
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de presse de rentrée 
Jeudi 23 septembre 2021 

 
 

Nous sortons progressivement de la crise sanitaire et les projets lancés avant la pandémie  ont 

pu continuer à se développer, tant du côté des entreprises que des projets de  l’Agglomération.  

Nous sommes en début de mandat et travaillons sur le Projet de territoire et nous voulons placer 

la transition climatique, environnemental et numérique au cœur de ces projets.  

Pour nous, transition ne signifie pas régression, nous voulons un développement durable et 

désirable, qui préserve le niveau de vie et réduit les inégalités. Cinq grands axes sont identifiés. 

 
 

 
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE  
 

Pour créer de nouveaux emplois, continuer à attirer des entreprises et permettre à celles qui s’y trouvent 

de se développer, en misant sur des entreprises de production à fort ancrage territorial et engagées dans 

la RSE. 

 

ECOPARC 3 

Avec les compromis de vente en cours, la zone d’activités Ecoparc 3 est aujourd’hui entièrement 

commercialisée (soit 43 hectares). 

Les derniers dossiers en date : 

- Maisons du Monde : l’enseigne d’ameublement et de décoration implante en 2022 un centre logistique 

de 69 000 m2 (67 000 m2 d’entrepôts et 2 000 m2 de bureaux) sur un terrain de 25 hectares. Le bâtiment 

comprendra des aménagements respectueux de l’environnement et sa toiture sera composée de panneaux 

photovoltaïques. La création de 250 emplois est prévue à terme. 

- MTI (chaudronnerie industrielle et tuyauterie). Le compromis de vente a été signé le 9 septembre pour 
un terrain de 5 200 m2. L’entreprise y construira un bâtiment de 1 500 m2 pour transférer son activité et 

son siège social actuellement situés à Petit-Quevilly. Les travaux sont prévus mi-2022 pour un 
emménagement en 2023. La création d’une dizaine d’emplois est prévue qui s’ajoute aux 45 postes 

existants. 

 
- Mamour (transport et logistique) déjà installé au Satellite, s’installe sur 1,5 hectare sur Ecoparc 3 pour 

développer son activité logistique. Le permis de construire doit être déposé en octobre. La livraison du 
bâtiment est prévue courant 2023. L’entreprise compte environ 40 salariés. Création de 10 postes 

supplémentaires est prévue pour la fin de l’année.  



 

ECOPARC 4 

Ce nouveau parc d’activités de 90 hectares se situera sur les communes de Vironvay, Heudebouville et 

Fontaine-Bellenger. La phase de réalisation doit débuter prochainement. 

L’aménagement d’Ecoparc 4 va de pair avec celui de l’échangeur de l’autoroute A13, à Heudebouville. 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 17 avril au 17 mai 2021. Le commissaire enquêteur a remis ses 

conclusions  dans un rapport transmis au préfet de l’Eure à l’été 2021.  Son avis est favorable au projet de 
création d’un demi-échangeur.  Le CODERST (le conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires) se réunira début octobre 2021 sous la présidence du Préfet pour émettre un avis consultatif. 

Jérôme Filippini pourra alors décider de la déclaration d’utilité publique. Les travaux, placés sous maitrise 
d’ouvrage SAPN, pourraient débuter fin 2021 (dévoiement des réseaux). Les travaux de terrassement sur la 

partie autoroutière démarreront au printemps  2022. 

 

 

SITE STRATEGIQUE DE GAILLON-AUBEVOYE 

Inscrite au  Contrat de Plan Etat-Région CPIER de  l’axe Seine, le projet est d’implanter un parc logistique 

multimodal Fleuve, Fer, Route  en bord de  Seine pour installer des entreprises de production et de 

logistique, de façon à réduire le nombre de  camions sur les routes. 

- Skytech. Installe un nouveau site de production à Aubevoye, sur l’ancienne friche industrielle Draka 
Paricable (42 000 m2). Le bâtiment de 19 000 m2 sera réhabilité pour être opérationnel en 2022. Skytech 

est en effet un bel exemple d’économie circulaire. Cette entreprise française produit des matériaux recyclés 

issus de déchets plastiques complexes, à destination des industriels. Elle fournit des produits aux 
propriétés similaires à celles des résines vierges. Elle évite ainsi aux plastiques leur incinération ou leur 

enfouissement et réduit considérablement l’impact environnemental lié à leur production. Les nouvelles 
lignes de production permettront de produire 35.000 tonnes de résines plastiques régénérées dès 2023 

contre une capacité de 10 000 tonnes produites actuellement à Bonniere dans des locaux trop  petits. 
Recrutement de 50 collaborateurs supplémentaires sur 2 ans pour atteindre un effectif d’environ 80 

personnes. 

 
- Les carrières de Vignats : la société des Carrières de Vignats et de Normandie va mettre en place un 

quai de chargement-déchargement et aménager un port pour conteneurs. Ce projet renforce l’importance 
du fleuve dans la stratégie logistique  de l’Agglo Seine-Eure.  

 

ZA PITRE-LE MANOIR 

Une étude d’aménagement est en cours avec les élus, l’Etat et les bureaux d’études spécialisés sur 

l’aménagement d’un parc d’activité de 100 hectares sur les terrains exploités par les carriers. Là encore, la 
proximité de l’axe Seine est un atout intéressant.  

 

ALIZAY 

Le site Double A, à Alizay, va devenir dans les mois à venir un des premiers pôles d’économie circulaire en 
France. 

> VPK va convertir la machine à papier blanc en machine à papier brun pour produire du carton ondulé 
recyclé pour la vente en ligne (septembre 2022). 



> Inova Pulp and Paper (IPP) aménagera une unité de recyclage de vieux papiers pour la production de 
pâte à papier blanc  désencrée,  revendue aux industriels du  papier hygiénique, de bureau et d’emballage. 

> Double A continue de produire de l’énergie verte grâce à sa chaudière biomasse : la vapeur générée 
sera récupérée pour les process de fabrication de VPK et IPP, et ainsi, fera baisser l’empreinte carbone de 
la production de papier et carton. 

Les effluents de VPK et IPP seront traités par l’énorme station d’épuration de Double A. 

Cette nouvelle organisation pérennise les  180 emplois actuels et permettra d’en créer de nouveaux grâce 
aux investissements prévus. Elle conforte la place de l’Agglo Seine-Eure dans l’économie circulaire 
industrielle. 

ST-AUBIN-SUR-GAILLON – ZA les Champs Chouette 

Alland et Robert : leader dans la production de gomme arabique, investit 11 M€ pour étendre de 8 000 m2 

son site de St-Aubin-sur-Gaillon. Le permis de construire est déposé et en cours d’instruction. Fin 2022, cette 
extension permettra l’installation d’une 4ème ligne de fabrication de poudre de gomme (tour de séchage, 

bureaux, entrepôts, stockage, atelier de produits finis).  La production passerait alors de 20 000 T à 29 000 

T/an. L’embauche de 20 à 25 personnes est prévue. L’effectif atteint aujourd’hui une centaine de salariés. 
La gomme d’acacia est un produit naturel, bio, incorporé dans de très nombreux produits (agroalimentaire, 
cosmétique, pharmaceutique, restauration, complément alimentaire). Elle est récoltée à la main en Afrique. 

 

PARC DES PORTES – Val-de-Reuil 

Kinexya a ouvert à Val de Reuil un 2e bâtiment logistique avec 4 000 m2 de stockage. La préparation de 

commandes et le colisage de produits secs non alimentaires Kinexya a l’ambition d’ouvrir de nouveaux 

secteurs d’activités comme la pharmacie. 

 

AU HUB 4.0 

Hermès y construit actuellement une nouvelle manufacture pour les ateliers de fabrication de sacs un atelier 

de sellerie et briderie. Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive privilégiant la lumière naturelle, indispensable 

aux gestes artisanaux. La biodiversité des lieux sera préservée par la conservation et la plantation d’arbres 

et d’arbustes. L’ouverture est prévue en 2022 avec la formation en cours  de 250 artisans maroquiniers-

selliers, formés par Hermès. 

 

VERS UNE RESORPTION DES FRICHES INDUSTRIELLES 

L’Agglo Seine-Eure poursuit activement la résorption des friches industrielles pour soutenir le développement 

économique du territoire sans grignoter les terres agricoles. Les projets en cours : 

- Friche Bonna-Sabla, à Pîtres. L’Agglo a racheté les 15 hectares de terrain en 2019, dont 10 900 m2 de 

bâtiments, en cours de commercialisation. 

- Friche Bosch aux Damps. Un permis d’aménager doit être signé à la fin de l’année, pour la création d’un 

lotissement d’activités artisanales sur 3 hectares. 

- Friche Labelle à St-Pierre-du-Vauvray. Les 3,5 ha que constitue le site Labelle offre une belle opportunité 

de renouvellement urbain. Cette ancienne usine de fabrication de chaussures constitue un important 

gisement foncier, à proximité directe du cœur de village. Sa réutilisation permettra de construire 90 

logements à travers une offre diversifiée répondant aux besoins de diverses catégories d’habitants. Les 



bâtiments présents sur le site de l’ancienne usine seront partiellement conservés et transformés en logements 

ou équipements. 

 

CARRE ST-CYR 

Le chantier des Ateliers St-Cyr (1 000 m2) destiné à accueillir les artisans d’Art est lancé pour une livraison 
au 2ème   semestre 2021. 

 
Dans l’ancienne église, la réfection du clocher (une partie de la charpente et la couverture) est en cours. La 

2e campagne de fouille, qui avait débuté le 6 septembre, s’est terminée mi-septembre. Trois sarcophages 

du 8e ou 9e siècle (début Carolingien) ont été trouvés ainsi que 4 piliers d’une ancienne église. Pour 
préparer les 300 m2 d’exposition, une nouvelle dalle est mise en place dans l’église. 

 
 

ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE  

 

Une offre d’habitat adaptée permettant aux salariés du territoire d’y vivre ; un cadre de vie sain (qualité de 
l’eau, écoconception et mutualisation/pluri usages des bâtiments et des espaces, qualité de l’air, place de la 

nature), sécure (accès à des logements de qualité et adaptés aux différentes étapes de la vie, accès aux 
soins, lutte contre les inondations, bien vivre ensemble) et qui favorise l’épanouissement personnel et collectif 

(accès à l’emploi, accès à la formation, qualité et proximité des services publics et marchands, accès aux 

loisirs et à la culture, valorisation des compétences et des savoir-faire des acteurs économiques et des 
citoyens…) 

 
 

QUARTIER DE LA GARE : L'Agglomération Seine-Eure est soucieuse de l'équilibre planétaire et a souhaité 

à travers ce projet d'aménagement, intégrer des éléments de développement durable permettant aux futurs 
habitants de bénéficier d'un meilleure qualité de vie. 

De plus, dans un contexte urbain raisonné, l'objectif est de favoriser le renouvellement urbain plutôt que 
l'étalement urbain. 

Le secteur de l'entrée Est de Louviers est un quartier destructuré et partiellement en friches. Il représente 
un secteur stratégique puisqu'il constitue une des entrées de ville de la commune et est le point de 

convergence de différents flux. 

Les objectifs : 

-  Inscrire ce quartier dans une démarche environnementale forte en préservant l'environnement et 

en structurant et renforçant la trame verte, bleue et noire.  

- Répondre aux besoins des habitants et actifs du territoire en termes d'offres de logements diversifiée, 

de confort, d'équipements et de cadre de vie. 

Ce projet est articulé autour d'un parc urbain de 2.5 ha longeant la voie verte et offrant un espace de vie de 

qualité qui sera constitué de boisements, de prairies, de zones humides et d'équipements sportifs. 
Une emprise ferroviaire généreuse est matérialisée au cœur de ce futur quartier afin de maintenir 

l'opportunité d'une remise en service de la liaison Rouen-Evreux ou Rouen-Louviers et d'y intégrer les 

aménagements attenants. La place des Anciens Combattants d'Indochine sera quant à elle, réaménagée en 
une place minérale intégrant une grande liaison piétonne desservant la Gare aux Musiques et allant jusqu'au 

parc urbain à l'Est. 
 

- COGEDIM – COTE DE LA JUSTICE, en collaboration avec la ville de Louviers et l’Agglomération Seine-

Eure, est une opération urbaine ambitieuse alliant développement de la biodiversité et cadre verdoyant pour 
les futurs habitants des 275 maisons et appartements de l’opération. Le démarrage des travaux est prévu 
pour la fin de l’année 2022. 

Une conception urbaine vertueuse intégrant pleinement la nature au sein du quartier au profit d’un cadre de 

vie apaisé pour les futurs habitants. Le quartier fera la part belle aux mobilités douces et aux piétons grâce 

à un maillage de cheminements perméables.  

L’offre résidentielle complémentaire et diversifiée du projet vise à couvrir les besoins en logements des 

lovériens, des salariés des entreprises de l’agglomération et des personnes souhaitant s’implanter sur ce 

territoire dynamique.  



Des appartements de 2 pièces à 3 pièces + des maisons, de 3 à 5 chambres.  

 

 

SEINE-EURE AVENUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVATION DU QUARTIER DU MAIL à Val de Reuil 

Les 186 logements du quartier du Mail seront démolis pour faire un projet de 39 logements individuels en 

accession à la propriété.  

Un foncier a été cédé à Action Logement dans le cadre du projet de renouvellement urbain et un foncier est 

également en possession de la ville, avec des projets qui restent à définir (une étude habitat est en cours 

pour connaître les produits à implanter). Ces projets sont réalisés dans le cadre du nouveau programme de 

renouvellement urbain.  

 

 

RESIDENCE OSIRIS à Martot : résidence pour personnes âgées. A proximité immédiate du centre-ville 

et de ses commerces, elle propose 127 appartements T2 offrant un confort parfaitement adapté aux 

attentes des séniors.  

 

PETITES VILLES DE DEMAIN  

Après la labélisation de Louviers « Action cœur de ville » et le programme ORT (Opération de revitalisation 

de territoire) pour la ville de Val de Reuil, 3 communes du territoire ont été labélisées « Les petites villes de 

demain »  (Gaillon, la val d’Hazey et Pont de l’Arche). Elles ont été retenues dans le cadre du programme 

national « Petites Villes de demain » qui vise à agir sur l’attractivité des petites communes dont les grandes 

thématiques seront :  

- revitalisation de l’offre commerciale 

- habitat : adaptation de l’offre au besoin, amélioration énergétique et la lutte contre la vacance 

- qualité des espaces publics : la place du vélo, la renaturation des espaces publics …  

- renforcement de la qualité des services à la population  

 



 

MANOIR DU SANG MELE A HEUDEBOUVILLE  

De presque 5ha, le site du Manoir du Sang Mêlé est composé d’un manoir du XVIème siècle et d’un ensemble 

d’annexes et de terrains constructibles. 

 

Par la qualité de son contexte et l’attractivité de sa localisation, il offre à la future opération de logements, 

un cadre idéal et privilégié. 

L’urbanisation de ce site représente un fort enjeu pour la commune qui souhaite accueillir de nouveaux 

habitants, sans pour autant s’étendre sur les terres agricoles. 

Le projet prévoit : 

- 12 logements intermédiaires au niveau de l’entrée Nord/Ouest 

- 43 terrains à bâtir répartis au nord et au sud du quartier 

- 8 maisons de village, en partie au Nord/Est du verger 

- Un équipement (une micro-crèche ou cabinet de kinésithérapeute) 

- 1 verger conservatoire d’environ 1 ha situé au centre du projet 

- Proximité A13 et Ecoparcs 

 

LA PLANTE A HERQUEVILLE  

Le projet prévoit 34 logements dont 8 maisons individuelles portées par IBS et 26 lots à bâtir. 

Elle prévoit en outre des espaces publics qualitatifs avec la création d’une coulée verte à l’intérieur du futur 
quartier et des zones tampons en interface avec les zones agricoles, situées en périphérie. 

Enfin, la place située en face de la salle polyvalente sera réaménagée et prolongée dans le futur quartier 
pour permettre la création d’une centralité communale, comme espace de vie et de rencontres. 

La surface concernée représente environ 2,39 hectares. 

Commercialisation des lots à bâtir, 2e trimestre 2021 ; démarrage des travaux d’aménagement à partir du 
3e trimestre 2021 

 

LES RDV DE L’IMMOBILIER NEUF  à Louviers (16 octobre) 

 
A l’occasion de la pré-commercialisation du quartier Côte de la Justice, La Maison de l’habitat organise une 

journée autour des produits en accession clés en mains (maison/appartement) proposés actuellement sur le 

territoire, ainsi que les lotissements (terrains à bâtir) réalisés en partenariat avec l’Agglo. Ce rdv se veut en 
format resserré (une dizaine de programmes uniquement, sans constructeurs ni partenaires immobiliers), en 

attendant le futur salon de l’habitat qui sera organisé fin du printemps 2022. 
 

Participeront à ce RDV : 
- la Cogedim (maisons groupées, appartements dans petites résidences),  

- Habitat coopératif de Normandie, Logéo Promotion, Foyer Stéphanais, Logement Familial de 

l’Eure (petites maisons en location-accession) 
- Terres à Maisons, Amex, la SHEMA,  

- L’Agglo Seine-Eure pour les terrains à bâtir 

 

 

LES ACTIONS DE LA MAISON DE L’HABITAT  

-          Développer et valoriser une offre de logement adaptée aux salariés du territoire : permettre aux 

salariés d’habiter à proximité de leur emploi et par conséquent réduire les déplacements domicile-travail et 

les émissions de CO². Les transports représentent une part importante des consommations d’énergie (17%), 

des émissions de GES (29%) et de polluants atmosphériques sur le territoire (49% des émissions de NOx et 

35% des émissions de PM2.5).   



-          Accompagner la rénovation du parc privé de l’Agglomération en conseillant les particuliers pour les 

amener à aller plus loin dans leur projet. Le secteur résidentiel représente aujourd’hui une part importante 

des consommations d’énergie (15%), des émissions de GES (12%) et de polluants atmosphériques sur le 

territoire (22% des émissions de SO2 et 35% des émissions de PM2.5). Mieux isoler les logements, avec des 

matériaux moins carbonés, et utiliser un mode de chauffage moins énergivore et polluant, contribue à la 

réduction de l’impact des activités du territoire sur l’environnement. 

-          Aider financièrement la création de nouveaux logements (privés et publics) réalisés selon des critères 

ambitieux en matière de limitation de l’impact sur l’environnement : matériaux biosourcés, locaux, 

performance énergétique (niveau BBC ou plus), anticipant les périodes de forte chaleur ou de pluie liées au 

changement climatique, proximité avec les zones d’emploi et de service pour limiter les déplacements, 

densification pour réduire l’utilisation des zones agricoles… 

 

 

 
 

 
TOURISME D’AFFAIRE  

 

L’Agglo Seine-Eure a l’ambition de devenir une terre de séminaires. Dans cette optique, plusieurs lieux ont 

été identifiés. 

LE HUB EXPO, avenue Winston-Churchill est en cours d’aménagement. : Au rez-de-chaussée, un hall de 

475 m2 avec bar, mezzanine, écran géant et billetterie sera le lieu d’accueil où se retrouver avant d’entrer 
dans la halle de 1 300 m2. Cette salle disposera de 1 000 places (600 en gradins télescopiques +400 chaises), 

d’une scène de 110 m2 et de 3 structures scéniques. La salle sera équipée en sonorisation et d’un système 

magnétique pour les malentendants. Derrière cette halle d’expo et de congrès, un office traiteur et une salle 
de restauration de 720 m2 permettront aux congressistes de déjeuner… tout en suivant ce qui se passe dans 

la halle grâce au report audiovisuel. Une rue intérieure noire et blanche au style industriel, desservant la 
halle, La Filature et les ateliers relais, pourra accueillir des expos photos. On accède à l’étage par un 

ascenseur. Derrière la zone d’accueil avec canapé et café, 3 plateaux seront aménagés pour l’organisation 
de formations et de réunions. 

Stéphanie Charny vient d’être recrutée pour commercialiser ces espaces qui ouvriront au 1er  Janvier 2022. 

LE CHATEAU DE GAILLON. Ce joyau de la Renaissance est un atout indéniable pour l’attractivité 

touristique du territoire. Pour la première fois depuis des décennies, un vrai projet, porté par les élus 
communautaires, doit permettre d’y aménager des locaux, notamment pour l’organisation de séminaires et 
de conférences. 

PARC DE LOISIRS DE LERY-POSES. Différentes professions (et en particulier les métiers liés à la sécurité, 

comme la Police ou la Gendarmerie) choisissent le parc des loisirs pour leurs stages ou formation interne. Ils 
apprécient surtout le calme, la pleine nature, les salles de réunion, l’hébergement sur place et les activités 
annexes qui peuvent servir à la formation ou pour se relaxer une fois la journée de travail terminée. 

 

 
TOURISME VERT  

 
Valoriser notre patrimoine historique, y compris contemporain, naturel et paysager 

Valoriser nos savoir-faire et nos compétences (métiers d’art, artisanat, circuits courts, talents économiques 

et artistiques) 
Accompagner les opérateurs et développer les aménagements et les produits visant à promouvoir le tourisme 

vert et le slow tourisme 
 

 
 

 

 
 



CHATEAU DE GAILLON  

Une vraie convergence entre les ambitions de l’Agglo et les attentes des deux communes principalement 
concernées ayant pour objectif commun d’en faire un projet exemplaire : 

- Exemplaire par son ambition de rendre la culture accessible à tous  
- Exemplaire par son aspect écologique, ex. l’agriculture biologique dans les jardins … 

- Exemplaire en terme de cohésion sociale : développement des activités du type économie sociale et 

solidaire…  
 

 
PARC DE LOISIRS DE LERY-POSES  

Développement des activités de sport de pleine nature 
Développement des hébergements en lien avec la Seine à vélo  qui seront conçus avec une écoconception 

du bâtiment, qualité paysager, circuits courts avec les producteurs locaux…  

 
 

SEINE A VELO  
La Seine à Vélo, c’est plus de 500 km de voies cyclables qui relie Le 

Havre et Deauville au départ de Paris, en traversant 8 départements. 

Ce sont également 15 collectivités engagées pour développer et 
promouvoir cet itinéraire cyclable. Pour l'Agglo Seine-Eure, la Seine à 

Vélo est une belle opportunité pour faire découvrir les richesses du 
territoire à une clientèle avide de nature et de simplicité. 

 
 

 

 
DECARBONER LES MOBILITES, une priorité pour l’Agglo 

 
 

MOBILITES DOUCES :  

Il y aurait 10 000 navetteurs entre Louviers et Val de Reuil…. Le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) 
permettrait de réduire le bilan carbone. 

 
 

LES NOUVELLES LIGNES DE BUS: le 1er septembre 2021, une nouvelle offre de transports a été 

proposée aux habitants du territoire Seine-Eure. Une extension du réseau sur 17 communes ex-Eure 
Madrie Seine et deux nouvelles lignes de bus, du transport à la demande et une nouvelle agence située à 

Gaillon. Cette extension du réseau répond à la volonté de l'Agglomération de privilégier les transports en 
commun, moins polluants que la voiture individuelle. 

 
 

MAISON DU VELO dans les sheds en 2023  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



LES PISTES CYCLABLES en Seine-Eure ce sont 50 km d’aménagements cyclables dont 30 km de voie 

verte, 11 km de pistes cyclables et 9 km de bandes cyclables et vélo route. Ce à quoi, d’ici 2026 vont se 
rajouter 80 km de voie verte et cyclables !  Plus d’information sur : www.agglo-seine-eure.fr/velo-agglo-

seine-eure 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

SPORT 

 
En 2019, le territoire Seine-Eure a été labélisé « Terre de Jeux 2024 » dans le 

cadre des Jeux Olympiques. En cette occasion, des événements locaux fleurissent 
partout sur le territoire, tout au long de l’année : Marathon Seine-Eure, Les Boucles 

d'Eure, Sport en Vallée, Ilôt Sport, Athlé Tour, Triathlon des deux-amants, 
l'Affluente, Trail du château de Gaillon, extension du bassin d'aviron... 

 

 
Les événements majeurs à venir d’ici la fin de l’année :  

 
Octobre : 

- 10 octobre : Marathon organisé par l’AMSE en partenariat avec l’Agglo Seine-Eure 

 
Décembre : 

- Trail autour du château de Gaillon (date à définir) 

 
Bassin d’Aviron : en octobre 2021, les deux bassins (actuel et son rallongement seront mis en 

communication. Ils seront utilisables sur une demi-largeur en décembre 2021 et dans sa totalité en avril 
2022. Le bassin d’Aviron s’étendra alors sur 2 100 m de long pour devenir base arrière des JO 2024 !    

 

 
 

 
 

 

 

http://www.agglo-seine-eure.fr/velo-agglo-seine-eure
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SANTE 

 
Un centre Hospitalier Intercommunal et deux Maisons de santé (Gaillon et Heudebouville), 74 médecins 

généralistes, 30 pharmacies, 11 hôpitaux & EHPAD, 103 infirmières exercent sur le territoire et un centre 

hospitalier universitaire de Rouen offre une réponse complète aux besoins de soins, à seulement 30 
minutes du territoire.  

 
Pour ce nouveau mandat, l’Agglomération Seine-Eure a fait de la question santé, une priorité, en créant 

une vice-présidence dédiée et nommant Nathalie Breemeersch à sa tête.   
 

 

 
LA MAISON DE SANTE DE GAILLON  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Bernard Leroy, en compagnie de la sous-préfète Virginie 

Sené-Rouquier, et Nathalie Breemeersch, vice-
présidente à la santé, lors de la visite de la Maison de 

Santé de Gaillon, en septembre 2021 

 
 

 
 

LE CENTRE DE SANTE COMMUNAL porté par la commune d’Heudebouville a ouvert ses portes en 

septembre dernier.  
Il compte aujourd’hui 3 médecins généralistes (1 ETP à 100%, 1 ETP à 70% et 1 ETP à 60%) et 2 personnels 

administratifs accompagnent l’équipe médicale.  
 

La commune a pour projet de relocaliser ce centre de santé dans des locaux plus grands et en lien avec un 
projet immobilier de la ville qui devrait débuter en 2022. En effet, la commune a pour objectif à moyen / 

long terme, d’embaucher d’autres professionnels de santé, et ainsi étoffer l’offre sur le territoire Seine-Eure. 

 

 
 
 

 
 


