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2021, une année 

au service de 
votre sourire…
et ça continue !



E ncore marquée par la crise sanitaire, l’année 2021 a pourtant 
été riche en réalisations grâce à la mobilisation des élus et des 
agents de l’Agglomération, mais aussi grâce aux financements 

prévus dans les contrats signés avec l’État et nos partenaires 
(Département, Région, etc.), qui sont des piliers sur lesquels reposent nos 
projets. La revoyure du contrat d’Agglo État-Région (173 M € pour réaliser 119 projets), le 
contrat de relance et de Transition Écologique (CRTE) viennent soutenir nos grandes 
ambitions résumées dans le projet de territoire 2020-2026, finalisé en décembre. Nous 
continuons à aménager le territoire Seine-Eure qui, malgré la crise sanitaire, ne perd 
rien de son dynamisme.
Nous avons continué à aider les commerçants et artisans en débloquant un fonds 
de soutien d’urgence, en mettant en place un chéquier numérique pour développer 
la vente à distance.
On le voit, la santé est un bien précieux. Aussi, nous avons créé un fonds de concours 
de 1 M€ sur la période du mandat pour aider les communes à développer des projets 
médicaux. Heudebouville a ouvert la marche en créant son centre de santé avec 
3 médecins.
Grâce à l’action des élus, des agents et de nos partenaires, de beaux projets voient le 
jour. C’est le cas de la restauration du château de Gaillon, bel héritage de la période 
Renaissance à qui nous souhaitons redonner toute sa splendeur grâce à la confiance 
de l’État. La pose de la première pierre du Carré St-Cyr, au Vaudreuil, et le démarrage 
de la construction de la pépinière des métiers d’art marquent la naissance d’un nouvel 
écosystème autour de l’artisanat d’art et du luxe. Le label « Ville et Métiers d’art » que 
nous avons décroché va nous permettre de définir la stratégie à mettre en place. Si 
la vie va reprendre dans l’ancienne église désacralisée, c’est le cas aussi des friches 
que nous réhabilitons : le Hub Expo & Congrès à Louviers en est le plus bel exemple de 
l’année. Reconstruire la ville sur la ville pour économiser des terres agricoles fait partie 
de nos ambitions. La protection de l’environnement se traduit aussi par les nouvelles 
consignes de tri et la modernisation du centre de tri de Guichainville dans lequel 
nous avons investi. L’action de chacun est importante dans ce domaine. C’est aussi 
au cours de la soirée créative Territoire de Solutions que nous avons pu constater 
l’esprit d’initiative et de solidarité dont font preuve les habitants. Grâce à leurs idées et 

leurs talents, ils participent pleinement, eux aussi, au dynamisme du territoire.
Avec toute notre gratitude pour tous ceux et celles qui contribuent, tous les 
jours, à l’attractivité et au dynamisme de notre territoire.

Bernard Leroy
Président de l’Agglomération Seine-Eure

Retrouvez le rapport complet sur le site internet de l’Agglo : www.agglo-seine-eure.fr

@Agglo. 
Seine.Eure

@agglo. 
seine.eure

destination- 
seineeure

Agglo  
Seine-Eure

Agglomération 
Seine-Eure
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L’Agglo Seine-Eure est composée de 60 communes avec plus 
de 105 000 habitants. Elle œuvre au quotidien pour leur bien-être  
et ainsi assurer une haute qualité de vie en Normandie.

L’exécutif se compose de :

10
CONSEILS  

COMMUNAUTAIRES

343
DÉLIBÉRATIONS  

VOTÉES

10
BUREAUX  

COMMUNAUTAIRES

99
DÉCISIONS DE BUREAU 

VOTÉES

1
PRÉSIDENT 
DE L’AGGLO

15
VICE-

PRÉSIDENT(E)S 
DE COMMISSIONS

39
VICE-PRÉSIDENT(E)S 

DÉLÉGUÉS

au service de votre sourire

Élus et assemblées



La première compétence de l’Agglo est l’implantation et le 
développement des entreprises, du commerce de proximité 
et de l’artisanat pour l’essor de l’emploi et de la formation.

Commerce

•  FISAC (Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce)
-  Opération Collective de Modernisation :

66 826 € pour 
l’accompagnement de 8 entreprises.

-  Opération Urbaine Collective :

62 530 € pour 
l’accompagnement de 6 entreprises.

-  Opération Collective en Milieu Rural :

50 439 € pour 
l’accompagnement de 8 entreprises.

•  Soutien aux unions 
commerciales et artisanales
- 102 067 € pour accompagner 

8 unions commerciales et 
artisanales du territoire.

•  Achetons local en Seine-Eure
- 49 membres actifs (27 acheteurs 

et 22 fournisseurs).

•  Plan de soutien à destination 
des artisans-commerçants
Reconduction du dispositif lancé en 
2020 pour venir en aide aux commerçants 
et artisans de proximité touchés par la 
crise sanitaire (chèque numérique pour 
développer la vente à distance, fonds 
de soutien d’urgence, mise à disposition 
gratuite de la plate-forme « Ma Ville 

Mon Shopping ») : 48 000 €.

• Pose de la 1re pierr e
des 2 projets Carré St Cyr.

• Lancement d’une 
é� de menée par le label 
« Ville et Métiers d’art » sur 
la défi nition de la stratégie 
métier d’art à mettre en 
place sur notre territoire.

1 044 377 €
pour accompagner 

12 entreprises dans leur 
projet de construction 

ou de réhabilitation 
de leur bâtiment.

Arti sanat

Aide à 
l’immobilier

©
A

te
lie

r 
B

e
tt

in
g

e
r-

D
e

sp
la

n
q

u
e

s

4

Développement économique



Services aux entreprises

Service emploi 
et formation

•  Organisation du Forum de l’intérim 
et des Rencontres Toquées.

•  25 personnes ont obtenu un emploi 
de plus de 6 mois ou une formation 

qualifiante, 110 demandeurs d’emploi 
suivis par 2 conseillers du PLIE.

•  220 nouveaux arrivants 
accompagnés par le service 
d’accueil aux salariés (record 
battu ! 951 demandes en 5 ans).

Implantation  
Commercialisation

•  24 sociétés accompagnées 
(acquisitions de terrains, 
développement, déménagement…).

•  76 000 m2 de surfaces 
louées ou acquises.

•  700 emplois conservés sur 

notre territoire et 330 créations 
d’emploi envisagées.

•  Quelques implantations : Carrières 
de Vignats / Cohinvest / Akka / 
Transdev / JCL Ingénierie / 
Transport Mamours / Skytech.

•  Organisation du congrès 
Consumer Safety & Cosmetics 
en partenariat avec la Cosmetic 
Valley. 50 participants issus du 
véritable écosystème autour de 
la parfumerie et cosmétique créé 
par l’Agglo : R&D des laboratoires 
de grandes marques, production, 
logistique, conditionnement…

•  6e cérémonie des Trophées 
de l’apprentissage pour 
valoriser l’apprentissage, le 
commerce et l’artisanat, à travers 
le trinôme apprenti-entreprise-
CFAIE : 500 participants.

au service de votre sourire

Développement économique



L’Agglo instruit, pour le compte des communes, les permis de 
construire. Elle œuvre aussi à la redynamisation de ses centres-bourgs, 
urbains et ruraux. La maison de l’habitat conseille et accompagne 
les habitants pour la rénovation et l’achat de leur logement.

Projets urbains

Urbanisme, planifi cati on et foncier

Autorisations
d’urbanisme :

4 500
DEMANDES
(+ 18 % par 

rapport à 2020)

Foncier :

53 ACTES
pour un montant total 

3 M € d’acquisitions 
et 1 M € de cessions

2 100
DÉCLARATIONS 

DE TRAVAUX
(+24 % par 

rapport à 2020)

Planifi cation

2 NOUVELLES 
PROCÉDURES INITIÉES :
Déclaration de projet : site 

des Carrières de Vignats, pour 
la reconversion d’une friche 
industrielle au Val d’Hazey

+
Élaboration d’un règlement 

local de publicité 
intercommunal (RLPi)

ZAC Côte de la 
Justice à Louviers :
vente du terrain 
au promoteur 
immobilier COGEDIM 
pour 3 M € en vue de 
construire 275 futurs 
logements (collectifs 
et individuels) au sein 
d’une conception 
vertueuse laissant 
une place privilégiée 
à la nature.

Lancement de 
3 études urbaines – 
centre-bourg 
Gaillon, Le Val 
d’Hazey et secteur 
gare SNCF de 
Gaillon-Aubevoye – 
avec pour objectif 
de revitaliser ou 
recomposer ces 
secteurs pour 
développer les usages 
et ainsi renforcer 
leur attractivité.

1 2
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Aménagement, urbanisme et habitat



Aide à l’accession des particuliers :

145 000 € versés  
à 76 familles dont 27 % pour financer 

l’achat dans l’ancien avec travaux

Construction & 
rénovation de 

logements sociaux :

Près de 

360 000 € 
versés aux bailleurs pour 
améliorer leurs parcs et 

35 000 €  
pour la création 
de 8 nouveaux 

logements sociaux

Service habitat

Rénovation des domiciles 
des particuliers :

+ de 360 000 € 
d’aides versées pour des 

travaux de rénovation 
énergétique

37  
dossiers financés pour 

l’adaptation du domicile au 
vieillissement et au handicap 

et suivi accru des dossiers 
de logements non décents

Accueil des nouveaux arrivants :

Accompagnement personnalisé de  

La maison de l’habitat,  
grâce à un dispositif et des outils dédiés

Lancement des études pour un nouveau PLH* à l’échelle du territoire fusionné.

Le verbatim de

« Avec la crise sanitaire et les 
confinements successifs, nous avons 
investi davantage notre logement, et 
de nombreux habitants ont désiré plus 
de confort. Les travaux d’économies 
d’énergie répondent à un double 
objectif : prendre soin de nous et de 
notre planète ! Et bien sûr, ils permettent 
des économies financières à terme ! »

Anne Terlez 
vice-présidente des transitions 
durables et de l’habitat

* Programme Local de l’Habitat

Xxx

au service de votre sourire

Aménagement, urbanisme et habitat



L’Agglo favorise la cohésion sociale et accompagne les publics les plus fragiles. 
Via le Contrat Local de Santé, elle agit aussi pour la santé de ses habitants.

Une approche globale de la politique publique de santé 
en Seine-Eure : santé, bien-être, qualité de vie.

L’accès aux Droits pour tous : 
la place de la Maison de Justice et du Droit

Étude autour du handicap
Lancement d’un diagnostic 
global de la situation de vie 
des personnes porteuses d’un 
handicap, au travers de l’étude 
de thèmes variés : emploi, 
logement, parentalité ou encore 
transport. Soutien de la CAF.

Offre de soins
•  Création d’un fonds de concours 

de 1 M € sur la période du mandat 
(2020 - 2026) pour aider les communes 
à développer des projets médicaux.

•  Ouverture du centre de 
santé d’Heudebouville avec 
5 personnes dont 3 médecins.

De la crise sanitaire  
au développement de l’offre de soins

1 593 
PERSONNES 
ACCUEILLIES

Salariés / 
apprentis : 

48 %

Retraités : 
17 %

Chômeurs / 
personnes sans 
ressources : 17 % 

Autres : 
18 %

ACCUEILLIR, INFORMER et ORIENTER gratuitement les usagers, du territoire 
et d’ailleurs, sont les missions de La Maison de Justice et du Droit.

Public accueilli : Accompagnement 
sollicité :

•  274 professionnels 
du Droit (avocats, 
notaires, huissiers)

•  1 039 associations 
spécialisées (aide 
aux victimes, Droit 
du logement, Droit 
de la famille, droits 
des étrangers)

•  280 résolutions amiables 
des litiges (conciliateurs 
de Justice, délégués du 
Défenseur des Droits)

Majoritairement 
féminin (60 %)

Majoritairement 
lovérien (30 %)

8

Cohésions territoriales et politiques de la ville



Le CIAS c’est :

102
AGENTS PERMANENTS  
(94 AIDES À DOMICILE ET 
1 ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
DE 8 PERSONNES)

517
BÉNÉFICIAIRES 
ACCOMPAGNÉS 7/7 JOURS

84 ans
DE MOYENNE D’ÂGE  
POUR LES BÉNÉFICIAIRES

95 200
HEURES D’INTERVENTION (87 % 

FINANCÉES PAR LE DÉPARTEMENT 
(APA*, PCH**, SERVICES MÉNAGERS)

194 909
INTERVENTIONS, 

SOIT UNE MOYENNE DE 
533 INTERVENTIONS / JOUR

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans et aux personnes handicapées. Il leur apporte 
une aide et un soutien au quotidien leur permettant de continuer 
à vivre à leur domicile, dans les meilleures conditions possibles.

Le verbatim de

« Les aides à domicile 
font un travail essentiel. 
Accompagnement du grand 
âge, écoute et aide aux 
personnes en difficulté, au 
quotidien, en ville et en milieu 
rural est l’essence de ce métier 
guidé par l’humanisme. »

René Dufour,
vice-président en charge 
des services à la personne

Les interventions :

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

au service de votre sourire

Aide à Domicile



Le relais petite enfance (RPE) 
et le lieu d’accueil enfant-
parent (LAEP) de Pont-de-l’Arche

3 relais petite enfance 
(2 à Gaillon, dont 1 itinérant, 
et 1 à Clef-Vallée-d’Eure)

119  
assistantes maternelles, 

3 agents dont 2 EJE* 
et 1 psychologue pour 
accueillir les enfants 

au quotidien

167  
assistantes maternelles, 

4 agents dont 3 EJE* 
et 1 secrétaire pour 
accompagner les 

208 familles bénéficiaires

L’Agglo accompagne les parents dans la recherche d’un mode 
de garde pour leurs enfants et les soutient dans la parentalité.

Le multi-accueil 
de Gaillon et  
la micro-crèche 
de St-Aubin-sur-Gaillon

40 places

105 familles inscrites

118 enfants inscrits 
(78 accueils réguliers + 
40 accueils occasionnels)

23 enfants accueillis 
en urgence pour 
quelques jours

* Éducateur de Jeunes Enfants

194  
ateliers 

proposés aux 
enfants

121  
ateliers proposés 
pour développer 

l’éveil et 
l’apprentissage 

des enfants

10

Petite enfance



L’Agglo gère et anime les accueils de loisirs. Elle accompagne 
les parents au quotidien par l’échange de bonnes pratiques.

20 041
CONNEXIONS AU 
PORTAIL FAMILLE

3 479 familles 
concernées et 

5 391 enfants inscrits

348 nouvelles familles 
et 426 enfants 

nouvellement inscrits

Association LOCAL : 741 000 €

Association ALEFH : 175 425 €

Association Espace des 
2 Rives : 384 747 €

Club des jeunes de la Clef 
Vallée d’Eure : 1 700 €

Espace Condorcet : 47 000 €

Association Lire et Faire lire : 1 000 €

Association La Semaine 
des 4 jeudis : 10 000 €

1 360 872 € 
pour aider au développement des 
associations et de leurs activités

Soutien aux 
associations locales

L’été des enfants :

1 225
enfants accueillis

14 structures
de loisirs ouvertes pour les 
3-17 ans et le périscolaire

2 mois
d’animation au Parc des 

loisirs de Léry-Poses pour 
découvrir, apprendre et 

partager (équitation, loisirs 
sportifs, sports nautiques)

Enfance Jeunesse

au service de votre sourire



L’Agglo Seine-Eure construit et aménage 
des équipements structurants pour le territoire.

Aménagement du Hub 
Expo & Congrès 
à Louviers

8 M € 
HT de travaux

5 000 m2

dont 1 300 m2 de salle 
congrès + 500 m2 de hall 

intérieur + 750 m2 de 
salle traiteur polyvalent 

+ 1 500m2 de plateau 
bureaux, salle de réunion 

et de formations

Salle de congrès de 

1 000 places assises / 

2 500 personnes debout

Hall polyvalent de 

500 places debout

Chantier en cours, livraison prévue au printemps 2022

Démarrage du chantier en mai 2021, 
livraison prévue en novembre 2022

Créati on du Carr é 
Saint-Cyr
au Vaudreuil

2 M €
HT de travaux

315 m2

de bâtiment

2 M €
HT de travaux

400 m2

de bâtiment

1
lieu d’exposition 

et de mise 
en valeur de 

l’artisanat d’art

RÉHABILITATION
de l’église 

désacralisée 
St-Cyr

5
ateliers pour 
les artisans, 
1 espace de 

formation, 1 case 
commerciale, 

des espaces de 
travail partagés

RÉUTILISATION
des matériaux 
de démolition

pour l’habillage 
du bâtiment.

Constructi on d’une 
pépinière d’arti sanat d’art
au Vaudreuil
Démarrage du chantier en août 2021, 
livraison prévue en novembre 2022

12

Bâtiments



L’Agglo aménage l’espace public de façon cohérente en prenant 
en compte les enjeux de mobilité sur tout le territoire. Elle crée des 
services et des infrastructures pour développer les mobilités douces.

Aménagement d’un pôle 
d’échange multi modal
à Louviers

Extension du réseau 
de transports en 
commun semo
sur le secteur Est

Le parvis, renommé « Colonel 
Arnaud Beltrame », crée un bel 
espace pour les transports en 
commun, les mobilités douces 
et les rencontres conviviales.

•  3 grands quais de bus pour accueillir 
les autocars des collégiens et lycéens 

•  1 parvis devant le lycée, paysagé 
et sécurisé, réservé aux piétons

•  Prolongation du Mail Carrington, 
dédié aux piétons et cyclistes

•  1 voie dédiée aux bus et autocars 

•  75 places de stationnement

• 1 agence à Gaillon

•  2 lignes régulières Louviers <> 
Gaillon et Gailllon <> Le Val d’Hazey

•  61 arrêts de TAD*
dans 16 communes

* transport à la demande

3,24 M € TTC 

de travaux

Lancement des é� des pour 
développer les axes cyclables
Le vélo, un futur marqueur territorial !

2018
Élaboration du SDIC* pour fi xer les grandes 
orientations en matière d’aménagements 
cyclables pour les 17 prochaines années.

2020
Priorisation des axes à aménager 
entre 2020 et 2026 > 80 km de 
pistes cyclables et voies vertes !

2021
Lancement des études : repérage, 
diagnostics environnementaux, 
défi nition des tracés des 80 km, 
découpés en 9 séquences.

À venir
Concertation habitants et élus, 
fi n des études et travaux.

* Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables

Déploiement des 
vélos électriques 
en libre-service

Un mode de transport alternatif

12 stations et 50 vélos
répartis dans 2 communes 
(Louviers et Val-de-Reuil).

4 500
locations entre juillet 

et décembre !

au service de votre sourire

Mobilité et voirie



Extension des consignes de tri
•  TOUS les emballages se trient 

depuis le 1er septembre !

•  Dotation de tous les foyers d’un bac 
jaune de tri pérenne en remplacement 
des sacs à usage unique pour y stocker 
emballages en plastique, carton, métal 
avant la collecte en porte-à-porte.

•  Modernisation du centre de tri de 
Guichainville (15 M € de travaux portés 
par l’Agglo, le SETOM et le SYGOM).

•  Action lauréate d’un appel à projet 
fi nancé par CITEO, l’éco-organisme 
agrémenté par l’État chargé d’organiser, 
de piloter et de développer le recyclage 
des emballages ménagers et des 
papiers mis sur le marché en France.

L’Agglo Seine-Eure a en charge la collecte, le traitement des déchets et la 
propreté publique, avec des pratiques respectueuses de l’environnement.

Le verbati m de

« La mise en place 
des bacs jaunes est 
une vraie réussite : 
les performances de 
tri ont augmenté de 
55 % entre décembre 
2020 et décembre 2021 ! 
Merci et bravo aux 
habitants qui jouent 
le jeu et participent 
à la préservation 
des ressources. »

Sylvie P.,
directrice de la propreté 
et des déchets.

Le tri       simple ! 

TOUS les
se trient !

agglo
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L’Agglo Seine-Eure, le SETOM et le SYGOM se sont 

associés pour construire un nouveau centre de tri à 

Guichainville. Ultramoderne et d’une grande capacité, il 

permet désormais à tous les habitants de l’Eure de trier 

TOUS LES EMBALLAGES pour augmenter nos volumes de 

matières recyclées.

Les petits gestes individuels de chacun ont de grands 

impacts environnementaux et financiers pour tous. 

Engageons-nous : trions plus, trions mieux !

Vous souhaitez visiter le centre de tri et tout comprendre 

du processus de tri et de recyclage ?

Contactez le SETOM à Guichainville au 02 32 23 47 47

proprete.urbaine@seine-eure.com

agglo-seine-eure.fr

Une question ?

agglo

L’Agglo vous accompagne dans la réduction des déchets !

→ Vous voulez réduire vos déchets ? Broyage, compostage, lombricompostage, paillage, 

adoption de 2 poules, stop pub ou encore ateliers DIY* pour créer soi-même ses produits 

ménagers et d’hygiène sont autant de solutions qui existent. L’Agglo est engagée dans 

le zéro déchet et subventionne plusieurs de ces dispositifs. Contactez-nous !

→ Vous vous séparez d’un objet encore en bon état ? Avant de jeter, pensez au don pour 

réemploi grâce aux ressourceries L’Abri et Emmaüs. 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Réutilisez, donnez ou réparez plutôt que de jeter.

Recycler pour économiser les ressources *

* Source : e-tonnes.citeo.com

* DIY : Do it yourself = à faire soi-même

520 couettes fabriquées

28 500 bouteilles

en plastique triées 

83 000 barquettes 

en aluminium triées

7 700 kg équivalent CO2

économisés (69 368 km en voiture)

6 pots de yaourts triés 1 cintre fabriqué

5 000 boites 

de conserves triées

1 lave-vaisselle fabriqué

Téléchargez 
le mémo tri

pour connaître 
toutes les 

consignes de tri 
sur le territoire ! 

Constructi on d’une déchèterie à Louviers, 
la 8e du territoire

La + grande et la + complète du 
territoire avec + de 20 fi lières 
traitées, pour un recyclage 
maximal des déchets.

-  1 quai de déchargement 
pour 13 bennes

-  6 locaux complémentaires : déchets 
électroniques et électriques, déchets 

diffus spéciaux (batteries, peintures, 
solvants, piles…), pneumatiques, 
huiles de vidange, stockage du 
réemploi avant d’être envoyé 
dans les ressourceries et bornes 
d’apport volontaire pour la collecte 
du textile, du verre et du papier.

-  1 local de gardiennage, tout équipé

  2,04 M € d’investissement et 1 an de travaux

14

Propreté urbaine et réduction des déchets

https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2021/12/AggloSeineEure_memotri-2021.pdf


L’Agglo Seine-Eure agit au quotidien sur toutes les étapes du petit cycle de 
l’eau : production, distribution, collecte et traitement des eaux usées. Elle 
œuvre aussi pour la préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Restauration de la berge à 
Pont-de-l’Arche par la régie

Une œuvre référente de crue 
à Courcelles-sur-Seine

Raccordement des 
effluents de Champenard 
au Val d’Hazey

Renouvellement 
du réseau d’eau 
potable

Élagage de l’ensemble de la 
végétation arbustive et arborescente 
de la berge sur 375 mètres linéaires, 
re-végétalisation et pose de pontons.

  21 000 € et 1 mois de chantier.

Installation de l’œuvre « Boulier à 
crue » en bord de Seine, après 3 ans et 
demi de projet avec l’AREAS, l’Agence 
de l’eau, la DRAC et l’artiste Heidi 
Wood, pour un coût de 110 820 €.

2 700 mètres de canalisation pour se 
raccorder au réseau d’assainissement 
existant à St-Aubin-sur-Gaillon grâce à 
un système de pompage pneumatique.

  6 mois et  

500 000 € de travaux.

Suppression des fuites pour 
améliorer le rendement de 
notre réseau d’eau potable 
sur 7,9 km prioritaires 
pour un montant de 

1 541 312 € 
  maintien d’un service 
public de qualité !

Le verbatim de

« Les inondations 
constituent le 1er risque 
naturel en France. 
52 des 60 communes 
du territoire y 
sont exposées par 
débordement de cours 
d’eau. Sensibiliser les 
habitants et développer 
la culture du risque 
inondation sur notre 
territoire sont essentiels : 
SE SOUVENIR, 
C’EST AGIR ! »

Pauline B.,
chargée de mission 
Gestion des Risques 
Inondations

au service de votre sourire

Cycle de l’eau



L’Agglo développe des actions de mécénat pour la préservation 
de son patrimoine. Le pôle archives valorise l’histoire de ses communes.

Archives

Patrimoine

Gestion des archives 

de 39 entités :
1 Agglo, 35 communes, 
3 organismes 
parapublics

660 mètres 
d’archives collectés 
(522 m d’archives 
communales et 41 m 
d’archives privées)

392 dossiers 
d’archives consultés

1 exposition virtuelle

100 personnes 
accueillies pour les 
Journées européennes 
du patrimoine

40 projets de 
sauvegarde du 
patrimoine public 
accompagnés sur 
l’ensemble du territoire

10 Labels accordés 
par la Fondation 
du patrimoine 
sur le territoire

1,5 M € d’aides 
mobilisées en faveur des 
projets de sauvegarde 
du patrimoine des 
communes

De nombreux
chantiers Cursus et 
Mon Village Mon Amour
lancés et suivis
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Culture et patrimoine



Conservatoire de musique intercommunal à Gaillon

Création d’un service valorisation du patrimoine 
au sein de l’Agglo pour monter en puissance sur 
le sujet et soutenir des projets d’envergure :

•  Lancement de la stratégie 
mécénat pour le château de Gaillon

•  Étude de restauration  
du théâtre du château de Martot

•  Inscription du Bailliage de 
Pont-de-l’Arche à la revoyure 
du contrat de territoire

•  Poursuite de la résidence 
artistique Seine à Vélo 
avec le Pôle métropolitain 
Rouen Seine-Eure

•  Recensement des lieux 
de tournage pour l’accueil 
de films en Seine-Eure

42 h hebdo d’intervention 
en milieu scolaire 
dans 5 communes

37 h hebdo de 
formation musicale

192 h hebdo d’enseignement 
instrumental

58 h hebdo d’encadrement 
de pratiques collectives 

(chorales, ateliers, orchestres, 
projets d’éducation artistique 

et culturelle divers).

L’enseignement 
représente :

Le public :

400
enfants et 

adultes inscrits 
dans le cursus 

spécialisé

110
autres personnes 

adhérentes 
des pratiques 

collectives 
encadrées

1 200
enfants de Gaillon, Aubevoye, 

Courcelles-sur-seine, 
Saint-Pierre-la-Garenne et Saint-
Étienne-sous-Bailleul profitent des 

interventions en milieu scolaire

Ouverture à la 
pratique théâtrale
• 1 enseignant & 44 élèves
•  5 ateliers & 8 h 

d’enseignement théâtral

Une saison artistique riche
40 événements et une 30aine 
d’auditions et projets de 
classe sur l’année scolaire.

au service de votre sourire

Culture et patrimoine 



Centres aquatiques intercommunaux

Patinoire intercommunale 

Aquaval à Gaillon Caséo à Louviers

Des équipements sportifs à rayonnement départemental  
et régional et de qualité pour tous !

227
jours d’ouverture  
(avec protocole sanitaire renforcé)

56 800
entrées annuelles dont 55 % grand public, 
19 % activités aquatiques et 24 % scolaires.

418
inscrits aux cours de l’école 
de natation enfants et adultes 
(+3,72 % par rapport à 2020)

4 173
participants aux cours d’aquagym 
(265 abonnements / 186 entrées unitaires)

60 377
entrées

4 918
usagers clubs

456
abonnements annuels et 
129 abonnements trimestriels

372
abonnements pass annuel 
natation à destination 
des enfants

35 000
visiteurs (hors clubs)

10 500
patineurs issus des 
clubs résidents 
et 1 000 de clubs 
extérieurs

340
licenciés

2 320
scolaires accueillis

2 134
enfants de centres 
de loisirs accueillis 
dont 52 % du territoire.

Glacéo à Louviers
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•  Portes ouvertes du pôle 
d’agriculture bio des Hauts Prés

• 450 visiteurs
•  15 animations, 13 partenaires, 2 concerts 

et 1 repas guinguette convivial

Malgré le contexte sanitaire contraignant, l’Agglo a soutenu  
ou organisé des manifestations valorisant le territoire.

La Fresque olympique 
au Gymnase Bénoni
de Gaillon – juillet :
réalisation par 10 jeunes 
d’une fresque sur les 
pratiques sportives

L’Athlé Tour en itinérance 
5 au 11 juillet :
découverte de l’athlétisme 
par 700 participants 
dans 7 communes

1re  édition des Boucles 
d’Eure au Val d’Hazey  
12 septembre :
•  2 courses pédestres :  

5 et 10 km
•  369 participants et  

127 personnes mobilisées 
pour l’organisation

•  Événement responsable : 
gobelets recyclables et 
bars à eau  zéro bouteille 
plastique !

Le 16e marathon 
Seine-Eure d’Amfreville- 
sur-Iton à Val-de-Reuil 
10 octobre
•  Record marathon 

masculin battu en 2:12:51 !
•  1 670 coureurs 
• 600 bénévoles
•  3 000 spectateurs dans les 

11 communes traversées

Véritable terre de sport, 
le territoire Seine-Eure 
ne cesse de multiplier 

les événements sportifs :

Samedi au vert
Val-de-Reuil – 11 septembre

•  Salon des métiers d’art organisé 
en partenariat avec la CMA*

•  55 exposants et 5 centres 
de formation

•  3 000 visiteurs accueillis  
au Hub Expo & Congrès

* Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Festiv’art
Louviers - 5 au 7 nov.

Journées européennes 
du patrimoine
18 & 19 septembre

•  23 monuments et sites historiques 
du territoire ont ouvert leurs portes

•  Escape game, visites guidées, expositions, 
jeux, démonstrations, conférences, 
animations, concerts… pour découvrir les 
joyaux du territoire d’une autre manière

au service de votre sourire

Événements marquants



Découvrir le terr itoire autrement
Un petit nouveau dans la collection 
des Kits Rallyes : « Qui a volé 
mon bateau ? », nouvelle quête 
à vélo pour petits et grands pour 
découvrir Poses et son patrimoine, 
en passant par l’itinéraire 
cyclable de La Seine à Vélo.

3e kit à venir début 2022…
Disponible à l’Offi ce de 
Tourisme Seine-Eure (8 €).

L’Agglo Seine-Eure accompagne les prestataires et hébergeurs 
touristiques de son territoire. Elle développe une communication 
ciblée pour attirer et séduire les touristes.

Struc� rati on de la 
fi lière « Aff aires »
Développement du tourisme 
d’affaire en lien avec 
les acteurs existants 
et à venir du territoire, 
notamment l’ouverture 
du Hub Expo & Congrès.

Rando de poche
Destination touristique à part 
entière, le village de Poses, riche 
de son environnement et de son 
histoire fl uviale, point de chute 
idéal sur le parcours de « La Seine 
à Vélo », nécessitait un accueil 
touristique renforcé et repensé

  création d’un espace 
muséographique pour 
y présenter des objets 
emblématiques du musée de la 
Batellerie, réalisation de vidéos 
documentaires consacrées 
à la batellerie et au musée. 

Publication du Kit rando 
Seine-Eure pour les randonneurs 
de tous niveaux : itinéraires, infos 
pratiques, cartes, pas à pas et 
points d’intérêt à ne pas manquer 
sur les parcours. En Seine-Eure, 
on n’y va pas par 
quatre chemins mais 
par beaucoup plus !

Disponible à l’Offi ce de 
Tourisme Seine-Eure (4 €).

Découvrir le terr itoire autrement

mon bateau

kit
rallye

suspects

enquête

vol

indices

énigme

Renouvellement 
du bureau 

d’informati on 
touristi que de Poses
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L’Agglo a à cœur de rendre fi ère sa population et d’attirer 
de nouveaux habitants par la mise en œuvre d’actions 
de valorisation. 

Créati on d’une 
nouvell e campagne 

d’a� racti vité 
« Sautez le pas ! »

Refonte du site 
d’attractivité Arsène : 
vivre-en-seine-eure.fr

•
Création de capsules 

vidéo décalées

•
Travail avec des 

infl uenceurs
•

Campagnes papier, digitale 
et relations presse

•
Lancement d’un jeu 

concours pour faire gagner 
des week-ends en Seine-
Eure et faire « tester » le 
territoire à 10 familles 

venues de région parisienne

Créati on de la 
« GoodNewsle� er »

Une newsletter qui 
offre une dose de 
bonne humeur, de 
bonnes nouvelles et 
belles initiatives du 
territoire. Laissez-
vous tenter !

AbonnezAbonnez--vous vous 
à laà la newsletter de de 

l’Agglo Seinel’Agglo Seine--Eure Eure 
et faites le plein deet faites le plein de 
bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  !!  

www.agglo-seine-eure.fr

RendezRendez--vous vous sur :sur :

Créati on de vidéos 
pour valoriser :

les commerçants locaux, 
membres du réseau « Achetons 

local en Seine-Eure »

les métiers qui 
recrutent en 
Seine-Eure

l’artisanat d’art 
en Seine-Eure

au service de votre sourire

Valorisation du territoire

https://www.youtube.com/watch?v=sazKwhd7RzA&list=PLxLKK5QBB83r5BT26mIvRcrbPr8pYYPtc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Z_XxGnWEzrk&list=PLxLKK5QBB83o18Sn5Bt3AUh5E3BDa36Lg
https://www.youtube.com/watch?v=fk2bxI_vGGo&list=PLxLKK5QBB83qr1tRcfjadrwj6leSGcTqU
https://www.youtube.com/watch?v=ol9uB20ZFTw&list=PLxLKK5QBB83rpKfnNHH20p9lbYJ4RHslj


L’Agglo s’engage dans la transition écologique et énergétique du 
territoire, préserve son patrimoine et ses richesses naturelles. Elle 
œuvre également sur le terrain de l’économie sociale et solidaire et 
l’économie circulaire avec tous les acteurs du territoire et normands.

Économie Sociale 
et Solidaire

Territoire de 
solutions 

Une démarche unique 
pour faire émerger des 

projets entrepreneuriaux 
innovants, au travers 

d’ateliers et d’une soirée 
de créativité.

122 ACTEURS
(95 citoyens, 

entrepreneurs, élus 
participants, 8 porteurs 
de projet, 14 animateurs, 

5 organisateurs) pour 
14 projets à imaginer.

15 000 €
pour accompagner la 
démarche portée par 

France Active Normandie.

83 % 
DES PARTICIPANTS

 souhaitent continuer 
à s’invertir dans la 

concrétisation des projets.

Économie circulaire
Déchets du TP et BTP
• Lauréate de l’appel à manifestation 
d’intérêt « 50 maîtres d’ouvrage 
exemplaires » diagnostic de nos 
pratiques + identification des leviers 
pour réduire et valoriser nos déchets.

• 3 temps forts autour du réemploi,  
du recyclage et de la valorisation matière.
-  Visite de chantier d’assainissement 

ayant eu recours au réemploi 
et aux matériaux recyclés

-  Atelier de sensibilisation/formation à 
l’utilisation de matériaux recyclés (dans les 
domaines voirie, cycle de l’eau, bâtiments)

-  Visite de plateforme de recyclage 
labellisée « Materrio Normandie » pour 
échanger sur les intérêts écologiques 
et techniques de ces matériaux.

Territoire de  
Commerce Équitable,
pour répondre aux 
enjeux de la transition 
écologique et solidaire
Engagée depuis 2013 dans la démarche 
et relance d’un plan d’action partagé 
avec les acteurs locaux pour :
- sensibiliser et éduquer
-  développer l’offre de produits équitables 

et soutenir les filières de production
-  inviter les principales entreprises 

et organisations du territoire à 
s’approvisionner en produits équitables.
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Les élus ont écrit leur nouveau projet de territoire pour la durée 
du mandat. Il regroupe les grandes ambitions sous 3 axes 
stratégiques, pour développer le territoire. Découvrez-le !

L’Agglo œuvre au quotidien au développement de grands projets, au service 
de la qualité de vie de ceux qui résident et travaillent en Seine-Eure.

Le verbati m de

« Ce château a un gros 
potentiel et l’Agglo a 
conscience qu’il représente 
un véritable atout pour 
le territoire. Le projet de 
travaux pour les bâtiments 
est bien engagé avec les 
architectes. Mais, pour les 
jardins, tout reste à faire : 
en 2022, on souhaite 
engager une réfl exion 
assez large avec tous les 
acteurs locaux (habitants, 
entreprises, associations) 
pour réfl échir à un 
programme de restauration 
et d’aménagement ; recueillir 
les besoins d’usages pour 
imaginer ensemble le devenir 
des jardins à long terme. »

Emmanuel P., 
directeur du château 
de Gaillon

1 32
Agir pour 
un territoire 
d’économie 
durable

Agir pour 
un territoire 
de bien-être

Agir pour 
un territoire 
d’épanouissement 
personnel et 
collectif

Contrat d’Agglo

Aménagement de 
la Grant Maison 
du Château de 

Gaillon (9,6 M € dont 
2,4 M € de la Région)

Rénovation du 
bailliage de Pont-de-

l’Arche (3,6 M € dont 
731 000 € de la Région)

Exemples de projets que l’Agglo 
Seine-Eure prévoit de réaliser en 2022 :

Pour concrétiser son projet de territoire, 
l’Agglo s’appuie sur un contrat d’Agglo, validé 
par la Région Normandie et le Département 
de l’Eure. Il défi nit les grands investissements 
avec mobilisation des partenaires fi nanciers 
pour développer des projets d’envergure : 
•  173 M € pour réaliser 19 projets (Région 

Normandie : 21,6 M €, Département 
de l’Eure : 15,6 M €, Agglo Seine-
Eure : 45 M €, communes : 33,4 M €, 
autres fi nanceurs : 57,4 M€).

•  31 maîtres d’ouvrage dont 25 communes 
(sur les 60 que compte le territoire)

Projet de terr itoire

au service de votre sourire

Stratégie territoriale



L’Agglo en chiffres

Finances

97 M €
DE FONCTIONNEMENT

62 M €
D’INVESTISSEMENT

25 M €
DE FISCALITÉ REVERSÉE 

AUX COMMUNES

108
procédures lancées, dont 18 opérations 

comprenant de l’insertion 
professionnelle (+ 157 % en 1 an)

116
marchés notifiés pour l’Agglo

52
marchés notifiés pour les autres 
communes dont 31 pour Louviers

Ressources Humaines

105 agents*516 agents*

103 femmes 2 hommes299 femmes 217 hommes

ETET

CIAS : Agglo : 

* Données collectées le 31/12, ne prenant pas en compte  
les agents ayant quitté la collectivité plus tôt dans l’année.

Quelques indicateurs :

438 contrats + 1 670 arrêtés rédigés

Changement du logiciel métier (paie, carrière, congés)

Mise en place d’un logiciel de GRC : 923 tickets pour la première année

Marchés publics
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