
1

cape27.fr

2014 / 2020

> ven. 11 septembre 2015

Contrat 
d’agglo



2

sommaire
Edito

Présentation du territoire de la Cape

Le nouveau projet de territoire 2014/2024

La contractualisation 2014/2020 :  
les orientations départementales et régionales

Le contrat d’agglomération 2014/2020 de la Cape

Les fiches actions

La convention partenariale d’engagement

4

6

9

18 

21

22

185



4

s’engager aujourd’hui

C’est avec fierté que nous vous présentons le contrat d’agglomération 

de la Cape 2014-2020. Fierté parce que celui-ci est le fruit d’un travail 

de concertation et d’équipe. Fierté parce que nous avons constitué un 

contrat certes ambitieux et innovant mais réaliste et réalisable, avec 

nos partenaires du Département et de la Région. Notre unité nous 

permet aujourd’hui d’acter pour près de 50M€ de projets (contre 

41M€ sur le précédent contrat). L’Etat, avec les fiches du CRSD (19%), 

le Département (16%) et la Région (15%) apportent la moitié des 

fonds. Le montant d’investissement pour la Cape est de 8,9 M€.

Volontairement, nous avons choisi de nous concentrer sur seulement 

23 actions, avec deux priorités majeures : le développement 

et l’aménagement de l’axe Seine ; et le développement d’une 

agglomération numérique et innovante.

Je remercie Sébastien Lecornu, Pascal Lehongre et le bureau 

communautaire pour leur soutien.

Gérard Volpatti - Président de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DE LA CAPE

La Communauté d’Agglomération des 
Portes de l’Eure (la Cape) a vu le jour 

en janvier 2003.

Son territoire s’étend sur 41 communes, dont les  
principales (démographiquement) sont Vernon (26 000 
habitants), Saint-Marcel (5 000 habitants), Pacy-sur-
Eure (5 000 habitants) et Gasny (2  000 habitants). 
Citons également Giverny, village touristique à la 
notoriété internationale, qui attire chaque année près 
de 600 000 visiteurs. 
Près de 60 000 habitants, pour 26 000 foyers, habitent 
sur le territoire.

La vocation de la Cape est d’offrir des 
services de qualité à la population, 
afin de faciliter le quotidien de ses 
habitants, tout en préparant l’avenir du 

territoire.

L’idée phare de l’intercommunalité est de mutualiser 
les moyens de l’ensemble des communes qui com-
posent l’agglomération, pour réaliser des équipements 
structurants que les communes ne pourraient financer 
à elles seules, et ce dans de nombreux domaines.
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DE LA CAPE

UN NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE, 
UNE AMBITION RENOUVELÉE

La Cape dans son périmètre présente des 
particularités fortes qui pèsent sur sa jeune histoire et 
sur son développement :

La communauté d’agglomération ne s’appuie pas sur 
une « tradition intercommunale » : avant sa création, et 
au-delà de l’existence de syndicats intercommunaux, 
seule la communauté de communes de Pacy sur Eure 
préexistait. Ces dix premières années d’activité ont été 
un apprentissage de la coopération communautaire,

Au plan géographique, plusieurs ensembles composent 
le territoire : les vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Epte, 
les plateaux de la Madrie et de Saint-André,

Administrativement, le périmètre de la Cape dépend 
principalement de l’arrondissement d’Evreux mais les 
communes de Gasny, Sainte-Geneviève les Gasny et 
Giverny se situent dans l’arrondissement des Andelys,

Au plan économique et social, la Cape ne constitue 
pas un bassin de vie et d’emploi homogène du fait de 
polarités multiples, notamment vers l’Ile de France et le 
Grand Evreux. Les déplacements quotidiens témoignent 
de cette spécificité qui se retrouve également dans 
l’organisation de certains services présents sur le 
territoire communautaire.

Dans ce contexte particulier, dès sa création, la Cape 
s’est donc engagée dans l’élaboration d’un Projet de 
territoire afin de se doter d’une ambition stratégique et 
d’un outil de référence pour la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques. 

L’affirmation de compétences fortes a permis la 
création de services et d’équipements essentiels 
pour la qualité de vie quotidienne des habitants et la 
cohérence du territoire communautaire.

Territoire marqué par une double influence rurale 
et urbaine, sa situation interrégionale entre les 
agglomérations rouennaise et parisienne en fait 
aujourd’hui un espace dont l’attractivité résidentielle 
est croissante.

Plutôt que de subir ces influences, les élus de la 
communauté d’agglomération ont donc exprimé leur 
volonté de préparer l’avenir en choisissant d’élaborer 
un nouveau Projet de territoire couvrant la période 
2014-2025. 

2014 - 2025
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Fondée sur un diagnostic actualisé du territoire et le bilan de 
dix années d’action de la Cape, cette démarche s’inscrit dans 
le cadre des politiques territoriales et contractuelles de la 
région Haute-Normandie et du Conseil Général de l’Eure pour 
la période 2014-2020. 

A travers ce nouveau Projet, il s’est donc agit de fixer les 
priorités politiques du territoire et de ses habitants pour les 
10 prochaines années. En ce sens, il s’agit aussi d’un outil de 
pilotage des politiques et projets à mettre en œuvre. Le Projet 
de territoire doit donc réunir les acteurs locaux dans une 
stratégie de développement commune et partagée.

Cette volonté des élus de franchir une nouvelle étape dans le 
développement du territoire et la construction communautaire 
met en lumière, sur la forme comme sur le fond, un certain nombre 
d’innovations, voire d’inflexions, pour différentes raisons :

après dix ans d’activité et la réalisation de deux contrats 
d’agglomération, la Cape atteint une forme de « maturité » qui 
invite à engager une nouvelle phase. La communauté dispose 
maintenant de compétences stratégiques et opérationnelles 
(le développement économique, l’environnement, la petite 
enfance, la jeunesse, etc.) et de moyens d’action humains, 
techniques et financiers,

le souci des élus de poursuivre un véritable projet de long 
terme fondé sur une vision affirmée du développement du 
territoire dans ce contexte interrégional spécifique et dans le 
même temps la nécessité d’agir à court terme pour répondre 
aux besoins des habitants et des acteurs économiques,

l’esprit qui anime cette démarche invite à favoriser le débat 
et l’échange pour permettre une appropriation des choix et 
des priorités avec les élus, les partenaires et les habitants et 
au-delà entretenir cette dynamique tout au long de la mise en 
œuvre du Projet de territoire. 

Le nouveau Projet de territoire des Portes de l’Eure est donc 
autant un document d’orientation politique qu’un cadre 
opérationnel pour les dix prochaines années. 

« Faire des 

Portes de l’Eure 

un territoire 

stratégique, trait 

d’union entre 

Normandie et  

Île-de-France »

stratégie
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AXE 1 – AFFIRMER LES PORTES DE L’EURE COMME 
TERRITOIRE STRATÉGIQUE DE L’AXE SEINE

A travers ce premier axe de sa stratégie, les Portes de l’Eure entendent 
prendre toute leur place dans la démarche d’aménagement et de 
développement de l’Axe Paris Seine Normandie. Il s’agit maintenant de 
concrétiser cette orientation autour de quelques projets structurants, 
bien identifiéset ayant un impact à l’échelle de toute la communauté 
d’agglomération.

L’ambition poursuivie ici est à la fois de valoriser le positionnement 
du territoire sur un axe économique majeur tant au plan national 
qu’européen mais aussi de promouvoir un développement fondé sur 
ses caractéristiques propres. L’espace naturel dans lequel s’inscrit le 
territoire (vallées de la Seine et de l’Eure, diversité des paysages, richesse 
du patrimoine) constitue à cet égard un réel atout pour le cadre de vie et 
l’activité économique et touristique.

Ce premier axe stratégique est structuré autour de trois objectifs.

Le premier objectif vise à réussir les grands projets 
d’aménagement du territoire. 

Résultat de mutations économiques successives, ces sites sont souvent 
le symbole d’activités industrielles aujourd’hui disparues ; mais leur 
transformation est également porteuse d’une nouvelle ambition de 
développement et de l’attractivité du territoire. 

Parfois à l’arrêt ou en réflexion depuis de nombreuses années, la 
réalisation des opérations de reconversion et de valorisation de ces 
sites constitue aujourd’hui une priorité pour soutenir la dynamique 
économique du territoire et favoriser le renouvellement urbain. Celui-ci 
doit être porteur d’une nouvelle image du territoire.

LE NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE 2014-2025

stratégie
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D’ores et déjà différentes pistes de reconversion 
ont été envisagées en matière d’enseignement 
supérieur, de loisirs ou de développement résidentiel. 
Face à cet enjeu majeur, et avec l’appui de l’Etat, 
la Communauté d’agglomération s’est associée 
au Département de l’Eure et à la Ville de Vernon 
pour constituer la Société Publique Locale (SPL) 
du Plateau de l’Espace afin de définir et piloter un 
projet d’aménagement cohérent avec les ambitions 
du Projet de territoire.

Le territoire des Portes de l’Eure compte également 
des friches industrielles qui constituent à la 
fois un enjeu de renouvellement urbain et de 
développement économique compte tenu de leur 
atouts en termes de localisation ou d’accessibilité 
: on citera en particulier les sites de la fonderie, 
papeterie à Vernon, Bata à Saint Marcel et le site du 
silo à Pacy sur Eure. Inscrits au Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), la reconversion de ces sites 
contribuera au triple objectif de redynamisation de 
l’emploi, de limitation des déplacements urbains et 
de revalorisation de l’image du territoire.

L’aménagement du Normandie Parc s’inscrit dans 
une logique différente des opérations précédentes. 
Au cœur de l’agglomération, le Normandie Parc 
dispose d’importantes disponibilités foncières à 
vocation économique  : sa situation favorable en 
terme d’accessibilité (échangeur A13 de Douains) 
conforte son potentiel d’attractivité sur l’axe Seine. 

La Communauté d’agglomération souhaite donc 
valoriser cet atout et renforcer son offre pour 
l’accueil d’entreprises : cela suppose d’une part 
d’achever l’aménagement et la commercialisation 
du secteur Nord (potentiellement concerné par 
l’accueil d’un village de marques McArthurGlen) 
mais également de préparer l’extension du parc sur 
le secteur sud sur une superficie de 34 hectares.

Le second objectif de cet axe straté-
gique concerne l’ouverture du terri-
toire au fleuve, à la Seine.

La vallée de la Seine constitue un des éléments 
majeurs de l’identité paysagère du territoire comme 
le soulignent le SCoT et la Charte paysagère. Comme 
pour d’autres territoires, la vallée de la Seine a été 
le creuset d’une urbanisation importante souvent 

l’ensemble de l’agglomération, cette opération porte 
sur la réalisation d’un nouveau quartier : logements, 
équipements et services publics, espaces verts ainsi 
que plus de 3 000 m2 dédiés à l’accueil d’entreprises. 

La seconde opération concerne la reconquête 
urbaine du site du Laboratoire de Recherches 
Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) fermé 
dans le cadre du programme de restructuration des 
armées. L’espace de près de 370 hectares regroupe 
actuellement des bâtiments d’activités, des pavillons, 
de l’habitat collectif et différents équipements sportifs. 
Situé dans un environnement boisé de belle qualité, le 
site souffre néanmoins de son éloignement du centre 
de Vernon et de son enclavement.

Le site de l’ancienne caserne Fieschi à Vernon est 
emblématique de cet enjeu de renouvellement. Projet 
majeur (emprise foncière de près de 15 hectares) 
et complexe à la fois pour la ville de Vernon et 
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au détriment de la relation avec le fleuve. L’ambition du 
Projet est donc que le territoire renoue avec le fleuve et 
lui donne toute sa dimension dans la vie locale.

Cela passe en premier lieu par un ambitieux projet 
d’aménagement et de reconquête des berges de 
la Seine de Vernon et Saint Marcel. Celles-ci sont 
aujourd’hui délaissées ou difficiles d’accès. Il s’agit donc de 
rétablir les berges de la Seine comme un lieu de vie pour 
tous les habitants des Portes de l’Eure, alliant espaces de 
promenade, équipements sportifs, activités culturelles et 
de loisirs. Il s’agit aussi de faciliter la pratique d’activités 
nautiques sur la Seine avec la réalisation d’embarcadères 
et de pontons. 

Cet objectif s’inscrit dans un projet à large échelle : si 
Vernon appartient au cercle fermé des rares communes 
disposant des deux berges de la Seine, la reconquête 
du fleuve est également porteuse d’une ambition 
touristique majeure pouvant impliquer l’ensemble des 
collectivités concernées, du Mantois jusqu’aux abords de 
l’agglomération rouennaise.

Fort de son patrimoine et en particulier de l’attractivité de 
Giverny (près de 800 000 visiteurs annuels), le territoire 
des Portes de l’Eure s’est engagé dans une stratégie de 
développement touristique. L’activité des croisières 
fluviales en constitue une dimension importante avec 
notamment l’escale de Vernon qui connaît une activité 
conséquente.

Le développement de cette activité est un objectif en 
tant que tel. Il s’agit aussi d’élargir la palette d’activités 
proposées aux visiteurs afin d’allonger la durée de leur 
séjour sur le territoire : la création de nouvelles activités 
et circuits sur la Seine et à partir du fleuve permettrait de 
valoriser de nouveaux sites et notamment de renforcer la 
complémentarité avec les activités proposées en Vallée 
d’Eure.

Le troisième objectif est de faire des Portes 
de l’Eure un territoire « ouvert et connecté ».

D’ores et déjà, le territoire bénéficie d’une bonne 
accessibilité routière (notamment A13 et RN13) et 
ferroviaire avec les gares de Vernon (seconde gare 
régionale) et Bueil mais il convient de renforcer cette 
accessibilité au regard des enjeux actuels en matière de 
technologies de l’information d’une part et d’anticipation 
des nouvelles infrastructures de transports d’autre part.
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Concernant les infrastructures de transports collectifs, 
le territoire des Portes de l’Eure doit anticiper le 
prolongement du RER E jusqu’à Mantes la Jolie au 
début des années 2020. Cette nouvelle liaison facilitera 
l’accès à Paris et aura des effets sur l’attractivité 
résidentielle des Portes de l’Eure : il est donc essentiel 
que le territoire engage une réflexion prospective 
sur les impacts de cette liaison sur les déplacements 
domicile – travail, l’habitat et la demande de logement 
mais aussi l’accueil de nouvelles entreprises à la 
recherche d’une localisation entre Rouen et Paris. 

Le territoire entend également être particulièrement 
attentif aux effets de cette nouvelle liaison sur la 
desserte des gares de Vernon et de Bueil utilisées 
quotidiennement par des centaines de voyageurs 
mais aussi par de nombreux visiteurs qui se rendent à 
Giverny. Il est donc essentiel que ces dessertes soient 
renforcées pour les déplacements pendulaires mais 
aussi pour répondre aux pics de fréquentation en 
période touristique. L’organisation d’une liaison avec 
Mantes la Jolie RER devra également être examinée 
pour faciliter les déplacements des habitants vers Paris 
et les principaux pôles économiques de l’ouest parisien. 

Le territoire des Portes de l’Eure est également 
concerné par le projet de création de la ligne nou-
velle Paris-Normandie (LNPN). Le territoire devrait 
être traversé par la ligne avec la perspective d’une 
nouvelle gare d’Evreux, à proximité des limites du terri-
toire communautaire. Sans préjuger de la réalisation de 
cette nouvelle infrastructure, les acteurs locaux sou-
haitent participer activement aux réflexions engagées.
L’accessibilité du territoire et la problématique des 
mobilités ne se limitent pas aux déplacements phy-
siques et concernent de manière croissante les 
échanges immatériels, via le numérique et ses usages :  
l’accès à ces réseaux est aujourd’hui un enjeu majeur d’at-
tractivité économique et résidentielle pour les territoires.

Compte tenu de ses spécificités, les Portes de 
l’Eure souhaitent donc en premier lieu dépasser 
la traditionnelle dichotomie urbain / rural, source 
d’inégalités. Le territoire mobilisera donc ses 
ressources pour renforcer sa couverture numérique 
et favoriser le développement des services et 
pratiques numériques dans les domaines du 
développement économique, de l’éducation et de la 
formation, de la culture et des loisirs mais aussi de 
la santé. 

Dans ces domaines, la recherche de partenariats 
sera privilégiée avec les opérateurs et l’ensemble 
des collectivités du territoire et voisines afin de 
coordonner les initiatives et de mutualiser les 
moyens 
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AXE 2 – VALORISER L’IDENTITÉ NORMANDE AU 
SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le second axe stratégique vise à valoriser l’identité normande au service 
de l’attractivité du territoire des Portes de l’Eure. Au cœur du débat 
sur la proximité avec l’Ile de France et ses effets sur les réalités socio-
économiques du territoire, les acteurs locaux ont fortement « revendiqué 
» leur identité normande comme un élément positif d’attractivité du 
territoire. Il importe donc que la réalité du terrain soit à la hauteur de cette 
ambition. Cela suppose la mise en œuvre de politiques locales fondées 
sur la recherche de qualité et d’innovation porteuses d’image positive.

Cet axe de travail est organisé autour de quatre objectifs.

Le premier objectif est justement de valoriser l’identité 
normande des Portes de l’Eure dans un souci de différenciation 
avec l’Ile de France proche. Il s’agit donc pour la Communauté 
d’agglomération et les acteurs d’élaborer et décliner une 
stratégie globale d’image du territoire. 

Pour y parvenir, le territoire dispose d’un point d’appui exceptionnel 
avec Giverny dont la notoriété est mondiale. Les récents succès des 
manifestations liées à l’Impressionnisme et la fréquentation annuelle du 
site témoignent de cette notoriété. 

Au-delà de Giverny, les Portes de l’Eure bénéficient de nombreux atouts à 
promouvoir : on citera la patrimoine bâti et naturel, des activités originales 
telles que le train touristique de la vallée de l’Eure, etc. Les Portes de l’Eure 
possèdent aussi une histoire économique et des savoir-faire industriels 
de premier plan dans les secteurs du spatial, de l’électronique ou encore 
de l’agro-alimentaire qui ne sont pas toujours reconnus. Il s’agit donc 
d’engager un travail de marketing territorial dans lequel les acteurs du 
territoire devront prendre toute leur place aux côtés de l’agglomération.

Le deuxième objectif est particulièrement ambitieux 
puisqu’il s’agit de renouer avec le dynamisme 
économique.

Les évolutions constatées au cours des dernières années montrent que 
le territoire des Portes de l’Eure connaît une transformation sensible 
avec le recul des activités industrielles au profit d’activités tertiaires et 
surtout une faible progression de l’emploi, bien moins soutenue que 
celle du nombre d’habitants. Le territoire se trouve donc confronté à un 
déséquilibre croissant du rapport entre habitat et emploi. 

Dans ce cadre, le soutien au développement économique et à l’emploi 
constitue une priorité. Le territoire entend d’abord renforcer et qualifier 
sa capacité d’accueil de nouvelles entreprises et d’accompagnement des 
entreprises locales. Il est donc essentiel que le territoire soit en mesure de 
proposer des sites d’implantation variés en capacité de répondre à la 
diversité des besoins exprimés. 
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Cela passe par une bonne articulation entre des 
espaces d’activités de proximité plutôt destinés 
à des activités artisanales ou commerciales et 
des espaces dédiés à l’accueil d’entreprises à la 
recherche de surfaces plus importantes ou ayant des 
attentes spécifiques (Normandie Parc en particulier). 
En complément de l’offre foncière existante, la 
communauté d’agglomération souhaite anticiper 
les besoins à venir : le développement à long terme 
de nouvelles capacité d’accueil à proximité de la 
RN13 –perspective inscrite au SCoT- est à ce titre 
retenue comme pertinente.

La dynamisation de l’activité économique nécessite 
une action en réseau des différents acteurs 
économiques des Portes de l’Eure (collectivités, 
chambres consulaires, groupement des industriels 
–GIRV-) autour de cette ambition exprimée et 
partagée lors des temps de concertation. 

Ce travail en réseau des acteurs permettra 
en particulier de renforcer le repérage et 
l’accompagnement des porteurs de projet de 
création. Au-delà de l’accueil d’entreprises, il 
s’agit aussi de susciter la création et l’innovation 
sur le territoire par la mobilisation des dispositifs 
d’appui en matière de conseil, de financement et 
d’hébergement des activités nouvelles.

Le troisième objectif est de qualifier 
l’attractivité résidentielle des Portes 
de l’Eure.

Le territoire a connu au cours des dernières 
années une croissance démographique soutenue  : 
celle-ci est bien entendu un signe de vitalité pour 
la grande majorité des communes mais elle est 
aussi source de pressions croissantes. En particulier 
face à l’extension de l’influence de l’Île-de-France, 
le territoire des Portes de l’Eure entend agir en 
faveur d’une « attractivité choisie » et non d’une 
« attractivité subie ». Les évolutions récentes en 
matière démographique et d’emploi conduisent 
d’ailleurs à s’interroger sur la nécessité d’actualiser, 
voire d’adapter les documents de référence tels que 
le SCoT ou le Programme Local de l’Habitat (PLH).

Dans ce cadre, la communauté d’agglomération 
souhaite valoriser sa situation géographique pour 
développer l’activité touristique et en faire une 
activité économique à part entière. La qualité du 
cadre urbain et naturel doit encourager la mise en 
place d’une offre diversifiée alliant découverte du 
patrimoine urbain et valorisation des espaces natu-
rels, notamment des différentes activités proposées 
en vallées de Seine, de l’Eure et de l’Epte (activi-
tés nautiques telles que le canoë, train touristique, 
espaces de loisirs, etc.) sans oublier le site de Giverny 
qui constitue le pôle touristique majeur. 

Renforcé par des aménagements permettant 
de parcourir le territoire (voies vertes, routes 
touristiques, itinéraires de randonnée), ce potentiel 
local doit encourager le développement de 
nouveaux produits en matière d’hébergement et de 
restauration, de circuits de découverte ou encore 
de produits locaux et ainsi permettre la création 
d’emplois et de ressources nouvelles.

La qualité et la diversité de cette offre contribueront 
à l’attractivité résidentielle du territoire en attirant 
des visiteurs extérieurs mais aussi en répondant aux 
aspirations des habitants soucieux de profiter de la 
qualité de leur cadre de vie. 

Le dynamisme de l’activité commerciale est 
également un élément essentiel à l’attractivité 
résidentielle. Les études récemment conduites et les 
difficultés exprimées par les associations locales de 
commerçants témoignent de la fragilité du tissu local 
et en même temps de la nécessité d’accompagner 
une nouvelle dynamique.

La présence d’un tissu commercial actif et 
dynamique est un élément majeur d’attractivité 
pour les principales communes (Vernon, Saint 
Marcel, Pacy sur Eure et Gasny) et plus largement 
tout le territoire des Portes de l’Eure.
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Territoire principalement rural, la communauté 
d’agglomération des Portes de l’Eure est riche de son 
tissu agricole et entend soutenir son développement 
dans la mesure de ses compétences. De même, la 
préservation de l’environnement et du cadre de vie 
commande de contribuer à la transition énergétique 
et de favoriser les initiatives dans ce domaine.

En matière agricole, le SCoT prévoit de protéger 
les espaces agricoles sur le long terme et de veiller 
à la viabilité et à la pérennité des exploitations, en 
particulier de celles à proximité des zones urbanisées.

Le développement d’une agriculture de qualité en 
boucle locale (« circuits courts », produits locaux, 
tourisme vert) à destination des habitants de la 
Cape est un objectif qui sera soutenu avec les 
acteurs agricoles.

Le monde agricole sera également associé 
au développement de nouvelles ressources 
énergétiques à travers la biomasse. Plus largement, 
les collectivités locales s’engageront en faveur de 
la maîtrise et de l’efficacité de la consommation 
énergétique locale et du développement de 
nouvelles ressources.

Dans ce domaine, l’initiative revient avant tout aux 
communes. L’action de la Cape s’inscrit donc dans un 
cadre partenarial entre les initiatives des communes 
et celles des acteurs socio-économiques. 

Au-delà, la définition d’une stratégie de développe-
ment commercial à l’échelle du territoire serait inté-
ressante. Cet exercice associerait l’ensemble des 
acteurs locaux (commerçants, grande distribution, 
collectivités) pour anticiper les évolutions du terri-
toire (nouveaux équipements, nouveaux aménage-
ments) et valoriser notamment les opportunités liées 
au développement touristique. Cette réflexion sera 
en outre l’occasion de mieux définir « le bon niveau 
d’intervention » entre communes, communautés et 
acteurs économiques en matière de soutien à l’acti-
vité commerciale.

La Cape s’est fortement engagée au cours de dix 
dernières années en faveur des activités culturelles, 
sportives et de loisirs. Elle entend poursuivre son 
engagement dans des domaines essentiels à la vie 
sociale du territoire et à la qualité du cadre de vie 
des habitants. Des investissements importants ont 
été réalisés dans les équipements culturels et sportifs 
du territoire et les principaux besoins semblent 
aujourd’hui couverts. 

L’action communautaire devra désormais davantage 
s’orienter dans la définition et l’animation de 
politiques d’agglomération par la gestion des 
équipements communautaires existants, un 
soutien au tissu associatif et aux activités locales, 
le développement d’espaces d’échanges et de 
coordination avec l’ensemble des acteurs de la 
culture, du sport et des loisirs.

Le quatrième objectif est de soutenir 
l’innovation dans la valorisation des 
ressources locales.
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AXE 3 - RENFORCER L’AGGLOMÉRATION COMME 
ESPACE DE COOPÉRATIONS

Le troisième et dernier axe stratégique vise à affirmer la place et le rôle de 
l’Agglomération en tant qu’espace de collaborations. A travers cet axe, il 
d’agit d’une part de développer « un territoire de proximité » en mesure 
de répondre à des demandes croissantes des habitants, notamment des 
besoins sociaux exprimés par une population fragilisée par les effets de 
la crise économique. Dans le même temps, les contraintes qui pèsent sur 
les ressources des collectivités locales obligent à optimiser les politiques 
locales dans un souci de maîtrise des dépenses mais aussi d’une efficacité 
renforcée.

Dans cet esprit, ce troisième axe du Projet s’articule autour de deux 
objectifs.

Le premier objectif est de veiller à la cohésion du territoire 
des Portes de l’Eure.

Cet objectif est essentiel pour un territoire caractérisé par une dualité 
urbain / rural et la présence de zones urbaines de tailles différentes, avec 
des quartiers fragiles.

Dans ce contexte, le premier enjeu est de faciliter les mobilités entre les 
différents points du territoire, en particulier entre les vallées. La Cape s’est 
déjà fortement engagée en structurant un réseau de transports urbain 
dont la fréquentation a fortement progressé. Néanmoins ce réseau ne 
couvre pas l’ensemble du territoire et ne répond pas à la diversité des 
besoins des habitants. Dans les secteurs peu denses et selon les horaires, 
il s’agit donc de travailler à mettre en place de nouvelles solutions, 
plus souples et diversifiées permettant d’accéder aux zones d’emploi, 
commerciales et bien entendu aux principaux équipements et services du 
territoire (équipements culturels, sportifs notamment).

Très lié aux questions de mobilités, l’accès à la formation et à l’emploi 
est la préoccupation majeure de nombreux d’habitants. Si les acteurs de 
l’emploi sont présents sur le territoire, leurs périmètres d’intervention ne 
recoupent pas nécessairement ceux de la Cape du fait de l’appartenance 
à deux zones d’emploi distinctes. Il en résulte des situations complexes 
pour les habitants et un besoin de coordination pour les acteurs. 
L’agglomération doit donc remplir un rôle d’animation et de coordination 
pour conforter les initiatives locales. Plus spécifiquement, en matière de 
formation, l’agglomération veillera à développer une offre locale orientée 
sur les besoins exprimés par les entreprises : le développement des 
usages du numérique faciliterait notamment la constitution d’une offre 
de téléformation.

Le diagnostic stratégique a montré l’importance des politiques commu-
nautaires pour renforcer la présence des équipements et services aux 
habitants sur le territoire des Portes de l’Eure. Si le maillage en place appa-
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raît globalement satisfaisant, l’évolution permanente 
des modes de vie (travail le week-end, horaires décalés, 
temps partiel, etc.) et le mouvement de vieillissement 
de la population pousse les collectivités et les acteurs 
associatifs à rechercher de nouvelles réponses à des 
besoins de plus en plus diversifiés. Cela concerne en 
particulier les personnes âgées qui souhaitent rester à 
leur domicile ou recherche un logement plus adapté 
avec des services et la petite enfance et l’enfance. Sur 
ces différentes questions, des réflexions seront enga-
gées pour apprécier l’importance des besoins et définir 
des réponses adaptées : à titre d’illustration, la mise en 
place d’un service de crèche en horaires décalés à sus-
cité des débats lors de la concertation sur la nature des 
services à apporter aux habitants. 

En matière de services aux habitants, le maintien de 
l’accès aux soins est un enjeu essentiel pour les Portes 
de l’Eure. Le territoire présente aujourd’hui des zones de 
fragilité qui nécessiteront dans les prochaines années 
un travail de veille. Il appartiendra aux collectivités et 
aux professionnels d’anticiper les situations difficiles 
et de rechercher les réponses les mieux adaptées au 
maintien de professionnels de santé dans les différents 
points du territoire et notamment dans les secteurs 
ruraux. 

Enfin, pour accompagner le développement des 
quartiers prioritaires, l’agglomération s’engage 
dans la nouvelle génération de contrats de ville. 
Piloté par l’intercommunalité, le nouveau contrat de 
ville sera intégré dans le projet de développement 
de l’agglomération et permettra une meilleure 
articulation avec l’ensemble des dispositifs existants 
sur le territoire communautaire. D’ores et déjà le 
travail de diagnostic est engagé pour préparer la 
nouvelle convention.

Le deuxième objectif vise 
à optimiser les politiques 
publiques locales.

Dans un contexte financier de plus en plus 
contraint, cet objectif doit être appréhendé 
comme une opportunité pour de nouvelles 
méthodes de travail et d’organisation avec 
le souci de maintenir un haut niveau de 
qualité dans les services aux habitants. 

La mise en place d’une meilleure mutua-
lisation des moyens entre la Cape et 
les communes est certes une obligation 
légale mais c’est aussi l’occasion de repen-
ser les relations au sein du couple « com-
munes – communauté ». Cette démarche 
supposera en premier lieu de bien définir les 
objectifs attendus et les moyens à mettre 
en œuvre au regard des situations en place 
: concrètement, la mutualisation des ser-
vices et/ou le transfert de nouvelles com-
pétences constitueront dans les années à 
venir des éléments déterminants de la mise 
en œuvre du Projet de territoire.

Les coopérations avec les territoires 
voisins de la Cape seront recherchées dans 
une optique d’adaptation des politiques 
aux bassins de vie et d’emploi mais aussi 
de rationalisation des moyens. Différentes 
orientations du Projet de territoire 
s’inscrivent dans cette perspective : la 
valorisation touristique de l’axe Seine, le 
développement de l’offre de transports, les 
politiques culturelles constituent autant 
d’opportunités pour agir à des échelles plus 
larges et plus pertinentes. 

Enfin la place des citoyens dans la 
définition et le suivi de la mise en œuvre 
des politiques publiques sera valorisée. 
L’évolution du Conseil de développement 
de l’agglomération en Conseil 
Economique Social et Environnemental 
(CESE) permettra une concertation 
régulière d’un ensemble d’acteurs du 
territoire et sera à ce titre une force de 
créativité et de proposition importante. 
A travers cette démarche, il s’agira de 
donner un nouveau sens à la démocratie 
participative locale dans le respect du rôle 
et des responsabilités des élus.
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LA CONTRACTUALISATION 2014-2020

LES ORIENTATIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES

LE DÉPARTEMENT

Nés de l’ambition d’innovation et de la stratégie collective du 276, 
les contrats de territoire ont permis de renouveler la relation entre 
le Département, la Région, le territoire et ses partenaires. Ces 
contrats émanent du dialogue entre les priorités partenariales pour 
l’aménagement du territoire, la déclinaison territoriale de ces priorités 
mais aussi l’expression des spécificités et projets majeurs des territoires. 
Ils contribuent de ce fait à l’équilibre territorial régional et départemental. 
Ils sont aussi l’outil de coordination des financements pour les projets 
les plus structurants et de soutien à l’innovation locale via notamment le 
Fonds d’Aménagement du Territoire (FAT). 

Le Département souhaitait donc conserver son rôle d’accompagnement 
des projets de développement des territoires eurois en réaffirmant son 
engagement dans une nouvelle contractualisation. 

Des priorités départementales ont donc été définies. Bien que 
non exhaustifs, les enjeux affichés sont ceux dont le Département 
souhaitait que les territoires se saisissent afin de les décliner en 
fonction de leur réalité territoriale. Ils traduisent pour l’essentiel 
des problématiques identifiées dans les schémas ou stratégies 
départementales au service d’un développement équilibré, solidaire 
et durable du territoire départemental.
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LA CONTRACTUALISATION 2014-2020

Les enjeux départementaux

1. Développement de l’infrastructure THD et des usages
2. Développement économique structurant et durable 
a) Soutien à la création de foncier économique adapté
b) Soutien à la requalification / densification de zones 
existantes
c) Soutien à la promotion de projets d’écologie 
industrielle
d) Soutien au développement de la filière Tourisme
3. Développement équilibré des territoires
a) Planification urbain
b) Soutien à l’attractivité des centres villes et centres 
bourgs
4. Protection de l’environnement (climat, milieu naturel, 
déchets)
5. Accès aux services publics
6. Accompagnement de la mise en œuvre territoriale 
du plan de lutte contre la pauvreté

LA RÉGION

La mise en œuvre de contrats de territoire sur la 
période 2007/2013 a permis de traduire concrètement 
les engagements de la Région au bénéfice de 
ses concitoyens en coordonnant ses principaux 
investissements. Cette démarche conventionnelle s’est 
non seulement imposée comme un lieu d’échanges 
entre la Région et les autres collectivités mais aussi 
comme outil primordial de hiérarchisation des projets, 
dans le respect des compétences de chacun.
Arrivant au terme de cette période de contractualisation, 
la Région, en concertation et étroite collaboration 
avec le Département, a donc souhaité poursuivre cette 
démarche sur 2014/2020 en proposant un ensemble 
d’orientations régionales stratégiques.

Les enjeux régionaux

1. La desserte numérique
2. SCOT et utilisation de l’espace
3. Mobilité intermodale
4. Engager la transition écologique pour atteindre 
l’excellence environnementale dans les territoires
5. Développer la cohésion sociale du territoire en 
favorisant la formation des jeunes en grande difficulté
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LES FICHES ACTION

Axe 1 - AFFIRMER LES PORTES DE L’EURE COMME TERRITOIRE STRATÉGIQUE 
DE L’AXE SEINE

1. Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine : 

1.1. Schéma Directeur de développement et d’aménagement de l’Axe Seine 

Programme de travaux (sur 2014 / 2020)  :

1.2. Aménagement et désenvasement de la halte fluviale des Tourelles

1.3. Développement du tourisme fluvial (par l’optimisation et l’extension du quai croisière  
à Vernon)

1.4. Préservation des bâtiments de l’ancienne papeterie de Vernon

1.5. Reconversion du couvent des Capucins (Fieschi)

1.6. Aménagement urbain et paysager des berges de Seine à Vernon et Saint-Marcel

2. Requalification de cœurs de ville en vallée d’Eure :

Etude urbaine pour la requalification industrielle et urbaine des communes de Bueil  
et Breuilpont

Requalification de la friche industrielle de Pacy (Silo)

3. Vers une agglomération numérique, innovante et mobile :

3.1. Développement de la couverture  numérique du territoire de la Cape (hors Vernon) :

3.2. Développement de l’@-administration : l’agglomération et les villes en ligne

3.3. L’innovation et la mobilité au service de l’attractivité du territoire : développement d’une 
stratégie numérique d’accueil touristique sur le territoire, dont le déploiement d’applications 
mobiles pour smartphones et tablettes

3.4. Equipement du Conservatoire de Vernon en outils numériques 

4. Réalisation de la voie verte Vallée de Seine

5. Reconversion du site du Campus de l’espace
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Axe 2 - VALORISER L’IDENTITÉ NORMANDE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

6. Etudes pour l’aménagement de la ZAC Normandie Parc Zone Sud 

7. Construction d’un village d’artisans :

8. Programme de développement du train touristique de la Vallée de l’Eure 

9. Développement de la pratique du canoë-kayak sur l’Eure et l’Epte

10. Schéma directeur de développement touristique territorial

11. Accompagnement de la Cape au développement de circuits alimentaires de proximité  
sur son territoire

12. Conseiller en Energie Partagé (sur 2 ans)

13. Rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes de la Cape

Axe 3 - RENFORCER L’AGGLOMÉRATION COMME ESPACE DE COOPÉRATIONS

14. Aménagement d’un pôle multimodal à Bueil avec parking voyageurs

15. Etude pour la création d’un pôle multimodal à Pacy-sur-Eure  

16. Adapter l’offre en matière de santé :

Schéma de démographie médicale

Conseil local de Santé Mentale

17. Etude, acquisition et démolition pour l’agrandissement de la médiathèque de Vernon

18. Création d’un pôle culturel à Pacy-sur-Eure 

19. Plateforme mobilité 

20. Lutter contre l’illettrisme et renforcer ses compétences de base

« Plateforme des savoirs de base »

21. Création d’une Maison de la formation, de l’insertion et des compétences

VOLET DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE AUTOUR DU VILLAGE DE MARQUES

22. « Fiche projet » - Parc de la construction et de la rénovation durable en Normandie 
(ECOLAND) et Pôle de véhicules de collection»

23. Soutien à l’aménagement local et aux commerces de proximité
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Fiche-action n° 1.1    
Intitulé :                Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 
      Schéma directeur d’aménagement et de développement de l’axe-Seine 
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : CAPE 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Jean-François LETOURNEUR 
Fonction : Directeur Général des Services de la CAPE 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : jean-francois.letourneur@cape27.fr  
 
 
RESPONSABLES POLITIQUES :  
 
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE et maire de St Marcel 
Sébastien LECORNU, Maire de Vernon, Vice-président de la CAPE et Président Directeur Général de 
la SPL Normandie Axe Seine, 
Yves ROCHETTE, vice-président au développement économique, à l’aménagement du territoire et du 
numérique 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 
a) Priorités du 276  : 

 
 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  q  q  

Justification* : 
Le positionnement régional du territoire en lisière de l’ile de France justifie une vision particulière en 
termes d’aménagement du territoire. En effet, les problématiques de l’axe Seine et la prise en compte 
de l’arrivée d’équipements majeurs de transport comme EOLE à Mantes-la-Jolie entrainent des enjeux 
majeurs d’aménagement du territoire. 
La reconquête globale des berges de la Seine sur le territoire de l’agglomération passe par la définition 
d’un grand cadre global. De manière opérationnelle cela passera par la réalisation d’études 
d’envergure en matière d’aménagement et d’urbanisme.  

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  q  q  q  q  
Justification* : 
La stratégie Axe Seine s’inscrit dans un développement économique et un aménagement du territoire 
durables par notamment la volonté de requalifier des espaces urbains industriels, le développement de 
la filière tourisme au travers de projets structurants à échelle départementale et régionale et de fait de 
rétablir une véritable attractivité du territoire. 
 
L’ensemble des travaux sera en conformité avec le PPRI. Une partie de la zone est classée en zone 
Natura 2000. 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 AXE 4 :  Soutenir le développement d’espaces urbains 

durables 

CPER / CPIER 2015-2020 

CPIER - Axe 1 : Gestion de l’espace et développement 
durable 

Fiche action 1.1 : Dispositif pérenne d’observation, d’études 
et de prospective 

Fiche action 1.4 : Maîtrise du développement urbain 
 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x x x 
Justification : 
 

 
 
 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
La CAPE est au cœur du développement de « l’Axe Seine » entre Paris et Rouen, notamment autour 
de son pôle urbain principal constitué par des communes situées le long de la Seine.  

 
Les enjeux de développement territorial y sont nombreux : 

- Liaisons avec les grandes agglomérations d’Ile de France et de Normandie (gare rendant le 
territoire à 42 minutes de Paris et 50 minutes de Rouen, porte d’entrée des touristes pour la 
visite de Giverny (600 000 à 800 000 visiteurs / an), 

- Reconversion des nombreuses friches militaires et économiques sur l’ensemble du territoire, 

- Développement d’infrastructures, 

- Accueil et développement de nouvelles activités économiques, sachant que le pôle accueille la 
2ème zone d’activités de l’Eure, 

- Valorisation touristique des espaces, 

- Réappropriation des berges de la Seine,  
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- Espaces naturels et paysagers d’intérêt européen,  

- Accueil de nouvelles populations, 

- Valorisation de l’image du territoire. 
 
 

En lien avec le projet du Grand Paris, les enjeux de l’Axe Seine impactent très fortement le 
développement futur du territoire de la CAPE.  

Pour preuve, les élus de la CAPE ont travaillé et ont élaboré entre Avril 2014 et octobre 2014 le projet de 
territoire de la CAPE, document qui définit la stratégie du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.  

Parmi 4 axes stratégiques, on y trouve en premier lieu un axe dédié à l’axe Seine intitulé « affirmer les 
portes de l’Eure comme territoire stratégique de l’Axe Seine » où l’enjeu majeur sera de renforcer le 
positionnement du territoire sur son fleuve pour en faire un acteur incontournable. 

Sur le territoire de la CAPE, 5 communes de ce territoire jouxtent le fleuve Seine : Vernon, Saint-Marcel, 
Giverny, Saint-Just et Saint-Pierre d’Autils. 

 

Pour la Communauté d’Agglomération, ce schéma directeur est donc destiné principalement à 
élaborer une vision stratégique globale et partagée avec sa traduction en un programme 
d’action suivi d’une assistance au montage de projet. Il s’agit dès lors de transformer les atouts 
que constituent la Seine et les espaces mutables existants en vecteur d’attractivité pour le 
territoire des Portes de l’Eure dont les enjeux de développement sont de deux ordres :  

 

Améliorer la qualité de vie des habitants : 
• Rendre la Seine aux habitants (accès aux berges, vues sur la Seine, ambiance fluviale...) 
• Créer à grande échelle un lieu de promenade et de découvertes (à vélo ou à pied) 
• Animer le fleuve (lieux de loisirs, de culture, de découverte...) 
• Renforcer l'offre des loisirs en lien avec le fleuve (nautisme, croisières…) 
• Révéler l'identité du territoire en valorisant sa géographie, ses paysages, son histoire et son 

patrimoine. 
 

Redonner de l'attractivité au territoire : 
• Faire de ce territoire un véritable maillon fort entre Paris et Rouen à travers un projet urbain qui 

permette de conforter son identité, 
• Participer à l’amélioration de la visibilité à l’agglomération en renforçant son rayonnement et 

son attractivité par le soutien à une véritable dynamique de territoire, 
• Utiliser l’Axe Seine comme moteur du développement économique, 
• Développer la qualité de vie notamment à travers l’ouverture sur le fleuve et la mise en valeur 

des berges. 
 

C’est au titre de sa compétence Aménagement du territoire et de l’espace qu’il parait logique 
que la CAPE définisse un schéma global d’aménagement et d’urbanisme d’envergure sur le 
périmètre de son territoire en lien avec l’Axe Seine.  

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, il convient de faire, dans un premier temps, un état des 
lieux sur la base des études déjà réalisées sur l’axe Seine puis de définir un schéma directeur 
global qui permettra de déboucher sur les orientations d’aménagement et ainsi définir un cadre 
stratégique et une synergie entre les différents projets de l’axe Seine.  
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En effet, on trouve sur le territoire de la CAPE un certain nombre de projets déjà identifiés dont il reste 
à définir pour certains le contenu et surtout à créer lien et synergie entre eux. On peut notamment 
citer de façon non exhaustive : 
 

-‐ Résorptions de friches militaires et économiques sur tout le territoire communautaire, 
-‐ Aménagement des berges de la Seine sur tout le linéaire de Giverny à St Pierre d’Autils, 
-‐ Création d’un boulevard urbain de l’entrée de Vernon à la sortie de Saint-Just, 
-‐ Création d’une voie verte rive droite par le conseil Départemental de l’Eure, 
-‐ Aménagement du site touristique / fluvial des Tourelles, 
-‐ Réalisation d’un second quai croisière, 
-‐ Création et optimisation d’un pôle multimodal à Vernon (gare SNCF, gare routière, etc.), 
-‐ Aménagement des dents creuses en bord de Seine (silos, etc.), 
-‐ Création d’une nouvelle centralité pour la commune de Saint-Marcel, 
-‐ Requalification de la zone d’activités Vernon-Saint Marcel, 
-‐ Optimisation des retombées économiques avec la présence des touristes à Giverny, 
-‐ Et toute autre action liée au contrat d’agglomération. 

 
Le schéma directeur portera ainsi des réflexions sur les questions urbaines et paysagères, de 
transport, d’économie, de commerce et de logement. Des zooms pourront également être faits 
afin de définir les potentialités de développement et d’aménagement pouvant être mise en 
œuvre. 

Le schéma directeur devra permette de déboucher sur les orientations d’aménagement du secteur Axe 
Seine de la CAPE de manière à : 

-‐ mettre du lien et de la cohérence entre les différents projets d’aménagement identifiés,  
-‐ préciser le contenu des différents projets (économie, logements activités, etc.),  
-‐ hiérarchiser les projets entre eux, 
-‐ établir un calendrier de réalisation des différents projets, 
-‐ apporter des éléments d’aide à la décision au maître d’ouvrage. 

Parmi les attendu de ce schéma directeur, ce dernier devra intégrer : 

-‐ un calendrier des projets (procédures d’urbanisme, études, réalisation) intégrant les différentes 
temporalités et enjeux du projet, 

-‐ la prise en compte des impératifs en matière de développement durable, 
-‐ l’émergence de projets réalistes, 
-‐ la recherche de solutions novatrices sur les plans technique, juridique et administratif adaptées aux 

projets, 
-‐ des éléments de programmation urbaine avec évaluation des charges foncières attendues, 
-‐ les bilans financiers prévisionnels (sur la base de ratios) et les plans de financement prévisionnels 

en lien avec la réalité économique afin d’aboutir à des montages financiers réalistes. 

 
Aussi, il est proposé que la CAPE délègue sa maitrise d’ouvrage et donne mandat à la SPL Normandie 
Axe Seine pour lancer l’appel d’offres et piloter les études du schéma directeur d’aménagement de la 
CAPE en lien avec l’Axe Seine. 
Dans un souci de concertation et de cohérence, la SPL se mettra en contact avec l’agence 
départementale d’urbanisme qui travaille également sur l’axe Seine, sur le projet de ligne LNPN… 
 
Compte tenu des enjeux de développement à l'échelle de la Vallée de la Seine, l'étude devra prendre 
en compte les dynamiques en jeu à l'échelle de l'ensemble de ce territoire et s'articuler notamment 
avec les travaux réalisés en inter-agences par les agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine. 

 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
(Etudes, travaux – dates de début et de fin prévisionnelles) 
 
Cette convention de mandat est d’une durée initiale de 3 ans à compter de Juin 2015 et pourra être 
prorogée si besoin, par voie d’avenant. 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etudes sur le schéma directeur d’aménagement 330 000 € HT sur 3 ans 

TOTAL 330 000 € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION  49 500 € 15% 

DEPARTEMENT 132 000 € 40% 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 148 500 € 45% 

TOTAL 330 000 € 100% 

 
NB : Cette action entrant dans le cadre des objectifs affichés du CPIER, des financements seront 
recherchés. Si des financements étaient obtenus, ils viendraient en diminution, à part égale, des 
montants CAPE, Conseil Départemental et Conseil régional. 
 
Conseil départemental : le versement sera échelonné sur 3 ans au regard des réalités de réalisation de 
la mission. 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 
Par la mise en place d’une véritable stratégie Axe Seine, l’émergence et la concrétisation de projets 
connectés entre eux favorisant un développement de l’attractivité du territoire.    
 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
Réalisation du Schéma Directeur et mise en œuvre du programme d’actions. 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 1.2    
Intitulé :   Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 
  Aménagement et désenvasement de la halte fluviale des Tourelles 
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF 
Fonction : Directrice Service Tourisme CAPE 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy – 27 120 DOUAINS 
Tel : 02 76 48 01 61 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Cécile CARON, Vice-présidente CAPE au développement touristique 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 
a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  q  q  

Justification* : 
Projet structurant à l’échelle régionale et qui répond aux orientations stratégiques de la Région Haute-
Normandie en matière de développement touristique, le tout en considérant le projet au travers d’une 
optimisation de l’utilisation de l’espace.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x q  q  q  q  
Justification* : 
Projet structurant à l’échelle départementale et régionale qui participe à la définition et au 
positionnement touristique du territoire comme stratégique au cœur de l’Axe Seine.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  

 
Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  

CPER / CPIER 2014-2020 
CPIER - Axe 3 : Développement économique, 

enseignement supérieur et recherche 
Fiche action 3.3 « Tourisme et culture » 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : 
Réaménagement et requalification d’un espace existant. Traitement des boues pollués en centre de 
stockage adapté.  
 

 
 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Le site des Tourelles à Vernon a été défini comme ayant un potentiel touristique du fait de la présence 
du château des Tourelles, du moulin suspendu qui représente l’image emblématique de la ville de 
Vernon et d’une base nautique. Ce site, situé sur la rive droite de la Seine, accueille aujourd’hui des 
locaux associatifs, un accueil de loisirs et une cantine scolaire. 
 
L’étude de valorisation touristique du site, confiée au cabinet Kanopée en 2007, préconise un 
réaménagement global du site avec une mise en œuvre progressive et phasée. Il s’agit entre autre du 
réaménagement de la base nautique, du déplacement du centre de loisirs pour une mise en tourisme 
du site avec hébergement touristique, restauration, guinguette, voie verte… 
 
Pour rappel, ce site touristique a été clairement identifié comme site prioritaire du Schéma de 
développement touristique de la CAPE permettant un lien fort avec Giverny (3.5 kms), notamment 
grâce à la future voie verte « vallée de Seine » qui devrait traverser, à terme, le site des Tourelles. 
   
La première étape identifiée consistait à désenvaser puis réaménager la halte fluviale afin de permettre 
le développement d’une pratique facilitée et sécurisée des loisirs nautiques et de la plaisance et de 
pouvoir ainsi répondre à une demande croissante dans ces domaines. 
 
 
Objectifs : 

- Affirmer le territoire comme un acteur touristique stratégique de l’Axe Seine 
- Créer un véritable pôle touristique sur Vernon et capter davantage les flux touristiques de 

Giverny 
- Créer un site de loisirs et de détente dédié en Vallée de Seine pour l’ensemble de la population 

et des touristes 
- Développer la pratique de la plaisance et offrir des services de qualité aux usagers ; améliorer 

les équipements pour la pratique des sports nautiques 
- Par le développement et / ou l’accompagnement des pratiques fluviales, encourager les 

retombées économiques sur le territoire (tourisme, commerces, artisans…) 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

Le désenvasement et l’aménagement de la base nautique / halte fluviale des Tourelles constitue donc 
la première étape de mise en tourisme du site.  
 
Afin de constituer un véritable pôle nautique et de plaisance qualifié et adapté, et suite aux premiers 
rendus des études de maîtrise d’œuvre (lancée en janvier 2012), il a été décidé d’aménager les 
pontons pour disposer : 
 
- D’une partie plaisance d’environ 20 anneaux d’amarrage avec bornes à eau, à électricité et une 

station de vidange des eaux usées. 
- D’une partie sports nautiques (aviron, voile et canoë-kayak) avec des pontons parallèles à la berge 

sur un linéaire de 136 ml.  
- D’un espace de mise à l’eau aux normes et adapté. 
 
Le projet d’aménagement est aujourd’hui validé par l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
En parallèle, compte tenu de la dégradation avancée des berges de Seine sur le site, il est prévu de 
reprendre celles-ci sur le principe des gabions. 
 
 
 

 
 
 
 
Ces travaux, étudiés en étroite collaboration avec les clubs sportifs de la base, les services de Voies 
Navigables de France et la SPL Normandie Axe-Seine, ont un préalable, le désenvasement du site tant 
sur sa partie base nautique que dans le bras de Seine (Bras Hébert). 
 
En effet, aujourd’hui, la base nautique est fortement envasée et ne permet donc pas la navigation de 
nombreux bateaux. Par endroit, le tirant d’eau ne dépasse pas les 30 cm. 
 
Afin de déterminer le volume et la nature des sédiments à traiter, des levés bathymétriques ainsi que 
des analyses sédimentaires ont été réalisés en 2013 et ont permis de mettre en évidence une forte 
pollution des boues, notamment dans la partie du Bras Hébert. 
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En rétablissant un tirant d’eau de 1m60 dans la base et de 1 m dans le bras, les volumes à draguer 
sont respectivement de 2 320 m3 et de 2 200 m3. Compte tenu de leur pollution, plus de la moitié de 
ces volumes sera à traiter en centre de stockage de déchets non dangereux (coûts plus importants). La 
méthode de dragage retenue est mécanique.  
 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Pour rappel : lancement de la maîtrise d’œuvre en 2012 
          Etudes de maîtrise d’œuvre 2013 / 2014 
 
Dépôt et instruction du dossier de Loi sur l’eau : 2015/2016 
Travaux : 2016 / 2017 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Maîtrise d’œuvre  97 686 € 

Amenée / Repli – Etudes et travaux préalables 97 000 € 

Dragage à 1m60 et évacuation des boues 256 100 € 

Dragage à 1m et évacuation des boues 291 900 € 

 Pontons, passerelles et pieux 489 571 € 

Dispositif anti-embâcles et rénovation des ouvrages de 
mise à l’eau  215 000 € 

Equipements  15 000 € 

Reprise des berges 92 697 € 

Aléas 45 046 € 

TOTAL 1 600 000 € 

  
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 320 000 € 20 % 

DEPARTEMENT 640 000 € 40 % 

ETAT 86 400 € 5,4 % 

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 553 600 € 34,6 % 

TOTAL 1 600 000 € 100% 

 
NB : En parallèle, des financements CPIER seront recherchés. Si des financements étaient obtenus, 
cette part viendrait en diminution, à part égale, des participations Région, Département et CAPE. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Entretien et maintenance des équipements (pontons nautiques et de plaisance, bornes…) 
Possibilité de personnels supplémentaires pour la gestion et l’intendance de la halte fluviale et autres 
postes  
Entretien d’espaces verts 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Création d’un pôle nautique au cœur de l’axe Seine. 
Développement de l’attractivité du territoire. 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Nombre d’anneaux d’amarrage créés sur la halte fluviale, fréquentation de la halte et du site des 
Tourelles en général, nombre d’escales de plaisanciers, fréquentation (en terme de nombre 
d’adhérents mais aussi de manifestations) des clubs sportifs présents sur le site. 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°1.3     
Intitulé :          Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 

Développement du tourisme fluvial 
(par l’optimisation et l’extension du quai croisière à Vernon) 

 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation :    Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF 
Fonction : Directrice service Tourisme CAPE 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy – 27 120 DOUAINS 
Tel : 02 76 48 01 61 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE : 
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Cecile CARON, Vice-présidente CAPE au développement touristique 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  q  q  

Justification* : 
Projet structurant à l’échelle régionale (et au-delà) et qui répond aux orientations stratégiques de la 
Région Haute-Normandie en matière de développement touristique, le tout en considérant le projet au 
travers d’une optimisation de l’utilisation de l’espace.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x q  q  q  q  
Justification* : 
Développement de la filière Tourisme et notamment de la croisière fluviale sur la Seine. Projet 
structurant à l’échelle du territoire, du Département, de la Région et de tout l’Axe Seine permettant un 
ensemble de retombées économiques importantes.   
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  

CPER / CPIER 2014-2020 
CPIER - Axe 3 : Développement économique, 

enseignement supérieur et recherche 
Fiche action « Tourisme et culture » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : 
Projet établi en adéquation avec la réglementation au titre de la loi sur l’eau.  
 

 
 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
Une étude menée en 2011 par le cabinet CATRAM (financée au sein du précédent Contrat 
d’agglomération) a permis de mettre en évidence une croissance forte sur la Seine de la demande en 
matière de croisières fluviales, notamment des paquebots fluviaux (de 110 à 135 m).  
 
Depuis, il a été effectivement constaté l’arrivée en Seine de plusieurs nouvelles unités de navigation 
induisant une saturation du quai croisiéristes actuel à Vernon malgré la possibilité de 3 postes 
d’accostages simultanés.  
 
En effet, en 2014, 17 paquebots (contre 14 en 2013) ont régulièrement accosté au quai de Vernon pour 
un total de 447 accostages. C’est 29% de plus que l’année précédente. En 4 ans, le quai a connu une 
augmentation de sa fréquentation de 115 %.  
 
Pour 2015, les chiffres sont encore plus considérables. La mise en place d’un nouveau logiciel de 
gestion (Gescales) partagé entre VNF et les gestionnaires d’escales, permet de confirmer la tendance 
avec plus de 700 accostages à Vernon et 19 bateaux en navigation.  
 
Le quai croisière de Vernon demeure donc le 2nd quai le plus fréquenté sur la Seine après Rouen et 
constitue donc un atout formidable pour le territoire. Par cette entrée, plus de 90 000 croisiéristes 
mettent pied à terre à Vernon pour visiter un ensemble de sites touristiques mais également le centre-
ville et ses commerces.  
La logistique orchestrée par les bateaux participe également pleinement aux retombées économiques 
sur le territoire local mais également régional. Approvisionnement alimentaire local, maintenances 
diverses avec des entreprises du secteur, livraison de matériels… sont de plus en plus courant.   
 
Malgré l’atout que ce développement représente, la CAPE reste vigilante et souhaite traiter 
sérieusement les contraintes qui y sont liées, à savoir la gestion des déchets et la rotation des bus. 
Pour rappel, un bateau de 110m contient une moyenne de 140 passagers, soit 3 à 4 bus.  

 
 
Objectifs : 

- Affirmer le territoire comme un acteur touristique stratégique de l’Axe Seine 
- Créer un véritable pôle touristique sur Vernon et capter davantage les flux touristiques de 

Giverny 
- Absorber le développement de la croisière fluviale et offrir des postes d’appontement adaptés 

et équipés 
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- Par le développement et / ou l’accompagnement des pratiques fluviales, encourager les 
retombées économiques sur le territoire (tourisme, commerces, artisans…) 

S'agissant d'un enjeu majeur de développement de la vallée de la Seine, le projet prendra en compte 
les projets portés par les autres territoires, notamment eurois, de la vallée de la Seine concernant la 
stratégie de mise en tourisme. 
 
 
 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
 

Pour répondre à la demande croissante et mettre l’escale de Vernon au cœur du développement du 
tourisme fluvial, la CAPE porte le projet :  
 

-‐ d’optimiser son quai actuel pour l’adapter davantage à la demande de services et aux besoins 
(reprise des pieux d’amarrage sous dimensionnés par rapport aux usages actuels, reprise de 
l’alimentation en eau, création de points d’apports pour les déchets…).  
 

-‐ d’étendre le quai à proximité afin de créer 2 à 3 postes d’accostage supplémentaires. Cela 
sous-entend de battre plusieurs pieux d’amarrage, de mettre en place une passerelle et un 
ponton, d’apporter l’eau et l’électricité, de traiter la question des déchets…  

 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : 2015 
Maîtrise d’œuvre : 2015 / 2016 
Travaux : 2017 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 
AMO 20 000 € 

Maîtrise d’œuvre et bathymétrie 80 000 € 

Travaux 900 000 € 

TOTAL 1 000 000 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 300 000 € 30 % 

DEPARTEMENT 100 000 € 10 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (croisiéristes) 200 000 € 20 % 

MAITRE D’OUVRAGE 400 000 € 40 % 

TOTAL 1 000 000 € 100% 

 
NB : En parallèle, des financements CPIER seront recherchés. Si des financements étaient obtenus, 
cette part viendrait en diminution, à part égale, des participations Région, Département et CAPE. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Entretien et maintenance des équipements. 
Coût de collecte et de traitement des déchets (refacturé via la taxe d’accostage). 
Coût d’approvisionnement en eau et en électricité (en sachant cependant qu’une refacturation sera 
faite). 
Gestion des plannings / facturation 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Constitution d’une escale de qualité et répondant aux nouveaux besoins. 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

Nombre d’accostages, retombées économiques sur les commerçants et sites touristiques (autres que 
sur Giverny), nombre d’opérateurs de croisière sur la Seine, nombre d’opérateurs ayant nouées des 
liens et travaillant régulièrement avec l’Office de Tourisme, produits nouveaux créés pour cette clientèle. 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 1.4    
Intitulé :                    Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 
                  Préservation des bâtiments de l’ancienne papeterie de Vernon 
 
Maître d’ouvrage : EPFN  
Localisation : Berges de la Seine - Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x Etude   x   Autres   q  
 
 
RESPONSABLES TECHNIQUES DU PROJET : 
 

Nom : Jean-François LETOURNEUR 
Fonction : Directeur général des services  
Adresse : Place Barette 27200 VERNON 
Tel : 08000 27200 
Courriel : jfletourneur@vernon27.fr 
 
 
 
RESPONSABLES POLITIQUES :  
 
Sébastien LECORNU, Maire de Vernon, Président du Département, Vice-président de la CAPE et 
Président Directeur Général de la SPL Normandie Axe Seine. 
 
François OUZILLEAU, Maire adjoint en charge du développement urbain. 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276 : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x q  x q  

Justification* : 
 
Le positionnement du territoire, à l’entrée de la Normandie et en lisière de l’ile de France, justifie une 
action particulière en termes d’aménagement du territoire. Au cœur de l’Axe Seine, l’agglomération 
vernonnaise doit se structurer et se réinventer pour pouvoir répondre aux enjeux de demain et au 
dynamisme des agglomérations voisines : arrivé d’EOLE à Mantes-la-Jolie, structuration des pôles 
métropolitains de Rouen et de Seine Aval ... 
 
Cette réponse doit se faire à l’échelle de l’aire urbaine de Vernon, dans un cadre global et en prenant 
en compte les grands sujets d’avenir : le numérique et le développement durable. 
 
Dans ce contexte, le réaménagement des anciennes friches industrielles fonderie-papeterie revêt un 
enjeu majeur pour le développement du territoire, de son attractivité. En effet, il doit permettre de 
développer la filière du tourisme au travers de projets structurants à échelle départementale et 
régionale. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x q  x x q  q  
Justification* : 
 
Le projet de réhabilitation des bâtiments de l’ancienne papeterie de Vernon doit permettre de valoriser 
le patrimoine architectural industriel du territoire. En outre, le maintien de ce bati au sein de cette 
espace permet de structurer l’aménagement et de préserver un belvédère sur la Seine. Ce projet a  
vocation à requalifier des espaces délaissés pour en faire des lieux de vie et d’attractivité ainsi bien 
pour la population locale que pour les touristes de passage.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
FEDER - Axe 4 : Soutien le développement d’espaces 

urbains durables 
Objectifs 4.1 et 4.2 

CPER / CPIER 2014-2020 

CPIER - Axe 1 : Gestion de l’espace et développement 
durable 

Fiche action 1.4 « Maîtrise du développement urbain » 
CPER – 7- Volet territorial 

7.3 Soutien au développement économique en priorité 
sur les territoires vulnérables 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 
Le numérique offrant de nouvelles possibilités de communication et de mise en valeur du territoire, le 
projet d’aménagement des bords de Seine favorisera le déploiement du haut débit.   
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
 

Entre la capitale et la métropole rouennaise, l’aire urbaine de Vernon doit conforter sa place et son rôle 
au sein de la vallée de la Seine. Les enjeux de développement territorial y sont nombreux : 
reconversion des nombreuses friches militaires et économiques, accueil et développement de 
nouvelles activités économiques, aménagement des berges de la Seine etc… 
 
En lien avec le projet du Grand Paris, les enjeux de l’Axe Seine impactent très fortement le 
développement futur du territoire vernonnais et de son agglomération. Par ailleurs, le développement 
de la vallée de la Seine allant de Paris au Havre s’inscrit comme une priorité nationale.  
 
Le site de l’ancienne papeterie (contiguë avec celui de l’ancienne fonderie) est localisé en entrée de 
ville de Vernon, entre bord de Seine et boulevard urbain RD 6015, dans une zone urbaine mixte 
composée d’habitat, d’enseignes de distribution spécialisées et à proximité immédiate de la ZAC 
Fieschi.  
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Cet espace mutable de près de 5,9ha est fortement stratégique compte tenu de sa situation à l’interface 
entre le futur quartier Fieschi et la Seine. On peut même considérer qu’il s’agit d’un seul et même grand 
ensemble urbain cohérent. 
 
Le site de la fonderie est à l’arrêt depuis le début des années 90 et a fait l’objet d’une procédure de 
liquidation judiciaire. Les superstructures des bâtiments ont été démolies en 2008, et les démolitions de 
la dalle ont été engagées en mars 2015. 
 
La papeterie anciennement exploité par Smurfit Kappa a fermé en 2006 par une procédure de 
cessation d’activité classique, Trois des bâtiments (« pulpeur », « annexe » et « pâte à papier ») 
revêtent un intérêt architectural certain mais leur état nécessite la mise en œuvre de mesures 
conservatoires. 
 
Dans ce contexte, l’Etablissement Public Foncier de Normandie et la commune de Vernon ont mené 
une étude de reconversion confiée à une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage composé d’Atelier 
Act’urba mandataire assisté de Champ Libre, BET Paysagiste et du BET ANTEA , BET spécialisé en 
études de sol et de pollution. 
 
L'objet de cette étude, menée par le cabinet « l’atelier act urba », a été de déterminer, compte tenu des 
contraintes et des atouts du site, les conditions techniques et financières de l'intervention publique 
préalable au renouvellement urbain de ce secteur. 
Cette étude a comporté un volet d’analyse des atouts et contraintes du site et un recueil des projets et 
besoins fonciers du territoire. 
 
A la suite de cette étude une première tranche de travaux concernant la démolition d’une partie du site 
a été réalisée dans le cadre du dispositif « fond friche ». Cette tranche comprend également le 
préverdissement d’un parc urbain.  
 
Il convient d’engager une deuxième tranche de travaux qui concernera la mise en place de mesures 
conservatoires pour préserver les bâtiments pulpeurs, pâte à papier et annexe. Il est à noter qu’une 
partie du bâtiment « pulpeur » a été endommagé à la suite d’un incendie criminel. Des expertises sont 
en cours pour déterminer l’impact de cet incendie sur la structure du bâtiment. 
 
 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
A la suite des études pilotées par le cabinet Act-urba, il est nécessaire de réaliser un diagnostic et une 
étude de pré programmation permettant d’affiner les travaux conservatoires à engager sur les deux 
bâtiments.  
 
Pour le bâtiment « pate à papier », les travaux consisteront en : 

- La mise hors d’eau du bâtiment en remplaçant les verrières des lanterneaux par des bacs 
aciers, 

- Le curage du bâtiment, 
- Les réparations de la structure en béton (enlèvement des bétons non adhérant, traitement des 

aciers par passivation, traitement des bétons …), 
- Le désamiantage des gaines, 
- L’enlèvement des machines de process. 

 
Pour le bâtiment pulpeur et le bâtiment annexe, les travaux consisteront en : 
 

- La mise hors d’eau du bâtiment, 
- Le curage du bâtiment et l’enlèvement de tous les gravats stockés, 
- La réparation des structures métalliques, 
- Le traitement anticorrosion des poteaux et de la charpente métallique. 

 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etudes de maîtrise d’œuvre : 2015-2016 
Travaux : 2016  
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Diagnostic et étude de pré-programmation  60 000 €  

Travaux Clos et Couvert (y compris maitrise d’œuvre) 1 000 000 €   

TOTAL HT 1 060 000 € 

 
 
 
Diagnostic et étude de pré-programmation (études techniques) 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 12 000 € 20 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

Autres (Ville de Vernon) 27 000 € 45 % 

MAITRE D’OUVRAGE : EPFN  21 000 € 35 % 

TOTAL HT 60 000 € 100% 

 
 
Travaux Clos et Couvert 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 200 000 €  20 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (ville de Vernon) 450 000 € 45 % 

MAITRE D’OUVRAGE (EPFN à confirmer) 350 000 € 35 % 

TOTAL HT 1 000 000 € 100% 

 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Aucun impact. 
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6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Les bâtiments ainsi réhabilités pourront être commercialisés auprès d’investisseurs. 

 
b) Indicateur(s) de suivi : 
 

Type de travaux réalisés pour la sauvegarde des bâtiments 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°1.5     
Intitulé :                Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 
                        Reconversion du couvent des Capucins (Fieschi)  
  
Maître d’ouvrage : EPFN 
Localisation :     ZAC Fieschi à Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  T  Construction  q   Réhabilitation  T 
Fonctionnement :  T  Etude   T   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Monsieur Stéphane Maillet / Victor Housard 
Fonction : directeur aménagement et travaux EPFN 
Adresse : EPF Normandie - 5 rue Montaigne - BP 1301 – 76178 Rouen Cedex 1 
Tel : 02 35 63 77 97 
Courriel : s.maillet@epf-normandie.fr  
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Philippe CLERY-MELIN, Vice-Président CAPE à l’habitat  
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 
a) Priorités du 276 : 
 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  q  q  

Justification* : 
Renouvellement urbain, valorisation d’une friche évitant la consommation d’espaces agricoles 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x x q  q  q  
Justification* :  
Créer une activité source d’emploi et d’attractivité pour le site de la ZAC Fieschi dans un bâtiment 
historique témoin de l’histoire de Vernon. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
FEDER - Axe 4 : Soutien le développement d’espaces 

urbains durables 
Objectifs 4.1 et 4.2 

CPER / CPIER 2014-2020 
CPIER - Axe 1 : Gestion de l’espace et développement 

durable 
Fiche action 1.4 « Maîtrise du développement urbain » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : 
Renouvellement urbain, valorisation d’une friche évitant la consommation d’espaces agricoles 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
L’ancien couvent des Capucins (parcelle AZ 226) datant du XVIIème siècle est situé au niveau de 
l’entrée Est de la ZAC Fieschi à Vernon. 
L’aile Est du couvent a été démolie en 2007 et le reste du bâtiment avait été conservé en vue 
d’accueillir un équipement public communautaire (hors bilan de la ZAC). Un diagnostic du bâtiment, 
commandé à l’APAVE par la CAPE en 2010, faisait ressortir son très mauvais état général et 
recommandait sa démolition. Or, lors du COPIL du 24 novembre 2014, les élus ont décidé de le 
conserver au regard de l’intérêt historique du bâtiment. Il n’y est actuellement plus prévu d’y réaliser un 
équipement, mais l’idée a été émise d’y réserver une ou deux salles appartenant aux collectivités pour 
la tenue d’ateliers urbains.  
Des travaux de maintien en l’état ont depuis été engagés par la CAPE (déblaiement du rez-de-
chaussée, réfection de la toiture a minima, fermeture des ouvrants). 
 
Le programme n’étant pas défini, et la faisabilité financière d’une reconversion du couvent s’avérant 
complexe, il a été demandé à l’EPF Normandie d’intervenir au titre du fonds friches. 
Ce dispositif, qui permet des financements croisés EPFN Normandie, Région Haute Normandie et 
collectivité, peut concerner la réalisation d’études techniques et de maîtrise d’œuvre, mais également 
les travaux de clos et couvert de tels bâtiments. 
 
L’objectif est bien ici de conserver le couvent qui a un intérêt patrimonial et historique indéniable pour le 
site en cours d’aménagement de la ZAC Fieschi. Il s’agit d’accompagner la CAPE à définir la vocation 
future de ce bâtiment et de l’aider ensuite à financer les travaux de reconversion correspondant aux 
conclusions des études. 
 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
Réalisation d’un diagnostic structurel, topographique et géotechnique du couvent des Capucins, et 
d’une étude de pré-programmation jusqu’à l’esquisse. 
 
Réalisation des travaux de clos et couvert. 

 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
(Etudes, travaux – dates de début et de fin prévisionnelles) 
  
Etudes : septembre 2015 – décembre 2015 
Travaux : 2ème semestre 2016 - 2017 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
Le Conseil d’administration de l’EPF Normandie du 12 mars 2015 s’est prononcé favorablement pour 
accompagner la CAPE dans le cadre d’une première étape correspondant à la réalisation d’un 
diagnostic structurel, topographique et géotechnique du couvent des Capucins, et d’une étude de pré-
programmation jusqu’à l’esquisse. Ces études sont évaluées à 60 000 € HT soit 72 000 € TTC, et 
seront portées par l’EPF Normandie qui en assurera la maîtrise d’ouvrage. Leur financement sera 
assuré de la façon suivante : 
- 25 % du montant TTC par la Région Haute-Normandie, 
- 25 % du montant TTC par l’EPF Normandie, 
- 50 % du montant TTC par la CAPE. 
La convention financière a été validée en Commission permanente régionale du 23/03/2015.  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL  

 

Diagnostic et étude de pré-programmation  72 000 € TTC 

Travaux Clos et Couvert 900 000 € HT   

 
 
 
Diagnostic et étude de pré-programmation - TTC 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 18 000 € 25 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

Autres (CAPE) 36 000 € 50 % 

MAITRE D’OUVRAGE : EPFN  18 000 € 25 % 

TOTAL TTC 72 000 € 100% 

 
 
Travaux Clos et Couvert - HT 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 180 000 € 20 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

Autres (CAPE) 405 000 € 45 % 

MAITRE D’OUVRAGE : EPFN  315 000 € 35 % 

TOTAL 900 000 € 100% 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 
Faisabilité technique et financière d’une reconversion du bâtiment du couvent 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
Surface aménagée 
Niveau de conservation du bâtiment 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 1.6    
Intitulé :                Mise en œuvre de la stratégie Axe Seine 
   Aménagement urbain et paysager des berges de Seine à Vernon et Saint-Marcel
  
Maîtres d’ouvrage : Communes de Vernon et de Saint-Marcel 
Localisation : Berges de la Seine - Vernon et Saint-Marcel 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x Etude   x   Autres   q  
 
RESPONSABLES TECHNIQUES DU PROJET : 
 

Nom : Jean-François LETOURNEUR 
Fonction : Directeur général des services  
Adresse : Place Barette 27200 VERNON 
Tel : 08000 27200 
Courriel : jfletourneur@vernon27.fr 
 
Fonction : Directeur général des services de la commune de St Marcel  
Adresse : 55, route de Chambray – 27 950 St MARCEL 
Tel : 02 32 64 32 50 
 
RESPONSABLES POLITIQUES :  
 
Sébastien LECORNU, Maire de Vernon, Président du Département, Vice-président de la CAPE et 
Président Directeur Général de la SPL Normandie Axe Seine. 
François OUZILLEAU, Maire adjoint en charge du développement urbain. 
Gérard VOLPATTI, Maire de Saint-Marcel, Président de la CAPE 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276 : 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x q  x q  

Justification* : 
Le positionnement du territoire, à l’entrée de la Normandie et en lisière de l’ile de France, justifie une 
action particulière en termes d’aménagement du territoire. Au cœur de l’Axe Seine, l’agglomération 
vernonnaise doit se structurer et se réinventer pour pouvoir répondre aux enjeux de demain et au 
dynamisme des agglomérations voisines : arrivé d’EOLE à Mantes-la-Jolie, structuration des pôles 
métropolitains de Rouen et de Seine Aval ... 
 
Cette réponse doit se faire à l’échelle de l’aire urbaine de Vernon, dans un cadre global et en prenant 
en compte les grands sujets d’avenir : le numérique et le développement durable. 
 
Dans ce contexte, le lien entre l’urbain et la Seine doit faire l’objet d’un intérêt spécifique. Dans un 
premier temps, l’enjeu est de structurer un ensemble paysager cohérent sur l’ensemble du linéaire des 
berges de la Seine afin de scénariser des vues sur le fleuve et de créer des lieux dédiés à la 
promenade, à la découverte, aux activités de loisirs et à la culture. Dans un second temps, une 
intervention plus conséquente sera, aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite du fleuve, mise 
en œuvre. L’objectif est de requalifier des espaces urbains industriels délaissés, et de redonner au 
territoire une attractivité et de développer la filière du tourisme au travers de projets structurants à 
échelle départementale et régionale. 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x q  x x q  q  
Justification* : 
 
Le projet d’aménagement des bords de Seine a pour vocation de requalifier des espaces délaissés 
pour en faire des lieux de vie et d’attractivité ainsi bien pour la population locale que pour les touristes 
de passage.  
 
Il s’agira notamment de développer une longue promenade des bords de Seine (piétons et cyclistes) 
qui invitera à la découverte du patrimoine naturel, culturel et patrimonial du territoire, de façon 
classique mais également à l’aide d’outils numériques, tout en organisant la connexion entre le fleuve, 
le tissu urbain de Vernon/Saint-Marcel et la Gare de Vernon-Giverny. 
 
Parallèlement, afin de faciliter les liaisons entre les quartiers composants le tissu urbain de 
Vernon/Saint-Marcel et les bords de Seine, la RD 6015 (Route de Rouen) fera l’objet d’une 
requalification pour faire de cette voie un véritable boulevard urbain. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  

 
Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  

CPER / CPIER 2014-2020 

CPIER  
Axe 1 : Gestion de l’espace et développement durable 
Fiche action 1.5 « Gestion des berges de la Seine et 

continuités écologiques » 
Axe 3 : Développement économique, enseignement 

supérieur et recherche 
Fiche action 3.3 « Tourisme et culture »  

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 
Le numérique offrant de nouvelles possibilités de communication et de mise en valeur du territoire, le 
projet d’aménagement des bords de Seine favorisera le déploiement du haut débit.   
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
 

Entre la capitale et la métropole rouennaise, l’aire urbaine de Vernon doit conforter sa place et son rôle 
au sein de la vallée de la Seine. Les enjeux de développement territorial y sont nombreux : 
reconversion des nombreuses friches militaires et économiques, accueil et développement de 
nouvelles activités économiques, aménagement des berges de la Seine etc… 
En lien avec le projet du Grand Paris, les enjeux de l’Axe Seine impactent très fortement le 
développement futur du territoire vernonnais et de son agglomération. Par ailleurs, le développement 
de la vallée de la Seine allant de Paris au Havre s’inscrit comme une priorité nationale.  
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Dans ce contexte, les communes de Vernon, de Saint-Marcel et leur agglomération ont la conviction 
que la Seine est un élément fondamentale dans le développement futur de leur territoire. 
 

Enjeux et spécificités de la Seine dans le secteur de Vernon/Saint-Marcel :  

Grâce à des aménagements publics généreux, large promenade arborée en rive gauche et site des 
Tourelles en rive droite, le centre de Vernon est en prise directe avec le fleuve. Cependant, la Seine 
reste aujourd’hui « discrète » dans les quartiers périphériques de Vernon tout comme pour Saint-Marcel 
qui s’est développé sur les coteaux, même si le fleuve bénéficie de la présence des chemins de halage 
(en rive gauche) et de contre-halage (en rive droite), qui assurent, en théorie, la continuité du caractère 
public des berges du fleuve.  

En effet, cette particularité ne suffit pas pour assurer, dans la réalité, la continuité des usages et la 
qualité de l’image des abords du fleuve car : 

-‐ le chemin de halage présente une discontinuité et ses abords offrent une image peu attractive 
dans les secteurs anciennement industriels (Fonderie/Papèterie) ainsi qu’aux abords de 
quelques dépôts sauvages de matériaux, 

-‐ la végétation des berges forme un « écran » qui masque le fleuve dans de nombreux secteurs, 
-‐ la continuité du chemin de contre-halage n’est pas toujours assurée : chemin absent, très étroit, 

ou encombré de végétation dans certains secteurs.  
-‐ les îles de la Seine, espaces singuliers et par nature attractifs, restent très peu accessibles au 

public et les « petits bras » qui les accompagnent souffrent d’un déficit d’entretien. 

De plus, si la valeur de la Vallée de Seine en tant que patrimoine environnemental et paysager est 
avérée, elle acquiert dans ce secteur une valeur de patrimoine culturel. Les peintres qui sont passés ou 
qui ont résidé ici sont nombreux : Claude Monet, Pierre Bonnard, William Turner et d’autres moins 
célèbres. Ils n’ont pas manqué de représenter et de faire rentrer dans la postérité quelques-uns de ces 
paysages remarquables, notamment la Seine, les coteaux qui les dominent ou encore la vieille ville de 
Vernon tournée vers le fleuve. 

Depuis de nombreuses années, par petites touches ou à l’occasion d’opérations d’aménagements plus 
conséquentes, les espaces naturels et les paysages de la vallée de la Seine se renouvellent et se 
transforment, se valorisant ici tandis que là ils se banalisent ou se dégradent, laissant parfois le 
sentiment d’un processus incontrôlé dans sa globalité.  

Artère principale de circulation, la RD 6015 épouse le tracé de la Seine en traversant de part en part  
les 2 communes. Simple voie de transit dans la majeure partie de son tracé, elle ne favorise à ce jour ni 
les connexions des espaces urbains entre eux ni les liens entre la ville et les berges de Seine.  
Aussi, un projet de requalification sera mené afin de faire de la RD 6015 un véritable boulevard urbain 
dont la vocation sera de structurer le développement urbain du point de vue des déplacements tout en 
facilitant les liaisons entre la Seine et les quartiers éloignés. 
 

Objectifs et nature du projet 

L’objectif du projet est de structurer un ensemble paysager cohérent sur l’ensemble du linéaire des 
berges de la Seine afin de scénariser les vues sur la rive droite du fleuve et de créer des lieux dédiés à 
la promenade, à la découverte, aux activités de loisirs et à la culture.  

Les aménagements permettront une réappropriation des berges de Seine par la population en 
permettant de : 

• Reconnecter la ville à la nature en retrouvant une forte qualité paysagère sur l’ensemble des 
rives de la Seine 

• Proposer des nouveaux lieux de rendez-vous pour s’évader, se divertir et se cultiver, 
• Rendre accessible les bords de Seine au public en facilitant le parcours des berges du fleuve à 

pied et à vélo, 
• Valoriser et protéger les espaces naturels et la biodiversité, 
• Requalifier la vallée de Seine en tant que patrimoine naturel et culturel. 

 
Dans le secteur de Vernon/Saint-Marcel, le linéaire des berges de Seine est fortement marqué par la 
présence du pont Georges Clémenceau qui relie le centre ancien de Vernon et Vernonnet. Les travaux 
d’aménagement se feront donc en deux étapes distinctes avec d’une part, une intervention en aval du 
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Pont jusqu’à à la station Iris des Marais située à Saint Marcel (environ 2 km) et, d’autre part, une 
intervention en amont du pont jusqu’à la limite communale de Vernon avec Limetz-Villez (environ 2,9 
km).  
 
Parallèlement, dans une approche intégrée des déplacements de la vie locale, l’aménagement de la 
route départementale en boulevard urbain permettra notamment de : 
 
- Concilier des largeurs de chaussées avec la volonté de modérer les vitesses ; 
- Assurer l’équilibre entre la circulation automobile et les autres modes de déplacement ; 
- Permettre l’épanouissement de fonctions urbaines riveraines ;  
- Mailler le territoire pour favoriser l’intégration des berges de Seine au tissu urbain. 
 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 
Les  aménagements permettront de faire des berges de la Seine un espace de vie pour tous mais 
également un espace de valorisation de la nature et du patrimoine local.   
 
 
Pour cela, il est prévu de : 

 
• Réserver l’ensemble du linéaire de chemin de halage aux modes de déplacement doux 

(interdiction aux véhicules motorisés, sauf desserte particulière nécessitant leur passage). 
• Rétablir la continuité des itinéraires de berges là où elle est fragilisée ou absente, améliorer 

l’état des séquences de chemin dont la surface est dégradée. 
• Mettre en place une gestion des berges qui ouvre davantage de vues sur le fleuve, sans 

compromettre leurs qualités écologiques : ouverture puis gestion de « fenêtres » dans la 
végétation spontanée des berges, particulièrement là où s’offrent des points de vue 
intéressants (vues sur les coteaux, les îles, les éléments bâtis remarquables, etc.), 
aménagement de pontons en bois … 

• Réhabiliter les paysages de berges dans les secteurs industriels : traitement des limites 
privatives des parcelles occupées par des entreprises (plantations de haies et d’arbres aux 
marges du chemin de halage, création de trottoirs …).  

• Supprimer les dépôts sauvages présents ponctuellement sur les berges (gravats, etc.). 
• Développer des liaisons douces sans discontinuité et reliant les quartiers périphériques à la 

Seine. 
• Favoriser le lien avec le boulevard urbain. 
• Mettre en place une signalétique et un mobilier spécifique.  
• Proposer une mise en lumière de certains éléments structurants (paysagers et/ou urbains)  
• Créer ponctuellement des aires de détentes associées aux chemins des berges de Seine: 

prairies arborées à l’image naturelle, équipées de tables et de bancs et d’éléments 
architecturaux pouvant servir de lieux d’exposition et/ou d’expression culturelle. 

• Développer des promenades en lien avec l’activité des croisiéristes (90 000 personnes 
débarquent à Vernon chaque année) 

• Connecter les berges à Internet (réseau Wi-Fi) 
• Sécuriser le site en prévoyant de la vidéo-protection. 

 
 
Plus particulièrement sur la question de l’interconnexion avec le boulevard urbain, il est prévu : 
 

-‐ Une étude de pré-programmation pour la requalification de la RD 6015. 
-‐ Des travaux d’aménagement de la RD 6015 sur la partie desserte du quartier Fieschi - 

Fonderie. 
 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etudes de maîtrise d’œuvre : 2015-2016 
Travaux : 2016-2020 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Maîtrise d’œuvre - Partie Aval 100 000 € 

Travaux - Partie Aval 1 100 000 € 

Maîtrise d’œuvre - Partie Amont 100 000 € 

Travaux - Partie Amont 1 125 000 € 

Aménagements routiers (desserte du quartier RD 6015-
Fieschi-Fonderie) 1 200 000 € 

Etude de pré-programmation pour la requalification de la 
RD 6015 50 000 € 

TOTAL 3 675 000 € 

  

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 
Partie Aval 
Partie Amont 

485 000 € 13,2 % 

DEPARTEMENT 
 
Partie Aval 
Partie Amont 
 
Aménagements routiers : 
Etude RD 6015 
Travaux de desserte 

 
400 000 € 
400 000 € 

 
 

16 600 € 
400 000 € 

 
33,1 % 

 

ETAT 
Partie Aval 
Partie Amont 

  

AUTRE FINANCEUR (CAPE) 
 
Aménagements routiers : 
Etude RD 6015 
Travaux de desserte 

 
 

16 600 € 
400 000 € 

11,3 % 

MAITRE D’OUVRAGE (Communes de Vernon et St Marcel) 
 
Partie Aval  
Partie Amont 
 
Aménagements routiers (Vernon) : 
Etude RD 6015 
Travaux de desserte 

 
 

557 500 € 
582 500 € 

 
 

16 800 € 
400 000 € 

 
42,4 % 

TOTAL 3 675 000 € 100% 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Entretien et maintenance des équipements et des espaces publics. 
Entretien des espaces verts.  
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Les berges doivent devenir un « morceau de ville », un espace qui participe à la vie économique, social 
et culturelle du territoire. Les publics concernés rentrent dans deux catégories : 

-‐ Les populations locales : Les berges doivent devenir un espace de vie à part entière avec des 
promenades, des lieux de convivialité ouvert à tous les habitants, et en lien avec la nature.  
 

-‐ Les touristes et les gens de passage : Dans le domaine touristique et économique, il faut 
encourager l’installation d’une offre de restauration et développer le tourisme fluvial et de 
plaisance en relation avec le site des Tourelles et le quai croisière.  
 

Pour le boulevard urbain :  
 

-‐ Faciliter l’accessibilité des berges de Seine aux publics, 
-‐ Requalifier l’entrée de ville et structurer le développement urbain du secteur Fieschi/Fonderie. 

 
b) Indicateur(s) de suivi : 

 
Nombre de mètres linéaires reconquis. 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 2    
Intitulé :            Requalification de cœurs de ville en Vallée d’Eure  
  
Maître d’ouvrage : EPFN 
Localisation :     Pacy-sur-Eure / Breuilpont / Bueil 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  T  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   T   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Pour l'étude : 
Nom : Madame Laetitia HUMBERT 
Fonction : chargée de missions (EPF Normandie) 
Adresse : EPF Normandie - 5 rue Montaigne - BP 1301 – 76178 Rouen Cedex 1 
Tel : 02 35 63 77 95 
Courriel : l.humbert@epf-normandie.fr 
 
Pour les travaux :  
Nom : Monsieur Stéphane MAILLET 
Fonction : directeur aménagement et travaux EPFN 
Adresse : EPF Normandie - 5 rue Montaigne - BP 1301 – 76178 Rouen Cedex 1 
Tel : 02 35 63 77 97 
Courriel : s.maillet@epf-normandie.fr 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Pascal LEHONGRE, Maire de Pacy-sur-Eure 
Michel CITHER, Maire de Bueil 
Michel ALBARO, Maire de Breuilpont 
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE  
Yves ROCHETTE, Vice-président à l’aménagement du territoire, au développement économique et 
numérique 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  T  q  T  q  

Justification* : 
Renouvellement urbain, valorisation du foncier en centre-ville, valorisation d’une friche à proximité 
2ème gare du territoire de la CAPE, évitant la consommation d’espaces agricoles. Aménagement 
viaire permettant de sécuriser les différents modes de déplacements.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  T  q  q  q  
Justification* : 
Redynamisation d’un des pôles urbains et de pôles secondaires de la CAPE en matière de 
commerces et services de proximité, d’activités et de logements. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
FEDER - Axe 4 : Soutien le développement d’espaces 

urbains durables 
Objectifs 4.1 et 4.2 

CPER /CPIER 2014-2020 

CPIER - Axe 1 : Gestion de l’espace et développement 
durable 

Fiche action 1.4 « Maîtrise du développement 
urbain » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  T  q  
Justification : 
Eviter l’étalement urbain en zone périurbaine et rurale de la CAPE 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 

 
Dans le cadre du SCoT et du PLH de l’agglomération, la commune de Pacy-sur-Eure a été identifiée 
comme l’un des 3 pôles urbains de la CAPE dans le cadre du trinôme formé avec Ménilles-Saint-
Aquilin-de-Pacy, soit près de 7 000 habitants. Par ailleurs, les communes de Bueil  (1 420 habitants) et 
Breuilpont (1 131 habitants) ont été identifiées comme faisant partie des 6 pôles structurés de la CAPE 
devant relayer les 3 principales centralités du territoire pour les besoins de proximité.  
A travers ces documents cadre, il est prévu de retrouver un dynamisme démographique à travers le 
renouvellement et le développement de ces pôles en renforçant l’offre de logements, d’emplois, 
d’équipements, de commerces et de service.  
La priorité doit également être donnée à l’utilisation du potentiel de renouvellement urbain. 
 
Aussi, le réaménagement du tissu existant, à travers la redynamisation des cœurs de ville et la 
reconquête de friches urbaines, industrielles ou commerciales, apparaît comme un enjeu fort pour ces 
communes d’éviter tout étalement urbain. 
 
Le développement des communes de Pacy-sur-Eure, Breuilpont et Bueil passe donc par l’utilisation de 
son potentiel de renouvellement et de réaménagement urbain.  
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PACY-SUR-EURE 
 
La friche du Silo de Pacy-sur-Eure constitue aujourd’hui l’un des secteurs stratégiques de cette 
commune pouvant permettre ce type de développement.  
Située en entrée de ville de Pacy-sur-Eure, au pied de l’ancienne gare, elle appartient à la société 
SEVEPI et porte sur une surface de 9 466 m². Son positionnement et le fait qu’elle corresponde à l’un 
des rares potentiels de renouvellement de la commune, lui confèrent un poids de 1er ordre dans 
l’aménagement futur du pôle urbain. Sa proximité avec le centre-ville et avec les locaux du train 
touristique de la Vallée de l’Eure sont également des atouts forts qu’il est prévu de prendre en compte 
dans le projet actuellement envisagé sur un périmètre élargi : développement du train touristique avec 
aménagement de parkings et locaux techniques, réalisation d’un pôle mutlimodal, et création d’un 
quartier urbain accueillant des logements locatifs aidés et les locaux de la gendarmerie. 
 
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CAPE a signé une convention avec 
l’EPFN en date du 3 décembre 2013 destinée à déléguer à cet établissement l’acquisition et le portage 
foncier de la friche. Les frais correspondants ont été prévus dans la fiche n°10 du précédent Contrat 
d’Agglomération 2008-2013 (200 000 € HT).  Un diagnostic technique doit par ailleurs être réalisé par 
l’EPFN en 2014 (30 000 € TTC). 
 
La présente fiche vise à prévoir le financement des travaux de démolition du silo (incluant le 
désamiantage et la dépollution éventuels) évalués à 415 000 € HT. 
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CAPE réfléchira à une éventuelle 
participation à ces travaux. Avec un rachat à la clé des terrains par la commune de Pacy-sur-Eure, qui 
pourrait prendre également en charge le déficit de l’opération. 
 
 
BREUILPONT 
 
Le centre-ville de cette commune fait l’objet depuis plusieurs années d’un projet de restructuration du 
secteur de part et d’autre de la RD 836. Une convention d’action foncière a été signée avec l’EPFN afin 
d’anticiper l’intervention publique sur ce secteur, à travers l’acquisition systématique du bâti existant au 
droit de la départementale : 4 maisons ont déjà été rachetées par l’EPFN dont une est maintenant 
propriété de la commune. 
Il s’agit en effet d’anticiper un élargissement de cette voie qui constitue la rue principale de la commune, 
afin de la sécuriser à travers des aménagements bien identifiés pour chaque mode de déplacement. Ce 
qui assurera également une meilleure desserte du cœur de bourg. Ces aménagements nécessiteront la 
démolition d’une partie des maisons bordant la départementale, et une reconstruction de bâtiments 
dédiés principalement aux commerces et services (à travers la cession des terrains à un ou plusieurs 
opérateurs).  
 
Ce projet constitue un enjeu fort pour le développement futur raisonné de cette commune et plus 
largement de l’agglomération. 
Aussi, il est souhaité intégrer l’aménagement du centre-ville dans les projets d’impact communautaire à 
travers la présente fiche action. 
 
 
BUEIL 
 
La friche des CORUM 1 et 2, d’environ 3 ha, située à 100 m de la gare (qui fait l’objet d’un projet 
d’aménagement de pôle multimodal) et à 500 m du centre-bourg, correspond à l’un des seuls potentiels 
en renouvellement urbain de la commune de Bueil. Elle constitue donc un enjeu fort pour le 
développement futur raisonné de cette commune et plus largement de l’agglomération. L’ensemble du 
foncier n’étant pas maîtrisé, de nombreux bâtiments n’ayant pas de vocation identifiée et la présence 
sur ce secteur du musée du cinéma, nécessitent une expertise plus poussée afin de définir un projet 
global et cohérent. 
Aussi, il est souhaité intégrer l’aménagement de cette friche dans les projets d’impact communautaire à 
travers la présente fiche action. 
 
Pour les communes de Breuilpont et Bueil, l’aménagement de leur secteur identifié en centre-ville 
passe dans un 1er temps par une étude urbaine portée par l’EPFN (à hauteur de 80 000 €, et 
mutualisée entre les 2 communes), qui permettra de définir un projet d’aménagement urbain cohérent.  
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Pour Breuilpont, ce projet devra être réalisé en lien avec le projet d’aménagement de l’ancienne gare et 
de voie verte, et pour Bueil avec le projet d’aménagement du site de la gare en pôle multimodal. Il 
s’agira également pour ces 2 communes de prendre en compte le développement global de ce secteur 
géographique (autres projets de logements, d’emplois, de commerces). 
Le partenariat déjà mis en place avec le CAUE sera à consolider. 
 
 
Dans un 2ème temps, au vu des préconisations de l’étude, il s’agira : 

- Pour Breuilpont, d’accompagner les travaux préalables à la redynamisation de ce cœur de ville (dont la 
démolition de 5 maisons, évaluée à 75 000 € HT), 

- Pour Bueil d’accompagner les études de pollution et les travaux de désamiantage et de déconstruction 
sélective (dont la démolition de l’ensemble des bâtiments du site est évaluée à 560 000 € HT).  
 
Un avenant au présent contrat d’agglomération portera sur le financement de ces travaux (à préciser 
selon les clés de financement de la nouvelle convention régionale sur les friches). L’opération de 
Breuilpont pourrait alors être financée via le Fonds partenarial de restructuration pour l’habitat (EPFN) 
et le CG27 dans le cadre du traitement des micro-friches urbaines. 

 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 

PACY-SUR-EURE 
 
Décontamination/dépollution, désamiantage et déconstruction sélective des bâtiments non réutilisables 
(acquisition, maîtrise d’œuvre, travaux, frais maîtrise d’ouvrage). 
 
 
BREUILPONT et BUEIL 
 
Etude technique et urbaine :  
• analyse des atouts et des contraintes du site (inondabilité, pollution…), 
• diagnostic technique des bâtiments pour juger de l'opportunité éventuelle de leur conservation, 
• étude de marché / étude de circulation / étude urbaine et paysagère,  
• proposition de scénarii d’aménagement, 
• mise au point d'un schéma d’aménagement d’ensemble du site avec une esquisse de bilan 

financier prévisionnel, des propositions de phasage et de modalités de réalisation. 
 
Réalisation des travaux en 2ème phase du Contrat d’agglomération, lors de l’avenant.  
 
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
PACY-SUR-EURE 
Démolition / remise en état : 2016 / 2017 
Travaux d’aménagement : 2018 / 2020 
 
BREUILPONT et BUEIL 
Etudes : 2015 / 2016 
Travaux : 2018 / 2020 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 
Etude urbaine mutualisée entre Breuilpont et Bueil 80 000 €  

Silo de Pacy : 
Acquisition 
Travaux de démolition Silo  
Etude technique (montant TTC- Cf. Convention EPFN) 
Autres frais liés à la reconversion du silo (frais de portage, 
études préalables, bornages…) 

 
 

215 000 € 
415 000 € 

25 000 € 
25 000 € 

 
 

Travaux d’aménagement quartier de la gare Pacy A définir lors de l’avenant (Pour mémoire 5 M€) 
Travaux de reconversion Bueil & Breuilpont  A définir lors de l’avenant 

TOTAL 760 000 € 

 
 
PACY-SUR-EURE 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 88 000 € 
20 %  

sur étude technique 
et démolition 

DEPARTEMENT   

ETAT   

MAITRE D’OUVRAGE (EPFN) 17 500 € Etude  
145 250 € Démo 

70% 
35% Coût de 

démolition 

Autres (CAPE / Ville de Pacy-sur-Eure) 429 250 € 63,1 % 

TOTAL 680 000 € 100% 

 
 
BREUILPONT et BUEIL 

 
POSTES DE RECETTES 

Etude 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 20 000 € 25 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

CAPE  
Commune de Bueil  
Commune de Breuilpont 

4 000 € 
8 000 € 
8 000 € 

5 % 
10 % 
10 % 

MAITRE D’OUVRAGE (EPFN) 40 000 € 50 % 

TOTAL 80 000 € 100% 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
PACY-SUR-EURE 
Frais de la CAPE en matière de location, assurances, taxes, entretien du site à partir de sa date 
d’acquisition par l’EPFN.  
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Optimisation de l’utilisation de l’espace à travers un réaménagement raisonné du site. 
Réponse aux besoins en logements, équipements, services, activités, commerces  
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

Densité du projet 
Nombre de logements réalisés 
Nombre d’emplois créés 
Nombres d’équipements / services créés 
Nombre de commerces maintenus et/ou créés 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
 
BUEIL 
Devis 2012 : 41 800 € HT démolition bâtiment Corum 2 mais sans le désamiantage 
Sources de pollution éventuelles : kérosène dû à la présence d’une entreprise d’aérospatial  
 
3 COMMUNES 
Volonté d’équilibre financier pour la collectivité 
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Fiche-action n° 3.1   
Intitulé :  Vers une agglomération numérique, innovante et mobile 
  Développement de la couverture numérique du territoire de la CAPE (hors Vernon) 
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation :     Ensemble du territoire (hors Vernon) 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : LANGLET Vincent 
Fonction : Chargé de mission développement économique 
Adresse : 12, rue du la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
Tel : 02 76 48 01 60 
Courriel : vincent.langlet@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE 
Monsieur Yves ROCHETTE, Vice-président à l’aménagement du territoire, au développement 
économique et numérique 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x q  q  q  q  

Justification* : 
Développement de la desserte numérique sur l’ensemble du territoire (hors Vernon, ville de 25 000 
habitants) 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x q  x q  x q  
Justification* : 
Développement de la desserte numérique sur l’ensemble du territoire (hors Vernon, ville de 25 000 
habitants) 
 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 1 : Favoriser la compétitivité de la Haute-Normandie par 
la promotion de la recherche, de l’innovation et de l’économie 

numérique 
Objectif 1.4 «Accroître l’utilisation de services et outils 

numériques dans une visée économique » 
Objectif 1.5 «   Accroître l’utilisation des technologies 

numériques à vocation non marchande » 
CPER / CPIER 2014-2020  

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
L’explosion de la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
concerne tous les secteurs d’activité de la société. C’est un enjeu commun de développement sociétal 
et territorial qui a pour objectif l’amélioration du fonctionnement urbain et des services apportés à la 
population. Les attentes vis-à-vis de ces technologies sont nombreuses : 
 

- lutter contre la fracture numérique, 
- inciter et favoriser la démocratie locale, 
- poursuivre développement durable, 
- culture, éducation, action sociale et solidarité, 

- sans oublier d’accompagner à la modernisation des services avec l’e-administration, 
- Compléter les outils existants et offrir des nouveaux modes de diffusion, 
- Développer des nouvelles pratiques, 
- Permettre la diffusion d’informations sur de nouveaux territoires, 
- Doter la population et les entreprises d’outils de promotion et de communication plus performants. 

 
Les efforts doivent porter simultanément sur le déploiement des infrastructures (réseaux THD et 
réseaux mobiles) et sur le développement de nouveaux usages. En effet, face au déploiement des 
réseaux fixes et mobiles qui demande une intervention des pouvoirs publics locaux afin d’éviter 
également l’accentuation de la fracture numérique qui frapperait les territoires les plus ruraux délaissés 
par les grands opérateurs, il convient de développer des outils permettant aux usagers d’exploiter 
toutes les possibilités laissées par le THD. 
 
Les infrastructures numériques contribuent à la compétitivité comme à la relance de  l’économie tout en 
préparant un modèle de croissance plus durable en favorisant les échanges dématérialisés. A ce titre, 
elles constituent un investissement stratégique pour l’avenir de notre territoire. 
 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Développer la couverture numérique du territoire de la CAPE 
 
L’accès aux services numériques fixes et mobiles est un facteur important de cohésion sociale et 
territoriale. 
 
Aussi, dans le cadre d’une stratégie territoriale ambitieuse, et en complément des actions déjà menées 
par le Département de l'Eure dans le cadre de son Schéma Directeur d’Aménagement Numérique, 
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(SDAN), la Communauté d’Agglomération souhaite mettre en place une stratégie territoriale cohérente 
et ambitieuse de montée en débit hertzien et d’évolution vers l’installation d’un réseau FTTH. 
Dans un premier temps, la CAPE souhaite lancer dans les meilleurs délais son SLAN pour se doter 
d’un document permettant de définir précisément les modalités de déploiement, de gestion et 
d’exploitation d’un réseau de communication très haut débit. 
Dans un second, avec l’ensemble de ses partenaires, la CAPE participera aux travaux de déploiement 
de la fibre optique et de toutes autres infrastructures permettant une couverture de son territoire en 
THD.  

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
De 2014 à 2020 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Développement de la couverture numérique : 
Etude 
Travaux 

 
30 150 € 

9 755 652 € 

TOTAL  10 245 802 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
Etude pour le Développement de la couverture numérique 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 9 045 € 30 % 

DEPARTEMENT 9 045 € 30 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (FEDER) 6 030 € 20 % 

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 6 030 € 20 % 

TOTAL 30 150 € 100% 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Travaux de Développement de la couverture numérique 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 1 951 130 € 20 % 

DEPARTEMENT 2 341 356 € 24 % 

ETAT 3 512 035 € 36 % 

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 1 951 130 € 20 % 

TOTAL 9 755 652 € 100% 

 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 
 

a) Résultat attendu : 

 
Pour la période 2014-2020, l’objectif de la CAPE, avec l’appui de ses partenaires, sera d’atteindre une 
couverture en THD de 70% de sa population. 
 
Le développement du numérique contribuera à renforcer l’attractivité de notre territoire en permettant 
d’une part l’accès aux entreprises à des réseaux de communication performants et d’autre part en 
répondant aux attentes de la population. 
 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Réalisation du SLAN 
Pourcentage de couverture du territoire et de sa population. 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°3.2     
Intitulé :  Vers une agglomération numérique, innovante et mobile 

Développement de l’@- administration : l’agglomération et les villes en ligne 
  
Maître d’ouvrage : CAPE  
Localisation :     Ensemble du territoire 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Jean-François LETOURNEUR 
Fonction : DGS de la CAPE 
Adresse : 12, rue du la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x  q  q  q  q  

Justification* : 
Développement de la desserte numérique et de ses usages sur la ville centre et l’ensemble du 
territoire 
- Modernisation des services par l’E-administration sur l’ensemble du territoire permettant une 
accessibilité renforcée au citoyen. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x  q  q  q  x  q  
Justification* : 
- Développement de la desserte numérique et de ses usages sur la ville centre et l’ensemble du 
territoire 
- Modernisation des services par l’E-administration sur l’ensemble du territoire permettant une 
accessibilité renforcée au citoyen. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 1 : Favoriser la compétitivité de la Haute-
Normandie par la promotion de la recherche, de 

l’innovation et de l’économie numérique 
Objectif 1.4 «Accroître l’utilisation de services et outils 

numériques dans une visée économique » 
Objectif 1.5 «   Accroître l’utilisation des technologies 

numériques à vocation non marchande » 

CPER / CPIER 2014-2020  4 - Volet Numérique 
4.2 Développement des usages numériques 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
L'Agenda numérique pour l'Europe (Digital agenda) définit les bases d’une stratégie européenne pour 
une économie numérique prospère à l'horizon 2020. Plusieurs objectifs chiffrés ont été posés, tels 
qu’une vitesse de téléchargement de 30 Mbits/s pour tous les internautes et de 100 Mbits/s pour au 
moins 50% d'entre eux d'ici 2020. 
 
Côté usages et services numériques, le digital agenda établit des objectifs pour 2015 dans différents 
domaines : 
- développement économique : 33% des PME proposant des services de vente en ligne ; 
- e-inclusion : 60% du public en marge de la société de l’information utilisant régulièrement Internet ; 
- e-administration : 50% des citoyens recourant aux services d’e-administration. 
 
L’indice DESI 2015* donne un aperçu de la situation française vis-à-vis du numérique. La France se 
classe à la 14e place sur les 28 États membres de l'UE. Concernant l’année écoulée, la France 
améliore sa note générale en valeur (en passant de 0,45 à 0,48) : elle a réalisé des progrès dans 
chacun des cinq volets principaux de l'indice DESI. Il convient toutefois de persévérer d’autant que le 
reste de l'Europe a également accompli d’importants progrès : 
- pour ce qui est de la connectivité, les ménages français bénéficient d'une couverture intégrale pour le 
haut-débit fixe et 74 % des ménages ont un abonnement au haut débit fixe ; avec 41 % des ménages 
français accédant au haut-débit rapide, il existe une marge de progression dans ce domaine ; 
- sur le plan du capital humain (compétences numériques), la France compte 80 % d'utilisateurs de 
l’internet au sein de sa population et 67 % des citoyens disposent au moins de compétences de base. 
L’acculturation est à poursuivre : en 2014, ce sont 2,1 % des employés qui peuvent déclarer avoir « des 
compétences spécialisées en TIC » ; 
- concernant l’utilisation d’Internet par les Français, il semble que ceux-ci ne l’utilisent moins pour 
communiquer (notamment en matière d'appels vidéo et de réseaux sociaux) que pour effectuer des 
achats en ligne (73 % d'entre eux). Par ailleurs, les Français regardent volontiers la télévision et des 
vidéos en ligne : ils occupent d'ailleurs la première place dans ce domaine ; 
 
Dans le cadre de son contrat d’Agglomération, la Cape souhaite mettre en œuvre une fiche action 
«Vers une agglomération numérique, innovante et mobile». Au sein de cette fiche action, se trouve 
notamment la création d’un guichet unique numérique (guichet multicanal) avec un compte citoyen pour 
tous les habitants du territoire. 
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Concrètement, la création de ce guichet unique numérique vise la modernisation des services par l’E-
administration sur l’ensemble du territoire permettant une accessibilité renforcée au citoyen, ainsi 
qu’une mutualisation des moyens à l’échelle de toutes les communes du territoire. 
 
Rappelons ici que la ville de Vernon est pilote sur ce projet, car elle possède déjà un outil de ce type 
(dans le cadre de son opération « Vernon Numérique : simplifions-nous la ville »). 
Aussi, dans la continuité de cette opération, la Cape a donc décidé d’étendre ce programme pour sa 
collectivité et l’ensemble des communes de l’agglomération. 
 
L’accessibilité du territoire et la problématique des mobilités ne se limitent pas aux déplacements 
physiques et concernent de manière croissante les échanges immatériels, via le numérique et ses 
usages : l’accès à ces réseaux est aujourd’hui un enjeu majeur d’attractivité économique et résidentielle 
pour les territoires. 
 
Aussi, Le troisième objectif de l’axe 1 du projet de territoire de la CAPE est de faire des Portes de l’Eure 
un territoire « ouvert et connecté ». 
 
Compte tenu de ses spécificités, la CAPE souhaite donc en premier lieu dépasser la traditionnelle 
dichotomie urbain / rural, source d’inégalités. Le territoire mobilisera donc ses ressources pour 
renforcer sa couverture numérique et favoriser le développement des services et pratiques numériques 
dans les domaines du développement économique, de l’éducation et de la formation, de la culture et 
des loisirs, tourisme mais aussi de la santé. La démarche de construction de l’agglomération numérique 
se décline ainsi :  
 

• prendre en compte  l’évolution des usages numériques des citoyens et des besoins des 
usagers (connectivité, accès à l’information et aux services) 

• mobiliser l’ensemble des services, des administrations et collectivités pour favoriser 
l’interopérabilité des systèmes et la simplicité d’accès et d’utilisation par les usagers 

• impliquer des usagers dans la conception des services publics dématérialisés 
• accompagner des acteurs au changement (agents des collectivités, citoyens) 
• prendre en compte l’outil mobile comme un nouveau moyen de communication complémentaire 

de ceux existants  
 
* : L’indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI) est un indice composite élaboré par la 
Commission européenne (DG CNECT) pour évaluer l'évolution des pays de l’Union européenne vers une 
économie et une société numériques. Il regroupe un ensemble d’indicateurs pertinents, structurés autour de cinq 
volets: connectivité, capital humain, utilisation de l’internet, intégration de la technologie numérique et services 
publics en ligne. L'indice DESI 2015 est construit à partir d'indicateurs se rapportant principalement à l’année civile 
2014. 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
Il s’agit avec cette création, de proposer aux administrés de la Cape la réalisation un certain nombre de 
services directement en ligne, ce qui est peu le cas actuellement. 
 Avec la création de ce guichet, la Cape souhaite également pouvoir faire bénéficier de cet outil à ses 
communes membres (tout ou en partie), afin qu’elles puissent elles aussi proposer, sur le même portail 
et selon leurs besoins, des services en ligne. 
Par ailleurs cette action implique aussi une modernisation de l’action des agents de la Cape et de facto, 
des communes membres. 
 
Le guichet multicanal vise à gérer les demandes de l'usager de manière coordonnée et homogène 
entre les différents canaux de contact : guichet physique, site internet, téléphone, courrier. 
En effet, l'objectif est d'améliorer la qualité du service, en particulier en limitant les déplacements ainsi 
que la fourniture de pièces justificatives. Ainsi, une demande de réalisation de prestation est prise en 
compte dès le premier contact avec la collectivité (que ce soit l’agglomération ou la commune)  jusqu'à 
son aboutissement complet, y compris si tous les éléments (pré-requis, données et pièces justificatives) 
ne sont pas disponibles au moment de ce premier contact. Il sera ainsi possible les fournir 
ultérieurement par le canal de son choix. 
De plus, le guichet multicanal va permettre, principalement au travers du dossier unique, d'avoir une 
gestion identique et complète des demandes, que celles-ci soient effectuées par l’administré ou un 
agent. 
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En outre, les données (issues de pièces justificatives) seront également réutilisables d'une prestation à 
l'autre pour autant qu'elles soient encore valides puisqu’elles seront hébergées sur le compte citoyen 
de l’administré. 
 
Par ailleurs, pour permettre aux usagers d’utiliser les services en ligne (tourisme, état-civil, espace 
famille …) depuis les principaux lieux du territoire, il convient de réaliser un réseau de bornes WI-FI via 
un WI-FI Territorial qui serait décliné en schéma d’implantation des bornes. 
La Cape prendrait en charge la réalisation du schéma d’implantation des bornes, l’investissement sur 
les bornes WI-FI. Quant au fonctionnement, il resterait à la charge des communes. 
En parallèle, afin de faire connaître l’outil aux administrés et aux différents services, la CAPE mettra en 
place un plan Communication.  
 
Dans un souci de concertation et de cohérence, la CAPE se mettra en relation avec le Conseil 
départemental, et notamment son service DSI, qui développe actuellement ce type d’outils 
potentiellement complémentaires.  
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Mis en place du portail : 2016 
Réalisation du schéma d’implantation, mise en place des bornes WI-FI et du plan Communication : de 
2016 à 2019 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Guichet unique numérique intercommunal 120 000 € 

Acquisition et mise en place de bornes WI-FI  180 000 € 

TOTAL 300 000€ 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION *   

DEPARTEMENT 75 000 € 25 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 225 000 € 75 % 

TOTAL 300 000 € 100% 

 
NB : * Appel à projets « Accompagnement des usages numériques non-marchands et innovants ».  
 
La Région, désormais Autorité de Gestion des Fonds européens 2014-2020, a publié le premier Appel 
à Projets concernant les Usages Numériques non-marchands et innovants. Cet appel à projets doté de 
4 M € de FEDER soutiendra des projets dans les secteurs : 
 

- e-administration et e-inclusion 
- culture, sports et patrimoine 
- orientation et formation 
- enseignements et e-éducation 
- territoires intelligents, mobilité et transports 
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- recherche 
- e-santé et environnement 
- réseaux et services numériques mutualisés, dédiés aux usages non-marchands. 

 
Les dépenses d'investissement et de fonctionnement sont éligibles. 
 
Le FEDER pourra soutenir les projets à hauteur de 50 % des dépenses éligibles. 
 
La CAPE répondra à cet appel à projets afin d’obtenir un financement supplémentaire. A noter que les 
fonds éventuellement obtenus viendraient en déduction, à part égale, des parts des financeurs CAPE, 
Région et Conseil Départemental.  
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
- Maintenance de la plateforme compte citoyen / guichet unique : 10 000 euros / an 
- Fonctionnement du WIFI territorial à la charge des communes. 
- Besoin d’un poste à mi-temps pour gestion compte citoyen 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
- L’amélioration de la disponibilité, l'accessibilité et la transparence 
- De passer du service public au service du public 

 
Pour les usagers, un service d'information et/ou de démarches en ligne peut désormais être ouvert 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui offre déjà un réel avantage, que l'usager soit un urbain qui ne peut 
se rendre à un guichet sur son temps de travail ou une personne âgée vivant dans le monde rural, à 
plusieurs kilomètres d'un guichet ouvert une demi-journée par semaine. 
 
Il permet en outre d'améliorer le confort d'utilisation (pas de files d'attente) et la qualité (informations 
parfois plus précises, démarches simplifiées, avec moins de documents à fournir et moins de données 
à remplir dans le formulaire), mais aussi la transparence (l'usager peut savoir où en est le traitement de 
sa demande, etc.) 
 
Efficience de l’administration 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Nombre d’informations/procédures dématérialisées. 
Nombre de connexions aux sites internet. 
Fréquence d’utilisation des services en ligne. 
Satisfaction des usagers 
 
Pour le  WI-FI territorial :  
Nombre de de connexions au réseau 
Taux de couverture du réseau 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 3.3   
Intitulé :  Vers une agglomération numérique, innovante et mobile 
 

L’innovation et la mobilité au service de l’attractivité du territoire : développement 
d’une stratégie numérique d’accueil touristique sur le territoire, dont le déploiement 

d’applications mobiles pour smartphones et tablettes 
 
 
Maître d’ouvrage : CAPE  
Localisation : Ensemble du territoire 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF / Anne-Fleur TRAVERSE 
Fonction : Directrice Service Tourisme / Directrice Office de Tourisme Communautaire 
Adresse : 12, rue du la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr / annefleur.traverse@cape-tourisme.fr 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE 
Madame Cécile CARON, VP CAPE au développement touristique et Présidente de l’Office de Tourisme 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x q  q  q  q  

Justification* : 
Par le développement des usages du numérique, permettre un accès facilité à l’information, une 
mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. Développer l’attractivité du territoire et 
l’innovation.  

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x q  x q  x q  
Justification* : 
Par le développement des usages du numérique, permettre un accès facilité à l’information, une 
mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. Développer l’attractivité du territoire et 
l’innovation. 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 1 
Objectif 1.4 «Accroître l’utilisation de services et outils 

numériques dans une visée économique » 
Objectif 1.5 «   Accroître l’utilisation des technologies 

numériques à vocation non marchande » 

CPER 2014-2020 4 – Volet numérique 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 

 
 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
L’accessibilité du territoire et la problématique des mobilités ne se limitent pas aux déplacements 
physiques et concernent de manière croissante les échanges immatériels, via le numérique et ses 
usages : l’accès à ces réseaux est aujourd’hui un enjeu majeur d’attractivité économique et résidentielle 
pour les territoires. 
 
Aussi, Le troisième objectif de l’axe 1 du projet de territoire de la CAPE est de faire des Portes de l’Eure 
un territoire « ouvert et connecté ». 
 
Le territoire mobilisera donc ses ressources pour renforcer sa couverture numérique et favoriser le 
développement des services et pratiques numériques dans les domaines du développement 
économique, de l’éducation et de la formation, de la culture et des loisirs, tourisme mais aussi de la 
santé. 
 
D’un point de vue touristique, la façon de consommer un territoire et notamment de concevoir un séjour 
comme de le vivre a beaucoup évolué ces dernières années. Le recours au numérique est quasi 
systématique et des outils adaptés doivent être mis en place pour répondre aux besoins.  
 
Objectifs : 

- Répondre aux nouveaux besoins des consommateurs (touristes et habitants), 
- Favoriser une information de qualité via des accueils numériques, 
- Développer et permettre l’accès à l’information touristique sur l’ensemble du territoire, 
- Assurer la mobilité de l’information. 
 
 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 
S’inscrivant dans le cadre des prescriptions nationales, régionales et départementales, une stratégie 
numérique d’accueil touristique globale multi-langues sera développée en 2016 suite aux résultats de 
l’étude marketing afin d’adapter au mieux l’offre communautaire et de qualifier l’information diffusée, 
aux nouvelles tendances de consommation des touristes (de plus en plus équipés d’outils numériques 
tels smartphones et tablettes) et plus particulièrement vers les clientèles prioritaires identifiées.  
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Les outils numériques à développer seront donc préconisés par l’étude et destinés à : 
- développer l’accueil numérique de l’Office de Tourisme (équipements en outils numériques…), 

identifié comme pilote en la matière, 
- concevoir et diffuser une information qualifiée en mobilité (type wifi territorial, bornes d’information, 

applications, bases de données…) dans le cadre de l’animation numérique du territoire, 
- assurer la valorisation des offres touristiques structurantes (type réalité augmentée, parcours 

d’interprétation numérique…) 
 
 
Ces actions seront portées par la CAPE et son Office de tourisme communautaire en partenariat avec  
la maison du tourisme Normandie Giverny car les thématiques de l’axe seine et de l’impressionnisme y 
seront largement traitées. Ces dernières complèteront ainsi l’efficacité des actions engagées par Eure 
Tourisme et renforceront de fait l’attractivité des territoires.  
 
 
Dans l’objectif de réorganiser les différents réseaux de chemins de randonnées existants et ainsi 
développer une offre qualitative et en adéquation avec la demande, il a été réalisé, en 2009, un 
Schéma Communautaire de développement de la randonnée.  
Partant de cet outil, plusieurs sentiers ont ainsi été réhabilités voire créés avec l’aide notamment du 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre et figurent donc au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée. 
 
Avec l’évolution des moyens de communication et la banalisation des accès Internet sur mobiles et 
tablettes, la CAPE a souhaité s’ouvrir de nouvelles perspectives et a donc mis en place, courant 2013, 
des applications mobiles pour smartphones et tablettes. 
 
9 applications (1 par sentier) et 1 portail d’accès ont donc été créés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir scanné les QR-Code dédiés et apposés soit sur les panneaux de départ, soit sur les sites 
Internet, soit sur les dépliants de promotion…, le randonneur peut ainsi avoir accès à tout un ensemble 
d’informations (pratiques, historiques, vidéos,…) et à la carte du sentier avec sa géolocalisation en 
direct sur le parcours.  
 
Dans la perspective de toujours adapter l’outil mis en place à l’évolution des nouvelles technologies, à 
l’évolution des comportements de consommateurs  et ainsi d’en assurer la pérennité , le projet consiste  
à poursuivre le développement d’applications, à enrichir davantage les contenus avec des modules 
vidéo, de la réalité augmentée, des films promotionnels… 
Les web app continueraient d’être traduites en anglais compte tenu de la forte proportion de la clientèle 
étrangère. 
 
 
 
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
2014 à 2020 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Développement d’outils numériques et d’applications 
mobiles : 
 

1) Applications Randonnées 
2) Outils numériques Accueil du touriste 

 
95 000 € 

 
 

52 500 € 
42 500 € 

 

TOTAL 95 000 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 28 500 € 30 % 

DEPARTEMENT 14 250 € 15 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 52 250 € 55 % 

TOTAL 95 000 € 100% 

 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Maintenance et mise à jour régulière des applications 
Intégration de nouveaux contenus 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Disposer d’un ensemble de bornes, d’applications et d’outils numériques divers permettant la diffusion 
d’une information touristique de qualité et mobile.  
 
Pour les applications mobiles dédiées à la Randonnée : disposer d’un ensemble d’outils innovants, 
pratiques et modulables permettant aux randonneurs de visualiser les parcours et d’avoir un ensemble 
d’informations pratiques et patrimoniales, d’être géolocalisé afin d’éviter de s’égarer en chemin et 
rassurer le randonneur et d’avoir un outil modulable, facile à alimenter et mettre à jour pour permettre la 
diffusion d’une information toujours exacte. 
 
La CAPE, poursuivant la mise en œuvre de son Schéma de la Randonnée, proposera d’ici 2017 / 2018 
sept nouveaux sentiers qu’elles souhaitent équiper de la même technologie. 
Ainsi, il est prévu la création de 7 à 8 nouvelles applications pour les sentiers suivants : 
 
- Breuilpont (2015) 
-           Vernon (2015-2016) – Circuit centre-ville et circuit randonnée en rive droite 
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- Neuilly – Merey- Breuilpont -Bueil (2015) 
- Biketour Vallée d’Eure (2015) 
- St Aquilin- Le plessis Hébert-la Boissière-le Cormier- Caillouet-Orgeville (2016) 
- Fains – le Plessis Hébert – Gadencourt (2017) 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Pour les applications mobiles : nombre d’applications créées, nombre de connexions aux applications ; 
via l’onglet « Formulaire », le nombre de commentaires de randonneurs. 
Nombre d’outils numériques mis en place et leur répartition géographique sur le territoire. 
Nombre et contenus de bornes d’information mises en place.  
Statistique d’accueil de l’Office de Tourisme. 
 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 3.4    
Intitulé :  Vers une agglomération numérique, innovante et mobile 
                    Equiper le conservatoire de Vernon en outils numériques 
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Christophe LION 
Fonction : Directeur du Conservatoire de Musique  
Adresse : VERNON 
Tel :  
Courriel : christophe.lion@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Madame Agnès BRENIER, Vice-Présidente CAPE à la Culture 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x q  q  q  q  

Justification* : 
Développer la mise en place et l’usage des outils numériques. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x q  x q  x q  
Justification* : 
Développer la mise en place et l’usage des outils numériques. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 1   
Objectif 1.4 «Accroître l’utilisation de services et outils 
numériques dans une visée économique » 
Objectif 1.5 «   Accroître l’utilisation des technologies 
numériques à vocation non marchande » 

CPER / CPIER 2014-2020 4 – Volet numérique 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
La CAPE dans le cadre de la constitution de son réseau d’enseignements artistiques dont le 
conservatoire à rayonnement intercommunal est le chef de file des différentes structures, souhaite être 
pilote en matière de modernisation des apprentissages d’enseignements artistiques. 
 
En effet, le troisième objectif de l’axe 1 du projet de territoire de la CAPE est de faire des Portes de 
l’Eure un territoire « ouvert et connecté ». 
 
Compte tenu de ses spécificités, les Portes de l’Eure souhaitent donc en premier lieu dépasser la 
traditionnelle dichotomie urbain / rural, source d’inégalités. Le territoire mobilisera donc ses ressources 
pour renforcer sa couverture numérique et favoriser le développement des services et pratiques 
numériques dans les domaines du développement économique, de l’éducation et de la formation, de la 
culture et des loisirs, tourisme mais aussi de la santé.  
 
Par ailleurs, la modernisation de nos équipements grâce aux outils numériques faciliteront l’accès au 
public handicapé, c’est pourquoi fort d’un partenariat déjà existant depuis plusieurs années avec l’AMF 
St Martin à Etrépagny, la CAPE via son conservatoire souhaite développer un pôle handicap pour une 
trentaine d’élèves. 
 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Le prochain projet d’établissement 2015-2020 sera fortement orienté sur la modernisation des outils 
pédagogiques. Le numérique, bien connu des publics, permettra d’introduire une plus grande notion du 
ludique au service des apprentissages et de l’interactivité. Le conservatoire doit rester connecté avec 
son époque en se dotant de : 
 
- 6 tableaux ou vidéoprojecteurs numériques interactifs dont 3 pour le conservatoire en année 1 puis 

l’équipement d’un pour chacun des établissements du réseau (St Marcel, Arpège à Pacy et Gasny) 
les années suivantes, 

- 1 réseau de 8 ordinateurs portables, pour la classe de FMAO 
- Des instruments numériques pour le futur pôle handicap du conservatoire, notamment un orgue 

sensoriel. 
 
Ainsi, après avoir organisé un module sur «  la question du handicap dans un conservatoire », l’arrivée 
du numérique permettra aux enseignants de développer une offre pédagogique adaptée, de sorte que 
l’établissement soit conforme à la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Ainsi, un véritable pôle de ressources 
« handicap et enseignements artistiques » pourrait voir le jour à Vernon. Dans ce cas, le numérique 
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représente en général 80% des instruments utilisés (capteurs sonores, visuels, instruments numériques, 
système d’enregistrement et de reproduction …). 
 
Le conservatoire serait donc pilote de ce projet sur 2015/2017 pour une mise en application de ces 
nouvelles méthodes et dynamiques d’apprentissage de la formation musicale, plus ludiques et 
modernes. Ainsi, les écoles de musique de St Marcel, de Pacy sur Eure et de Gasny seraient 
également équipées d’un tableau numérique. 
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
2015 /  2016 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Equipement du Conservatoire en outils numériques 65 000 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 65 000 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 26 000 € 40 % 

DEPARTEMENT 16 250€ 25 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 22 750 € 35 % 

TOTAL 65 000 € 100% 

 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Formation des équipes enseignantes concernées (déjà fait pour partie) 
Temps d’agent déjà en poste, pas de création de poste 
Maintenance informatique à prévoir 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Le numérique et le THD offrent des opportunités qui permettront le développement de nouveaux outils 
pédagogiques et, notamment, de rendre accessible de nouvelles pédagogies adaptées aux personnes 
en situation de handicap. 
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b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Développement d’une nouvelle offre de services. 
Fréquence d’utilisation des nouveaux outils. 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 4    
Intitulé :          Réalisation de la Voie Verte Vallée de Seine  
 
Maître d’ouvrage : Conseil général 
Localisation :    Vallée de Seine 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 
Fonction : Responsable de Projet DDEAT / EAD 
Adresse : Boulevard Georges Chauvin 27000 EVREUX 
Tel : 02 32 31 94 23 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Sebastien LECORNU, Président du Département 
    
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  x q  q  

Justification* : 
Réseau d’itinéraires doux connectés s’inscrivant dans une démarche globale   
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  x x q  q  
Justification* : 
Maillage d’un réseau d’itinéraires doux permettant d’inscrire le territoire dans une démarche globale 
d’aménagement et de valorisation de la Vallée de la Seine et au-delà, avec la connexion à l’itinéraire 
cyclable Paris – Londres. 
Développement de la mobilité mais sous un caractère d’itinérance douce favorisant ainsi la protection 
des milieux naturels. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEADER (en cours d’adoption à la Commission 
Européenne) – Mesure 7.5 

CPER / CIPER 2014-2020 

CPIER  
Axe 1 : Gestion de l’espace et développement durable 
Fiche action 1.5 « Gestion des berges de la Seine et 

continuités écologiques » 
Axe 3 : Développement économique, enseignement 

supérieur et recherche 
Fiche action 3.3 « Tourisme et culture » 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : 
Tracé défini afin d’impacter à minima les milieux naturels traversés ; mutualisation avec des voies 
existantes et propices quand cela est possible.  
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
 

Afin de développer les itinéraires doux, de loisirs et contribuer à l’essor du tourisme vert, le Conseil 
général a élaboré un Schéma départemental des voies vertes et véloroutes. A échelle plus large, l’Etat 
et la Région ont également menées des actions en ce sens avec notamment la réalisation d’une voie 
verte nationale reliant Paris-Le Havre-Londres.  
 
Aux portes de l’Ile-de-France, l'Eure a depuis 2002 décidé de constituer un réseau de 369 km de 
véloroutes et de 156 km de voies vertes, sur douze axes au total. Derniers travaux en date : la voie 
verte de la vallée d’Epte pour offrir un itinéraire de 26 km de Gasny à Gisors. 
 
La poursuite de cette liaison est ciblée sur le territoire de la CAPE, de Gasny à Vernon. Elle est inscrite 
au Schéma départemental comme axe prioritaire.  
En novembre 2009, la CAPE a adressé au Conseil général un projet d’itinéraire, délibéré de l’ensemble 
des communes concernées.  
 
Objectifs : 

- Créer un itinéraire de loisirs verts et de mobilité douce pour les habitants et les touristes 
- Dynamiser le développement des réseaux cyclables départementaux et régionaux 
- Répondre à l’objectif de liaison continue pour la voie verte Paris-Le Havre-Londres 
- Valoriser et structurer la vallée de Seine 
- Préserver l’environnement et les paysages 
- Permettre la (re)découverte du patrimoine naturel comme bâti 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

Réalisation d’une voie verte en vallée de Seine, prolongeant celle en provenance de Gisors et reliant 
les communes de Gasny, Ste Geneviève-lès-Gasny, Giverny et Vernon (au niveau du site des 
Tourelles). 
Le parcours est d’environ 16 km et serait en site propre et voie partagée. Il permettrait d’accueillir 
cyclistes, piétons, rollers et personnes à mobilité réduite.  
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Il s’agit avant tout d’un itinéraire de promenade plutôt qu’un axe de cyclotourisme même s’il fait partie 
d’un itinéraire longue distance. L’objectif est de proposer un usage mixte de cette voie cyclable dans le 
respect mutuel des différents usagers. 
 
L’itinéraire proposé devrait traverser le site des Tourelles et du vieux moulin suspendu (sites 
emblématiques de Vernon), permettant ainsi aux touristes et utilisateurs de faire une halte dans un site 
(en cours de revalorisation et de réaménagement) totalement dédié aux loisirs et à la détente, tout en 
se rendant vers la commune la plus touristique du Département : Giverny. 
 
 
NB : La réalisation de cet itinéraire est conditionnée à la validation d'un dossier en commission des 
sites. Elle est en outre conditionnée à l'animation qu'en fera EAD, sans convention et sous couvert de 
respect d'engagements oraux antérieurs. 
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etude : en cours au Conseil général (via EAD) 
Acquisition du foncier par les communes : 2015  
Travaux : 2016  
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Travaux (voie et équipements) 1 600 000 € 

TOTAL 1 600 000 € 

 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION (1) 400 000 € 25 %  

DEPARTEMENT 900 000 € 56,2 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (FEADER) 300 000 € 18,8 % 

MAITRE D’OUVRAGE (= Département)   

TOTAL 1 600 000 € 100% 

(1) Région : 25% de Droit Commun sans plafond sur les sections en site propre 
 
 
NB : En parallèle, des financements CPIER seront recherchés. Si des financements étaient obtenus, 
cette part viendrait en diminution, à part égale, des participations Région, Département et CAPE. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Entretien (voie et équipements) et animation dévolus aux communes ou au syndicat éventuellement 
constitué le cas échéant.  
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Réalisation d’un itinéraire structurant en vallée de Seine, et connecté à l’itinéraire Paris - Londres 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Fréquentation de la voie verte. 
Qualité de la promotion et des animations. 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 5    
Intitulé :              Reconversion du site du Campus de l’Espace 
   
Maître d’ouvrage : SPL du Plateau de l’Espace - CAPE - Ville de Vernon 
Localisation : Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q  Construction  x  Réhabilitation  x 
Fonctionnement :  q  Etude   x  Autres   x 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : LANGLET Vincent  
Fonction : Directeur du développement économique et de l’aménagement numérique de la CAPE 
Adresse : Bâtiment Brandt - Campus de l’Espace - 27200 VERNON 
Tel : 02 32 64 23 72 (ligne directe) 
Courriel : vincent.langlet@cape27.fr 
 
Nom : Frédéric THENOT 
Fonction : Directeur Général de la SPL du Plateau de l’espace 
Adresse : Bâtiment Brandt - Campus de l’Espace - 27200 VERNON 
Tel : 02 32 64 14 74 (secrétariat) 
Courriel : frederic.thenot@plateau-espace.fr  
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE et vice-président de la SPL du Plateau de l’espace 
Monsieur Sébastien LECORNU – Président du Département, Mairie de Vernon, Président de la SPL du 
Plateau de l’espace, 1er vice-président de la CAPE en charge des affaires générales 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x q  q  q  

Justification* : 
La reconversion du site du LRBA situé au cœur de l’axe Seine est un enjeu majeur de développement 
territorial tant d’un point de vue économique qu’en termes d’aménagement du territoire. Ce projet 
contribue à limiter la consommation excessive de nouveaux espaces et privilégie la reconversion d’un 
espace délaissé où le potentiel de développement demeure malgré tout. 
Pour ce qui concerne la télécommunication et le numérique, la desserte du site sera traitée comme un 
enjeu majeur d’attractivité, de compétitivité et de désenclavement.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x x x q  q  q  
Justification* : 
Au cœur de l’axe Seine, il s’agit de privilégier le développement et la relocalisation d’activités sur le 
site du Campus de l’Espace (ex LRBA) qui constitue un potentiel économique important et une 
attractivité naturelle du fait de son histoire.   
Pour ce qui concerne la télécommunication et le numérique, la desserte du site sera traitée comme un 
enjeu majeur d’attractivité, de compétitivité et de désenclavement.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  
CPER / CPIER 2014-2020  

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : 
Desserte numérique du site en très haut débit 
 

 
 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Depuis la création du Laboratoire de Recherche Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) en 1946, le 
territoire de Vernon est un pôle industriel et de R&D majeur dans les secteurs de l’aéronautique et du 
spatial. Le LRBA a notamment contribué à l’aventure spatiale française et a largement participé au 
succès du lancement de la fusée Diamant le 26 novembre 1965 faisant de la France la troisième 
puissance spatiale mondiale. 
 
En 2008, le ministère de la défense s’est engagé dans une vaste réforme qui a conduit au 
redéploiement de plusieurs sites militaires. Dans ce cadre, il a été décidé de la fermeture du LRBA au 
31 décembre 2012. 
 
Aujourd’hui, du fait de la présence du site de la SNECMA (Secteur Moteurs spatiaux - 1 300 personnes 
sur site), il convient d’accompagner les mutations économiques du territoire en donnant une nouvelle 
dynamique à ce site économique structurant à l’échelle de l’Axe Seine. Il s’agit ainsi de développer pour 
la reconversion du plateau de l’espace un projet intégré, porteur d’une image cohérente autour de la 
richesse de l’espace naturel dans lequel il s’inscrit, mais aussi en lien avec son histoire et son présent 
industriel et scientifique.  
 
Dans ce contexte, l’Etat et les acteurs locaux se sont engagés dans un vaste programme de 
reconversion du site du Campus de l’Espace. Ce programme s’inscrit notamment dans le cadre d’un 
Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) qui a pour ambition de : 
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- Relancer une activité économique en prise avec le territoire et les grands enjeux qui guident 

son développement, 
- Développer une offre touristique nouvelle et en renforçant l’offre sportive et de loisirs, 
- Maîtriser l’urbanisation du site par une gestion écoresponsable en cohérence avec son 

territoire et l’environnement naturel dans lequel il s’inscrit, 
- Adapter le site aux standards urbains et de développement durable. 

 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Dans une perspective d’attractivité renforcée du site, les différentes actions seront traitées en lien avec 
le développement de la desserte numérique et la mise en place du très haut-débit.    
 
Le CRSD de Vernon a été signé le 6 septembre 2013. D’un montant de 13 775 625 €, il comprend 12 
fiches actions et est financé par l’Etat à hauteur de 5 304 500 €. 
 
Lors du comité de pilotage du 1er décembre 2014, le principe d’un avenant au CRSD a été acté entre 
les partenaires qui ont donné leur accord de principe sur la nouvelle structure du contrat et sur les 
actions à mener : 

 
Action 1 : Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité afin de libérer des opportunités 
foncières sur l’ensemble du site 
 
Il s’agit de libérer des espaces fonciers pour d’éventuelles entreprises et de contribuer à la 
reconversion du site en supprimant des bâtiments inadaptés, sans potentiel particulier, présentant des 
dangers particuliers ou des coûts de réhabilitation prohibitifs.  
 
Action 2 : Aménagement et infrastructures du site 
 
Le site du Campus de l’Espace est organisé par secteur fonctionnel : Parc technologique, quartier 
pavillonnaire, habitats collectifs et équipements sportifs. Donner une cohérence d’ensemble au site est 
une nécessité pour répondre aux enjeux d’attractivité et de commercialisation du Campus dans un 
contexte concurrentiel.  
 
En partant d’études de recomposition urbaine, les travaux d’aménagement permettront d’améliorer la 
qualité perçue du site à travers la mise aux normes des installations du site, l’amélioration des espaces 
publics et la mise à niveau des équipements structurants aux standards urbains et aux exigences du 
développement durable. 
 
Concernant le Parc Technologique (secteur AB), les travaux d’aménagement permettront l’installation 
de nouvelles entreprises aussi bien dans l’existant qu’à travers la mise à disposition de terrains à 
construire. 
 
 
Action 3 : Création d’un parcours résidentiel d’entreprises 
 
Le projet de reconversion prend le parti de conserver la majeure partie des bâtiments du Parc 
Technologique. Il convient cependant de recomposer l’offre immobilière pour répondre aux attentes et 
aux besoins des entreprises et des porteurs de projets. 
 
Dans la continuité du LRBA, qui durant plus de 60 ans s’est posé en moteur et incubateur de 
développement du territoire, le Parc Technologique doit prioritairement soutenir les entreprises 
innovantes. 
 
Pour atteindre cette ambition, il est nécessaire de créer un contexte propice à l’innovation et à la 
créativité en mettant au service des entreprises et de leurs employés un environnement et des outils 
adaptés. Cela passe notamment par la mise en place d’un parcours résidentiel d’entreprises permettant 
l’accompagnement des projets de leur naissance jusqu’à leur développement industriel. L’objectif est 
de pérenniser les entreprises et ancrer les emplois associés sur le site grâce à un produit immobilier ou 
foncier adapté et de qualité. 
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En complément des actions menées sur l’immobilier, des investissements pourront également être faits 
pour remettre à niveau ou compléter les équipements spécifiques existants : salles blanches/grises, 
chambres anéchoïdes, cages de Faraday … 
 
 
Action 4 : Renforcer l’attractivité du site 
 
Afin d’attirer les entreprises et les porteurs de projets sur le site du Campus de l’Espace, il est 
nécessaire de développer les aménités de base et d’offrir une palette complète de services aux 
entreprises et à leurs salariés. 
 
L’offre de services doit renforcer le caractère de Campus du site notamment à travers : 
 

- La création d’espaces de réunions et de séminaires, 
- La création de lieux de rencontres et d’échanges afin de favoriser la création de lien entre les 

occupants du site, 
- Le développement d’une offre de restauration, 
- L’adaptation du complexe sportif pour répondre ainsi bien aux besoins de la population qu’aux 

attentes des salariés en termes de pratiques sportives. 
- La mise à disposition d’hébergements adaptés aux salariés. 

 
 
Aménagements routiers : 
 
Il s’agit d’améliorer la desserte actuelle du Campus de l‘espace par la RD 181 (côte de Vernonnet).  
 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Action 1 : 2015-2016 

Action 2 : 2015-2019 

Action 3 : 2015-2019 

Action 4 : 2015-2018 

 

 

4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité 1 200 000 € 

Aménagement et infrastructures du site 4 150 000 € 

Création d’un parcours « résidentiel » 
d’entreprises 

4 300 000 € 

Renforcer l’attractivité du site 2 095 000 € 

Aménagements routiers 400 000 € 

TOTAL 12 145 000 € 
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POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS contractualisés CRSD 

 
%AGE 

REGION 969 000 € 8 % 
DEPARTEMENT 483 000 € 4 % 
ETAT 4 269 000 € 35,2 % 
AUTRE FINANCEUR (EPFN, CAPE) 768 672 € 6,3 % 
MAITRE D’OUVRAGE 5 655 328 € 46,6 % 

TOTAL 12 145 000 € 100% 

 
 
DETAIL 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 300 000 € 25 % 
DEPARTEMENT   
ETAT 440 000 € 36,7 % 
AUTRE FINANCEUR (EPFN) 351 672 € 29,3 % 
MAITRE D’OUVRAGE (SPL) 108 328 € 9 % 

TOTAL 1 200 000 € 100% 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Aménagement et infrastructures du site 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 24 000 € 0,6 % 
DEPARTEMENT   
ETAT 1 600 000 € 38,6 % 
AUTRE FINANCEUR (CAPE) 150 000 € 3,6 % 
MAITRE D’OUVRAGE (SPL) 2 376 000 € 57,2 % 

TOTAL 4 150 000 € 100% 
 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Création d’un parcours résidentiel d’entreprises 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 447 000 € 10,4 % 
DEPARTEMENT 152 000 € 3,5 % 
ETAT 1 408 000 € 32,7 % 
AUTRE FINANCEUR    
MAITRE D’OUVRAGE (SPL) 2 293 000 € 53,4 % 

TOTAL 4 300 000 € 100% 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Renforcer l’attractivité du site 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 198 000 € 9,5 % 
DEPARTEMENT 198 000 € 9,5 % 
ETAT 821 000 € 39,2 % 
AUTRE FINANCEUR    
MAITRE D’OUVRAGE (SPL) 878 000 € 41,8 % 

TOTAL 2 095 000 € 100% 
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POSTES DE RECETTES 
Aménagements routiers 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION   
DEPARTEMENT 133 000 € 33,3 % 
ETAT   
AUTRE FINANCEUR (CAPE & Ville de Vernon) 267 000 € 66,7 % 
MAITRE D’OUVRAGE    

TOTAL 400 000 € 100% 
 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
 
Action 1 : Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité 

- Reconfiguration du Parc Technologique (ex secteur AB) en unités fonctionnelles claires et 
indépendantes. 

- Libérer des opportunités d’accueil pour des entreprises. 
- Démolir les maisons affectées par l’exploitation antérieure de carrières. 

 
Action 2 : Aménagement et infrastructures du site 

- Définir un projet d’aménagement cohérent (définition d’un schéma directeur, études diverses 
associées). 

- Mettre aux normes le site pour permettre l’accueil d’entreprises nouvelles (reprise des voiries, 
réseau divers …). 

- Mettre à niveau les aménagements urbains (éclairage, stationnement, espaces verts …). 
- Rendre le site commercialisable et attractif. 

 
Action 3 : Création d’un parcours résidentiel d’entreprises 

- Créer une dynamique de territoire autour de l’innovation et de l’entreprenariat, 
- Contribuer au développement rapide d’activités sur le site, gage d’attractivité. 

 
Action 4 : Renforcer l’attractivité du site 

- Développer une offre de service en direction des entreprises, 
- Proposer une offre d’hébergement combinée à une offre en termes de pratiques sportives et de 

loisirs pour les entreprises du site et leurs salariés, 
- Offrir un cadre professionnel unique sur le territoire 
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b) Indicateur(s) de suivi : 

 
Action 1 : Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité 

- Surfaces libérées pour de nouveaux usages. 
- Nombre d’implantation d’entreprises. 

 
Action 2 : Aménagement et infrastructures du site 

- Réception des travaux par phase, 
- Linéaire de réseaux et de voirie réalisé 
- Nombre d’implantation d’entreprises. 

 
Action 3 : Création d’un parcours résidentiel d’entreprises 

- Réception des travaux par phase 
- Taux d’occupation des bâtiments  
- Création d’emplois. 

 
Action 4 : Renforcer l’attractivité du site 

- Réception des travaux par phase et ouvertures d’équipement, 
- Mise à disposition/sur le marché d’une offre d’hébergement et taux de remplissage 
- Evolution du nombre d’utilisateurs/pratiquants des équipements 

 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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         Fiche-action n°6 
Intitulé :  Etudes pour l’aménagement de la ZAC Normandie Parc - Secteur Sud
   
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : Douains 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  o Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : LANGLET Vincent 
Fonction : Directeur développement économique CAPE 
Adresse : 12, rue du la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
Tel : 02 76 48 01 60 
Courriel : vincent.langlet@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE 
Yves ROCHETTE, vice-président CAPE à l’aménagement du territoire, au développement économique 
et numérique 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x x x q  

Justification* : 
Projet de développement économique au service de l’attractivité du territoire et qui sera traité sous un 
aspect d’intermodalité avec voies douces et espaces de co-voiturage 
Principe de la trame bleue et verte avec entre autres le traitement paysager et la gestion des eaux 
pluviales 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x x x q  q  q  
Justification* : 
Création de foncier économique adapté afin de favoriser l’attractivité pour de nouvelles entreprises 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  
CPER 2014-2020  

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x x x 
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Située au pied d’un double échangeur de l’A13 (sortie n°16-Douains), à 45mn de Paris et 30 minutes 
de Rouen, le Normandie Parc est un site stratégique pour accueillir des activités industrielles, 
logistiques, commerciales, artisanales et tertiaires. 
 
Sur le plateau de Madrie, entre vallée de Seine et vallée d’Eure, le Normandie Parc participe à la 
construction du territoire communautaire et s’appuie sur l’attractivité du pôle urbain de Vernon et de 
Pacy-sur-Eure.  
 
Avec 38 hectares de terrain déjà vendus à des promoteurs et investisseurs et plus d’une dizaine 
d’entreprises implantées, seulement 6 hectares restent disponibles sur le secteur Nord du Normandie 
Parc.  
 
La carence de foncier sous maîtrise publique obère à ce jour le développement de notre territoire. Ainsi, 
pour inverser cette tendance, la Cape a engagé les études préalables pour une extension du 
Normandie Parc sur le secteur Sud (34 hectares supplémentaires). 
 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) souhaite mettre en œuvre la continuité 
de l'aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Normandie Parc, sur la commune 
de Douains. 
 
L’année 2013 a permis de réaliser l’ensemble des études préalables dans le cadre d’une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU®). Grâce à une approche systémique et transversale, l’AEU® 
a permis de souligner les enjeux environnementaux du territoire et de renforcer la performance de 
l’opération. Sur la ZAC Normandie Parc, l’AEU® a été intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre afin 
d’assurer la conception d’une opération respectueuse des principes du développement durable.  
 
L’approche Environnementale de l’Urbanisme s’est déroulée avec une animation participative en 4 
étapes associées à une évaluation et un suivi continu : 
 
1ère étape  : Réaliser un diagnostic et identifier les enjeux ; 
2ème étape  : Définir des objectifs et la politique environnementale du projet ; 
3ème étape : Définir les préconisations pour le projet en fonction de ses impacts et des objectifs  

  retenus (choix d’aménagement, traduction réglementaire et contractuelle) ; 
4ème étape  : Mesures d’accompagnement jusqu’à la finalisation du projet et mesures de suivi pour  

  l’évaluation globale. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT : 
 
L’approche environnementale dans laquelle le projet d’extension a été conçu a permis d’intégrer des 
notions nouvelles en  termes d’aménagement pour un secteur à vocation économique pour faire du 
Normandie Parc une opération exemplaire. 
 
Au-delà de l’objectif final d’accueillir de l’activité et des emplois, le Normandie Parc doit également être, 
entre Vernon et Pacy-sur-Eure, un site structurant pour le territoire des Portes de l’Eure. 
Pour cela, le Normandie Parc ne doit pas renforcer la césure déjà existante du fait de l’A13. Il doit être 
« poreux » pour donner à percevoir le grand paysage, les espaces d’openfield et les forêts au loin. 
 
Ainsi, la densité sera d’une part concentrée le long de la RD 181 pour construire un parallèle urbain 
face au village de La Heunière et d’autre part au cœur de la ZAC pour laisser pénétrer le paysage et 
servir de corridor écologique. Les parcelles seront rationnaliser au maximum et mutables en fonction 
des besoins pour pouvoir se réunir ou se découper en fonction des besoins et des demandes des 
entreprises. 
 
 
 
Les invariants d’aménagement du projet : 
 

1. Travailler autour des axes de communication : 
 
Le Normandie Parc et les axes de communication sont des ensembles indissociables. L’aménagement 
de la ZAC est pensé en se focalisant sur cette relation étroite. 
 
Le projet propose ainsi un jeu visuel pour permettre une connexion entre la ZAC et l’A13. Il met en 
place un rythme alternant masses végétale et front bâti dans le champ de vision des automobilistes. 
Une large marge végétalisée borde l’autoroute pour donner de l’aération à l’ensemble ZAC/A13 tout en 
préservant leur connexion. 
 

2. Construire de l’urbanité : 
 
La perméabilité douce (piétonne et cycliste) devient indispensable pour cet espace qui borde un lieu de 
vie, le village de La Heunière, et qui se trouve au cœur d’un système de transport multimodal (aire de 
covoiturage et réseau de bus) 
 
L’extension Sud du Normandie Parc devient une continuité du hameau grâce à la création d’une 
continuité piétonne et la réalisation d’un espace végétalisé dont la double fonction est de gérer les eaux 
pluviales tout en offrant un espace agréable pour les futurs employés.  
 
L’impression de continuité urbaine sera également renforcée par un découpage parcellaire et une 
règlementation spécifique favorisant l’implantation de petits bâtis le long de la RD 181. 
 

3. S’inscrire dans le grand paysage : 
 

Les limites en contact direct avec l’espace agricole jouent un rôle de tampon. La lisière de l’opération 
fera écho, par sa composition, à la typologie des espaces naturels limitrophes. 
 
La particularité de l’espace environnant, qui souligne naturellement l’horizon, sera préserver et des 
percées visuelles seront créées.  
 
 

4. La trame verte et bleue 
 
Le Normandie Parc est un point d’articulation entre les forêts de Bizy et de Pacy-sur-Eure. 
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La composition paysagère de l’opération sera pensée pour créer du lien Nord-Sud et servir de corridor 
écologique. Des milieux spécifiques seront créés et la trame verte paysagère accompagnera la trame 
bleue de gestion des eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales du secteur Nord seront ainsi collectées et traitées dans la partie Sud grâce à la 
réalisation d’un passage sous l’A13. Les écoulements naturels seront favorisés et permettront de 
construire les espaces publics (bassins, noues plantées …). 
 
 
 
 
LE PROJET ECONOMIQUE : 
 
Le niveau d’exigence du projet d’aménagement est au service du projet économique. Il permettra à 
notre territoire de proposer un site idéal pour les investisseurs soucieux de conjuguer la performance 
économique et le bien être des salariés. 
 
Sur les 34 ha du programme d’extension, 25 ha seront rendus cessibles. L’objectif fixé est la création 
de 1 000 nouveaux emplois à terme. 
 
Le site sera adapté aussi bien à l’accueil de petites unités (terrain de 2000 m²) qu’à l’arrivé 
d’importantes unités de logistique ou de production en adaptant le programme d’aménagement (10-15 
ha). 
 
Compte tenu du contexte économique actuel, l’opération sera découpée en 2 phases avec, dans un 
premier temps, l’aménagement de 15 ha environ en bordure de la RD 181 et l’A13.  
Cette première phase a été estimée à 4.3 millions d’€ HT dont un quart sera dédié à la réalisation des 
espaces verts et à la majeure partie des aménagements de gestion des eaux pluviales.  
 
Dans un second temps, les investissements déjà réaliser permettront de lancer une seconde phase 
d’environ 20 ha pour 2.3 millions d’€ HT. 
 
Les études d’avant-projet ayant été réalisées, il convient maintenant de passer aux études 
opérationnelles et à la phase travaux. 
 
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
2014 - 2017 : Etudes 
 
La partie Travaux interviendra après 2017, soit lors de la phase Avenant du Contrat d’agglomération 
2014-2020.  
 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etudes opérationnelles 400 000 € 

TOTAL  400 000  € 
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POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 45 000 € 11,3 % 

DEPARTEMENT 125 000 € 31,2 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 230 000 € 57,5 % 

TOTAL 400 000 € 100% 

 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Temps passé par le service développement économique. 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Développement du tissu économique en répondant aux besoins de développement des entreprises 
endogènes tout en permettant l’implantation de nouvelles entreprises sur notre territoire. 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Lancement des travaux. 
Nombre d’implantations d’entreprises. 
Nombre d’emplois créés. 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°7    
Intitulé :        Etude et travaux pour la réalisation d’un village d’artisans 
    
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : CAPE 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   x    Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : LANGLET Vincent 
Fonction : Directeur développement économique CAPE 
Adresse : 12, rue du la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
Tel : 02 76 48 01 60 
Courriel : vincent.langlet@cape27.fr 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Monsieur Gérard VOLPATTI - Président de la CAPE 
Monsieur Yves ROCHETTE – Vice-président CAPE à l’aménagement du territoire, au développement 
économique et numérique 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  q  q  

Justification* : 
Mutualisation des équipements communs pour une meilleure optimisation et gestion de l’espace.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  x q  q  q  
Justification* : 
Maintien et aide au développement économique de l’artisanat local pour favoriser l’emploi 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
Axe 1 
Objectif 1.6 « Accroître le nombre d’entreprises en 
développant la culture entrepreneuriale » 

CPER 2014-2020  
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x q  q  
Justification : L’accès au THD est aujourd’hui incontournable pour permettre le développement et la 
pérennité des entreprises. 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Concept développé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Eure en collaboration avec Eure 
Expansion, le Village d'Artisans a pour objectif de mettre des entreprises artisanales en capacité de se 
développer. Regroupant plusieurs entreprises sur un même site afin de favoriser les synergies, le 
Village d’Artisans est une opération immobilière réalisée à partir des besoins des entreprises et donc 
adaptée aux demandes du marché local 
 
Les intérêts de la démarche :  
 
=> développer les entreprises artisanales 
=> permettre aux artisans d’accéder à des loyers attractifs 
=> faciliter la transmissibilité des entreprises 
=> initier des synergies d'entreprises 
=> accroître le nombre d'emplois 
=> mutualiser les moyens  

 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

L’action se déroule en deux phases : Les études préalables et la construction d’un projet immobilier 
sur-mesure. La phase étude s’articule autour de deux volets : 
 

1. La réalisation d’une étude locale auprès des entreprises cibles afin d’identifier et de quantifier 
leur demande. Ce premier volet doit permettre de mesurer l’opportunité du projet 
intercommunal. 

2. Si le potentiel existe, l’animation des projets détectés afin de les concrétiser dans les meilleurs 
délais par une intervention directe auprès des entreprises en liaison permanente avec les élus 
locaux.  

 
Par conséquent, le deuxième volet ne sera déclenché qu’après résultats favorables du premier volet et 
sur l’accord de l’ensemble des partenaires. Il faut également noter que ces études se réaliseront au 
regard de l’offre globale départementale. En effet, une attention particulière sera portée aux projets des 
autres territoires afin de travailler dans la recherche d’une complémentarité avec d’éventuels autres 
projets identifiés.   
 
Sur la base des résultats de l’étude préalable, une stratégie d’offre permettant la concrétisation des 
projets latents sera arrêtée. Cette stratégie prendra la forme d’un programme immobilier sur mesure 
avec une très faible part de surfaces modulables en blanc (entre 10 et 20%). 
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De même que les projets déjà réalisés dans le département, le Village d’Artisans répondra à certains 
principes généraux tels que la qualité et la visibilité du site d’implantation, l’adaptation des bâtiments à 
un usage spécifique tout en évitant l’hyperspécialisation, des accès et des parkings communs. La 
programmation répondra cependant aux attentes et demandes spécifiques des artisans de notre 
territoire tout en mutualisant ce qui peut être commun.  

 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etudes : 2015 / 2017 
Travaux (si intérêt confirmé) : 2016-2017 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etude - Enquête 20 000 €  

Etude - Concrétisation 60 000 €  

Etude de trafic et de desserte 20 000 € 

Travaux 2 400 000 €  

TOTAL 2 500 000 € 

 
 

 
 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Equilibré dans le cadre d’un budget annexe.  

 
POSTES DE RECETTES 

 

Etude 
Enquête 

Etude 
Concrétisation 

Etude 
Trafic et desserte Travaux 

REGION     

DEPARTEMENT   20 000 € 
(100%)  

ETAT     

AUTRE FINANCEUR (CAPE) 10 000 €  
(50 %) 

18 000 € 
(30 %)   

MAITRE D’OUVRAGE : 
CMA pour Etudes 
CAPE pour Travaux 

10 000 € 
(50 %) 

42 000 € 
(70 %)  2 400 000 € 

(100%) 

TOTAL 20 000 € 60 000 € 20 000 € 2 400 000 € 
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6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
Développer l’emploi et améliorer les conditions de travail des artisans du territoire en proposant des 
locaux neufs, aux normes, ou réhabilités adaptés à leurs activités. 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Résultat de l’étude : confirmation d’un potentiel sur le territoire 
Lancement du projet immobilier 
Création et maintien d’emplois 
Taux de remplissage 
 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°  8  
Intitulé :    Développement du train touristique de la vallée de l’Eure 
                 Poursuite du programme d’investissements 
  
Maître d’ouvrage : CFVE / CAPE / CG / Commune de Breuilpont 
Localisation :    Vallée de l’Eure 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q   Réhabilitation  x 
Fonctionnement :  q Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF 
Fonction : Directrice service Tourisme de la CAPE 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Jean-Michel HUSSON, Président du CFVE 
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Cécile CARON, Vice-présidente CAPE au Développement touristique 
Michel ALBARO, Maire de Breuilpont 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  q  x 

Justification* : 
L’association du CFVE travaille avec un chantier d’insertion  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x  q  q  q  q  
Justification* : 
Soutien au développement de la filière Tourisme (projet structurant à l’échelle départementale et 
régionale) et pérennisation du chantier d’insertion 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
Axe 3 

Objectif 3.1 : Augmenter l’attractivité du patrimoine 
haut-normand 

CPER 2014-2020  
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Le produit « train touristique en vallée d’Eure » demeure l’un des meilleurs produits groupe pour Eure 
Tourisme. Avec plus de 12 000 visiteurs annuels, le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure permet la 
découverte de la vallée à bord de matériels anciens et offre une découverte insolite du territoire.  
 
Conscientes de l’atout et du potentiel de ce produit touristique, les collectivités publiques (CAPE, 
Conseil général et Conseil régional) ont souhaité mettre en œuvre des moyens pour le pérenniser, le 
professionnaliser puis le développer. 
 
Suite à une étude de faisabilité conduite entre 2009 et 2011, un programme de développement a été 
acté par les différents partenaires et un ensemble d’actions a été ciblé.  
Ce programme d’investissements pluriannuel a donc été inscrit au précédent Contrat d’Agglomération 
2008/2013. 
 
Pour rappel, le programme se décompose en 3 volets : 

-  un volet « investissement matériel » qui comprend la mise à disposition par la SNCF de 
matériels roulants fiables afin de remplacer locomotives et wagons en panne, l’achat de vélo-
rails dans le but de compléter l’activité du train sur la portion Pacy-sur-Eure / Breuilpont en 
proposant la location de ces machines, la rénovation de matériels existants. 
L’association devant se séparer des matériels non utiles à la circulation ou à l’exposition. 
 

- Un volet « mise aux normes, sécurisation et rénovation de la voie ferrée et, notamment, des 
passages à niveau ».  
 

- Un volet « bâtiments d’exploitation ferroviaire ». Aujourd’hui, le Train de la Vallée d’Eure arrête 
son trajet et entreprend ses manœuvres de retournement à la gare de Breuilpont. Dans 
l’objectif d’avoir un point d’arrivée attractif à ce niveau, là où il n’y a rien aujourd’hui, il est 
envisagé un projet de rénovation de la gare avec l’installation d’un restaurateur de type « 
Bistrot de Pays ». L’authenticité des lieux serait conservée avec un petit espace pour la 
documentation touristique et la proposition de location de vélos. 
L’aménagement envisagé dans la gare de Pacy sur Eure consisterait en la réorganisation des 
espaces pour obtenir un coin boutique, exposition, accueil, la création d’une buvette, de 
sanitaires et de locaux techniques. La gare accueillera le déplacement de l’Office de Tourisme 
de Pacy.  
 

Objectifs : 
- Pérenniser puis développer l’activité train touristique ainsi que les produits de type train 

combiné (train-canoë, train-rando, train-patrimoine…) 
- Augmenter le nombre de visiteurs et tendre à une économie d’exploitation positive 
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- Développer l’activité touristique en vallée d’Eure et de fait, les retombées économiques sur le 
territoire et plus largement 

- Maintenir voire créer des emplois 
- Développer l’offre « groupes » et « séminaire » (via notamment la voiture restaurant) 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

La convention d’engagements validant le programme d’investissements a été signée en juillet 2012 et 
dès lors, différentes actions ont être entamées. Cependant, le calendrier de réalisation n’ayant pu être 
tenu pour diverses raisons, un avenant de prolongation sera à établir en 2015 (sur présentation et 
validation d’un bilan d’opérations).  
 
Le CFVE a entamé tout un ensemble de travaux sur son matériel roulant (remise en état de rames 
voyageurs, aménagement d’un wagon restaurant…) et a même bénéficié de la mise à disposition par la 
SNCF de nouveaux matériels plus fiables.  
 
La commune de Breuilpont a lancé son projet de réaménagement de la gare en retenant un maître 
d’œuvre.  
 
L’aménagement intérieur de la gare de Pacy-sur-Eure est en cours de maîtrise d’œuvre également. Le 
projet consiste à réaménager l’ensemble du bâtiment pour offrir au train touristique des locaux adaptés 
à son activité et permettre l’arrivée de l’antenne de l’Office de Tourisme communautaire (antenne de 
Pacy-sur-Eure).  
 
Le programme d’investissements, entamé courant 2012, est donc à poursuivre.  
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Réalisation du programme d’investissements : 2014 – 2017 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Programme d’investissements 1 036 418 € 

TOTAL 1 036 418 € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS  

 
%AGE 

REGION 300 000 € 28,9 % 

DEPARTEMENT 300 000 € 28,9 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (CAPE) 300 000 € 28,9 % 

AUTRE FINANCEUR (Commune de Breuilpont) 136 418 € 13,3 % 

TOTAL 1 036  418 € 100% 

NB : participation partenaires sous réserve de la présentation et de la validation du bilan des 3 
premières années de mise en œuvre du programme.  
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Entretien et maintenance du matériel roulant 
Entretien et maintenance des bâtiments 
Personnel nécessaire à l’exploitation  
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Disposer d’un produit touristique viable, de qualité avec un ensemble de bâtiments ferroviaires 
réadapté aux nouveaux usages et devenant un attrait touristique supplémentaire.  
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

Fréquentation touristique (individuels, groupes…) et recettes d’exploitation 
Retombées économiques sur le tissu local 
Nombre d’emplois pérennisé voire créé 
Nombre de rotations ferroviaires (train et vélorail) par jour, par semaine, par an… 
Ventes des services « groupes » de l’Office de Tourisme Communautaire et d’Eure Tourisme.  
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°  9   
Intitulé :   Développement de la pratique du canoë-kayak sur l’Eure et l’Epte 
 
Maître d’ouvrage : CAPE (ou par délégation le Syndicat de rivière) 
Localisation :   vallée de l’Eure et vallée de l’Epte 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF / Matar DIOP  
Fonction : Directrice du service Tourisme / Agent de développement touristique 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr / matar.diop@cape27.fr  
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Cécile CARON, vice-présidente CAPE au Tourisme 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
  

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  x q  

Justification* : 
Participation au développement touristique et à la diversification de l’offre  
Assurer la continuité écologique par la mutualisation de passes à canoë avec des passes à poissons ; 
préservation des berges et des habitats 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  x  q  x  q  
Justification* : 
Le territoire de la CAPE se présente sur 3 vallées. La vallée d’Eure, traversant le territoire dans sa 
partie Sud et Ouest, son aménagement permettra un développement équilibré, venant notamment 
contrebalancer tout le poids de la vallée de Seine (plus au Nord).  
Faciliter cette pratique pour divers publics 
Participation au développement touristique et à la diversification de l’offre  
 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEADER (document non communiqué) 

CPER / CPIER 2014-2020  

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x  q  
Justification : 
Sollicitation de la DDTM au titre de la loi sur l’eau, passes à canoë couplées avec des passes à 
poissons 
 

 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Le Schéma communautaire de développement touristique a identifié l’opportunité de développer un 
ensemble de produits touristiques en vallée de l’Eure. Parallèlement, les loisirs de pleine nature ont pris 
une place importante dans les pratiques de nos touristes et de nos habitants.  
En cohérence avec le Schéma de Cohérence Territorial, il a donc été fait le choix de qualifier la vallée, 
et plus particulièrement la rivière en elle-même, en permettant une pratique du canoë-kayak en toute 
sécurité et avec des aménagements adaptés. La communauté d’agglomération voisine travaillant 
également en ce sens, l’offre proposée pourra ainsi devenir plus complète.  
 
Pour rappel, il faut noter que 3 loueurs professionnels et quelques associations utilisent l’Eure (sur son 
tronçon CAPE) représentant plus de 20 000 pratiquants par an.  
 
Un diagnostic des aménagements (aires de débarquement / embarquement, aire de repos, passes à 
canoë) et de la signalétique nécessaires a donc été réalisé en interne. Un ensemble de besoins a donc 
été mis en avant et, depuis lors, certains aménagements réalisés. 
Il s’agit notamment de l’ensemble de la signalétique, de l’aire d’embarquement de Ménilles et de la 
halte de Jouy-sur-Eure.  
 
Parallèlement et face une demande plus familiale, la CAPE souhaite aménager l’Epte avec un départ à 
St Geneviève-lès-Gasny, aménagé en 2013 par la commune, une signalétique et une arrivée à Giverny 
dont le point de débarquement reste à aménager.  
 
Objectifs : 

- Développer la pratique du canoë-kayak afin d’en faire un véritable attrait touristique et ainsi 
développer l’offre en matière de tourisme de nature et de loisirs, 

- Permettre la pratique du canoë-kayak en toute sécurité et adaptée à différents publics. 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Afin de poursuivre les préconisations du diagnostic et conformément à la révision du Projet de Territoire 
de la CAPE pour la période 2014 – 2025 où le développement touristique figure parmi les priorités, 
plusieurs actions sont à mener : 
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- Aménagement de passes à canoë / passes à poisson sur l’Eure (Breuilpont, Ménilles, 
Chambray). Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage permettrait au Syndicat de 
Rivière de porter l’action.  

- Aménagement d’aires d’embarquement / débarquement avec aire de repos à Bueil-Neuilly, 
Chambines et Gadencourt. 

- Aire de débarquement sur l’Epte à Giverny. 
 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etude de faisabilité pour les passes à canoë : 2014 /2015 
Aménagement des passes : 2015 / 2016 
Aires d’embarquement / débarquement : de 2015 à 2018  
 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etude et Aménagement de 3 passes à canoë 300 000 € 

Aire de Bueil - Neuilly 25 000 € 

Aire de Chambines 25 000 € 

Aire de Gadencourt 25 000 € 

Aire de Giverny  25 000 € 

TOTAL 400 000 € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 60 000 € 15 % 

DEPARTEMENT 60 000 € 15 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 280 000 € 70 % 

TOTAL 400 000 € 100% 

 
 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Temps passé par le service Développement touristique de la CAPE 
Entretien régulier des aménagements  
Remplacement et maintenance de la signalétique 
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6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Maintien puis développement de la pratique du canoë et de l’activité des loueurs et associations 
sportives  
Pratique du canoë par des publics variés (sportif, familial…) et satisfaction de ces derniers 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

Fréquentation touristique auprès des loueurs et associations 
Offres touristiques mises en place (nombre, qualité…) 
Qualité et entretien de la signalisation et des aménagements réalisés  
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 10    
Intitulé :         Schéma Directeur de développement touristique territorial  
 
Maître d’ouvrage : CAPE / OTC  
Localisation : Ensemble du territoire 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Emmanuelle RENOUF / Anne-Fleur TRAVERSE 
Fonction : Directrices Tourisme et OTC 
Adresse : 12, rue La mare à Jouy, 27120 Douains 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : emmanuelle.renouf@cape27.fr / annefleur.traverse@cape-tourisme.fr  
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
GERARD VOLPATTI, PRESIDENT CAPE 
MADAME CARON, PRESIDENTE OTC ET VICE-PRESIDENTE CAPE 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x q  q  q  

Justification* : 
Action en vue d’un développement adapté du territoire et de son offre 
Réflexion dans le cadre de grandes logiques de développement. 
Etude qui permettra également de se positionner en terme de développement numérique touristique.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x x q  q  q  
Justification* : 
Accompagnement à l’élaboration de stratégies touristiques territoriales.  
Permettre une intervention sur le territoire adéquate et en synergie avec les attentes et besoins des 
flux de visiteurs 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  
CPER 2014-2020  

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Lorsque la Cape décide de créer en 2005, l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure (l’OT), sous forme 
d’EPIC, elle dote la collectivité d’un établissement qui accompagnera le service tourisme pour le 
développement touristique du territoire communautaire.  
 
Tandis que le service tourisme assure la mission d’élaboration et de mise en œuvre de la politique 
touristique, et dirige les actions d’investissement et de gestion des équipements, l’OT a 
notamment pour mission la définition de sa politique stratégique avec la Cape et l’élaboration de 
son plan de développement (incluant les missions qui lui sont propres et définies, qui doit être 
cohérent avec les volontés politiques de l’agglomération, les schémas départementaux et régionaux, 
pour tendre à atteindre les objectifs fixés en matière de tourisme), puis le suivi de sa mise en œuvre. 
  
S’appuyant sur les documents existants, notamment l’étude Capparos « Schéma de développement 
touristique » réalisée en 2006, dans le cadre d’un précédent contrat d’agglomération, le service 
Tourisme et l’OT ont soutenu les actions inhérentes à l’application du schéma de développement 
touristique adapté au contexte de l’époque et cohérent avec les réalités et opportunités offertes par le 
territoire. De nombreuses actions sont alors réalisées. 
 
En 2013, un nécessaire repositionnement est effectué, suite aux huit années de fonctionnement 
passées, à l’aboutissement dudit schéma et surtout, aux évolutions de consommation constatées, qui 
révolutionnent, depuis deux ans, les missions et organisations des Offices de Tourisme de France, et 
amènent la commission nationale « prospective » à définir le concept de « l’Office de Tourisme du 
futur 1  ». Des mutations profondes doivent être prises en considération et de nouvelles 
compétences, liées à de nouvelles missions, émergent au sein des structures.  
 
Un état des lieux global du fonctionnement de la structure et un diagnostic des points à améliorer et à 
développer ont ainsi pu être dressés pour proposer un projet général en octobre 2013, basé sur la 
volonté « d’Assurer un développement cohérent et efficace dans un contexte en perpétuel 
évolution, afin d’être toujours en adéquation avec les réalités d’aujourd’hui et de demain » et de 
« renforcer le poids du l’OT dans le développement touristique du Département, notamment en 
matière de modernisation et d’innovation ». 
 
Cette réflexion souligne plus particulièrement le fait qu’un positionnement identitaire plus précis de 
l’activité touristique doit être réalisé pour que l’OT et le service Tourisme ciblent davantage leurs 
                                                
1 Concept émergent en 2011, par la commission prospective d’Offices de Tourisme de France (OTF) 
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actions. En 2014, le projet de territoire lance les réflexions « quel territoire en 2025 ? » et « quelle place 
pour le tourisme dans la stratégie ?» ; les réponses apportées à ces questions constitueront le socle de 
travail pour le lancement d’une étude plus particulière, liée au développement touristique de la Cape et 
à son Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information. Elle permettra alors de prioriser les actions en 
menant une réflexion globale sur les publics cibles avec les forces vives du territoire et elle dotera l’OT 
de préconisations en matière de communication-marketing en favorisant la mise en place d’outils 
mutualisés avec les acteurs économiques. 
 
Parallèlement et en lien direct avec cette recherche de positionnement, il est aujourd’hui opportun de 
s’interroger sur la question des hébergements touristiques, et plus particulièrement en Vallée de Seine. 
Un déficit d’hébergements « haut de gamme » ou « de groupe » est constaté. En revanche, certains 
équipements existent, type hôtellerie de plein air, mais de petite capacité posant ainsi les questions de 
pertinence géographique et de qualification. En effet, il convient de mieux définir les attentes et besoins 
des flux touristiques afin de repérer les sites potentiels pertinents et rechercher les investisseurs ad hoc 
dans le cadre d’une prospection plus globale. 
 
L’ensemble de ces réflexions seront menées en ayant un souci de cohérence avec les schémas 
départementaux et régionaux, et des pistes de mutualisation seront à envisager. 
Enfin, le service tourisme et l’Office de Tourisme participent à l’avancement d’études menées d’une 
part par l’agglomération et la Maison du Tourisme Normandie Giverny (MTNG) et d’autre part, par les 
territoires limitrophes, en s’assurant alors de la pertinence de l’articulation des ces dernières. 
 
Les services régionaux et départementaux seront associés au suivi du projet. 
 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
Il s’agit d’une mission d’accompagnement, d’étude et d’animation devant permettre d’aboutir à la 
définition du schéma directeur pour le développement touristique de la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Eure à court et moyen terme (2015-2020), accompagnée de la définition de la stratégie 
marketing territoriale, incluant notamment des préconisations pour la conception d’outils adaptés, 
mutualisés et cohérents, afin de renforcer l’attractivité du territoire. 
 
Aussi, les missions sont les suivantes : 
 
• Définir une stratégie globale de développement du tourisme en confrontant l’offre existante à la 

demande actuelle et à venir (qui devra faire sens compte tenu des potentiels et des moyens du 
territoire) tout en fédérant les différents acteurs du tourisme local et la population autour d’un projet 
collectif (élus, institutionnels et socio-professionnels) ; 

• Définir le positionnement et l’identité de la destination à court et moyen-terme en précisant les 
cibles prioritaires et l'ambition visée ; décliner la stratégie marketing territoriale adaptée ; 

• Renforcer une dynamique d'échanges, d’observation et de partenariat entre les acteurs du 
tourisme, notamment grâce à des préconisations d’outils mutualisés à développer. 
 
 

La mission se déroulera en quatre phases principales détaillées ci-dessous : 
 
§ Phase 1 : réalisation d’un diagnostic de territoire avec analyse de l’existant et de sa conformité aux 

attentes   
§ Phase 2 : définition des cibles prioritaires, du positionnement et des ambitions 
§ Phase 3 : élaboration de la stratégie marketing territoriale 
§ Phase 4 : déclinaison en plan d’actions 
 
Cette étude réunira les prestataires touristiques afin de les fédérer autour du projet et de les impliquer 
dans les actions futures. 
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NB : Cette action sera traitée de façon complémentaire et cohérente avec l’action « Etude pour le 
développement d’activités de maraîchage » du Contrat d’Agglomération dans le cadre d’une réflexion 
stratégique globale.    

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Lancement du Schéma Directeur : été 2015. Durée estimée 8 mois.  
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Schéma Directeur  90 000 € 

TOTAL 90  000 € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 18 000 € 20 % 

DEPARTEMENT 18 000 € 20 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 54 000 € 60 % 

TOTAL 90 000 € 100 % 

 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

 
- Poursuivre un développement touristique cohérent avec le territoire, dans sa globalité 
- Fédérer les acteurs du tourisme autour d’une réflexion collective  
- Doter la collectivité d’une identité au service du développement touristique / d’un langage à 

partager / d’outils mutualisés cohérents 
- Renforcer la lisibilité, la visibilité des actions et la promotion de notre destination 
- Gérer les dépenses en ciblant les actions et en mutualisant les moyens 
- Avoir un positionnement pour permettre une prospection en terme d’hébergements touristiques 

adéquats en vallée de Seine.  
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

- Evaluation des actions réalisées pour le développement de l’accueil sur le territoire,  
- Déploiement des outils mutualisés 
- Mise en place des actions de communication / marketing spécifiques 
- Adhésion / implication des acteurs aux actions d’accueil et de diffusion de l’information 
- Nombre d’hébergements touristiques nouveaux  
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7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 11 
Intitulé :      Accompagnement de la CAPE au développement de circuits 
                                alimentaires de proximité sur son territoire 
 
Maître d’ouvrage : CAPE et communes 
Localisation : Territoire de la CAPE / Saint-Pierre d’Autils  

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  T  Construction  *  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   x  Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Yves CHARDON 
Fonction : chargé de mission PCET 
Adresse : 12 rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02.76.48.02.64 
Courriel : yves.chardon@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Daniel BOISARD, Vice-président au Développement durable et à la ruralité 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  þ q  

Justification* : Il s’agit de développer des pratiques agricoles durables ainsi qu’une offre de produits 
locaux en circuit court visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport des denrées alimentaires et au mode d’exploitation. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  þ q  þ q  q  
Justification* :  

- Développer l'offre de produits locaux et l'activité économique 
- Développer des pratiques agricoles durables ainsi qu’une offre de produits locaux en circuit 

court visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des 
denrées alimentaires et au mode d’exploitation. 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 
FEADER : Priorité 5 Promouvoir l’utilisation efficace 

des ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 

CPER / CPIER 2014-2020 

CPER - Volet « transition écologique et énergétique » 
CPIER – Axe 3 « Développement économique, 

enseignement supérieur et recherche » 
Fiche action 3.2 : Transition écologique et valorisation 

économique 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  þ q  
Justification : Des parcelles ont d’ores et déjà été identifiées sur des zones de captage d’eau potable. 
Le développement d’une agriculture biologique sur ces zones permettrait une préservation de la 
ressource en eau.  

 
 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
La fiche action 3.5.1 du PCET prévoit à l’horizon 2015 de favoriser l’installation de maraîchers locaux 
sur le territoire. En effet, des zones de protection de points de captage d'eau potable ont déjà été 
repérées par la CAPE pouvant faire l’objet d’études de faisabilité quant au développement du 
maraîchage. 
Le PCET à travers la fiche action 3.5.2 préconise également le développement de vergers sur le 
territoire. Cette action vise notamment à capitaliser l’expérience menée sur la commune de Saint-Pierre 
d’Autils, qui pourrait jouer un rôle de projet pilote en la matière (remise en exploitation des vergers et 
des vignes). 
 
La mise en œuvre de ces fiches action du Plan Climat s’inscrit tout à fait dans les enjeux identifiés sur 
le territoire de la CAPE, à savoir notamment celui d’innover dans la valorisation des ressources locales, 
et plus particulièrement le développement de circuits courts alimentaires. 
 
Aussi, il est souhaité faire appel à un ou plusieurs prestataires extérieurs afin d’accompagner la 
collectivité dans la structuration des circuits courts sur le territoire, en poursuivant les plusieurs objectifs 
suivants :  
 

- Identifier les besoins d’interventions de la collectivité en matière d’animation, de coordination, 
de portage foncier…  

- Améliorer et compléter les connaissances sur les filières en matière d’agriculture locale 
existante sur le territoire de la CAPE et alentours : réseaux en place, production, distribution, 
marché, débouchés…  

- Animer une démarche territoriale permettant de mettre en lien et en cohérence les actions des 
producteurs, vendeurs et consommateurs sur le territoire de la CAPE et ses alentours, 

- Développer une agriculture et une consommation locale de proximité sur le territoire réduisant 
le bilan carbone global de la consommation des habitants de la CAPE, 

- Favoriser la protection de la ressource en eau sur le territoire à travers la mise en place d’une 
agriculture biologique sur les périmètres de protection de captage d’eau potable, 

- Préserver le patrimoine paysager et cultural des vergers en vallée de Seine,  
- Préserver les milieux naturels remarquables en favorisant des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement, 
- A terme, favoriser la création d’emplois locaux pérennes sur la CAPE. 

 



 112 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 
A - Etat des lieux et définition d’une stratégie 
Il s’agira dans un premier temps de préciser les modalités de l’intervention de la CAPE en matière 
d’appui au développement des productions locales respectueuses de l’environnement (biologique, 
intégrée, raisonnée etc.) sur son territoire. 

 
Pour ce faire la CAPE compte se faire accompagner afin de réaliser un diagnostic de la filière des 
circuits courts sur le territoire et ses alentours, ainsi qu’une évaluation de son potentiel de 
développement, ce qui permettra de repérer les besoins éventuels d’intervention de la collectivité pour 
développer ces circuits. Ce diagnostic vise notamment à mobiliser les acteurs de la filière et d’analyser 
la faisabilité de certains projets préalablement identifiés.  
 
Au vu de cet état des lieux et des grandes orientations arrêtées par les élus, une stratégie 
d’intervention publique sera élaborée pour développer les circuits alimentaires de proximité de la CAPE 
et atteindre les objectifs fixés au sein de son Plan Climat.  
 
Les propositions concrètes et argumentées du prestataire devront permettre aux élus de la CAPE de se 
positionner sur :  
- Les projets de développement agricole à accompagner en priorité, 
- Les formes d’accompagnement à prioriser par la CAPE, 
- Les modalités d’animation territoriale. 
Le prestataire devra ainsi proposer aux élus de la CAPE, 2 à 3 scénarios déroulant l’ensemble des 
actions pouvant être menées spécifiquement par la collectivité, permettant de lever les points de 
blocage précédemment identifiés et prenant en compte les autres démarches de la CAPE (protection 
de la ressource en eau, mise en œuvre du Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC). 

 
 

B – Accompagnement de la CAPE à la mise en œuvre de sa stratégie 
Suite à la validation d’un scénario par les élus, un accompagnement sera apporté à la CAPE pour la 
mise en œuvre des mesures concrètes de poursuite de son action. 
A titre d’exemple, le travail déjà mené par la CAPE laisse pressentir les hypothèses de travail 
suivantes :  
- Accueil et installation de nouveaux producteurs,  
- Changement des pratiques agricoles, 
- Accompagnement de la restauration collective, 
- Structuration des débouchés (AMAP...)… 
 
 
Ce projet se réalisera en concertation avec la Chambre d’agriculture de l’Eure disposant d’un service 
compétent sur cette thématique.  
 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
1/ Lancement de l’étude en 2015 et validation d’une stratégie d’intervention publique (1 an).  
2/ Mise en œuvre du scénario retenu en 2016 / 2017 / 2018.  
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT  

Etat des lieux et définition d’une stratégie 
 
Accompagnement de la mise en œuvre de cette 
stratégie  

33 350 € 
 

16 650 € 

TOTAL 50 000 € 

 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 15 000 € 30 % 

DEPARTEMENT 15 000 € 30 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR     

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 20 000 € 40 % 

TOTAL 50 000 € 100% 

 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Suivi de l’action par le chargé de mission PCET de la CAPE 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

L’objectif fixé au sein du PCET de la CAPE est d’appuyer l’installation de 3 maraichers locaux d’ici 2018 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Nombre d’exploitations créées ou soutenues 
Nombre d’exploitations créées dans le cadre du dispositif et pérennes un an après sa création 
Emissions économisées 
Nombre d’emplois créés 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 12  
Intitulé :                               Conseiller en Energie Partagé   
  
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : 40 communes de moins de 10 000 habitants 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Yves CHARDON 
Fonction : Chargé de mission PCET 
Adresse : 12 rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02.76.48.02.64 
Courriel : yves.chardon@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
M. Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
M.Daniel BOISARD, Vice-Président au Développement durable et à la ruralité 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  x q  

Justification* : Conseil technique auprès des communes pour effectuer des économies d’énergie et 
donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.  
 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  q  x q  q  
Justification* : Conseil technique auprès des communes pour effectuer des économies d’énergie et 
donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEDER – Axe 2 « Soutenir la transition énergétique 
haut-normande » 

CPER / CPIER 2014-2020 Volet « Transition écologique et énergétique » 
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c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : Préservation des ressources en énergie. 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
 
Le Conseil Communautaire du 12 décembre 2011 avait validé l’engagement de la CAPE à se lancer 
dans la démarche de Plan Climat Energie Territorial (PCET), mais également de mettre en place des 
actions à court terme avec la mise en place d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) sur le territoire 
de la communauté d’agglomération. Cette action était par ailleurs déjà inscrite dans l’Axe 4 du Contrat 
d’Agglomération. 

Lancé en juin 2013, le CEP a déjà permis à 10 communes de la CAPE de bénéficier des compétences 
d’un technicien spécialisé en énergie.  

Ce service, qui est ouvert aux 40 communes de moins de 10 000 habitants de la CAPE, porte sur 
l’ensemble des énergies et fluides dont la dépense est supportée par la commune : combustibles, 
électricité, éclairage public, carburants, eau, etc. Les retours d’expérience ont montré que 
l’accompagnement apporté par un conseiller permet de faire en moyenne 12 à 15 % d’économies très 
rapidement, uniquement grâce au suivi des consommations. 

Cette action s’inscrit comme action phare au sein du PCET (2014-2019). Son financement est prévu 
pour 3 ans. Cette période ne permettra certainement pas au CEP d’accompagner l’ensemble des 
communes qui sont actuellement sur liste d’attente. Aussi, la question de la pérennisation de cette 
action dans le temps restera à étudier à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre.   

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
Après le recrutement en 2013 du Conseiller en Energie Partagé (au sein de l’ALEC 27) et une 1ère 
année de mise en œuvre (hors Contrat d’agglomération 2014-2020), poursuite de son intervention 
auprès des communes de la CAPE ; basée sur 2 années.  
 
Cette action permettra de :  
 
- Mutualiser un conseiller en énergie avec d’autres communes et bénéficier des services d’un expert, 
- Faire des économies d’énergie grâce à un plan d’actions personnalisé, 
- Accompagner les communes dans leurs investissements relatifs à la maîtrise de l’énergie, 
- Sensibiliser ses élus et les utilisateurs de ses bâtiments publics sur les questions d’énergie,  
- Et plus généralement de développer les énergies renouvelables et de baisser l’impact du territoire 

sur le dérèglement climatique. 
En contrepartie de ce service, plusieurs engagements sont demandés à la commune, et notamment la 
cession des certificats d’économie d’énergie (CEE) issus des travaux réalisés à la CAPE. 

 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Juin 2014 – juin 2016 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL TTC (fonctionnement) 

 

Charges de personnel (dont frais de formation, 
déplacement …) pour 2 ans 155 624 € 

TOTAL 155 624  € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 40 000 € 25,7 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (ADEME) 48 000 € 30,8 % 

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 67 624 € 43,5 % 

TOTAL 155 624 € 100% 

 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : Réduction des consommations d’énergie des communes suivies par le 
CEP 

 
b) Indicateur(s) de suivi :  
- Nombre de communes suivies 
- Réduction du nombre de KWh consommé par chaque commune  
- Développement de projets innovant en matière de performance énergétique 

 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
 
La mission de CEP est actuellement assurée par l’ALEC27 jusqu’au 31 mai 2016. La question des 
modalités de mise en œuvre de la prolongation de cette mission sera alors posée : poursuite d’un 
conventionnement avec l’ALEC27 ou recrutement en interne d’un thermicien capable d’assurer cette 
mission d’expertise auprès des communes, mais qui pourrait aussi se voir attribuer d’autres missions 
(valorisation des CEE, sensibilisation des agents de la collectivité aux économies d’énergie etc.).  
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Fiche-action n° 13    
Intitulé : Rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes de la CAPE 
  
Maître d’ouvrage : Communes 
Localisation : Communes de la CAPE 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q Construction  q  Réhabilitation  T 
Fonctionnement :  q Etude   q  Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Yves CHARDON 
Fonction : Chargé de mission PCET 
Adresse : 12 rue de la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
Tel : 02.76.48.02.64 
Courriel : yves.chardon@cape27.fr 
  
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
M. Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
M. Daniel BOISARD, Vice-Président au Développement Durable et à la Ruralité 
Maires des communes concernées 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 
 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  T  q  

Justification* : 
Rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes de la CAPE suivies dans le cadre de la 
mission de Conseil en Energie Partagé afin de réduire les consommations d’énergie des communes et 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  q  T q  q  
Justification* : 
Rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes de la CAPE suivies dans le cadre de la 
mission de Conseil en Energie Partagé afin de réduire les consommations d’énergie des communes et 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  

 
Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEDER – Axe 2 « Soutenir la transition énergétique 
haut-normande » 

CPER / CPIER 2014-2020 Volet « Transition écologique et énergétique » 
 
 
 

c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  T  q  
Justification: Préservation des ressources en énergie. 

 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 

 
 
Le Conseil Communautaire du 12 décembre 2011 avait validé l’engagement de la CAPE à se lancer 
dans la démarche de Plan Climat Energie Territorial (PCET), mais également de mettre en place des 
actions à court terme avec la mise en place d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) sur le territoire 
de la communauté d’agglomération. Cette action était par ailleurs déjà inscrite dans l’Axe 4 du Contrat 
d’Agglomération. 

Lancé en juin 2013, le CEP a déjà permis à 10 communes de la CAPE de bénéficier des compétences 
d’un technicien spécialisé en énergie.  

Les communes ont pu bénéficier d’un bilan des consommations d’eau et d’énergie de leur patrimoine 
bâti et de diagnostics énergétiques de certains bâtiments. Sur la base de ces diagnostics énergétiques, 
plusieurs communes envisagent la mise en œuvre de travaux permettant de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. 

Il apparait donc cohérent de contribuer au financement de la rénovation du patrimoine bâti des 
communes engagées dans un processus proactif de réduction des consommations d’énergie. Cette 
aide contribuera fortement au passage à l’acte des communes.  

Il est proposé d’inscrire cette action dans le cadre du « Programme contractualisé de maîtrise de 
l’énergie dans le patrimoine existant des collectivités publiques » de la Région Haute Normandie. 

 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

Rénovation de mairies, salle des fêtes, école des communes de Chaignes, Croisy-sur-Eure…..  
Descriptif et estimation des travaux envisagés par commune dans le tableau ci-joint. 
 
Les dépenses prises en compte seront celles qui contribuent à la diminution de la facture énergétique 
et devront être préconisées dans l'étude énergétique préalable. 
 
L’aide régionale est calculée selon les critères suivants : 
 

- 20% d’aide si diminution de la consommation d’énergie primaire initiale de 20% minimum. 
- 40% d’aide si diminution de la consommation d’énergie primaire initiale de 40% minimum. 

 
La dépense subventionnable minimum est fixée à 10 000 € et sera plafonnée à 250 000 € HT de 
travaux d’économie d’énergie par opération et / ou dans la limite de 100 000 € de subvention.  
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Les critères de sélection des dossiers sont les suivants :  
 

v Fourniture d’une étude thermique justifiant des économies d’énergie : 
- Travaux inf. à 200 000 € HT : audit énergétique ou étude CEP 
- Travaux inf. à 1 M€ : audit énergétique 
- Travaux sup. à 1 M€ : étude thermique réglementaire (méthode Th-CE-Ex) 

 
v Réalisation d’un « bouquet de travaux » incluant au moins 2 des 5 typologies listées ci-après : 
- Catégorie 1 : Isolation des murs donnant sur l’extérieur (par l’intérieur ou par l’extérieur). 
- Catégorie 2 : Isolation des combles ou de la toiture (par l’intérieur ou par l’extérieur). 
- Catégorie 3 : Isolation des planchers bas. 
- Catégorie 4 : Remplacement des fenêtres, portes fenêtres et portes donnant sur l’extérieur et 

réalisation de sas d’entrée. 
- Catégorie 5 : Remplacement du système de chauffage par une chaudière gaz à condensation, 

une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur. 
 

v Conformité des travaux et matériaux concernés par ces opérations de réhabilitation aux 
« fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie » en vigueur à la date du dépôt du 
dossier de demande de subvention. 
 

 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etudes 2013-2015 
Travaux 2015-2022 pour les projets aujourd’hui identifiés. 
Lors de l’avenant au Contrat d’agglomération, soit en 2017, de nouveaux projets pourront être identifiés 
et faire l’objet d’une inscription au Contrat.  
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Projets de rénovation thermique bâtiments communaux 
Cf. tableau en annexe 1 605 000 € 

TOTAL 1 605 000 € 

 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION  
Taux de subvention maximum : 20% à 40% du coût des 
seuls travaux éligibles dans la limite de 100 000 € de 
subvention par opération. 

365 000 € 22,7 % 

DEPARTEMENT   

ETAT   

AUTRES   

MAITRE D’OUVRAGE (Communes) 1 240 000 € 77,3 % 

TOTAL 1 605 000 € 100% 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu :  

 
Réduction des consommations d’énergie des bâtiments rénovés. 
 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi :  
 

- Nombre de bâtiments rénovés 
- Réduction du nombre de KWh consommé par bâtiment  

 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 14    
Intitulé :           Création d’un pôle multimodal et d’un parking Voyageurs 
                                 (Quartier de la gare - RUE DE LA VALLEE) 
 
Maître d’ouvrage : Commune de BUEIL 
Localisation : Gare SNCF, rue du silo, grande rue, rue de la vallée, pont SNCF 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  X Construction  X  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Michel CITHER 
Fonction  Maire 
Adresse : 28 grande rue – 27730 BUEIL 
Tel : 02.32.36.58.74 
Courriel : maire@ville-bueil.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE : 
 
Michel CITHER, Maire de BUEIL 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 
 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q x q  q  

Justification* : 
Création d’un pôle d’échange multimodal à la gare de Bueil, 2ème gare du territoire de la CAPE 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  x q  q  q  
Justification* : 
Création d’un pôle d’échange multimodal pour les voyageurs (train, car, taxis) 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 

b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEDER - AXE 5 « Soutenir le développement 
d’espaces urbains durables » 

CPER / CPIER 2014-2020 Volet « Mobilité multimodale » 
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c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
Développer l’accès de la gare de Bueil à tous les modes de transport 
 

 
 

1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 

La gare de Bueil est la gare la plus proche de Paris de la Normandie. Le temps de trajet entre Bueil et 
Paris est d’environ 55 mn. Néanmoins, elle se situe en dehors de la zone « carte orange » permettant 
d’avoir des tarifs avantageux. 
 
Le trafic voyageur moyen transitant par Bueil est de 27 trains quotidiens dont 7 en direction de Paris. 
Les transports en commun routiers ne sont pas très développés. Seule la ligne 610 « Marcilly-Bueil-
Breval » dessert la ville de Bueil dont un arrêt se situe sur le parking de la gare. Elle opère 7 rotations 
par jour ouvrés à l’exception du mercredi avec une seule rotation. 
 
La Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure a réalisé un service de transport à la demande 
appelé « transcape ». Actuellement deux lignes de minibus desservent la gare de Bueil mais la CAPE 
envisage pour 2017 de créer une ligne de bus reliant Bueil à Gasny, via Pacy et Vernon. 
 
Dans les environs de la gare de Bueil, deux projets sont en cours de réalisation : 
 
- Le premier porté par le SIVVEA et EAD, est la réalisation de la voie verte Saint Georges Motel à 

Breuilpont empruntant en partie l’ancien tracé de la ligne SNCF. Dans l’agglomération de Bueil, 
son itinéraire longera la RD 62 « rue du silo », traversera la RD 836 « grande rue » puis continuera 
le long de la rue de la vallée. 
 

- Le second est l’ouverture depuis le mois de mai 2014 du musée du Cinéma et de la photographie 
sur le site du « CORUM 1 ». 

 
La gare utilisée par les travailleurs locaux la semaine, pourrait devenir un point important d’activités 
connexes les week-ends. 
 
L’étude indique une augmentation de l’offre en stationnement d’environ 35 places par rapport à la 
situation actuelle. 
 
L’arrivée de la voie verte sur les emprises de la RD 62 et la rue de la vallée, supprime 49 places de 
stationnement situées en bordure de voie ; d’où la nécessité de trouver une nouvelle aire de 
stationnement.  
La ville de Bueil, ayant un terrain sur le site du CORUM 1, a opté pour aménager en partie celui-ci en 
parking d’une capacité de 85 places. 
 
La réalisation de la voie verte sur les emprises de la RD 62, occasionne la réalisation d’une opération 
de sécurité de cette section. La traversée de la RD 836 à proximité de l’ouvrage d’art RFF demande 
d’élargir cette opération à la RD 836 de part et d’autre de cet ouvrage et de sécuriser le passage des 
piétons avec l’installation aux intersections de feux tricolores. 

 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

L’étude MTI menée lors du précédent Contrat d’Agglomération a rendu ses conclusions et préconise 
que le pôle multimodal de la gare devra : 
 

- Permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduites 
- Etre doter d’un quai pour 2 bus 
- Disposer de 180 places de stationnement 
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- Disposer de 6 places de dépose minute 
- Proposer 23 places de vélo dont 9 fermées 
- Avoir 10 places 2 roues motorisés 
- Et disposer d’un 1 wc ouvert au public 
 

En parallèle du pôle multimodal en tant que tel, il sera question de réaliser un aménagement de 
sécurité de la RD 62, de sécuriser l’ouvrage d’art RFF pour le passage des piétons, d’enfouir les 
réseaux et d’aménager des feux tricolores (travaux réalisés par le SIEGE et co-financés par la 
commune). 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Les études sont terminées, nous en sommes à la phase des demandes de subventions. 
Les travaux seront inscrits au Budget primitif 2015 et devraient être réalisés entre 2015 et 2016. 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 
Plateau et assainissement rue du silo RD 62 60 000 €  
Opération de sécurité grande rue RD 836 86300 €  
Aménag sécurité voie verte 48 500 €  
Carrefour à feux tricolores RD 836 et chemin piéton  49200 €  
Déplacement arrêt abribus  RD 836 19 500 €  
Parking, sente piétonne et parvis de la gare 66 400 €  
Avenue de la gare, double arrêt de bus 35 500 €  
Avenue de la gare, cheminement handicapés 13 100 €  
Placette de retournement des bus avenue de la gare 34 000 €  
Avenue de la gare, équipements du pôle wc, abris vélos 93 500 €  
Rue de la vallée, aménagement de voirie 56 500 €  
Aménagement des bâtiments CORUM 1 32 500 €  
Cheminement handicapés au musée du cinéma 18 000 €  
Création parking 85 places rue de la vallée 141 000 €  
Etudes pour conception et réalisation des travaux 35 000 €  

TOTAL 789 000 €  

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 418 715 €  53,1 % 

DEPARTEMENT (Droit Commun DRT) 79 000 € 10 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (réserve parlementaire) 25 000 € 3,2 % 

MAITRE D’OUVRAGE 266 285 € 33,7 % 

TOTAL 789 000 € 100% 

 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : optimisation de l’espace des abords du quartier de la gare. 
Aménagement de sécurité pour les véhicules terrestres, et les piétons. Réponse aux 
besoins de stationnement pour les voyageurs de la gare. Gratuité du parking voyageurs 
rue de la vallée. 

 
b) Indicateur(s) de suivi : 

 
 

Nombre de voyageurs transitant par la gare 
Nombre de places de parking créés 
Nombre de rotation bus, taxi et autres moyens de transport par jour 
Développement de l’attractivité de la gare 
Développement du transport en commun, impact sur les populations 
 

 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 15    
Intitulé :        Etude pour la création d’un pôle multimodal à Pacy-sur-Eure  
 
Maître d’ouvrage : Ville de Pacy-sur-Eure 
Localisation :    Place de la Gare à Pacy-sur-Eure 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  X Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   X  Autres   q 
 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : DUVAL Alain 
Fonction : Conseiller municipal / VP transports à la CAPE 
Adresse : Mairie Pacy-sur-Eure 
Courriel : alain.duval96@orange.fr 
 
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Pascal LEHONGRE, maire de Pacy-sur-Eure 
Jean Jacques CHOLET, 1er maire-adjoint 
 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 
 

a) Priorités du 276  : 

 
 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  X X X q  

Justification* : 
Le pôle multimodal a pour objet de regrouper les transports collectifs sur un site spécialement dédié et 
organisé, mais également de créer des parkings (autos et deux-roues) pour développer leur utilisation 
notamment vers les gares SNCF de Vernon et Bueil, pour promouvoir le co-voiturage et pour améliorer 
les conditions de stationnement « ventouse » à Pacy-sur-Eure et aux abords de la gare de Vernon. 
Ce projet est lié à la réutilisation/valorisation d’une friche industrielle (ancien silo) et à la restructuration 
des espaces utilisés par le CFVE. 
Il prend en compte le développement des transports collectifs par la CAPE dans le cadre son PLD et 
de son PECT (création d’une dorsale Bueil/Pacy/Vernon/Gasny ; amélioration des dessertes des gares 
SNCF de Vernon et Bueil ; recherche de liaison avec les territoires voisins (Ile de France, GEA ; 
développement du co-voiturage) 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  X X X q  
Justification* : 
Le pôle multimodal a pour objet de regrouper les transports collectifs sur un site spécialement dédié et 
organisé, mais également de créer des parkings (autos et deux-roues) pour développer leur utilisation 
notamment vers les gares SNCF de Vernon et Bueil, pour promouvoir le co-voiturage et pour améliorer 
les conditions de stationnement « ventouse » à Pacy-sur-Eure et aux abords de la gare de Vernon. 
Ce projet est lié à la réutilisation/valorisation d’une friche industrielle (ancien silo) et à la restructuration 
des espaces utilisés par le CFVE. 
Il prend en compte le développement des transports collectifs par la CAPE dans le cadre son PLD et 
de son PECT (création d’une dorsale Bueil/Pacy/Vernon/Gasny ; amélioration des dessertes des gares 
SNCF de Vernon et Bueil ; recherche de liaison avec les territoires voisins (Ile de France, GEA ; 
développement du co-voiturage) 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEDER - AXE 5 « Soutenir le développement 
d’espaces urbains durables » 

CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « Transition écologique et énergétique » 
 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
 
Le développement de l’utilisation des transports collectifs et du co-voiturage s’articule autour d’une 
meilleure organisation des espaces d’accueil et de l’optimisation de ceux-ci. Il s’agit notamment de 
développer l’utilisation des transports en commun pour se rendre aux gares SNCF de Vernon et Bueil, 
mais également vers Evreux et l’Ile de France où la demande est forte.  
Ce projet s’appuie sur la réutilisation/valorisation d’une friche industrielle (ancien silo) et sur la 
restructuration des espaces utilisés par le CFVE (Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure). 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Il s’agit de réaliser une étude pour la création d’un véritable pôle multimodal, plus accessible que la 
gare routière existante mais seulement située à une centaine de mètres, proche du cœur de ville, 
permettant : 
 

- Un accès plus rapide, plus sécurisé et plus fiable pour les transports collectifs, 
o Restant très proche du cœur de ville 
o En bordures d’axes routiers départementaux structurants (RD 181, 836 et 141) 

- La création de parkings VL pour les usagers des quartiers plus éloignés mais également des 
communes voisines (St Aquilin, Ménilles, Fains, …) 

- La création d’un parking deux-roues, 
- La prise en compte du développement des  transports collectifs et du co-voiturage par la CAPE 

(PLD, PCET, PDA). 
- La mise en place de bornes pour la recharge de véhicules électriques (programme du SIEGE) 
- La création de sanitaires  
- La réutilisation/valorisation d’une friche industrielle (ancien silo) 
- La restructuration de l’espace dédié au CFVE 

 
La réalisation de ce pôle permettra une diminution de l’utilisation des parkings aux abords des gares de 
Vernon et Bueil, ainsi que ceux du centre-ville de Pacy. 
 

 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Etude en 2015 
La phase Travaux interviendra sur la période 2016/2020 et sera étudiée lors de l’avenant au Contrat 
d’Agglomération 2014-2020.  
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etude 50 000 € 

TOTAL 50 000 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 7 500 € 15 % 

DEPARTEMENT 5 000 € 10 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (CAPE) 2 500 € 5 % 

MAITRE D’OUVRAGE 35 000 € 70 % 

TOTAL 50 000 € 100% 

 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
La ville de Pacy sur Eure dispose de services techniques pour assurer l’entretien courant 
L’impact supplémentaire sur le budget de fonctionnement portera sur la réfection décennale des voiries 
et parkings. 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

Plus grande utilisation des transports collectifs. 
Développement du co-voiturage 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Nombre d’usagers dans les transports collectifs 
Nombre d’usagers pratiquant le co-voiturage 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°  16   
Intitulé :         Adapter l’offre en matière de santé 
 
Maître d’ouvrage : CCAS 
Localisation :     Ensemble du territoire 

 
TYPE D’ACTION 
 
Investissement :  x  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x  Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 
Nom : THOMAS Sandrine 
Fonction : coordinatrice ASV/RLPS 
Adresse : 27, boulevard des Lodards – Appt 60 – Immeuble Les Cendriers - 27200 VERNON 
Tel : 02.32.64.80.02 
Courriel : sthomas@vernon27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE : 
Philippe CLERY-MELIN, Vice-président de la CAPE 
C. GIBERT, Adjointe au maire de Vernon, VP du CCAS 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
  

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 

Développement 
de la desserte 

numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de 

l’espace 

Soutien à la 
mobilité 

intermodale 

Transition 
écologique 

Formation : 
repérer et 

accompagner les 
jeunes en 
difficulté 

q  q  q  q  x   
Justification* : 
La question de l’accès aux soins, les dépistages précoces, la santé mentale sont des facteurs clef de 
l’insertion sociale et professionnelle et à ce titre la conduite d’une politique volontariste en la matière 
contribue à l’accompagnement des populations fragiles vers l’emploi et les jeunes en particulier. 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 
Développement 

de 
l'infrastructure 

Très Haut Débit 
et ses usages 

 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, 
Déchets) 

Accès aux 
services 

publics (lien 
schéma 

d’accessibilité) 

Mise en 
œuvre du 
Plan de 

lutte contre 
la pauvreté 

q  q  x   q  x   x   
Justification* : 
La " prévention et  la promotion de la santé" est un sujet à la fois transversal et opérationnel. 
Transversal parce que toutes les actions contribuant au bien être favorisent une bonne santé des 
citoyens ; opérationnel parce que le territoire de la CAPE, aussi bien les communes rurales que les 
quartiers politique de la ville, se démarque par une inégalité de l’offre de soins et une « faiblesse » des 
messages de prévention adaptés. 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  
CPER 2014-2020  

 
 
 

c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des 
phases travaux 

Préservation des ressources 
(foncière, naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion 
dans les marchés publics de 

travaux 
q  q  q  

Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Le territoire de la CAPE et la ville de Vernon se caractérisent par une faiblesse de l’offre de soins de 
premier recours et de proximité, et par une surmortalité évitable plus élevée que la moyenne nationale 
et départementale (cancer, alcoolisme, suicide, accident de la route). 
La prise en compte de ces éléments pousse à imaginer des réponses innovantes favorisant le bien être 
des habitants, la promotion de la santé et de la santé mentale en particulier. 
 
 
2. DESCRIPTION DES 2 ACTIONS PROGRAMMEES : 
 
« Adapter l’offre en matière de santé » est une priorité pour le territoire de la CAPE. Cela passe par 
deux actions distinctes qui doivent-être articulées, notamment autour d’un Contrat Local de Santé (hors 
Contrat d’agglomération 2014-2020), suite du RLPS initié dans le cadre du premier contrat 
d’agglomération. 
 
1ère action : Installer un Conseil local de Santé Mentale, considérant la grande fragilité de certains 
publics et le déficit d’offre sur le territoire communautaire, et l’animer ; 
 

2nd action : Mettre en œuvre un Schéma de démographie médicale 

 
1ère action : Installer un Conseil local de santé mentale 
 

a) Objectifs 

La santé mentale constitue un défi important de santé publique, puisqu’on estime qu’une 
personne sur 4 souffrira d’un problème de santé mentale au cours de sa vie (OMS : 2001). 
La santé mentale est définie comme « un état de bien-être dans lequel une personne peut se 
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à 
la vie de sa communauté ».   
les troubles de santé mentale relèvent davantage de la souffrance psychologique, du mal-être, 
de la « sociatrie » et apparaissent sous des formes multiples (mauvaise estime de soi, relations 
parents-enfants nécessitant un étayage et un accompagnement, suicides, addictions, violence 
et agressivité, conduites à risques, hospitalisations sous contrainte…) et ne sont pas visibles 
d’un point de vue épidémiologiques puisque les professionnels de la psychiatrie ne 
reconnaissent pas ces personnes comme présentant des troubles psychiatriques.  
 
Les facteurs ou déterminants qui influencent la santé en général et la santé mentale en 
particulier sont sociaux, environnementaux, économiques, politiques, culturels ou biologique. 
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En développant la promotion de la santé, « on agit sur les déterminants de la santé et on 
contribue au progrès de la santé, à la réduction considérable des inégalités en matière de santé, 
à la promotion des droits fondamentaux de l'être humain et au développement social » (« 
Dictionnaire d'épidémiologie », Ed; Frison-Roche)  
 
Le territoire de la CAPE se caractérise par une surmortalité évitable par rapport à la France :  

§ Cancers (notamment poumon, colon-rectum, sein)  
§ Alcoolisme  
§ Suicides  
§ Accidents de la route  
§ … 

 
Par ailleurs, les zones rurales comme les quartiers de la politique de la ville montrent une 
faiblesse du nombre de professionnels de santé et de dispositifs spécifiques à la santé mentale 
(absence de maison des adolescents, d'équipe mobile en psychiatrie,…). Les acteurs sociaux 
et médico-sociaux, les familles et les patients expriment régulièrement, et avec force, leur 
manque de compétences et de moyens face à des situations de détresse psychologique.  
 
Les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) ont pour objectif d’améliorer le mieux vivre 
ensemble pour les habitants et leur cité en définissant des politiques locales de prévention, 
d’accès aux soins et d’inclusion sociale nécessitant un dépistage et un accompagnement par le 
système de santé primaire et l’environnement familial et social et ce, avec la participation active 
de tous les acteurs de la cité.   
 
b) Contenu : 

Le CLSM est un lieu de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie publics, 
les élus locaux du territoire concerné, les acteurs concourant autour du projet de vie des 
habitants, les usagers et leurs représentants, les aidants… pour développer  une psychiatrie 
citoyenne visant à  améliorer la qualité de vie et la vie sociale des personnes atteintes de 
troubles psychiques. Le but est de  limiter les situations de crise, les rechutes, les événements 
de vie qui mettent en jeu l’intégrité physique et psychique  … ) et ce, dans une démarche 
globale de prise en charge qui inclue la prévention, le repérage précoce, la prise en charge de 
la phase de crise, le suivi post-crise et la reinsertion sociale de l'individu…  
Cet espace de synergies et de débats  permet de décloisonner les pratiques et les acteurs au 
niveau local pour proposer des réponses adaptées visant l'amélioration  du bien-être des 
habitants, l’amélioration de l’accès aux soins et aux droits, la lutte contre l’exclusion sociale et 
la stigmatisation…  en agissant sur les déterminants de santé et ce, via une démarche 
participative et citoyenne. 
 
  Liste non exhaustive d’acteurs :  

§ Services de l’Etat (ARS, DDCS, Préfecture, Éducation Nationale) ; 

§ Professionnels et associations de santé (médecins généralistes, psychiatrie privée, 
hôpitaux du territoire (Vernon, Pacy) dont services d’urgences, psychiatrie publique, 
infirmiers libéraux et scolaires, réseaux de santé, etc.) ; 

§ Services municipaux (CCAS, ASV, centre social) ; 

§ Acteurs sociaux et médico sociaux (UTAS de Vernon, Services et d'accompagnement à 
Domicile des CCAS, SIAD de la croix rouge et de l’hôpital de Vernon, EHPAD Auguste 
RIDOUX et Korian, CAARUD, ANPAA, ADISSA, association jeunesse et Vie, Association 
les fontaines, association ALFA, Association ELV, associations caritatives) ; CMP, 
CATTP 

§ Acteurs culturels et de loisirs (associations, clubs sportifs, médiathèques, etc.) ; 

§ Forces de l’ordre (polices municipale et nationale), justice, sapeurs-pompiers. Le CLSPD 
pourra prendre avantage, dans la prévention de la délinquance, à trouver un espace 
d'échanges et de dialogues concernant la santé mentale, les populations pouvant dans 
certains cas être similaires. 

§ Autres : les associations locales, les bailleurs sociaux  
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Missions du CLSM  
« Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous » Nelson Mandela 

La démarche promue par l'Organisation Mondiale de la Santé pour les CLSM est basée sur la 
co-construction entre l'ensemble des acteurs (usagers, familles, institutions, professionnels de 
terrain). La liste ci-dessous présente des pistes de réflexions et non un programme d'action 
établi. 

• L’observation :  
Réalisation de diagnostics préalables afin de déterminer les besoins, connaître les 
ressources locales et définir les publics et les thématiques prioritaires du projet du CLSM ;  

• L’amélioration de l’accès à la prévention et aux soins :  
Repérer précocement les troubles et faciliter l'accès aux soins pour une prise en charge 
précoce et adaptée, en dehors de l’urgence. Prévenir l’aggravation des troubles et leurs 
conséquences sur l'état de santé de la personne et sur son insertion sociale.  
Partager les situations détectées avec les partenaires présents. Organiser des 
permanences de Centres Médico-psychologiques chez des généralistes, dans des CCAS 
ou encore à la maternité.  
Contribuer à réduire les inégalités socio-territoriales de santé mentale ;  

• L’inclusion sociale et la lutte contre l’exclusion :  
Rompre l’isolement des personnes. Favoriser les activités culturelles et de loisirs pour les 
usagers et plus largement l’égale place dans la cité ;  

• La lutte contre la stigmatisation :  
Des actions de prévention et d‘information sur les troubles régulièrement mise en œuvre 
notamment lors de la Semaine d’Information en Santé Mentale (SISM) ;  

• L’éducation en santé mentale :  
Apporter à la population générale et aux personnes pouvant être confrontées à des 
individus en souffrance psychique des connaissances minimales de signes et symptômes.  
Présenter à la population générale et aux professionnels médico-sociaux et éducatifs les 
institutions et les structures de soins ;  

• L’aide à la résolution des situations psychosociales complexes : 
Le CLSM pourrait mettre en place, en lien avec les acteurs locaux une cellule de 
coordination autour de situations individuelles complexes.  
La cellule a pour but d’organiser une analyse partagée entre professionnels permettant la 
résolution des situations individuelles difficiles et l’intervention coordonnée le plus en 
amont possible.  

 
 
Fonctionnement :  

Si la santé mentale est un volet très important de la politique de promotion de la santé et de 
l'accès aux soins, celui-ci doit être envisagé dans le cadre plus vaste du contrat local de santé 
qui permettra d'agir sur tous les autres volets. Le fonctionnement du CLSM sera de fait intégré 
au Contrat Local de Santé et ce sera la plate-forme de coordination et de concertation pour 
définir programmes thématiques de prévention «santé mentale / addictions/conduites à 
risques ». Compte tenu du nombre d’habitants, le centre collaboratif de l’OMS indique qu'un 1/2 
temps de coordination sera nécessaire pour faire vivre et animer ce CLSM.  

Un CLSM ayant une vocation très locale, la géographie de la CAPE pousse à imaginer 
d'emblée plusieurs antennes afin de gagner en efficience. 

 
 

c) calendrier 

phase 1 : 2nd semestre 2015 : étude géographique de la santé du territoire 
phase 2 : 1er trimestre 2016 : diagnostic participatif (avec les usagers et leurs familles) 
phase 3 : 1er semestre 2016 : lancement du ou des CLSM 
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d) coûts et cofinancements 

POSTES DE DEPENSES COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si 
fonctionnement) 

1/2 coordination 25 000 € / an 
Fonctionnement matériel 10 000 € / an 
Actions de formation et de communication 10 000€ / an 

TOTAL 45 000 € / an soit 225 000 €  
sur la durée du contrat (5 ans) 

 

 
2nd action : Mettre en œuvre un Schéma de démographie médicale 
 
 

a) Préambule et contexte :  

Des indicateurs de mortalité défavorables et marqués de disparités importantes au 
sein de la CAPE :  

Le nord de la CAPE présente une surmortalité générale et prématurée plus importante que 
la moyenne régionale et que la moyenne nationale alors que le sud de la CAPE présente 
une mortalité comparable à celle observée au niveau national. 

Globalement, on constate : 

• Une mortalité générale supérieure à la moyenne nationale et une mortalité 
prématurée semblable à la moyenne régionale mais contrastée à l’intérieure du 
territoire de la CA des Portes de l’Eure 

• Une surmortalité (ref. France métrop) par : cancers (notamment poumon, colon-
rectum, sein), alcoolisme, suicides 

Des inégalités sociales de santé repérées par les professionnels de terrain sur les 
zones les plus fragiles 

• Des disparités qui apparaissent dès l’enfance  

• Diabète des adultes plus important  

• Une consommation excessive d’alcool avec une préoccupation pour les jeunes  

• Des indicateurs défavorables en matière de lutte contre le suicide, en lien avec la 
consommation d’alcool, la santé mentale, le milieu socio- professionnel..  

• Un renoncement aux soins plus marqué  

Une démographie médicale inquiétante  

La communauté d’agglomération des Portes de l’Eure présente une densité d’offre 
médicale inférieure à la moyenne régionale sachant que la situation démographique 
régionale est défavorable et que le niveau d’équipement est inférieur à la moyenne 
nationale. 

Au regard de ces indicateurs, le secteur a été ainsi considéré comme « zone déficitaire » 
par les institutions (Agence Régionale de Santé, Conseil régional de Haute-Normandie et 
Conseil général de l'Eure) en matière de médecins généralistes au regard de la densité de 
population.  

De ce fait, 3 zones sont considérées comme éligibles au dispositif de financement d’aides 
à la création de Maison de Santé : ce sont les territoires de Gasny, de Bueil et les quartiers 
« politique de la ville » (QPV)  de Vernon qui ne comprennent aucun professionnel de 
santé de 1er recours. 
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b) Objectifs / Description de l’action 

Par ce schéma, il s’agit de prendre en compte les besoins de santé de la population d’un 
territoire donné. Au-delà des besoins en terme de moyens (praticiens, maisons de santé…), 
il se propose de développer notamment la coordination des soins et de promouvoir des 
actions d’éducation à la santé et de prévention. 

Ce Schéma permettra d’identifier les problèmes de démographie médicale en croisant deux 
données essentielles : la démographie médicale du bassin par le biais de l’âge des 
médecins et la population desservie. 

 
L’objectif est de savoir où le risque démographique est le plus urgent, Quand aura-t-il lieu? 
Comment va-t-il se manifester ? 

Ce schéma de démographie médicale doit nous permettre d’alerter nos partenaires 
régionaux sur l’existence de sites sensibles définis grâce à des critères différents (bassin 
d’activité et âge des médecins) et sur les besoins réels en terme de médecins. 

Il doit ainsi permettre, sur le territoire de la CAPE, d’apporter des solutions pour organiser 
ou réorganiser l’offre de soins dans la mesure où tous les bassins ne pourront être 
maintenus faute d’une population suffisante et/ou faute de successeur médical. 

 

Le volet des Maisons de Santé Pluridisciplinaire sera particulièrement étudié.  

 

Les MSP visent à offrir à la population, en un même lieu, un ensemble de services de santé 
de proximité tant en matière de soins que de prévention et constituent une réponse à 
l’évolution des modes d’exercice souhaitée par de nombreux professionnels de santé, en 
favorisant également l’ouverture et la coordination des acteurs de prévention et d’éducation 
à la santé présents sur les territoires. Elles apparaissent comme une solution concourant 
au maintien, voire au développement de l’offre de soins, dans des territoires identifiés 
comme déficitaires ou fragiles. 

Les maisons de santé définies par la loi HPST  s’inscrivent dans la stratégie régionale de 
santé portée par le directeur général de l’ARS et constituent une réponse à la désaffection 
des jeunes médecins pour la médecine générale et aux problèmes de démocratie médicale. 

Elles permettent de favoriser les coopérations, d’optimiser le temps médical, de répondre 
aux craintes d’isolement des jeunes médecins et l’exercice coordonné des professionnels 
de santé, notamment dans le cadre du premier recours pour apporter une réponse en 
termes de parcours, de continuité, de qualité des prises en charge des patients.    

L’implantation d’une maison de santé pluridisciplinaire doit s’appuyer sur les diagnostics 
stratégiques de l’ARS et faire l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre 
le porteur du projet et le directeur général de l’ARS. 

 

Ce schéma permettra ainsi : 

• De définir des documents de référence à partir duquel une équipe projet envisage les 
réponses aussi bien curatives que préventives qu’elle souhaite apporter aux besoins 
de santé identifiés sur son territoire d’intervention. 

• D’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé dans les zones 
déficitaires et fragiles 

• D’améliorer la qualité de la prise en charge des patients 
• D’attirer de nouveaux professionnels de santé 
• De favoriser la prévention et l’éducation pour la santé. 
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Ce schéma comprendra : 

• Un diagnostic des besoins socio-sanitaires du territoire analysant la typologie de 
l’offre de santé, le portrait démographique, socio-économique et sanitaire de la 
population du territoire, une analyse de l’attractivité de la zone ; 

• Une réponse structurelle arrêtant la nature de l’offre de soins de premier recours à 
proposer (exercice salarié et/ou libéral, structure juridique, modes de financement et 
de gestion) ; 

• Un projet d’organisation professionnelle (type de professionnels impliqués et degré 
d’implication, fonctionnement interne, coopération interprofessionnelle) ; 

• Au regard du diagnostic et des éléments précédents, un projet d’implantation de 
praticiens (via des Maisons de santé ou autres types de structures) ; 

• Un projet d’organisation de la prise en charge (accès aux soins, permanence et 
continuité des soins, coordination des prises en charge, place de la promotion de la 
santé et de l’éducation thérapeutique du patient dans le parcours de santé). 

. 
 

c) calendrier  

Réalisation du schéma en 2015/2016 

 

d) coûts 

POSTES DE DEPENSES COUT PREVISIONNEL HT 

Schéma 25 000 € 

TOTAL 25 000 € 
 
 
 
 

Remarque  
 

Il est d’ores et déjà envisagé d’accompagner l’implantation d’une MSP à Vernon sur le quartier des 
Blanchères en cœur de ZUS. Cette implantation devra néanmoins être légitimée par l’étude ci-dessus 
décrite.  

Son dimensionnement sera fonction des professionnels mobilisés et du travail conduit avec eux sur la 
définition de leurs besoins.  

Il est dès à présent imaginé transformer plusieurs appartements contigus au sein du FRPA des 
Blanchères, en cœur de ZUS et d’ouvrir cet espace aux praticiens pour l’accueil du plus grand nombre. 

A ce stade, les montants des investissements à opérer ne sauraient être approchés raisonnablement. Ils 
seront travaillés en lien avec les partenaires et les praticiens. Ce projet sera donc à étudier lors de 
l’avenant au présent Contrat d’agglomération. 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL TTC (fonctionnement) 

 

Conseil Local de Santé Mentale 225 000 € TTC 

Schéma de Maison de Santé pluridisciplinaire  
(coût HT car Investissement) 25 000 € HT 

 
 
 

 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 
Adhésion des professionnels de santé au travail en réseau 
Mise en place de coordination de parcours de santé 
Inclusion de la thématique santé dans l’élaboration des projets transversaux 
Implantation de professionnels de santé 
 

a) Indicateur(s) de suivi : 

Indicateurs quantitatifs :  
- Nombre de réunions de travail 
- Nombre de groupes thématiques. 
- nombre d’acteurs locaux mobilisés par catégorie  
- Nombre d’actions et de projets d’accès à la santé mis en œuvre en collaboration   
- Nombre de structures ayant participé aux actions d’éducation pour la santé  
- Nombre d’habitants ayant participé aux actions d’éducation pour la santé  
- Nombre de projets accompagnés en conseil méthodologique 

 
POSTES DE RECETTES 

 

Conseil Local de 
santé mentale 

Schéma Démographie 
Médicale 

REGION   

DEPARTEMENT  12 500 € 
(50%) 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (ARS) 90 000 € 
(40%)  

MAITRE D’OUVRAGE (CCAS) 135 000 € 
(60%) 

12 500 € 
(50%) 

TOTAL 225 000 € 25 000 € 
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- Nombre d’ouvrages prêtés au point relais documentaire 
- Nombre de formations proposées en éducation pour la santé  
- Nombre de professionnels ayant participé à des actions de formations en éducation pour 

la santé  
- Nombres de rencontres réunissant les habitants et soutenus par les ateliers santé ville sur 

des sujets liés à la santé  
- Evolution de l’offre de soin et de sa fréquentation 
- Evolution du taux de couverture médicale et de l’offre de soin sur les territoires déficitaires 

Indicateurs qualitatifs : mise en œuvre d’instances de suivi :  
 
Il est prévu y compris dans les textes, un bilan annuel explicitant le lien entre les projets/actions locaux 
et le plan régional de santé, les difficultés rencontrées au sein des plateformes de concertation 
constituées et en particulier le CLSM, les projets aboutis et les partenariats élaborés.  
 
Il est également prévu la mise en place d’instances de gouvernance et notamment d’un comité 
technique par action et d’un comité de pilotage constitué : 

• d’élus de la CAPE, de la Ville de Vernon, du CCAS 
• de représentants de la préfecture, de la CAF, de la Politique de la Ville de l’Éducation Nationale, 

du Centre Hospitalier de Vernon, de l’Hôpital de Pacy-sur-Eure, du CLIC du secteur de Vernon, 
de Vernon, du Conseil Général de l’Eure, du Conseil Régional, de l’ARS de Haute Normandie, 

 
 
 
7. COMMENTAIRES : 
 
L'histoire locale a placé le CCAS de Vernon comme opérateur des actions de promotions de la santé. 
Vu la dimension intercommunale de cette thématique, il importe de trouver un portage légitime au 
niveau intercommunal. Soit par l'inscription de la santé comme sujet d’intérêt communautaire pour la 
CAPE, soit en créant un Centre Intercommunal d'Action Sociale incluant cette thématique parmi ses 
compétences. Travail en cours. 
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Fiche-action n° 17 
Intitulé :  Etude, acquisition et démolition pour l’agrandissement de la  
                                            médiathèque de Vernon  
 
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation :    Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  x 
Fonctionnement :  q  Etude   x  Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Cathy Pesty / Catherine Le Rudulier 
Fonction : Directrice Médiathèque/ DGST 
Adresse : 12 rue la mare à Jouy 27 120 Douains 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : cathy.pesty@cape27.fr  / catherine.lerudulier@cape27.fr  
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Agnès BRENIER, Vice-présidente CAPE à la Culture  
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  q  q  

Justification* : 
Requalification d’une friche (maison en ruine depuis plus de 15 ans) pour optimiser et améliorer le pôle 
culturel de l’Espace Philippe Auguste à Vernon qui la jouxte. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  q  q  x q  
Justification* : 
Amélioration des équipements et de l’accès à la culture notamment auprès du public mal voyant en 
adaptant de nouveaux locaux plus accessibles pour l’association bibliothèque sonore. Mise en 
accessibilité d’un accueil central au cœur du bâtiment regroupant les services de location de salle et 
de billetterie. Mise en valeur et en accessibilité du fonds ancien de la Médiathèque et création d’une 
parthothèque, (voire d’une artothèque) dans le cadre d’une extension. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  

 
Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  
CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « territorial » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
Le réseau de lecture publique de la CAPE s’est étoffé avec un nouvel équipement à Saint-Marcel 
(contrat d’agglomération 2008 / 2013) et continuera en ce sens avec un autre à Pacy-sur Eure (contrat 
d’agglomération 2014 / 2020).  
 
Ces nouvelles structures proposent désormais des services qui ne sont, en revanche, pas disponibles à 
Vernon compte tenu de la configuration du bâtiment actuel.  
 
L’usage et les services qu’offrent les médiathèques sont aujourd’hui en pleine mutation. Elles ne sont 
plus seulement des lieux de conservation et de communication des documents, elles s’ouvrent à de 
nouvelles pratiques culturelles comme le jeu vidéo et intègrent de plus en plus le numérique dans leurs 
collections. Les bâtiments conçus il y a plus de 20 ans n’avaient pas envisagé ces usages dans leur 
conception.  
 
La construction d’une extension et le réaménagement de l’existant vont permettre de consacrer à ces 
nouveaux usages (numérique, jeux vidéo) la place qui leur revient et de moderniser ainsi l’image de la 
médiathèque pour attirer un nouveau public. 
 
D’autre part, le schéma de développement de la lecture publique sur le département de l’Eure a abouti 
à la signature d’une convention désignant la médiathèque de Vernon comme tête de réseau. Dans le 
cadre de cette convention, la médiathèque doit accueillir les plus petites bibliothèques de son territoire 
pour leur offrir un espace de choix tous supports. Cet espace choix serait intégré au nouveau bâtiment 
et permettrait une meilleure desserte des bibliothèques du réseau, une meilleure visibilité et 
accessibilité pour l’association bibliothèque sonore et permettant l’extension du secteur multimédia et la 
création d’espace dédié au fonds anciens. 

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :  
 
Agrandissement de la médiathèque actuelle (qui fera suite à la démolition d’une maison à l’état de 
ruine) par la création de locaux à usages d’exposition, parthotèque, (voire une  artothèque) fonds 
anciens, regroupement administratif et redéfinition/ réaménagement des locaux existants. 
 
Constitution du nouveau bâtiment :  

- trois espaces dédiés : fonds ancien, périodiques, matériel (voire une artothèque) 
- un espace choix pour les bibliothèques du réseau  
- un espace pour l’association « biblio sonore ». 
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Restructuration de l’ancien bâtiment :  
- aménagement d’un espace de travail pour 6 personnes et d’une salle d’équipement,  
- agrandissement de l’espace image et son pour accueillir les jeux vidéos…. 
 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
 
Acquisition 2014 / 2015  
Etudes et démolition 2015 / 2016 
La phase Travaux (incluant les équipements, le mobilier et les fonds) est prévue sur 2016 / 2017 et 
sera étudiée lors de l’avenant au Contrat d’Agglomération 2014-2020. 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Etude de programmation 
moe 25 000 € 

Démolition de la maison 100 000 € 

Etudes et sondages préalables  55 000 € 

TOTAL 180 000€ 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION   

DEPARTEMENT 72 000 € 40 % 

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 108 000 € 60 % 

TOTAL 180 000 € 100% 

 
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 

- cout chauffage, fluides supplémentaires 
- pas de recrutement nécessaire (sauf si artothèque) 
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6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu :  

- l’ouverture de nouveaux services aux usagers : jeux vidéo et espace numérique (voire 
artothèque) 

- Des conditions de conservation optimisées pour le fonds ancien (8 000 volumes) avec une 
réserve spécialement conçue pour l’accueillir 

- De meilleures conditions de travail pour les agents (8 agents concernés) 
- Un lieu conçu pour l’accueil des bibliothèques du réseau 
- Création de locaux et mise en accessibilité pour association mal voyant, bibliothèque 

sonore 
- Création espace fonds anciens 

 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

- Fréquentation du nouvel espace (nombre d’usagers, nombre d’emprunts). 
- Satisfaction et fréquentation pour association et usagers 
- Fréquentation de l’espace choix par les bibliothèques du réseau et nombre d’emprunts 

 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n° 18  
Intitulé :          Création d’un pôle culturel et associatif à Pacy-sur-Eure 
   
Maître d’ouvrage : CAPE 
Localisation : Pacy sur Eure 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  x  Réhabilitation  x 
Fonctionnement :  q  Etude   x   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Catherine Le RUDULIER / Cathy PESTY 
Fonction :DGST / Directrice du réseau des médiathèques  
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 
Courriel : catherine.lerudulier@cape27.fr / cathy.pesty@cape27.fr  
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Agnès BRENIER, Vice-présidente à la Culture 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  x q  x q  

Justification* : 
Bâtiment peu énergivore avec matériaux sains, ENR, équipements techniques visant à limiter les 
consommations électriques, de chauffage et d’eau. (cela reste à valider en phase APD) 
Mutualisation d’équipements (Ecole de musique, école de peinture, RAM, médiathèque) 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  x x x q  
Justification* : 
Mise en conformité accessibilité PMR, concentration de plusieurs services à la personnes sur un site 
en position centrale sur le territoire de la CAPE. 
 Bâtiment peu énergivore et utilisant des matériaux sains, ENR, équipements techniques visant à 
limiter les consommations électriques, de chauffage et d’eau.  (cela reste à valider en phase APD) 
La bibliothèque pourra ainsi se moderniser et se redéployer et attirer un nouveau public en élargissant 
ses horaires, en proposant une offre plus attractive et en devenant multimedia. Elle sera un lieu 
fréquenté et utilisable par tous. 
La bibliothèque de Pacy compte parmi ses lecteurs 50% d’usagers hors de Pacy. Elle a une vocation 
intercommunale évidente et sera la seule structure culturelle importante pour le canton. 
 

*justifier de la principale priorité visée 



 143 

 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 FEADER – Mesure 7.4 
CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « territorial » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  x q  
Justification : 
Bâtiment peu énergivore et utilisant des matériaux sains, ENR, équipements techniques visant à 
limiter les consommations électriques, de chauffage et d’eau.  
 
 

 
 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
L’école de musique de Pacy-sur-Eure (l’Arpège) rayonne sur tout le sud de l’agglomération (bassin de 
population de plus de 18000 habitants) mais ne peut satisfaire toutes les demandes faute de locaux 
suffisants et adaptés (locaux trop petits, aujourd’hui prêtés par le Conseil Général de l’Eure, la 
commune de Pacy-sur-Eure et d’autres communes voisines). L’Arpège accueille actuellement plus de 
225 enfants contre 143 avant le partenariat mis en place avec la CAPE en 2006 et refuse malgré cela 
encore des demandes. 
Concernant Pacy-sur-Eure, l’origine géographique des élèves démontre la place stratégique de cette 
école dans le paysage musical de la communauté. Sur les 193 élèves inscrits en 2010, 78 habitent 
Pacy-sur-Eure et 115 habitent dans 25 communes de la CAPE. Ces chiffres montrent également que la 
population locale a des attentes dans ce domaine. 
 
 
Le réseau des bibliothèques de la CAPE compte 8 bibliothèques et dessert assez bien le territoire.  
La CAPE a entamé une restructuration de son offre de lecture publique sur son territoire depuis 2003 :  
- ouverture d’une bibliothèque de quartier à Vernon en 2005,  
- mise en réseau informatique de 5 bibliothèques en 2009,  
- ouverture de la bibliothèque de Saint-Marcel en 2013,  
- intégration informatique de 3 autres bibliothèques sur le territoire.  
 
La commune de Pacy, ville centrale du territoire, était jusqu’à présent doté d’un équipement 
bibliothèque sous-dimensionné alors qu’il est fréquenté à égalité par les pacéens et les hors-pacéens. 
Dans un souci de bonne répartition de l’offre sur le territoire, il apparaît indispensable de proposer une 
offre adaptée, moderne et plus élargie aux habitants du territoire. 
La mise en réseau des bibliothèques permet également une bonne mutualisation des ressources 
disponibles qui sont amenées au plus près des bassins de vie du territoire. 
 
La commune de Pacy sur Eure souhaite également affecter de nouveaux locaux associatifs à 
l’association la Cimaise, pour une école de peinture associative d’une quarantaine d’adhérents. 
 
 
Le projet devra être cohérent avec le Schéma départemental d’enseignement artistique afin de pouvoir 
bénéficier du financement du Département. 
L’aide régionale est conditionnée à la performance énergétique du bâtiment qui est celle inscrite dans 
le dispositif d’aide en vigueur au moment du dépôt du dossier de demande de subvention. 
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En terme d’objectifs : 
 
Pour la partie Ecole de musique : 

- Développer l’intervention de la CAPE au sud du territoire dans le domaine de l’enseignement 
musical avec ce nouvel investissement et répondre ainsi aux besoins de la population. 

- Proposer un équipement de qualité à tout un bassin de population autour de Pacy-sur-Eure. 
- Offrir un nouvel équipement plus grand et mieux adapté aux besoins des cours et au confort 

des élèves/enseignants. 
- Assurer un meilleur maillage du territoire dans le domaine de l’enseignement musical. 
- Accroissement du nombre d’élèves. Développement des enseignements et mise en place de 

nouveaux partenariats avec le conservatoire Vernon. 
 
Pour la partie Médiathèque : 

- Développer l'offre documentaire et multimédia. Développer le potentiel de la bibliothèque. 
Assoir son rayonnement sur le territoire concerné. Faire de la bibliothèque de Pacy sur Eure un 
établissement structurant. 

 
Pour la partie Ecole de peinture : 

- Offrir un enseignement artistique de qualité dans des locaux adaptés et optimisés. 
- Permettre le développement de la pratique de la peinture. 

  
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
  
Réhabilitation d’une ancienne école dans laquelle seront installés une école de peinture (ville) une 
école de musique (CAPE) des archives (Ville) la Fanfare (ville) un RAM (CAPE) une salle d’exposition 
mutualisée ville/CAPE. Les travaux sont portés par la CAPE mais avec financements partagés en 
fonction des compétences dans un objectif fort de mutualiser les travaux, les locaux et leurs 
équipements. 
Construction d’un bâtiment neuf pour la médiathèque (CAPE) 
  

 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
(Etudes, travaux – dates de début et de fin prévisionnelles) 
 
Etudes : 06/2014 à 09/2014 
Consultation travaux 10/2015 à 02/2016 
Travaux : 03/2016 à 12/2017. 
 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 
Travaux : 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

Travaux 
 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Pour mémoire : programmiste  

AMO 43 900 € 

Moe 
Travaux 

366 500 € 
2 500 000 €  

TOTAL 2 910 400 € 
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POSTES DE RECETTES 
Travaux 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 305 000 € 10,5 % 

DEPARTEMENT 

660 500 €  DC 
120 750 €  FAT 

 
Soit 781 250€ 

26,8 % 

ETAT 479 050€ 16,5 % 

AUTRE FINANCEUR (ville de Pacy-sur-Eure) 448 773€  15,4 % 

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 896 327 €  30,8 % 

TOTAL 2 910 400 € 100% 

 
 
 
Fournitures et équipements : 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

Fournitures et équipements 
 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Mobilier bibliothèque 212 800 € 

RFID bibliothèque 28 000  € 

Informatique bibliothèque (postes + logiciel) 64 000 € 

Prestation de services (couverture des documents) 8 000 € 

Création de fonds (livres, cd, dvd, liseuses, tablettes) 184 800 € 

TOTAL 497 600 € 

 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

Fournitures et équipements 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 99 520 € 20 % 

DEPARTEMENT 99 520 € 20 % 

ETAT 199 040 € 40 % 

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE (CAPE) 99 520 € 20 % 

TOTAL 497 600 € 100% 

 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
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5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
Recrutement de personnel supplémentaire pour la médiathèque (+ 1ETP) 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu :  

 
Augmentation des fréquentations et de la satisfaction des usagers. 
Nombre d’élèves fréquentant les écoles (de peinture, de musique) 
Regroupement d’activités de services à la population sur un même site visible et identifié.  
Mise en conformité accessibilité, sécurité incendie. 
Consommations énergétiques en forte baisse. 
 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 
Nombre d’inscrits, nombre de visiteurs, nombre de documents empruntés 
Montant des factures d’énergie et d’eau et taux de fréquentation. 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°19 
Intitulé :                                 Plateforme Mobilité 
 
Maître d’ouvrage : Association ALFA 
Localisation : Vernon et alentours 
 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Carole LEBLANC 
Fonction : Directrice adjointe 
Adresse : 17 G RUE de BIZY 27200 VERNON 
Tel : 02 32 71 21 45 
Courriel : association.alfa@wanadoo.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
 
Président de l’association 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  q  x 

Justification* : 
Par un accès facilité à un ensemble de services, il s’agit d’aider les publics défavorisés et notamment 
le public « jeunes » à s’insérer / se réinsérer dans la vie professionnelle, dans la vie institutionnelle… 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  ý q  q  x 
Justification* : 
Par un accès facilité à un ensemble de services, il s’agit d’aider les publics défavorisés et notamment 
le public « jeunes » à s’insérer / se réinsérer dans la vie professionnelle, dans la vie institutionnelle… 
et de renforcer ainsi l’attractivité du territoire par une accessibilité.  
 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 5 « Former les haut-normands pour permettre leur 
insertion (IEJ)» 

Axe 6 « Former tout au long de la vie pour répondre 
aux enjeux économiques haut-normands » 

CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « Emploi » 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 
La CAPE dispose d’un réseau de transports à prix accessible mais non utilisable sur les horaires 
atypiques notamment sur les horaires de nuit, les week-ends, jours fériés…. 
 
Par ailleurs, la question des déplacements ne se réduit pas uniquement à la question des 
déplacements et des transports mais également à des réticences, pour certaines populations, à sortir 
de leurs quartiers et de leurs villages.  
Partant de ce constat, pour pallier à ces manques, il est souhaité leur apporter une solution, et a été 
développé un panel de services liés à la mobilité au sein d’une plateforme sur le territoire de la CAPE.  
 
Celle-ci est opérationnelle depuis 2010. Elle a pour but de mettre en œuvre tous les moyens destinés à 
faciliter l’insertion de personnes en difficulté en leur offrant une alternative à leur problème de mobilité. 
La question de la mobilité est souvent cruciale et conditionne largement le retour ou l’accès à l’emploi 
des demandeurs d’emploi et le maintien des salariés précaires.  
 
En 2013, pour le territoire de la CAPE, la Plateforme mobilité d’ALFA a accueilli 192 personnes 
résidant sur les communes de Vernon (181), Pacy (1), Saint Marcel (5), la Chapelle Réanville (3), 
Gasny (2) et  réalisé : 

♦ 66 diagnostics Mobilité, 
♦ 7337 heures de formation pour 74 personnes inscrites à l’Auto-Ecole Sociale, 
♦ 2654 journées de mise à disposition de deux roues pour 25 utilisateurs, 
♦ 6 mises à disposition de voitures 
♦ 876 TAD et parcourus 25225 Km. 

 
 
Les objectifs visés par la Plateforme Mobilité sont de :  

♦ Concourir à lever les freins à la mobilité pour des personnes en recherche d’emploi ou des 
salariés précaires; 

♦ Favoriser l’accès au permis de conduire par un accompagnement adapté et renforcé du 
code de la route et de la conduite automobile pour des personnes rencontrant un déficit de 
compétences en matière de mobilité (freins psychologiques à la mobilité et freins cognitifs au 
passage du code de la route et du permis) et augmenter leurs chances de réussite en 
valorisant leurs acquis et en prenant appui  sur leurs ressources ;  

♦ Développer les services de mise à disposition de deux-roues et de transports accompagnés 
pour des démarches d’insertion sociale et professionnelle (Stages, Formations, Emplois…) en 
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complémentarité et en cohérence avec l’offre de transport existante sur le territoire de la 
CAPE. 

♦ Il s’agit dans le cadre du contrat d’agglomération de venir compléter l’offre existante par des 
services répondant à des besoins non couverts 

 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

Par une prescription émanant des services emploi des collectivités et services sociaux, des 
employeurs, la plateforme mobilité répond par : 
  

♦ Une information et une orientation vers les aides à la mobilité disponibles, 
♦ La réalisation d’un diagnostic de la situation spécifique de la personne, 
♦ Un accompagnement et une formation de la personne vers une mobilité autonome, 
♦ La mise à disposition de moyens de déplacement : déplacement à la demande, deux roues, 

voitures, 
♦ La réalisation de Transports à la Demande, 
♦ La formation au permis B, 
♦ Le recensement de besoins non couverts, 
♦ Le travail en réseau avec les acteurs locaux de l'insertion et de la mobilité. 

 
1) Le diagnostic individuel mobilité permet de: 

♦ Evaluer les capacités, potentialités, difficultés et freins liés à la mobilité de la personne ; 
♦ Identifier les besoins de mobilité au regard du projet socioprofessionnel ; 
♦ Définir et valider un projet individuel de mobilité à court et moyen-long terme. 

Il vise à bâtir avec la personne concernée un projet individuel de mobilité qui repose sur une 
autoévaluation des besoins, si besoin quelques tests "savoirs de base" et un entretien 
individualisé.  Les résultats du diagnostic sont validés avec la personne et son référent. 
 
2) La mise à disposition de véhicule 
La mise à disposition de deux roues et de voitures permet d'apporter une réponse mobilité à court 
terme. 
Si nécessaire, cette mise à disposition est couplée à un accompagnement individuel mobilité afin de 
favoriser l’accès à une solution autonome et durable de mobilité. 
La plateforme dispose d'un parc d'environ 20 scooters, 10 mobylettes et de 2 voitures. 
La mise à disposition fait l’objet d’une contractualisation. Celle-ci est assurée au siège de l’Association. 
Un suivi mensuel du véhicule et du bénéficiaire est mis en place.  
La mise à disposition du véhicule est conditionnée au respect des obligations légales et 
règlementaires : permis de conduire, BSR, autorisation parentale … 
Le bénéficiaire participe financièrement à la réalisation de ces prestations. 
 
3) L’auto-école sociale 
Le permis de conduire est souvent un passeport indispensable à la mobilité.  
Or, l'obtention de ce passeport est coûteuse et difficile.  
 
Les principes de l'auto-école associative : 

♦ Concevoir le permis de conduire et le parcours de formation associé, comme un outil d'accès 
ou de maintien en emploi ; 

♦ Mettre en œuvre un accompagnement pédagogique et social spécifique, adapté aux difficultés 
des personnes accueillies ; 

♦ Intégrer l'éducation routière, la prévention routière et la conduite citoyenne dans les 
enseignements dispensés. 
 

Analyse de la demande 
♦ Evaluation du contexte de la demande au regard de la situation socioprofessionnelle,  
♦ Evaluations de code et de conduite et établissement d'un devis personnalisé. 
♦ Validation de la demande d'inscription (ou refus motivé) et vérification de la faisabilité 

financière. 
♦ Inscription à l'auto-école associative et signature d'un contrat d'objectifs personnalisés. 
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En cas de refus, Les personnes sont réorientées vers une automobile classique ou vers d'autres 
actions de formation préalable. D'autres solutions mobilité sont également proposées  
 
Accompagnement individualisé tenant compte du rythme d'apprentissage. 

• Suivi en liaison avec le référent: évolution des situations et des parcours, difficultés 
particulières, avancées, sortie du dispositif. 
 

 
 
Formation au permis B 
1 - Préparation à l'examen théorique du permis de conduire (code sur 4 mois) 
Au minimum 6 heures de cours théoriques par semaine, soit 2 séances de 2 heures minima par 
séquence  dans le cadre de sessions de formation prédéfinies lors de la contractualisation; 
Le Programme National de Formation est divisé en 11 modules thématiques ; 
Les élèves doivent valider chaque module pour pouvoir présenter l'examen. 
2 - Préparation à l'examen pratique du permis de conduire (conduite sur 8 mois) 
Le nombre d'heures de conduite est déterminé en fonction de l'évaluation de conduite et de la 
progression de l'élève ; 
Phase de prise en main au moyen d’un simulateur de conduite 
Approche pédagogique individualisée, avec la proposition d'outils adaptés notamment au moyen d’un 
simulateur de conduite 
 
Les actions complémentaires de l'auto-école associative pour chaque participant en fonctions 
des besoins 

• Cours de « code renforcé » 
Pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage du code de la route notamment 
au niveau linguistique et remédiation cognitive ; 

• Accompagnement à la conduite 
Remise à niveau ou reprise de confiance pour la conduite d'une voiture de personnes titulaires d’un 
permis B ; 

• Sessions de formation au code de la route et actions de sensibilisation à l'éducation routière 
• Sensibilisation à l’Eco-conduite. 

 
 
4) Le transport à la demande 
Le transport à la demande permet d'apporter une solution immédiate de mobilité tout en travaillant 
en parallèle une solution de mobilité autonome et pérenne. 
L’agent de planning des TAD de la plateforme assure: 

o une permanence de prise de rendez vous 
o la vérification de la faisabilité du transport (disponibilité, prise en charge financière etc.) 
o des circuits  adaptés aux demandes individuelles et collectives 

Chaque demande fait l’objet d’une analyse qui autorise ou non la mise en place d’un transport 
individuel ou collectif. 
Le transport à la demande est mis en place s’il n’existe pas d’autre solution adaptée de mobilité. 
 
 
Une attention particulière sera portée au public « jeunes » qui devra représenter plus de 60 % du 
public accueilli dans le cadre de cette action. 
 
 
 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL : 
 
De 2015 à 2020, soit sur 6 ans.  
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT : PAR ANNEE   
 
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

Pour 1 année 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Achat    

Achats matières et fournitures 13 200,00 

Autres  achats  1 700,00 

Carburant 16 500,00 

Services extérieurs   

Sous-traitance générale 0,00 

Location et leasing des véhicules 25 000,00 

Entretien et réparation  3 600,00 

Assurances 5 800,00 

Autres services extérieurs   

Honoraires (Expertise comptable et commissaire aux comptes) 2 000,00 

Publicité, publication  0 

Déplacements, missions 0 

Divers 0 

Impôts et taxes   

Impôts et taxes sur rémunération 2 500,00 

Autres impôts et taxes 1 400,00 

Dépenses de personnel   

Rémunération des personnels 173 600,00 

Charges sociales 54 700,00 

TOTAL annuel 
 
TOTAL pour 6 ans  

300 000 € 
 

1 800 000 € 
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POSTES DE RECETTES 

Pour 1 année 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 45 000 € 15 % 

DEPARTEMENT 82 000 € 27,3 % 

ETAT  42 000 € 14 % 

AUTRE FINANCEUR (OPCA) 20 000 € 6,7 % 

APRE 40 000 € 13,3 % 

CAPE Politique de la Ville 5 000 € 1,7 %  

MAITRE D’OUVRAGE (ALFA) 3 000 € 1 % 

Participation des usagers et prestation de services 63 000 € 21 % 

TOTAL 300	  000	  €	   100	  %	  
 
NB : L’engagement du Département porte sur 3 ans. Les 3 ans supplémentaires seront à revoir en 
phase Avenant du Contrat d’Agglomération 2014-2020.  
 
NB Conseil Départemental : la participation du Département intervenant au titre du droit commun en 
vigueur, reste indicative ; sous réserve de l'application des règles du dispositif qui seront en vigueur au 
moment de l'instruction définitive du dossier. 
 
 
è Coût total de l’action sur la durée du Contrat d’agglomération (sur 6 ans) = 1 800 000 € TTC.  
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 
 

a) Résultat attendu : 
 
L’amélioration de la mobilité des demandeurs d’emploi résidant sur le territoire de la CAPE et 
notamment les quartiers prioritaires de la ZUS.  
L’accès au permis de conduire pour des publics en situation de fragilité (jeunes, femmes, migrants) 
L’amélioration des réponses d’aide aux déplacements sur le territoire de la CAPE.  
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b) Indicateur(s) de suivi : 
	  

Objectifs	  opérationnels	   Indicateurs	  de	  résultats	  	  attendus	  

Proposer	  un	  service	  de	  mise	  à	  
disposition	  de	  deux-‐roues	  motorisés	  
pour	  des	  personnes	  dépourvues	  de	  
moyen	  de	  déplacement	  devant	  réaliser	  
des	  démarches	  d’insertion	  sociale	  et	  
professionnelle	  
	  
Réaliser	   la	   gestion	   d’un	   parc	   de	   30	  
Cyclomoteurs	   à	   disposition	   de	  
bénéficiaires	   en	   situation	   de	   précarité	  
afin	   de	   lever	   les	   freins	   à	   leur	   insertion	  
professionnelle	  et	  sociale	  
	  

Public	  ciblé	  
-‐ Nombre	  de	  personnes	  	  accueillies	  
-‐ Répartition	  par	  sexe	  :	  50/50	  
-‐ Répartition	  par	  tranche	  d’âge	  :	  Indifférent	  
-‐ Répartition	  par	  lieu	  de	  résidence	  
-‐ Caractéristiques	  sociales	  	  
	  

Nature	  du	  besoin	  nécessitant	  la	  MAD	  
Nombre	  de	  journée	  de	  de	  mise	  à	  disposition	  réalisées	  	  
Evolution	  de	  la	  situation	  professionnelle	  

Obtenir	   un	   permis	   de	   conduire	   pour	  	  
lever	  les	  freins	  à	  l’emploi	  

Taux	  réussite	  à	  l’examen	  
Taux	  de	  retour	  vers	  une	  solution	  d’emploi	  ou	  de	  formation	  après	  l’obtention	  
du	  permis	  	  

Permettre	   aux	   personnes	   en	   difficulté	  
d’avoir	   un	   soutien	   dans	   leurs	  
déplacements	  par	  la	  réalisation	  de	  TAD	  

Nombre	  de	  transports	  réalisés	  
Typologie	  des	  publics	  transportés	  
Objet	  de	  la	  prescription	  
(Emploi,	  formation,	  santé,	  famille,	  administratif……)	  
Nature	  de	  l’itinéraire	  et	  horaires	  de	  transport	  

 
 
 
 
 
7. COMMENTAIRES :  
 



 154 

Fiche-action n° 20 
Intitulé :       Lutter contre l’illettrisme et renforcer ses compétences de base 
                                        «Plateforme des savoirs de base » 
 
Maître d’ouvrage : Association ALFA 
Localisation : Ensemble du territoire 

 
 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q Construction  q  Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Carole LEBLANC 
Fonction : Directrice adjointe 
Adresse : 17 G RUE de BIZY 27200 VERNON 
Tel : 02 32 71 21 45 
Courriel : association.alfa@wanadoo.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Philippe CLERY-MELIN, vice-président CAPE en charge de la politique de la ville, rénovation urbaine, 
habitat et santé 
Catherine GIBERT, Maire-adjoint à la ville de Vernon ; Conseiller communautaire, vice-président au 
CCAS de Vernon 
Président de l’association 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  q  x 

Justification* : 
Il s’agit de faciliter l’accès au socle des compétences de base de publics en difficultés et 
particulièrement le public « jeunes » afin de faciliter leur intégration et / ou d’éviter toute rupture de 
parcours.   
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  q  q  q  q  x 
Justification* : 
Il s’agit de faciliter l’accès au socle des compétences de base de publics en difficultés et 
particulièrement le public « jeunes » afin de faciliter leur intégration et / ou d’éviter toute rupture de 
parcours.   
 

*justifier de la principale priorité visée 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  

 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 5 « Former les haut-normands pour permettre leur 
insertion (IEJ)» 

Axe 6 « Former tout au long de la vie pour répondre 
aux enjeux économiques haut-normands » 

CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « Emploi » 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  q  
Justification : 
 
 

 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

 
Deux typologies de publics sont visées : 
 

 
 

Le	  public	  visé	  de	  par	  son	  statut	  (femmes	  au	  foyer,	  primo-‐arrivants,	  migrants	  rencontrant	  des	  problématiques	  
de	  santé,	  etc…)	  n’est	  pas	  pris	  en	  charge	  dans	  les	  dispositifs	  de	  formation	  de	  droit	  commun.	  	  
	  
Aussi,	  cette	  offre	  de	  	  formation	  intervient	  en	  complémentarité	  de	  celle	  établie	  par	  l’OFII,	  de	  l’Etat	  et	  de	  la	  Région	  
afin	  de	  permettre	  :	  
-‐permettre	  à	  des	  personnes	   issues	  de	   l’immigration	  n’entrant	  pas	  dans	   les	  critères	  de	   la	   formation	   linguistique	  
(ex	  :	   femmes	   et/ou	   hommes,	   analphabètes	   ou	   scolarisés	   dans	   leur	   pays	   d’origine	   à	   un	   niveau	   primaire	   ou	  
secondaire,	   ne	   relevant	   pas	   du	   Contrat	   d’Accueil	   et	   d’Intégration)	   d’acquérir	   des	   compétences	   de	   base	   en	  
communication	  orale	  et	  écrite,	  	  
-‐poursuivre	   les	  apprentissages	   	  d’un	  public	  ayant	  déjà	  suivi	  un	  parcours	  de	  formation,	  mais	  ayant	  un	  niveau	  de	  
langue	  insuffisant,	  pour	  accéder	  à	  un	  emploi	  ou	  à	  une	  formation	  qualifiante,	  	  
-‐d’amorcer	  la	  construction	  d’un	  parcours	  d’insertion	  professionnelle.	  
 

Public	  
migrants	  :	  
nécessité	  

d'acquérir	  la	  
langue	  française	  

ObjecRf	  :	  
Maîtriser	  la	  

communicaRon	  orale	  
et	  écrite	  en	  langue	  
française	  pour	  

accéder	  à	  un	  emploi	  
ou	  à	  une	  formaRon	  

Public	  illeTré	  :	  
personnes	  ayant	  
été	  scolarisées	  
en	  France,	  en	  
difficulté	  avec	  

l'écrit	  :	  nécessité	  
de	  réapprendre	  
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Objectifs détaillés par typologie de public : 
 
Pour le public migrant : 

♦ Acquérir et perfectionner la connaissance et l’usage de la langue française, afin de 
s’engager dans une démarche d’intégration en France, de permettre une vie sociale 
(notamment dans les fonctions parentales) et professionnelle, 

♦ Développer les capacités linguistiques permettant l’insertion professionnelle. 
 
Pour le public illettré: 
Renforcer et acquérir les compétences clés en communication écrite (lecture, compréhension et 
expression écrite) pour développer une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne (notamment 
dans les fonctions parentales), sociale et professionnelle 
 
Une attention particulière sera portée au public « jeunes » qui devra représenter plus de 60 % du 
public accueilli dans le cadre de cette action.  
 
 
 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
Nous souhaitons apporter des réponses adaptées au territoire, et donner du sens aux apprentissages, 
en basant les séances sur des thèmes liés : à la connaissance des codes sociaux, de la santé, du 
logement, de la mobilité, de la connaissance des institutions (éducation, consommation, mais aussi 
culture, etc.) et plus spécifiquement sur ceux liés à la formation, à l’insertion professionnelle et à 
l’emploi. 
 
aUne séance de formation passe par la réalisation de tâches impliquant les multiples échanges du 
quotidien, que ce soit dans les relations interpersonnelles ou transactionnelles. La formation privilégie 
donc l’apprentissage de la langue socialement contextualisé, ancrées dans les pratiques/situations 
courantes, orales et écrites.  
 
aNotre démarche pédagogique donne du sens aux apprentissages en l’intégrant dans les aspects 
pratiques de la vie quotidienne : connaissance des codes sociaux, santé, logement, mobilité, 
connaissance des institutions (éducation, valeurs, citoyenneté, consommation, mais aussi culture, etc.) 
et plus spécifiquement sur ceux liés à la formation, l’insertion professionnelle et l’emploi. 
 
a La formation est individualisée et centrée sur l’apprenant, en fonction de ses besoins et acquis. 
L’apprenant est dans une démarche proactive, favorisant les apprentissages. 
 
Caractéristiques de l’action : 

♦ Action à entrées et sorties permanentes 
♦ Le parcours moyen est d’une durée moyenne de 100h.  
♦ Les créneaux d’ouverture de formation ont une amplitude de 4h, de 8h30-12h30 / 13h30-17h30, 

pour des séquences d’apprentissage d’une heure minimum. Cette organisation pédagogique 
souple permet de répondre aux contraintes organisationnelles des personnes. 

♦ Le rythme hebdomadaire est défini lors de la phase d’accueil (entretien individuel) : il peut être 
intensif (jusqu’à 24heures hebdo) ou extensif. 

 
Etapes de la formation :  
 
aUn accueil se déroule tous les mardis après-midis, à 14h30 (sauf 4 semaines en été), afin d’établir 
les diagnostics : identifier si les personnes relèvent du dispositif ou d’un autre dispositif de droit 
commun. 
 
aA l’issue de l’entretien, un contrat de formation est conçu en indiquant les objectifs visés 
correspondant à un volume d’heures précis. L’apprenant est informé de la prise en charge de la 
formation par un financement public, et de la nécessité de s’impliquer dans son parcours de formation. 
  
aLes parcours de formation seront déclinés en fonction des objectifs visés, en fonction du 
Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) ou du référentiel compétences clés.  
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aChaque apprenant a une formatrice référente. Elle effectue les positionnements permettant de 
mesurer la progression de chacun. Les progressions pédagogiques sont établies en concertation 
d’équipe et les acquis sont formalisés dans une attestation de compétences acquises, remise à 
l’apprenant, lors d’une restitution sous forme d’entretien individuel, en fin de parcours.  
 
Equipe pédagogique :  
Trois formatrices ayant une expérience de plus de 5 ans, dans l’enseignent du FLE/FLI et des 
compétences clés. Elles ont obtenu une habilitation à enseigner le Français Langue d’Intégration et une 
habilitation formation compétences clés. 
 
Moyen : 
 

♦ Mise à disposition des infrastructures (locaux + moyens matériels) du centre de Formation Alfa 
situé à Vernon ; 

♦ Possibilité de délocaliser la plateforme sur divers pôles du territoire de la CAPE (Pacy, Gasny, 
Bueil etc) si des besoins suffisants y sont repérés ; 

♦ Mise à disposition de la plateforme mobilité d’ALFA pour favoriser l’accès de l’ensemble de la 
population de la CAPE à ce dispositif de formation. 

 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
De 2015 à 2020, sur 6 ans 
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT : ANNUEL 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Achat 8 000 € 

Location 5 000 € 

Rémunération de personnel 42 000 € 

TOTAL annuel 
 
TOTAL sur 6 ans 

55 000 € 
 

330 000 € 

 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION 22 000 €  40 %  

DEPARTEMENT     

ETAT 11 000 € 20%  

AUTRE FINANCEUR (CAPE – Politique de la Ville) 4 500 €  8,2 %  

MAITRE D’OUVRAGE 17 500 € 31,8 % 

TOTAL annuel 55 000 € 100% 

 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
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6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 
 

a) Résultat attendu : 

	  
Permettre	  une	  amélioration	  du	  niveau	  de	  langue	  des	  personnes	  :	  

	  

Construire	  avec	  les	  apprenants	  un	  socle	  solide	  afin	  d’acquérir	  des	  compétences	  socio-‐langagières	  pour	  
faciliter	  l’intégration	  sociale,	  économique	  et	  citoyenne	  :	  

♦ dans	  les	  relations	  transactionnelles	  ou	  de	  service	  :	  les	  échanges	  avec	  les	  administrations,	  les	  
services	  sociaux,	  etc.	  

♦ dans	  les	  relations	  interpersonnelles	  et	  professionnelles	  :	  les	  contacts	  de	  la	  vie	  quotidienne	  avec	  
les	  voisins,	  les	  amis.	  Mais	  aussi,	  	  sur	  le	  lieu	  de	  travail	  ou	  dans	  le	  domaine	  de	  l’insertion	  
professionnelle.	  

	  

Permettre	  au	  public	  migrant	  désirant	  s’engager	  dans	  une	  dimension	  pré	  professionnelle	  d’accéder	  	  
soit	  :	  	  

♦ à	  une	  formation	  préqualifiante,	  qualifiante	  ou	  à	  un	  emploi	  direct. 
 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
	  

Indicateurs	  du	  dispositif	  de	  formation	  linguistique	  

Indicateurs	  de	  suivi	  de	  formation	  :	  	  
	  
	  

	  
Des	   outils	   de	   suivi	   permettront	   de	   suivre	   le	   parcours	   de	   formation	   de	   chaque	  
bénéficiaire	  :	   plan	   de	   formation	   individuel,	   fiche	   d’émargement	   par	   demi-‐journée	   de	  
formation,	   fiche	   de	   suivi	   d’activités	   réalisées	   par	   le	   stagiaire,	   bilan	   individuel	   et	  
attestations	  de	  formation	  et	  de	  compétences	  acquises.	  

	  
	  

Indicateurs	  de	  pertinence	  :	  

	  
	  
Les	  évaluations	  de	  mesure	  porteront	  sur	  les	  positionnements	  :	  positionnement	  initial	  et	  
final	   avec	   évaluation	   formative	   permettant	   de	   vérifier	   la	   compréhension	   et	  
l’assimilation	   des	   connaissances	   	   linguistique,	   en	   fin	   de	   séquence	   de	   formation.	  	  
Les	   outils	   pédagogiques	  utilisés	   respectent	   le	   Cadre	   Européen	  Commun	  de	  Référence	  
pour	   les	   Langues	   (CECRL)/Français	   Langue	   d’Intégration.	  Notre	   centre	   de	   formation	   a	  
obtenu	  le	  label	  Français	  Langue	  d’Intégration	  et	  nos	  formateurs	  sont	  habilités.	  
	  

Indicateurs	  d’efficacité	  :	  
	  

Respect	  des	  objectifs	  conventionnels	  :	   la	  consommation	  du	  volume	  d’heures	  allouées.	  
L’assiduité	  des	  apprenants.	  

 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche-action n°  21   
Intitulé :     Maison de la formation, de l’insertion et des compétences  
 
Maître d’ouvrage : Mairie de Vernon 
Localisation :     Quartier des Boutardes (ANRU) – Ville de Vernon 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  x Construction  q   Réhabilitation  x 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom :  Laffond Frédéric 
Fonction : DGA  
Adresse : 18 place Barette 27200 Vernon 
Tel :  02 32 64 79 75 
Courriel : flaffond@vernon27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Monsieur le Maire de Vernon 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276  : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
q  q  q  q  x 

Justification* : 
Développer un lieu unique d’accueil, d’orientation, de formation, de valorisation des acquis et 
des compétences, par la réhabilitation du groupe scolaire des Boutardes et l’installation en 
son sein des principaux opérateurs du territoire. 
Il s’agit de proposer un lieu d’accueil globalisé, porteur de synergies nouvelles entre les grands 
opérateurs du territoire de la formation, de l’orientation, de l’accompagnement et de l’insertion, notamment des 
jeunes. Cet équipement vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes notamment, à proposer 
des accompagnements particuliers, à concourir à lever les freins en développant un accompagnement 
vers l’emploi, en développant le réseau des professionnels de l’accompagnement et la formation, en 
initiant des synergies nouvelles vectrices d’innovation. 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

q  x q  q  q  x 
Justification* : 
Il s’agit d’optimiser les conditions d’exercice d’un certain nombre d’acteurs associatifs impliqués 
notamment sans la formation, l’insertion et l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, autant 
que la recherche de synergies nouvelles entre les opérateurs gage d’un développement économique 
et social durable autant que de lutte contre la précarité des plus en difficulté. 
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020 

Axe 5 « Former les haut-normands pour permettre leur 
insertion (IEJ)» 

Axe 6 « Former tout au long de la vie pour répondre 
aux enjeux économiques haut-normands » 

CPER / CPIER 2014-2020 CPER – Volet « Emploi » 

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

q  q  x 
Justification : 

Compte tenu de la situation en matière d’emploi sur le territoire communal et plus globalement sur le 
bassin de vie, la question de l’insertion professionnelle et particulièrement des jeunes est une priorité. 
Dans la continuité des actions initiées à l’occasion de la conduite du projet de rénovation du quartier 
des Boutardes soutenu par l’ANRU, chaque marché de la ville intègre des clauses d’insertion 
particulièrement ambitieuses et s’attache à les suivre en lien étroits avec ses partenaires (mission 
locale, Alfa, Pôle Emploi, associations et entreprises d’insertion, CAPE. 

 
 

 
1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 

Sur le champ de l’orientation, de l’insertion, de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et de la 
formation, Vernon dispose d’acteurs importants et particulièrement impliqués.  

Cependant, l’histoire du développement social local a conduit ces opérateurs, institutionnels ou 
associatifs, à ancrer leurs activités sur différents quartiers et dans des bâtiments pour partie inadaptés, 
vétustes pour la plupart et aux loyers élevés. L’action de chacun, si pertinente soit-elle, souffre des 
difficultés induites par leurs conditions d’accueil et d’exercice. 

 
Par ailleurs, malgré la dynamique créée entre ses opérateurs qui les a conduits à souhaiter renforcer 
leurs collaborations, tant leurs localisations respectives que les moyens physiques dont ils disposent 
freinent considérablement les initiatives partenariales pourtant nécessitées par les difficultés majeures 
de notre territoire et l’urgence à agir. 
 
Ainsi, il a été imaginé en lien avec les acteurs locaux de l’orientation, de l’insertion et de la formation, 
qu’ils puissent partager un lieu unique, ce qui serait gage de synergies nouvelles, comme d’un service 
mieux identifié, plus accessible par les bénéficiaires et en particulier le public prioritaire de la politique 
de la ville.  
Dans ce cadre, au sein du programme de rénovation urbaine, la réhabilitation du groupe scolaire des 
Boutardes en une structure dédiée au développement des compétences, à l’accompagnement de 
chacun dans un parcours d’accès à la qualification et à l’emploi, est apparue comme une 
opportunité. 

 
 
 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
	  

Le regroupement de la Mission Locale, des différentes associations et opérateurs locaux en charge de 
la formation comme de l’insertion et notamment l’association ALFA (porteur du Contrat d’Accès à la 
Qualification pour le territoire), contact service, Alysée, Cap Emploi, la mise à disposition d’espaces de 
formation adaptés aux besoins des différents opérateurs intervenant localement (AFPA, ALFA, 
chambres consulaires, CNFPT…), voire le regroupement des structures en charge d’accompagner la 
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création d’activités économiques, permettraient de disposer d’un outil cohérent et à fort impact pour 
lutter plus efficacement contre le chômage et les inégalités d’accès à l’emploi notamment des jeunes. 

Un tel équipement concrétiserait la volonté d'offrir au monde économique et au plus large public des 
solutions performantes et ancrées sur le territoire, d’accompagnement, de formation et d’accès à la 
qualification. 

Quels sont mes droits ? Où puis-je faire le point sur mon parcours et mes compétences ? Existe-t-il une 
formation adaptée à mon cas, à mon projet ? Qui peut m’aider à financer ? Devrais-je me déplacer ? 
Autant de questions auxquelles cet équipement vise à apporter des réponses adaptées. 

Couplant des ateliers pédagogiques personnalisés, une offre de bilan de compétences, un 
accompagnement à la définition de projets professionnels, une offre de formation, de stages, d’insertion, 
un espace documentaire, un accompagnement à la mobilité, voir une aide aux projet de création 
d’activités économiques, ce nouvel équipement pourra accueillir une grande diversité de publics et 
contribuer ainsi à une dynamique nouvelle pour le territoire. 
Ainsi, poursuivant les objectifs ci-dessus précisés,  il est imaginé réhabiliter le groupe scolaire des 
Boutardes, au cœur du quartier concerné par le programme ANRU. 
 
 
Organisation de l’espace : 
 

A titre indicatif, la répartition de l’espace a été approchée initialement de la façon suivante : 

Ø ALFA : environ 800 m2 (dont des espaces de formation, une autoécole associative avec 
simulateur de conduite, des locaux administratifs et des locaux techniques). A cela s’ajoute 
des parkings et un atelier pour l’accueil des 10 véhicules d’ALFA mobilité et du parc de 
mobylettes mis à disposition des usagers. 

Ø Mission Locale : environ 500 m2  
Ø Groupe d’insertion (Alysée, Temps du domicile, Contact Service) : environ 85 m2 
Ø Un espace d’aide à la création d’activité économique (CEGEFOP, Boutique de Gestion, et 

permanences des chambres consulaires) : environ 75 m2 
Ø Une salle polyvalente : environ 150 m2 divisible en deux 
Ø Une plateforme de formation tertiaire mutualisée : environ 50 m2 câblée et équipée 
Ø Un espace ressource partagé couplé à un espace de lecture : environ 100 m2 
Ø un accueil général : environ 50 m2  
Ø Un espace de convivialité : environ 75 m2 
Ø Des sanitaires 

A ces besoins approchés, il conviendra d’ajouter les candidatures déjà exprimées de plusieurs 
associations du territoire. 
 
 
Etat d’avancement du dossier : 

Ø Une étude de programmation sur la base des besoins de certains occupants pressentis est déjà 
en cours. 

Ø La mission locale a déjà investi une partie des locaux pour y conduire sa mission sur la garantie 
jeune. 

Ø L’association ALFA, particulièrement motivée par ce projet, souhaiterait pouvoir investir les 
locaux au plus vite. 

 
 
 
3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Démarrage des études : 2nd semestre 2015 
Début des travaux :   1er trimestre 2016 
Livraison :    fin 2016 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  

Cette opération entre dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier des Boutardes et doit 
faite l’objet d’une participation de l’ANRU chiffrée à 440 481 €. 
 
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si 

fonctionnement) 
 

AMO et maîtrise d’œuvre 100 000 € 

Travaux 1 800 000 € 

TOTAL 1 900 000 € 
 
 

 
POSTES DE RECETTES 

 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION (FRADT) 150 000 € 7,9 % 

DEPARTEMENT 437 000 € 23 % 

ETAT (ANRU) 440 481 € 23,2 % 

AUTRE FINANCEUR (préciser)   

MAITRE D’OUVRAGE 872 519 € 45,9 % 

TOTAL 1 900 000 € 100% 
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
Maintenance, gestion et entretien des bâtiments 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

ü Amélioration des conditions d’accueil du public 
ü Clarification du « qui fait quoi » à l’échelle du territoire 
ü Amélioration de la visibilité du travail des différents acteurs 
ü Mise en réseau des professionnels et des bénévoles 
ü Optimisation des conditions de détection, de suivi et de construction de parcours notamment 

pour les jeunes 
 

b) Indicateur(s) de suivi : 
 

ü Nombre de bénéficiaires 
ü Evolution de l’offre de formation 
ü Nombre et nature des projets inter partenariaux nouveaux 
ü Evolution du nombre de sorties positives 
ü Satisfaction des usagers 

 
 
7. COMMENTAIRES :  
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Fiche Projet  n°  22   
Intitulé : Parc de la construction et de la rénovation durable en Normandie (ECOLAND) 
                                             & Pôle de véhicules de collection  

FICHE PROJET 
 
Maître d’ouvrage : CCI de l’Eure / CMA de l’Eure 
Localisation :     Douains 

 
 
TYPE D’ACTION 
 
Investissement :  x  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  x  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 
Nom : Delphine WAHL 
Fonction : Directrice 
Adresse : 215 route de Paris, 27001 EVREUX Cedex. 
Tel : 02 32 38 81 00 
Courriel : delphine.wahl@normandie.cci.fr   
 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gilles TREUIL, Président CCI de l’EURE  
Guy LAINEY, Président CMA de l’EURE 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276 : 

Région Haute-Normandie : 
 

Développement 
de la desserte 

numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de 

l’espace 

Soutien à la 
mobilité 

intermodale 

Transition 
écologique 

Formation : 
repérer et 

accompagner les 
jeunes en 
difficulté 

q  x  q  x  q  
Justification* : 
Promouvoir et développer des modes de construction plus respectueux de l’environnement. 
Agir en faveur de comportements plus durables par la mise en place d’outils divers et adaptés. 
 

*justifier de la principale priorité visée 
 

Département de l’Eure : 
 
Développement 

de 
l'infrastructure 

Très Haut Débit 
et ses usages 

 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, 
Déchets) 

Accès aux 
services 

publics (lien 
schéma 

d’accessibilité) 

Mise en 
œuvre du 
Plan de 

lutte contre 
la pauvreté 

q  x  q  x  q  q  
Justification* : 
Développement d’une économie durable favorisant un respect de l’environnement et permettant la 
mutation des modes de construction.  
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b) Autres documents stratégiques de référence :  
 

Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 
Programme Opérationnel FEDER/FSE de 
Haute-Normandie 2014-2020 

AXE 2 «Soutenir la transition énergétique haut-
normande » 

Programme de Développement Rural 
FEADER 2014-2020  

CPER / CPIER 2014 - 2020   
CPER - Volet « transition écologique et énergétique » 

CPIER – Axe 3 « Développement économique, 
enseignement supérieur et recherche » 

Programme démonstrateurs et plateformes 
technologiques en énergies renouvelable 
et décarbonées et chimie verte : 
AMIBAT - Appel à Manifestations d'Intérêt - 
Méthodes industrielles pour la rénovation 
et la construction de bâtiments (ADEME) 

Axe 3 : Solutions bois construction, matériaux 
biosourcés et composant de matériaux issus du 

recyclage 
Axe 4 : Plateforme technologiques pour l’innovation 

bâtiment. 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie de Haute-Normandie (SRCAE 
HN) 

Bâtiment : BAT1 : sensibiliser et informer les utilisateurs 
à la sobriété énergétique et à la qualité de l’aire ; à BAT 
9 : Construire et rénover des bâtiments performants et 

sobre en carbone intégrant les impacts de la 
conception à la fin de vie. 

Technologies Clés 2015  Bâtiment 
Etude des potentialités de développement 
des eco-matériaux et de leur usage dans le 
bâtiment en Haute-Normandie (Alcimed, 
avril 2012,  DREAL HN) 

Bois / Lin / Chanvre. 

Le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH)  

 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des 
phases travaux 

Préservation des ressources 
(foncière, naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion 
dans les marchés publics de 

travaux 
q  q  q  

Justification : 
 
 

 
 

1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 

 
è Partie Pôle de la construction durable (ECOLAND) 
 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que 
leurs partenaires se positionnent comme des facilitateurs du développement et de la promotion de la 
filière éco-construction sur le territoire haut-normand et plus particulièrement sur l’axe Paris Seine 
Normandie.  
 
Objet du projet : 

- Sensibiliser et former le grand public et les acteurs de la filière à la transition énergétique du 
bâtiment ; 

- Participer à la structuration de la filière écoconstruction ; 
- Favoriser l’innovation énergétique régionale dans le bâtiment. 
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ECO-LAND sera tourné vers les usagers de l’écoconstruction et notamment les particuliers, les 
scolaires et les collectivités.  
 
Le projet ECO-LAND de Douains se veut la vitrine de l’écoconstruction, de la réhabilitation et des éco-
matériaux du 276. Ce parc se destine à être un lieu privilégié de l’habitat durable, à destination des 
professionnels du bâti, des particuliers, des collectivités et des scolaires, dans une optique permanente 
de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des projets d’écoconstruction. Plus 
globalement, il se veut la vitrine de l’innovation dans le bâtiment dans la construction et la rénovation 
pour une meilleure efficacité énergétique.  
 
ECO-LAND se veut être le lieu de rencontres, d’échanges, de conférences et de séminaires, pour tous 
les acteurs de la construction durable, réseaux,  filières, fédérations professionnelles, véritable toile 
d’un maillage territorial en pleine structuration en Haute Normandie.  
    
ECO-LAND a pour objet de faciliter l’usage des matériaux innovants dont les éco-matériaux dans le 
secteur du bâtiment, impulsé par le Grenelle de l’environnement.  
 
ECO-LAND : REPONDRE aux besoins pour le développement de l’Ecoconstruction et de la Rénovation 
Durable: 

ð Un fort besoin de sensibilisation et de communication 
ð Rendre plus visibles les offres de formation 
ð Accompagner le développement des filières et le développement des usages 
ð Rapprocher les réseaux et acteurs. 

 

 
Le secteur du bâtiment connaît depuis quelques années d’importantes évolutions. 
Les économies d’énergie, l’utilisation d’énergies renouvelables, la mise en œuvre de matériaux plus 
respectueux de l’environnement, les évolutions des modes de vie et de consommation ou encore le 
vieillissement de la population engendrent une nouvelle approche de la conception et de la construction 
des bâtiments, ainsi que de leur rénovation. 
 
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) (issu du plan d’investissement pour le logement, 
mis en place en 2013 pour le gouvernement) a été mis en place pour atteindre l’objectif de rénover 500 
000 logements par an à l’horizon 2017, dont 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés. 
 
 
Etats des lieux de l’Ecoconstruction en Haute-Normandie 
L’étude des potentialités de développement des éco-matériaux et de leur usage dans le bâtiment en 
Haute-Normandie, de la DREAL HN d’avril 2012 (cabinet ALCIMED) a mis en avant la difficulté à 
structurer les filières BOIS, LIN et CHANVRE pour développer des éco-matériaux « normands » et la 
difficulté à développer les usages de ces éco-matériaux dans la construction.   
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• Des éco-matériaux locaux à mieux valoriser 

Le rapport s’appuie sur 3 filières normandes à développer dans les éco-matériaux : 
Le Bois : La Haute-Normandie possède une forêt plus dense que les autres régions du Nord-
Ouest de la France 
Le Lin : La Haute-Normandie contribue à plus de 50% de la production française. 
Le Chanvre : La France est le premier producteur de chanvre en Europe et sa production se 
développe dans l’Eure ces dernières années. 

 
• Des Freins au développement des usages 

L’étude de la DREAL met en avant 4 problématiques freinant les usages :  
- Insuffisante structuration de l’offre 
- Connaissance du domaine de l’écoconstruction insuffisamment connue des professionnels 
- Manque de formation et de leur visibilité 
- Manque de caractérisation technique. 

 
• Des professionnels du bâtiment qui doivent être formés aux métiers spécifiques de 

l’écoconstruction. 
Tous les professionnels du bâtiment ne sont pas informés des dernières nouveautés alors que 
le domaine des éco-matériaux appliqués à la construction connait de rapides évolutions. 
- Manque de références sur des initiatives réussies 
- Manque de données sur les produits 
- Un conservatisme empêchant l’ouverture à d’autres types de construction et un manque de 

visibilité des formations en écoconstruction en région 
- Un circuit de distribution / revendeurs mal informé et peu porteur de la démarche d’habitat 

durable. 
 
Une structuration territoriale en Haute Normandie à la peine. 
De nombreuses régions ont été précurseurs  dans l’écoconstruction et proposent des CLUSTERS 
comme en Poitou Charentes avec le Cluster ECO Habitat, ou ARCENE en Basse Normandie ou des 
lieux de références comme BATIPOLE dans les Côtes d’Amor,  et FABRIQUE 21 dans les Yvelines, 
associant hôtel d’entreprises, matériauthèque et offres de formation. Le Théâtre de l’Ecoconstruction à 
Loos en Gohelle (près de Lens) est une structuration du CD2E qui est très aboutie, et regroupe une 
matériauthèque, des clusters dans l’énergie et l’écoconstruction. 
Toutes ces actions sont regroupées au sein de réseaux nationaux comme BEEP Bati Environnement 
Espace Pro (http://www.reseaubeep.fr/)  ou le réseau  national ECO BATIR, réseau d’acteurs de la 
construction écologique. Des réseaux régionaux, souvent sous forme  d’association se sont constitués 
pour fédérer leurs actions : Fédération Eco construire, Les Campaillons (réseau français de la 
construction paille), Construire en Chanvre,  Batir Sain, Aréso (sud-ouest), ou encore l’ARPE Basse 
Normandie.  
 
En Haute Normandie, des projets récents sont venus impulser la mise en avant de l’ECO 
CONSTRUCTION, avec notamment la Pépinière SEINE ECOPOLIS (Rouen) qui offre un premier 
exemple de structure référente avec le label PASSIVHAUSS et la construction du nouveau CFA 
LANFRY (qui va proposer une matériauthèque). A noter que le 5 juin 2015 sera créer l’ARPE Haute 
Normandie (association régionale pour la promotion de l’écoconstruction en Haute Normandie (sur le 
modèle de l’ARPE BN).   
 
LE PROJET ECO-LAND / Une implantation stratégique 
A travers ECO-LAND, la CCI EURE et la CMA27 souhaitent valoriser les techniques innovantes en 
termes d’écoconstruction et de rénovation durable, afin de contribuer à leur développement et diffusion 
auprès du Grand public et des acteurs de la filière. Cette volonté se traduit par la réalisation d’un PARC 
dédié à l’innovation dans le bâtiment qui sera construit au bord de l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, 
à côté de Vernon (sortie Douains). Ce projet s’inscrit pleinement dans une dynamique Grand Paris / 
axe Seine. D’une part il sera en étroite complémentarité avec les initiatives Rouennaises en formation 
et en accueil de jeunes entreprises innovantes dans l’écoconstruction. D’autre part, il se situe aux 
portes de la Normandie et aux portes de l’Ile de France. Il permettra ainsi de capter une clientèle  cibles 
la plus large, des bassins de population de la Normandie et d’Ile de France. Il s’agit également, d’inciter 
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nos entreprises à acquérir des compétences dans la construction et la rénovation durable pour 
répondre à l’énorme marché francilien.      
 
Ce lieu sera une ressource pour l’information et la formation sur les matériaux, les systèmes 
constructifs, la rénovation du patrimoine, la maitrise et la performance énergétique. Ce sera également 
un lieu d’échanges entre les différents acteurs de la construction, du monde agricole et le grand public. 
 
UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE pour l’innovation Bâtiment 
Une réflexion sera menée sur l’opportunité de structurer une « Plateforme Bâtiment Energie » (Axe 4 
de l’AMIBAT de l’ADEME). En complément des compétences propres d’ECOLAND, il pourrait être 
structurer un maillage territorial afin de regrouper des composantes de formations régionales dans le 
bâtiment, et des composantes techniques comme par exemple le CNPP à Saint Marcel qui pourrait 
apporter son savoir-faire dans l’analyse des risques incendies et protection au feu, et développer une 
activité spécifiques pour les écomatériaux. 
 
 
Le territoire Haut Normand pourrait créer un « pôle de référence » sur la recherche et l’expérimentation 
de la mise en œuvre des nouveaux matériaux et autres systèmes constructifs. 
 
Le Parc Ecoconstruction vient renforcer l’ambition de la Haute Normandie d’être la 1ère  Éco-Région de 
France. 

 
 
UN PROJET FEDERATEUR 
Un collaborateur de la CCI de l’EURE a été mobilisé à plus de 25% de son temps afin de travailler à la 
structuration de ce projet depuis le début de l’année 2015. De nombreux acteurs publics et privés ont 
été sollicités. Tous ont été séduits par le projet, et sa pertinence, dans le contexte économique et 
environnemental actuel.  
Voici une liste des principales personnes rencontrées :  
 
CRHN (M. ROSSIGNOL, M. COQUILLARD) 
CG27 (Mme LEDOYEN, M. GOETZ) 
CAPE (M. LANGLET) 
DREAL (M. MONRAOUX, Mme LEFEBVRE et M. ANDRE) 
DIRECCTE (Mme CHEDMAIL et M. SEUGNET ) 
ADEME (Mme DUFOUR) 
 
ALEC 27, (Mme ATINAULT et M. LEROUX) 
Matériautheque SEINE AVAL (Mme KAMINSKI) 
GIP-Info (Groupement d’industriels, énergéticiens et bureaux de contrôle au service de la qualité dans 
la construction), Marc PERDEREAUX 
NOVEATECH, Stéphanie RAUX 
ENERGIE HAUTE NORMANDIE (M. LUBERT) 
SEINE ECO POLIS (Yves CATHO) 
INNOVAPOLE76 (Mme COLOMBEL) réseau ECO-Entreprises 
 
CAUE27, (Juliette DESSERT) 
Mme PARRINGTON, Architecte spécialiste de l’habitat bioclimatique et de la construction paille 
(Création de l’ARPE HN) 
ARE BTP, Mme LAMBERT 
CAPEB, M. LUBERDA 
CFA LANFRY, M. ELOUARD 
FFB (M ; DUMOUCHEL) 
CD2E, théâtre de l’écoconstruction (M. LUCAS) (Lens) 
Cluster Eco-Habitat (Mme HERRERO) (Poitiers) 
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SNBPE – Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (M .STEPHAN) 
 
SAINT GOBAIN – Placo Platres (M. CIRETTE) 
LAFARGE (M. BIRAULT) 

 
è  Partie Pôle de véhicules de collection 

Constat : 

La Haute-Normandie a une forte une tradition automobile. A titre d’exemple, Renault dispose de 3 
usines dans en Seine Maritime (Sandouville, Dieppe, Cléon) et d’une plate-forme logistique export à 
Grand-Couronne ainsi que deux centres spécialisés dans l’Eure (Technocentre d’Aubevoye, Renault-
tech à Heudebouville) et d’une plate-forme de gestion des stocks à Saint de l’Eure (Sofrastock). 

L’Eure est également intégrée dans le pôle de compétitivité MOVEO qui structure les entreprises autour 
de l’automobile et du transport. Ce pôle est davantage tourné vers le futur que le passé. 

L’Eure compte de nombreuses entreprises de sous-traitance à l’industrie (mécanique de précision, 
mécanique générale, plasturgie) ainsi que des équipementiers automobiles. Beaucoup d’entreprises 
entrent en jeu dans ce genre de marché : sellier, carrossier, mécanique, électricien, etc… 

Les clients qui s’intéressent au marché des véhicules de collection sont le plus souvent des CSP+ et 
représentent des prospects à fort pouvoir d’achat qu’il peut être intéressant de faire converger vers 
l’Eure. Des événements autour du marché de la collection peuvent être un vecteur d’image pour le 
département et contribuer à attirer des chefs d’entreprise sur notre territoire. 

Un marché à fort potentiel : 

Selon un calcul effectué par le Financial Times, depuis 2002, les prix des voitures de collection ont 
augmenté en moyenne de 395%, bien plus que l'art (195%), les grands vins (166%) ou les montres de 
collection (76%).  

Le marché mondial des voitures de collection est évalué aujourd'hui environ à 55 milliards de dollars et 
progresse rapidement. Né au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il s'est développé en Allemagne, en 
France et maintenant surtout au Moyen-Orient et en Asie où les ventes aux enchères se multiplient. 

L’évolution du « BJ Index », véritable indice « Dow Jones » de la voiture de collection est révélatrice. 

Entre janvier 1998 et janvier 2011, cet indice a progressé de 16,4% en moyenne par an. Une hausse 

spectaculaire, même supérieure à celle de l’or qui sur la même période a progressé de 11,2% par an « 

seulement »…  

 
Même si le marché du véhicule de collections fait parfois l’actualité par le montant de quelques ventes 
aux enchères, il s’agit pourtant d’un marché avec des débouchés importants et qui ne s’adresse pas 
qu’à quelques clients fortunés. 
 
Ainsi, une étude récente menée au printemps 2014 par la FIVA (Fédération Internationale des 
véhicules Anciens) dans quinze pays européens révèle les points suivants : 

• 66% des voitures de plus de 30 ans valent moins de 15 000 euros. 
• 1 500 000 collectionneurs en Europe (âge moyen : 53 ans) dont 230 000 en France (âge 

moyen : 54 ans). 
• 71% des ménages perçoivent un revenu inférieur à 60 000 euros annuels 
• Parc européen : 3 500 000 véhicules de plus de 30 ans (800 000 en France) 
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• Age moyen du parc : 51 ans 
• 70% des véhicules roulent moins de 1500 kms par an. 

 
Cette étude est focalisée sur les véhicules de plus de 30 ans. Elle ne prend pas en compte le marché 
des véhicules de plus de 15-20 ans (« youngtimers ») qui est un marché émergent ces dernières 
années. 
 

Une opportunité pour l’Eure d’innover en structurant ce marché 

Ce marché reste pour le moment peu organisé malgré un intérêt croissant des investisseurs. Il reste 
encore perçu comme un hobby alors qu’il s’agit d’un marché en expansion et à forte valeur ajoutée. 

Il existe donc un enjeu important pour le département de structurer ce marché sur ce créneau à 
proximité du bassin parisien.  

Des conditions favorables de réussite 

1. La zone d’activités de Douains, en bordure immédiate de l’autoroute, constitue un « port » où 
les propriétaires et utilisateurs de véhicules passion pourraient stocker leurs biens en toute 
sécurité, les faire entretenir et rénover à l’image de territoires qui se sont structurés autour du 
nautisme. L’Eure est idéalement placée entre le bassin parisien et la côte normande.  

2. La présence du futur Village de Marques à Douains assurera un flux d’environ 2.5 millions 
de visiteurs par an, sur des typologies en concordance avec la cible de clients. 

3. Une première approche effectuée par la CMA27 auprès de 900 entreprises potentiellement 
concernées par cette activité révèle plus de 30 entreprises intéressées à priori par 
rejoindre un tel pôle ou s’inscrire dans un réseau de type « Cluster ». 

4. Un CFA interconsulaire à Val de Reuil qui forme sur les métiers de l’automobile 
 
 

Un projet ambitieux de développement économique pour les territoires de l’Eure : 

Le développement du Cluster générera la constitution d’une filière départementale de l’automobile ; il 
permettra d’alimenter, de développer les entreprises concernées et de proposer de nouveaux services 
ou des débouchés complémentaires aux entreprises du territoire (métiers de la restauration, plasturgie, 
mécanique générale et de précision…). 

Le Village des Marques deviendra ainsi un outil de développement économique et territorial en 
générant des flux importants de clients potentiels.  

Enfin, la clientèle de véhicules de collection (cadres supérieurs, chefs d’entreprises, professions 
libérales …) pourra avoir pour effet de faire connaître le territoire et de générer éventuellement des 
implantations d’entreprises. 

La CCI et la CMA de l’Eure souhaitent participer conjointement à l’émergence et au développement de 
ce pôle d’excellence structurant pour le département. 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 

è Partie Pôle de la construction durable (ECOLAND) 
 
 
ECO-LAND a pour objet de faciliter l’usage des matériaux innovants dont les éco-matériaux dans le 
secteur du bâtiment, impulsé par le Grenelle de l’environnement.  
 
LE GRAND PUBLIC, une cible prioritaire, une vraie différenciation. 
ECO-LAND sera tourné vers les usagers de l’écoconstruction et notamment les particuliers, les 
scolaires et les collectivités. La plupart des projets nationaux œuvre à structurer l’offre en 
Écoconstruction. Nous prenons le parti pris de travailler sur la « DEMANDE », en sensibilisant et en 
informant le grand public sur les innovations d’aujourd’hui et de demain dans le bâtiment.  
Notre projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’intérêt général, par ses activités ayant  un 
caractère informatif, éducatif, social, familial, culturel, à la défense de l’environnement naturel, ou 
encore à la diffusion de connaissances scientifiques.   

Une MATERIAUTEQUE dédiée au grand public, proposant des parcours pédagogiques sur les 
écomatériaux et leurs usages en construction et en rénovation. 

Cet espace sera le cœur du projet. Il sera conçu comme un parc d’attraction, ludique, et interactif. Il 
proposera différents parcours pédagogiques, des matériaux et modes de constructions historiques et 
traditionnels normands, aux matériaux innovants et aux technologies de demain. Des ateliers, des 
maquettes, des démonstrateurs, des écorchés à taille réelle, seront complétés par des outils 
numériques permettant des parcours en réalité augmentée (lunettes 3D, tablettes…). Des parcours 
spécifiques « familles » et « enfants » seront proposés pour vulgariser au maximum les contenus. Des 
parcours plus « techniques » seront également mis en place pour les porteurs de projet et pour les 
scolaires.   

Certaines expositions seront conçues via le concours d’écoles d’architecture et des CFA normands, via 
des projets tutorés, afin de mettre en avant les cursus de formation de cette filière sur le territoire 
normand. 

  
Pour une bonne cohérence avec les structures locales, ECOLAND accueillera les  « Espaces Info-
Energie » et/ou « Espaces Rénovation Info Service ». 

 

Un rôle d’ASSEMBLIER 

ECOLAND s’appuiera sur tous les ACTEURS de la construction, organisations professionnelles et 
fédérations du bâtiment (FFB, CAPEB, CAUE, etc….).  

ECOLAND donnera plus de visibilité aux filières ECOMATERIAUX normandes. 

ECOLAND contribuera à rapprocher le marché des écomatériaux et le marché de la 
construction/rénovation, par l’accueil de MANIFESTATIONS pour créer les synergies. 

  
SAVOIR-FAIRE et FAIRE SAVOIR  

ð Contribuer au développement des métiers de l’écoconstruction 

ð Valoriser les savoir-faire des artisans et entreprises normandes. 

ð Proposer une VITRINE de l’écoconstruction  par un lieu d’EXPOSITIONS et d’INFORMATION 
des solutions industrielles sur le marché. Ces zones d’exposition feront l’objet de 
contractualisation avec les entreprises privées.  
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LES ESPACES OPERATIONNELS D’ECOLAND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
UN BATIMENT DEMONSTRATEUR 

ECOLAND fera appel aux innovations du monde du bâtiment pour la conception et la réalisation de ses 
bâtiments démonstrateurs. Ils auront comme objectif de tendre vers l’excellence en termes de 
performance énergétique, environnemental, et de confort de ses occupants. Un effort particulier sera 
fait pour coopérer avec les divers acteurs de la filière du bâtiment et de la filière des éco-matériaux. 

Les bâtiments devront être conçus de manière exemplaire sur le plan du développement durable. 
L’obtention de label comme « PassivHauss », à l’instar de Seine Ecopolis, sera recherchée. Ce label 
prend en compte l’ensemble des consommations énergétiques du bâtiment  

La réalisation architecturale devra être de grande qualité et respecter un cahier des charges 
environnemental très strict, afin que les consommations énergétiques soient les plus réduites.  

Les bâtiments auront un rôle de vitrine de l’innovation dans le bâtiment, et être de vrais démonstrateurs 
des solutions novatrices à mettre en œuvre pour un bâti éco-conçu.  
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è  Partie Pôle de véhicules de collection 

 
 

PHASE 1 : Etude d’opportunité sur l’implantation de professionnels du secteur de l’automobile 
au sein du pôle d’excellence « Véhicules de collection » (Maitre d’ouvrage : CMA27/CCI27) 

1. Définition du périmètre de l’étude visant à connaître les intentions d’implantation des entreprises cibles et 
validation par les partenaires  

2. Qualification de la cible d’entreprises  
3. Réalisation et conclusion de l’étude :   

 

PHASE 2 (si étude d’opportunité favorable) : Etude de faisabilité (Maitre d’ouvrage : CMA27/CCI27) 

1. Création d’un programme immobilier (validation du dimensionnement, coûts prévisionnels, plan de 
financement) 

2. Pré-commercialisation des locaux et/ou des terrains 
 
 
PHASE 3 (si étude de faisabilité favorable) : Construction de l’offre immobilière (Maître d’ouvrage à 
définir)  

Projet de construction de 7500 m² couverts dont : 
-‐ 5000 m² de garages (gardiennage) et d’exposition de voitures de collection 
-‐ 2500 m² d’ateliers et de surfaces de vente  

 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Ces actions sont inscrites comme fiche Projet au Contrat d’agglomération 2014-2020. Selon la 
maturation de ces dernières, elles pourront faire l’objet d’une négociation / inscription au moment de 
l’avenant au présent contrat.  
 
Ces actions font sens au projet de Village de Marques Mac Arthur Glenn et pourraient bénéficier de 
financements privés.  
Pour information, il est prévu une mise à disposition des terrains par Mac Arthur Glenn.  
 
 
4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 
 
A définir lors de l’avenant au Contrat d’agglomération.  
 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
è Partie Pôle de la construction durable (ECOLAND) 

A ce stade de définition, un budget prévisionnel a été dressé en prenant en compte les investissements 
d’une part du bâtiment constituant le « contenant » de la plateforme – bâtiment que nous voulons lui-
même démonstrateur, et d’autre part dans le « contenu », c’est-à-dire les équipements à installer dans 
la matériauthèque – parcours pédagogiques (et le développement des contenus / prestations 
intellectuelles). 
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Cette première revue donne des ordres de grandeur et devra être affinées. De même un travail sur le 
modèle économique du projet est en cours, afin d’établir un business plan intégrant également les 
recettes prévues (location d’espace, partenariats…). 

Ce travail devra prendre appui sur des études, à savoir : 

- Etude de faisabilité pour le bâtiment (à sous-traiter) 

- Etude technico-économique (en interne) 

- Etude du budget de fonctionnement intégrant un poste d’animateur d’ECOLAND et du 
personnel d’accueil.  

Il est d’ores et déjà prévu de louer des stands dans l’ESPACE « vitrine de l’innovation » 
aux industriels du bâtiment afin qu’ils puissent mettre en place une communication sur 
leurs développements innovant dans la construction et la rénovation durable. Cette recette 
sera utilisée pour couvrir les dépenses de personnel pour l’animation d’ECOLAND.   

Il sera également étudié la possibilité de structurer une « Plateforme Bâtiment Energie » 
(Axe 4 de l’AMIBAT de l’ADEME), en regroupant des compétences du territoire, et 
proposer un positionnement spécifique sur le risque incendie et résistance au feu. En cas 
de réussite, des fonds seraient dédiés pour l’animation de cette plateforme (dont 50% 
seraient pris en charge par l’ADEME pendant 5 ans). 

 

La CCI mettra à disposition du personnel propre pour la réalisation de l’étude technico économique et 
le montage des dossiers de demande de soutien public, la coordination, et le suivi du projet, à raison de 
1/2 ETP à minima.  

 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 
 

a) Résultat attendu : 

è Partie Pôle de la construction durable (ECOLAND) 
 
Développement sur le territoire de la CAPE d’un Parc dédié à l’Ecoconstruction et la rénovation durable.  
Il s’agirait du premier parc en France sur cette thématique, tourné vers la « demande » et regroupant 
toute la filière de l’écoconstruction.  
 
Ce parc est en parfaite cohérence avec les développements récents en Seine-Maritime (Rouen) d’une 
pépinière d’entreprises dédiée à l’Ecoconstruction, et le projet de CFA LANFRY II sur le Madrillet. 
 
Il créera une dynamique régionale entre les deux départements, mais également vers nos voisins d’Ile 
de France. Ce projet s’inscrit pleinement dans le développement de l’axe Seine. 
 
Les résultats attendus sont également le concrétisation de plus de projets de rénovation d’habitats en 
faisant appel aux techniques les plus respectueuses de l’environnement. Cela aura également des 
incidences sur le volume d’activités de la filière du Bâtiment, des architectes aux artisans.    
Il s’agit donc d’un véritable projet structurant pour notre territoire, et qui devrait contribuer à renforcer 
son attractivité. 
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è  Partie Pôle de véhicules de collection 

Développement de l’emploi (objectif : +50% sur 5 ans) 
Implantation d’entreprises exogènes 
 

a) Indicateur(s) de suivi : 
 
è Partie Pôle de la construction durable (ECOLAND) 
 
Indicateurs directs :  

- Nombre de visiteurs annuel (familles, porteurs de projet…) 
- Nombre de manifestations, réunions, conférences organisées annuellement. 
- Nombre de rdv via les espaces info énergie et Info rénovation service. 
- Nombre de projets de construction ou de rénovation ayant abouti. 

 
Indicateurs indirects :  
Nombre d’entreprises hébergées dans le village d’artisans / Chiffre d’affaires générés  / emplois créés. 
Volume d’activités induits auprès des partenaires et structures connexes (artisans, BE, architectes, 
etc…  
 
 
è  Partie Pôle de véhicules de collection 

Nombre d’entreprises présentes dans le pôle d’excellence 
Nombre d’emplois créés 
Nombre d’entreprises exogènes implantées 
 
 
 
7. COMMENTAIRES : 
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Fiche-action n° 23    
Intitulé :  Soutien à l’aménagement local et aux commerces de proximité
  
Maître d’ouvrage : CAPE, Communes, Chambres consulaires… 
Localisation : Territoire de la CAPE 

 
TYPE D’ACTION 
 

Investissement :  q  Construction  q   Réhabilitation  q 
Fonctionnement :  q  Etude   q   Autres   q 
 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROJET : 
 

Nom : Vincent LANGLET 
Fonction : Directeur du Développement économique et de l’aménagement numérique à la CAPE 
Adresse : 12, rue de la Mare à Jouy - 27 120 DOUAINS 
Tel : 02 32 64 23 72 
Courriel : vincent.langlet@cape27.fr 
 
RESPONSABLE POLITIQUE :  
Gérard VOLPATTI, Président de la CAPE 
Maires des communes concernées 
Président des Chambres consulaires 
 
 
CADRE STRATEGIQUE : 
 

a) Priorités du 276 : 

 
Région Haute-Normandie : 

 
Développement de la 
desserte numérique 

Optimisation de  
l’utilisation de l’espace 

Soutien à la mobilité 
intermodale Transition écologique 

Formation : repérer et 
accompagner les 

jeunes en difficulté 
x x x q  x 

Justification* : 
 
Pour préparer et accompagner le développement de son territoire, la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Eure s’est notamment engagée dans l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) afin de définir les grandes orientations de son territoire en matière d’aménagement 
pour les quinze années à venir. Le SCOT de la CAPE affirme notamment le rôle prépondérant du 
commerce local dans les centres-villes et le besoin d’avoir un développement économique et 
commercial équilibré et harmonieux. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération a soutenu la création, par l’opérateur McArthurGlen, 
d’une destination touristique et commerciale haut de gamme et luxe sur la ZAC du Normandie Parc. 
 
Ce projet qui comporte la création d’une « Maison des Métiers d’Art » et le développement d’un Village 
de Marques haut de gamme contribuera au développement de l’intermodalité sur ce secteur tout 
comme au développement de la desserte numérique et de ses usages.  
Pour répondre aux besoins de mains d’œuvre, des formations et des plateformes de recrutement 
seront mises en œuvre pour favoriser l’embauche des demandeurs d’emplois du département. 
 
Parallèlement au soutien apporté à ce projet, les collectivités locales souhaitent agir pour redynamiser 
le tissu artisanal et commercial de proximité. L’enjeu est de favoriser la pérennité et de développement 
des entreprises dans une conjoncture économique difficile. 
 
 

*justifier de la principale priorité visée 
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Département de l’Eure : 
 

Développement 
de l'infrastructure 
Très Haut Débit et 

ses usages 
 

Développement 
économique 

durable  

Développement 
équilibré du 

territoire  

Protection de 
l’environnement 
(Climat, Milieux 

naturels, Déchets) 

Accès aux 
services publics 

(lien schéma 
d’accessibilité) 

Mise en œuvre du 
Plan de lutte 

contre la pauvreté 

x x x q  q q  
Justification* : 
 
Pour préparer et accompagner le développement de son territoire, la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Eure s’est notamment engagée dans l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) afin de définir les grandes orientations de son territoire en matière d’aménagement 
pour les quinze années à venir. Le SCOT de la CAPE affirme notamment le rôle prépondérant du 
commerce local dans les centres-villes et le besoin d’avoir un développement économique et 
commercial équilibré et harmonieux. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération a soutenu la création, par l’opérateur McArthurGlen, 
d’une destination touristique et commerciale haut de gamme et luxe sur la ZAC du Normandie Parc. 
 
Ce projet qui comporte la création d’une « Maison des Métiers d’Art » et le développement d’un Village 
de Marques haut de gamme contribuera au développement de l’intermodalité sur ce secteur tout 
comme au développement de la desserte numérique et de ses usages. 
 
Parallèlement au soutien apporté à ce projet, les collectivités locales souhaitent agir pour redynamiser 
le tissu artisanal et commercial de proximité. L’enjeu est de favoriser la pérennité et de développement 
des entreprises dans une conjoncture économique difficile. 
 
Le projet tel qu’il est identifié tend à participer pleinement au développement local du territoire sur un 
modèle de développement équilibré et durable. En effet, les commerces de proximité sont la pierre 
angulaire de la vie économique et sociale d’un territoire.  
 

*justifier de la principale priorité visée 
 
 
b) Autres documents stratégiques de référence :  

 
Documents Axe / Objectif opérationnel concerné 

FEDER/FSE - FEADER 2014-2020  

CPER / CPIER 2014-2020 
CPIER – Axe 3 « Développement économique, 

enseignement supérieur et recherche » 
CPER – Volet « Emploi » & «  Territorial » 

 
 
 
c) Préconisations transversales :  
 

Reflexe fibre lors des phases 
travaux 

Préservation des ressources (foncière, 
naturelle et agricole) 

Intégration de clauses d’insertion dans les 
marchés publics de travaux 

x x q  
Justification : 
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1. OBJECTIFS ET CARACTERE STRUCTURANT DE L’ACTION : 
 

Le commerce et l’artisanat constituent l’essentiel du tissu d’entreprises et sont la pierre angulaire de la 
vie économique et sociale du territoire. Conserver et de développer un commerce et un artisanat de 
proximité de qualité, gage d’attractivité et de maintien de la population, est donc un enjeu majeur pour 
les communes de l’agglomération. 
 
 
Depuis de nombreuses années, le territoire est confronté à un phénomène d’évasion commerciale 
toujours plus prononcé vers les zones d’activités commerciales de plus grande envergure du Mantois, 
d’Evreux ou de Tourville la rivière. 
 
Par la mise en œuvre d’actions spécifiques, l’objectif est de s’appuyer sur le développement du Village 
de marques à Douains pour renforcer l’attractivité commerciale et la notoriété touristique de notre 
territoire. 
 
 

 
2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 
 
Sur l’ensemble du territoire des Portes de l’Eure, le soutien à l’aménagement local et aux commerces 
de proximité se déclinera sous forme : 
 

- D’animation des centres villes 
- De plateforme de recrutement pour le Village de marques 
- De formations 
- D’actions de communication 
- D’aménagements structurants autour du développement territorial : développement d’outils 

numériques, investissements sur les bâtiments et l’accueil des gares, études 
- D’aménagements structurants autour du développement économique : actions d’amélioration et 

de soutien aux commerces de proximité, poursuite du Normandie Parc 
- D’aménagements structurants autour du Tourisme : amélioration des conditions de l’accueil 

touristique, programme de revalorisation du patrimoine et des sites d’intérêt touristique 
- D’aménagements structurants autour du transport avec notamment la connexion au réseau 

express A14 
 
 
 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
2017- 2020 
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4. PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
 

 
POSTES DE DEPENSES 

 

 
COUT PREVISIONNEL HT (ou TTC si fonctionnement) 

 

Projets d’aménagement local et soutien au commerce 
de proximité  

TOTAL 1 712 500 € 

 
 

POSTES DE RECETTES 
 

 
MONTANTS SOLLICITES 

 
%AGE 

REGION   

DEPARTEMENT   

ETAT   

AUTRE FINANCEUR (financements privés mac Arthur Glenn) 1 712 500 € 100 % 

MAITRE D’OUVRAGE   

TOTAL 1 712 500 € 100% 

 
 
 
5. POUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT, IMPACT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE (MOYENS MOBILISES ET CAPACITE DE 
FINANCEMENT) 
 
 
 
 
 
6. CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  
 

a) Résultat attendu : 

- Développement de l’emploi dans les secteurs du commerce et de l’artisanat 
- Maintien et développement des commerces de proximité 
- Développement de l’offre touristique 

 
b) Indicateur(s) de suivi : 

- Création d’emplois et Taux de participations aux actions de formation 
- Maintien et développement de commerces de proximité 
- Mise en œuvre de projets économiques et/ou touristiques structurants  

 
 
7. COMMENTAIRES :  
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CONTRAT D’AGGLOMERATION DES PORTES DE L’ EURE:  

CONVENTION PARTENARIALE D’ENGAGEMENT 

 
 

Entre 
 
La Région Haute-Normandie, représentée par Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président du 
Conseil Régional, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2015, 
 
Et 
 
Le Département de l’Eure, représenté par Monsieur Sébastien LECORNU, Président du Conseil 
Départemental de l’Eure, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 06 juillet 
2015, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, représentée par Monsieur Gérard VOLPATTI, 
son Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 2 juillet 2015. 
 
 
 
 
 
Vu 
 
La loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 
modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et la loi de réforme des collectivités territoriales 
du 16 décembre 2010, 
 
La loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire, adopté par délibération de 
l'Assemblée régionale en date du 11 décembre 2006, 
 
Le Contrat Région-Départements « 276 » 2015-2020 approuvé par les Commissions Permanentes du 
Conseil Général de l’Eure et du Conseil Régional de Haute-Normandie respectivement les 9 février et 16 
février 2015. 
 
Les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la 
contractualisation, 
 
La délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération des Portes de l’Eure portant validation du 
projet de contrat d’agglomération 2014-2020 en date du 2 juillet 2015, 
 
La délibération du Conseil Régional de Haute-Normandie en date du 23 juin 2014 adoptant les principes 
de la contractualisation 2014-2020 avec les territoires. 
 
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional de Haute-Normandie en date du 6 
juillet 2015, 
 
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de l’Eure en date du 06 juillet 
2015. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 : Signataires et cocontractants 
 
Sont signataires et cocontractants du présent contrat :  
- la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure,  
- la Région Haute-Normandie, 
- le Département de l’Eure 
 
 
 
Article 2 : Objet du contrat 
 
Le contrat d’agglomération a pour objectif principal de contribuer à un développement local durable et 
structurant, assurant la mise en valeur de toutes les potentialités du territoire. Il a pour vocation de 
favoriser l’intégration locale des logiques de développement économique durable et de solidarité.  
Le contrat traduit les options stratégiques retenues et transpose les projets en financements pluriannuels 
précis engageant chacun des partenaires signataires du contrat selon les modalités précisées.  
 
Le contrat comprend les éléments suivants :  

- la présente convention d’engagement qui précise les axes prioritaires d’intervention de 
l’agglomération, les modalités de coordination et de suivi de l’exécution du contrat et les 
modalités de financement et de suivi des actions menées, 

- la stratégie territoriale du territoire portant sur son projet de développement pour la période 
2014-2020, 

- la maquette financière prévisionnelle. Pour répondre à la nécessaire programmation budgé-
taire, la phase de réalisation 2014-2017 ou 2018-2020 des projets inscrits devra être précisée. 

- la programmation déclinée en fiches-actions. 
 

Ces trois derniers éléments pourront, le cas échéant, être ajustés à l’occasion de la clause de revoyure 
prévue à mi-parcours (cf article 6). 

 
 
 

Article 3 : Les priorités de la Région  
 
Les domaines d’intervention que la Région entend privilégier dans le cadre des contrats de territoires 
2014-2020 sont les suivants : 

- la desserte numérique, 
- l’utilisation rationnelle de l’espace, 
- la mobilité intermodale, 
- la transition écologique, 
- la cohésion sociale en favorisant la formation des jeunes en grande difficulté. 

 
 
 
Article 4 : Les priorités du Département  
 

- le développement de l'infrastructure THD et des usages, 
- le développement économique structurant et durable, 
- le développement équilibré des territoires,  
- la protection de l'environnement (climat, milieu naturel, déchets), 
- l'accès aux services publics, 
- l'accompagnement de la mise en œuvre territoriale du Plan de lutte contre la pauvreté. 
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Article 5 : Les axes prioritaires d’intervention du territoire 
 
Le programme d’actions du territoire s’organise autour de son Projet de territoire 2014-2024 et des axes 
stratégiques de développement suivants :  

- affirmer les Portes de l’Eure comme territoire stratégique de l’axe Seine, 
- valoriser l’identité Normande au service du territoire, 
- renforcer l’agglomération comme espace de coopération. 

 
 
 
Article 6 : Durée   
 
Le contrat d’agglomération est signé pour la période 2014-2020 et s’achève au 31 décembre 2020. Pour 
prétendre aux subventions de la Région et du Département de l’Eure fléchées au contrat, les projets 
devront connaître un engagement financier et un début d’exécution physique avant le 31 décembre 2020. 

 
Ce contrat pourra faire l’objet d’une révision à mi-parcours en 2017-2018 ; le contrat ainsi actualisé 
pourra permettre, sous réserve de leur éligibilité :  

- la modification ou la suppression d’actions déjà inscrites, 
- l’inscription de nouvelles actions en cohérence avec la stratégie du territoire, le cas échéant, 

elle aussi adaptée, 
- la poursuite d’actions déjà engagées, notamment après la réalisation d’études préalables. 

 
 
 
Article 7 : Partenariat et financement 
 
 
7.1. Partenariat :  
 
 
Un premier niveau est constitué par les différents maîtres d’ouvrage et les collectivités publiques 
engagées dans le contrat, qu’il s’agisse, de la Région Haute-Normandie, du Département de l'Eure, de 
la Communauté d’agglomération Seine-Eure et des communes qui la composent. Ils sont les garants de 
sa mise en œuvre, mais aussi de la mobilisation des moyens financiers nécessaires à son exécution.  
 
Un second niveau implique, selon les actions, d’autres partenaires financiers sans lesquels le contrat 
serait incomplet, car ils concourent à la réussite de la mise en œuvre du projet territorial. Ces acteurs, 
souvent spécialisés dans un domaine d’activité déterminé, viennent compléter le dispositif et parfois 
apporter les éléments clefs pour que les actions puissent voir le jour.  
 
Ainsi, l’Union Européenne, l’Etablissement Public Foncier de Normandie, l' Etat au titre du CPIER ou au titre 
de ses dispositifs sectoriels, l’Agence de l’Eau, l’ADEME, etc.… sont sollicités ou seront sollicités pour 
apporter des compléments financiers à certaines actions inscrites dans le présent contrat. 

 
Dans le cas où ces financements complémentaires ne pourraient être obtenus, la Région et le 
Département de l’Eure ne se substitueront pas aux financeurs défaillants. Des financements 
complémentaires ne pourront donc pas être accordés. 

 
Dans l’hypothèse où des financements du CPIER ou de l’Union Européenne, non prévus aux 

plans de financement arrêtés dans les fiches action seraient obtenus, ces derniers interviendront en 
déduction des apports des partenaires signataires de la présente convention, au prorata de leurs 
participations. 
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7.2 Financement : 
 
Les actions inscrites au présent contrat sont susceptibles de bénéficier : 

- soit des crédits inscrits au Contrat de Projet Etat – Région 2015-2020 ; 
- soit des crédits sectoriels des partenaires, l'inscription au contrat pouvant dans certains cas 

être une des conditions d'éligibilité à ces crédits ; 
- soit de crédits spécifiques tels le Fonds Régional d’Aménagement Durable du Territoire 

(FRADT) pour la Région Haute-Normandie et le Fonds d'Aménagement du Territoire (FAT) 
pour le Département de l'Eure. 

 
Les crédits nationaux, les fonds structurels européens et les programmes spécifiques européens 
pourront être également mobilisés et viendront en déduction de la participation du maître d’ouvrage. 
 
 
Le contrat d’agglomération porte sur 23 actions (dont une fiche projet) pour un montant total prévisionnel 
de 50 044 344 € répartis entre les partenaires de la manière suivante : 
 
• la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure, les Communes qui la composent, les 

autres maîtres d’ouvrage et les autres cofinanceurs pour un montant prévisionnel de  34 564 662 
€, 

 
• la Région Haute-Normandie pour un montant prévisionnel de  7 281 910 € dont  1 959 520 € de 

FRADT, 
 
• le Département de l’Eure pour un montant prévisionnel de  8 197 771 € dont  2 040 270 € de FAT. 
 
 
 
La mise en œuvre financière du contrat fera l’objet d’une programmation annuelle concertée entre le 
territoire et les différents partenaires.  

 
Les engagements financiers du présent contrat valent accord sur l’éligibilité des actions proposées 
aux différentes sources de financement des partenaires selon les modalités décrites dans les fiches 
actions, mais pas accord de subvention.  
 
Chaque action du contrat devra donc faire l’objet d’un dossier de demande de subvention, déposé auprès 
des partenaires avant le démarrage de l’opération (sauf dérogation accordée sur demande motivée). 
 
Les dossiers de demande de subvention élaborés par les maîtres d’ouvrages devront être transmis aux 
partenaires par la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, coordonnatrice de la mise en 
œuvre du contrat d’agglomération et de son suivi.  
 
La décision d’attribution des subventions revient aux instances délibérantes des partenaires après 
instruction des dossiers. 
 
Les demandes de subvention (qu’elles soient au titre des crédits sectoriels ou des crédits spécifiques 
des partenaires) seront étudiées suivant les disponibilités budgétaires, les programmations 
annuelles et les dispositifs en vigueur à la date de l’instruction des dossiers, notamment au regard 
des critères d'écoconditionnalité. 
 
Pour les crédits spécifiques (FRADT et FAT), les sommes indiquées dans la maquette financière et les 
fiches-actions du contrat constituent des montants maxima (calculés sur la base de taux d’intervention 
déterminés). Dans le cas d’une augmentation du coût prévisionnel du projet, ces montants de 
subvention ne pourront être revus à la hausse. A l’inverse, dans le cas d’un coût prévisionnel d’opération 
diminué, les montants de subvention seront proratisés à la baisse. 

 
Pour les crédits sectoriels (ou dits de « droit commun »), les montants mentionnés dans la maquette et 
dans les fiches-actions sont prévisionnels. Les subventions attribuées seront définies, par l’application 
du dispositif mobilisable aux dépenses éligibles du dossier de subvention. 
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Enfin, la mobilisation des crédits spécifiques interviendra en cohérence avec les modalités d’attribution 
des crédits sectoriels, quand elles existent. 
 
 
 
7.3 Autres modalités : 
 
S’agissant des investissements réalisés dans le cadre du présent contrat, qu’ils soient sous maîtrise 
d’ouvrage privée ou publique, les porteurs du projet s’engagent à ne pas céder ou modifier l’affectation 
des biens subventionnés, avant une durée minimale de dix ans, sauf accord express de la Région et/ou 
du Département. 
 
Par ailleurs, toute évolution réglementaire ultérieure à la signature du présent contrat, susceptible 
d’impacter les modalités précisées dans la convention, s’appliquera automatiquement, quels que soient 
les engagements pris initialement.  
 
 
 
Article 8 : Conditions de coordination et de suivi de l’exécution 
 
8.1. Pilotage et animation 
 
Le Comité de Pilotage local 
 
Le pilotage politique est organisé par la mise en place d’un comité de pilotage qui réunira les décideurs 
et signataires du présent contrat, soit : 

- Le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ou son représentant, 
- Le Président du Conseil Départemental de l’Eure ou son représentant, 
- Le Président de la Communauté d'Agglomération des Portes de l’Eure ou son représentant, 
- Les représentants du territoire, déterminés à l'initiative de la Communauté d’Agglomération  

des Portes de l’Eure, concernés par le programme d’actions.  
 

Le Comité de Pilotage local s’assure de la bonne exécution du contrat, et procède, le cas échéant, aux 
ajustements nécessaires. Il se réunira en tant que de besoin et, en tout état de cause, pour la révision 
du contrat à mi-parcours. 
 
En dehors de cette structure et autant que de besoin, des échanges entre les différents partenaires 
continueront après la signature du contrat en fonction des besoins spécifiques à chaque dossier.  
 
Le Comité technique local 
 
Il est composé des représentants des signataires du contrat, et si nécessaire, des représentants des 
financeurs potentiels. Il devra se réunir au moins une fois par an pour assurer un suivi efficace de la 
mise en œuvre des actions (bilan de l’avancement  de la réalisation de la programmation, 
programmation annuelle des actions) et se charge de la préparation des dossiers qui devront être 
examinés par le Comité de Pilotage.  

 
Les modalités de gestion de la programmation examinée en comité technique sont détaillées dans 
l’article 8.2 de la présente convention. 
 
 
8.2. Animation et gestion de la programmation 
 
Les maîtres d’ouvrage sont responsables des conditions de définition, d’exécution et de financement de 
leurs projets.  
 
La Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure coordonnera la préparation et le suivi du comité 
de pilotage local et du comité technique.   
 
Les interlocuteurs en charge de la coordination spécifique des dossiers relevant du contrat 
d’agglomération sont :  
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• Pour la Région Haute-Normandie, le service Collectivités et Vie des Territoires, 
• Pour le Département de l’Eure, le pôle Aménagement  de la Direction du Développement 

Economique et de l'Aménagement du Territoire 
• Pour la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, la direction générale - Projet de 

Territoire. 
 
Dans l’objectif de l’établissement d’un bilan annuel sur l’état d’avancement du contrat de des Portes de 
l’Eure, de l’avancement technique et financier de leurs projets au 31/12 de chaque année. 
 
De même, les partenaires et la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure devront être 
rapidement informés de l’abandon ou de l’évolution des actions inscrites dans le contrat. 
 
Les subventions seront attribuées et notifiées par les instances décisionnelles de chaque partenaire, 
après instruction par les services concernés. La Région et le Département de l’Eure informeront 
régulièrement la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure de ces décisions. 
 
 

 
8.3. Suivi du contrat 
 
Ce suivi a pour finalité essentielle de permettre de suivre l’exécution du programme d’actions, selon les 
axes d’intervention définis dans le présent contrat. Il prendra en compte le niveau de réalisation de 
chacune des actions, le taux d’engagement des crédits au regard des échéanciers prévus. 
 
Un point annuel sera présenté en comité de pilotage de suivi du Contrat d’agglomération. 
 
Fait à                    , le   
 
 
Signataires : 
 
 
Le Président de la Région             Le Président du Département                  Le Président de la Communauté 
      Haute-Normandie                                   de l’Eure                               d’Agglomération des Portes de l’Eure 
  
 
 
 
   

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL           Sébastien LECORNU                     Gérard VOLPATTI 
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