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Acquigny, Alizay, Amfreville-sous-lesMonts, Amfreville-sur-Iton, Andé, Connelles, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Herqueville, Heudebouville, Incarville, Igoville, La Haye-le-Comte, La
Haye-Malherbe, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain, Le Vaudreuil, Les Damps, Léry,
Louviers, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-L’Arche, Porte-de-Seine, Poses, Quatremare, St-Cyr-la-Campagne, St-Didier-desBois, St-Etienne-du-Vauvray, St-Germain-de-Pasquier, St-Pierre-du-Vauvray, Surtauville, Surville, Terres-de-Bord, Val-de-Reuil, Vironvay, et Vraiville.
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Edito
La mission que
s’est donnée l’Agglo
Seine-Eure est d’être
pour chacun de ses
habitants, salariés
et entreprises, un
territoire à haute
qualité de vie. Elle
l’a prouvé dans ses
actions tout au long
de l’année 2018.

Nous avons aussi toutes les raisons de nous réjouir
du renouvellement des labels Cit’Ergie et Territoire
durable 2030 qui prouvent que la préservation de
l’environnement est l’une de nos préoccupations
premières. Après 3 ans de mise à sec, la mare St-Lubin
a d’ailleurs repris vie, sans les espèces envahissantes
qui avaient tué toute biodiversité.

Seine-Eure Avenue.
Derrière ce nom,
donné à l’axe qui
relie la gare SNCF
de Val-de-Reuil et la place Thorel de Louviers, se
cachent des travaux d’envergure, dont les premiers
coups de pioche ont été donnés. Ils transformeront
radicalement l’entrée de ville de Louviers et la
grande artère qui laissera plus de place aux bus, aux
vélos et aux piétons et aux arbres. Embellir et rendre
plus attrayants les centres-bourgs est aussi ce qui a
marqué 2018. Léry, St-Pierre-du-Vauvray et la rue du
Matrey à Louviers ont bénéficié de cette politique de
redynamisation des cœurs de ville ou de village.

Entretenir la nature, préserver des zones agricoles
mais aussi aménager des zones économiques,
construire du logement : tout est condensé dans le
PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) dont
l’élaboration s’est poursuivie toute l’année. Chacun
a pu en prendre connaissance et s’exprimer lors
des réunions de consultation. La déconstruction de
friches industrielles, comme l’îlot Thorel à Louviers,
fait aussi partie des projets d’aménagement que
l’Agglo a menés cette année. Rénover l’existant est
tout aussi important. Le BIM (bureau d’information
et de médiation) à Louviers et la maison des projets
à Val-de-Reuil visent à renseigner les habitants
concernés par les travaux de rénovation urbaine.

Se sentir bien dans sa commune tient aussi à ce
que l’on y trouve. Les portes ouvertes du réseau
Achetons local en Seine-Eure ont prouvé qu’il y avait
des commerçants et producteurs accueillants, qui
cultivent des produits de qualité que l’on savoure en
circuit court. On se sent bien aussi sur un territoire
parce que l’on y trouve des équipements performants.
La patinoire intercommunale, à Louviers, dont les
travaux avancent vite, sera exceptionnelle avec ses
deux aires de glace. Les enfants s’y rendront avec
enthousiasme avec leurs parents ou les centres de
loisirs.

Regarder l’avenir nous permet d’accompagner nos
seniors avec des outils nouveaux, comme la montre
connectée, testée par certains d’entre eux pendant
6 mois. Regarder l’avenir, c’est aussi faire en sorte
que les vieilles pierres traversent les siècles à venir.
Nous avons réalisé un catalogue du patrimoine qui
vise à encourager les mécènes à rénover les plus
beaux bâtiments de l’Agglo avec la collaboration de
la Fondation du Patrimoine. Regarder l’avenir, c’est
aussi ne pas oublier nos racines : le pôle des Archives,
inauguré à l’été 2018, protège dans des conditions
optimum les archives des communes.

Des structures de qualité, des paysages préservés :
les touristes ne s’y trompent pas : ils sont venus

Autant d’actions qui font de l’Agglo Seine-Eure un
territoire fort, dynamique et généreux.
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beaucoup plus nombreux profiter des atouts de
notre territoire : +48% de visiteurs en un an.
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L’Agglo en chiffres
Les agents

Il y a du changement !

Agglo Seine-Eure

CIAS

340 agents ont travaillé
tout au long de l’année

111 agents ont travaillé
tout au long de l’année

246 agents titulaires et
94 agents non titulaires

25 agents titulaires et
86 agents non titulaires

Les élections
professionnelles
du 6 décembre, ayant abouti
à la nomination de
5 représentants du personnel.

Le transfert de la
compétence jeunesse
des communes d’Acquigny, Andé,
Léry, Poses et Vraiville, entraînant
la gestion administrative de 18
agents supplémentaires.

48,3 %

51,7 %

d’hommes

1%

de femmes

d’hommes

99%

de femmes

Le transfert de la
compétence aide
à domicile
de la Communauté de communes
Lyons Andelle au CIAS de l’Agglo
Seine-Eure, entraînant la gestion
administrative de 3 agents
supplémentaires.

Les assemblées

71 élus votent
les décisions chaque mois
en conseil communautaire

50

hommes

21

femmes

32 élus
suppléants

10 conseils communautaires
348 délibérations votées

10 bureaux communautaires

66 décisions de bureau
518 décisions du Président

Il y a du changement !

Déploiement du
progiciel AIRS délib dans

14

hommes

18

femmes

les services, afin de les doter d’un
outil commun permettant de rédiger,
dans un cadre partagé, les actes
administratifs de la collectivité :
délibérations, décisions de bureau,
décisions du Président, arrêtés.

Dématérialisation
des dossiers de bureau
et de conseil pour les élus, afin
de minimiser les frais et le temps
nécessaire à leur impression, mise
sous pli et affranchissement.
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L’Agglo en chiffres (suite)
Les finances

70,5 M €

■
de dépenses de fonctionnement

Zoom sur...

14 258 factures, dont :

36 M € d’investissement
■ 20,4 M €
■

de reversement aux communes

La dématérialisation
des factures avec Chorus Pro :

14 258

&

factures

9 700

4 558

factures papier

factures
dématérialisées

269 fournisseurs
passés à la
dématérialisation

Les marchés publics
■

75

marchés
notifiés pour
l’Agglo

49

■
marchés notifiés pour
les communes du territoire
■

88 procédures

lancées, dont 5 opérations
comprenant de l’insertion
professionnelle (soit 22
marchés publics)

Il y a du changement !
►Depuis le 1er octobre,

l’ensemble des échanges
lors des procédures de
marchés publics supérieurs
à 25 000 € HT est
désormais dématérialisé :
gain de temps, traçabilité
des échanges et mise à
disposition du public des
données essentielles.

►Mise en place d’un

logiciel métier : MarcoWeb.
Développement de
l’expertise juridique du
service marché, évolution
de la protection de l’Agglo
dans l’exécution de ses
marchés et harmonisation
de l’ensemble des
documents du service.

L’accueil

10 150
visiteurs

accueillis et orientés.

251 colis livrés.
749 demandes de carte

10 386 appels

d’accès aux déchèteries
saisies entre février et juillet,
en appui du service propreté
publique.

8 003 courriels

Des sacs de tri remis aux
habitants en faisant la
demande.

téléphoniques
réceptionnés et redirigés.

transférés vers les services.

Il y a du changement !
►Mise en place d’une nouvelle organisation afin d’optimiser les conditions de travail des agents
du service et la qualité d’accueil des visiteurs.
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Le patrimoine de l’Agglo
En 2018, livraison
d’aménagements structurants
pour le territoire…

Gendarmerie de Louviers

Ecoparc 3
Les travaux, débutés il y a 3 ans, se sont achevés
en décembre.

2 M € HT

La future gendarmerie de Louviers

de travaux

■ Capacité de 29 lots sur 57 ha.
■ 1,3 km de voirie de 7 m de large,
2 bassins de récupération des eaux pluviales,
une coulée verte.
■ Ce chantier permet une extension pour
Ecoparc 4.

Les études préliminaires rendues, les travaux
sont en cours. La livraison du bâtiment est prévue
pour 2020.

11,4 M € HT
de travaux

■ Ce bâtiment accueillera 1 espace administratif
et technique de 500 m2 et 42 logements

… et préparation de chantiers
de grande envergure
Patinoire intercommunale
Le chantier, entamé fin 2017 et actuellement en
cours, s’achèvera mi-2019.

11,9 M € HT
de travaux

■ 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.

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

Pépinière numérique
■ 1 889 m2 de bâtiment
■ 42 000 € HT du curage réalisés
■ Permettra l’accueil de 18 entreprises
■ 3,1 M € HT de travaux de réhabilitation
prévus en 2019

Ateliers relais
■ 1 700 m2 de bâtiment + 430 m2 à l’étage
■ 120 000€ HT de curage réalisés
■ Permet l’implantation provisoire des
entreprises comme Hermès maroquinerie
■ 1 M € HT de travaux de réhabilitation
prévus en 2019

Espace congrès
■ 1 500 m2 de bâtiment
■ 20 000 € HT de curage
■ Programme en cours de rédaction

Restaurant d’entreprises
■ 1 300m2 de bâtiment
■ Curage prévu en 2019
■ Appel à projet en cours
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 -
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Le développement économique
Accompagner
les entreprises
■

Économie circulaire &
économie sociale et solidaire

38 sociétés

accompagnées :
►9

pour de l’acquisition de terrains

►3

créations d’entreprises

►19
►7

■

18 228 m

2

ha de terrains vendus

■ Plus de 600 emplois supplémentaires
dans les entreprises du territoire

Emploi & Formation

■ Accompagnement personnalisé des salariés
désireux de s’installer sur le territoire :
183 demandes suivies, création d’un kit de
bienvenue, participation à 30 permanences en
entreprises, à la gare de Val-de-Reuil et au salon
Parcours France pour promouvoir le territoire
Seine-Eure.
■ Organisation du 1er salon de l’intérim avec
16 agences d’intérim et 6 partenaires de l’emploi
présents pour accueillir 270 visiteurs.
■ Maintien de la permanence emploi sur
rendez-vous afin de renseigner sur l’emploi ou la
formation : 98 personnes accueillies.
■ Accompagnement renforcé dans le cadre
du PLIE* du public en difficulté d’insertion :
170 personnes suivies sur l’année, dont 40 ont
obtenu un emploi de plus de 6 mois ou une
formation qualifiante.
■ Lancement du dispositif d’aide à l’orientation
des collégiens : 20 jeunes ont découvert les
secteurs d’activités et métiers du territoire.

*Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
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d’une convention avec les
partenaires CRESS, Normandie Active,
l’URSCOP et l’Adress.
►Organisation de manifestations dans le
cadre du mois de l’ESS.

des 2 lauréats : Val2bio et Epireuil, à hauteur
de 14 000€.

implantations

de surfaces louées
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►Signature

►Lancement d’appel à projets et subventions

déménagements

■ Près de 37

■ Mise en place de la politique pluriannuelle
dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire :

►Organisation d’un café projet pour partager

informations et conseils méthodologiques
afin de mener à bien son projet.
■ Achèvement de l’étude Méthanisation qui a
permis d’identifier le potentiel de valorisation
des déchets de la collectivité et des industriels
du territoire.

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

Commerce

Les dispositifs OCM et OUC** 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 :

15 entreprises accompagnées
►OCM : 7 projets / 53 800 € de subvention.
►OUC : 8 projets / 71 914 € de subvention.

■ Soutien aux unions commerciales et artisanales : Aide à l’organisation de leur programme
d’animations annuelles.
►91 400 € accordés à 9 unions commerciales

et artisanales.
**Opération Collective de Modernisation
et Opération Urbaine Collective

(suite)
■ Achetons local en Seine-Eure :
Mise en avant des circuits courts
et produits locaux
►37

membres
(producteurs,
commerçants restaurateurs)

« Design & Métiers d’art » avec une exposition
au Château de Pinterville durant les journées
du Patrimoine : 350 visiteurs ont découvert les
œuvres des 12 artisans.

►120 visiteurs et 14 lieux ouverts pour la 1ere

édition des portes ouvertes du réseau en juin.
►Mise à disposition de présentoirs chez les

revendeurs pour valoriser les produits locaux
et vendus en circuits courts.
►Conseils

relooking : accompagnement
personnalisé de 8 commerces.
Poursuite
du
dispositif
de
valorisation du commerce de
proximité avec le Click & Collect
de Marché Privé qui permet aux
clients de régler et faire leurs
courses chez les commerçants
locaux et de venir retirer leurs achats en
boutique.
►Développement du service de livraison et

de l’application mobile depuis avril.
►18 commerçants adhèrent à la plateforme

www.marche-prive.boutique.
Lancement des appels à candidatures pour le
dispositif « Boutique Test » à Louviers en octobre.
Ce dispositif vise à favoriser l’implantation
d’enseignes complémentaires à l’offre existante
et contribue à la dynamique du commerce de
centre-ville.

Artisanat

■ Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation de l’Eglise Saint-Cyr, pour créer
un lieu d’exposition et d’animation autour des
métiers d’art : le Carré Saint-Cyr.
■ Mise en place d’une formation marketing
et d’une formation diplômante « Titre de
l’Entrepreneur de Petite Entreprise » à
destination des artisans du territoire. Action
gratuite pour les participants financée dans le
cadre de la convention de partenariat avec la
CMA27.
■ Développement de la politique de valorisation
des métiers d’art : 3eme édition de la formation

Expo Design dans les métiers d’art

Services aux entreprises &
promotion du territoire

■ Fête de la Science :
17 entreprises ont ouvert leurs portes et accueilli
310 visiteurs.
■ Trophées de l’Apprentissage :
420 personnes présentes pour récompenser les
meilleurs apprentis artisans du territoire.
■ Salon des Entrepreneurs :
participation au plus grand rassemblement
d’entrepreneurs en Europe.
■ SIMI :
participation sur le stand de « Normandie Avenue »
pour promouvoir l’immobilier d’entreprise sur le
territoire.
■ Salon Parcours France :
participation à ce salon pour promouvoir
l’attractivité, le dynamisme et les opportunités
qu’offrent le territoire Seine-Eure.
■ Le 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.

Aménagement &
développement du territoire

■ Achèvement des études préalables à l’aménagement de la ZAC Ecoparc 4 et démarrage de
la phase de concertation avant approbation du
dossier de création de la ZAC.
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Les mobilités et le
développement durable
Les transports
Refonte de la carte scolaire
■ Création de 10 lignes de transport scolaires
en plus des 25 déjà existantes.
■ Travail important de construction des
itinéraires de ces nouvelles lignes réalisé en
partenariat avec les représentants des écoles,
les communes, Transdev et l’Agglo pour être
opérationnel à la rentrée scolaire 2018.

Seine-Eure Avenue
■ Finalisation des études projets.
■ Lancement des travaux de déviation de
réseaux sur la place Thorel en novembre.

La voirie
Cœur de ville de Louviers
Rue du Matrey : création d’une zone de
rencontre limitée à 20 km/h, modification des
sens de circulation et rénovation de l’éclairage
public.

Aménagement du centre Bourg
de Saint-Pierre-du-Vauvray
Réaménagement du parvis de la mairie et de
la Grande Rue en zone de rencontre limitée
à 20km/h pour permettre aux piétons et aux
vélos de circuler plus en sécurité, création d’un
parking de 22 places.

►

982 000 € HT

dont 400 000 € du CD27, 140 000 € de l’Etat
(DETR) et 221 000 € de la commune.

Le développement durable
et l’énergie
Territoire Durable 2030 :
l’Agglo lauréate
Depuis le 27 juin, l’Agglo Seine-Eure fait partie
des 9 territoires normands lauréats de cet
appel à projet régional. Une candidature
appuyée sur un positionnement en faveur
de l’énergie (réduction des consommations
et production d’énergies renouvelables), de
l’économie circulaire, d’une démarche interne
développement durable, de la culture, des
mobilités alternatives à la voiture et d’une
agriculture durable.
L’Agglo réaffirme son ambition
domaines, reste inscrite dans
des territoires volontaires et va
de subventions pour donner
d’accélérateur à ses actions.

dans ces
le réseau
bénéficier
un coup

Restauration collective

Rue du Matrey, Louviers

►

8

830 000 € HT
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Dans la continuité de l’étude sur le potentiel
d’approvisionnement en produits bio et locaux
des cantines du territoire, l’Agglo a également
missionné l’Association Bio Normandie pour
accompagner les communes sur ces questions.
Le 14 novembre, un réseau appelé « Le Bio dans
les Cantines » a été lancé.
Ce réseau a pour objectif d’augmenter la part
de produits bio et locaux dans les assiettes
des enfants et d’aider à structurer les filières
bio régionales. Des rencontres et formations,
adaptées aux besoins de chaque acteur

(suite)
(élus, cuisiniers…), seront proposées tous les
semestres jusqu’à atteindre les objectifs fixés
par la loi « Egalim » (50% de produits locaux
sous signe de qualité d’ici le 1er janvier 2022,
dont 20% de produits bio minimum).
L’Agglo a également souhaité évaluer le
potentiel de développement de la Régie des
Deux Airelles (cuisine centrale de Louviers).
Il a été proposé aux communes du territoire
de mutualiser l’outil pour bénéficier de la
qualité des repas produits (vraie logique
d’approvisionnements en bio et local). Cette
dynamique a été lancée à la rentrée de
septembre et devrait voir aboutir la création
d’un « service commun » avec les communes
intéressées en septembre 2019.

■ Expérimentation du S’Cool Bus,
service de ramassage scolaire en vélobus à assistance électrique, à Louviers.
En 2 ans, 188 enfants inscrits, 10,3
tonnes de CO2 économisés et 7 222 km
parcourus.

► 4,9 M € d’investissements

réalisés dans le domaine de la transition
énergétique

► 1,4 M € de subventions

obtenues soit un taux de financement
à 28%

Cit’ergie

TEPCV
En février 2015, l’Agglo
faisait partie des 200
territoires
français
labellisés
TEPCV
(Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte) pour leur engagement
dans le domaine de la transition énergétique.
La convention TEPCV finançait à hauteur de
1,6 M€ un programme de 20 actions concrètes
dans le domaine de la transition écologique et
énergétique (pistes cyclables, amélioration de
l’éclairage public, FAAP, S’Cool Bus, …)

L’Agglo a été récompensée par le label Cit’ergie
pour la 2e fois. Il récompense son engagement
dans le domaine de la transition énergétique.
Cit’ergie se veut comme la première étape
d’une refonte complète de la politique de
transition énergétique de l’Agglo, démarche
qui se poursuivra en 2019 par l’élaboration de
son Plan Climat Air Energie Territorial.

Après 3 ans de mise en œuvre, le bilan est le
suivant :

sur le réseau Transbord durant 1 mois.

Test d’un bus 100% électrique

► 16 actions menées
à terme sur les 20 prévues :

■ Réalisation d’une aire de covoiture
sur la zone sud de l’Agglo, à proximité
de l’A13. Stationnement sécurisé de 28
places.
■ Organisation de 3 éditions du défi
« familles à alimentation positive »
(FAAP). Sensibilisation des familles à la
consommation de produits bio, locaux,
équitables, sans augmenter leur budget
alimentation. 140 foyers participants en
3 ans.
Test du bus électrique
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La propreté publique
Collecte, traitement
des déchets et déchèteries

Tonnages 2018
■ Augmentation des
déchets ménagers :

12 500 cartes d’accès

■
aux déchèteries attribuées aux foyers
et aux entreprises.

soit 18 991 tonnes qui

correspondent aux 2 100 habitants
supplémentaires ayant rejoint
l’Agglo au 1er janvier

■ Lancement du 2e

programme
de réduction des déchets :

■ Augmentation
significative
du tri du verre :

diagnostic réalisé.

■ Démarrage des études pour la

soit 1726 tonnes

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

■ Augmentation du tri
des emballages :

d’Alizay.
■ Acquisition d’une nouvelle

soit 2090 tonnes

balayeuse et d’une laveuse.

■ Augmentation de
la collecte des déchets
végétaux :

■ Lancement d’une étude pour la
construction d’un nouveau centre de
tri mutualisé avec le Setom et le Sygom.

soit 10 166 tonnes

■ Diminution du
tri du papier :
soit 602 tonnes

Réduction des déchets
■

20 ateliers sur la

réduction des déchets
►compostage, gaspillage alimentaire,

fabrication de produits ménagers écologiques
et d’hygiène naturels, être un agent
éco-responsable : 264 participants.

167 élèves sensibilisés

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

■ Aides incitatives pour la réduction des
déchets :

subvention pour l’achat de broyeur
et de tondeuse mulching : 116 subventions
►

accordées : 22 085 €.
► subvention

pour l’achat de couches
lavables : 12 subventions accordées : 1 739€ +
test des couches lavables par 5 foyers grâce à
l’échange de 10 couches jetables contre 1 couche
lavable.
■

371 composteurs distribués.
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4 campagnes de
distribution de poules
■

►94

poules distribuées, soit 47 foyers
concernés supplémentaires.
■ Mise en place du projet de lutte
contre le gaspillage alimentaire à la cantine :
3 écoles sélectionnées à Pîtres, Le Vaudreuil
et Terres de Bord.
■ 3 réunions publiques pour
sensibiliser les habitants des communes de
Le Bec-Thomas, Vraiville, St-Didier-des-Bois,
St-Germain-de-Pasquier, St Cyr-la-Campagne :
262 participants.
■ Actions de sensibilisation en portes à portes :
309 habitants rencontrés.
■ Communication sur les marchés de Louviers,
Val-de-Reuil et Pont-de-l’Arche :
31 personnes sensibilisées.
■ Participation à l’opération journée portes
ouvertes du pôle biologique des Hauts Prés :
174 personnes rencontrées.

Le cycle de l’eau &
les milieux naturels
Mise en conformité du réseau
d’assainissement quartier des
amoureux à Louviers

3 objectifs :
l’amélioration de la collecte des eaux
usées et des eaux pluviales,
la limitation des rejets en milieu naturel,
le renouvellement de certaines
canalisations d’eau potable et de leurs
branchements.
Des aménagements conséquents :

■ la pose de 2,6 km de canalisation,
■ la construction d’un bassin de

dépollution de 750 m3, enterré au
niveau du site de la Croix Rouge, Avenue
Winston Churchill.

En chiffres
Eau potable
■
■
■
■

4,8 millions de m3 produits
3,8 millions de m3 consommés
620 km de réseau (hors branchements)
30 298 compteurs

Assainissement
■ 2,8 millions de m3 d’eaux usées traités
par 12 stations d’épuration
■ 185 postes de relèvement
■ 87% de la population en
assainissement collectif
■ 615 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

Remise en eau de la mare St Lubin
et installation d’un ponton

4 385 000 € TTC financés
grâce à la facture d’assainissement et
aux subventions de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.

Après 3 ans à sec et plus de 18 mois sans la
présence d’écrevisse, la mare St-Lubin a été
remise en eau grâce à un reprofilage des
berges et retrait des fossés pour qu’elle se
remplisse à nouveau de manière naturelle.
Pour inciter le public à se pencher à nouveau
sur le plan d’eau, un ponton en chêne d’une
trentaine de mètres a été fabriqué et posé.

Restauration des berges
aux Damps et à Louviers
Réalisation de 3 opérations de restauration
de berges pour limiter leur érosion. Grâce à la
technique de génie végétal utilisée, les berges
sont maintenues de façon naturelle et devraient,
à terme, présenter une végétation typique des
bords de cours d’eau.

■ Restauration de 300 m de berges à Louviers

en juin.
■ Restauration de 950 m de berges aux Damps
et à Pont-de-l’Arche en juillet.
►35 000 € HT d’achats de matériaux.
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L’urbanisme & l’habitat
L’habitat
PLUi-H / stratégie habitat

Conseil en énergie partagée

■ Elaboration du volet Habitat (POA) du PLUi-H.

Accompagnement des travaux de
rénovation des communes

■ Création d’un argumentaire habitat des projets ANRU de Val-de-Reuil et Louviers.
■ Réalisation d’un observatoire de l’habitat et
de l’aménagement.
■ Elaboration d’un document cadre d’orientations
(politique de peuplement et d’attribution).
■ Poursuite du partenariat avec les acteurs du
logement.
■ Adaptation des dispositifs d’aide Accession et
Fonds Façades.

Maison de la Rénovation / PIG
Accompagnement des travaux de
rénovation des particuliers

■ 10 communes accompagnées.
■ 3 projets de rénovation de bâtiments publics
à l’étude (Incarville, Igoville, Le Vaudreuil).

56 453 € d’aides votées

■
par l’Agglo pour 9 projets :
6 300 € pour 6 projets d’éclairage public
et 50 153 € pour 3 projets de rénovation
de bâtiment.
Lancement d’un nouveau fonds
de concours énergie plus ambitieux.

Aide à l’accession à la propriété

■ 42 ménages
primo-accédant aidés.
■ 10 communes concernées.
■ 102 000 € de prime votées.

■

450 contacts

■ 100 dossiers aidés
(demande de subvention) dont 13 dossiers BBC.
■ 180 projets accompagnés
(demande de conseils techniques).
■

6 copropriétés suivies.

3,3 M€ de travaux
générés (dont PIG*).

57% par rapport à 2017
*Programme d’intérêt général

12

- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Subventions logements sociaux
■ Aides pour la construction / réhabilitation
de 310 logements sociaux :

304 526 € versés.
■ 2 logements garantis pour 225 587 €.

L’urbanisme, la
planification & le foncier
Application du droit des sols

Le PLUi-H

Le service urbanisme, planification et foncier
poursuit l’instruction des permis de construire
et autres autorisations du droit des sols pour
39 communes du territoire Seine-Eure et 16
communes de la Communauté de Communes
Eure-Madrie-Seine (CCEMS).

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local
de l’Habitat (PLUi-H) s’est poursuivie :

►Instruction de

2 978 autorisations

d’urbanisme pour 55 communes.
En 2018, le service s’est organisé pour instruire :
■ les demandes d’autorisations d’urbanisme
sur les 5 nouvelles communes qui ont intégré
l’Agglo au 1er janvier (Le Bec-Thomas, Saint-Cyrla-Campagne, Saint-Didier-des-Bois, SaintGermain-de-Pasquier, Vraiville),
■ les déclarations préalables de la commune de
Gaillon (CCEMS).

■ Finalisation de la phase d’étude
■ Bilan de la concertation
■ Arrêt du document en conseil
communautaire en décembre.
Prochaines étapes :
■ Soumission du PLUi-H, pour avis, aux personnes
publiques et habitants du territoire : courant
2019.
■ Approbation du PLUi-H : avant le 31 décembre
2019.
Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
tenant lieu de programme local de l’Habitat (PLUi-H)

Le foncier

■ 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.
►2

500 000 € d’acquisitions :
25% par rapport à 2017

Urbanisme
Habitat

PERMANENCES ET RÉUNIONS PUBLIQUES
Venez découvrir le PLUi-H finalisé et posez vos questions
du 2 octobre au 14 novembre à
Saint-Didier-des-Bois – La Haye-Malherbe – Criquebeuf-sur-Seine –
Pont de l’Arche – Louviers – Andé – Val-de-Reuil – Léry – Acquigny –
Le Manoir-sur-Seine et Pîtres

- Visuel Shutterstock © Rawpixel•com

Cadre de vie

Conception - réalisation :

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 pour divers
projets :

TOUS CONCERNÉS, TOUS CONCERTÉS !
Plus d’infos sur www.agglo-seine-eure.fr

Parallèlement, l’Agglo gère l’évolution des
documents d’urbanisme communaux toujours
applicables.
■ 6 procédures approuvées.
■ 4 procédures en cours.
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L’urbanisme & l’habitat
Les projets urbains
Étude de recomposition urbaine
rue du 11 novembre 1918 à Louviers
Cette étude, lancée en 2017 et finalisée début
2018, vise à requalifier l’entrée nord de la ville de
Louviers, à créer un véritable quartier d’entrée
de ville et à réaliser un cadre urbain cohérent à
l’échelle de la rue. Elle a permis de :
■ définir des principes d’implantation de futures
constructions venant en limite de la nouvelle voie
élargie,
■ définir des prescriptions architecturales et
paysagères afin de créer une homogénéité à
l’échelle de Seine-Eure Avenue.

Reconversion de l’îlot Thorel Est
à Louviers

intercommunal CASÉO ouvert en 2014 et
bientôt de la patinoire en 2019. Pour compléter
cette offre de service, l’Agglo Seine-Eure
souhaite se doter d’un espace de loisirs
multi-activités à destination de tous. En 2018,
une étude de faisabilité a été réalisée par un
consultant spécialisé, un appel à candidature
pour la recherche d’un exploitant et d’un
investisseur a été lancé.

Appel à projets opérateurs
à Léry
L’Agglo a accompagné la commune de
Léry dans la mise en œuvre d’un appel à
projets opérateurs concernant une emprise
foncière située entre les rues de Verdun et du
11 novembre. Cette procédure a pour but de
retenir :
■ un acquéreur, sur la base d’une offre incluant
un projet d’aménagement et de construction,
■ une offre financière pour l’acquisition des
terrains.

Étude préalable à Poses

L’Agglo accompagne la commune pour préparer
la mise en œuvre d’un projet immobilier sur
cette friche. Elle s’est également engagée dans
la mise en œuvre des travaux de régénération
foncière pour ce site, en partenariat avec l’EPFN*,
maître d’ouvrage des interventions. Il s’agit dans
un premier temps de réaliser des travaux de
confortement de la partie du bâtiment à sheds
conservée, puis de la démolition des autres
bâtiments ne pouvant pas être réutilisés. La
2eme étape consistera en une réhabilitation
définitive des sheds.

Pôle de loisirs multi-activités
Le territoire dispose d’un véritable pôle de
loisirs avec la présence du centre aquatique

En vue du réaménagement de la rue des
Masures à Poses, une étude préalable
d’aménagement et de programmation a été
menée. Cette étude, qui s’achèvera début
2019, a pour objectif de doter la commune
d’un schéma d’aménagement à l’échelle de
son territoire, et de définir un programme et
des principes d’aménagement pour la rue des
Masures, dont la requalification sera amorcée
en 2019.

Manoir 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
2018, sur la base des réflexions et arbitrages
des années précédentes, une réflexion a été
menée permettant de définir un schéma
d’aménagement pour le devenir du site.
Une procédure de déclaration pour mise en
compatibilité du PLU de la commune avec
ce projet sera lancée dès que celui-ci sera
clairement défini.
* Etablissement Public Foncier de Normandie
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La politique de la ville
Rénovation urbaine
■ Inauguration du nouveau Bureau
d’Information et de Médiation (BIM) à Louviers

Accès aux droits

Le Quartier « Acacias - La Londe - Les Oiseaux »
a été retenu pour bénéficier d’une rénovation
urbaine financée par l’Agence Nationale pour
le Renouvellement Urbain (ANRU). Il se situe
le long de Seine-Eure Avenue, entre les villes
de Louviers et Val-de-Reuil. Il abrite 1 480
habitants (8% de la population lovérienne et
2% de la population de l’Agglo).
Le BIM, inauguré le 30 mars, est une maison du
projet créée dans le cadre de cette opération
ANRU.

Le 24 mai, l’Agglo et le Conseil Départemental
de l’Accès au Droit de l’Eure ont participé à la
journée nationale de l’accès aux droits. Une
journée portes ouvertes à la Maison de Justice
et du Droit a ainsi été organisée. L’objectif est
de permettre à chacun de mieux connaître ses
droits.

Les objectifs du BIM :
►informer les habitants sur le projet de rénovation
urbaine,
►recueillir leurs propositions pour les intégrer au
projet afin d’améliorer le cadre de vie.
Une animatrice et coordonnatrice de proximité
assure cette mission d’information. Elle est le trait
d’union avec les collectivités parties prenantes du
projet (Ville et Agglo).

►83 visiteurs.

Réunion sur la rénovation des Acacias

■ Inauguration de la nouvelle maison du projet
à Val-de-Reuil
Val-de-Reuil ayant été retenue dans le cadre
d’un projet ANRU, il était nécessaire d’ouvrir,
comme à Louviers, une maison du projet
dédiée aux habitants. Grâce à un financement
de l’Agglo, la commune a pu aménager un
bâtiment public dans cette optique. 1 personne
dédiée est présente sur place depuis septembre
pour répondre aux différents objectifs de cette
maison du projet :
►informer les habitants sur le futur projet de
renouvellement urbain de la ville,
►organiser des expositions et présenter des
maquettes en lien avec le projet ANRU,
►accueillir le conseil citoyen, en charge du suivi du
renouvellement urbain.

►Rencontres et échanges gratuits et anonymes
avec des professionnels de la justice.
►Permanences de juristes, d’un délégué du
défenseur des droits et d’un conciliateur de justice.

Mobilité inclusive
L’Agglo a mis en place des « ateliers mobilité ».
Ils apportent des solutions adaptées aux
jeunes de 16 à 25 ans et aux personnes en
difficulté et fragiles. Ces ateliers, organisés
par l’association IFAIR, se déroulent en petit
groupe.
Cette année, 28 professionnels du territoire
les ont suivi pour maîtriser l’offre de service
mobilité du territoire et apporter une
cohérence dans les réponses données aux
habitants.

Journées « outils et vous » :
Animez vos actions de santé
De mars à juin, 3 journées d’ateliers
thématiques à destination des professionnels
du territoire (sanitaire, social, médicosocial, éducatif, culturel…) ont été organisées.
L’objectif est de les accompagner à animer
des actions de prévention et de promotion de
la santé.
► 22 mars
« Développer les compétences psychosociales :
l’estime de soi, gestion des émotions,
communication »
► 19 avril
« Petite enfance et jeunesse, approche globale
de la santé »
► 19 juin
« Autour de la table : alimentation,
recommandations, gaspillage »

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 -

15

L’enfance & la jeunesse
Les accueils de loisirs
En 1 an, l’offre de l’Agglo SeineEure a doublé en terme d’accueil
d’enfants lors des temps de loisirs
et du périscolaire.
►

13 centres de loisirs
dont 6 nouveaux suite aux transferts de
compétences des communes d’Andé, Léry,
Poses, Acquigny, Vraiville et Saint-Didierdes-Bois.

►

60 agents
(animateurs et encadrants).

Le projet éducatif de territoire et la charte
éducative intercommunale sont portés par
une dynamique qui rassemble les acteurs
pédagogiques du territoire au sein de
4 réseaux animés par l’Agglo : le réseau inclusion
de l’enfant en situation de handicap, le réseau
accompagnement à la parentalité, le réseau
adolescents et celui de la vie des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH).

Les temps forts
de l’année
■

350 enfants du territoire

ont visité l’exposition BASKIA à la Fondation
Louis Vuitton et profité d’un après-midi au jardin
d’Acclimatation de Paris.

■

40 stages de découvertes

sportives et culturelles proposés tout au long de
l’année pour 600 enfants.

■

1 camp

■

2 400 visiteurs lors de la Fête du

au parc des loisirs de Léry-Poses
en Normandie pendant l’été a accueilli 90 enfants.

Jeu au Château de Martot.

Des temps d’échanges
et de rencontres
2 conférences
pour le grand public autour de
■

la thématique « La place des écrans dans la
vie familiale » et « le harcèlement scolaire ».

1 conférence pour
les professionnels sur le
■

développement de l’enfant et le jeu.

25 ateliers d’échanges
de pratiques entre professionnels.
■

► 600

participants

1 forum des assistants
maternels proposants des ateliers
■

et des temps de rencontres professionnelles.
► 180

assistants maternels présents
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Fête du jeu, Martot

■

20 ateliers philosophiques

organisés.

■

130 adolescents ont participé au Raid

Agglo en juillet.

■

1 300 enfants accueillis

pendant
les vacances, le temps périscolaire et le mercredi.

L’aide à domicile
Les actions menées

En chiffres

111 agents

■

présents au 31 décembre (102 aides à domicile et
1 équipe administrative de 9 personnes).
■

Mise en place du paiement des
inter vacations en juillet : indemnisation
■

des aides à domicile pour le temps de trajet
entre 2 bénéficiaires.

573 bénéficiaires

Expérimentation de montres
connectées pendant 6 mois auprès
■

de 25 personnes en perte d’autonomie
avec la société LIFE PLUS.

■ 142 844 interventions,

391 interventions / jour

soit
en moyenne

103 100 heures d’intervention

■
(+2% par rapport à 2017).

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

Montre connectée

Participation aux animations
des Automnales du Château avec
■

6 bénéficiaires et 2 aides à domicile.

Aide à domicile en plein travail

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

■ Formations des agents dans la cadre
du Contrat Local de Santé en novembre :
formation sur l’accompagnement en fin de vie
avec les SSIAD* de l’EHPAD de Pont-de-l’Arche et
de la Croix Rouge de Louviers ainsi qu’un agent
du Département de l’Eure.

*Services de soins infirmiers à domicile
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Les archives

Un service mutualisé au service
des communes du territoire

Les archives de l’Agglo sont constituées des
archives des services communautaires et de
celles des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) qui ont été dissous 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…).

Depuis l’entrée
dans le pôle :
■ 87 personnes
accueillies en salle
de lecture
■ + de 320 dossiers
communiqués
■ + de 130 prêts
aux services et
communes

Inauguration du Pôle archives
le 14 septembre :

■ Projet initié en 2014 pour accueillir les archives
publiques et privées du territoire.
■ 1,5 M € HT
dont 45% de subvention de l’Etat.

2 000 m2 dédiés aux archives,
soit 9 km de capacité de stockage.
■

■ Gestion des archives de 23

organismes :

l’Agglo, 19 communes mutualisées avec l’Agglo
(13 en mutualisation totale et 6 en mutualisation partielle),
le CIAS, le CCAS de Louviers, l’Office de Tourisme SeineEure, auxquels s’ajoutent des fonds annexes (syndicats
intercommunaux dissous, SODEVIL…).

2 km linéaires d’archives,
dont 1 km classé, déjà stockés au Pôle
■

archives, allant du XIVe siècle à nos jours,
soit 100 tonnes de dossiers, boîtes et cartons
transférées entre juin et août.
■ 500 m de documents classés,
non stockés au Pôle archives, entre 2013 et
aujourd’hui (Agglo, organismes dissous, 12 fonds
communaux, office de tourisme).
■ Près de

2 km restant à classer

(Agglo, organismes dissous, 9 fonds communaux, CCAS de
Louviers).
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La valorisation du
patrimoine culturel
Finances et mécénat

4 objectifs pour la politique de
mise en valeur du patrimoine bâti :

Faire du patrimoine un facteur
d’attractivité du territoire à travers des
actions concrètes de valorisation et de
nombreux événements
Accompagner les maîtres d’ouvrage
publics et privés dans leurs projets de
restauration du patrimoine (conseil/
ingénierie)
Aider les communes et les particuliers à
mobiliser des aides financières en faveur
des travaux de sauvegarde
Favoriser la création d’emplois et la
transmission des métiers et savoir-faire

Grâce au mécénat, la mobilisation des fonds
privés associée aux financements publics donne
un formidable coup de pouce aux projets de
sauvegarde du patrimoine.
■ Lancement du catalogue « Patrimoine en SeineEure » à l’occasion des Journées du Patrimoine.
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 (en partenariat avec la Fondation
du patrimoine).
■ 13 opérations de mécénat en cours sur le
territoire.
■

500 000 € collectés
en 1 an

Conseil et ingénierie : accompagnement
des communes et des particuliers
L’Agglo s’engage :
■ aux côtés des communes :
■ Accompagnement financier,
■ Conseil pour le montage de dossiers de
subvention : mise en place d’un chantier
CURSUS, intégration du dispositif « Mon Village
Mon Amour ».
■ aux côtés des propriétaires privés :
■ Conseil pour le montage de dossiers de
demande de Label auprès de la Fondation du
patrimoine,
■ Aide au montage de dossiers de demande de
mécénat en vue d’un appel aux dons.
► 40

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

700 000 € de travaux

engagés pour la sauvegarde du patrimoine

300 000 €

200 000 €

de fonds publics

de fonds privés
►dont 61 115 €

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

Evènementiel
Le patrimoine se valorise également au travers
d’évènements :
■ Pierres en Lumières : 12 monuments éclairés
à la tombée de la nuit dans 7 communes en mai.
■ Journées européennes du patrimoine :
32 édifices et lieux, parfois fermés au public le
reste de l’année, ont ouvert leur portes dans
18 communes du territoire en septembre.
■ Prix et concours : Criquebeuf-sur-Seine, lauréate
du concours « Les Rubans du patrimoine », a reçu
le prix départemental de l’Eure. La commune a
concouru pour les travaux de peinture à l’intérieur
de l’édifice et le rejointoiement extérieur des
briques.
■ Signatures de conventions de partenariat et de
souscription.
■ Inaugurations de travaux …
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Le tourisme
Les évènements
de l’année 2018
■ Une nouvelle identité visuelle
« Seine-Eure Tourisme » déclinée sur toutes
les éditions,
■ L’acquisition d’un triporteur pour
faciliter les opérations d’accueil hors les
murs à Poses et sur le parc des loisirs de
Léry-Poses en Normandie,
■ L’édition d’un guide touristique
commun avec l’Office de tourisme d’Eure
Madrie Seine,
■ L’intégration de l’offre locale sur la
base de données régionale Tourinsoft.

La fréquentation
touristique

■ 6 236 demandes enregistrées
dont 50% à l’Office de Tourisme Seine-Eure et
à l’antenne touristique de Poses, 33% hors les
murs et 27% sur des évènements et à distance
= + 36% par rapport à 2017.
■ 10 651 personnes accueillies
dont 60% à l’Office de Tourisme Seine-Eure et
à l’antenne touristique de Poses et 40% hors
les murs = + 48% par rapport à 2017.
►Meilleure

année depuis 2012 !

■ Clientèle
française : 95%

Franciliens
8%
Autres
15%

42%

Anglais

40%

■ 190 demandes dont 116 groupes confirmés
■ 5 256 personnes accueillies

Zoom sur...
le tourisme « bleu », le tourisme
de pêche et la randonnée

Belges
18%

■ Des centres d’intérêts variés : randonnées,
animations, visites, voie verte, loisirs nautiques
et en famille.
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■ 376 prestations vendues

012 € de chiffre d’affaires
■ 143 958 € reversés aux prestataires
Europe &
Etats-Unis

77%

Une destination attractive
pour les groupes

■ 181

■ Clientèle
étrangère : 5%

Normands

L’Agglo Seine-Eure est lauréate de
l’appel à projet de la Région Normandie
« Itinéraires et parcours de découverte
culturels et touristiques dans l’Eure et
la Seine-Maritime », dans le cadre d’un
projet de valorisation du patrimoine
médiéval de Pont-de-l’Arche.

■ Inauguration du parcours de pêche passion en
float-tube, labellisé par la Fédération Nationale
de la Pêche en France, entre Louviers et Le
Vaudreuil en juin.

La valorisation du territoire
Développement de
l’attractivité du territoire
Dans le cadre de la démarche de marketing
territorial initiée en 2017, différentes actions se
sont concrétisées cette année :
■ Définition d’un nouveau positionnement
marketing : Seine-Eure, la haute qualité de vie en
Normandie.
■ Création de la conciergerie
Arsène, service premium et
personnalisé, qui incarne le
nouveau positionnement.
Destinée aux nouveaux habitants, habitants,
entreprises et touristes du territoire, elle fait la
promotion de cette haute qualité de vie et propose
« d’essayer le territoire » en découvrant son cadre
de vie attractif, son dynamisme économique et
ses bons plans. Un dispositif de communication
accompagne son déploiement.

Mise en œuvre d’une stratégie
digitale sur les réseaux sociaux
Facebook @agglo.seine.eure
■ 1 090 posts
■ 2 511 abonnés (+61% en 1 an)

Twitter @AggloSeineEure
■ 422 tweets
■ 2 488 followers (+31% en 1 an)

Instagram @territoireseineeure
■ 92 publications
■ 476 abonnés

Linkedin / Agglo Seine-Eure

NEW

■ Page entreprise lancée en février
pour promouvoir l’emploi et le dynamisme
économique du territoire.
■ 441 abonnés

2 prix remportés : TILT + Com-Ent

nouvelle
identité visuelle pour le
■ Définition d’une
territoire.
■ Réalisation de 2 films de promotion de territoire
■ Création d’évènements marqueurs du
territoire : Festival Les Embarqués, Portes
ouvertes des Hauts Prés,…

Accompagnement des services
pour la valorisation de leurs
actions
■ 15

plaquettes ou dépliants
■ 37 flyers
■ 54 affiches
■ 19 invitations
■ 5 journaux internes
■ 4 magazines Mon Agglo +
1 supplément habitat
■ Elaboration de plans

de
communication multicanal
■ Appui à l’organisation d’évènements

La coopération décentralisée
■ Lancement de l’appel à projets et
attribution de subvention pour soutenir des
actions en Afrique :
■ Les amis de Timia : 3 700 € pour la réalisation d’un
puit pastoral au Niger.
■ ADDOR : 6 500 € pour la construction
de trois salles de classe au Sénégal.

■ Accueil de délégations étrangères :
Menée à l’échelle de la Communauté de Communes
du Zou, une étude de ruissellement a permis d’élaborer
un programme de travaux aux endroits stratégiques.
9 chantiers sont ainsi programmés pour répondre
aux problèmes d’inondations rencontrés lors des
événements pluvieux violents (stockage d’eau pluviale,
hydraulique douce, …)
■ 120 000 € financés par l’Agglo pour cette étude
■ 24 mois d’études
■ Validation de la dernière phase en décembre 2018

■ Lancement du 1% déchets :
Fin 2018, les élus communautaires ont décidé d’élargie
leur soutien aux actions de coopération décentralisée
dans le domaine de la gestion des déchets. La loi
Thiolière du 2 février, avec la mesure « 1 % déchets »,
permet de développer des infrastructures pour gérer
les déchets de la commune de Bohicon. La contribution
de l’Agglo porte sur les investissements en matériels et
l’aménagement d’équipements pour améliorer le cadre
de vie des habitants.
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Les évènements marquants
Les Embarqués
16 juin

édition

organisée au parc des loisirs de

Léry-Poses en Normandie

8000

+ de
spectateurs
1 scène musicale

de 4h

1 spectacle nocturne
époustouflant mêlant son, feu,
eau et lumière à la nuit tombée

Spectacle de la compagnie Illotopie

Portes ouvertes

Marathon

Les Hauts Prés

800
14 octobre

22 septembre

600 visiteurs

marathoniens

(+20% par rapport à 2017)

■

Un programme riche :
découverte des producteurs
locaux, ateliers cuisine
et compostage, visite
des installations, jeux et
animations familiales,…

Les Petites
Scènes
9-16 juin
■

12 représentations

dans 12 communes
■ 2900 spectateurs
(+12% par rapport à 2017)
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250 équipes

Ekiden de 6 relayeurs
■
NEW

150 duos

de marathoniens
■

650 bénévoles

4000
spectateurs
■ Changement de parcours
qui passe par Porte-de-Seine

11 communes traversées

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

de l’année 2018
Les Automnales
Les rencontres
Entreprendre
avec l’Afrique
4 & 5 octobre
■

250 participants

entreprises françaises
et étrangères, politiques,
institutions, délégations
étrangères, associations.

1738

13-21 octobre

participants

10 mobilisés
bénévoles

16 sorties

■

28 intervenants
■ 4 tables rondes

■

30 RDV BtoB
■ 1 thématique

■

2 conférences

■

1 exposition

■

fil rouge : « Nourrir le monde,
une ambition partagée
par la France et l’Afrique ».

Festival
Branche & ciné
20 juin-22 juillet

300 spectateurs

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

1

ère

édition

inédite en France
■

3 films projetés

en plein air et 7 en salles
■

6 spectacles &

animations

en plein air

cueillettes de 4h

■

1 rallye

NE

W

pour découvrir la biodiversité

L’équipe des

moyens généraux
Elle contribue fortement à l’organisation de tous ces évènements,
en prêtant main forte aux
directions de l’Agglo, communes et
associations du territoire.
Le service en chiffres :
■

Participation à l’organisation de

57 manifestations
■

163 prêts de matériel

dont 52 aux communes, 71 aux
associations et 40 à l’Agglo
■

Entretien de 27 barnums,

nettoyage de 8 200m2 de bâche

Aide des services dans
l’aménagement des locaux, le
transport de documents et matériel,
achats de victuailles et fournitures
de bureautique
■
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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

AggloSeineEure

territoireseineeure
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