, c’est tentant non?

la population de N’Dem s’investit pour la réussite de ce projet

€

€

€

Cette nouvelle structure d’accueil entre dans le cadre 
d’une politique de revitalisation de N’Dem et de lutte 
contre l’exode. La population multiplie les actions pour 
vivre et produire sur place. L’association Agrandir 
(Association des groupes d’amis de N’Dem pour l’ini-
tiative et la réussite) y contribue. Elle est à l’origine 
d’un centre des métiers qui emploie 350 personnes, 
spécialisées dans la teinture, le tissage, la couture, le 
travail du métal, la poterie, la sculpture sur bois.
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DOSSIER

BUDGET GÉNÉRAL

Quel est le budget de l’Agglo?
Le budget a été voté le 15 décembre en conseil de communauté. Il s’élève à 116 millions d’euros. 
Comment se répartit cette somme ?

«  Pour une collectivité comme pour un ménage, un budget 
est  un acte de prévision et d’autorisation. C’est parce que l’on 
a prévu que l’on peut s’autoriser à dépenser » explique très 
simplement Hervé Neveu, responsable du service des finances à 
l’Agglomération Seine-Eure.

er

un principal et dix budgets annexes 
pour un montant total de 116 M€ (63 M€ en fonctionnement et 
53 M€ en investissement). 

1

2

3

4
BUDGETS AUTOFINANCÉS

> 12 millions d’euros

10 % du budget global. 
Ils regroupent les services que les usagers paient : 
l’eau, l’assainissement collectif et non collectif.

BUDGET PRINCIPAL *

> 78 millions d’euros

67 % du budget global.

BUDGETS SUBVENTIONNABLES

> 10 millions d’euros

9 % du budget global. 
Il s’agit des compétences qui peuvent s’autofinancer mais aussi 
recevoir des subventions, comme les transports en commun, 
la crèche Cascadine, le réseau haut débit, l’activité 
économique, etc.

BUDGETS LOTISSEMENT

> 16 millions d’euros

14 % du budget global. 
L’Agglo achète des terrains, fait 
des travaux, revend les terrains. 
Il y a donc une dépense, puis 
une rentrée d’argent.

4

Ils regroupent les services que les usagers paient : 
l’eau, l’assainissement collectif et non collectif.

BUDGE

> 16

14
L’Agglo achète des terrains, fait 
des travaux, revend les terrains. 
Il y a donc une dépense, puis 
une rentrée d’argent.

€ :
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LES RESSOURCES

D’où vient l’argent?
L’argent ne tombe du ciel pour personne. Pas plus pour les collectivités. Comment l’Agglomération 
Seine-Eure parvient-elle à constituer son budget ?

L’Agglomération prévoit cette 
année 116 M€ pour développer 
le territoire et améliorer le 

cadre de vie des habitants. « 9 M€
proviennent du remboursement de la 
TVA de la part de l’Etat, 10 M€ sont
des subventions d’équipement que 
nous recevons de nos partenaires (Etat, 
Région, Département, etc.), 19 M€
proviendront de l’emprunt. Ce chiffre 
sera très certainement affiné dans les 
prochaines semaines et pourrait être revu 
à la baisse » détaille Patrice Yung, vice-
président en charge du budget.

Reste 78 M€ qui constituent les 
ressources courantes de l’Agglomération. 

« Différents acteurs du territoire y 
contribuent, mais davantage le monde 
économique que les familles » poursuit 
Hervé Neveu, responsable du service 
finances.

Les usagers participent à la constitution 
de ce budget en payant leur taxe d’ordures 
ménagères. Puisque l’Agglomération 
prend en charge la gestion et la 
valorisation des déchets, c’est elle qui 
la perçoit (11 %). Une partie de la taxe 
d’habitation revient également à l’Agglo, 
celle qui était perçue auparavant par le 

Département.

Les entreprises, quant à elles, participent 
à la constitution du budget par 
l’intermédiaire du versement transport 
(7 % du budget). Enfin, l’Agglomération 
bénéficie d’un reversement entre 
collectivités (15 %) et une partie de ses 
ressources provient de la réforme de la 
taxe professionnelle (28 %).

« Au final, 61 % des ressources courantes 
sont d’origine fiscale » résume Hervé 
Neveu. Les 39 % restants se divisent 
en dotations de l’Etat (pour 24 %) et en 
produits de gestion pour 15 % (tout ce 
que l’usager paie : vente des tickets de 
transport, eau et assainissement).

> ORIGINE DES 116 M€ PRÉVUS POUR DÉVELOPPER LE TERRITOIRE ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

10 M€
Subventions
d’équipement

9 M€
Remboursement
de la TVA

19 M€
Emprunt

24 % Dotation de l’Etat

15 % Produits de gestion
 (vente eaux, assainissement, tickets de transport)

11 % Taxes ordures ménagères

7 % Versements transport

15 % Reversement des autres collectivités

28 % Taxe professionnelle

78 M€
Ressources
courantes
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DOSSIER

BUDGET LES 5 POLITIQUES

L’Agglomération : une machine à investir

Comment se répartit le volume 
budgétaire ? L’agglomération 
a choisi cinq politiques, cinq 
grands thèmes qui rendent son 
action concrète.

Depuis dix ans, l’Agglomération Seine-
Eure développe des compétences, des 
grands axes d’intervention. Ils peuvent 
se regrouper, de façon cohérente, en cinq 
grands thèmes. Car en y regardant de 
plus près, que fait l’Agglomération ? Elle 
administre, elle développe, elle aménage 
le territoire, elle améliore le cadre de vie 
des habitants et elle rend des services à 
l’usager.
Les cinq thèmes sont tout trouvés !

L’Agglomération 
administre
41 M€, soit 34 % du volume du budget 
sont consacrés à l’administration de la 
collectivité. Ces dépenses sont liées aux 
relations de l’Agglomération avec les 
communes membres (l’Agglo leur reverse 
16 M€), aux dépenses liées à l’Agenda 
21, au patrimoine communautaire, à la 
communication, au système d’information 
(boucle locale, système d’information 
géographique, etc.).

Deux grands chantiers prendront 
corps cette année : le centre aquatique 
intercommunal pour lequel près de 7 M€
sont inscrits et la construction de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation sur 
l’îlot Thorel pour 5 M€.
L’Agglo prévoit également d’acquérir 
et d’aménager un bâtiment pour 
l’entreposage et l’exploitation du 
maraîchage bio et va poursuivre sa 
collaboration avec Bohicon pour permettre 
à la population de cette ville du Bénin 
d’avoir accès à l’eau potable.

L’Agglomération
développe
Le développement local pèse 23 M€ 
dans le budget de l’Agglomération, 
soit 20 % de son budget. Il est une de 
ses principales priorités, notamment le 
développement économique, qui, à lui 
seul, comptabilise 80 % des crédits. Mais 
le développement local, c’est aussi le 
commerce et l’artisanat, le Plie (plan local 
pour l’insertion et l’emploi), la politique de 
la ville, et le tourisme.

Outre l’aménagement des parcs et zones 
d’activités, l’Agglomération réalise un village 
d’artisans à Pont-de-l’Arche (2,4 M€) pour 
favoriser le développement économique et 
les créations d’emploi. Assez logiquement, 
elle accompagne l’implantation de 
nouvelles entreprises par des opérations 
d’insertion professionnelle afin d’adapter 
les demandeurs d’emplois aux besoins des 
entreprises. Côté tourisme, elle verse en 
2012 un peu plus de 450000 € à la base 
de loisirs Léry-Poses en tant que membre 
du syndicat mixte.

11 22
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une machine à investir

L’Agglomération
aménage 
le territoire
13 M€ sont consacrés à ce chapitre soit 
11 % du budget global. Deux grands 
programmes le composent : les logements 
et l’aménagement de l’espace.

La rénovation urbaine du quartier Maison 
Rouge à Louviers et la dernière phase 
de celle de Val-de-Reuil représentent à 
elles deux les principaux investissements 
de ce chapitre puisqu’elles mobilisent la 
somme de 4,5 M€. Mais l’Agglomération 
consacre aussi 1,5 M€ à des opérations 
du plan local de l’habitat (Cœur de Village 
à St-Etienne-du-Vauvray, lotissement 
des Fougères et la côte de la Justice à 
Louviers, la Ferme équestre à Val-de-
Reuil). Un autre million et demi viendra 
aider les particuliers et les bailleurs 
sociaux qui souhaitent réhabiliter ou 
construire des logements, sous certaines 
conditions.

L’Agglomération
améliore 
le cadre de vie
Vaste programme que celui du cadre de 
vie ! Il s’agit de toutes les opérations qui 
améliorent notre quotidien, qui permettent 
aux communes de rester propres et 
agréables : la voirie, la propreté publique, 
les déplacements urbains, les réseaux 
hydrauliques, les milieux naturels. Rien 
d’étonnant donc, que l’Agglomération 
y consacre 13 M€, soit 12 % de son 
budget !

2,7 millions d’euros sont consacrés au 
plan de déplacement urbain et notamment 
à l’aménagement de l’axe structurant 
entre la gare SNCF de Val-de-Reuil et 
la place Thorel à Louviers. L’entretien 
de la voirie n’est pas oublié, loin de là !
4,4 M€ sont consacrés aux travaux de 
renforcement et aux aménagements 
qualificatifs.

L’Agglomération
rend des services 
aux usagers
Ces services sont utilisés tous les jours 
par les habitants du territoire : l’eau 
potable, l’assainissement collectif et non 
collectif, les transports et la gestion des 
déchets. L’Agglomération leur consacre 
26 M€, soit 23 % du budget.

Comme tous les ans, des travaux 
d’extension et de mise en conformité du 
réseau d’assainissement sont budgétés, 
de même que des travaux sur le réseau 
d’eau potable. L’Agglomération consacre 
également cette année un peu plus de 
5 millions au service d’exploitation pour la 
gestion des déchets et la même somme à 
celui du service transports.

443 55
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LES BONS GESTES

TRI SÉLECTIF

Moins jeter 
c’est l’affaire de tous!

L’Agglo signe une convention avec l’Ademe qui nous 
engage tous : réduire de 7 % par habitant le poids de 
nos déchets. Nous avons 5 ans pour y parvenir. Cet 

objectif a été fixé par le Grenelle 1 de l’environnement, qui 
préconise aussi la réduction de la toxicité des déchets. Dans 
un premier temps, une société d’étude 
réalise un diagnostic du territoire, puis 
un « programme local de réduction des 
déchets » sera mis en place d’ici à 
juin 2012. Tout est pris en compte : 
les déchets ménagers, ce que 
nous trions, ce que nous amenons 
en déchèterie, etc. Actuellement, 
en moyenne, sur l’agglomération, 
nous jetons 360 kg/hab/an (hors 
déchèterie). C’est mieux que la 
moyenne nationale qui se situe à 
390 kg/hab/an.

PRATIQUE

Le transport à la demande

Prendre le bus quand on habite 
Louviers ou Val-de-Reuil est un jeu 
d’enfant. Les choses pourraient 

se compliquer si l’on vit à Vironvay ou 
St-Pierre-du-Vauvray. Pour que cela ne 
soit pas le cas, trois services sont à la 
disposition des habitants.

Villabus : Cette ligne de transport virtuelle 
est assurée par les taxis. Ils passent par 
des arrêts de bus précis, à des heures 
prédéfinies et desservent La Haye-
Malherbe, Vironvay, Le Vaudreuil, Pont-
de-l’Arche, Andé, St-Pierre et St-Etienne-
du-Vauvray, Ecoparc et le quartier des 
Monts. Il est nécessaire de réserver une 
demi-journée à l’avance : jusqu’à 10 h 
pour l’après-midi, jusqu’à 16 h 30 pour le 
lendemain matin, jusqu’à 11 h le samedi 
pour un passage le lundi.

Flexibus : Pour les communes qui ne sont 
pas du tout desservies par les transports 
en commun, le taxi s’arrête devant le 

domicile de la personne et la dépose à un 
arrêt de bus. Les modalités de réservation 
sont les mêmes.
Flexiplus : Destiné aux personnes à mobilité 
réduite (handicap égal ou supérieur à 
80 %), il fonctionne tous les jours sauf 
les dimanches et jours fériés, de 8 h 45 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h.

Doit-on se priver de transport en commun sous prétexte que l’on réside dans une petite commune ? Il 
existe des solutions.

PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL

TOUS maîtres du temps !

Et si nous avions une influence sur le temps (c’est-à-
dire sur le climat) ? Pour diminuer notre impact sur le 
réchauffement de la planète à l’échelle de l’agglomération, 

le Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été lancé en septembre. 
Il s’agit d’une stratégie locale élaborée avec tous les acteurs du 
territoire.
L’Agglo Seine-Eure s’engage à suivre la stratégie des 
« 3x20 » : - 20 % d’émissions de gaz à effet de serre, - 20 %
de consommation d’énergie, +20 % d’énergies renouvelables 
avant 2020. Elle veut aussi atteindre le facteur 4 : réduire par 4 
les émissions de gaz à effet de serre à 2050.

Pour agir sur le climat, la participation de tous compte ! En 
parallèle, l’Agglomération s’est lancée dans la démarche 
Cit’Ergie, un label national qui récompense la politique 
énergétique d’un territoire. Seulement six collectivités sont 
labellisées !
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FEVRIER

Collagiste plasticien 
de Louviers, Stéphane 
Grolaud est passé maître 
dans l’art du collage/
painting.
L’exposition est à 
découvrir au siège de 

l’Agglomération Seine-Eure, avenue des 
Métiers, à Val-de-Reuil (près de Sanofi 
Pasteur), jusqu’au 30 avril, aux heures 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30, le 
vendredi).

Mercredi 1er, 8 et 15 février, 14 h 30. 
Val-de-Reuil. 1,50 € adulte, 1€ pour les 6-18 ans. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure : 02 32 40 04 41 ou
info@tourisme-seine-eure.com. 
(annulation en-dessous de 15 inscriptions).

à la ferme du Germoir à Quatremare. Thème : 
les endives au jambon.
Mercredi 15 février, de 15 h à 17 h. 14 €/enfant. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure au 02 32 40 04 41 
ou info@tourisme-seine-eure.com

Jeudi 16 février, 20h30, maison commune.

A la ferme du Germoir, à Quatremare. 
Thème : les aumônières. 
Mardi 28 février, 14 h 30 (durée : 2 h). 40 €. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure : 02 32 40 04 41 
ou info@tourisme-seine-eure.com

MARS

e année
Jeudi 1er mars - Renseignements : Service 
Habitat au 02 32 50 86 29. 

A la ferme du Germoir à Quatremare. Thème : les 
biscuits secs (7 mars), la quiche lorraine (21 mars).
Mercredi 7 et 21 mars, de 15 h à 17 h. 
14 €/enfant. Réservation obligatoire à l’office 
de tourisme Seine-Eure au 02 32 40 04 41 ou 
info@tourisme-seine-eure.com

er

> 1er mars : conférence d’ouverture à 
14h au Moulin à Louviers, sur le thème 
« Relation entre patrimoine et architecture 
contemporaine » et visite sur le terrain. 
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison 
de l’Architecture : 02 35 71 85 45 ou 
contact@mdahn.fr.

> 21 mars : Portes ouvertes sur les métiers de 
l’architecture, à la maison commune (siège 
de l’Agglo, avenue des Métiers, à côté de 
Sanofi Pasteur). Présentation des services 
qui participent à l’aménagement du territoire, 
pourquoi et comment l’Agglo intervient.
De 14 h à 18 h, gratuit. Renseignement 
au 02 32 50 85 71 ou sandrine.suriray@
seine-eure.com.

> 24 mars : Après-midi : visite de l’école de 
musique de Louviers.
Gratuit, sur inscription au 02 35 71 85 45 
ou contact@mdahn.fr.
D’autres manifestations peuvent compléter 
ce programme. Plus d’informations à partir 
de mi-février sur le site de l’Agglo : 
agglo-seine-eure.fr ou sur www.mdahn.fr

Avec le CAUE et un architecte des Bâtiments 
de France : les règles d’urbanisme dans un 
périmètre Bâtiment de France.
Jeudi 15 mars, 9 h, espace des 
Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche.

Mercredi 21 et jeudi 22 mars, pavillon des 
Aulnes, Le Vaudreuil. (voir p. 13)

Jeudi 22 mars, 20 h 30, maison commune.

A la ferme du Germoir, à Quatremare. Thème : 
la pâte à choux.
Mardi 27 mars, 14 h 30 (durée : 2 h). 40 €. 

Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure : 02 32 40 04 41 
ou info@tourisme-seine-eure.com

AVRIL

Contact : service développement économique 
de l’Agglomération Seine-Eure : dev.
economique@seine-eure.com (voir p. 13)

A la ferme du Germoir à Quatremare. Thème : le 
gâteau marbré (4 avril) et les truffes au chocolat 
(18 avril).
Mercredi 4 et 18 avril, de 15 h à 17 h. 14 €/
enfant. Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme Seine-Eure au 02 32 40 04 41 ou 
info@tourisme-seine-eure.com

Eglise Notre-Dame-des-Arts, à Pont-de-l’Arche.
Dimanche 8 avril  Concert d’orgue à 16 h.

Eglise Ste-Cécile, à Acquigny
Dimanche 15 avril. Concert de quintette de 
cuivres de Rouen à 17 h 30.

A la ferme du Germoir, à Quatremare. Thème : 
la tarte au chocolat.
Mardi 24 avril, 14 h 30 (durée : 2 h). 40 €. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure : 02 32 40 04 41 ou 
info@tourisme-seine-eure.com

Mercredi 18 et 25 avril, 14h30. Val-de-Reuil. 
1,50 €/adulte, 1 € pour les 6-18 ans. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure: 02 32 40 04 41 ou 
info@tourisme-seine-eure.com. (annulation 
en-dessous de 15 inscriptions).

Jeudi 19 avril, 20 h 30, maison commune

Une soirée sera organisée le 12 mai pour 
rassembler tous les participants… et 
ceux prêts à se lancer dans le Défi l’année 
prochaine !
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

AGENDA des communes

     FEVRIER

L’écriture Ben est devenue sa marque de 
fabrique et de reconnaissance. Il assène 
des vérités sur tout et n’importe quoi en les 
inscrivant sur des panneaux, des toiles, des 
objets… Ben aime provoquer, cherche la 
confrontation. Il triture les évidences, révèle les 
non-dits et met à terre les certitudes. Il presse 
les contradictions pour en faire jaillir une vérité 
ou en souligner l’absurdité.

Au musée de Louviers jusqu’au 18 mars. 
Entrée libre et gratuite. Ouvert tous les jours 
de 14 h à 18 h. Fermé le mardi. Visites 
commentées gratuites le 1er dimanche de 
chaque mois. Inscriptions et renseignements 
au 02 32 09 58 55.

Dimanche 5 février, de 9 h à 17 h, salle des 
fêtes, Heudebouville.

Avec François Castiello (accordéon & chant), 
Dan Gharibian (guitare & chant), Bruno Girard 
(violon & chant), Théo Girard (contrebasse), 
Nano Peylet (clarinette & chant). Nouvel album, 
nouveau spectacle… Un hommage à toutes 
les villes de la grande Europe qui ont influencé, 
inspiré les Brastch, cinq pirates issus du swing 
tzigane tendance jazz. 
Vendredi 10 février, 20 h 30, 
Théâtre des Chalands, Val-de-Reuil.

Billetterie : 02 32 59 44 24, 
info-chalands@wanadoo.fr
www.theatredeschalands.com ou 
www.valdereuil.fr

Dimanche 12 février, 15 h, espace des 
Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche. 

Tarif : 10 €�/adulte, 5 €�pour les moins de 
16 ans. Réservation : 02 32 98 90 93.

Organisé par le comité des fêtes du Vaudreuil. 
Repas dansant animé par Cocktail Melody 
Orchestra.

Mardi 14 février, 12 h, pavillon des Aulnes, 
Le Vaudreuil. 
Tarif: 30 €. Renseignements et inscriptions 
avant le 6 février auprès de Philippe Desrues au 
06 08 73 08 79 ou à la mairie: 02 32 59 02 74.

Brigitte, c’est du rétro et des folles de hip 
hop, des hippies qui kiffent ABBA et Marilyn 
Monroe, c’est des histoires de gangsters et 
de filles. C’est l’histoire surtout d’une folle 
ascension depuis les premières chansons 
dans un restaurant parisien au plateau de 
Taratata. Brigitte ? Brillante, fatale, en un mot : 
Indispensable.

Mardi 14 février, 20 h 30, Théâtre des 
Chalands, Val-de-Reuil.

Billetterie : 02 32 59 44 24, 
info-chalands@wanadoo.fr, 
www.theatredeschalands.com

Animer en musique les rudes soirées d’hiver 
tout en assurant la promotion des artistes de 
la région, c’est l’objectif de Boule de Neige. Le 
samedi 18 février, l’association organise l’Acte 
I de son 5e festival Faits d’hiver. Rendez-vous 
dès 20 h au Moulin, à Louviers, pour plusieurs 
heures musicales enflammées. L’acte II est 
quant à lui programmé le samedi 24 mars, 
même lieu, même heure. Entrée libre et 
gratuite.

Pour connaître la programmation complète de 
ces deux soirées : www.ville-louviers.fr ou sur 
www.bouledeneige.asso.fr/

3e

indoor

Avec un plateau prestigieux d’athlètes dont 
le sprinter Christophe Lemaitre, champion 
du Monde Junior 2008, champion d’Europe 
Junior 2009, détenteur des records de France 
du 100 m et du 200 m.

Samedi 18 février, Stade Jesse-Owens de 
Val-de-Reuil

Contact : VRAC : 02 32 61 13 74, 
Service des sports : 02 32 59 42 12, 
http://www.valdereuil.fr 
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AGENDA des communes

Dimanche 19 février, de 9 h à 17 h, salle des 
fêtes, Heudebouville.

Un salon entièrement dédié aux collectionneurs 
et amateurs de fèves !

Dimanche 19 février, toute la journée, 
gymnase des Tilleuls, Le Vaudreuil.
Contact : Jeanne Bonnet : 02 32 61 17 47 ou 
janoubonnet@gmail.com

Mercredi 22 février, 15 h, espace des Arts’ 
Chépontains, Pont-de-l’Arche.
Gratuit pour les enfants, 3 €�par adulte. 
Renseignements au 02 32 98 90 93.

     MARS
 6e

Départ avenue des Falaises pour 2 km, 5 km 
et 10 km. Ouvert exclusivement aux femmes à 
partir de 10 ans.
Dimanche 11 mars, 10 h, gratuit, Val-de-Reuil.
Contact : Service des sports : 02 32 59 42 12, 
naboki@valdereuil.fr ou www.valdereuil.fr

Dimanche 11 mars, de 9 h à 17 h, salle des 
fêtes, Heudebouville.

Organisé par l’association des Amis collectionneurs 
du Vaudreuil. 2 € les 2 mètres de table.

Dimanche 11 mars, toute la journée, gymnase 
des Tilleuls, Le Vaudreuil.
Contact : Gilles Lecuyer : 09 51 35 75 89 ou 
annick-gilles-27@hotmail.fr

Samedi 17 et dimanche 18 mars, stade 
Jesse-Owens, Val-de-Reuil.
Renseignements : 02 32 59 42 12, 
mjeannin@valdereuil.fr ou www.valdereuil.fr

Samedi 17 mars, 20 h, salle des fêtes, 
Heudebouville.
Réservation obligatoire au 02 32 40 53 92

L’acte II du festival de musique est programmé 
samedi 24 mars, au Moulin de Louviers, 
à 20 h. Entrée libre et gratuite

Pour connaître la programmation complète de 
cette soirée : www.ville-louviers.fr ou 
sur www.bouledeneige.asso.fr/

 Concours de belotte

Samedi 24 mars, 13 h 30, salle des fêtes, 
Heudebouville

Louviers renoue avec son grand carnaval !
2e édition le dimanche 25 mars prochain 
dans les rues de la Ville. Petits et grands sont 
invités à participer à ce grand défilé costumé, 
accompagné des fanfares et chars fleuris qui 
sillonneront la ville avant de jeter Monsieur 
carnaval au bûcher. Rendez-vous à 14h, place 
du Champ de Ville. 

 Concours de coinchée

Dimanche 25 mars, 13 h 30, salle des fêtes, 
Heudebouville.

Dimanche 25 mars, berges de l’Eure, Pont-
de-l’Arche.

Rendez-vous le vendredi 30 mars à partir 
de 20 h 30 au Moulin, à Louviers, pour le 
traditionnel fest noz de la Saint-Patrick. La Gare 
aux musiques et le Moulin s’associent pour offrir 
aux danseurs, familles, puristes, mélomanes, 
curieux et amoureux des gigues et des rondes 
plusieurs heures sous le signe de l’Irlande. Au 
menu : initiation aux danses en début de soirée 
par l’association Dañsal Breizhat. Concert du 
groupe Celtica et de Highland Breizh (avec 
kilts, cornemuses, bombardes, flûtes mais 
aussi guitares pour vous faire danser au son de 
la musique bretonne, écossaise et irlandaise).

Entrée : 10 €.

Samedi 31 mars, Heudebouville.

Renseignements auprès des parents d’élèves 
ou de l’école : 02 32 40 74 57

     AVRIL

Dimanche 8 avril, 16 h, 
église Notre-Dame-des-Arts, Pont-de-l’Arche.

Samedi 14 avril, 20 h 30, 
espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche.

Samedi 14 avril, 20 h, salle des fêtes, 
Heudebouville.
Renseignements à la mairie : 02 32 40 17 50

Le Mag est distribué dans toutes les boites aux 
lettres de l’Agglomération Seine-Eure. Si vous 
ne recevez pas votre exemplaire, merci de nous 
contacter à : communication@seine-eure.com ou 
au 02 32 50 86 12.
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HEUDEBOUVILLE

L’Eglise fait peau neuve

C’est l’ incompréhension à 
Heudebouville. Alors qu’ils travaillaient 
à la restauration de l’église, les 

maçons de l’association Cursus ont révélé 
d’importantes malfaçons et négligences 
lors de travaux antérieurs. La commune a dû 
prendre la décision d’engager des travaux 
de maçonnerie, ébénisterie, charpente et 
couverture et de reporter l’ouverture de 
l’église à la veille de Noël.

Dans la charpente du chœur, des gravats 
de plâtre issus de travaux antérieurs ont 
été déversés contre la voûte en plâtre qui, 
en retenant l’humidité, a fini par pourrir les 

pièces de charpente. Des malfaçons de 
la couverture ont généré des infiltrations 
d’eau, deux arbalétriers fracturés étaient 
consolidés à l’aide de moyens relevant 
plus du bricolage que de techniques de 
restauration respectueuses du patrimoine, 
la voûte en simples voliges d’épicéa 
se déformait sous la charge et risquait 
à tout moment un effondrement de la 
toiture… Les mauvaises surprises se sont 
multipliées !

En urgence, des mesures de sécurité ont 
été mises en œuvre.

Un an de restauration

Les travaux de maçonnerie ont nécessité 
la dépose des boiseries murales et le 
démontage des bancs et des planchers. 
Très endommagés par l’humidité, les 
planchers ont dû être entièrement refaits 
à l’identique, les embases des boiseries 
ainsi que les pieds des bancs restaurés 
ou remplacés par un menuisier-ébéniste 
agréé.

L’intégralité du corps inférieur du retable, 
qui avait disparu et remplacé par des 
panneaux de contre-plaqué, a été 
reconstruite en chêne massif en s’inspirant 
de la partie supérieure.

Toute l’installation électrique, obsolète et 
dangereuse, a été remise à neuf suivant 
les normes actuelles et rendue la plus 
discrète possible. La pose de quatre lustres 
chauffants apporte un confort aux saisons 
froides.

Compte tenu de la lourdeur inattendue 
de ces travaux, le conseil municipal a dû 
voter des crédits supplémentaires. La prise 
en compte de ces aléas financiers par le 
Département et par un fond de concours 
voté par l’Agglomération Seine-Eure vient 
au final limiter l’impact budgétaire pour la 
commune.

Après un an de travaux, les Heudebouvillais 
ont retrouvé une nouvelle église lumineuse, 
aux couleurs claires. Un joli cadeau de Noël 
pour tous les amoureux du patrimoine !

D’importantes malfaçons ont délabré l’édifice de la commune. La municipalité a engagé d’urgents 
travaux de rénovation avec l’aide du Département et de l’Agglomération.

LE VAUDREUIL

Un spectacle grand format La magie de Noël 
sur un marché

L’association Vaudreuil Folies a présenté un spectacle de danse, 
de chant et de comédie sur le thème du cinéma.

Au cours de trois représentations qui affichaient complet, une 
équipe de 80 bénévoles a enchanté un millier de spectateurs. 
De La mélodie du Bonheur à Hello Dolly, de la Partie de cartes 
de Pagnol au Père Noël est une ordure, des extraits de la 
comédie musicale Cats à l’emblématique James Bond et ses 
girls, les tableaux se sont succédés, tous réussis, enlevés par 
un enthousiasme communicatif.

Le marché de Noël a illuminé le centre du Vaudreuil, les 9, 10 et 
11 décembre derniers. Installés sur la place centrale du village, 
une vingtaine de stands proposaient des produits régionaux et 
des cadeaux pour ceux qui souhaitaient faire plaisir à l’approche 
des fêtes de fin d’année. Le vendredi soir, fête des lumières, les 
riverains avaient décoré leurs fenêtres de divers luminions et la 
chorale a enchanté les passants en reprenant des chants de 
Noël traditionnels.
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Agglomération
Seine-Eure

Avenue des Métiers - BP 117
27101 Val-de-Reuil Cedex
Tél. : 02 32 50 85 50
Télécopie : 02 32 50 85 51
Mail : agglo@seine-eure.com

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 (le vendredi : fermeture à 16 h 30)

Les points 
informations
de l’Agglo 

 4 bis rue Septentrion. 
Tél. / Fax : 02 32 59 23 94

Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 
17 h, mardi, mercredi, jeudi de 13 h 30
à 17 h 30, vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h 30, samedi de 13 h à 17 h.

 11, rue Jean Prieur. 
Tél. / Fax : 02 35 23 17 64

Horaires d’ouverture : mercredi de 10 h à 
12 h, vendredi de 9 h à 12 h, 
samedi de 9 h 30 à 12 h, 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

Office de Tourisme 
Seine Eure

10, rue du Maréchal Foch, 27400 
Louviers. Tél. : 02 32 40 04 41. 
Mail : info@tourisme-seine-eure.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h  à 17 h 30.

Déchèterie

Rue de la Ravine

Du mardi au vendredi : de 14 h à 18 h, 
le mercredi : de 9 h à 12 h, 
le samedi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

Chemin de la procession

Les lundis et mercredis : 
de 14 h à 18 h, le samedi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 heures

Voie des coutures, Parc d’Activités de la 
Route des lacs

Les mardis, jeudis et vendredis : 
de 14 h à 18 h, les mercredis 
et samedis : de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Ecoparc, Allée des Chênes

Du lundi au vendredi : de 13 h 30 à 18 h
Le mercredi : de 9 h à 12 h, 
le samedi : de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

La Fabrik de 
Maison Rouge

Point Accueil Info, face à l’école du Chat 
Perché-Louviers
Tél. : 02 32 61 35 79 ou 06 33 78 63 87

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. .

Point accueil ORU
Le kiosque, rue Grande à Val de Reuil, à 
côté du théâtre des Chalands. 
Tél. : 06 87 20 23 46
Permanence assurée le vendredi de 9 h 30 
à 17 h 30 par Manuel Ghislain. 

MEF de Louviers
(Maison de l’Emploi
et de la Formation)

Place de la république - 27400 Louviers. 
Tél. : 02 32 40 60 69
Mail : tiphaine.lemaguer@meflouviers.fr

Mission locale 
de Louviers

25 place de la République, BP 128, 
27401 Louviers Cedex 
Tél. : 02 32 25 06 72
Mail : mission.locale@mlv2al.fr
Le lundi de 9 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 
17 h, le mardi de 13 h 30 à 17 h. 
Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h 45
et de 13 h 30 à 17 h. 

PIMMS
(Point d’Information et 
de Médiation Multi-Services)

Tél. : 02 32 61 27 77.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 
13 h 15 à 17 h. Le vendredi de 13 h 15 à 
17 h. 

Tél. : 02 32 25 12 25.
Mail : seine-eure@pimms.org.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12h15 et de 
13h15 à 17 h. Le vendredi de 13h15 à 
17 h. 

PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi)

Maison Condorcet : 25, place de la 
République, 27400 Louviers. 
Tél : 02 32 09 59 88
Mail : plie@seine-eure.com

Transbord
6 rue de la Laiterie - 27400 Louviers. 
Tél. : 0 810 300 893  
www.transbord.fr 

L’Agglo est sur Facebook : www.facebook.com/pages/Agglomération-Seine-Eure/326099230750161



ILS FONT BOUGER L’AGGLO

TRAVAIL SOCIAL

De l’énergie et 
du cœur
Onesphore Muhire est directeur 
du centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale de l’Armée du 
Salut à Louviers.

Dans sa famille, on travaille dans 
le médical ou dans le social. 
Onesphore Muhire a choisi le social. 

« J’aime aider les autres. Je suis attentif 
à leur bien-être » répond cet homme de 
42 ans, pour justifier son choix. Il travaille 
depuis 2006 pour la fondation de l’Armée 
du Salut, après un passage par l’exclusion 
et le handicap et une solide formation 
d’accompagnant social puis de directeur 
d’établissements médicaux.
À l’Armée du Salut, il a trouvé des valeurs 
qui correspondent aux siennes. « Quand
on toque à la porte, la moindre des choses 
est d’ouvrir. À l’heure où trop de portes se 
claquent au nez des gens, nous, nous les 

ouvrons » approuve Onesphore.

Originaire de Tours, il est arrivé en 
Normandie il y a six ans pour prendre ses 
fonctions à l’Armée du Salut du Havre. En 
2009, le siège lui confie la direction du 
centre d’hébergement et de réinsertion, 
au château de Radepont… et la gestion 
du déménagement à Louviers. Un gros 
challenge qu’il a décidé de relever avec 
énergie, avec cœur et avec son équipe.
Sa motivation ? « Offrir aux personnes que 
l’on accueille des conditions acceptables 
pour mieux se réinsérer. » Redonner de 

la dignité, secourir, accompagner. Un 
challenge au quotidien, pas toujours facile, 
qui demande de l’énergie sans cesse 
renouvelée. « Dans une société où la 
cohésion sociale tend à s’effriter, l’Armée 
du Salut continue à la faire évoluer. Les 
travailleurs sociaux sont le dernier rempart 
avant l’indifférence et l’égoïsme » insiste 
Onesphore. Une conviction qu’il entretient 
chaque jour à la vue du travail abattu 
par son équipe. « J’étais bon en maths. 
Je gagne moins d’argent que l’ingénieur 
que j’aurais pu devenir mais notre salaire 
c’est aussi de voir évoluer les gens 
positivement. »
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Un nouveau centre
Bien de l’Armée du Salut depuis 1939, le magnifique château de Radepont n’est plus adapté à 
l’accueil de public en réinsertion. Sa réhabilitation nécessitait des investissements plus élevés 
que la construction d’un nouveau centre. C’est chose faite, à Louviers ! Le nouveau bâtiment aux 
vitres vertes, avenue Winston-Churchill, est composé de 38 chambres individuelles (dont 3 pour 
personnes handicapées) et de 3 logements. « Chaque chambre est composée d’une douche, d’un 
sanitaire, d’une ligne téléphonique » présente Olivier Marguery, directeur des programmes de lutte 
contre l’exclusion. Le bâtiment comprend aussi un restaurant collectif, des salles d’activités, une 
salle informatique, une salle polyvalente, un ascenseur. « Nous accueillons notre public dans de bien 
meilleures conditions, dans un centre urbain, proche des transports en commun, des structures 
administratives, du tissu médical, des entreprises. Ce qu’il faut pour favoriser l’insertion » souligne-
t-il. Construit par Eure Habitat, le centre d’hébergement a été financé principalement par l’Etat, le 
Département et l’Agglo Seine-Eure à hauteur de 300 000 € (montant total 5 M€).
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