
 

 

 
Le plan de déconfinement de l’Agglomération Seine-Eure se 
met en place à partir du lundi 11 mai 
Jeudi 7 mai 2020 

 
Depuis mi-mars, la France vie en confinement afin de limiter la propagation de l’épidémie du 
Coronavirus. L’annonce d’un déconfinement au 11 mai permet à l’Agglomération Seine-Eure de 
prendre de nouvelles dispositions pour rétablir au maximum l’ensemble de ses services aux 
usagers, en toute sécurité. 

 

L’accueil de l’Hôtel d’Agglo de nouveau ouvert au public : 

L’accueil physique est assuré à l’Hôtel d’Agglomération aux horaires habituels du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le vendredi : fermeture à 16h30).  
Un contrôle de la température automatique sera réalisé pour tous les visiteurs. Le port du masque est 
conseillé. 
Néanmoins, l’accueil téléphonique reste à privilégier : 02 32 50 85 50. 
 
Arsène, le concierge de l’Agglo, peut également répondre à toutes vos questions : 02 76 46 03 69 ou sur 
Facebook : @bonjourarsene 
 

Reprise des transports urbains du réseau SEMO à partir du 11 mai : 

- Les lignes 1, 2, A, P, V1 et V3 reprennent leurs horaires habituels  
- La ligne 1 ne fonctionne pas le dimanche  
- Les lignes B, C, ainsi que la Navette de Poses restent sur réservation au 06 15 03 54 80, joignable du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Réservation le matin pour l’après-midi et l’après-
midi pour le lendemain 
 

- Les transports scolaires pour les élèves du primaire seront assurés à partir du mardi 12 mai en fonction 
des besoins des communes, avec le respect des mesures sanitaires. 

 
- Les transports scolaires des collégiens reprendront à partir du lundi 18 mai.  

L’agence Semo, à Louviers, ouvre uniquement sur rendez-vous pour la vente de titres au 02 32 40 44 44. 
L’accueil téléphonique pour les réservations ouvre de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et de 9h00 à 12h00 le mercredi et le samedi.  

 



 

 

A bord des bus :  

- Port du masque obligatoire  
- Distanciation sociale et gestes barrières maintenus  
- Accès limité pendant les heures de pointe aux déplacements professionnels, réduit à 50% de la capacité 

du véhicule 
- Montée par l’avant et descente par l’arrière  
- Pas de vente de titre à bord  
- Validation obligatoire  

Plus d’infos : 02 32 40 44 44 /  semo-mobilité.fr / Facebook : réseausemo 

 

Les déchèteries rouvrent avec des plages horaires plus larges : 

 

Déchèteries LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ALIZAY 
 
 

8h30 - 
11h45 

fermée 

8h30 - 11h45 8h30 - 11h45 8h30 - 11h45 
9h00 - 
12h00 

13h30 - 
17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 

17h00 
13h30 - 
17h45 

VAL DE 
REUIL fermée 

9h00 - 12h00 9h00 - 11h45 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 
12h00 

14h00 - 
17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 

17h45 
14h00 - 
17h45 

PONT  DE 
L'ARCHE fermée 

9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 fermée 9h00 - 12h00 
9h00 - 
12h00 

14h00 - 
17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 

17h45 
14h00 - 
17h45 

LA  HAYE-
MALHERBE fermée 

9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 
12h00 

14h00 - 
17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 17h45 14h00 - 

17h45 
14h00 - 
17h45 

VIRONVAY 

fermée fermée fermée fermée fermée fermée 

réouverture après travaux - semaine 24 

 

La distribution des sacs jaunes reprend : elle est assurée par la Poste et les mairies.  

La collecte des ordures ménagères continue de fonctionner normalement.  

Pour plus d’infos : proprete.urbaine@seine-eure.com 

 

 



 

 

Les accueils de loisirs sans hébergement et les relais d’assistante maternelle restent ouverts : 

Les centres de loisirs sont désormais ouverts pour l’accueil en périscolaire et les mercredis afin d’assurer la 
garde des enfants reprenant l'école et ceux du personnel identifié : personnel soignant, enseignants… 
 

Le CIAS continue de fonctionner : 

Le personnel est équipé en protections et applique toutes les mesures de sécurité sanitaire pour protéger 
efficacement tous les bénéficiaires. 

Plus d’infos : 02 76 46 02 00  

 

Les services liés à l’habitat restent à votre écoute :  

- La maison de l’habitat rouvre ses portes au public à partir du lundi 18 mai aux horaires habituels  
! du lundi au vendredi  
! de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 
Plus d’infos : 02 32 63 63 00 
 
- Les demandes liées à l’urbanisme et au foncier continuent de s’effectuer par téléphone ou par mail :  

! Demandes d’urbanisme : urbanisme@seine-eure.com  
! Droit des sols : 02.32.58.86.35 
! Autorisations d’urbanisme : planification-territoriale@seine-eure.com  
! Demandes liées au foncier : foncier@seine-eure.com 

 

Le conservatoire de musique intercommunal de Gaillon 

- L’accueil administratif rouvre le lundi 18 mai avec un contact uniquement par téléphone ou par mail. 
- Les cours instrumentaux au conservatoire de Gaillon reprendront le lundi 25 mai. Le choix est offert aux 

élèves de poursuivre avec l’enseignement à distance déjà en place depuis le début du confinement. 
! Cours de formation musicale : à distance uniquement 
! Pratiques collectives et musiques actuelles : reprise en septembre 
! Auditions et concerts : annulés ou reportés 

 
- Les inscriptions seront possibles dès le 2 juin : 

! sur place au conservatoire, avec la mise à disposition d’une salle adaptée 
! par téléphone sur rendez-vous 
! par internet uniquement pour les renouvellements d’adhésions.  

Les formulaires de demande de nouvelle inscription pour l’année 2020/2021 seront disponibles par 
correspondance, en téléchargement ou sur place. 

 
Plus d’info : 02 32 52 85 78 / secrétariat.conservatoire@seine-eure.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les établissements suivants ouvriront également leurs portes à partir du lundi 18 mai : 

- L’office de tourisme à Louviers et Gaillon :  
! du mardi au samedi 
! de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Plus d’info : 02 32 40 04 41 / tourisme-seine-eure.com 

- Le pôle Archives à Louviers :  
! du lundi au mercredi 
! de 9h-12h30 et de 13h30 à 17h00  

 
Plus d’info : 02.32.50.86.36 / archives@seine-eure.com 

 

Les établissements suivants restent fermés au public pour le moment :  

- La Maison de justice et du droit : l’accueil téléphonique est toujours assuré : 
! 02 32 50 86 51  
! de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
! fermée le mercredi matin et le vendredi  

 
- Les équipements sportifs :  

! les gymnases de Gaillon et Aubevoye 
! la patinoire Glacéo à Louviers 
! les centres aquatiques Caséo à Louviers et Aquaval à Gaillon 

 

 

 

Et n’oubliez pas : afin de stopper l’épidémie, les règles d’hygiène sont à respecter : 

- Se laver les mains très régulièrement 
- Portez un masque 
- Tousser et éternuer dans son coude 
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
- Eviter de se serrer la main et de s’embrasser 
- Garder une distance sanitaire d’un mètre 

 

 Pour plus d’informations : gouvernement.fr/info-coronavirus ou 0 800 130 000 


