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Acquigny, Ailly, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, Andé, Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Seine, Champenard, Clef Vallée
d'Eure, Connelles, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Fontaine-Bellanger, Gaillon, Herqueville, Heudebouville, Heudreville-sur-Eure, Incarville,
Igoville, La Harengère, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, La Saussaye, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain, Le
Val d'Hazey, Le Vaudreuil, Les Damps, Les Trois Lacs, Léry, Louviers, Mandeville, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-L’Arche, Porte-de-Seine,
Poses, Quatremare, St-Cyr-la-Campagne, St-Didier-des-Bois, St-Aubin-sur-Gaillon, St-Etienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul,
St-Germain-de-Pasquier, St-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-Bailleul, St-Pierre-du-Vauvray, St-Pierre-la-Garenne, Surtauville, Surville,
Terres-de-Bord, Val-de-Reuil, Villiers-sur-le-Roule, Vironvay, et Vraiville.
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Edito

2019 est une année
particulièrement marquante
dans la vie de l’Agglomération
Seine-Eure. Un nouveau
chapitre passionnant est
à écrire grâce à la fusion
avec la communauté de
communes Eure Madrie
Seine, effective depuis le
1er septembre 2019. Déjà le
1er janvier, trois communes
de la vallée de l’Oison (La
Saussaye, La Harengère et
Mandeville) nous ont rejoints.
L’Agglo forme un territoire cohérent et homogène de
60 communes et 103 000 habitants. Elle est devenue
la 2e intercommunalité de l’Eure et la 6e de Normandie.
Elle pourra mener à bien de nombreux projets qui
amélioreront encore la qualité de vie des habitants,
des salariés et des entreprises du territoire.
Pour cela, nous avons engagé d’importants projets
dont beaucoup se sont concrétisés cette année.
Les 2 PLUi-H ont été votés et sont désormais la
référence dans l’aménagement du territoire. SeineEure Avenue devient petit à petit une réalité. Le Hub
4.0 également : le chantier visant à transformer
une partie d’une friche industrielle en pépinière
numérique de 1 800 m2 est en passe de se terminer.
Elle ouvrira en février 2020 pour accueillir des startup et des professionnels du numérique.
Si beaucoup a été fait pour inciter les entreprises à
s’implanter sur le territoire Seine-Eure, nous n’avons
pas oublié les particuliers qui eux aussi, ont envie de
s’installer en Seine-Eure, près de leur lieu de travail.

Ours
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2019 a vu l’ouverture de La maison de l’habitat, un
guichet unique où trouver aides et conseils pour
acheter ou rénover son logement. Habiter près de
son travail, c’est du temps en plus pour la famille,
les amis, les loisirs… La patinoire intercommunale
Glacéo, dont les travaux se sont achevés en juillet, a
été inaugurée en septembre.
Glacéo offre la possibilité de s’amuser et de faire
du sport, tout comme les actions déclinées par
l’ancienne communauté de communes Eure Madrie
Seine. A travers des animations comme Scola’Raid,
ou Sport en vallée, ce sont plus de 3 300 personnes
qui ont allié le plaisir et le goût de l’effort. Et c’est
sans compter le marathon Seine-Eure et le semimarathon d’Aubevoye qui attirent des milliers de
fondus de la course à pied.
Ces événements sportifs sont désormais intimement
associés à l’Agglo Seine-Eure. D’autres ont vocation
à devenir également des marqueurs du territoire :
l’Affluente (descente de l’Eure en canoë), le festival
Les Embarqués ou encore Samedi au Vert qui prouve
si besoin que l’agriculture biologique est joyeuse et
inventive.
Cette nouvelle identité du territoire « Nature et Fun »
se décline dans les publications de l’Office de
tourisme Seine-Eure et dans les outils de valorisation
du territoire : nouveau site Internet, nouvelle
maquette du magazine, campagnes d’affichage...
La naissance de la nouvelle Agglo Seine-Eure riche
de ses 60 communes et 103 000 habitants offrent de
nouvelles perspectives enthousiasmantes pour les
années à venir et des opportunités formidables pour
proposer à tous un territoire à haute qualité de vie.

Les chiffres de ce rapport concernent les
2 collectivités réunies au 1er septembre 2019.

L’Agglo en chiffres
Les agents
Agglo Seine-Eure

CIAS

636 agents

168 agents

ont travaillé tout au long
de l’année

ont travaillé tout au
long de l’année

350 agents titulaires
et 286 agents non
titulaires

38 agents titulaires
et 130 agents non
titulaires

Il y a du
changement
aux RH
►Suite à la fusion, 156
agents de la CCEMS
ont intégrés l’Agglo,

36 %

d’hommes

64 %

de femmes

2,4 %

d’hommes

97,6 %

►Depuis le 1er janvier,
le prélèvement de
l’impôt à la source est
mis en place.

de femmes

Les assemblées

101 élus
titulaires

49 élus
suppléants

12 conseils communautaires
381 délibérations votées

72

hommes

29

femmes

22

hommes

18

femmes

07 bureaux communautaires

89 décisions de bureau
122 décisions du Président
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L’Agglo en chiffres (suite)
Les finances

95 M €

■
de dépenses de fonctionnement

Zoom sur...

■
d’investissement

dont :

16 500 factures,

64,4 M €

32%

27 M €

■
d’aide aux communes

La dématérialisation
des factures avec Chorus Pro :

13 695 factures
dématérialisées

2 805

factures papier

13 695

factures
dématérialisées

&

377 fournisseurs

passés à la dématérialisation

Les
marchés
publics

95 marchés

■

notifiés pour l’Agglo
■
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10 534
visiteurs

accueillis et orientés.

11 831 appels

72 marchés

111 procédures

transférés vers les services.

lancées, dont 25 opérations
comprenant de l’insertion
professionnelle

4

L’accueil

téléphoniques
réceptionnés et redirigés.

notifiés pour les
communes du territoire
■

68 %

4 245 courriels

De nombreux sacs de tri
remis aux habitants en
ayant fait la demande.

Bâtiments
En 2019, livraison
d’aménagements structurants
pour le territoire…

Le projet Saint-Cyr - Le Vaudreuil
Études de conception en cours pour la construction
d’une pépinière d’artisanat d’art et la réhabilitation
de l’église Saint-Cyr désacralisée.

3,3 M € HT

Patinoire intercommunale
Glacéo - Louviers
Le bâtiment, entamé fin 2017, a été livré en juillet et a
ouvert en septembre.

11,9 M € HT
de travaux

de travaux

■ 715 m2 de bâtiment
■ 5 ateliers pour les artisans, 1 espace de formation,
1 case commerciale, des espaces de travail partagés
■ 1 lieu d’exposition et de mise en valeur de
l’artisanat d’art

■ 5 000 m2 de bâtiment pour 2 000 m2 de glace.
■ Capacité de 700 spectateurs, 2 aires de glace.
■ Création d’une liaison en glace entre les deux aires
d’évolution, production de froid au CO2, 500 m2 de
panneaux photovoltaïques sur le bâtiment.

Gymnase Saint-Fiacre
Le Val d’Hazey
Le bâtiment a été livré en septembre.

250 000 € HT
de travaux

■ Rénovation des installations techniques.

Le Hub 4.0
Ce site se compose de nombreux
bâtiments et espaces.

4.0

Pépinière numérique
■ 1 880 m2 de bâtiment
■ 18 bureaux et 7 salles de réunion / 1 salle visio
conférence

■ 3,2

M € HT de travaux

Ateliers relais
■ 1 700 m2 de bâtiment, livrés en septembre 2019
■ Ateliers de production pour 150 personnes

Autres bâtiments
■ 8 000 m2 démolis entre mai et décembre 2019

… et préparation de chantiers
de grande envergure

■ 1,5

M € HT de travaux

Gendarmerie - Louviers

Salle Multisports
Heudreville-sur-Eure

Début des travaux en février et livraison prévue en
juin 2020.

Début des travaux en mars 2019 et livraison prévue
en février 2020.

14 M € HT
de travaux

■ 1 espace administratif et technique de 500 m2 et
42 logements

■ Construction d’un bâtiment de 400 m2

640 000 € HT
de travaux

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 -

5

Développement économique
Accompagner
les entreprises
■

35 sociétés

accompagnées :
►9

pour de l’acquisition de terrains
► 5 créations d’entreprises
► 13 déménagements
► 3 implantations
■

■ Continuité de la permanence emploi sur RDV pour
renseigner sur l’emploi ou la formation,
■ Mise en place d’une action pour l’orientation des
collégiens : 36 jeunes ont participé et découvert les
secteurs d’activités et métiers du territoire,
■ Organisation du Salon de l’Intérim (220 visiteurs),
de l’action « Go to Pharma » et de l’événement
Parcours Sports et Emplois.

10 900 m2

de surfaces louées

■ Près de 19
■ Près de

ha sous compromis

Forum de l’intérim

3 ha vendus

■ 460 emplois conservés et 330 emplois
prochainement créés sur l’ensemble
du territoire

Favoriser le développement
des entreprises, du commerce
& de l’artisanat

L’aide à l’immobilier
Ce dispositif vise à accompagner financièrement les
entreprises dans leur projet de construction ou de
réhabilitation de leur bâtiment.

9 entreprises

■
ont bénéficié du dispositif
depuis son lancement, pour une enveloppe totale de
934 377 € (7 entreprises de l’ex-territoire CASE et
2 entreprises de l’ex-territoire CCEMS).

Emploi & Formation

Commerce
■ Aides directes aux entreprises : les dispositifs OCM
et OUC** aident financièrement les commerçants et
artisans souhaitant moderniser leur point de vente, le
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite,
acquérir du matériel spécifique à leur activité ou
s’installer en zone artisanale.
■

15 entreprises accompagnées
► OCM : 13 projets / 111 110 € de subvention.

■ Mise à disposition du site emploi.seine-eure.fr
pour aider les entreprises à recruter : 800 offres en
moyenne,
■ Accompagnement personnalisé des salariés
souhaitant s’installer sur le territoire Seine-Eure : 190
demandes suivies, 97 entreprises concernées, mise à
disposition d’un kit de bienvenue, participation à 42
permanences en entreprises,
■ Accompagnement renforcé dans le cadre du PLIE*
du public en difficulté d’insertion : 190 personnes
suivies sur l’année, dont 30 ont obtenu un emploi de
plus de 6 mois ou une formation qualifiante,
*Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
**Opération Collective de Modernisation et Opération Urbaine Collective
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► OUC : 24 projets / 189 658 € de subvention.
■ Soutien aux unions commerciales et artisanales :
aide à l’organisation de leur programme d’animations
annuelles.
► 99 191 € accordés à 8 unions commerciales et
artisanales.
► Conseils relooking : 5 commerçants en ont
bénéficié
Les commerçants de la ville de Louviers peuvent
être accompagnés de façon personnalisée pour la
déclinaison individuelle de la charte d’enseignes
et de façades sur leur point de vente.

Développement économique (suite)
Achetons local
en Seine-Eure :
■

mise en œuvre des circuits courts
entre les producteurs locaux et
commerçants de proximité
► 50 membres : producteurs, commerçantsrestaurateurs-chambres d’hôtes
► 10 acheteurs et 3 fournisseurs ont rejoint le
réseau
► Mise à disposition de présentoirs chez les
acheteurs (Val2bio et le Petit Panier)
► Promotion du réseau auprès du grand public
lors de la 2ème édition des portes ouvertes et auprès
des entreprises, lors d’un petit-déjeuner sur la
thématique « Achetons local en Seine-Eure »

Artisanat
■ Développement de la politique de valorisation des
métiers d’art : 4e édition de la formation « Design
& Métiers d’art » avec une exposition au Château
de Pinterville durant les journées européennes du
Patrimoine.

■ Maîtrise d’œuvre en cours sur la réhabilitation
de l’ancienne église Saint-Cyr, pour créer un lieu
d’exposition et d’animation autour des métiers d’art.
■ Choix du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre
pour la construction des « Ateliers Saint-Cyr » au
Vaudreuil : le cabinet d’architectes Bettinger &
Desplanques. Ce bâtiment disposera d’une salle de
formation, d’un salon de thé, d’ateliers tremplins et
d’un salon de créativité destinés aux artisans d’art.
■ Mise en place d’une formation sur le pilotage
d’entreprises dans le domaine de l’artisanat d’art
pour les artisans d’art. Action gratuite pour les
participants financée dans le cadre de la convention
de partenariat avec la CMA27.

■ Mise en œuvre de l’opération Répar’Acteurs sur le
territoire pour promouvoir les métiers de la réparation.
Cette action rentre dans le cadre de la convention de
partenariat avec la CMA27
►10 artisans labellisés.

Services aux entreprises &
promotion du territoire
■ Congrès Beauté & Packaging : Une centaine de
professionnels présente pour échanger sur le
thème « Innover pour la sécurité du consommateur ».
■ Fête de la science : 19 entreprises ont ouvert leurs
portes et accueilli 700 visiteurs.
■ Trophées de l’Apprentissage : Près de 400 personnes
présentes pour récompenser les meilleurs apprentis
artisans du territoire du CFAIE* de Val-de-Reuil.
■ SIMI* : Participation sur le stand de « Rouen Normandie
Avenue » pour promouvoir l’immobilier d’entreprise sur
le territoire.
■ Ateliers Google : Proposés aux commerçants du
territoire pour les sensibiliser à la création de site
internet et au référencement naturel sur le net. 70
personnes ont participés à ces ateliers gratuits.
■ Hub 4.0 : Lancement du projet de réhabilitation
de l’ancienne usine Cinram de Louviers en Hub 4.0,
comprenant une pépinière numérique, des ateliers
relais et du foncier.

Congrés Beauté & Packaging

Aménagement &
développement du territoire
■
Achèvement des études préalables à
l’aménagement d’Ecoparc 4 & phase de concertation
en cours avant l’approbation du dossier de création
de la ZAC.

*Salon de l’immobilier d’entreprise
**Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure
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Les mobilités et la voirie

Schéma Directeur des
Infrastructures Cyclables
(SDIC)
Dans le cadre de la politique menée sur le territoire
pour réduire l’usage de la voiture particulière au
bénéfice des modes doux tels que le vélo, la direction
Mobilités a élaboré un Schéma Directeur des
Infrastructures Cyclables (SDIC). Les objectifs du
SDIC ? Fixer une programmation en vue des futurs
aménagements cyclables et créer un véritable
maillage d’itinéraires sécurisés sur l’ensemble du
territoire pour faciliter les déplacements à vélo.
■

373 km d’aménagements dont :
80 km

de pistes
cyclables

179 km de
véloroutes

Seine-Eure Avenue
Début travaux : plusieurs phases
de mars 2019 à début 2022
Projet très structurant pour le territoire en 2 composantes qui a débuté par lepôle d'échange de la
gare de Val-de-Reuil : mobilités et réaménagement
urbain.

Place Thorel – Louviers :
■ 1ère phase de travaux = mars 2019 - février 2020,
■ Transformations majeures :
■ 70% des 10 000 m2 disponibles sont rendus aux
piétons et aux cycles,
■ Aménagements spécifiques : pistes cyclables,
terrasses devant les commerces, trottoirs, voies de
bus et stations qualitatives.
Cette place est le point de départ de l’axe structurant :
les 10 km de Seine-Eure Avenue.

53 km de
voie verte

►Montant des travaux : 2,8 M €

64 km

Carrefour Janssen – Val-de-Reuil :

de bandes
cyclables

►Montant estimé des travaux :

34 M €, soit un investissement de 2 M € / an

Test du bus
électrique
La transition énergétique est un défi majeur à relever
pour assurer à tous une mobilité performante tout
en préservant un cadre de vie agréable et serein.
L’Agglo Seine-Eure en collaboration avec le réseau
des transports en commun Semo, a testé durant
15 jours, un nouveau bus électrique.
L’objectif ? Vérifier s’il permet d’assurer un service
de qualité aux usagers et s’il constitue une énergie
alternative à la motorisation diesel.
■ 100 % électrique
■ Autonomie de 150 km
■ Capacité de 88 places

Carrefour Janssen, Val-de-Reuil

■ Phase de travaux : avril à décembre
■ Objectifs : sécuriser les flux de véhicules entre la
chaussée du Vexin et la voie de l’Orée, transformer
les arrêts de bus et créer des cheminements piétons
et cycles.

►Montant des travaux :

917 000 €

Avenue des Falaises – Val-de-Reuil :
■ Phase de travaux : septembre 2019 à juin 2020
■ Objectifs : reprendre les enrobés et améliorer des
cheminements piétons et cycles entre le giratoire
Mémoire et Paix et la gare SNCF.

►Montant des travaux : 1,6 M €
8
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Les mobilités et la voirie (suite)

Aménagement avenue
du Général de Gaulle
Pont-de-l’Arche

Aménagement voie de l’Orée
Val-de-Reuil
Durée travaux : 6 mois

Durée travaux : 5 mois

Travaux réalisés :

Travaux réalisés :

■ Prolongement de l’axe sur 1,9 km,

■ Réduction de la largeur des chaussés pour ralentir
les excès de vitesses (- 26 %)

■ Création d’une zone 50 avec plateaux ralentisseurs
et giratoires, limitant la vitesse,

■ Augmentation des surfaces végétalisées (+ 15 %)

■ Création de pistes cyclables,

■ Aménagement des espaces pour les modes de
déplacement doux (+ 85 %)

■ Amélioration de la gestion des eaux pluviales.

■ Amélioration de la gestion des eaux pluviales

►Montant des travaux :

►Montant des travaux :

3, 4 M €

1M€

Avenue du Général de Gaulle,
Pont-de-l'Arche

Voie de l'Orée, Val-de-Reuil

Aménagement rue
des Canadiens
Saint-Didier-des-Bois
Durée travaux : 3 mois
Travaux réalisés :
■ Création de cheminements le long de l’axe pour
sécuriser ses abords pour les piétons,
■ Création d’une zone 30 pour réduire la vitesse et
le bruit,
■ Installation de chicanes pour réduire la vitesse,
■ Amélioration de la gestion des eaux pluviales.

►Montant des travaux :

187 000 €
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Transitions

Lancement d’un appel
à projets Économie
Sociale et Solidaire
Dans le cadre de la politique Economie Sociale
et Solidaire (ESS), l’Agglo est soutenue par le
Conseil Régional de Normandie. Elle a souhaité
expérimenter la mise en œuvre d’un appel à
projets ESS.
Son objectif ? Soutenir et accompagner des
projets et des initiatives innovantes sur le
territoire selon des critères de création d’emploi,
de développement durable et de fonctionnement
démocratique et participatif.

5 projets retenus :
■ Epicerie sociale itinérante par l’association
Epireuil,

Fonds de concours
énergie
5 communes s’engagent dans la
maîtrise des consommations d’énergie :
■ Igoville (salle des fêtes)
■ Incarville (salle polyvalente)
■ Porte-de-Seine (mairie)
■ La Saussaye (salle des fêtes),
■ Saint-Pierre-du-Vauvray (école)

► Près de 680 000
d’investissements

€

► 260 000 €
d’aide communautaire

■ Distribution alimentaire en circuit court par la
Société Coopérative et Participante Val2Bio,
■ Garage solidaire par l’association IFAIR et
Solidarauto,
■ Laverie sociale par l’association L’espace
Condorcet,
■ Déplacement scolaire encadré par des ânes
« l’Asinobus » par l’association Le Chemin du
Halage.

Développement
Durable
■ Lancement officiel du « service commun » de
restauration collective :
2 dispositifs existent :
■ Le réseau « Le Bio dans les Cantines » accompagne
les communes (élus, cuisiniers, personnel de
cantine…) dans la « démarche bio », établie par la loi
Egalim,
■ La constitution d’un « service commun » avec la
Régie des Deux Airelles (cuisine centrale de Louviers)
permet aux écoles du territoire de bénéficier de
repas de très grande qualité.

PCAET
Les éléments de diagnostic du PCAET* sont
à présent établis pour l’ensemble du nouveau
territoire. La phase de définition des objectifs et de
la stratégie intercommunale est engagée.

Coopération
décentralisée
Dans le cadre du partenariat avec la Communauté de
Communes du ZOU et la ville de BOHICON au Bénin, le
budget affecté a permis :
■ De poursuivre les actions engagées pour la promotion
d’une école de maraîchage et l’organisation des
groupements de femmes par un système local de
microcrédit
■ L’achèvement des études de lutte contre les
ruissellements : le programme des travaux pour les
prochaines années a pu être établi,
■ De soutenir d’autres associations locales pour leurs
actions de coopération décentralisée.

*PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
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Propreté publique
Collecte, traitement
des déchets et déchèteries
■

16 018 cartes d’accès

aux déchèteries attribuées aux foyers
et aux entreprises.

Réduction des déchets
■ Elaboration d’un nouveau

programme de
réduction des déchets pour la période
2019-2024.

1000 élèves sensibilisés

■ Succès du 2 Village Zéro Déchet
au stade Jesse Owens à Val-de-Reuil :
+ de 1 000 visiteurs sont venus le samedi
pour la journée grand public.

■
à la
réduction des déchets et au tri des emballages.

■ Appel d’offres en cours pour la

mulching : 149 subventions accordées : 30 170 €
► Subvention pour l’achat de couches lavables :
30 subventions accordées : 4 337 €

e

création d’une nouvelle déchèterie à Louviers
et pour la rénovation de celle d’Alizay.

■ Aides incitatives pour la réduction des déchets :
► Subvention pour l’achat de broyeur et de tondeuse

206 composteurs distribués

■ Appel d’offres en cours pour une la construction
d’un nouveau centre de tri départemental
mutualisé avec le Setom et le Sygom.

■
et 26 demandes d’aides financières.

■ Mise en place de la collecte des déchets
végétaux sur 5 nouvelles communes : St-Didierdes-Bois, Vraiville, St-Cyr-la-Campagne, StGermain-de-Pasquier et Le Bec-Thomas.

■
foyers concernés supplémentaires.

■ Acquisition d’une nouvelle
balayeuse pour le secteur de Val-de-Reuil.

136 poules distribuées soit 68

■ 1 732 personnes sensibilisées sur les
thèmes du compostage, gaspillage alimentaire,
fabrication de produits ménagers et d’hygiène
écologiques, être un agent eco-responsable.

40% de réduction du gaspillage
alimentaire à la cantine : 349 enfants
sensibilisés dans 3 écoles pour l’année scolaire
■

Tonnages 2018
► Diminution des
déchets ménagers :
soit 18 621 tonnes

► Diminution des
déchets végétaux :
soit 9 850 tonnes

► Augmentation de la

collecte des déchets
végétaux de 8%

2018/2019 : Pîtres, Le Vaudreuil et Terres-de-Bord.
■ Actions de sensibilisation en porte à porte :
303 habitants rencontrés

■ Participation à la journée « Samedi au vert »
(portes ouvertes au pôle biologique des Hauts Prés) :

122 personnes rencontrées.
■ Participation à divers évènements : Salon Fleurs
et Jardins au Vaudreuil, Fête de l’Environnement à la
Saussaye, la Semaine de la petite enfance.

soit 10 166 tonnes

► Augmentation
importante
du tri du verre :
soit 2 142 tonnes

► Augmentation du
tri des emballages :
soit 2090 tonnes

► Diminution du
tri du papier :
soit 573 tonnes
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Urbanisme & habitat

Habitat
Création de La maison
de l’habitat

Aide à l’accession à la propriété
104 dossiers validés dont :

54 demandes
pour des
achats de
terrains à bâtir

■

3 pôles :

33 dossiers
dans l’ancien

7 dossiers
en E+C-

rénovation, installation et location

10 dossiers
dans le collectif
neuf

Je rénove

Je m’installe

Je loue
mon bien

■ Un guichet unique dédié au conseil en matière
d’habitat sur le territoire Seine-Eure, regroupant le
service habitat, le conseil de l’ADIL*, et de l’architecte
conseil
■ Création d’un site internet : maison-habitat.seineeure.fr et d’une identité graphique dédiée
■ Inauguration le 25 juin 2019
■ 10 personnes à temps plein pour accueillir,
renseigner et accompagner
■ 350 personnes reçues depuis sa création
■ Organisation du Salon de l’Habitat en septembre
au Hub 4.0 : 27 exposants / 365 visiteurs

► 224

000 € de subventions
engagées

Subventions Logements
Sociaux
■ 470 000 € d’aide pour la réhabilitation
des 232 appartements de la Siloge de
l’Ecoquartier des Sentiers de Léry
■ Garanties des prêts pour logements sociaux

Accompagnement des
travaux de rénovation des
particuliers
■ 3,5 M € de travaux générés
par le biais du pôle Rénovation
■ 700

contacts (+55 % par rapport à 2018)

■ 130 dossiers financés (280 000 € d’aides
en fonds propres : fonds façades, chèque Energie,
abondement aides ANAH)
■ 13

copropriétés suivies

■ Lancement de l’animation du Plan de
Sauvegarde de la copropriété de
la Garancière à Val-de-Reuil
(coût sur 5 ans : 313 400 € TTC)
*ADIL : Agence Départemental pour l’Information sur le
Logement.
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Urbanisme & habitat (suite)
Urbanisme, la
planification & le foncier
Application du droit des sols
Le service urbanisme, planification et foncier poursuit
l’instruction des permis de construire et autres
autorisations du droit des sols pour 57 communes du
territoire Seine-Eure.

►Instruction de 3 600 demandes
d’autorisations
(+ 20 % par rapport à 2018)

Foncier
La Communauté d’agglomération SeineEure conduit une politique active d’acquisitions
foncières pour préparer au mieux l’avenir du territoire
et mettre en œuvre de nombreux projets dans des
domaines aussi variés que l’habitat, le développement
économique, la protection des milieux naturels… Les
acquisitions foncières se poursuivent pour divers
projets :

PLUi-H
L’approbation de 2 Plans
Locaux d’Urbanisme
intercommunaux (PLUi)
correspondant au territoire
de l’ancienne Communauté
d’agglomération SeineEure et celui correspondant
au territoire de l’ancienne
Communauté de
communes Eure-MadrieSeine.
En complément, des procédures communales ont été
menées à leurs termes :
■ la déclaration de projet portant sur l’extension de
la zone d’activité du Bosc-Hétrel à Criquebeuf,
■ les deux déclarations de projet pour la réalisation
d’une école et l’aménagement du site du manoir du
Sang Mêlé à Heudebouville,
■ la révision de la Carte Communale du MesnilJourdain.

■ l’acquisition des propriétés situées rue du 11
novembre 1918 à Louviers afin de réaliser les travaux
liés au Bus à Haut Niveau de Service, requalifier
l’entrée de ville et densifier l’axe majeur entre Louviers
et Val-de-Reuil, qu’est Seine-Eure Avenue,
■ l’acquisition des parcelles situées sur la future zone
d’activités Ecoparc 4,
■ le Programme Pluriannuel de Restauration et
d’Entretien de l’Eure.

4 000 000 € d’acquisitions :
60 % par rapport à 2018
1 400 déclarations d’intention d’aliéner :
40 % par rapport à 2018
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Urbanisme & habitat (suite)
Projets urbains
Domaine du Sang Mêlé
à Heudebouville
Ce site de 5 ha a été racheté par l’EPFN* en 2014,
à la demande de l’Agglo Seine-Eure. En 2019,
une consultation d’opérateurs a été menée afin
de sélectionner un acquéreur pour les terrains
entourant le Manoir du Sang Mêlé. Terres à Maisons
a été choisie car son projet d’aménagement était
compatible avec l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation définie dans le PLUi-H de
l’Agglo et il comportait une proposition financière
pour l’acquisition des terrains. La signature du
compromis pour la cession des terrains a eu lieu en
décembre.

Travaux d’aménagement et
commercialisation de la tranche 3 de la résidence Cœur de
Village à St-Étienne du Vauvray
L’Agglo a lancé et finalisé les travaux
d’aménagement de la dernière tranche visant
à accueillir de futures constructions. Le projet
prévoit 21 lots à bâtir, un lot pour des logements
locatifs sociaux ainsi qu’une maison d’assistantes
maternelles.
La commercialisation a débuté au mois de juin
2019 et se poursuivra en 2020. 13 îlots restent
actuellement disponibles.

Étude urbaine multi-sites
de revitalisation de centresbourgs
En partenariat avec l’EPFN*, maître d’ouvrage et
financeur à hauteur de 35 %, la Région Normandie
(financement de 40 %), et les communes
concernées (copilotage), l’Agglo a engagé une
démarche d’étude. Celle-ci concerne 4 pôles de vie
du territoire : Pont-de-l’Arche, La Haye-Malherbe,
Igoville et Acquigny. L’objectif est
de mettre en place pour chaque
commune, une stratégie
partagée et une feuille
de route opérationnelle,
visant à affirmer ce rôle
de pôle de vie, par
la revitalisation de
leur centre-bourg
(coût de l’étude :
119 000 € HT
dont 29 975 €
pour l’Agglo).

* Etablissement Public Foncier de Normandie
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Politique de la ville
Santé
Contrat Local de Santé (CLS)

Projet de renouvellement urbain de
Val-de-Reuil – Signature en octobre

Le Contrat Local de Santé définit la politique de
santé publique pour 2019/2023 sur le territoire :

Budget prévisionnel de 2020 à 2024 :

■

25 actions pour le bien-être et la qualité de vie

des habitants,

+ de 30 acteurs de différents secteurs ont
participés aux groupes de travail.

■

90 000 000 €
ANRU : 38 674 000 € (42,5%)
Agglo : 7 340 000 € (8,1%)
Ville : 7 500 000 € (8,3%)

Objectifs du projet :

Les priorités et les orientations stratégiques établies
dans ce contrat :

■

■
■
■
■

■ Démolitions d’un quartier et d’infrastructures,
■ Création de nouveaux logements et reconstruction

Faciliter l’accès aux droits et aux soins,
Promouvoir la santé mentale des habitants,
Prévenir les pratiques addictives,

Renforcer l’offre de soin et la qualité de prise en
charge des patients,

■ Accompagner le parcours de santé des personnes
vieillissantes,

■ Renforcer la qualité de vie sur le territoire.
■ 150 000 € annuel, cofinancés par la Région et

Continuité de PNRU (sur le même territoire,
achèvement de la transformation du quartier),

des équipements publics démolis,

■ Poursuite du projet financé par l’ANRU en 2005
sur la rénovation de la dalle : création de nouveaux
espaces publics,

■ Projet de développement économique pour
transformer les garages sous la dalle et renforcement
des pôles d’attractivité économique et commercial.

l’ARS*,

■

Signature des CLS CASE et EMS le 3 juillet.

Projet de renouvellement urbain de
Louviers
Budget global de 2020 à 2024 :

21 000 000 €.
Renouvellement urbain
Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
Son objectif ? Rechercher un équilibre territorial
hors des quartiers pour ne pas concentrer l’habitat
social dans les quartiers prioritaires des communes.
Le triple changement d’échelle de ce programme :

■ Échelle géographique : des projets portés à
niveau intercommunal sortant de la logique du
quartier et de sa commune,

■ Échelle thématique : dans le cadre du Contrat

ANRU : 3 000 000 €
Agglo : 3 500 000 €
Ville : 2 300 000 €.

Objectifs du projet :
■ Investir un nouveau quartier non couvert dans le
cadre de l’ANRU 1,
■ Démolir les immeubles vétustes,
■ Rénover des équipements publics (école, crèche,
centre social) et permettre l’arrivée de nouveaux
services publics,

■ Aménager et lier des quartiers pour les piétons,
sécurisant la mobilité douce,

■ Piloter les opérations d’aménagement respectant
les urbanismes favorable à la santé.

de ville 2014/2022, une transversalité importante
est instaurée autour de tous les sujets : habitat,
économie, transport, éducation…

■ Échelle temporelle : des projets sur 10 ou 15 ans
en lien avec les autres contrats de territoire.

Signature de l'ANRU, Louviers
* Agence régionale de santé
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Cycle de l'eau
Territoire Engagé
pour la Nature (TEN)

Label Animal
& Cité®
Le territoire a obtenu le
label « Animal&Cité® »
en décembre pour
son dispositif d’écopâturage, mis en place
en 2017.

Le territoire a été
reconnu comme un
« Territoire Engagés pour
la Nature » en décembre.
Ce dispositif vise à :

■ Reconnaître et valoriser les collectivités
candidates dont le projet de développement
prend en compte la
biodiversité,

■ Inscrire la collectivité dans une démarche de
progrès en s’engageant à la mise en place d’un plan
d’actions sur 3 ans.
L’engagement de l’Agglo dans cette démarche lui
permet de :

Ce label vise à reconnaître les bonnes pratiques en
éco-pâturage et l’intégration de l’animal en milieu
urbain.
Ses avantages :

■ Assurance d’un programme qualitatif,
■ Expertise technique et accompagnement
personnalisé,

■ Preuve d’un engagement pour le développement
durable et dans une démarche transversale.

■ Profiter d’un accompagnement par les acteurs
régionaux pour transmettre un plan d’actions et le
mettre en œuvre,

Aménagement de la zone
humide Caséo, Louviers

■ Bénéficier des ressources de partenaires et
profiter des expériences des autres collectivités,

■ Accéder facilement à des financements publics,
■ Être valorisé au niveau régional et national,
■ Renforcer ses compétences et connaissances en
matière de biodiversité.

Station d’épuration
de la Croix-St-Leuffroy
■ Traite les eaux usées des communes La CroixSaint-Leufroy, Ecardenville et Autheuil-Authouillet,
■ 4 km de canal et 230 branchements.

Zone humide Caséo

■ Restauration de 1,3 ha de zone humide,
■ Reconnexion hydraulique de la zone humide avec
la rivière : pose de 2 canalisations et de vannes au
niveau des berges pour réguler l’alimentation de
l’eau,

■ Réalisation d’un ponton en chêne sur un linéaire
de 140 m et d’un chemin stabilisé permettant de
rejoindre la voie verte sur 55 m.

44 000 € TTC subventionnés à 80 %

►
Maquette de la station
d'épuration
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par l’Agence de l’eau

Petite enfance
Relai d’Assistantes Maternelles
(RAM) et Lieu d’Accueil Enfant
Parent (LAEP) de Pont-de-l’Arche

■ Manifestations festives : carnaval, spectacle de
Noël…,

■ Intervenants réguliers pour des ateliers d’éveils

■ 169 assistantes maternelles agréées
et 141 en activité,
■ 287 familles bénéficiaires par RAM,
■ 17 réunions,
■ 3 agents dont 2 EJE*, 1 psy et 1 animatrice,
■ 286 ateliers pour le RAM et 101 ateliers
pour le LAEP.

(musical, corporel) et développement des sens,
■ Professionnalisation des AM par la formations
PSC1 et la sensibilisation au handicap,
■ Apprentissage langues des signes.

Réseau et parentalité
grâce à CASOU

Gestion en directe d’un
multi-accueil (Gaillon) et
d’une multi-crèche (St Aubin
sur Gaillon) (40 places au total)
■
■
■
■
■

Actions

211 familles inscrites,
246 enfants inscrits,
67 accueils réguliers,
91 accueils occasionnels,
14 accueils d’urgence.

Gestion en directe de 3 Relais
d’Assistantes Maternelles
depuis le 1er septembre

L’outil CASOU permet de :

■ Mettre en place une coordination territoriale du
réseau collaboratif enfance-jeunesse de l’Agglo
Seine-Eure,
■ Structurer un réseau de professionnels en
créant une dynamique de réseau des structures
d’accueil, individuelles et collectives, du secteur
petite enfance,
■ Mutualiser les bonnes pratiques en termes
d’accueil, d’accompagnement des familles, de
formations...

Temps d’échanges
et de rencontres
■ Partages de pratiques à destination des

■
■
■
■
■
■

Gaillon (itinérant ou non) et La Croix St Leufroy,
204 assistantes maternelles,
792 familles touchées,
182 réunions,
3 agents dont 2 animatrices EJE et 1 secrétaire,
348 ateliers.

professionnels du territoire,

■ Journée des Assistantes Maternelles en
novembre regroupant 150 professionnels

■ 45 professionnelles formées aux compétences
psycho-sociales.

Convention Territoriale
Globale

Carnaval

La CTG est un accord signé entre la CAF et
l’Agglo Seine-Eure visant à renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordination de l’action sociale et
éducative sur le territoire. Il se traduit par un projet
éducatif et social local. Cette démarche prend
en compte l’enfance, la jeunesse, la parentalité
mais aussi le logement, les seniors, l’accès aux
droits, l’inclusion numérique, l’animation de la
vie sociale… et ira au-delà du contrat « Enfance
Jeunesse » de la CAF.

►1,1 M€ de subventions par an.
*EJE : Éducateur de Jeunes Enfants
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 -
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Enfance & jeunesse
En quelques chiffres
■
■
■

15 ALSH* en gestion directe,
90 animateurs et animatrices,
580 000 heures d’animations

et d’actions éducatives en faveur des enfants et
des jeunes de 3 à 17 ans,

■

5 100 enfants accueillis

Pour les familles
Des conférences :

■ « Accompagnement à la
parentalité et la bientraitance »
par Arnaud Deroo à Igoville,
■ « L’impact des mots d’adultes
sur les enfants » à Andé,
■ « Et baisse tes yeux quand j’te
parle » à Pîtres.

dont 1 100 le mercredi.

Des tables
rondes :

Actions proposées :

■ « Le

harcèlement en
milieu scolaire et
sur les réseaux
sociaux » à
Léry, Vraiville et
Acquigny.

■ Stages sportifs et découvertes et camps d’été :

2 500 enfants accueillis,
■
■
■
■

Camps itinérants à vélo,
Séjours en Bretagne pour les adolescents,
Intervention dans les communes et les collèges,

Des débats :

Actions en faveur de l’inclusion des enfants en
situation d’handicap dans les ALSH.

■ Soirées ciné

débat à Louviers.

Événement marquant :
■

Fête du jeu en juin 2019 :

2 000 visiteurs

accueillis
pour un temps de partage autour du jeu.

Pour les professionnels
■

25 ateliers d’échange de pratiques

sur la connaissance de l’enfant, la pédagogie et les
projets d’animations,

Pour les associations
■ Versement de subventions aux acteurs éducatifs sur
Fête du jeu, Martot

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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l’ensemble du territoire : L’OCAL, L’ALEPH, La semaine
des quatre jeudis, Lire et faire lire.

Aide à domicile
En chiffres

115 agents

■

présents au 31 décembre (105 aides à domicile
et 1 équipe administrative de 10 personnes et
1 contrat d’apprentissage).

Actions menées
Intégration de 3 nouvelles communes au 1er février
2019 : La Saussaye, La Harengère, Mandeville, soit
5 nouveaux agents et 34 nouveaux bénéficiaires.

Début d’expérimentation BUURTZORG
ou « soins de quartier ». Ce projet est mis en place
et financé par le Département de l’Eure.
Le principe ? Mettre en place une équipe de
quelques aides à domicile et leur proposer une
nouvelle méthode de travail en plus grande
autonomie. Son objectif ? Créer davantage
de liens entre bénéficiaires, professionnels et
partenaires afin d’améliorer la qualité de prise
en charge du bénéficiaire.

■

563 bénéficiaires

■ 148 700 interventions, soit

407 interventions / jour

en moyenne

106 500 heures d’intervention

■
(+3,3% par rapport à 2018).

■ 43 minutes en moyenne
d’intervention chez le bénéficiaire.
■ 85% des heures d’interventions
financées par le Département (APA*, PCH**,
Services Ménagers).

*Allocation Personnalisée d’Autonomie
**Prestation Compensatrice de Handicap

Formations des agents tout au long
de l’année pour les aides à domiciles : gestes
et postures, handicap, accompagnement fin de
vie...
Bien-être au travail : mise en place de
séances de pilâtes et de sophrologie financées
par le **CIAS et destinées à l’ensemble du
personnel.

*Services de soins infirmiers à domicile
** Centre Intercommunal d'Action Sociale
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Equipements culturels & patrimoine
Conservatoire de
musique de Gaillon

La saison artistique
70 rendez-vous publics : auditions
internes, concerts amateurs ou professionnels,
productions scolaires,
■

■ 2 grandes productions : « Charlot
soldat » et « Pierre et le loup » attirant 1 500
spectateurs.

Concert au Jardin
du Château de Gaillon

■ Enseignement varié :

22 disciplines instrumentales,

Concert Pierre et le loup

ouvert à tout public.

■ Un parcours complet d’enseignement
musical pour les enfants

■ Cursus spécifique sur 4/5 ans pour les

Le budget du conservatoire

adultes.

Le conservatoire en chiffres
► 42

heures hebdomadaires
en milieu scolaire,

► 39

heures hebdomadaires

de formation musicale (solfège),

► 192 heures hebdomadaires
d’enseignement instrumental,
► 54

heures hebdomadaires
d’encadrement de pratiques collectives
(chorales, ateliers, orchestres…),

enseignants,
► 5 agents administratifs.

1M€

34 800 €

de budget de
fonctionnement

de budget
d'investissement

► 30 000 € de subvention annuelle de
fonctionnement allouée par le conseil
départemental,
► 26 000 € d’aides de fonctionnement
allouée par la DRAC.

► 25

En 2019, le conservatoire compte
■

370 enfants et adultes inscrits dans le

cursus spécialisé,

■ 130 personnes sont adhérentes des
pratiques collectives encadrées.
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Un nouvel espace
pour le conservatoire
En 2019, le projet de relocalisation du
conservatoire de musique au château de Gaillon
se concrétise.
Les travaux pourraient débuter en 2021 pour une
période de 18 mois.

Equipements culturels & patrimoine
Valorisation
du parimoine

Evènementiel
Le patrimoine se valorise également au travers
d’évènements divers et variés :

► 45

projets publics et privés
accompagnés sur le territoire,
au sein de 28 communes
►

1 M € de travaux

engagés pour la sauvegarde du patrimoine

■ Le festival Pierres en Lumière : 16 monuments
éclairés à la tombée de la nuit et animés dans 10
communes,
■ Journées européennes du patrimoine
« Arts et Divertissements » : 43 édifices et lieux,
parfois fermés au public le reste de l’année, ont
ouvert leur portes dans 27 communes du territoire,
■ Conférence donnée par Delphine Butelet :
« Patrimoine en Seine-Eure, un concentré de
Normandie à valoriser »,

Finances et mécénat
Grâce au mécénat, la mobilisation des fonds
privés associée aux financements publics donne
un formidable coup de pouce aux projets de
sauvegarde du patrimoine.
■ Mise à jour du catalogue « Patrimoine en SeineEure » : outil de référencement des sites patrimoniaux à restaurer sur le territoire Seine-Eure, il
recense tous les projets qui font l’objet d’une
opération de souscription lancée en partenariat
avec la Fondation du patrimoine. 4 nouvelles fiches
ont été lancées.
■ 25 opérations de mécénat en cours
sur le territoire dont 1 dossier retenu en 2019 par la
Mission Stéphane Bern : les éléments décoratifs du
Parc du Moulin d’Andé.

403 000 € collectés
en 1 an

290 000 €

de fonds publics

113 000 €

de fonds privés
►dont 63 040 €

auprès des particuliers et
des entreprises (soit 23% de
la collecte départementale
et 5% de la collecte
régionale.)

■ Signatures de convention de partenariat
et de souscription,
■ Inaugurations de travaux.

Archives
■ 471 mètres d’archives collectés au sein des
services communautaires et des communes (dont
Surtauville et Le Mesnil-Jourdain),
■ 441 mètres linéaires d’archives classés.
Certaines d’entre elles remontent au XVIIIème siècle
(dont le Vaudreuil et l’action sociale de Louviers,
allant du XVIIIe au XXe siècle),
■ 198 recherches réalisées par le service et
67 personnes accueillies en salle de lecture,
■ 755 dossiers communiqués au public ou
prêtés aux services ou communes.

Succès pour la 1ère exposition
du pôle archives :
■ « Femmes en Seine-Eure » présentée pendant
3 mois, soutenue par la Délégation départementale
aux droits des femmes et à l’égalité de l’Eure,
■ Visites libres et commentées, projections, lectures
théâtralisées en partenariat avec le lycée MarcBloch de Val-de-Reuil,
■ Prêt et visites commentées pour différents
organismes : associations, lycées.

■ 623

personnes accueillies.
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Tourisme
« Nature et fun » :
nouveau positionnement
touristique du territoire.
Une campagne de
communication visant
les habitants et cibles
exogènes via différents
outils : comme le nouveau
magazine de destination
et la carte touristique.

Une présence sur de
nombreux évènements
■ Armada de Rouen au stand Normandie,
■ Salon tourisme et des sports de nature à
Clécy, en partenariat avec le parc des loisirs de
Léry-Poses en Normandie,
■ Salon grand public à Paris, Lille, Lyon et
Bruxelles dans le cadre des actions du Pôle
Métropolitain de Rouen,
■ Salons professionnels à destination des
groupes à Rouen, Paris et Lille.

La fréquentation
touristique

La valorisation du territoire

7 162 demandes enregistrées

■

dont 56% à l’Office de Tourisme Seine-Eure et
à l’antenne touristique de Poses, 20% hors les
murs et 20% sur des évènements et à distance =

+ 13% par rapport à 2018
■

12 503 personnes renseignées

dont 69% à l’Office de Tourisme Seine-Eure et à
l’antenne touristique de Poses et 25% hors les murs =

■ Organisation de la venue de journalistes et
d’influenceurs sur le territoire grâce aux échanges
réguliers avec l’Agence de développement
touristique de l’Eure et le Comité régional de
Tourisme de Normandie,
■ Tournage de plusieurs vidéos pour mettre en
avant le côté « lifestyle » sur le territoire SeineEure,
■ Réalisation de plusieurs vidéos pour promouvoir
la pêche en Seine-Eure, en partenariat avec la
Fédération Pêche 27

+ 17% par rapport à 2018
■ Clientèle
française : 95%

■ Clientèle
étrangère : 5%
Europe &
Etats-Unis

Normands
78%

Anglais

36%

26%

Franciliens

L'escalade au Parc des
loisirs Léry-Poses

10%
Autres

Belges

12%

38%

■ Des centres d’intérêts variés : randonnées,

Une destination attractive
pour les groupes

Sur les réseaux sociaux
■4

Instagram @territoireseineeure
■ 251 publications
■ 787 abonnés

(soit +65,34 % par rapport à 2018)
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306 personnes accueillies,
■ 327 prestations vendues,
■ 35 000 € de marge dégagée

par la commercialisation,
■ 170 092 € de chiffre
■

d’affaires
135 328 € reversés aux prestataires.

Valorisation du territoire
Développement et valorisation du
positionnement « Haute qualité de
vie en Normandie »
Une stratégie digitale payante
sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de la démarche de marketing territorial,
différentes actions ont vu le jour cette année.

■ Création du nouveau site internet de l’Agglo :

Facebook @agglo.seine.eure
■ 619 posts
■ 4 647 abonnés (+65,34% en 1 an)

Twitter @AggloSeineEure
■ 372 tweets
■ 2 949 followers (+18% en 1 an)

agglo

Des idées
pour un été !
fun
nature et

Linkedin / Agglo Seine-Eure

mon

■ Page entreprise lancée en février
pour promouvoir l’emploi et le
dynamisme économique du territoire.
■ 1 492 abonnés (+238% en 1 an)

■ Nouvelle maquette et ligne

l’Aggl
Le mag de
Seine-Eure

o

éditoriale du Mag’ de l’Agglo
distribué à tous les habitants
du territoire 4 fois par an :
Supplément
bilan de
mandat

Développement de
la conciergerie Arsène

Juin
2019

28
N°

■ Création de 2 chartes
et sites internet :

►La maison de l’habitat :

maison-habitat.seine-eure.fr
►Seine-Eure Avenue :

avenue.seine-eure.fr

■ Déclinaison de l’identité visuelle du territoire :
véhicules, plaquettes…

■ Organisation d’évènements marqueurs du territoire :

l’Affluente, le Festival les Embarqués, les Petites Scènes,
Samedi au Vert…

Accompagnement des services de l’Agglo
pour la valorisation de leurs actions :
►Elaboration

de plans de communication multicanal
plaquettes ou dépliants
►60 flyers
►72 affiches
►38 invitations
►4 journaux internes dont 1 consacré à la fusion
►4 magazines Mon Agglo + 3 suppléments :
Se déplacer, habiter en Seine-Eure, bilan de mandat
►Organisation d’évènements internes pour le personnel
►Création d’un nouveau journal interne, Le p’tit mag’
►10 vidéos de promotion
►6 animations
►20

■ Définition d’une stratégie digitale
■ Plan de communication étendu sur le nouveau
territoire

■ Permanence dans les entreprises et sur les
évènements majeurs

Des résultats en constante hausse :
■ 3 récompenses : Trophée de la

communication et de la presse dans
la catégorie communication digitale,
3ème prix des Trophées de l’Innovation du
Tourisme de l’Eure et Prix d’or dans la catégorie
prix de la communication sur les projets publics
et territoriaux.

■ 210 demandes
■ 17 installations sur le territoire Seine-Eure
Sur les réseaux sociaux :
■ 230 abonnés sur Instagram
■ 150 abonnés sur Twitter
■ 115 abonnés sur LinkedIn
■ 3 740 abonnés sur Facebook
(400 abonnés en avril 2019)
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Sport
Caséo

Glacéo
Patinoire intercommunale
inaugurée à Louviers en août 2019.
■ 31

542 visiteurs après 4 mois

d’ouverture dont 91 % d’entrées grand public

■ 556

scolaires cycles 1 et 2 accueillis,

■ 400

licenciés répartis en 2 clubs,

■ 12

salariés dont 1 coordinateur,

1 responsable d’exploitation, 1 professeure
de patinage, 5 agents polyvalents, 2 contrats
de professionnalisation, 2 contrats à temps
partiel et 1 contrat étudiant,

Complexe aquatique intercommunal, espace
de bien-être et forme, situé à Louviers.
■ 360

jours d’ouverture grand public,

■ 261 859 entrées annuelles dont 85 %
grand public, 4 % clubs et 11 % scolaires,
■ 1 119 abonnements vendus,
■ Nombreux événements et animations : soirée
cocooning spéciale anniversaire Caséo, l’Épiphanie,
activités sportifs (fitness, blueball…) et bien d’autres

Nombreux événements et
animations : soirée mousse, soirée
■

années 80, compétitions de patinage artistique
et bien d’autres.

Aquaval
Centre aquatique intercommunal
situé à Gaillon.
■ 338

Gymnases
Les gymnases du territoire sont mis à disposition
des établissements scolaires ( 1 400 heures )
ainsi que de 45 associations représentant 4 500
adhérents ( 9 321 heures ).

■ 2 113 heures : Gymnase B. Chandelier,
■ 3 561 heures : Gymnase A. Malraux,
■ 1 380 heures : Gymnase ST.Fiacre,
■ 2 267 heures : Gymnase J.Benoni.
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jours d’ouverture,

■ 127 282 entrées annuelles dont 63 %
grand public, 18 % clubs et activités et 19 % scolaires.

Évènements marquants de 2019
Les Embarqués
22 juin

édition

organisée au parc des loisirs de

Léry-Poses en Normandie

9000
©Studio numérique

+ de
spectateurs
15 spectacles et animations
2 spectacles nocturnes
entre Terre et Eau

Samedi
au vert
14 septembre

750
visiteurs

Les Automnales
12-20 octobre

1625
participants

(+23% par rapport à 2018)

Portes ouvertes du Pôle
d’agriculture biologique
des Hauts Prés à Val-deReuil :
vente et dégustation de produits
bio, rencontre avec les acteurs
du changement, soirée festive…

Les Petites
Scènes
8-16 juin
■

12 représentations

dans 12 communes
■ 2200 spectateurs

Festival
Branche & ciné

■

16 sorties

cueillettes de 4h
■

1 exposition

■

1 visite guidée
sur le chemin de l’évolution

28 juin-20 juillet

+500 spectateurs
en forêt de Bord-Louviers
et dans le parc du château
de Martot
■

4 films projetés

en plein air et 6 en salles

Village zéro déchet
15 & 16 novembre, au Stade
Jesse Owens, Val-de-Reuil
■ Divers ateliers et animations
proposés sur le thème de l’écoconsommation, du réemploi, du
jardinage au naturel, de la lutte
contre le gaspillage alimentaire…
et une maison zéro déchet pour
apprendre à alléger sa poubelle
■

1484 participants

+65% par rapport à
la 1ère édition en 2017
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Évènements marquants de 2019
Marathon

L'Affluente

L’équipe des

moyens
généraux

1ère édition

13 octobre

800 250
19 mai

■ Descente de l’Eure en canoë
entre Louviers et Pont-de-l’Arche

Elle contribue fortement à
l’organisation de tous ces
évènements, en prêtant
main forte aux directions
de l’Agglo, communes et
associations du territoire.

marathoniens
■

250 équipes

Ekiden de 6 relayeurs
■

■ Participation à
l’organisation de

inscrits en 72h !

63 manifestations

150 duos
Sport en Vallée

650 bénévoles

4500
spectateurs
■ L’un des marathons les plus
rapides et les plus plats de
France

172 prêts
de matériel
■

de marathoniens
■

Le service en chiffres :

participants

Entretien de 27
barnums, nettoyage
de 8 200m2 de bâche
■

La Croix St Leufroy
9 juin

■

■

Initiations et démonstrations gratuites de sports
variés

■

Aide des services

dans l’aménagement des
locaux, le transport de
documents et matériel,
achats de denrées et
fournitures de bureautique

1 000 visiteurs

■ En collaboration avec des associations de la Vallée d’Eure

■ Nouveau bureau de l’Association
Marathon Sport Événement (AMSE)

Semi-marathon
L'ilot Sport
Venables
23 juin
■

8 septembre

300

Initiations aux activités
nautiques

participants

1 200 visiteurs

venant de Rouen, d’île
de France, la Somme,
la Bretagne…

■

■ En collaboration avec des
associations de la Vallée d’Eure

■

3 courses

dont 2 qualificatifs pour le
championnat de France
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Tél. : 02 32 50 85 50
agglo@seine-eure.com

Rapport d’activité à télécharger sur
www.agglo-seine-eure.fr

agglo.seine.eure
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territoireseineeure

©Rédaction : Agglo Seine-Eure - ©Mise en page : Agglo Seine-Eure, Février 2020

Hôtel d’Agglomération
1, place Ernest Thorel
27405 Louviers Cedex

