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édito

Voyons grand !

L’Agglo Seine-Eure est un formidable outil d’investissement, de 
construction, de services, au profit de ses 61 000 habitants, de 
ses entreprises, de ses visiteurs. En s’associant au grand Rouen, 
l’Agglo voit grand, pour aujourd’hui, pour demain.

Le Pôle métropolitain CREA Seine Eure, 3e pôle à voir le jour en 
France, s’est réuni pour la première fois le 19 mars dernier. Et le 
travail peut désormais commencer. Le Pôle portera, à l’échelle de 
nos deux territoires, des projets importants, au niveau national ou 

à l’international, sur des thématiques liées au tourisme, aux transports, au développement économique. 
Des projets qui contribueront à renforcer l’attractivité du territoire, à promouvoir un modèle de 
développement autour de l’axe Seine, chacun gardant sa liberté de décision. Le Pôle se veut un outil 
souple, efficace destiné à faire mieux, ensemble.

L’Agglo entend être un acteur majeur à l’échelle de son territoire. En témoigne la richesse du Contrat 
d’agglomération signé en début d’année avec nos partenaires et pour lequel ce numéro 2 du Mag fait un 
focus sur l’un des projets d’aménagement de Pont-de-l’Arche. En témoigne également le Programme 
Local de l’Habitat 2012/2017 qui définit les grands enjeux en la matière et associe communes et 
acteurs de l’habitat, avec l’objectif d’agir efficacement pour un habitat de qualité, digne, performant, 
accessible à tous.

L’Agglo Seine-Eure voit grand également avec le projet des Hauts-Prés qui va permettre à des 
agriculteurs bio de s’installer dès le printemps autour de l’usine de captage d’eau potable, et de 
travailler avec les filières bio, notamment avec les cantines de différentes communes du territoire. 
Sur ce projet novateur, elle voit loin, pour la préservation de la qualité de l’eau et pour la santé des 
générations actuelles et futures.

Pôle métropolitain, Contrat d’agglomération, Programme Local de l’Habitat et tant d’autres projets font 
de notre Agglomération un territoire dynamique qui travaille au quotidien tout en anticipant les enjeux 
de demain. Alors, individuellement et collectivement, n’ayons pas peur de voir les choses en grand !

Franck MARtin
Président
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vISITE dE cOMMUNES

A l’écoute des élus

dÉNEIGEMENT

Leur énergie  
contre le froid

INAUGURATION  
dU MUR d’EScALAdE

120 m2 de bonheur en plus

La première visite a eu lieu à Heudebouville en avril 2009. Depuis, 
Franck Martin et les directeurs de l’Agglomération Seine-Eure 
s’attachent très régulièrement à visiter chacune des communes qui 

composent la Case. Un tour est effectué à pied pour se rendre compte 
des travaux déjà réalisés par l’Agglomération et ceux à prévoir. Un bilan 
et des perspectives sont ensuite dressés avec les membres du conseil 
municipal. Enfin, un repas réunit les représentants de l’Agglomération, de 
la municipalité et les forces vives du village. Des visites de communes ont 
récemment été organisées à Connelles, Herqueville, Le Manoir-sur-seine, 
La Haye-le-Comte, Crasville. C’est à chaque fois l’occasion pour Franck 
Martin de répondre aux questions des élus et des habitants, quel que soit 
le sujet. 

Adorée par les enfants, redoutée par les automobilistes, la neige 
n’a pas épargné notre région en février. L’équipe voirie de 
l’Agglomération a montré son efficacité en déblayant les axes 

principaux. L’objectif recherché en priorité était de permettre aux bus 
de circuler et aux entreprises de fonctionner le plus normalement 
possible. Les efforts se sont dans un premier temps concentrés sur 
l’axe structurant (Val-de-Reuil-Louviers) et sur les zones d’activités. 
Puis la Case a apporté son aide aux communes qui en faisaient la 
demande. Elle dispose en effet de deux saleuses, deux camions 
dont un avec lame et de deux tracteurs. Les premiers jours, le 
déneigement a mobilisé six agents du service voirie dès 4 h du matin 
et 6 agriculteurs avec lesquels l’Agglo a passé une convention. Au 
total, quelque 100 tonnes de sel ont été utilisées.

Le terrain de jeu des mordus d’escalade de la base régionale de 
loisirs de Léry Poses s’est considérablement agrandi. inauguré le 
29 février par Michel Ranger, président du syndicat mixte de la base 

de loisirs, Franck Martin, président de l’Agglo Seine-Eure, en présence 
d’élus, des représentants de la fédération d’escalade, des personnels 
de la base et du club d’escalade, ce mur est en réalité une extension 
de la surface initialement construite en 1997. Ces travaux permettent 
d’augmenter l’ensemble de 120 m2 supplémentaires. Ainsi, les grimpeurs 
ont dorénavant à disposition un mur d’une surface totale de 360 m2. La 
partie la plus technique est passée de 4 à 8 mètres de dévers, ajoutant 
une difficulté supplémentaire pour le plus grand plaisir des initiés et 
compétiteurs. Ces importants travaux ont représenté un investissement 
de 128 873 euros.

Cet équipement de belle taille, co-financé par l’Agglo dans le cadre 
du syndicat mixte, accueille une centaine de licenciés de l’association 
Escalad’Eure ainsi que de nombreux scolaires, jeunes en stage, ou encore 
des compétitions.

RETOUR EN IMAGES4 I 5



AvEc L’ASSOcIATION EMMAüS

Donner plutôt que jeter

MOIS dE L’ARchITEcTURE

Tout un mois pour  
l’architecture contemporaine

BEAUTÉ ET pAckAGING

Un congrès sous le signe  
du Biotyful

Samedi 10 et 17 mars, l’Agglomération a renouvelé l’opération 
« ne jetez plus, donnez ! », en partenariat avec l’association 
Emmaüs. Dans les quatre déchèteries de l’Agglomération 

(La Haye-Malherbe, Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil et Vironvay), des 
compagnons d’Emmaüs ont récolté les dons que les particuliers leur ont 
apportés. Electroménagers, meubles, vêtements, vaisselle, livres, jouets 
pour enfants, objets de décoration ont rapidement rempli le camion de 
l’association. « Cette opération nous apporte un peu de ressources » 
explique Gérard, compagnon depuis 20 ans. Depuis quelques années, 
l’Agglomération sensibilise la population sur la nécessité de réduire la 
quantité de déchets produits. L’une des solutions est de donner une 
seconde vie aux objets. Depuis 2010, elle mène donc l’opération « ne 
jetez plus, donnez ! » au profit d’Emmaüs. 160 personnes ont participé 
à cette quatrième édition et 107 m3 d’objets ont été collectés. C’est le 
meilleur score enregistré jusqu’à présent !

Le détail : La Haye-Malberbe : 60 personnes, 40 m3, Val-de-Reuil : 
50 personnes, 40 m3, Vironvay, 37 personnes, 20 m3, Pont-de-l’Arche : 
12 personnes, 7 m3. 

Mars, mois de l’architecture contemporaine ! C’est ce que 
proposait la maison de l’architecture de Haute-normandie, 
en collaboration avec l’Agglomération Seine-Eure. Parce 

que l’architecture donne une identité à une commune, qu’une 
municipalité peut affirmer haut et fort ses choix pour le contemporain, 
des conférences, des rencontres, des visites ont été organisées sur 
Louviers, Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche. Un parcours urbain a été 
proposé à Louviers ainsi que la visite du cloître des Pénitents, qui 
vient d’être rénové. Parfait exemple de la cohabitation de l’ancien et 
du contemporain, de la vieille pierre et des matériaux modernes, il 
offre un écrin original et exceptionnel à l’école de musique. Une expo 
photos réalisée par l’Agglomération a mis en lumière l’architecture 
de divers bâtiments du territoire.

La 4e édition du congrès 
Beauté et packaging 
s’est déroulée au 

Vaudreuil, les 21 et 22 mars. 
Cette édition a réuni de 
nombreux professionnels 
de la cosmétique, du 
packaging et du marketing 
autour de conférences 
et tables rondes sur des 

enjeux d’aujourd’hui et de demain : innover et se démarquer, nouvelles 
avancées techniques, nouvelles technologies de l’emballage, protection 
de la marque, éco-conception…

Pour compléter ce programme, un concours d’emballage beauté  
(cf. photo), une soirée de gala ainsi que des rendez-vous d’affaires ont 
permis d’offrir deux journées riches aux congressistes.

Ce rendez-vous qui permet de valoriser la filière beauté et packaging sur le 
territoire est organisé par l’Agglo Seine-Eure, la Cosmétic Valley, la Glass 
Valley, Eure Expansion, normandy packaging, avec le soutien de l’État, 
la Région Haute-normandie, le département de l’Eure et la commune du 
Vaudreuil.
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pôLE MÉTROpOLITAIN

Case et Créa main dans la main

Le Pôle métropolitain créa Seine-Eure est désormais une entité. Le conseil d’installation s’est tenu lundi 
19 mars. Le travail peut commencer.

« Je déclare l’installation de ce conseil 
ouverte. » très solennellement, Jean-
Pierre Auger, doyen de l’assemblée, a 

ouvert la première séance du tout nouveau 
Pôle Métropolitain créé entre la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure et la Créa.

Elle s’est déroulée lundi 19 mars, à l’espace 
H20, à Rouen, en présence de trente élus et des 
maires des deux Agglomérations.

Seul candidat à se présenter, Laurent Fabius 
a été élu président (27 voix pour, 3 blancs). il 
a immédiatement proposé qu’un unique vice-
président soit nommé et Franck Martin a été élu 
(26 pour, 4 blancs). Les élus ont ensuite désigné 
par élection les neuf membres du bureau, et 
les membres des commissions thématiques. 
Aucune indemnité ne sera versée aux élus.

« La Créa et la Case ont la Seine en commun 
et beaucoup d’autres choses à développer » 
souligne Laurent Fabius.

Des pistes de développement

Le Pôle Métropolitain portera désormais des 
projets communs aux deux Agglomérations, 
dans le domaine du développement 

économique, du transport et du tourisme. 
« L’objectif est de renforcer l’attractivité du 
territoire et de promouvoir un modèle de 
développement autour de l’axe Seine, précise 
Franck Martin. Les deux collectivités gardent 
leur entière liberté de décision. »

Le Pôle a pris la forme d’un syndicat mixte 
sans échelon administratif supplémentaire, ni 
nouvelle fiscalité. il n’a d’autre ambition que de 
permettre aux deux Agglomérations de coopérer 
efficacement, d’une voix plus forte, au profit de 
leurs habitants. « L’idée est d’aller vers le national 
et l’international sous une étiquette commune, 

avec un seul label » ajoute Franck Martin.

Les premiers mois de travail seront consacrés 
à des études. Mais les pistes concrètes de 
collaboration existent déjà. En matière de 
développement économique, des actions 
de promotion et de prospection des filières 
biotechnologiques, santé, cosmétique et 
logistique seront mises en place. Dans le secteur 
du tourisme, des produits, services, équipements 
touristiques valorisant l’axe Seine seront créés. 
Concernant les transports en commun, les 
flux domicile-travail et estudiantins incitent à 
coordonner les actions.

Le prochain conseil se tiendra le 14 mai au siège 
de la Case. À l’ordre du jour notamment : le vote 
du budget 2012. « Aujourd’hui n’est pas un 
aboutissement, a déclaré Franck Martin, mais un 
point de départ. »

Les membres du bureau :
case : Jean-Pierre Auger, Bruno Canivet, 
Bernard Leroy, Franck Martin, Patrice Yung. 
créa : Laurent Fabius, Valérie Fourneyron, 
Pascal Houbron, noël Levillain, Didier 
Marie, Frédéric Sanchez.

Le conseil est composé des membres 
du bureau et également, pour la case, 
de Pierre Aubinais, Jean Carré, Angélique 
Chassy, Carole Hervagault, Richard 
Jacquet, Hervé Letellier, Jean-Marc Moglia, 
Guillemette nos, Robert Ozeel, Jacqueline 
Pons, Jean Quéré. Pour la créa : Jean-
Marie Aline, Guillaume Bachelay, Pierre 
Bourguignon, Patrice Desanglois, Yves 
Jean-Husson, Jean-Marie Masson, Cyrille 
Moreau, Patrick Simon, nelly tocqueville, 
Hubert Wulfranc.

Renforcer l’attractivité du territoire est l’ambition commune de Laurent Fabius, Franck Martin et des élus du Pôle 
Métropolitain



c’EST dU cONcRET

La place Aristide Briand redessinée

Trente-huit fiches-projets composent le contrat d’agglomération, signé le 23 janvier. L’une des applications 
immédiates concerne la requalification de l’axe est-ouest à Pont-de-l’Arche.

Difficile de ne pas y couper. La place 
Aristide-Briand, à Pont-de-l’Arche, 
d’une superficie de 5 000 m2, a toujours 

« distribué » bon nombre de rues. On y passe 
quand on arrive de l’abbaye de Bonport, ou de 
la Départementale 6015, quand on veut accéder 
au centre commerçant de Pont-de-l’Arche ou 
quand on va à tostes. On y passe, mais on ne 
s’y attarde guère. « Cette place a dû être plus 
commerçante par le passé. Elle peut redevenir 
aussi vivante » estime Marie-Christine Calmon, 
adjointe au maire, chargée de l’urbanisme et du 
patrimoine.

Au fil des décennies, la ville s’est transformée, les 
alentours aussi. « La rue du Général-de-Gaulle 
crée une rupture dans la ville entre les nouveaux 
quartiers et le centre-ville. Nous voulons 
retrouver une ville unifiée » affirme l’adjointe 
au maire. Depuis l’ouverture du contournement, 
le nombre de véhicules qui traversent Pont-
de-l’Arche a baissé. Une belle occasion pour 
favoriser les déplacements doux. Ce sont tous 
ces éléments que le cabinet d’urbanisme Arc en 
terre de Denis Comont, a pris en compte avant 
de faire des propositions pour la requalification 

de l’axe est-ouest, depuis l’abbaye de Bonport 
jusqu’à la rue Maurice-Delamare et le boulevard 
de la Marne.

Un boulevard urbain pour tous
 
Gagner du terrain sur la voirie, faciliter les 
déplacements à pied, en vélo ou en bus, créer 
un « boulevard urbain » où le tout-voiture ne 
sera plus la seule règle de circulation, telles 
sont les conclusions du cabinet d’urbanisme, 
appuyées par les services de l’Agglomération 
Seine-Eure.

L’ensemble sera paysagé et une voie partagée 
incitera à se déplacer à pied ou à vélo.

Place Aristide-Briand, la chaussée se rétrécit. La 
végétation y aura toute sa place et des places 
de stationnements sont prévues. Les terrasses 
des commerçants s’élargissent et invitent les 
clients à prendre leur temps. Le garage Renault, 
préempté, deviendra, à terme, un équipement 
structurant à vocation culturelle. « Sur la place 
et tout au long de cet axe est-ouest, la sécurité 
des piétons est accentuée par des plateaux 

surélevés, par l’aménagement d’allées mixtes, 
par l’éclairage et par des poteries grand format 
qui délimitent les voies piétonnes du reste de la 
chaussée. Le patrimoine architectural de Pont-
de-l’Arche sera préservé et davantage mis en 
valeur » affirme Marie-Christine Calmon.

Préalablement à cet embellissement, le réseau 
d’eau potable, rue Maurice-Delamare, sera  
rénové par l’Agglomération Seine-Eure, et diffé-
rents bassins de stockage d’eaux réalisés. 

C’est pour quand ?

La première phase de ce vaste projet 
concerne la requalification de la place 
Aristide-Briand et de ses abords. Le 
démarrage des travaux est prévu en 
2012 par le renouvellement du réseau 
d’eau potable. D’un coût total de 1,2 M€, 
il engage l’Agglomération Seine-Eure à 
hauteur de 440 000 €, le Département 
pour 400 000 € et l’État pour 360 000 €.

La place Aristide-Briand laissera plus de place aux piétons
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ce service se compose de deux grandes 
entités : la maintenance et l’entretien ; 
et l’aménagement qualificatif urbain. 

L’Agglomération consacre à la voirie 6,2 M€/an
soit environ 102 € par habitant. « Nous 
n’intervenons que sur les voies communales, 
ce qui représente 450 km de routes » précise 
Bernard tardif, responsable du service voirie.

Maintenance et entretien

Cette entité couvre plusieurs types d’interven-
tions.

•  Les entretiens ponctuels : rebouchage de 
trous, déneigement, etc.

•  L’entretien des accotements : trois 
passages sont effectués par les tracteurs et 
gyrobroyeurs de la Case.

•  Les signalisations horizontale et verticale.

•  La réfection de la couche de roulement. 
« Ces réfections sont déclenchées par le 
programme de renforcement. Il est élaboré en 
fonction de l’état des routes. Pour déterminer 
les priorités, nous nous aidons du diagnostic qui 
a classé les voies communales en six catégories 
(de voiries neuves à voiries très dégradées) » 
explique Bernard tardif. Un budget de 1,6 M€ y 
est consacré chaque année.

•  Les conventions « petits aménagements » : 
L’idée est de répondre rapidement à la demande 
des maires. il peut s’agir d’aménagement de 
trottoirs, de sécurité et de solutions apportées 
pour l’évacuation des eaux pluviales. Les 
communes participent à hauteur de 32,5 % 
du montant hors taxes, et le reste est pris 
en charge par l’Agglomération. Elle investit 
chaque année, un budget de 350 000 € 
ttC, réparti équitablement selon le nombre 
d’habitants entre toutes les communes qui en 
font la demande avant le 30 avril !

Aménagement qualificatif urbain

Dans ce cas, l’ensemble des voies de circulation 
est repensé : celles des automobiles, des cyclistes, 
des piétons, des personnes à mobilité réduite. 
L’Agglomération prend à sa charge 67,5 % des 
travaux relevant de sa compétence voirie et 100 % 
des dépenses liées aux autres compétences 
(eau, assainissent, etc.). investissement annuel : 
3,1 M€ ttC. La commune finance les 32,5 % 
hors taxes restants de la compétence voirie et 
100 % de l’aménagement des espaces 
verts, l’éclairage public, le mobilier 
urbain.

Quoi de neuf en 2012 ?

Des travaux de voirie sont en cours à Andé, 
rue des Écoles. Un plateau surélevé incitera les 
voitures à ralentir et une voie piétonne permettra 
aux enfants de se rendre en classe en toute 
sécurité. L’investissement total, de 280 000 €, 
est financé par l’Agglo, maître d’ouvrage, à 
hauteur de 161 510 €.

À Louviers, les rues des Pénitents et de la 
Poste sont requalifiées par l’Agglomération. La 
chaussée est rétrécie, les trottoirs et une zone 
de circulation apaisée (zone 30) sont créés. En 
parallèle, l’étanchéité des ponts est revue. Les 
travaux prendront fin mi-juin. La circulation est 
interdite ou modifiée pendant cette période.

8 I 9 AU fIL dE L’AcTU

cOMMENT çA MARchE ?

La voirie à la loupe

D’autres travaux sont prévus au cours  
du 2e trimestre :

La rue de l’Abbé-Caresme à Louviers.

Mise en sécurité du carrefour Sanofi  
à Val-de-Reuil, à partir d’avril.

Avec les beaux jours, les bas-côtés seront fauchés régulièrement

Qui n’apprécie pas de rouler sur une chaussée en bon état ? ces travaux sont pris en charge par les  
18 personnes qui composent le service voirie. Décryptage.



ILOT ThOREL 

Les travaux reprennent enfin
Depuis quelques semaines, les travaux de dépollution ont débuté sur l’îlot Thorel.

cOMpTE AdMINISTRATIf 

Qu’a-t-on vraiment  
dépensé en 2011 ?

Douze budgets (un principal 
et onze budgets annexes), 
douze comptes administratifs. 

tous regroupés en un seul, ils 
laissent apparaître un excédent de 
11,7 millions d’euros, au terme de 
l’année 2011. « La Case a investi 
27,7 M€ sans recourir à l’emprunt 
et en gardant intacte la réserve 
qu’elle avait fin 2010 » annonce 
Hervé neveu, responsable du 
service finances de l’Agglomération. 
Concrètement, l’Agglomération a 
investi 462 € par habitant.

Ces bons résultats lui permettent 

de diminuer fortement l’emprunt 
qu’elle avait prévu de contracter 
cette année. « Les 19 M€ prévus 
seront finalement ramenés à  
8 M€, et cette somme fait toujours 
l’objet d’un examen minutieux des 
services pour coller au mieux au 
calendrier des travaux » souligne 
Hervé neveu. Malgré une période 
tourmentée au niveau national, 
l’Agglomération Seine-Eure peut 
donc s’atteler sereinement à 
l’accomplissement de ses projets, 
grâce à sa solidité financière et des 
dépenses maîtrisées.

ASSISES dU cOMMERcE 
ET dE L’ARTISANAT

Des aides aux 
commerçants et artisans

L’Agglomération Seine-Eure organise les Assises du commerce 
et de l’artisanat, lundi 16 avril, à 14 h, au pavillon des Aulnes du 
Vaudreuil. Elles marquent le point de départ du lancement des 

dispositifs d’aides OCM-OUC.

L’Opération Collective de Modernisation (OCM) est destinée aux 
27 communes de la Case et l’Opération Urbaine Collective (OUC) à 
Louviers et Val-de-Reuil.
Ces opérations permettent aux commerçants et artisans d’obtenir des 
subventions pour la modernisation de leurs points de vente, l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et l’aide au développement de l’outil 
de production. Ces aides financières directes sont octroyées par l’État, 
le Département, la Case, avec le soutien de la CCi et de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat.
>  Renseignements : Anne Levasseur ou Sophie Ducardonnet :  

dev.economique@seine-eure.com

La construction du bâtiment qui doit abriter 
notamment la Maison de l’Emploi et de la 
Formation, l’agence locale de Pôle Emploi 

et les services de la Case a dû être arrêtée.
En cause : une pollution décelée dans les sols 
due à l’ancienne activité du site.

Actuellement, 44 000 mg d’hydrocarbures par 
kg de terre ont été décelés. La technique de 

dépollution adoptée consiste à insérer de grosses 
aiguilles dans le sol, à 6 mètres de profondeur. 
Elles seront chauffées à 1 200° et permettront 
ainsi de faire disparaître la pollution.
En parallèle, un forage sera installé pour pomper 
sur la nappe phréatique, à 10 m sous terre, la 
couche d’hydrocarbure épaisse de 30 à 50 cm. 
« Nous traitons à la fois la pollution du sol et 

celle de la nappe » précise Régis Petit, directeur 
général adjoint de l’Agglomération Seine-Eure. 

Deux mois de dépollution sont à prévoir au terme 
desquels les travaux de construction du bâtiment 
pourront se poursuivre. « Personne ne pouvait 
imaginer qu’un tel niveau de pollution subsistait, 
pas plus la Case que les services de l’État. Quoi 
qu’il en soit, l’Agglomération a la compétence 
eau et assainissement et est fortement 
engagée dans la protection de l’environnement 
et le bien-être de sa population à travers son  
Agenda 21. Nous ne pouvions pas décemment 
ignorer cette pollution et poursuivre la 
construction du bâtiment comme si elle n’existait 
pas. Même si nous n’en sommes pas à l’origine, 
nous ne pouvions que nous emparer de ce 
problème à bras-le-corps ! » insiste Régis Petit.
Cela n’a pas empêché l’Agglomération de se 
retourner contre l’entreprise à l’origine de la 
pollution pour obtenir le remboursement de ces 
frais.

La foreuse insère de grosses « aiguilles » dans le sol pour brûler les hydrocarbures
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TRANSpORT

Atoumod : le transport à la carte

pLAN dE dÉpLAcEMENT URBAIN

Laissons plus souvent la voiture au garage !

Dans votre portefeuille, vous avez un abonnement pour le réseau Transbord, une carte de la TcAR et un 
billet SNcF ? Demain, vous pourrez remplacer le tout par un titre unique : Atoumod.

Bien que seules les agglos de plus de 100 000 habitants aient pour obligation d’adopter un plan de 
déplacement urbain, la case vient d’élaborer le sien !

Avec la Région, 
l ’Agg loméra t i on 
Seine-Eure est la 
première collectivité 
à équiper ses 
bus du dispositif 
Atoumod. ils le 
seront dès le mois 
d’avril. Cette carte 
sans contact est 

un sésame qui donne accès à tout le réseau de 
transport en commun de la Haute-normandie 
(bus, train, métro, tramway, etc.).
C’est la première fois en France, à l’échelle 
d’une région, que quinze collectivités en charge 
des transports se fédèrent pour proposer à 
la population un même pack de services, 

une carte unique et bientôt, une tarification 
simplifiée. « Toute la Haute-Normandie ne sera 
pas équipée en même temps. Les titres de 
transport vont donc dans un premier temps 
s’additionner, puis une tarification multimodale 
et par zone sera appliquée » explique Caroline 
Chassa, responsable du service déplacements à 
l’Agglomération Seine-Eure.

Plus simple, mieux adapté

L’objectif ? Simplifier la vie des voyageurs, attirer 
de nouveaux usagers, et mieux connaître les 
habitudes de déplacement pour mieux adapter 
l’offre aux besoins.
Fin avril les premiers bus seront équipés de 

pupitres de validation et des outils de vérification 
seront transmis aux contrôleurs. Pour l’édition 
des cartes, un terminal sera installé à l’Espace 
transport, à Louviers, et un appareil, placé chez 
certains dépositaires, permettra de les recharger. 
néanmoins, la vente d’un titre papier sera toujours 
possible auprès du conducteur du bus.

Un vrai départ en janvier 2013
Le système Atoumod ne sera opérationnel qu’au 
1er janvier 2013. Pour faciliter les déplacements, 
un système d’information multimodale centralisera 
toutes les offres de transports sur internet. Selon 
la ville de départ et d’arrivée, il proposera le trajet 
le plus approprié. Les internautes auront aussi 
accès à de multiples informations, y compris au 
bilan énergétique du parcours choisi !
Plus d’infos sur www.atoumod.fr

Atoumod, une carte bientôt 
unique dans toute la région

Tous les déplacements, au sein d’un territoire, sont réfléchis et organisés 
dans un plan de déplacement urbain (PDU). La Case a le sien. « Nous 
l’avons fait dans le but d’offrir des alternatives à l’automobile et d’être 

en harmonie avec le Schéma de cohérence territoriale » précise Bruno 
Canivet, vice-président en charge des transports et déplacements.

Un diagnostic du déplacement a été élaboré et a donné lieu à 20 fiches-
actions. Le PDU a été adopté en conseil communautaire le 15 décembre  
2011 et entre désormais dans sa phase active. L’une des premières 
actions est l’aménagement de l’axe structurant entre la gare SnCF de 
Val-de-Reuil et la place thorel à Louviers. « En plusieurs endroits de cet 
axe, notamment aux carrefours, le bus aura sa voie réservée, annonce 
Bruno Canivet. L’objectif est de relier les deux villes plus rapidement. » 
Les premiers coups de pioche devraient être donnés mi-avril au carrefour 
Sanofi, à la limite de Val-de-Reuil et incarville. À l’arrivée du bus, le feu 
passera automatiquement au vert pour lui donner la priorité ! 

Après les aménagements au carrefour, les bus auront la priorité sur la voiture



RÉNOvATION URBAINE dE MAISON ROUGE

Quand les déchets sont cachés
Les travaux de rénovation urbaine se poursuivent à Maison Rouge. Innovation de taille : dans quelques 
semaines, les déchets de ce quartier de Louviers seront sous la terre.

Les pelleteuses sont entrées en action. 
Au pied de l’immeuble Charentonne, des 
habitants de Maison Rouge s’attardent 

près d’une cuve bétonnée de 3,50 m de 
profondeur. L’entreprise Plastic Omnium, 
mandatée par l’Agglomération Seine-Eure, vient 
y déposer tout en douceur quatre conteneurs, en 
acier galvanisé. « Les deux bacs de 5 m3 sont 
destinés aux ordures ménagères, celui de 4 m3 
aux emballages recyclables et le dernier, de 
3 m3, est dédié au recyclage du verre » montre 
Stéphane tardy, responsable commercial chez 
Plastic Omnium, qui vient superviser les travaux.

Le procédé est innovant. Exit les traditionnels 
conteneurs à roulettes, voyants et difficiles à 
maintenir propres ! Désormais, tout est caché 
dans le sol. Seule une goulotte est visible, dans 
laquelle les habitants viendront introduire leurs 
sacs.

Pour tout savoir  
sur leur fonctionnement

La collecte des ordures ménagères est prévue 
une fois par semaine et tous les dix ou quinze 
jours pour le tri. L’Agglomération s’adaptera ! 

« Partout où des conteneurs ont été installés, 
nous avons observé une augmentation du tri. 
C’est très encourageant. Les habitants sont 
demandeurs d’informations, » remarque Sylvie 
Peton, responsable du service propreté publique 
à l’Agglomération Seine-Eure.

Ceux de Maison Rouge ont chacun reçu 
une lettre les informant de l’installation des 
conteneurs enterrés et de leur fonctionnement. 
Des animations seront organisées au pied des 
immeubles et dans les écoles, un affichage est 
prévu dans les halls d’entrées, des permanences 
seront tenues au centre social Pastel et bien sûr, 
tous les renseignements peuvent être fournis par 
le Point accueil info La Fabrik de Maison Rouge.

Pour l’instant, rien ne change ! Les conteneurs 
enterrés seront mis en service à partir du 2 juin, 
date de l’inauguration officielle et de la fête du 
quartier.

Entre-temps, cinq autres points (soit 20 
conteneurs) auront été installés près des 
immeubles Secomile. À terme, le quartier 
Maison Rouge comptera 19 points de collecte, 
répartis entre le parc d’habitat Secomile et celui 
d’Eure Habitat.

Les déchets ne seront plus visibles grâce à ces 
conteneurs nouvelle génération

ET qUOI ENcORE ?

      Déjà 40 !
Le 24 avril, l’atelier cadre de vie se réunit pour 
la quarantième fois ! Depuis 2008, un petit 
groupe d’habitants de Maison Rouge se retrouve 
régulièrement au sein de cet atelier pour participer à la 
mise en œuvre du projet de rénovation de leur quartier. 

Le 24 avril, ils prépareront plus particulièrement la 
fête du quartier du 2 juin prochain, durant laquelle 
sera inauguré le nouveau système de collecte enterré. 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Rendez-vous mardi 24 avril, de 18 h à 20 h, au centre 
Pastel, au rez-de-chaussée de l’immeuble Iton.

À vos potagers !
Les vingt nouveaux jardins 
familiaux (qui s’ajoutent 
à la trentaine existante) 
sont livrables à partir de 
mi-avril. Sur une parcelle de 
90 à 115 m2, ils se composent 
d’un abri de jardin, d’un réseau d’adduction d’eau, le 
tout clôturé et fermé d’un portail. Les cheminements 
et l’éclairage finalisent l’ensemble. Les jardins sont 
gérés par le centre social Pastel. Une commission 
d’attribution doit être constituée en avril.

première tranche de travaux terminée

Fin avril, la première tranche de la phase 1 de la ré-
novation de Maison Rouge sera terminée. Le traite-
ment extérieur de l’immeuble Charentonne est bientôt 
finalisé, tout comme les voiries, les cheminements 

piétons, le parking, les jardins 
familiaux et la transformation 
de la dalle en piste cyclable. 
La deuxième tranche, qui 
concerne l’îlot Secomile, 
a quant à elle démarré en 
janvier, et se terminera 
avant l’été.
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cA fLEURE BON ! 

Des fleurs à foison
cette année encore, l’opération Jachères Fleuries est lancée par le Département et le syndicat apicole de 
l’Eure. L’Agglomération y participe en mettant certains de ses terrains à disposition.

Des champs entiers de fleurs ne sont pas 
le privilège des Hollandais ! Les bandes 
le long des routes ou des prairies cou-

vertes de fleurs sont de plus en plus fréquentes 
sur notre territoire. Lancée par le Département 
et le syndicat apicole de l’Eure, l’opération Ja-
chères Fleuries a pour objectif de favoriser la 
biodiversité, de proposer une plus grande di-
versité de fleurs aux abeilles pour améliorer leur 
rendement et la variété des miels. Outre l’aspect 
esthétique, ces jachères améliorent la pollinisa-

tion des fleurs par la recrudescence d’insectes. 
L’Agglomération soutient cette opération depuis 
2009 de deux manières : d’abord en proposant 
certains de ses terrains (autour d’Ecoparc et 
près de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
à Louviers) mais aussi en se chargeant de re-
distribuer les graines de fleurs aux communes 
qui en font la demande. « Parmi les semis, 
nous cherchons à favoriser les espèces locales, 
souligne Mélanie Jugy, responsable du pôle ri-
vières et milieux naturels. C’est une demande 

qui a été faite au syndicat apicole. » Les semis 

seront distribués fin avril. Cette année, quelque 

48 000 m2 se couvriront de fleurs (vraisembla-

blement à partir de juin) dans les communes 

participantes ( Crasville, Le Vaudreuil, Louviers, 

incarville, tournedos, St-Pierre-du-Vauvray, 

Pont-de-l’Arche, Heudebouville, Vironvay, Andé, 

Amfreville-sous-les-Monts, La Haye-Malherbe, 

Amfreville-sur-iton, Le Mesnil-Jourdain, Surtau-

ville). 

Des jachères fleuries, c’est beau et 
c’est bon pour la biodiversité !

      Un noUveaU chemin De ranDonnée
Les beaux jours reviennent et avec eux, des envies de 
rando. L’Agglomération Seine-Eure a en gestion les 100 km 
de chemins de randonnée du territoire (treize boucles) et des 
tronçons de GR. toutes les cartes sont disponibles à l’office de 
tourisme Seine-Eure, à Louviers. Une nouvelle boucle de 15 km est à découvrir 
cette année à Pinterville, à partir du parking de l’église. Comme sur tout chemin 
de randonnée, les motocross et les quads sont interdits. Bien que la police rurale 
patrouille très régulièrement, n’hésitez pas à signaler un manque d’entretien, un 
défaut de balisage, un arbre tombé, etc.
Tél. : 02 32 50 89 52

Le guide nature est arrivé !
Vous aimeriez participer à une activité nature mais ne 
savez pas comment vous y prendre ? Le programme 
des animations nature en Seine-Eure, édité par l’Agglo, 
vient de paraître. il recense quelque vingt-six animations 
organisées par les associations locales entre le 1er avril 
et fin août. il est disponible à l’Agglomération, à 
l’office de tourisme Seine-Eure et dans les mairies, 
gratuitement. Le prochain guide paraîtra en 
septembre.

EN BREf…



cONTRE LES INONdATIONS 

Histoire d’eau…
À La Vacherie, l’Agglomération a effectué des travaux pour résoudre les problèmes de ruissellement.

3 septembre 2011. Un violent orage 
éclate à La Vacherie. Dans le bois de la 
mare aux sangsues, l’eau dévale à toute 

allure. « En bas de la côte de la Vacherie, nous 
avons retrouvé 13 m3 de cailloux. Cela fait 
50 ans que la commune connaît des problèmes 
de ruissellement » reconnaît le maire, Jean-
Claude Courant. À souci d’hier, solution 
d’aujourd’hui ! L’Agglomération s’est emparée 
du problème pour tenter de le résoudre.

Une première sur le territoire

Le long de la route qui traverse la forêt, un 
fossé de 150 m a été creusé dans lequel de 

grosses pierres de carrière ont été posées. Elles 
retiendront l’eau plus longtemps sur place, et 
surtout casseront la vitesse.
En bas de la côte, une parcelle de 1 500 m2 a été 
achetée par la commune et mise à disposition 
de l’Agglomération pour y aménager un bassin 
de rétention. « Trois bassins se succèdent, en 
cascade. Une saignée dirige l’eau vers ces 
aménagements. Grâce à cette technique, elle 
sera bloquée en partie sur place au lieu d’être 
canalisée par la route » explique Eric Peuvot, 
chargé du suivi et de la gestion des travaux de 
ruissellement.

Pour accentuer l’efficacité de ces modifications, 
800 m de voirie bordurée et 900 m d’enrobé 

seront réalisés en mai. Ces travaux ne résoudront 
pas tous les problèmes de ruissellement mais 
devraient tout de même en atténuer leurs effets 
dévastateurs.

deux pubLications sur Le tri
ils n’ont rien à vous vendre, juste de bons conseils à vous donner ! 

Les animateurs tri de l’Agglomération Seine-Eure viendront 
distribuer en porte à porte Les Echos du tri, à partir de juin. Ce 
support d’informations reprend toute l’actualité du tri sélectif. 
thème développé dans cette édition : comment mieux 
respecter l’environnement avec ses produits ménagers.

Par ailleurs, le Guide du tri sort aussi en juin. Disponible en 
mairie et à l’Agglomération Seine-Eure, ce mémo rappelle les 

consignes de tri, les horaires des déchèteries, les jours de collecte, 
et tout ce qu’il faut savoir pour valoriser ses déchets.

Les artisans mieux accompagnés
Permettre aux artisans du BtP et aux paysagistes d’accéder 
plus facilement aux quatre déchèteries de l’Agglomération, 
tel est l’objectif de la convention signée le 23 février 
par les représentants de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB), la confédération des artisans et 
petites entreprises du bâtiment (Capeb), l’association 
régionale pour l’environnement du BtP (ARE-BtP) et 
la Case. Les artisans peuvent déposer jusqu’à 3 m3 de 
déchets par semaine. L’Agglo souhaite ainsi faciliter 
l’activité économique des professionnels du BtP et 
s’assurer du bon recyclage de leurs déchets.

Visite de terrain pour le maire Jean-Claude Courant, 
Pascal Labbé vice président de l’Agglo et Eric Peuvot, 
technicien à l’Agglomération

cOMpOST GRATUIT

Un cadeau pour les jardiniers

Grâce à ses usines de dépollution, 
l’Agglomération fabrique du 
compost. En avril, il est offert aux 
habitants. Profitez-en !

L’unité de compostage, dans l’enceinte de 
l’usine de dépollution de Léry, fonctionne 
depuis deux ans. Ce compost est fabriqué 

à base des boues des stations d’épuration de la 
Case, associées aux déchets verts.

L’usine de dépollution de Léry produit ainsi 1 700 tonnes de compost 
annuellement. Si les agriculteurs en font bon usage, les élus ont souhaité 
que cet engrais naturel profite aussi aux habitants du territoire. Jusqu’à la fin 
du mois d’avril (dans la limite des stocks disponibles !), environ 320 m3 de ce 
compost sont mis à disposition de la population, gratuitement.

il suffit de se présenter dans l’une des quatre déchèteries de l’Agglomération 
avec un justificatif de domicile, des sacs ou une remorque puisqu’il est 
proposé en vrac.

Les jardiniers le savent, le compost permet d’améliorer la qualité des 
sols et de renforcer le stock d’humus. Les potagers vont adorer ! 
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hAUTS-pRÉS

Le bio bien accompagné
Les premiers maraîchers s’installent au printemps sur les terrains achetés par l’Agglo autour du champ 
captant des Hauts-Prés, à Val-de-Reuil. Inter Bio Normandie et le Groupement régional des agriculteurs 
biologiques de Haute-Normandie sont à leurs côtés.

Quand, en 2008, les délégués 
communautaires de l’Agglo ont fait le 
choix d’une agriculture biologique, sur 

110 hectares, autour du champ captant des 
Hauts-Prés, l’Agglomération a décidé de solliciter 
l’appui des associations référentes en la matière.

C’est le cas du GRAB Hn (Groupement 
régional des agriculteurs biologiques de Haute-
normandie), qui, depuis 20 ans, accompagne 
techniquement les agriculteurs qui envisagent 
une conversion à l’agriculture biologique, et 
les porteurs de projets à l’installation. « Nous 
regroupons 80 % des agriculteurs bio de la 
région. La Haute-Normandie connaît un fort 
développement depuis quelques années » 
estime Mélanie Roy, chargée de mission au 
GRAB Hn.

Générer une dynamique

Cultiver bio, c’est bien. Encore faut-il réussir 
à vendre ses produits. C’est là qu’intervient 
inter Bio normandie, association créée par les 

agriculteurs en 2000 et regroupant agriculteurs, 
artisans, transformateurs, distributeurs et 
consommateurs. « L’objectif est de les aider 
à communiquer entre eux, de développer des 
débouchés au bio » explique Pauline Bouhélier, 
chargée de mission au sein d’inter Bio 
normandie.

Pour les Hauts-Prés, l’association travaille 
à l’introduction du bio dans la restauration 
collective (établissements scolaires, entreprises, 
hôpitaux, collectivités). « Notre premier axe de 
travail concerne les cantines scolaires. Puis nous 
étudierons la restauration dans les entreprises 
et la possibilité de livraison de paniers. L’idée 
est de dynamiser la consommation de produits 
bio pour que la production des Hauts-Prés soit 
en grande partie vendue ici » précise Pauline 
Bouhélier.

De gauche à droite : Nathalie Lacaze (Agglo Seine-Eure), 
Pauline Bouhélier (Inter Bio normandie), Caroline Degrave 
(GRAB HN) et Mélanie Roy (GRAB HN)

Les Hauts-Prés de l’Agglo donne l’occasion à Guillaume 
de mener à terme son projet professionnel

Les mains dans la terre, la tête sur les épaules

Guillaume Boutrois est l’un des tout premiers à 
s’être porté candidat sur le projet de maraîchage. 
Dans quelques semaines, il va commencer à 
exploiter 4,5 hectares des terres rachetées par 
l’Agglo.

« La première année, j’aimerai cultiver 
des légumes de saison, des primeurs, des 
aromatiques et des petits fruits. Je garderai  
2 hectares pour l’engrais vert fourrager qui va 
attirer les abeilles et travailler le sol en douceur. »

Le bio dans les veines
Le projet de s’installer aux Hauts-Prés est la 
concrétisation d’une longue expérience dans 
le maraîchage et dans le bio. Une expérience 
qu’il s’est forgé petit à petit, un peu partout en 

France. S’il aime avoir les mains dans la terre, 
Guillaume n’en a pas moins les pieds sur terre et 
la tête sur les épaules.

L’expérience n’est rien sans la formation. 
Guillaume les a multipliées ! il a en poche 
un brevet professionnel de responsable 
d’exploitation agricole, un BP en floriculture sous 
serre, une formation de maraîchage bio du GRAB 
Hn. C’est là qu’il apprend le projet des Hauts-
Prés. « J’ai acquis l’expérience des choses 
à faire et à ne pas faire. J’ai surtout acquis la 
conviction que c’est dans le bio que je voulais 
m’épanouir. » On le lui souhaite pleinement ! 

>  Pour contacter ou aider  
Guillaume Boutrois : 06 08 22 41 86



dÉfI fAMILLES à ÉNERGIE pOSITIvE

Des petits riens qui font beaucoup

Depuis le 1er décembre, Adrien Boullier et Marie-Haliette participent au concours Familles 
à énergie positive. Avec l’équipe des Givrés d’Acquigny, ils sont montés sur la troisième 
marche du podium au cours d’une soirée de mi-parcours.

Moins 15 %. Sur la facture énergétique, 
cela correspondra à des dizaines 
d’euros d’économie. Une vraie 

satisfaction pour Adrien Boullier et sa compagne 
Marie-Haliette, tous deux habitants d’Acquigny.

Depuis le 1er décembre, ils participent au défi 

Familles à énergie positive au sein de l’équipe 
des « Givrés ». Le challenge : diminuer d’au 
moins 8 % sa facture énergétique par des 
gestes simples, durant les mois de chauffe 
(1er décembre-30 avril).

Alors, Adrien et Marie-Haliette ont traqué les 
petits gestes énergivores. Résultat ? Une baisse 
de 15 % de leur consommation d’électricité !

Rien de contraignant

Comment ? En posant par exemple un minuteur 
qui allume téléphone et live box le matin à 
8 heures et les éteint le soir à 23 heures. 
Quand le soleil se couche, les volets sont 
systématiquement fermés pour conserver un 
peu plus longtemps la chaleur dans la maison. 
« Dégivrer le congélateur nous a pris un peu plus 

de temps. Mais nous nous sommes finalement 
décidés ! » ajoute Adrien.

« Le défi nous incite surtout à mieux réfléchir 
à nos habitudes de consommation, enchaîne 
Marie-Haliette. Avant, j’utilisais mon fer à lisser 
tous les matins. En y réfléchissant, je me suis dit 
que ce n’était sans doute pas justifié. Maintenant 
je ne l’utilise que deux fois par semaine. Ce 
n’est pas grand-chose, mais ces petits gestes 
donnent des résultats. »

Enfin, le jeune couple optimise au maximum les 
périodes de chauffe. Le programmateur sur la 
chaudière est réglé précisément sur leur heure 
de lever. Le reste du temps, le chauffage est 
baissé de plusieurs degrés.

Adrien fait un relevé mensuel de ses compteurs. 
« Je ne m’attendais pas à un chiffre particulier, 
mais -15 %, ça fait plaisir » avoue-t-il. 

Adrien et Marie-Haliette ont fait des économies  
en dégivrant leur congélateur

Baisser les radiateurs, ça réchauffe le moral
L’agence locale de l’énergie et du climat de l’Eure et l’Agglomération 
Seine-Eure ont organisé une soirée Familles à énergie positive, mardi 
21 février. L’occasion d’annoncer un classement de mi-parcours. 
En matière d’économie d’électricité, le podium est occupé par les 
Miscanthis (les membres du conseil de développement durable de la 
Case : -18 % d’électricité consommée), les Espageois (Espages de Val-
de-Reuil : - 17 %) et les Givrés d’Acquigny (-15 %). Pour les économies 
d’eau, les pourcentages de réduction sont impressionnants : -24 % 
pour l’équipe de C’ la watt, -23 % pour les Allumés Radins et - 15 % 
pour les Givrés d’Acquigny.

Le défi se termine le 30 avril. Une grande soirée est organisée le 
12 mai, à la base de loisirs de Léry-Poses, au cours de laquelle les 
résultats définitifs seront proclamés. Toutes les équipes réunies au cours d’une soirée festive
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ASSAINISSEMENT 

C’est bientôt dans les tuyaux
Les travaux d’assainissement se poursuivent à Heudebouville. La deuxième tranche devrait débuter en mai.

La première tranche de travaux d’assai-
nissement s’est déroulée à l’automne. La 
deuxième devrait démarrer en mai pro-

chain. Dans quelques semaines, 124 logements 
seront donc desservis par le réseau d’assainis-
sement qui relie les foyers à la station d’épura-
tion d’Ecoparc.

Ces travaux doivent répondre aux problèmes 
d’insalubrité publique auxquels la commune doit 
faire face aujourd’hui. Parce que tout le village 
est concerné, trois tranches d’aménagement 
avaient été décidées.

La première, depuis la station d’épuration 
d’Ecoparc jusqu’au centre du village, est 
terminée et compte 84 branchements.

La deuxième s’étalera sur cinq mois. Elle 
concerne le secteur nord-est de la commune 
sur lequel 115 branchements seront installés. 
« Après la mise en service du réseau, les 
particuliers ont deux ans pour se raccorder 
à la boîte de branchement » rappelle Arnaud 
Lefebvre, du bureau d’études Sogeti, le maître 
d’œuvre. La facture d’eau assainie, elle, arrivera 
dans les boîtes aux lettres six mois après la 
mise en service du réseau… et devrait doubler 
du fait de l’application du coût du service 

d’assainissement. Jusqu’alors, seul le coût du 
service de distribution d’eau potable s’appliquait. 
Pendant la durée des travaux, certaines voies 
pourraient être barrées et le sens de circulation 
modifié. Les habitants ont néanmoins demandé 
que les alentours de l’école soient épargnés 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Une association  
pour aider les habitants

L’Agglomération Seine-Eure se charge des 
travaux effectués sur le domaine public jusqu’en 
limite de propriété privée. La partie publique 
du branchement comprenant la boite de 
branchement est financée en partie par l’Agence 
de l’Eau Seine-normandie. Le coût résiduel 
reste à la charge du propriétaire et sera facturé 
par la Case conformément aux dispositions du 
code de la santé publique. « Les subventions 
devraient permettre de faire baisser la facture 
des particuliers. Leur participation aux frais de 
branchement avoisinera les 700 € » informe 
Arnaud Lefebvre.
Par contre, la partie privée du branchement 
(depuis la boîte de branchement jusqu’à 

l’habitation) reste à la charge du propriétaire. 
Pour obtenir des subventions de l’Agence de 
l’Eau, un seul dossier de subvention (à hauteur 
de 60 %) doit être présenté, ce qui implique 
la constitution d’une association. C’est ce 
que les habitants d’Heudebouville ont fait en 
créant Aurrah, association des usagers pour 
le raccordement au réseau d’assainissement. 
80 % des propriétaires raccordables y adhèrent.

Enfin, la troisième et dernière tranche de 
travaux d’assainissement est prévue pour la fin 
de l’année et concerne la zone sud-est de la 
commune.

Au total, 283 branchements doivent permettre de 
récolter les eaux usées de 360 logements et commerces
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Un toit pour tous

certains se contenteraient bien d’un stu-
dio à louer, d’autres aimeraient mieux 
une maison à acheter. Répondre à 

toutes les demandes en matière de logement, 
quels que soient les ressources et l’âge des 
habitants est l’une des missions de l’Agglomé-
ration Seine-Eure. Pour cela, elle s’appuie sur 
le Programme Local de l’Habitat (PLH), dont le 
deuxième volet couvre la période 2012-2017. 
« Le PLH2 donne les orientations générales 
en matière de logements, que l’on décline en-
suite en programme d’actions et en objectifs à 
atteindre » définit Karen Ligonesche, respon-
sable du service habitat à l’Agglo. il associe 
les communes et les acteurs de l’habitat et 
agit en faveur d’un logement de qualité, digne, 
performant, accessible à tous.

À travers son PLH2, la Case a prévu de 
construire 190 habitations neuves chaque 
année pendant six ans.

Quels types d’habitat et dans quelles 
communes du territoire ? Là est la complexité 
de la démarche. « Tout est intimement lié : 
le lieu de travail, les transports en commun, 
les services proposés (culture, loisirs, 
commerces, cadre de vie, services), le prix du 
m2. Bien maîtriser les différentes composantes 

du marché est un élément indispensable pour 
construire les bons logements au bon endroit » 
poursuit Karen.

L’Agglomération Seine-Eure est un territoire 
attractif, à la croisée des chemins entre 
Paris, Evreux et Rouen, bien desservi par les 
infrastructures routières. C’est aussi la terre 
d’implantation de nombreuses entreprises. On 
comprend alors que les familles aient envie 
de s’y installer. « Malgré les prix du marché, 
nous essayons d’accompagner les familles 
dans leur parcours résidentiel et de répondre 
aux besoins de toutes les catégories de la 
population » assure Richard Jacquet, vice-
président en charge du logement.

Accompagner les porteurs  
de projets

L’équation n’est pas si facile à résoudre, 
d’autant que chaque commune a les mêmes 
attentes : ne pas voir sa population baisser, 
voire la faire croître pour maintenir son école 
ouverte et ses commerces dynamiques. Pour 
élaborer une politique habitat qui puisse 
satisfaire tout le monde, l’Agglomération va 

à la rencontre de chaque municipalité pour 
étudier les contraintes, les obligations (par 
exemple 20 % de logements sociaux pour les 
villes de plus de 3 500 habitants), les besoins 
et fixer un nombre de logements prenant en 
compte tous ces éléments. Les préconisations 
du Scot (Schéma de cohérence territoriale) 
sont aussi respectées.

L’Agglomération est sur tous les fronts ! 
Elle apporte sa garantie d’emprunt aux 
bailleurs sociaux, travaille sur la vacance des 
logements en centre-ville, développe de petits 
programmes immobiliers en partenariat avec 
les maires dans les petites communes, met 
en œuvre un programme d’accession à la 
propriété, soit classique, soit à vocation sociale. 
« Nous essayons de n’oublier personne. L’un 
des volets du PLH1 concernait la communauté 
des gens du voyage. Nous avons atteint notre 
objectif en aménageant trois aires d’accueil. 
Et nous soutenons des structures accueillant 
ceux qui en ont le plus besoin, par exemple 
les maisons-relais, les foyers des jeunes 
travailleurs et le centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale de l’Armée du Salut » 
rappelle Richard Jacquet.

L’Agglomération Seine-Eure finalise son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la 
période 2012-2017. Il donne les grandes orientations en matière de construction de logements 
pour satisfaire les besoins de la population. chaque commune est concernée.
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Où habiter dans l’Agglo ?
cette carte reprend les programmes immobiliers connus à ce jour et livrés sur 2012 et 2013.  
Elle ne tient pas compte des constructions individuelles privées.

>   Rue Jacques Maurey : promoteur privé : 8 maisons groupées t3 et t4.
Contact : mairie : 02 32 40 66 86.

inCARViLLE1

>   Promoteur privé : 7 maisons individuelles, à l’étude.

ViROnVAY3

>  Rue du Fossey Cavé : La Siloge : Petit immeuble collectif : 6 t3 et 1 t2 
en locatif aidé, BBC, avec accès pour personnes handicapées.

2 St-PiERRE-DU-VAUVRAY

>   Rue de la Gourmandise : Eure Habitat : Location de maisons individuelles 
t3 et t4, BBC. terrains mis en vente pour construction privée.

ACQUiGnY6

>  Promoteur privé : 4 pavillons t3 et t4 destinés à la vente. Livraison 2012.

7 AMFREViLLE-SUR-itOn

>  Rue du Hazé : Promoteur privé : 2 tranches de 3 et 7 pavillons à la vente, 
en BBC.

8 SURViLLE

>   Rue St-Hildevert : Siloge : 2 immeubles de 19 et 23 logements et 
15 maisons individuelles dont 5 en accession sociale à la propriété. 
Démarrage en 2012. Livraison : 19 logements fin 2013, le reste fin 2014.

>  Rue de l’Abbé-Caresme : Eure Habitat : 6 logements individuels 
(3 t3, 2 t5, 1 t6), 22 logements collectifs (10 t3 et 12 t2) BBC.  
Livraison : automne 2012.

>  Bois du Défend-Rue des Oiseaux : Constructeur Cléverte à Louviers : 
61 lots viabilisés de 650 m2 à 1 200 m2. Modèle de pavillon choisi par le 
futur propriétaire. Commercialisation en cours.

>  Rue Leroy-Mary : Eure Habitat : 18 logements individuels BBC (12 t3, 4 
t4, 2 t5). Livraison : début 2013.

>  Cité Commandeur : Eure Habitat : 45 logements individuels BBC à la 
location. Livraison : une tranche à l’automne 2012, l’autre début 2014.

>  Rue des Fougères : Logement Familial de l’Eure : 14 appartements 
dans un premier bâtiment et 18 dans l’autre, du t2 au t4, en accession 
à la propriété et en locatif. De 121 700 € à 196 900 €. Livraison 2013. 
Commercialisation par le Cabinet Mild à Louviers. tel : 02 32 25 54 40.

>  Rue François Le Camus : Promoteur privé : Résidence La Drapière : 
18 logements de grand standing. 7 sont encore à vendre (2 870 €/m2). 
Commercialisation : Cabinet Flyn. tel : 02 32 33 39 76

>  Rue Pierre-Mendès-France : Promoteur privé : 6 logements en cours 
à louer. En face : opération Siloge : 10 logements en locatif. Démarrage 
2012. Livraison fin 2013.

>  Rue des Martyrs de la Résistance : Promoteur privé : 6 logements à 
vendre. Livraison printemps 2013.

LOUViERS5 1

2

3
4

5

6

7

8

>   Rue du docteur Schweitzer : Promoteur privé : 2 terrains en accession 
à la propriété livrables en 2012 et 4 pavillons destinés à la location  
(t4, t5) avec 800 m de terrain. Livraison 2012.

4 PintERViLLE



>  Rue des Aubépines : 16 à 17 parcelles viabilisées seront vendues 
pour de l’accession à la propriété ou du locatif, en fin d’année.  
Contact : mairie : 02 32 49 81 06.

>   Rue Féron : Siloge : 20 logements individuels (8 t2, 8t3, 4t4) en locatif. 
Livraison fin 2012-2013.

>   Rue Féron : 5 parcelles à vendre pour de l’accession à la propriété ou du 
locatif (loi Scellier).

>   Rue des Jardins : 2 maisons construites en 2012-2013, à louer.

PîtRES10

>   Siloge : Construction de 16 maisons de ville BBC (t2, t3, t4). Démarrage 
en 2012.

>  Rue des Flandres : Création d’un nouveau lotissement en deux tranches. 
Première tranche de 30 lots mise à la vente pour des particuliers.

LE MAnOiR-SUR-SEinE11

>  Rue du Beau-Soleil : Promoteur privé : Création d’un lotissement « Les 
grands bois ». Pavillons individuels en accession à la propriété. 1e tranche 
2012 : 26 pavillons. 2e tranche 2013 : 26 pavillons.

AnDÉ13

>   Rue Morel-Billet, derrière l’école primaire : Promoteur privé : 
Construction par la Siloge de 23 logements sociaux à louer. Démarrage 
cet été, livraison début 2013. normes écologiques.

>  Derrière le Tremplin : Construction par la Secomile de 16 logements 
BBC : 8 t2, 8 t3. Démarrage au printemps 2012. Livraison fin 2013-début 
2014.

POnt-DE-L’ARCHE14

>  Rue du Général-de-Gaulle : Promoteur privé : 4 appartements à louer 
et 15 en accession à la propriété, du t2 au t4, BBC. Livraison : 2013.

>  Rue Bernard-Chédeville : 10 terrains viabilisés pour de l’accession à la 
propriété, de 1 000 à 1 500 m2, vendus 105 000 à 123 000 €. 6 encore 
disponibles. Contact : mairie.

>   Rue Edmond-Mailloux : 8 terrains à bâtir pour de l’accession à la 
propriété, entre 800 et 1 000 m2. Disponibles fin 2013.

15

>  Rue du 11 novembre : Promoteur privé : 33 logements collectifs en 
accession à la propriété, HQE ou BBC. Livraison 2012-2013.

>  Rue du Souvenir : Promoteur privé : 30 logements collectifs à louer dont 
12 pour personnes à mobilité réduite et 12 à 14 maisons individuelles en 
accession à la propriété, BBC.

>  Rue de Verdun : Promoteur privé : 36 logements (petit collectif et 
maisons individuelles), en accession à la propriété et en locatif. Livraison : 
2013-2014.

>   Rue de l’Eure : Promoteur privé : 40 maisons individuelles en accession 
à la propriété. Livraison 2013-2014.

12 LÉRY

>  Sécomile : 14 maisons individuelles BBC (du t2 au t4) en locatif. 
Démarrage cet été. Livraison début 2013.

St-EtiEnnE-DU-VAUVRAY16

LE VAUDREUiL

 >  Zac des Coteaux : iBS-Cap Horn : 26 logements individuels en 
accession à la propriété. Livraison 2012-2013.

>  Zac des Coteaux : Secomile : 20 logements individuels, en locatif social. 
Livraison 2013.

>  Zac des Coteaux : Siloge : 20 logements collectifs, en locatif social. 
Livraison fin 2012.

>  Zac des Coteaux : EAD : 10 logements individuels en accession. 
Livraison début 2013.

>  Quartier du Cavé : La Comminière (promoteur privé) : 50 logements 
individuels en accession à la propriété. Livraison fin 2013-2014.

>  Près de la Trésorerie : Promoteur privé : 4 logements individuels en 
accession. Livraison 2012.

>   Voie des 4 Acres : Lotissement : 10 logements individuels, en accession. 
Livraison : 2012.

>   Rue des Moissons : Eure Habitat : 22 logements individuels, en locatif 
social. Livraison 2012.

>  Zac des Noës : Siloge : Ecoquartier : 97 logements (en plusieurs tranches) 
en individuels et collectifs en locatif social et accession. Livraison 2012-
2013.

>   La Chênaie 3 : 60 logements (terrains à bâtir et accession à la propriété) 
collectifs et individuels. Livraison : 2012-2013.

>   Zac des Coteaux : Périclès (promoteur privé et Logement familial de 
l’Eure) : 68 logements en accession et locatif social. Livraison 2013.

VAL-DE-REUiL9

10

12

15

16

9

13

14

11
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Que fait-on pour l’ancien ?

Pour ce couple avec deux enfants vivant dans une petite commune 
de la Case, la maison était devenue un vrai gouffre financier. 
Comment chauffer correctement l’habitation quand les fenêtres 

laissent passer l’air, que la toiture est à refaire, que la chaudière tombe 
régulièrement en panne et que certains murs laissent apparaître d’in-
quiétantes fissures ? Coût total des travaux : 18 000 €. « Grâce au PIG, 
cette famille a obtenu des aides financières qui ont couvert l’intégralité 
de la facture. Ce n’est pas très courant mais cela arrive en fonction des 
revenus de la famille. Généralement, les subventions obtenues grâce au 
PIG couvrent de 20 à 80 % du montant des travaux » présente Aurélie 
Canu, responsable adjointe du service habitat.

Maintenir la qualité des logements

Lancé par l’Agglomération Seine-Eure en mars 2011, ce dispositif 
entre dans sa deuxième année de fonctionnement. il a pour but d’aider 
les propriétaires à entreprendre des travaux d’ordre divers (gros 
œuvre, économies d’énergie, élimination du plomb, mise aux normes 

électriques, installation d’éléments de confort), ou les particuliers qui 
souhaitent transformer un bâtiment en logements locatifs.

Pour la Case, le PiG permet de réduire le nombre de logements 
dégradés (ceux dont l’état général mérite une rénovation) et de 
développer l’offre locative. Les propriétaires souhaitant proposer leur 
logement à la location s’engagent en effet à appliquer un loyer maîtrisé, 
en contrepartie des aides reçues. « Nous cherchons également à lutter 
contre la précarité énergétique en aidant les familles à investir dans 
des équipements performants et écologiques. Enfin, en adaptant un 
logement à la vieillesse ou à un handicap, le PIG permet aux personnes 
âgées de rester à leur domicile » poursuit Aurélie Canu.

Plusieurs partenaires s’associent pour apporter une aide financière aux 
propriétaires : l’Agglomération Seine-Eure, l’Anah (agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat), le Département, la Région, la Caf, la 
Sacicap, les caisses de retraite et Logiliance Ouest. C’est néanmoins 
l’Agglomération qui aide le propriétaire à monter son dossier et qui reste 
son interlocuteur unique.

La première année, 59 logements de propriétaires occupants ont 
bénéficié d’une aide, et 5 propriétaires bailleurs (représentant  
14 logements).

Améliorer l’habitat ancien peut rapidement devenir onéreux. L’Agglomération soutient les propriétaires 
privés par l’intermédiaire de son Programme d’Intérêt Général (PIG). Il entre dans sa deuxième année.

Les aides vont de 20 à 100 % du coût des travaux, selon leur nature
et les ressources de la famille

Un renseignement ?
> Le PiG impose certaines contraintes, notamment les 
conditions de ressources, l’âge de la maison (habitation de plus 
de 15 ans) et celle de ne pas commencer les travaux avant 
d’avoir reçu l’accord. il faut généralement compter 3 mois 
d’instruction de dossier.

> Une permanence est tenue :

•  les 2e et 4e mercredis du mois à l’agence locale de l’énergie 
et du climat de l’Eure à Louviers (20 rue du Maréchal Foch), 
de 14 h à 16 h

•  les 1er et 3e mercredis du mois au tremplin de Pont-de-
l’Arche, de 9 h à 10 h.

Se munir de son avis d’imposition. Vous pouvez également 
téléphoner au 02 32 50 86 29.
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SOLIdAIRE

Les bus accessibles à tous

ThERMOGRAphIE

Pour ne plus  
voir rouge !

TRI SÉLEcTIf

Textile : la solidarité 
au bout du fil

Depuis 2006, l’Agglomération Seine-Eure 
modernise ses bus pour les rendre ac-
cessibles aux personnes à mobilité ré-

duite. Le Bus de Ville B et P est déjà entièrement 
aménagé. La totalité des lignes A et C et les Ag-
gloBus 1 et 2 le seront au mois d’avril. Concrè-
tement, une rampe est installée et un espace est 
aménagé pour les fauteuils roulants.

Deux nouveaux bus pour la ligne A (Val-de-Reuil-
Léry) et C (quartier ouest de Louviers) viennent 
d’intégrer le parc de bus de l’Agglomération et 
sont bien sûr déjà aménagés. ils sont mis en 
service au mois d’avril. D’ici aux vacances d’été, 

l’ensemble des AggloBus et Bus de Ville seront 
transformés, soit au total 16 bus.

L’accessibilité concerne aussi les arrêts. 92 le 
sont sur un total de 286 (lignes régulières et 
Villabus, hors scolaires). 32 % des quais sont 
donc accessibles. Une vingtaine d’arrêts sera 
aménagée au cours de l’année 2012 et une 
ligne budgétaire de 250 000 € y est consacrée. 
L’accessibilité des transports en commun aux 
personnes à mobilité réduite est une obligation 
légale pour 2015. L’Agglomération la devance 
donc de plusieurs années.

En 2007 et 2008, l’Agglo-
mération a réalisé par hé-
licoptère, une thermogra-

phie aérienne de son territoire. 
il s’agit d’une photographie des 
toitures, qui met en évidence 
les déperditions d’énergie. Les 
photos sont disponibles gratui-
tement sur le site de l’Agglomé-
ration (www.agglo-seine-eure.fr), 
et à l’Agence locale de l’énergie 
et du climat, à Louviers (Alec). 
L’objectif est d’alerter sur d’évi-
dentes pertes de chaleur, de les 
analyser, puis de bénéficier de 

conseils gratuits pour y remédier. Attention aux interprétations hâtives 
des photographies ! Avant toute décision de travaux ou signature d’un 
devis avec une entreprise, la thermographie doit faire l’objet d’une 
analyse précise par un professionnel de l’Alec. il peut en effet aider 
à faire les bons choix et informer des aides financières possibles. Les 
entreprises, les logements collectifs et les bâtiments publics sont éga-
lement concernés par la thermographie… et les solutions à envisager 
pour éviter perte de chaleur et d’argent.

L’Agglo a réparti 30 conteneurs pour le 
recyclage des textiles sur 14 communes et 
en confie la gestion au Relais Val-de-Seine, 

filiale d’Emmaüs. Cette entreprise crée des emplois 
en insertion et lutte contre la précarité et l’exclusion. 
Elle fait travailler aujourd’hui 90 personnes.

En 2011, sur le territoire de la Case, 137 tonnes de textiles ont été 
collectées, ce qui représente une moyenne de 2,3 kg/hab/an. L’objectif 
national est d’atteindre 5,5 kg/hab/an.
Pour donner, rien de plus simple ! Les vêtements doivent être propres, 
pliés et enfermés dans des sacs de 50 litres maximum. Le linge de 
maison (draps, torchons, serviettes) est accepté, de même que les 
chaussures (attachées par paire) et la petite maroquinerie.
40 % des dons sont réutilisés (dont 35 % à l’étranger), 15 % sont 
transformés en chiffons, 30 % sont recyclés en isolant, feutres, paillage, 
15 % sont incinérés.
Les conteneurs sont reconnaissables au sigle de la fondation Emmaüs. 
ils sont installés dans les communes suivantes : Andé, incarville, 
La Haye-Malherbe, La Vacherie, Le Vaudreuil, Le Manoir-sur-Seine, 
Léry, Louviers, Pîtres, Pont-de-l’Arche, Poses, St-Pierre-du-Vauvray,  
Val-de-Reuil, Vironvay. 
Pour en savoir plus :
www.ecotlc.fr, www.ademe.fr, www.lerelais.org
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fESTIvAL ITINÉRANT

La culture en balade

Au programme des spectacles contemporains, théâtre de rue et 
autres disciplines transversales : arts du cirque, forains, marion-
nettes, musique, danse. Un programme bâti en lien avec la pro-

grammation existante des communes, mais aussi en complément de celle 
des animations proposées par l’office de tourisme Seine-Eure.

il doit également favoriser la médiation avec les acteurs locaux, grâce au 
travail effectué par la Scène nationale. La mise en place de spectacles 
sera l’occasion de travailler avec le tissu associatif local, les scolaires (en 
période scolaire), etc.

Enfin, le festival, par son organisation basée sur la co-construction avec les 
communes et les associations, doit permettre de développer la cohésion 
sociale et la solidarité entre territoires et entre générations. C’est pour cette 
raison que certains spectacles seront gratuits et d’autres, en particulier 
lorsqu’une logistique importante est à mettre en place, seront payants. Les 
tarifs sont volontairement bas : gratuit pour les moins de 12 ans, 4 euros 
tarif plein, 2 euros tarif réduit.

Les premiers spectacles

À l’occasion d’un marché, d’une fête ou d’une inauguration, le Festival 
investit des places, des salles des fêtes, une école, une mairie, un terrain 
de foot, un café et tous les lieux qui, dans une commune, sont les plus 
familiers et les plus accueillants.

il réunira des spectacles qui font la part belle à l’inédit, au décalé, au 
loufoque, à l’insolite et à la poésie pour créer des rencontres surprenantes 
qui seront autant de souvenirs restés gravés à évoquer durant 
l’hiver : fanfare tout terrain des Grooms, camion-salle de spectacle du 
Circ’ombellico, acrobaties sous serre des André-Lefeuvre, Fantastik(s) 
Péplum(s) du théâtre de la Licorne, etc.

Des équipes artistiques venues des six coins de l’hexagone et même au-
delà, qui rapprocheront les gens et les divertiront. 

* Les communes qui accueilleront le festival : Acquigny, Léry, Andé,  
St-Etienne-du-Vauvray, St-Pierre du Vauvray, Heudebouville, Le Manoir-
sur-Seine, Herqueville, Surville, Incarville, La Haye-Malherbe.

Parce que la culture contribue à l’attractivité d’un territoire, à créer du lien entre les habitants, à attirer 
des touristes, la communauté d’agglomération a noué un partenariat avec la Scène nationale Evreux-
Louviers pour la mise en place d’un festival itinérant : les Petites Scènes voyagent en Seine-Eure.

Les premières dates à retenir :

•  Dimanche 27 mai : Le casier de la reine, au Bistro des artistes de 
La Haye Malherbe ; à 14 h 30, 16 h et 17 h 30.

•  Mardi 19 juin : Le film du dimanche soir, sur le terrain de foot de 
St-Pierre-du-Vauvray, à 22 h.

•  Vendredi 22 juin : Fantastik(s) Peplum(s), salle polyvalente Claude 
Monet de St-Etienne-du-Vauvray, à 19 h 30.

•  Samedi 23 et dimanche 24 juin : Le musée Bombana de 
kokologo, place de la mairie à incarville à partir de 18 h samedi et à 
partir de 11 h dimanche.

•  Dimanche 24 juin : Deux secondes, à la mairie et sur le parvis de 
l’église du Manoir-sur-Seine, à 14 h et 16 h 30.

•  Dimanche 24 juin : Les Grooms, fanfare tout terrain, au Moulin 
d’Andé. 1e partie surprise à 16 h 30 devant la mairie, puis 18 h au 
moulin d’Andé.

Les Petites Scènes s’arrêteront dès le mois de septembre 
 à Léry, Acquigny, Surville, Herqueville et Heudebouville.

Avec le festival, la culture vient au-devant des habitants !
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pONT-dE-L’ARchE

Bientôt la vie de château !

« Nous conservons l’enveloppe extérieure 
mais nous repensons complètement l’inté-
rieur. » Richard Jacquet, maire de Pont-de-

l’Arche, connaît le projet de rénovation du centre 
de loisirs par cœur.

Un projet ambitieux qui est entré dans sa phase 
opérationnelle en fin d’année 2011. Auparavant, 
les travaux ont été réalisés dans les bâtiments 

annexes pour permettre d’y transférer toutes 
les activités du château. Menuiserie extérieure, 
électricité, sol, peintures, mise aux normes de 
sécurité, accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite, ils ont subi une vraie cure de jeunesse.

Un lieu de détente pour tous

C’est maintenant au château d’avoir droit à 
un lifting. Hormis les murs et le cachet 

exceptionnel de ce bâtiment du 
XiXe siècle, tout est changé, 
transformé, amélioré. « Nous 
réorganisons les volumes, 

nous faisons tomber des 
cloisons pour en créer 

d’autres plus souples, 
nous aménageons les 
entrées pour les rendre 

accessibles à tous, nous réalisons une extension 
pour abriter l’ascenseur, et un escalier de 
secours à l’extérieur » présente Richard Jacquet.

Le château intégrera également une cuisine 
pédagogique, une ludothèque, une bibliothèque 
au rez-de-chaussée. Au premier étage, une salle 
de repos et une salle de jeux seront destinées 
aux petits de maternelle. L’école de musique 
réintégrera le deuxième étage. Enfin, le bâtiment 
administratif et l’espace ludique multisports ne 
sont pas oubliés dans la liste des rénovations.

« À terme, nous aimerions ouvrir le parc à un 
public plus large pour que le centre de loisirs soit 
celui de toute la famille » confie Richard Jacquet.

Le projet, d’un coût total de 1,64 M€ reçoit un 
fonds de concours de l’Agglomération Seine-
Eure de 163 549 €, une subvention de l’État de 
377 750 €, du Département de 424 900 € et 
de la CAF de 210 000 €.

La rénovation du centre de loisirs devient une réalité. À l’automne 2012, les enfants et les associations 
découvriront un château à faire rêver !

LE vAUdREUIL

La Défoulante solidaire
LE vAUdREUIL

Un jardin exceptionnel

Enfilez vos runnings, vous êtes tous at-
tendus le 13 mai, place des tilleuls au 
Vaudreuil ! L’association Les foulées 

valdéroliennes organise La Défoulante, une 
course et marche de 6 km, ouverte à tous, y 

compris aux personnes en fauteuil roulant. Une 
version light est proposée aux enfants de 12-13 

ans (2 km), et une course Piou-Piou (400 m) aux petits de 3 ans. La 
plupart des participants ne recherche pas la performance mais plutôt 
de vivre ensemble une course solidaire. Les droits d’inscription sont en 
effet reversés à l’Ademimc, qui œuvre pour le bien-être des personnes 
handicapées. Les inscriptions financent aussi des formations aux  
accompagnants de l’Association pour les Soins Palliatifs de l’Eure. 

> Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants. 
Inscriptions : www.ladefoulante.com.

Le salon Fleurs et Jardins ouvre 
ses portes dans le parc des 
Aulnes, au Vaudreuil, du 4 au 

6 mai. La profusion de fleurs, de 
plantes, d’exposants (150 l’année 
dernière), de conseils, d’idées, 
de matériels de jardin attire près 
de 10 000 visiteurs ! toutes les 
espèces sont représentées, de la 
plus courante à la plus originale. Cette  
17e édition reçoit le soutien de nombreux 
partenaires, dont l’Agglomération Seine-Eure.

> Horaires : vendredi 4 mai de 14 h à 19 h. Samedi 5 et 
dimanche 6 mai : de 10 h à 18 h. Tarif : 5 € 
(gratuit pour les moins de 15 ans).  
Plus d’infos sur www.salon-fleurs-et-jardins.com

Le centre de loisirs, imaginé par l’architecte Olivier Honnet, de l’atelier 970
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AGENDA des communes

 

 AVRIL
  Exposition Musique et métissage 

aux Caraïbes et en Amérique latine
Du 6 au 18 avril, salle d’armes, Pont-de-l’Arche.
 

  29e festival de cinéma et vidéo amateur
Samedi 14 avril, de 14 h 30 à 18 h, pour la 
programmation jeune public, cinéma Grand Forum, 
Louviers. À partir de 20 h 30 pour la programmation 
adultes, gratuit.
Renseignements au 02 32 62 52 36.
 

  Le Mesnil-Jourdain - Fête des plantes
Samedi 14 et dimanche 15 avril de 9 h 30 à 18 h, 
parc du château de la Croix-Richard. 40 exposants.
 

  Foire à tout
Organisée par l’association des parents d’élèves de 
l’école Louise-Michel
Dimanche 15 avril 2012, de 8 h à 18 h, promenade 
des Tilleuls, Val-de-Reuil.
Inscriptions et renseignements : 02 32 50 33 93 ou 
02 32 59 07 83 (18-20 h) - almvdr@voila.fr
Dimanche 15 avril 2012, de 8 h à 18 h, promenade 
des Tilleuls, Val-de-Reuil.
 

  Spectacle de l’école de musique et de danse 
Erik-Satie

Mardi 17 avril, espace des Arts’Chépontains,  
Pont-de-l’Arche, gratuit.
 

  Visite de l’usine de chaussures Marco
Mercredi 18 et 25 avril, de 14 h à 16 h,  
Pont-de-l’Arche, gratuit.
Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie ou au 
02 32 98 90 70.
 

  Fête du jeu
Cascade de jeux en tout genre pour petits et grands.
Gratuit. Ouverture tout public les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16 h 30 à 18 h ; le mercredi de 14 h à 
18 h ; les samedi et dimanche de 15 h à 19 h.  
Du mardi 24 au dimanche 29 avril, autour du Moulin 
et la maison du jeu, Louviers.
Renseignements au 02 32 40 50 41.

 

  Cross du printemps
Mercredi 25 avril, 14 h,  
Plaine des jeux, Val-de-Reuil.
Renseignements au service jeunesse :  
02 32 09 36 74
 

  14ème open de squash
Samedi 28 et dimanche 29 avril, Complexe Bernard 
Lacoste Parc des sports, Val-de-Reuil.
Renseignements : 02 32 59 59 26,  
patricklefur@aol.com

 

 MAI
  Challenge des 4 communes
Course de 10 km. www.challenge4communes.fr
Mardi 1er mai, Pinterville.
 

  Visite de l’usine de chaussures Marco
Mercredi 2 mai, de 14 h à 16 h, Pont-de-l’Arche, 
gratuit.
Inscription obligatoire au 02 32 98 90 70.
 

  Vide grenier
Samedi 5 mai, bords de l’Eure, Pont-de-l’Arche. 
Renseignements au 06 80 53 23 59 ou  
02 32 98 90 80.
 

  Le mois de l’art créatif
Samedi 5 et dimanche 6 mai, du 8 au 13 et du 15 
au 20 mai, salle d’armes, Pont-de-l’Arche.
 

  Expo « Tous avec Mamabé »
Samedi 5 et dimanche 6 mai, toute la journée, 
gymnase des Tilleuls, Le Vaudreuil.
 

  Salon des Illustrateurs à Val-de-Reuil
Samedi 12 mai de 10 h à 18 h
Médiathèque Le Corbusier :  
88, rue Grande, Val-de-Reuil. 02 32 59 31 36.
Courriel : lecorbusier@mediatheque-valdereuil.fr

 

  Concert Tri Yann 
« 40 ans, toutes ses dents ! »

Samedi 11 mai, 20 h 30, Théâtre des Chalands, rue 
Grande, Val-de-Reuil.
02 32 59 44 24, www.theatredeschalands.com
 

  Foire à tout
Par l’association de loisirs des anciens.
Dimanche 13 mai, centre-bourg, Heudebouville.
 

  Foire à tout du comité des fêtes
Jeudi 17 mai, bords de l’Eure, Pont-de-l’Arche. 
Renseignements : 06 34 90 60 53
 

  Course cycliste nocturne
Vendredi 18 mai, centre-ville, Pont-de-l’Arche. 
Renseignements : 02 32 98 90 82.
 

  Coup de théâtre
Quatorze spectacles par des artistes et associations 
lovériennes.
Du 19 au 27 mai, Moulin, Louviers. 
Renseignements et tarifs sur moulin.over-blog.fr,  
02 32 40 31 92.
 
  Opération « Le sport ma santé »
Du lundi 21 au vendredi 25 mai, Jardin sportif et 
stade Bernard Amsalem, Val-de-Reuil.
Renseignements : Nanye Aboki 02 32 59 42 12 ou 
naboki@valdereuil.fr
 

  Tournoi de foot inter-quartier
Vendredi 25 mai, 18 h, plaine des jeux, Val-de-Reuil. 
Renseignements : service jeunesse 02 32 59 36 74.
 

  Course de 5 et 10 km
Dimanche 27 mai, à partir de 9 h 30, Heudebouville, 
enfants et adultes.
 

  Festival de jazz

Jazz à Louviers du 30 mai au 3 juin. 
Pour connaître le programme complet, les tarifs et pour 
les réservations : actu@louviers (www.ville-louviers.fr).
 



AGENDA des communes

  Don du sang

Jeudi 31 mai, de 15 h 30 à 19 h, place de la mairie de 
Val-de-Reuil.
Pour plus d’informations : www.dondusang.net 
N° Azur (prix d’un appel local) : 0 810 150 150.

 

 JUIN
 Le mois du surréalisme
Salle d’armes, Pont-de-l’Arche.
 

 Les Vikings envahissent Heudebouville

Campement Viking et nombreux ateliers.
Samedi 2 juin de 14 h à 18 h et de 21 h à 22 h 30, 
dimanche 3 juin, de 12 h à 18 h, Heudebouville.
 

 Fête de la peinture : le secret

Dimanche 3 juin, partout sur le territoire Seine-Eure.
 

 Normandy Day

Dimanche 6 juin, place de la halle, Louviers. 
Pique-nique géant dès 19 h 30. Chacun apporte son 
panier-repas. La soirée se poursuivra au rythme d’un 
orchestre qui fera danser les convives jusqu’à la nuit. 
Gratuit. Renseignement au 02 32 09 58 07.
 

 Foire à tout annuelle du comité des fêtes

Samedi 9 juin, toute la journée autour de la Fontaine 
des Droits de l’Homme, à Val-de-Reuil.
Renseignements au 06 88 09 63 52
 

  35e tournoi international de jeunes de football

Dimanche 10 juin, Val-de-Reuil. 
Contact : 02 32 61 18 54 - 06 07 52 35 97  
asvvp.foot@lfnormandie.fr
 

 Exposition des petits artistes archépontains

Vendredi 15 juin, toute la journée, relais « A petits 
pas », 21 rue Blin, Pont-de-l’Arche.
 

 Exposition du peintre Olivier Ponchut

Du 15 juin au 15 juillet, abbaye de Bonport, Pont-de-
l’Arche.
 

 3e jumping international

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin, Ferme de la 
Motte, Val-de-Reuil.
Renseignements : 06 86 45 44 56, apdse@yahoo.fr
 

 Fête de Louviers

Les 16 et 17 juin, fête foraine place du Champ de 
Ville. Braderie-foire à tout en centre ville, dimanche 
17 juin. 
Réservations auprès du service foires et marchés au 
02 32 09 58 64.
 

  Championnat de France d’athlétisme outdoor 
FSGT

Samedi 16 et dimanche 17 juin, stade Bernard 
Amsalem Parc des sports, Val-de-Reuil.
Renseignements : 02 32 59 42 12.
 

  Spectacle de l’école de musique et de danse 
Erik-Satie

Mercredi 20 juin, de 14 h à 20 h, espace des 
Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche.
 

 Gala de danse au profit des Restos du Cœur

Mercredi 20 juin, pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil.
 

 Fête de la musique

>  À Val-de-Reuil : jeudi 21 juin : concerts chez 
l’habitant.

>  Vendredi 22 juin : chant choral 20 h 30 au stade 
Jesse Owens (sous réserve).

>  Samedi 23 juin : de 14 h à 18 h : portes ouvertes à 
l’école de musique ; concert orchestre et chœur  
20 h 30 à l’église de la Fraternité de Val-de-Reuil.

>  À St-Pierre-du-Vauvray : en collaboration avec  
Le Vaudreuil et Heudebouville.

 

 Foire à tout de l’Uspac

Samedi 23 juin, toute la journée, bords de l’Eure, 
Pont-de-l’Arche.
 

 Féria Rolivaloise

Samedi 23 juin, 14 h, jardin sportif, Val-de-Reuil.
Renseignements : Service jeunesse Christine Lebrun : 
02 32 09 51 21.
 

 2e Boucles de Val-de-Reuil/Val-de-Run

Dimanche 24 juin, 10 h devant la mairie de Val-de-
Reuil.
Renseignements : 02 32 59 42 12,  
mjeannin@valdereuil.fr
 

  Concert de l’Association musicale du 
Vaudreuil

Mercredi 27 juin, pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil.
 

 JUILLET

 Régates, Ofni et fête de l’eau

Dimanche 1er juillet, bords de l’Eure, Le Vaudreuil. 
Renseignements : 06 98 05 15 28.
 

 Le mois des passions

Salle d’armes, Pont-de-l’Arche.
 

  Rencontres inter-centres « Les Olympiades » 
du centre de loisirs

Village olympique, veillées, spectacle, concert en plein 
air, activités.
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet, stade de la forêt, 
Pont-de-l’Arche.
Renseignements au centre de loisirs : 02 35 23 47 42.
 

  Retraite aux flambeaux, bal populaire
Vendredi 13 juillet, 22 h, départ du Mille Club, de Pont-
de-l’Arche. Embrasement et bal populaire à 23 h.
 

  Repas champêtre, feux d’artifice, concours de 
cartes, retraite aux flambeaux, bal

Du 14 au 16 juillet, Heudebouville.
 

  Marché nocturne
Vendredi 20 juillet, 18 h, centre-ville de Pont-de-l’Arche.
 

 Fête de la Sainte-Anne
Organisée par le comité des fêtes : fête foraine, 
animations, retraite aux flambeaux, bal, grand défilé, 
feu d’artifice.
Du vendredi 20 au lundi 23 juillet, bords de l’Eure.
 

Le Mag est distribué dans toutes les boîtes 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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AVRIL
 

 Collecte des encombrants
>  Lundi 16 avril à Poses, Tournedos-sur-Seine et 

Pîtres.
>  Mardi 17 avril à Amfreville-sous-les-Monts.
>  Mercredi 18 avril à Amfreville-sur-Iton, La Vacherie.
>  Jeudi 19 avril à Pont-de-l’Arche,  

Le Manoir-sur-Seine.
>  Vendredi 20 avril à Heudebouville, Vironvay,  

St-Pierre-du-Vauvray.
>  Lundi 23 avril au Vaudreuil, Léry.
>  Mardi 24 avril à Connelles, Herqueville, Andé,  

St-Etienne-du-Vauvray.
>  Mercredi 25 avril à Acquigny, Quatremare.
>  Jeudi 26 avril à Surville, La Haye-Malherbe.
>  Vendredi 27 avril à Surtauville, Crasville,  

Le Mesnil-Jourdain.

  Visite et dégustation de la chocolaterie Auzou
Mercredi 18 et 25 avril ; 9, 16, 23, 30 mai ; 6, 13, 
20, 27 juin, 14 h 30, Val-de-Reuil. Tarif : 1,50 €/
adulte, 1 € pour les 6-18 ans. Réservation 
obligatoire auprès de l’office de tourisme Seine-Eure :  
02 32 40 04 41 ou info@tourisme-seine-eure.com.

  Cours de cuisine pour enfants : les truffes au 
chocolat

De 6 à 10 ans. Mercredi 18 avril, 15 h, ferme du 
Germoir à Quatremare. Durée : 2 h, Tarif : 14 €. 
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41 ou  
info@tourisme-seine-eure.com.

  Conseil de communauté
Jeudi 19 avril, 20 h 30, maison commune.

  Eglise en fête : Andé
Vendredi 20 avril. Concert gospel à 21 h.
Dimanche 22 avril, de 14 h à 17 h 30. Contes par 
Anne Marchand à 15 h.

  Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Samedi 21 avril, 15 h.  
Réservation à l’office de tourisme : 02 32 40 04 41.

  Visite guidée pour enfants : Je connais ce 
Lovérien !

Mardi 24 avril, 14 h 30. Pour les 8-12 ans.  
Réservation à l’office de tourisme Seine-Eure.

  Cours de cuisine pour adulte : la tarte au 
chocolat

Mardi 24 avril, 14 h 30, ferme du Germoir à 
Quatremare. Tarif : 40 €. Réservation obligatoire au 
02 32 40 04 41 ou info@tourisme-seine-eure.com.

  Visite guidée pour enfants : Sacrés 
Archépontains !

Jeudi 26 avril, 14 h 30. Pour les 5-8 ans.  
Réservation à l’office de tourisme Seine-Eure.

  Visite guidée : Pont-de-l’Arche, histoires de 
pierres

Samedi 28 avril, 15 h. 
Réservation office de tourisme : 02 32 40 04 41.

  Eglise en fête : Crasville
Dimanche 29 avril. Visite commentée de 14 h à 18 h. 
Conte par Anne Marchand à 15 h.

  Croisière
Sur la route des moulins de Seine et des 
impressionnistes. Dimanche 29 avril, 15 h 30, à 
Poses. Adulte : 20 €, enfant (-12 ans) : 14 €. Durée : 
2 h. Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

MAI
 

  Cours de cuisine pour enfants : croustades 
au jambon

Mercredi 2 mai, 15 h, Quatremare.  
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

  Visite à la ferme : Les ducks de la Mare Hermier
Dimanche 6 mai, 15 h, Amfreville-sur-Iton.  
Tarif : 3,60 €. Réservation au 02 32 40 04 41.

  Eglise en fête : Surville
Samedi 12 mai, de 10 h à 18 h.
Contes par Anne Marchand à 15 h.

  Eglise en fête : Andé, St-Pierre-du-Vauvray, 
Le Vaudreuil

Dimanche 13 mai, de 14 h à 18 h.
Théâtre Ephéméride à 15 h à Andé.
Concert de jazz à 15 h à St-Pierre. Concert gospel 
au Vaudreuil (15 € adulte, 12 € enfant de moins de 
12 ans), sur réservation : 02 32 59 02 74.

  Conseil du Pôle Métropolitain
Lundi 14 mai, 18 h 30, maison commune.

  Cours de cuisine pour enfants : brownies
Mercredi 16 mai, 15 h, Quatremare.
Réservation au 02 32 40 04 41.

  Eglise en fête : Andé, Connelles, Herqueville
Dimanche 20 mai.
Balade des 3 clochers : départ à 14 h à l’église 
d’Andé, 16 h Herqueville, 17 h Connelles.

  Eglise en fête : La Vacherie
Dimanche 20 mai, de 10 h à 18 h.
Contes par Anne Marchand à 15 h.

  Visite guidée pour enfants : Sacrés 
Archépontains !

Mercredi 23 mai, 14 h 30, pour les 5-8 ans. 
Réservation : office de tourisme Seine-Eure.

  Cours de cuisine pour adultes : les verrines 
salées

Mardi 29 mai, 14 h 30, Quatremare. Tarif : 40 €. 
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

  Conseil de communauté
Jeudi 31 mai, 20 h 30, maison commune.

JUIN
 

  Eglise en Fête : Amfreville-sur-Iton, Acquigny
Dimanche 3 juin. Théâtre Ephéméride à 15 h à 
Amfreville.

  Cours de cuisine pour enfants : tiramisu aux 
fraises

Mercredi 6 juin, 15 h, Quatremare.
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

  Eglise en fête : Acquigny
Samedi 9 juin, de 14 h à 18 h.
Contes par Anne Marchand à 15 h.

  Eglise en fête : Le Mesnil-Jourdain
Dimanche 10 juin. Visites commentées de 14 h à 18 h. 
Théâtre Ephéméride à 15 h.

  Visite guidée pour enfants : Je connais ce 
Lovérien !

Mercredi 13 et 27 juin, pour les 8-12 ans.
Réservation à l’office de tourisme.

  Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Samedi 16 juin, 15 h.
Réservation : office de tourisme.

  Visite guidée du château de Canteloup
Dimanche 17 juin, 15 h, Amfreville-sous-les-Monts. 
Payant. Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
Seine-Eure : 02 32 40 04 41.

  Eglise en fête : Léry
Mardi 19 juin. Chœur et musique ancienne à 20 h 30.

  Cours de cuisine pour enfants : crumble aux 
fruits

Mercredi 20 juin, 15 h, Quatremare.
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

  Visite guidée : Pont-de-l’Arche, histoires de 
pierres

Samedi 23 juin, 15 h. Réservation : office de tourisme.

  Eglise en fête : Le Manoir-sur-Seine
Dimanche 24 juin, de 14 h à 18 h.
Théâtre Ephéméride à 15 h.

  Cours de cuisine pour adultes : la charlotte 
aux fraises

Mardi 26 juin, 14 h 30, ferme du Germoir à 
Quatremare. Tarif : 40 €. Réservation obligatoire au 
02 32 40 04 41.
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Agglomération 
Seine-Eure

Maison commune
Avenue des Métiers, BP 117,
27101 Val-de-Reuil Cedex
tél. : 02 32 50 85 50 / Fax : 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

> Val-de-Reuil : 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.

> Pont-de-l’Arche : 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

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de  
14 h à 18 h.

> Maison des plaisanciers : 
61, chemin du Halage. tél. : 02 32 59 08 26

D’avril à juin : ouverture les samedis et 
dimanches de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
En juillet et août : ouverture du lundi au dimanche 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Déchèterie
> La Haye Malherbe
Rue de la Ravine.

Mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h

> Pont de l’Arche
Chemin de la procession.

Lundi et mercredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

> Val de Reuil
Voie des Coutures.

Mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h

> Vironvay
Allée des Frênes

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 
18 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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  
> Louviers 
25 place de la République, BP 128,  
27401 Louviers Cedex. 
tél. : 02 32 25 06 72 
Mail : mission.locale@mlv2al.fr

Le lundi et du mercredi au vendredi : de 9 h à 
12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h, le mardi : de  
13 h 30 à 17 h.

> Val-de-Reuil
4 rue Septentrion, BP 222,  
27102 Val-de-Reuil Cedex. 
tél. : 02 32 59 76 90 
Mail : mission.locale@mlv2al.fr

Le lundi et du mercredi au vendredi : de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,  
le mardi : de 13 h 30 à 17 h.

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

> Place de la République-Louviers
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.

> Rue Grande-Val-de-Reuil
tél. : 02 32 25 12 25
Mail : seine-eure@pimms.org.
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.

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/agglo.seine.eure
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Suzanne, c’est d’abord des yeux bleus 
pétillants, un sourire continuellement 
accroché aux lèvres et une longue tresse 

grise. Suzanne, c’est surtout une énergie 
débordante pour promouvoir tous les arts, et 
une véritable passion qu’elle voue à son moulin 
depuis cinquante ans.
Si le moulin d’Andé est un outil culturel depuis 
cinq décennies, le bâtiment, lui, date de 1195. 
« Il a été construit en même temps que ceux 
de Connelles et de Muids pour fournir en farine 
la garnison de Richard Cœur de Lion. C’est 
le dernier moulin de ce type, avec toute la 
machinerie, une roue qui a fonctionné jusqu’en 
1864 et un bâtiment qui surplombe le fleuve 
pour moitié » rappelle Suzanne Lipinska.
C’est son père qui l’a acheté à Louis Renault, en 
1939. « Pour mon père, le moulin d’Andé était 
comme un petit trésor qu’il ne fallait pas user. 
Comme l’argenterie qu’on ne sort du tiroir que 
pour l’anniversaire du petit. » Pas pour Suzanne !

Un lieu de création unique
Elle s’y installe en 1956 avec ses trois enfants 
en bas âge. Elle a aussi des amis peintres, 

écrivains, qui aiment venir y travailler dans le 
calme et la sérénité. Les amis sont venus avec 
des amis. Puis avec les amis des amis des amis.
Le moulin est une maison où l’on est reçu, plus 
qu’un hôtel où l’on est servi.
Petit à petit, le grenier se transforme en 
chambres, la remise aussi. L’étable devient 
une bibliothèque. L’Orangerie est convertie en 
théâtre. Un sculpteur veut s’installer ? Suzanne 
réaménage le bâtiment des machines et y 
installe un four. Un peintre a besoin d’un atelier ? 
Elle fait tomber les murs d’un bâtiment pour 
faire poser des vitres.
« J’ai le mérite d’avoir fourni un outil dont 
certains avaient besoin à un certain moment » 
explique-t-elle tout simplement. « Je me sens 
davantage dépositaire des lieux que propriétaire. 
Dépositaire et responsable. »
Le moulin devient une maison d’artiste, un 
lieu de travail mais aussi d’échanges et de 
rencontres. tant et si bien que Suzanne Lipinska 
crée « l’Association culturelle du moulin 
d’Andé » en 1962. Le sort en est jeté !
Après les écrivains, le théâtre et les séminaires, 
la musique fait son entrée (une centaine de 

concerts à l’année) et le cinéma par la création 
du centre des écritures cinématographiques, en 
1998. Quoi de plus normal quand on sait que 
des réalisateurs de la nouvelle Vague ont tourné 
ici, François truffaut notamment !

Préparer demain
Aujourd’hui, Suzanne Lipinska pense à demain. 
La beauté des lieux, la convivialité de l’accueil, 
tout ici pousse à créer. « Le moulin est un lieu 
serein et utile pour tous ceux qui sont épris 
d’art et de culture. Je souhaite qu’il garde son 
âme. Ca a duré 50 ans. Aidez-nous à ce que ça 
dure 50 ans encore ! » Elle a créé un fonds de 
dotation pour pouvoir entretenir les bâtiments, 
payer les salaires. Son souhait serait de créer 
une fondation qui permettrait au moulin de 
tourner encore et toujours. Les mécènes sont 
les bienvenus ! 

> Pour donner au fonds de dotation 
Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska (66 % de 
déduction d’impôts pour un particulier, 60 % 
pour une entreprise) : www.moulinande.com
ou 02 32 59 90 89.

50 ans, ça se fête !
Le Moulin d’Andé fête ses 50 ans les 23 et 24 juin. Ces deux jours sont l’occasion de réunir toutes les disciplines qui le font rayonner : 
musique, théâtre, lecture, cinéma.
 Samedi et dimanche : Des petites formes d’art seront visibles dans différents lieux du moulin (15 à 30 minutes, gratuit, de 11 h à 18 h).
  Samedi : concert du Big Band Christian Garros à 20 h au théâtre du moulin (tarif : 10, 14 ou 18 €) avec les mairies partenaires (Andé, 

St-Pierre, St-Etienne-du-Vauvray, Léry, Poses)
  Dimanche : Clôture avec le festival itinérant de l’Agglo « Les petites scènes » : Les Grooms.
  Exposition et stand de la librairie l’Armitière durant les 2 jours.

Grâce à Suzanne Lipinska, le moulin d’Andé est l’alliance parfaite du patrimoine et de la culture

ANNIvERSAIRE

Suzanne et
son moulin
Le Moulin d’Andé fête en juin ses  
50 années culturelles. Il le doit à 
l’énergie d’une femme : Suzanne 
Lipinska.


