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2015 aura été une année charnière. Nous avons 
déterminé nos priorités d’investissement pour les 
quatre années à venir et négocié avec la Région et le 
Département notre Contrat d’Agglo. 37 actions pour un 
montant de 112 millions d’euros d’investissement sont 
ainsi programmées. L’Agglo conforte ainsi son rôle de 
machine à investir pour ses habitants, ses entreprises 
et ses visiteurs.

Parallèlement l’Agglo a pris de nouvelles compétences. 
Créé en janvier,  le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale a permis d’étendre la compétence aide à domicile 
à l’ensemble des 37 communes et offre ainsi un service 
de proximité aux habitants de tout le territoire. Parce que 
notre société évolue et que les usages numériques se 
multiplient, le Conseil communautaire a également fait 
le choix de déployer sur le territoire Seine-Eure le Très 
Haut Débit. 

choix de réorganiser notre structure. L’emploi et le 
développement économique sont nos premières 
priorités et nous avons donc choisi de réintégrer l’ex-
Sodevil, chargée de l’implantation des entreprises, et 
la Maison de l’emploi, deux organismes très largement 

du développement économique et de l’emploi. Cette 
organisation permet d’avoir une seule porte d’entrée au 
lieu de trois auparavant.

2015 aura également été une année d’investissement. 
16,6km de voirie refaite, 6,5km de voie verte nouvelle, 
640 foyers équipés de composteurs, 11 900 mètres de 
réseau d’assainissement posés à Saint-Pierre et Saint-
Etienne du Vauvray, 182 361 euros investis pour la 
modernisation des points de vente des commerçants et 
des artisans sont quelques chiffres parlants. Au total, ce 
sont 28,8 millions d’euros (soit 411€ par habitant) qui 
auront été investi sur l’année 2015. Par ailleurs, l’Agglo 
a lancé le chantier de rénovation du bâtiment destiné 
à accueillir le pôle régional d’agriculture biologique aux 
Hauts Prés, démarré la construction de la seconde 
crèche inter-entreprises ou encore aménagé la première 
tranche de la ZAC Côte de la Justice à Louviers. 

La diversité de ces projets montre à quel point 
l’Agglomération Seine-Eure est acteur de votre 
quotidien. Ce rapport d’activité annuel, vous présente 
les faits saillants de l’année 2015. Nous l’avons voulu 
plus synthétique et accessible en numérique sur le site 
internet de l’Agglo. Je vous en souhaite une bonne 
lecture.
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◊ LES FINANCES

◊ les élus

20 M€
reversés aux 
communes*

* Contre 19,7 M€ en 2014, soit +1,52 %

 28,8 M€ ont été investis (tous budgets confondus) 
durant l’année 2015,

 25,7 M€ ont été dépensés en fonctionnement.

69 élus votent les décisions 
chaque mois dont  23 
femmes et 46 hommes.

élus communautaires

L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
BÂTI ET DES INFRASTRUCTURES

 Travaux d’entretien et de maintenance sur l’ensemble des 
bâtiments intercommunaux en fonctionnement : 786 k€ TTC

 Aménagement et adaptation d’infrastructures et locaux  
intercommunaux en investissement : 340 k€ TTC

LES PROJETS
 Livraison de la première partie du bâtiment des Hauts Prés 

à Val-de-Reuil.
 Réception des travaux du lotissement d’activités des 

Fréneaux à Pîtres.

46 23

De nombreux métiers sont exercés par les agents : 
secrétariat, techniciens, accueil, chargé d’étude, 
directeur,… et ce, dans des domaines très variés : 
économie, voirie, aménagement, tourisme, juridique, 
social, urbanisme, tri-propreté, eau, BTP, milieux 
naturels, transports, administration générale, emploi 
et formation, informatique, ressources humaines, 

décentralisée, énergie, habitat, enfance jeunesse …

AGGLO SEINE-EURE 

284* agents travaillent toute 
l’année (contre 296 en 2014, 
soit une baisse de 4,05 %).

âge moyen
42,19 ans

51,7 %

48,3 %

agents non
titulaires*

75
agents
titulaires*

209

16
chantiers

260 000 €
Montant des travaux

dont 240 000 €
de participation 

de l’Agglo

âge moyen
44,82 ans

5,5 %

94,5 %

agents
titulaires*

32 agents
non 
titulaires*

79

CENTRE INTERCOMMU-
NAL D’ACTION SOCIALE

111* agents travaillent 
toute l’année. 

PRÊT DE MATÉRIEL
67 prêts pour les manifestations et cérémonies 
des communes et de l’Agglomération, 32 prêts 
pour les associations. 

Ce dispositif permet à CURSUS 

aux personnes écartées de 
l’emploi, tout en s’insérant dans un 
projet valorisant pour les individus.

◊ LE PATRIMOINE 
DE L’AGGLO

 411 € d’investissement 
par habitant / an

◊ LE PERSONNEL
EN CHIFFRES

CHIFFRES 2015
 11 conseils communautaires,
 11 réunions de bureaux,
 380 délibérations votées,
 32 décisions de bureau.



4

◊ DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE

La compétence économique et touristique, exercée 
par l’Agglomération Seine-Eure, poursuit les objectifs 
suivants : renforcer l’attractivité du territoire, favoriser 
le développement des entreprises, du commerce et 
de l’artisanat et promouvoir le territoire. 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
Depuis le 1er janvier le service Commercialisation et 
Implantation, au sein de l’Agglo Seine-Eure, accompagne 
les chefs d’entreprises dans leurs projets de développement 
et d’implantation.  

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES, DU 
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

 Opération Collective de Modernisation et Opération 
Urbaine Collective

les commerçants et artisans à 
moderniser leur point de vente, le 
rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduite, acquérir du 

ou s’installer en zone artisanale.
 Lancement des travaux pour 

l’aménagement du lotissement 
d’activités Les Fréneaux sur la 
commune de Pîtres en mai 2015.

 Étude d’opportunité pour le 
Carré Saint Cyr au Vaudreuil.

50
projets
d’implantation

75 000 m²
Plus de

de foncier vendu

17 000 m²
Près de

de bâtiments 
loués ou acquis

porteurs de
projet

23

dossiers
OCM

9

dossiers
OUC

14

de subvention
66 085 €

de subvention
116 276 €

Village d’artisans de la Lisière - Pont-de-l’Arche



5

Outre les actions menées en matière de promotion, 
d’animation et d’accueil du public, l’Office de Tourisme 
Seine-Eure assure la commercialisation de produits 
touristiques à destination de la clientèle groupe. En 
2015, le chiffre d’affaires a connu une augmentation de 
25 % (125 000 € de CA) par rapport à 2014 avec 4 643 
personnes accueillies sur le territoire (contre 3 351 en 
2014) et environ 260 prestations vendues.   

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
L’Agglo propose de nombreux services aux entreprises.

 Accompagnement de la société Hermès pour son 
implantation et mise en place de la cellule de recrutement.

 Lancement d’une seconde crèche inter-entreprises  
(30 berceaux, début des travaux : avril 2015).

 Organisation du congrès Beauté et Packaging au 
Vaudreuil en juin (120 congressistes dont L’Oréal, Sisley, 
Clarins…).

ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES DANS LEURS 
PROBLÉMATIQUES D’EMPLOI 
ET DE FORMATION

 Lancement du dispositif « 100 chances / 100 emplois » 
copiloté par Schneider et SOS Interim, en octobre,  
18 jeunes parrainés par une entreprise.

 Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
par le Fonds Social Européen,  propose aux habitants en 

renforcé vers et dans l’emploi.
313 personnes suivies : 74 % ont un niveau infra bac,  
50 % ne sont pas mobiles et la moyenne d’inactivité à 
l’entrée dans le PLIE est de 2,5 ans.
L’accompagnement global et les actions proposées ont 
permis à 56 personnes d’obtenir un emploi de plus de  

FAVORISER LE TOURISME
L’Agglo a réalisé des travaux pour développer l’offre 
touristique

 Inauguration du Panorama du Plessis à Amfreville-
sous-les-Monts

 Livraison  de la 1ère tranche de randonnée nautique

L’Office de Tourisme Seine-Eure

Eure a été mis en ligne le 9 juillet 2015 : 
www.tourisme-seine-eure.com

ses fonctionnalités en font un site de destination touristique 
complet s’appuyant sur la marque « Normandie », agenda, 
carnet de voyage, carte interactive.
Un accès réservé a été créé à destination des prestataires 

Panorama du Plessis - Amfreville-sous-les-Monts
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◊ LES TRANSPORTS 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
LES TRANSPORTS
L’Agglo Seine-Eure a été retenue lors de l’appel à projet  
« transport collectif et mobilité durable »  pour moderniser 
la ligne de bus Louviers-Val-de-Reuil (entre le Pôle 
d’échanges multimodal de la gare à Val-de-Reuil et la place 
Ernest Thorel à Louviers). Le bureau d’étude Etat d’Esprit 
a été mandaté pour accompagner la collectivité lors de la 
concertation préalable à la déclaration d’utilité publique, 
qui se déroulera du 22 février au 22 mars 2016. Après la 
concertation  préalable, la procédure de déclaration d’utilité 

et une mise en service de l’infrastructure en 2020.

3,2 M€ de subventions reçues

LES ACTIONS EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Défi Familles à Alimentation Positive  - 1ère Édition 
Normande

celui de prouver que consommer bio et local ne coûte pas 
forcément plus cher ! 50 foyers (familles avec enfants, 
couples, personnes seules), répartis en 5 équipes sur 

avait été initié en Rhône-Alpes puis en Bretagne est une 
première en Normandie !

 Ouverture d’une Ressourcerie au Manoir
Une ressourcerie a ouvert ses portes sur la commune 
du Manoir en décembre 2015. Cette structure, aidée par 
l’Agglo Seine-Eure, portée par l’association L’Abri, a pour 
objectif de collecter, valoriser et revendre à moindre coût 
les objets délaissés (mobilier, jouets,…) pour éviter qu’ils 
soient jetés. La ressourcerie emploie des personnes en 
insertion.

 Territoire à Energie positive pour la Croissance verte 
(TEPCV)
L’Agglomération Seine-Eure a été lauréate en février 2015 
de l’appel à projets « Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte » (TEPCV) lancé par le ministère de 

d’encourager les actions concrètes pouvant contribuer à 
la transition énergétique. Le programme TEPCV s’articule 
autour de 9 actions dont :

- Construction d’une aire de co-voiturage à Acquigny.
- Subvention à la réhabilitation performante des 
bâtiments publics des communes : niveau BBC 
rénovation.
- Mise en œuvre du schéma vélo.

Investissement d’environ 3 000 000 € pour la collectivité 
avec une aide de l’État de 500 000 € attribuée pour une 
période de trois ans (2015 – 2017). 

◊ LA VOIRIE
 La première partie du Pôle d’Echanges Multimodal de 

la gare de Val-de-Reuil est achevée. 

Près de 350 places de stationnement sur les 450 prévues 
sont accessibles. Les travaux reprendront en mars 2016 

de stationnement de chaque côté de la nouvelle gare.

Montant des travaux : 

 

voiries communales  
(2 700 000 € HT).

La voie verte est maintenant constituée de  
20 kilomètres en site protégé, de Pinterville à Pont-de-
l’Arche.
Prolongement de la voie verte : 
6,5 km, à partir de Léry jusqu’à Pont-de-l’Arche 
(800 000 € HT dont Région Normandie 245 000 €).

Pôle d’échanges multimodal - Val-de-Reuil
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◊ LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE

 7,8 % en moins par rapport à 2011
L’objectif du programme de diminuer de 7 % la production 
de déchets à l’horizon de 2017 est déjà atteint. 
La sensibilisation et les actions doivent se poursuivre pour  
ne pas réaugmenter ce poids et maintenir la diminution.

En chiffres
 640 composteurs distribués 
 4 ateliers compostage
 5 ateliers « fabriquons nos produits ménagers 

écologiques »
 3 ateliers « cuisine zéro déchet »
 466 adultes et 262 enfants sensibilisés au tri et ou à la 

réduction des déchets.
 Depuis juillet 2015 les emballages sont triés au centre 

de tri de Guichainville près d’Evreux. 

◊ LE CYCLE DE L’EAU

LA MARE SAINT LUBIN
La mare Saint-Lubin à Louviers abritait des espèces 

2003 la présence d’espèces exotiques envahissantes a 
provoqué une forte dégradation du milieu.
L’Agglo Seine-Eure a travaillé avec le  Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute-Normandie pour l’éradication 
de l’écrevisse de Louisiane sur la mare Saint Lubin. Le 
chantier de mise en assec de la mare a été  mené par 
l’équipe régie du Service Rivières et Milieux Naturels. 
L’assec sera maintenu pendant 3 ans.

La campagne de piégeage en quelques chiffres :

DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT À 
CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
Le dysfonctionnement de la station d’épuration durait 
depuis plus de 10 ans. Des travaux de création d’un 
poste de refoulement pneumatique et d’une canalisation 
de refoulement du système d’assainissement de Léry 
ont permis de supprimer un rejet direct d’eaux usées 
dans l’Eure. C’est un nouveau type de refoulement sur le 
territoire et il est exploité par l’équipe régie assainissement, 
du service eau et assainissement.

 6 600 m de berges entretenus par l’équipe régie 
milieux naturels.

 11 900 m de réseau d’assainissement posés à Saint-
Pierre et Saint-Etienne-du-Vauvray.

Agglo Seine-Eure
519 939 €

Agence de l’Eau
Seine-Normandie

216 577 €

Conseil Départemental
de l’Eure

163 484 €

Financement des travaux

de la dépense
hors taxe

49 %
2011 2012 2013 2014

Evolution de la production de déchets
(ordures ménagères et tri en kg/par habitant)

357 kg 344 kg 338 kg 330 kg

Mare Saint Lubin - Louviers

Coût de l’opération : 
16 000 € TTC (financés à 80 % par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie)
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L’URBANISME, LA 
PLANIFICATION ET LE 
FONCIER
La planification en liaison étroite avec les communes 
constitue une compétence importante pour l’Agglo 
Seine-Eure. Rénovation urbaine, aménagement de 
lotissements, études d’urbanisme, réhabilitation de 
sites sont autant de grands dossiers traités chaque 
année par les équipes de l’Agglo.

 Prestation de services pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols au profit des communes 
de la Communauté de communes Eure-Madrie-Seine 
(CCEMS)
Depuis la création de l’Agglomération Seine-Eure, le service 

permis de construire et autres autorisations du droit des 
sols pour les communes de son territoire qui en ont fait la 

cette expertise.
En mars 2015, la Communauté de communes Eure-

d’assurer l’instruction des autorisations du droit des sols à 
compter du 1er juillet 2015 pour ses communes membres.
En 2015, le service a donc assuré l’instruction de 2 187 
autorisations d’urbanisme pour 54 communes.

 Le PLUiH valant SCoT, une démarche inédite
En 2015, devant l’obligation pour les communes de faire 

a été initiée auprès des élus sur l’opportunité de mettre 
en place un document d’urbanisme unique à l’échelle de 
l’Agglo : le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Le 9 juillet, le Conseil a voté à l’unanimité moins une voix le 
transfert de compétence.

◊ L'URBANISME 
ET L'HABITAT
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Le 7 décembre, le Préfet a pris acte de ce transfert de 
compétence et l’Agglo a délibéré pour prescrire un PLUi 
tenant lieu de PLH (Programme Local de l’Habitat) et 
valant SCoT.
L’Agglo est désormais seule compétente pour faire évoluer 
les documents d’urbanisme des communes qui restent 

L’HABITAT
L’Agglo a reconduit le dispositif : Programme d’Intérêt 
Général (PIG) pour trois ans. Il permet d’aider les 
propriétaires à améliorer leur résidence. En 2015, ce 
programme a permis d’accompagner techniquement 

d’euros de travaux pour les entreprises locales.
L’Agglo a aidé aussi 40 primo-accédants. Ce dispositif 
apporte 4 000 € à chaque ménage désireux d’habiter 
l’agglo, 11 communes ont été concernées. 
L’agence immobilière solidaire Seine-Eure poursuit son 

2015. Cette agence est au service des propriétaires et des 
locataires (sous conditions de ressources).

LES PROJETS URBAINS
 Etude urbaine à Pont-de-l’Arche

L’Agglomération Seine-Eure et la commune de Pont-de-
l’Arche ont lancé en 2015 une étude urbaine dont l’objectif 

futurs sur la commune.
 ZAC côte de la justice à Louviers

Travaux d’aménagement de la tranche 1 en cours 
d’achèvement qui permettra d’accueillir à terme 137 
logements.

 Saint-Etienne-du-Vauvray « cœur de village »
Les études de maitrise d’œuvre en cours de la tranche  
3 du lotissement « cœur de village » ont permis de valider 
un schéma d’aménagement. 

L’accord de l’agence routière permettra à ce futur quartier 
d’être relié à la Départementale 77.

 Quatre dossiers de reconversion de friches
Deux sont passés en phase plus opérationnelle. L’îlot 
Thorel Est à Louviers avec le lancement d’un appel à 
projet auprès d’investisseurs privés pour sa reconversion 
et Audresset à Louviers dont la démolition a été initiée.
Deux  études de reconversion ont été lancées : le site 
autrefois occupé par CINRAM à Louviers avec, pour 
objectif la réalisation d’une cité du numérique, et la friche 
anciennement Labelle à Saint-Pierre-du-Vauvray.

 Prairie des Fougères
Le travail de commercialisation du lotissement des 
Fougères a abouti à un accord pour la cession à un bailleur 
social des 27 parcelles pour des maisons en location 
accession.

123
logements destinés à la 

location et à l’accession aidée

100
logements
réhabilités

€
358 000 €

d’aides approuvées
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◊ L'ENFANCE ET LA 
JEUNESSE
Vingt et un animateurs (renforcés par dix jeunes en 
emploi d’avenir) se mobilisent pour proposer des 
activités diversifiées. 

Les cinq centres de loisirs implantés à Alizay, Les Damps, 
Criquebeuf-sur-Seine, Martot et Montaure ont développé 
un projet éducatif en partenariat avec les comités de 
pilotage des communes, les écoles, les associations et les 
bénévoles. Tout au long de cette année, les enfants ont 
pu s’initier à un large champ d’expressions individuelles et 
collectives tel que le cirque, la musique, la gymnastique 
rythmique, la découverte de langues étrangères, la 
peinture. 
Le Garage qui accueille les adolescents a organisé deux 
séjours à la montagne et en bord de mer. Y sont favorisées 
l’autonomie, la socialisation et la découverte du milieu 
naturel. 

La petite enfance mobilise aussi le service enfance 
jeunesse :

 Dans le cadre du dispositif Casou, un  sondage a 

représentations liées aux différents modes de garde sur le 
territoire.

 Le Contrat Enfance Jeunesse a été renouvelé en 
décembre 2015 avec la Caisse d’allocations familiales 
de l’Eure pour soutenir le développement des actions du 
service enfance jeunesse.

Le Château de Martot a été le cadre de deux grands 
événements : 

 La fête du jeu en juin, qui a accueilli près de deux 
mille cinq cents visiteurs qui se sont vus proposer des 
spectacles, des animations récréatives…

 Les Automnales en octobre, a présenté une exposition 
sur les champignons et la biodiversité de nos forêts. 
Certaines classes  primaires ont pu profiter de ce temps 
d’échanges avec les bénévoles ainsi que de nombreuses 
familles de l’Agglomération. 

 Accueil de loisirs périscolaire et vacances 
scolaires : 475 enfants 

 Animation des TAP : 580 enfants.

Fête du jeu - Château de Martot

Les Automnales
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◊ L'AIDE À DOMICILE

Tout a changé en janvier. Après avoir décidé de prendre 
une nouvelle compétence optionnelle dénommée « Action 
sociale d’intérêt communautaire », l’Agglomération a créé 
un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) pour  
étendre les prestations d’assistance à domicile auprès 
des personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes  
handicapées à l’ensemble des 37 communes de son 
territoire. 
Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) est un 
établissement public indépendant, présidé par Bernard 
Leroy,  également Président de l’Agglomération Seine-
Eure et régi par un conseil d’administration composé d’élus 
locaux et de membres actifs en lien avec le secteur social.
Le CIAS est habilité à intervenir auprès des titulaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) et des 

retraite ou de leur mutuelle pour des travaux ménagers. Il 
intervient également auprès de toute autre personne âgée 
ou handicapée, résidant sur le territoire de l’Agglomération, 
qui le demande.

L'ACTIVITÉ DU CIAS
Son service de maintien à domicile intervient  sept jours sur 
sept  de 7 heures à 20 heures. Il accompagne la personne 
dans ses gestes quotidiens et lui apporte une aide et un 
soutien lui permettant ainsi de vivre dans les meilleures 
conditions possibles à son domicile. 

Durant l’année 2015, 128 aides à domicile, agents du 
CIAS, ont effectué plus de 99 000 heures d’intervention 
auprès de 536 personnes. Ces bénéficiaires sont 
répartis sur 21 des 37 communes de l’Agglomération.

◊ LA POLITIQUE DE 
LA VILLE

L’activité principale du service en 2015 fut l’élaboration du 

commun qui doit permettre le développement des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (ciblés par l’Etat 
à Val-de-Reuil et à Louviers). Ce projet touche à la fois 
l’urbanisme, le développement économique, la cohésion 
sociale, le sport, la santé ou encore la citoyenneté.
Le mois d’octobre a vu se tenir le Salon des Droits Seine-
Eure : 2 journées gratuites ouvertes aux habitants et aux 
professionnels, les 1er et 15 octobre, dédiées à l’accès aux 
droits. Conférences, stands d’informations, rendez-vous 
gratuits et individuels ont permis de mieux connaître les 
dispositifs d’accès aux droits (droit au logement, à la santé, 
à l’emploi…). En partenariat étroit avec les Ministères 
de la Justice et de la Cohésion Sociale et le Conseil 
Départemental de l’Eure.

 28 réunions de co-construction
 Plus de cent participants
 26 signataires (collectivités, bailleurs, 

CAF, Pôle Emploi, CCI...)



Hôtel d’Agglomération
1, place Ernest Thorel

CS 10514
27405 Louviers Cedex

Tél. : 02 32 50 85 50
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agglo@seine-eure.com
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Enclave
de Val-de-Reuil

Val-de-Reuil

Le Vaudreuil

Léry

Poses
Amfreville-

sous-les-Monts

Tournedos-
sur-Seine

Connelles
Porte-Joie

Herqueville

Andé

Saint-Étienne
du-Vauvray

Saint-Pierre
du-Vauvray

Enclave
du Vaudreuil

Enclave
d’Incarville

Louviers

Incarville

Vironvay

HeudebouvillePinterville

Acquigny

La Vacherie

Amfreville-
sur-Iton

La Haye-le-Comte

La Haye-Malherbe

Surville

Crasville
Surtauville

Quatremare
Le Mesnil-Jourdain

Suivez-nous !

www.agglo-seine-eure.fr


