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Ce rapport d’activité vous présente l’étendue des 
réalisations de l’Agglomération en 2017. Dans tous les 
domaines, les élus et les équipes montrent leur capacité 
d’investissement et d’innovation pour en faire un territoire 
dynamique. Ils œuvrent pour le développement durable et 
le cadre de vie de ceux qui y résident et y travaillent. Les 
grands défis que l’Agglomération veut relever ces prochaines 
années sont résumés dans un document important, publié 
et distribué en 2017 : le Projet de Territoire. Les trois axes qui 
y sont développés constituent la colonne vertébrale de notre 
politique : « tirer sa force de la nature », « un territoire à haute 
qualité de vie, pour prendre le temps de vivre », « l’emploi pour 
tous, des dynamiques à l’œuvre ».

Nous avons illustré ces grands objectifs à travers toutes nos 
actions, dans tous les domaines. Le S’cool Bus, qui emmène les 
enfants à l’école à vélo, a été un formidable succès, salué sur les 
réseaux sociaux par de nombreux pays. Le renouvellement du 
label Cit’Ergie montre aussi notre engagement pour la planète : 
73 actions sont à mettre en œuvre pour une amélioration 
continue de notre politique en faveur du développement durable.

Les entreprises poursuivent leur implantation sur notre 
territoire, créent des emplois. Les salariés et les habitants 
sont accueillis dans les commerces de proximité dont la start-
up Marché Privé fait la promotion sur son site, lancé sur notre 
territoire. Il s’agit d’un nouvel outil, innovant, qui bouscule les 
habitudes, tout comme le fait le plus grand espace de coworking 
de Normandie, La Filature, ouvert en fin d’année dans les anciens 
locaux de Polygram/Cinram. La Filature est le premier pas vers 
une transformation complète de cette friche industrielle que l’on 
appelle désormais « Le Hub » et qui sera le cœur numérique du 
territoire.

Proposer des lieux, des logiciels ou des outils numériques qui 
facilitent la vie des usagers est aussi un leitmotiv pour l’Agglo. Cette 
année, nous vous avons proposé le badge magnétique pour accéder 
aux déchèteries, le portail famille pour réserver et régler en ligne 
les activités de vos enfants dans les centres de loisirs. La montre 
connectée pour les seniors offre une sécurité et une assistance 
appréciables. Enfin, la fibre optique se déploie petit à petit sur tout le 
territoire.

Vous retrouverez toutes ces actions marquantes et bien d’autres 
encore dans ce document. Il vous montre combien, pour les élus et les 
équipes de l’Agglo, le terme de « territoire à haute qualité de vie » n’est 
pas une vaine expression .

Bernard LEROY

Président de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure
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Le personnel en chiffres

Les finances

Centre Intercommunal d’Action Sociale

•  113 agents ont travaillé toute l’année  
(contre 107 en 2016).

Les marchés publics

Les équipes des marchés publics 
ont mis en place une solution 
de rédaction et de suivi des 
procédures des marchés publics 
et des accords-cadres. Elle facilite 
la mise en place des projets 
pour les différents services et 
permet d’harmoniser l’ensemble 
des documents émanant de la 
collectivité.

L’année en chiffres

Agglo Seine-Eure

•  297 agents ont travaillé toute  
l’année (contre 312 en 2016).

Les agents

213
agents  

titulaires84
agents  

non  
titulaires

49.5%
de femmes

99%
de femmes

 28
agents  

titulaires

85
agents  

non  
titulaires

Les élus 
67 élus votent les décisions 

chaque mois en conseil.

47 
hommes

20 
femmes

50.5%
d’hommes

1%
d’hommes

63 m€ 

de dépenses de 
fonctionnement  

(dont 55 M€ sur le  
budget principal).

100 marchés  
notifiés pour l’Agglo.

35 marchés  
notifiés pour les communes.

 1 100 courriers  
de notifications de  
marchés envoyés.

20 m€ 

reversés aux 
communes  
(soit 31,7%  

des dépenses).

488 € 

d’investissement  
par habitant  

soit 34,2 M€ dont 23,5 M€ 
sur le budget principal.

La dématérialisation des factures
avec Chorus Pro

Dans le cadre de la modernisation 
de l’action publique et dans un souci 
d’amélioration du délai de traitement 
des factures, l’Agglomération suit les 
directives de l’Etat qui s’est engagé dans 
la dématérialisation de l’envoi, de la 
réception et du traitement des factures. 

Depuis le 1er janvier 2017, le portail 
gratuit et sécurisé Chorus Pro est mis à 
disposition des entreprises qui traitent 
avec les services de l’Agglomération pour 
qu’elles lui transmettent leurs factures 
sous forme dématérialisée.

138 fournisseurs    
passés à la dématérialisation.

10 000 factures  

• 67 élus titulaires (20 femmes & 47 hommes).

• 30 élus suppléants (17 femmes & 13 hommes).

   11 conseils communautaires.
   400 délibérations.
   12 bureaux communautaires.
   55 décisions de bureau.
   387 décisions du président.

8 000
papier

2 000
dématériaLisées   
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Le patrimoine de l’Agglo 4

Les réalisations 

  Livraison du dépôt-atelier transbord à Incarville.

  Adaptation et viabilisation des bâtiments de 
l’ancien site cinram, aujourd’hui renommé  
Le hub, pour accueillir les activités de 
l’association Outils en main et de l’entreprise 
S’Cool Bus ainsi que la structure de coworking  
« La Filature ». 

  Création d’une unité de cuisine industrielle bio 
et adaptation d’un local pour l’implantation 
d’une brasserie bio au sein du bâtiment des 
Hauts Prés.

  Adaptation du bâtiment Centre de Vie 
d’Heudebouville en vue d’ouvrir le nouveau 
restaurant « hildeboldus ».

  Parcs et zones d’activités de l’Agglo : mise à 
niveau des divers équipements et dispositifs tels 
que l’éclairage public, l’assainissement vannes 
et pluviales, la gestion des ruissellements, 
l’adduction d’eau potable,…

  Parc d’activités Ecoparc 2 - Heudebouville : 
création d’une aire de covoiturage de 28 places.

  Parc d’activités Ecoparc 3 - Heudebouville : 
livraison des travaux de voiries et réseaux pour 
la création de la zone.

  Parc d’affaires des Portes - Val-de-Reuil : 
réfection d’une partie de la voie des clouets et 
de l’accès au nouvel hôtel d’entreprises. 

  Zone d’activités Pharma-Parc 2 - Val-de-Reuil : 
mise à niveau en matière de sécurité et de 
fonctionnalité des quatre bâtiments start-up. 

  Zone d’activités des Patis - Acquigny : livraison 
des travaux de voiries et réseaux pour la 
restructuration et l’agrandissement de la zone.

  Rafraîchissement des locaux communs de l’hôtel 
d’entreprise « le satellite » d’Heudebouville, en 
amont de la cession du bâtiment.

  Rafraîchissement des locaux de l’accueil de 
loisirs de l’annexe du Château de Martot.

  Création d’un local bureau et réserve pour la 
déchèterie de La Haye-Malherbe.

  Création d’un local de proximité pour la direction 
de la Politique de la Ville dans le bâtiment 
« Pastel » de Louviers.

  Création de 3 bureaux destinés aux personnels 
de l’Agglo dans le bâtiment « La Chaloupe » de 
Louviers.

  Soutien technique pour l’implantation de  
18 bornes de recharge électrique. 

  Création d’une toilette sèche à la Gare SNCF de 
Val-de-Reuil.

59 prêts
 communes  

37 prêts
 associations  

39 prêts
 aggLo  

Coworking La Filature à Louviers

Les moyens généraux 
L’Agglo est propriétaire de matériel (barnums, 
grilles de sécurité, signalétique,…) qu’elle met 
à disposition de ses agents mais aussi des 
communes et des associations pour l’organisation 
de manifestations.

prêts : 135 contre 108 en 2016

L’entretien du patrimoine bâti  
et des infrastructures 

   travaux d’entretien et de maintenance sur l’ensemble 
des bâtiments intercommunaux en fonctionnement : 
608 000 € TTC. 

   aménagement et adaptation d’infrastructures 
et de locaux  intercommunaux en investissement : 
430 000 € TTC.
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Le développement  
économique 5

Emploi & formation

Le service emploi et formation propose aux 
entreprises locales et aux habitants du territoire 
un ensemble de services, pour faciliter l’adéquation 
entre l’offre et la demande d’emploi.

  Une permanence emploi est proposée sur 
rendez-vous afin de renseigner les personnes sur 
l’emploi ou la formation.

  Un accompagnement renforcé dans le cadre du 
PLIE*, pour le public en difficulté d’insertion, a 
permis à 41 personnes d’obtenir un emploi de plus 
de 6 mois ou une formation qualifiante.  
244 personnes suivies sur l’année.

  Lancement du site emploi.seine-eure.com. Il 
permet de diffuser les offres d’emploi locales 
et de promouvoir les emplois et actualités du 
territoire. Environ 750** offres d’emploi sont 
proposées sur ce site. 

  Organisation d’un temps fort dédié à un secteur 
porteur du territoire : la logistique. Intervention 
de 2 entreprises qui recrutent pour échanger avec 
les personnes intéressées (la base Intermarché à 
Vironvay et l’entreprise Duhamel).  
70 personnes présentes.

  Un service d’accueil dédié aux salariés désireux 
de s’installer sur le territoire. Il leur permet 
la découverte du cadre de vie, la recherche 
de logement, l’aide au conjoint en recherche 
d’emploi,... 130 demandes suivies. Mise en place 
de permanences dans différentes entreprises et 
à la gare de Val-de-Reuil ainsi que d’un salon de 
l’immobilier neuf pour promouvoir le territoire 
Seine-Eure.

Économie circulaire & économie sociale 
et solidaire

  Approbation de la politique pluriannuelle dédiée 
à l’économie sociale et solidaire le 23 novembre 
par la Conseil Communautaire.
Elaboration d’un programme d’actions destiné au 
développement de l’ESS en concertation avec les 
entreprises du territoire : 150 000 € pour 2018 - 2020.

  Lancement de l’étude méthanisation 
Lancement d’une étude de faisabilité pour la 
création d’une unité de méthanisation pour 
identifier le potentiel de valorisation des déchets 
de la collectivité et des industriels du territoire. 

  Soirée Lab de l’eco 
Organisation, en partenariat avec l’ALEC 27, d’une 
soirée sur le thème de la Transition à destination 
des entreprises et des élus du territoire.  
90 participants présents qui ont pris part à 
des ateliers participatifs sur des thématiques 
variées : économie sociale et solidaire, 
écoconception, écologie industrielle et territoire, 
économie circulaire.

44  
impLantations

54 000 m2 
de terrains vendus   

(près de de 253 000 m2  
en cours de signature)

400 
empLois 

dont 186 
créations de 

postes

Près de 80  
dossiers suivis

31 000 m2  
de bâtiments  
loués ou vendus

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

Services aux entreprises & 
promotion du territoire

  congrès beauté et packaging : une centaine de 
professionnels réunis autour de la thématique 
du parachèvement et des innovations 
technologiques.  
En partenariat avec la Cosmectic Valley.

  fête de la science : participation de  
18 entreprises et 1 100 visiteurs.

  festiv’art : 80 artisans d’art et 4 centres de 
formations présents pour faire découvrir leurs 
savoir-faire.

  trophées de l’apprentissage : 500 personnes 
présentes pour récompenser les meilleurs 
apprentis artisans du territoire.

Aménagement Développement

  Démarrage des études préalables à 
l’aménagement d’ecoparc 4.

  Reprise du centre de vie et ouverture d’un 
nouveau restaurant « hildeboldus ».* Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi

** au 31/12/2017

Accompagner les entreprises
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Le développement  
économique 6

Artisanat

La Communauté d’agglomération affirme sa volonté de créer un écosystème autour des métiers du luxe et 
de l’artisanat d’art, appuyée par la présence des 2 établissements Hermès, de plusieurs PME fournisseurs de 
grandes maisons du luxe et d’artisans indépendants.

  Continuité de la politique de valorisation des 
métiers d’art (Association Outil en main, Carré 
Saint Cyr…).

  Lancement de la consultation maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de l’eglise saint-cyr, en 
vue de l’ouverture prochaine du Carré Saint-Cyr 
(lieu d’exposition et de vente, avec déploiement 
et organisation d’une action de sensibilisation, 
d’accueil, de développement et de valorisation des 
métiers d’art).

  Ouverture des ateliers « outil en main seine-
eure de Louviers » : initiation de jeunes de 9 à 
14 ans aux métiers manuels et du patrimoine,  
par des personnes de métier - artisans ou ouvriers 
qualifiés - bénévoles et souvent retraités, avec de 
vrais outils au sein de véritables ateliers de travail.

  Poursuite des actions menées dans le cadre de 
la convention de partenariat avec la chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA) : formation & 
exposition Design, accompagnement personnalisé 
des artisans, aide au recrutement,…

Commerce

Les dispositifs OCM et OUC (opération collective 
de modernisation  et opération urbaine collective) 
aident financièrement les commerçants et artisans 
qui souhaitent 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. 

  aides directes aux entreprises :  
14 entreprises accompagnées.
• OCM : 7 projets / 56 222 € de subvention.
•  OUC : 7 projets / 81 024 € de subvention.

  achetons local en seine-eure : mise en avant 
des produits locaux au sein des commerces de 
proximité et développement de partenariats 
entre producteurs locaux et commerçants /

restaurateurs (en lien avec la 
Chambre d’agriculture de l’Eure).

•  30 producteurs et 
14 commerçants /
restaurateurs adhèrent au 
réseau depuis l’été.

  soutien aux unions commerciales et 
artisanales : aide à l’organisation de leur 
programme d’animations annuelles.
•  105 688 € accordés à 9 unions commerciales et 

artisanales.

  conseils relooking : accompagnement person-
nalisé de 8 commerces dans la déclinaison indivi-
duelle de leur charte d’enseigne et de façade.

  marché privé : lancement en novembre de la 
market place www.marche-prive.boutique pour 
les commerçants de l’Agglo : possibilité pour les 
internautes de faire leurs courses et de régler en 
ligne chez les commerçants locaux et de venir 
retirer leurs achats en boutique. 
C’est le click & collect.
•  Déjà une vingtaine de commerçants séduits.
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7
Les transports & le  

développement durable

Lancement du S’Cool Bus

Soucieuse de développer les transports 
doux non polluants sur son territoire, 
l’Agglomération teste depuis début 2017 un 
tout nouveau concept : aller à l’école à vélo 
collectif avec le S’Cool Bus : un vélo-bus à 
assistance électrique.

   Dispositif expérimental testé durant 2 ans 
avec l’école Anatole France (Louviers)

   3 véhicules électriques

   8 enfants par S’Cool Bus

   90 enfants transportés chaque année

   Des parents et des enfants conquis !

Les transports

Livraison du nouveau dépôt de bus Transbord

Afin de répondre aux futurs besoins de l’activité transports (arrivée 
prochaine du Bus à Haut Niveau de Service sur l’axe structurant), il 
fallait repenser, dès à présent, les infrastructures. L’ancien atelier 
a été démoli pour laisser place à un nouveau bâtiment de 1 220m² 
comprenant des locaux administratifs et un atelier disposant de 4 
espaces d’entretien contre 2 auparavant, plus adapté pour les 
équipes de maintenance. L’aire de stationnement a également 
vu sa capacité augmentée, en prévision de l’acquisition de 
nouveaux véhicules.

Les actions en faveur du développement durable

2,3  
miLLions €

 financés intégralement par l’agglomération seine-eure.

Réalisation de l’enquête publique
préalable aux travaux du Bus à Haut Niveau de Service

Suite à la concertation menée du 22 février au 22 mars 2016, le projet de Bus 
à Haut Niveau de Service (qui doit relier la gare de Val-de-Reuil à la place 
Thorel de Louviers) a fait l’objet d’une procédure d’enquête publique  
du 2 au 21 octobre 2017.

   4 permanences tenues par le commissaire enquêteur désigné par la 
préfecture à Louviers et Val-de-Reuil.

   avis favorable sans réserve rendu par le commissaire-enquêteur. 

   prochaine étape : le lancement des études projet  
pour entamer les travaux fin 2018.

prochaine étape : réfléchir au déploiement 
potentiel de ce système pour d’autres écoles 
du territoire.

170 000 € (dont 80% de financements tepcv*) 

comprenant la rémunération des chauffeurs, la location 
et la maintenance des véhicules. un local est mis à 
disposition de l’entreprise cool bus à titre gracieux.

*Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Future place Thorel   

S’Cool Bus

Nouveau dépôt Transbord
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8
Les transports & le  

développement durable

Refonte de la politique air / énergie / climat

Encouragée par la nouvelle loi de transition 
énergétique, l’Agglomération s’est lancée, fin 2016, 
dans la refonte globale de sa politique énergie / 
climat avec comme objectif affiché l’approbation 
d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET) d’ici 
février 2018.

A ce titre, elle a engagé une démarche mutualisée 
intégrant 3 volets :

  La réalisation d’un bilan carbone patrimoine et 
territoire : diagnostic des émissions de polluants 
et de gaz à effet de serre des activités de 
l’Agglomération et de celles du territoire pour 
identifier des solutions.

  Le renouvellement du label cit’ergie : démarche 
opérationnelle qui fixe les 73 actions à mettre 
en œuvre pour une amélioration continue de la 
politique énergie durable de l’Agglomération et 
suivre leur avancement via des indicateurs.

  Le lancement du système de management de 
l’energie sur son patrimoine (SMé - ISO 50 001) : 
procédure de certification qui met en œuvre 
un système de management de l’énergie pour 
réduire les consommations des bâtiments de 
l’Agglomération Seine-Eure.

Etude sur le potentiel d’approvisionnement 
en produits bio et locaux des cantines 
menée par l’Association Bio Normandie.

  Révélation de gisements suffisants à l’échelle 
régionale pour répondre aux besoins. 

Renouvellement du titre de 
« Territoire de Commerce Equitable » 
pour la 3e fois par la plateforme nationale  
du Commerce Equitable. 

   Valable sur la période 2018-2020, il permettra à 
l’Agglomération d’aller encore plus loin dans son 
engagement et ses actions.

Défi « Familles à Alimentation Positive »

Mobilisation citoyenne record pour ce 3e 
et dernier défi animé par l’Association Bio 
Normandie.

72  
foyers inscrits 

(soit plus de 200 participants),  
répartis en 6 équipes de 12 foyers.

Smartflower

Après les ateliers de travail de co-construction en 2016, le Projet de Territoire a 
été retranscrit dans un document de synthèse connecté, achevé au printemps 
2017 et distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire en septembre. 
Il détaille les défis que l’Agglomération doit relever sur son territoire : des 
emplois pour les habitants, des logements pour les salariés, le tout dans un 
environnement préservé pour un territoire à haute qualité de vie.

COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉR ATION 

SEINE-EURE

w w w . a g g l o - s e i n e - e u r e . f r

ENVIRONNEMENT

QUALITÉ DE VIE

ÉCONOMIE

AMBITION 2030

UN TERRITOIRE À HAUTE QUALITÉ DE VIE

CE DOCUMENT

EST CONNECTÉ !

Téléchargez l’application

flashez les pages et 

poursuivez l’expérience 

avec votre smartphone.

Elaboration du Projet de Territoire 
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La voirie & les liaisons douces 9

15,5 km 
de voirie
ONT éTé REFAITS  

SUR LES 36 COMMUNES 

2 250 000 € ht  
PRIS EN CHARGE PAR L’AGGLO

Exploitation 
    3 fauchages des bas-côtés.

    abandon des produits phytosanitaires au profit d’un 
traitement thermique pour le désherbage.

    De nombreux panneaux changés et de trous 
rebouchés chaque jour.

    Diverses actions en régie pour assurer la sécurité sur 
les routes communales et la voie verte. 

    Plusieurs sorties pour le verglas en début d’année 
2017.

    Mise en place de l’astreinte déneigement pour 
l’hiver 2017/2018.

* Personnes à mobilité réduite

Aménagements qualitatifs
    9 petits aménagements sans participation des 
communes de 20 000 à 40 000 € chacun.

     La haye-malherbe : parking de 18 places  
dont 1 PMR* au niveau de la Mairie.

    amfreville-sur-iton : parking de la Croix aux 
Loups.

    pinterville : aménagement du haut de la rue 
Mermoz.

    val-de-reuil : aménagement rues Marmouset, 
Sarcelles, Raquet, Bucaille et Merolles.

    Le vaudreuil : aménagement rue des Evettes,  
rue du Bas, plateau route de Seine.

    criquebeuf-sur-seine : aménagement des 
sentes de la Graineterie et des Charretiers.

    incarville : ralentisseurs et coussins Lyonnais.

     Les damps : sécurisation de l’avenue de la Forêt 
de bord et création d’1 km de piste cyclable.

    pitres : sécurisation du Carrefour de la Geôle.

     Léry (aup) : aménagement du cœur de village : 
8000 m² avec fontaine, jeux, espace pétanque, 
toilette sèche, 2 parkings de 24 et 27 places, 
borne de rechargement de véhicule électrique, 
parvis devant l’église et aménagements de 
sécurité.

     Louviers (aup) : aménagement de la rue Foch 
au niveau du Parvis de l’Eglise, création d’une 
zone de rencontre et d’espaces piétons plus 
importants et mise en valeur de l’église par un 
éclairage scénique.

Cœur de village de Lery rénové
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La voirie & les liaisons douces 10

Autorisation du Droits des Sols 
en soutien au service urbanisme

  325 dossiers de Certificat d’Urbanisme, Permis 
d’Aménager, Permis de Construire, Déclaration 
Préalable ou Permis de Démolir.

   514 demandes de déclaration de projet de travaux/
déclaration d’intention de commencement 
de travaux, Permission de Voirie, article 2-II, 
Autorisation de Travaux Urgents.

Ouvrages d’art 

  pitres : Fin des travaux de mise aux normes du 
pont sur l’Andelle.

  acquigny / amfreville-sur-iton : réhabilitation 
totale de 3 ouvrages sur l’Iton. 

741 000 € ht 

Pistes Cyclables 

  val-de-reuil : 860 m Chaussée des Berges et 2,7 km 
avenue des Métiers, voies des Clouets et du Futur.

  amfreville-sur-iton : 220 m rue de la Croix aux 
Loups.

  pont-de-l’arche : 900 m rue Roger Bonnet. 

1 528 000 € 

143 000 €  
TEPCV

432 000 €  
DE LA RéGION

260 000 €  
DE DSIL

Sur la voie verte 

    Fin des travaux de la liaison entre St-Etienne-du-Vauvray  
et St-Pierre-du-Vauvray. 

* Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

556 000 € ht 

136 000 €  
DE LA RéGION

85 000 €  
DU DéPARTEMENT

45 000 €  
DE L’ETAT-TEPCV*

La voie verte

Pont de Pitres
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La propreté publique

Collecte, traitement des 
déchets et déchèteries

  informatisation des déchèteries par la mise en 
place de carte magnétique   
(3700 cartes distribuées en 2017).

  mise en place d’un nouveau règlement de 
collecte fixant une limite de quantité de déchets 
assimilables aux ordures ménagères à 2 640 L  
par semaine.

  Lancement des études sur la future déchèterie à 
Louviers et pour la rénovation de celle d’Alizay.

  Mise en place d’une benne eco-mobilier à la 
déchèterie de La Haye-Malherbe et à Pont-de-
l’Arche.

  Mise en place d’un local « ressourcerie » à la 
déchèterie d’Alizay.

  Edition d’un nouveau guide du tri.

  Première année de distribution des rouleaux de 
sacs jaunes par la poste.

Réduction des déchets

  21 ateliers sur la réduction des déchets 
(compostage, gaspillage alimentaire, fabrication 
de produits ménagers écologiques et d’hygiène 
naturels, être un agent eco-responsable).  
 172 participants.

  209 élèves sensibilisés à la réduction des déchets 
et au tri des emballages.

  4 campagnes de distribution de poules : 
64 poules distribuées soit 32 foyers 
supplémentaires. 

  subvention pour l’achat de broyeur et de 
tondeuse mulching : 154 subventions accordées : 
29 912 €. 

  subvention pour l’achat de couches lavables :  
16 subventions accordées : 1 942 €. 

  mise en place du test de couches lavables :  
14 foyers ont échangé 10 couches jetables contre  
1 couche lavable. 

   action « commerces engagés » : 76 chartes 
signées par les commerçants et artisans qui 
s’engagent à mettre en place des  gestes de 
réduction des déchets. 

  Mise en place du projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire à la cantine : 3 écoles 
sélectionnées : Louise Michel de Val-de-Reuil, 
Maxime Marchand de Pont-de-l’Arche et l’école 
élémentaire d’Incarville.
réduction moyenne constatée de 41% .

   Edition d’un guide « Zéro déchet ».

  Organisation d’un salon « village Zéro déchet » le 
25 novembre pendant la semaine de Réduction des 
Déchets : 896 visiteurs (écoles et grand public).

Carte magnétique de déchèterie

Tonnages 2017

  5% 

Baisse des tonnages 
de déchets verts, grâce 
aux mois « secs » de 
juillet et août.

≥ 8% 

Augmentation du 
papier en apport 
volontaire.

≥ 1,5% 

 Légère 
augmentation 
des tonnages de 
verre.

11

pour le programme  
de réduction des déchets 

10,9% de réduction  
des ordures ménagères

en 5 ans, pour un objectif  
initial de 7% sur la période.

objectif de réduction dépassé

Visitez 
la maison

ZÉRO
DÉCHET
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Le cycle de l’eau 
et les milieux naturels

Le colloque national du pôle d’agriculture biologique Les Hauts 

Objectifs du colloque

  Faire le bilan de cette opération expérimentale 
5 ans après son lancement,

  Offrir de la visibilité aux partenaires présents sur 
site (agriculteurs, apiculteur, transformateurs…),

  Présenter les premiers résultats sur la ressource 
en eau et la création d’emplois locaux.

Intérêts stratégiques du projet Les Hauts Prés

  Garantie d’une eau de qualité pour la population 
et les industriels du secteur,

  Maintien d’une agriculture péri-urbaine, 
  Création d’emplois intégrant l’économie sociale et 
solidaire,

  Création de circuits courts biologiques, 
approvisionnement de la restauration scolaire et 
collective du territoire,

   Prévention santé et sobriété énergétique.

Des travaux sur berges  
en domaine privé
En 2014, l’Agglomération a réalisé un plan de 
gestion de la rivière pour permettre l’atteinte du 
bon état écologique de l’Eure. Dans le cadre de 
ce programme, plusieurs actions ont été menées 
par les techniciens du service rivières et milieux 
naturels en 2017 :

  Réalisation de 41 diagnostics de berges en 
domaine privé.

  Réalisation de 12 opérations de restauration 
pour un linéaire de près de 5 km.

312 000 € financés à 80% par l’agence de l’eau 
et 20% par les propriétaires.

Quelques chiffres
Eau potable

  4,9 millions de m3 produits.
  3,75 millions de m3 consommés.
  620 km de réseau (hors branchements).
  Près de 30 000 compteurs.

Assainissement 

  2,8 millions de m3 d’eaux usées traités par
12 stations d’épuration.

  173 postes de relèvement.
  87% de la population en assainissement collectif.
  602 km de réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales.

Milieux naturels 

  5 sites Natura 2000.
  Rivière Eure : linéaire de 52,22 km sur le territoire. 
Seine-Eure pour une largeur moyenne de 18m.

  32 mares.

Les travaux d’assainissement 
à Montaure
extension du réseau pour permettre la desserte du 
Centre Bourg, du Hameau d’Escroville et du nord de 
la commune. Ces travaux permettront aux riverains 
de se raccorder au réseau en 2018.

2,5 m € (dont aide apportée par l’Agence de l’eau).

60 visiteurs 
institutionnels  

et partenaires au 
vernissage.

150 
professionnels et 
partenaires présents 

au colloque.

500 personnes 
présentes lors des 

journées portes 
ouvertes (grand public).

©Jean-Pierre Sageot
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13L’urbanisme & l’habitat

L’habitat

Subventions logements locatifs sociaux

  Aides pour la construction / réhabilitation de 
503 logements sociaux : 548 066 € versés.

 772 logements garantis pour 10,6 M€.

Accompagnement des particuliers
Maison de la Rénovation / PIG
Nouveaux services

  250 ménages avec un 1er niveau 
d’accompagnement (visite à domicile).

+ 40% par rapport à 2016.

  130 500 € de fonds reversés par l’Agglomération.

  2,1 m€ de travaux générés (dont PIG*).

+ 28% par rapport à 2016.

  6 entreprises locales référencées,  
30 entreprises en cours de partenariat.

  35 personnes reçues par l’architecte conseil 
(jusqu’à 2 500 € d’aide pour des travaux de 
ravalement).

*Programme d’Intérêt Général

Accompagnement des communes
Conseil en énergie partagée

  16 communes accompagnées.

  18 projets à l’étude.

  50 153 € d’aides votées par l’Agglo pour 3 projets.

Aide à l’accession à la propriété

  18 communes concernées.

  120 ménages primo-accédants aidés

  480 000 € de prime votées

+ 43% de subventions allouées par l’Agglo  
par rapport à 2016.

Accompagnement des copropriétés 

  Diagnostic réalisé auprès des syndics de 
copropriétés : 158 copropriétés sur le territoire. 
Le but est de les accompagner en vue d’une 
gestion optimale.

L’aménagement du territoire

Réalisation d’une charte du paysage et de la biodiversité

Initiée en 2016, cette démarche a abouti en 2017 lors de la réunion publique du 24 octobre.

Un plan d’actions a été proposé et validé. Quelques exemples : 

-  défricher les coteaux grâce à l’éco-pâturage pour retrouver les éperons rocheux 
caractéristiques du territoire,

-  favoriser le lien plateaux-vallées en créant des cheminements doux,
- assumer et mieux intégrer les bâtiments industriels et agricoles dans le paysage…
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14L’urbanisme & l’habitat

Le PLUiH

L’élaboration du plan Local d’urbanisme 
intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUiH) s’est poursuivie :

  débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) au 
sein des 36 communes et du conseil 
communautaire : le 27 avril.

  définition du programme 
d’orientations et d’actions (PAO) 
relatif au volet Habitat : septembre - 
décembre.

  définition d’orientations d’aménagement 
et de programmations (AOP) pour démarrer 
la traduction réglementaire du projet 
communautaire : novembre.

Année jalonnée de moments de concertation 
auprès des habitants et élus des communes de 
l’Agglomération (séminaire, réunions publiques, 
balades urbaines et ateliers), pour présenter la 
démarche et l’état d’avancement du projet à près 
de 300 personnes.

11 procédures  
communaLes  

en cours devraient être  
finalisées en 2018.

L’urbanisme, la planification & le foncier

Application du droits des sols

Le service urbanisme, planification et foncier 
poursuit l’instruction des permis de construire 
et autres autorisations du droit des sols pour 
34 communes du territoire seine-eure et 
17 communes de la communauté de communes 
eure-madrie-seine (CCEMS).

Le service s’est organisé en 2017 pour instruire 
les autorisations d’urbanisme pour toutes les 
communes du territoire de la CCEMS.

  Instruction de 3 059 autorisations 
d’urbanisme pour 51 communes. 

Le foncier

La Communauté d’agglomération Seine-Eure 
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… Elle poursuit donc les 
négociations foncières nécessaires à 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 cet axe majeur (aménagement de 
l’axe structurant Louviers - Val-de-Reuil). Elle a 
également débuté les négociations foncières dans 
le cadre du Programme Pluriannuel de Restauration 
et d’Entretien de l’Eure.

  Arrêt du PLUiH (soumission pour avis aux 
personnes publiques et habitants du territoire) : 
fin 2018.

  Approbation du PLUiH :  
avant le 31 décembre 2019.

Parallèlement, l’Agglo poursuit les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme 
communaux toujours applicables. 
Elles ont permis l’approbation :

  du PLU et règlement local de publicité  
du Vaudreuil.

  de la modification simplifiée du PLU  
d’Amfreville-sur-Iton.

  de la modification du PLU de Pitres.2 000 000 €
MONTANT TOTAL  

DES ACQUISITIONS  
SUR L’ANNéE 

prochaines étapes 

+20% nombre  
de dossiers traités  
 par rapport à 2016



La propreté publique

Les projets urbains

Réalisation de travaux Côte de la justice 
à Louviers

Début des travaux de construction d’Eure Habitat, 
correspondant aux logements sociaux démolis dans 
le cadre de  l’ANRU Maison Rouge, sur la  ZAC côte 
de la Justice.

  40 logements répartis en 20 logements collectifs, 
10 intermédiaires et 10 maisons individuelles.

  fin des travaux programmée pour fin 2018 / début 2019.

Reconversion de la friche Thorel - Est à Louviers

Accompagnement de la commune dans la définition 
plus fine du projet et de son montage juridique, 
technique et opérationnel.

Le projet comportera une résidence intergénération-
nelle de 75 logements, 38 logements en accession et 
des cases commerciales donnant sur la place Thorel 
et sur une placette centrale nouvellement créée à 
cette occasion.

Etude du secteur rue du 11 novembre /
rue de Verdun à Léry

Pour répondre aux besoins en logements de la 
commune, le service projets urbains l’a accompagnée 
dans le cadrage et la préparation d’un appel à 
projets opérateurs. Il permettra la réalisation d’un 
programme immobilier d’environ 75 logements 
mixtes.

Reconversion de la friche Audresset à Louviers

A l’issue des travaux de démolition sélective et de 
confortement achevés en 2016, des investigations 
complémentaires en matière de pollution et de 
solidité du bâtiment maintenu ont été menées en 
2017 en partenariat avec l’EPFN*. Elles permettent 
de préciser les contraintes d’utilisation du site et de 
fixer les grandes orientations concernant les usages 
futurs du site.
* Etablissement Public Foncier de Normandie

Etude de recomposition urbaine 
rue du 11 novembre 1918 à Louviers

Le projet de réaménagement urbain de cet axe 
prévoit notamment l’élargissement de la chaussée 
de 16 à 24m pour mettre en œuvre le projet du BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service) entre la place Thorel 
et la gare de Val-de-Reuil. Il pourra ainsi circuler sur 
une voie dédiée.
L’objectif de cette étude est donc de définir les principes 
d’aménagement (logements,…) et un fonctionnement 
urbain sur la rue du 11 novembre 1918.

Manoir du Sang Mêlé à Heudebouville

Ce site de 5 ha a été racheté par l’EPFN* en 2014, 
à la demande de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure. Suite à l’achèvement d’une étude de 
faisabilité technique, financière et architecturale 
au printemps, des éléments de cadrage ont été 
définis. Ils doivent permettre l’évolution prochaine 
du document d’urbanisme de la commune, ainsi que 
la mise en œuvre du projet.

Reconversion du HUB (site CINRAM),
le cœur numérique de l’Agglomération

Inscrite au contrat d’Agglomération 2014/2020, au 
titre de la politique de résorption et de reconversion 
des friches, l’étude de reconversion démarrée en 2016 
s’est achevée au printemps 2017. Elle a permis de 
définir un projet pour la réutilisation du site. A terme, 
pourraient y être développés 60 000m² de surface 
plancher : grandes emprises, cité numérique, pépinière, 
locaux plus mixtes. Ces espaces s’articuleront autour 
d’un cœur de site dans les bâtiments conservés 
offrant des équipements permettant l’animation 
du site : espace congrès/évènements, pépinière 
d’entreprises ou encore coworking, avec l’ouverture 
récente de La Filature. La réutilisation de cette friche 
constitue un enjeu majeur pour le développement 
numérique du territoire Seine-Eure.

R
A

P
P
O

R
T  D ’A C T I VITÉ 2017 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE 

15L’urbanisme & l’habitat

12 CP03 – 14 décembre 2017                  CHAMP LIBRE - FILIGRANE– CREASPACE - MDTS – CUBE2

01
Schéma d’aménagement

Future rue du 11 novembre à Louviers
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Le 8 juillet 2017 a eu lieu l’inauguration du quartier 
Maison Rouge à Louviers en présence d’une centaine 
de personnes. Ce quartier a fait l’objet d’une 
rénovation urbaine permettant son ouverture 
sur l’extérieur avec la création d’aménagements 
qualitatifs, d’équipements publics, de commerces, la 
rénovation d’immeubles et leur résidentialisation, la 
démolition d’immeubles et la pose de mobilier urbain.

Cet événement festif a été l’occasion pour les 
différents partenaires, élus, techniciens et habitants, 
d’apprécier les changements survenus dans le 
quartier, devenus possibles grâce au travail collectif.

ce projet, qui a duré 8 ans dont 5 ans de travaux, a 
été mené dans le cadre de l’anru1*.
*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Le protocole de préfiguration* a été signé le 31 mai 
2017 par les différents représentants des partenaires 
du projet ANRU2. Ce projet de rénovation urbaine 
concerne un quartier d’intérêt national à val-de-
reuil (Centre-Ville) et un quartier d’intérêt régional 
à Louviers (Acacias - La Londe - Les Oiseaux).

La signature de ce protocole** donne le feu vert 
au lancement des différentes études techniques 
préalables et nécessaires pour sélectionner le 
scénario d’aménagement qui sera retenu. ce temps 
d’études de 18 mois débouchera sur la signature de 
la convention anru. 

L’inauguration du quartier  
Maison Rouge à Louviers

Le salon des droits 
Via l’organisation de ce salon, l’Agglo permet aux 
habitants de mieux connaître les droits auxquels ils 
ne prétendent pas (par méconnaissance ou par crainte 
de la lourdeur administrative).

  Edition spéciale jeunesse organisée à l’EPIDE  
à Val-de-Reuil en décembre.

  Permanences d’avocats, de juristes et d’huissiers.
  80 visiteurs.

Quartier Maison Rouge à Louviers

39 m €  
DONT 6 470 167 €  

INVESTIS PAR L’AGGLO (16,5 %)

* première étape de contractualisation du projet de renouvellement urbain.

**  partenaires signataires : Etat, Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, Agence Nationale de l’Habitat, Ville 
de Louviers, Ville de Val-de-Reuil, Eure Habitat, Siloge, 
Foyer Stéphanais, Immobilière Basse Seine, Logement 
Familial de l’Eure, Caisse des Dépôts et Consignations.

La mobilité psychologique 

La signature du protocole 
de préfiguration

L’insertion passe notamment par la possibilité de se déplacer 
facilement et sereinement. 

L’Agglomération a confié à l’association IFAIR la mise en place 
d’ateliers pédagogiques sur la mobilité psychologique : ils 
proposent un accompagnement avec une pédagogie ludique 
et active pour faire face aux craintes et difficultés parfois 
rencontrées lors d’un déplacement en transport en commun : 
lire un plan, organiser son déplacement, changer de mode de 
transport, utiliser des titres de transport différents… Le but 
des ateliers est donc de favoriser l’autonomie et la recherche 
d’emploi en levant les freins liés aux modes de déplacements.

 15 000 € de subventions 
pour accompagner cette démarche.
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Les centres de loisirs

Les 7 centres de loisirs de l’agglomération, situés à Alizay, Criquebeuf-sur-Seine, 
les Damps, Terres-de-Bord et Martot, ont développé de multiples activités et de 
nouvelles animations dans le cadre du projet éducatif 2017. 

Ce projet a été co-construit grâce à la participation, à 28 ateliers, d’élus et de 
professionnels de la sphère éducative issus de 17 communes. Ensemble, ils ont 
traité de 10 problématiques rencontrées dans les centres de loisirs du territoire: les 
adolescents, les enfants en situation de handicap, l’accompagnement à la parentalité, 
l’accessibilité aux services, la tarification, la formation des professionnels,…

Le portail famille
Mis en place en juin 2017, il permet de gérer 
en toute simplicité les activités des enfants : 
programmation, inscription, dépôt de documents, 
facturation ou encore règlement par carte bleue 
sont accessibles en ligne. 

Les conférences
  2 conférences pour le grand public autour de la 
thématique bien grandir avec ses enfants : « Oser dire 
oui, savoir dire non » et « La communication avec les 
adolescents ».

  2 conférences pour les professionnels : « La pédagogie 
montessori » avec la diffusion du film « l’enfant et le 
maître »  et une conférence dans le cadre de la journée 
des assistants maternels. 

> 250 participants

Cette année, les centres de loisirs ont redoublé d’imagination en proposant des activités aussi diverses 
qu’amusantes : découverte des grands courants de peinture, immersion dans les arts de la rue, activités autour 
des cinq sens, initiation à de nouvelles activités sportives, culturelles et artistiques.

400 
enfants  

du territoire
ont visité le navire Le Marité au Havre 

dans le cadre de la transat Jacques 
Vabre avec leur accueil de loisirs.

30 
stages

de découvertes sportives et 
culturelles et un camp au parc 

des loisirs de Léry-Poses en 
Normandie pendant l’été.

2000 
visiteurs

lors de la Fête  
du jeu à Martot.

50 
famiLLes

ont profité de la sortie 
basket au Kindarena.

644 enfants 
accueillis pendant les 

vacances et temps 
périscolaires. 

7 centres 
de loisirs.

923 enfants 
accueillis pendant les temps extra 

scolaires, dont 330 enfants   
le mercredi après-midi.

350 enfants 
ont participé aux stages  

sportifs et culturels.

Les temps forts de L’année

queLques chiffres

75 % des famiLLes inscrites  
cette année utilisent déjà ce service.

https://kiosque.seine-eure.com/kiosque/portail/

Les enfants devant le Marité
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L’aide à domicile

Les actions menées

  harmonisation de l’organisation du travail des 
intervenants sous forme de roulements. 

   création et distribution d’un kit complet de 
prévention aux agents : sac à dos comprenant une 
blouse, des chaussures de sécurité, une ceinture 
d’aide aux transferts, un drap de glisse, du gel hydro 
alcoolique et une trousse à pharmacie.

   formations des agents : prévention des 
risques liés à leur activité, approfondissement 
des connaissances du public concerné par 
les interventions (situation de handicap, 
accompagnement de fin de vie, troubles 
cognitifs…).

En quelques chiffres

113 agents présents au 31 décembre  
(104 aides à domicile et 1 équipe administrative 
de 9 personnes).

  556 bénéficiaires. 

  101 000 heures d’intervention  
(soit une augmentation de +1%  
par rapport à 2016).

  43 minutes en moyenne  
d’intervention chez le bénéficiaire. 

  83% des heures d’interventions 
financées par le département  
(APA*, PCH**, Services Ménagers).

  +3,16% d’augmentation du tarif 
horaire arrêté par le Département  
(de 19,29€ en 2016 à 19,90€ en 2017).

*Allocation Personnalisée d’Autonomie

**Prestation Compensatrice de Handicap

©SilviaJansen

Le projet phare 
Expérimentation avec la société LIFE PLUS d’une 
nouvelle technologie de détection de la fragilisation 
progressive du senior équipé. Cette expérimentation, 
sous forme de montres connectées, a pour 
objectif d’améliorer les algorithmes de prévention 
et progressivement de proposer des conseils de 
prévention adaptés à chacun. Chaque montre est reliée 
à des capteurs installés au domicile et les données 
sont consultables par le senior et/ou sa famille sur 
une tablette. L’expérimentation doit se poursuivre 
courant 2018.
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Un service mutualisé 

  Gestion des archives de 24 entités : 
l’Agglomération, 20 communes, le CIAS, le 
CCAS de Louviers, l’Office de Tourisme Seine-
Eure (soit 2,6 kilomètres linéaires d’archives 
du XIIIe siècle à nos jours).

  Les archives de 10 communes sont 
définitivement classées : Acquigny, 
Amfreville-sur-Iton, Les Damps, 
Heudebouville, Incarville, Porte-Joie, Poses, 
Terres-de-Bord (ex Montaure - Tostes). 

  Les archives de 3 communes sont en cours de 
classement : Louviers, Herqueville et Andé.

  Lancement des travaux d’aménagement du 
Pôle archives mutualisé.

+ de 1 km  
d’archives  
traité en 2017,  
dont 927 mètres  
dans 10 communes.

Les archives de l’Agglomération sont 
constituées des archives des services 
communautaires et de celles des 
structures qui ont été dissoutes et dont 
les compétences ont été transférées à 
l’Agglo au fil des années (Communauté de 
communes Seine-Bord, syndicat techniques, 
Maison de l’emploi et de la formation, 
SODEVIL, Ecoparc, Pharmaparc …).

en classant et conservant toutes ces 
données, le pôle archives documente 
et valorise l’histoire patrimoniale et 
l’aménagement du territoire seine-eure 
(démographie, urbanisme, voirie et 
réseaux, développement économique…).
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La restauration  
du patrimoine privé
Accompagnement des propriétaires privés qui 
entreprennent des travaux de restauration de leur 
patrimoine, pour les aider à obtenir le Label de la 
Fondation du Patrimoine pour les immeubles non 
protégés (déduction de 50% ou 100% des travaux 
du revenu global imposable) ou à monter un dossier 
de mécénat pour les édifices protégés au titre des 
Monuments Historiques.

  1 ancienne remise à véhicules hippomobiles 
labellisée par la Fondation du patrimoine à 
Criquebeuf-sur-Seine. 

  1 dossier de demande de mécénat élaboré auprès 
de la Fondation VMF* pour la restauration du 
château de Pinterville.

Les prix et concours
Organisés par les organismes nationaux investis dans 
la mise en valeur du patrimoine, ils récompensent 
des initiatives exemplaires. Les récompenses 
prennent la forme de prestations offertes ou de 
dons en numéraire. 

> terres-de-bord, lauréate du concours « sauvez 
le patrimoine de votre commune ». La statue-
reliquaire de Sainte-Anne du XVIIe siècle, située dans 
l’église de Tostes, va bénéficier d’une restauration 
complète, sans aucun frais pour le budget communal.

L’Agglomération Seine-Eure s’est engagée dans 
une politique de mise en valeur du patrimoine du 
territoire et s’est donnée pour objectifs :

  d’accompagner les maîtres d’ouvrage publics 
et privés dans leurs projets de restauration du 
patrimoine.

  d’aider les communes et les particuliers à 
mobiliser des aides financières (publiques et 
privées) en faveur de travaux de sauvegarde.

La sauvegarde  
du patrimoine public

Les chantiers d’insertion CURSUS 

Accompagnement des communes dans la 
restauration du bâti ancien tout en faisant travailler 
des personnes en grande difficulté sur les chantiers, 
en partenariat avec l’association CURSUS. 

   Réfection de murs d’enceinte, d’églises, de 
calvaires ou de monuments aux morts.

  11 chantiers accompagnés.

  260 000 € de travaux dont 240 000 €  
financés par l’agglo.

Mon Village Mon Amour

Aide apportée aux communes, par l’Agglomération, 
pour financer la restauration d’édifices publics, en 
complément du dispositif d’aide à la sauvegarde 
du patrimoine mis en place par le Département de 
l’Eure.

  6 monuments ont bénéficié de ce soutien 
(églises de Crasville, Saint-Etienne-du-Vauvray, 
Quatremare, Pont-de-l’Arche, Amfreville-sur-Iton 
et les tableaux de l’église de la Vacherie). 

  351 000 € de travaux dont 87 775 €  
financés par l’agglo.

Les campagnes de mécénat

Organisation d’opérations de souscription sous 
l’égide de la Fondation du Patrimoine pour financer 
la restauration d’édifices publics.

  11 campagnes de mécénat lancées,  
toujours en cours de financement.

  91 500 € collectés pour la sauvegarde du 
patrimoine du territoire.

Eglise de Crasville

Château de Pinterville

La valorisation  
du patrimoine culturel

* Vieilles Maisons Françaises
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La fréquentation touristique
  4 591 demandes enregistrées dont 67% se font 
directement à l’Office de Tourisme Seine-Eure.

  7 204 personnes accueillies en et hors les murs.

  Des centres d’intérêts variés (visites, expos, 
évènements, randonnées,...)

Des animations ludiques  
pour les familles

Kit rallye « Qui a volé les cailloux de Louviers ? »

Lancée pendant les vacances de la Toussaint, cette 
animation a séduit près de 30 familles en l’espace 
de quelques jours. Elle permet de découvrir la 
ville de Louviers au travers d’une enquête. Un sac, 
contenant le kit du parfait détective, est distribué 
aux familles pour les aider à résoudre l’énigme. 

Fête en Seine

Organisée en Juin au Parc des loisirs de Léry-Poses 
en Normandie, cette manifestation a réuni près de 
500 personnes, qui ont pu profiter de nombreuses 
animations gratuites : promenades en bateaux, 
épreuves de voiles, camp nordique… Ce weekend 
convivial s’est achevé par un concert de l’école 
d’improvisation de jazz.

Des éditions dédiées  
aux touristes

  1 guide touristique regroupant les 
professionnels du secteur et les 
nombreuses activités proposées toute 
l’année sur le territoire Seine-Eure.

  1 guide dédié aux journées du patrimoine.

  1 agenda des manifestations estivales  
(culture, loisirs, sport).

  1 édition de noël pour dénicher la bonne idée 
cadeau ou la parfaite activité familiale.

  52 newsletters.

Des professionnels du tourisme 
en quête de nouvelles idées
Organisation de la 3e bourse d’échanges de 
documentations au Golf du Vaudreuil. 

Ce RDV annuel permet de :

  Créer du lien au sein du réseau « prestataires »,
  Diffuser la documentation touristique du territoire 
Seine-Eure,
  Faire connaître l’Office de Tourisme Seine-Eure,
  Découvrir chaque année un nouveau lieu et de 
nouvelles activités à proposer aux touristes.

Favoriser le tourisme « bleu »
Dans le cadre du contrat d’Agglomération, 
développement d’un programme d’actions en faveur 
du tourisme de pêche et de la randonnée nautique.

  Création d’un parcours de pêche en float-tube, 
labellisé par la Fédération Nationale de la Pêche en 
France (FNPF) entre Louviers et le Vaudreuil. 

  Amélioration de l’accessibilité pour tous de la pêche 
sur l’Eure et la Seine, avec la création de deux linéaires 
de pêche sécurisés et accessibles à Poses et au 
Vaudreuil. 
  Amélioration de la qualité du 
parcours de pêche sur la Seine 
avec la requalification des sites 
d’Andé, St-Pierre-du-Vauvray  
et du Manoir.
  Création d’un parcours pour 
canoë-kayaks continu et sans 
obstacle sur l’Eure entre Acquigny 
et Criquebeuf-sur-Seine.
  Développement de l’activité 
randonnée nautique sur l’Andelle 
avec un aménagement à Pitres.

L’Office de Tourisme Seine-Eure, c’est un accueil…
  6 jours sur 7 à l’Office de Tourisme dans le centre de Louviers,
  au sein de l’antenne touristique de Poses de mai à septembre,
 et hors les murs sur les principaux sites touristiques pendant l’été.

320 000€
budget  
global

Pêche en float-tube 
au Vaudreuil

©jean-pierre sageot

Une destination attractive 
pour les groupes

 374 prestations vendues
 135 groupes confirmés
 6 108 personnes accueillies
 194 828 € de chiffre d’affaires
 156 125€ redistribués aux prestataires

+53%  
d’activité 
par rapport à 2016

7% 
cLientèLe                 

franciLienne

97%
cLientèLe française

85%
cLientèLe  

normande
20% 

cLientèLe                 
hoLLandaise

3%
cLientèLe étrangère

35%
cLientèLe  
angLaise
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Une présence de + en + forte 
sur les réseaux sociaux

Festisol, le festival des solidarités

   10 associations exposantes, 100 visiteurs

Soutien de 3 projets en Afrique

   AMA et BINTOU : sensibilisation à l’hygiène féminine des jeunes femmes et 
réduction des déchets au Sénégal : 28 000 € dont 10 000 € de l’agglo.

   Collectif Tiers Monde : construction de trois classes à l’école primaire de Sékandji au 
Bénin : 32 871 € dont 7 000 € de l’agglo.

    Les Amis de Timia : construction du 26e puits pastoral au Niger : 6 237,50 € dont 3 000 € 
de l’agglo.

La Communauté d’agglomération Seine-Eure accompagne les associations  du territoire qui 
mènent des projets à l’international à condition  qu’ils aient pour thématique prioritaire l’eau et 
l’éducation.

+ de 5000 spectateurs 
réunis au parc des loisirs de Léry-Poses 
en Normandie le 10 juin pour le spectacle 
nocturne fous de bassin.

Les 20 ans en images

…mais aussi La valeureuse, 
fête en seine, la fête de la 
nature, la journée bien-être, 
la fête du vent.

400 participants le 2 juillet 
à Louviers lors de la chasse aux trésors 
connectée.

Quelques grands évènements

Le Marathon

   1 100 inscrits (+13% par rapport à 2016).

   255 équipes ekiden de 6 relayeurs 
= 1 530 participants (+7% par rapport à 2016).

   Dans le top 6 des ekiden les plus fréquentés de France.

   650 bénévoles.

   4 500 spectateurs.

   L’un des marathons les plus rapides 
et les plus plats de France.

La coopération 
décentralisée

1 457 posts 
(soit 4 posts / jour)

1530 abonnés
à la page @agglo.seine.eure  
(+67% en 1 an)

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

892
tweets

(soit 2,5 tweets / jour)

 1907 foLLowers 
du compte @Caseineeure 

(+30% en 1 an)

 Les Petites Scènes voyagent entre Seine & Eure

   12 communes

   15 représentations

   2 600 spectateurs
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Hotel d’Agglomération
1, place Ernest Thorel

27405 Louviers Cedex

Tél. : 02 32 50 85 50

agglo@seine-eure.com 

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

Facebook : agglo.seine.eure - Twitter : CAseineeure


