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Édito du président
Culture, sports, logements, transport, insertion, 
commerces, santé, animation touristique, enfance, 
jeunesse, production de l’eau, traitement des 
déchets, protection des milieux naturels, aménage-
ment concerté du territoire, développement numé-
rique, soutien aux entreprises... Le service public de 
proximité est inscrit dans l’ADN de notre institution.

De façon transversale, toutes les compétences de notre 
intercommunalité s’inscrivent dans une démarche de 
développement et trouvent leur cohérence autour des 
axes de notre projet de territoire.
 
Fil rouge de notre action : SN’Axe Seine, le développe-
ment économique pour favoriser la création d’emplois et 
de richesses. En parallèle à ce fil rouge, nous suivons un fil 
vert : SN’Agglo durable, celui du développement durable.

Un fil rouge : le développement économique, un fil vert : 
le développement durable, ce sont les deux rails sur les-
quels nous avançons, pour être à la fois une agglo éco-
nomiquement ambitieuse et écologiquement vertueuse.
 
En matière de développement économique, en 2019, 
notre territoire recueille les premiers fruits d’une attrac-
tivité retrouvée. La reconversion du campus de l’es-
pace, à Vernon, est de ce point de vue, emblématique.  
L’implantation d’entreprises de pointe, la création d’une 
école d’ingénieurs, la constitution d’un cluster tech-

nologique, le démarrage du chantier du village des 
marques, sont autant de manifestations du redresse-
ment économique auquel nous travaillons. Le tourisme 
est aussi un autre vecteur stratégique de notre dévelop-
pement économique.

Préparer l’avenir des générations futures, c’est aussi agir 
pour le développement durable.
 
En 2019, les élus communautaires et moi-même avons 
pris part dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique à travers des mesures concrètes : lancement du 
plan alimentaire territorial et des démarches de déve-
loppement des stratégies circuits courts ; lancement du 
1er tiers lieu sur l’agglomération, la manufacture des 
Capucins dédié à l’accompagnement des changements 
de modes de vies ; engagements dans la voie des éner-
gies renouvelables…

Pour porter ses projets, SNA peut compter sur des bases 
solides. Celle que constitue la solidarité entre nos com-
munes et nos élus, que je tiens ici à saluer pour leur inves-
tissement et au service de notre territoire. Celle également 
des agents de notre collectivité qui, quotidiennement 
assurent leurs missions avec force, conviction et avec un 
sens du service public particulièrement admirable.
 
Ensemble, continuons d’agir au présent pour préparer 
l’avenir de notre territoire.

Bonne lecture !
Frédéric Duché 

Président de Seine Normandie Agglomération





Le territoire,
l’institution
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Le territoire, l’institution

Dans le Département de l’Eure, Seine Normandie Agglomération 
est un territoire idéalement situé sur l’axe Seine entre Paris et Rouen 
et riche de 61 communes. Grâce aux actions concertées des élus, 
en lien avec les acteurs économiques, sociaux et associatifs, Seine 
Normandie Agglomération œuvre au quotidien à préserver le cadre 
de vie de ses habitants.
UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ AU CŒUR DE L’AXE PARIS-ROUEN
Sur l’axe Paris-Rouen, entre la capitale et la côte normande, Seine Normandie Agglomération jouit d’une grande acces-
sibilité grâce à ses trois colonnes vertébrales que sont la Seine, la ligne SNCF et l’autoroute A13. Le territoire conjugue 
harmonieusement dynamisme urbain et environnement naturel préservé.

61 COMMUNES : POPULATION ET RÉPARTITION DES SIÈGES
Aigleville 
385 habitants ....................... 1 siège
Bois-Jérôme-Saint-Ouen
769 habitants ........................ 1 siège
Boisset-les-Prévanches
464 habitants ....................... 1 siège
Bouafles
657 habitants ....................... 1 siège
Breuilpont
1221 habitants ...................... 1 siège
Bueil
1614 habitants ...................... 1 siège
Caillouet-Orgeville
454 habitants ....................... 1 siège
Chaignes
285 habitants ....................... 1 siège
Chambray
449 habitants ....................... 1 siège
Croisy-sur-Eure
219 habitants ........................ 1 siège
Cuverville
241 habitants ........................ 1 siège
Daubeuf-près-Vatteville
489 habitants ....................... 1 siège
Douains
506 habitants ....................... 1 siège
Écouis
860 habitants ....................... 1 siège
Fains
396 habitants ....................... 1 siège
Frenelles-en-Vexin
1734 habitants ...................... 1 siège

Gadencourt
389 habitants ....................... 1 siège
Gasny
3152 habitants .....................2 sièges
Giverny
531 habitants ....................... 1 siège
Guiseniers
458 habitants ....................... 1 siège
Hardencourt-Cocherel
259 habitants ....................... 1 siège
Harquency
273 habitants........................ 1 siège
Hécourt
354 habitants ....................... 1 siège
Hennezis
790 habitants ....................... 1 siège
Heubécourt-Haricourt
464 habitants ....................... 1 siège
Heuqueville
376 habitants ........................ 1 siège
Houlbec-Cocherel
1388 habitants...................... 1 siège
La Boissière
277 habitants ........................ 1 siège
La Chapelle-Longueville
3571 habitants.....................3 sièges
La Heunière
282 habitants ....................... 1 siège
La Roquette
245 habitants ....................... 1 siège
Le Cormier
416 habitants ........................ 1 siège

Le Plessis-Hébert
406 habitants ....................... 1 siège
Le Thuit
150 habitants ........................ 1 siège
Les Andelys
8386 habitants ....................7 sièges
Ménilles
1652 habitants...................... 1 siège
Mercey
52 habitants ......................... 1 siège
Merey
347 habitants ....................... 1 siège
Mesnil-Verclives
268 habitants ....................... 1 siège
Mézières-en-Vexin
656 habitants ....................... 1 siège
Muids
878 habitants........................ 1 siège
Neuilly
164 habitants ........................ 1 siège
Notre-Dame-de-l’Isle
694 habitants ....................... 1 siège
Pacy-sur-Eure
5439 habitants ....................4 sièges
Port-Mort
963 habitants ....................... 1 siège
Pressagny-l’Orgueilleux
731 habitants ........................ 1 siège
Rouvray
280 habitants ....................... 1 siège
Sainte-Colombe-près-Vernon
316 habitants ........................ 1 siège

Sainte-Geneviève-lès-Gasny
688 habitants ....................... 1 siège
Saint-Marcel
4789 habitants.....................4 sièges
Saint-Vincent-des-Bois
356 habitants ....................... 1 siège
Suzay
330 habitants ....................... 1 siège
Tilly
591 habitants ....................... 1 siège
Vatteville
192 habitants ........................ 1 siège
Vaux-sur-Eure
285 habitants ....................... 1 siège
Vernon
24986 habitants ................22 sièges
Vexin-sur-Epte
6197 habitants .....................5 sièges
Vézillon
274 habitants ........................ 1 siège
Villégats
351 habitants ....................... 1 siège
Villez-sous-Bailleul
334 habitants ....................... 1 siège
Villiers-en-Désœuvre
904 habitants ....................... 1 siège
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61 COMMUNES

85 627 HABITANTS

4 VILLES-CENTRES
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LA GOUVERNANCE
Reflet de la diversité des 61 communes qui composent l’agglomération, la gouvernance de Seine Normandie Agglomération 
est assurée conjointement par les élus dans le cadre de différentes instances. 

LES COMMISSIONS LE PARLEMENT DES MAIRES

Les commissions sont des instances 
consultatives permettant d’associer 
les élus communautaires mais aussi 
municipaux en amont de la prise 
de décision. Elles formulent des avis 
avant les Conseils communautaires. 
Elles ont un rôle de « laboratoire » des 
politiques publiques, notamment via 
les groupes de travail qu’elles instituent 
pour traiter des sujets de fond.

Chaque commission est composée 
de 40 à 44 membres, tous conseillers 
communautaires ou municipaux dans 
les thématiques suivantes :

•Attractivité du territoire 
•Cohésion sociale 
•Finances 
•Aménagement du territoire 
•Proximité et animation territoriales 
•Ressources naturelles

Cette instance consultative, mise en 
place dès le début du mandat, est 
composée des 61 Maires du territoire, 
qui y disposent chacun d’une voix. 
Elle se réunit au moins 4 fois par an 
pour discuter des grandes questions 
intercommunales, notamment des 
liens existants et à parfaire entre les 
communes et l’Agglomération. Cette 
instance propose ainsi au Conseil 
communautaire des orientations sur 
la répartition des compétences entre 
les communes et SNA.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Bureau communautaire est 
une assemblée restreinte. Elle est 
composée du Président, des 15 vice-
Présidents et d’un conseiller délégué. 
Les Maires des communes de plus de 
3 500 habitants y sont conviés à titre 
consultatif. Le Bureau communautaire 
délibère sur les affaires courantes 
de l’Agglomération, par délégation 
du Conseil communautaire : au 
total, 191 décisions ont été adoptées 
par le Bureau en 2019. Le Bureau 
communautaire prépare également 
les projets de délibération qui sont 
soumis au Conseil communautaire. Il 
rend compte de son action à chaque 
séance du Conseil.

Le Conseil communautaire est 
l’organe délibérant de SNA. 
Il s’agit de l’assemblée la plus 
importante : ses membres règlent 
par des délibérations les affaires 
de l’Agglomération. Le Conseil 
est composé de 112 membres, 
représentant les habitants de 
l’ensemble des communes du 
territoire. Il se réunit 5 fois par an 
pour discuter des grands projets 
intercommunaux et valider leur mise 
en œuvre : au total, 232 délibérations 
ont été adoptées par le Conseil 
en 2019. Les séances du Conseil 
communautaire sont publiques.
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LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Frédéric Duché
Président de Seine Normandie Agglomération
Maire des Andelys

 Sébastien Lecornu
Président délégué de Seine Normandie 
Agglomération
Adjoint au maire de Vernon

 Pascal Lehongre
Vice-Président délégué aux Finances, politiques 
publiques et dialogue social
Président du Département de l’Eure
Adjoint au maire de Pacy-sur-Eure

 Pierre Crenn
Vice-Président délégué au Développement 
économique
Adjoint au maire des Andelys

 Thomas Durand
Vice-Président délégué à l’Aménagement, 
l’agriculture et support aux communes
Adjoint au Maire de Vexin-sur-Epte

 Dominique Morin
Vice-Présidente déléguée à la famille et à l’enfance
Adjointe au maire de Vernon

 Pieternella Colombe
Vice-Présidente déléguée aux séniors et à la santé
Adjointe au maire de Saint-Marcel 

 Aline Bertou
Vice-Présidente déléguée aux Mobilités
Maire de Frenelles-en-Vexin

 Johan Auvray
Vice-Président délégué à la dynamisation 
commerciale
Adjoint au Maire de Vernon

 Yves Rochette
Vice-Président délégué au très haut débit, usages 
numériques, aux déchets et à la préservation des 
milieux naturels
Maire de Ménilles

 Jean Frémin
Vice-Président délégué à l’instruction du droit des 
sols
Adjoint au Maire de Vexin-sur-Epte

 Pascal Jolly
Vice-Président délégué aux affaires culturelles
Maire de Gasny

 Jérôme Grenier
Vice-Président délégué à la politique de la ville et 
à l’habitat
Adjoint au Maire de Vernon

 Guillaume Grimm
Vice-Président délégué à l’eau et l’assainissement
Maire de Chaignes

 Guy Burette
Vice-Président délégué aux équipements sportifs
Adjoint au Maire de Frenelles en Vexin

 Gérard Volpatti
Maire de Saint-Marcel

 Michel Jouyet
Maire de Vexin-sur-Epte

 Hervé Herry
Conseiller communautaire délégué au SCOT
Adjoint au maire de Vernon

 Patrick Ménard
Maire d’Aigleville

 Jean-François Wielgus
Maire de Bois-Jérôme-St-Ouen

 Nicole Delatre
Maire de Boisset-les-Prévanches

 Anne Froment
Maire de Bouafles

 Michel Albaro
Maire de Breuilpont

 Michel Cither
Maire de Bueil

 Jocelyne Ridard
Maire de Caillouet-Orgeville

 Jean-Michel de Monicault
Maire de Croisy-sur-Eure

 Alain Lerate
Maire de Cuverville

 Serge Colombel
Maire de Daubeuf-près-Vatteville

 Catherine Couanon
Maire de Douains

 Patrick Loseille
Maire d’Écouis

 Pascal Duguay
Maire de Fains

 Pascal Bernard
Maire délégué de Frenelles en Vexin

 Alain Gueneau
Maire de Gadencourt

 Christine Humbert
Adjointe au maire de Gasny

 Claude Landais
Maire de Giverny

 Patrick Lemullier
Maire de Guiseniers
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 Lorraine Ferré
Maire d’Hardencourt-Cocherel

 Clément Vandecandelaere
Adjoint au maire d’Harquency

 Pierre Duro
Maire d’Hécourt

 Marceline Bertrand
Maire d’Hennezis

 Jean-Marie Motte
Maire d’Heubécourt-Haricourt

 Jean-Pierre Savary
Maire de Heuqueville

 Moïse Caron
Maire d’Houlbec-Cocherel

 Michel Patez
Maire de La Boissière

 Philippe Samson
Maire de La Heunière

 Gérard Bincaz
Maire de La Roquette

 Sylvain Bignon
Maire du Cormier

 Michel Kaesser
Maire du Plessis-Hébert

 Jérôme Pluchet
Maire du Thuit

 Jessica Richard
Conseillère municipale des Andelys

 Valérie Rano
Adjointe au maire des Andelys

 Jean-Philippe Adam
Adjoint au maire des Andelys

 Alain Dajon
Adjoint au maire des Andelys

 Dominique Jussiaume
Adjoint au maire des Andelys

 Yves Deraeve
Maire de Mercey

 Nathalie Plaza
Maire de Merey

 Michel Lagrange
Maire de Mesnil Verclives

 Didier Peltier
Maire de Mézières-en-Vexin

 Bernard Leboucq
Maire de Muids

 Jean Bonnafous
Maire de Neuilly

 Thibaut Beauté
Maire de Notre-Dame-de-l’Isle

 Jean-Pierre Metayer
Adjoint au maire de Pacy-sur-Eure

 Frédérique Roman
Adjointe au maire de Pacy-sur-Eure

 Christian Le Denmat
Adjoint au maire de Pacy-sur-Eure

 Christian Lordi
Maire de Port-Mort

 Pascal Moreau
Maire de Pressagny-l’Orgueilleux

 Patrick Heitz
Maire de Rouvray

 Marie-France Cordin
Adjointe au maire de Saint-Marcel

 Jean-Luc Maublanc
Adjoint au maire de Saint-Marcel

 Renée Matringe
Maire de Sainte Colombe Près Vernon

 Antoine Rousselet
Maire de La Chapelle Longueville

 Yvette Alriquet
Adjointe au Maire de la Chapelle Longueville

 Jean Jouault
Conseiller municipal de la Chapelle Longueville

 Thierry Huiban
Maire de Saint-Vincent-des-Bois

 Alain Jourdren
Maire de Sainte-Colombe-près-Vernon

 Marcel Beny
Maire de Sainte-Geneviève-lès-Gasny

 Guy Hubert
Maire de Suzay

 Patrick Jourdain
Maire de Tilly

 Laurent Legay
Maire de Vatteville

 Pascal Poisson
Maire de Vaux-sur-Eure

 François Ouzilleau
Maire de Vernon

 Catherine Gibert
Adjointe au maire de Vernon

 Thierry Canivet
Adjoint au maire de Vernon

 Nicole Balmary
Adjointe au maire de Vernon

 Léocadie Zinsou
Adjointe au maire de Vernon

 Nathalie Lamarre
Conseillère municipale de Vernon

 Alexandre Huau-Armani
Adjoint au maire de Vernon

 Jeanne Ducloux
Conseillère municipale de Vernon

 Henri-Florent Cotte
Conseiller municipal de Vernon

 Nathalie Roger
Conseillère municipale de Vernon

 Agnès Brenier
Conseillère municipale de Vernon

  Philippe Cléry-Melin
Conseiller municipal de Vernon

 Mariemke De Zutterer
Conseillère municipale de Vernon

 Steve Dumont
Conseiller municipal de Vernon

 Sylvie Malier
Conseillère municipale de Vernon

 Philippe Nguyen Thanh
Conseiller municipal de Vernon

 Hélène Ségura
Conseillère municipale de Vernon

 Bernard Helfer
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Pascal Renard
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Chantale Le Gall
Adjointe au maire de Vexin-sur-Epte

 Jean-Marie Delisle
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Alain Beauné
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Fabrice Caudy
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Evelyne Noël
Adjointe au maire de Vexin-sur-Epte

 René Duntz
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Emmanuel Bourdon
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Thierry Leroy
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Chantal Barthoulot
Adjointe au maire de Vexin-sur-Epte

 Jean-Pierre Taullé
Maire de Vézillon

 Lysianne Elie-Parquet
Maire de Villégats

 Claude Anseaume
Maire de Villez-sous-Bailleul

 Christian Bidot
Maire de Villiers-en-Désoeuvre

Membres du bureau 
communautaire

Membres du Parlement 
des maires

Membres du conseil 
communautaire



Des compétences au plus près 
du quotidien des habitants
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LES 5 FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transports, collecte et traitement des déchets, assainissement, sport, culture... Les domaines où Seine Normandie 
Agglomération agit au quotidien sont nombreux. L’ensemble de ces compétences répondent dans leurs actions aux finalités 
du développement durable. Dans le cadre des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, nous avons opté 
ici pour une déclinaison des 5 finalités suivantes : 
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FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DOMAINES D’ACTIONS :
1
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Climat - Energies

Circuits courts et plan alimentaire

Animation et prévention des déchets

Aménagement du territoire

Habitat et logement

Eau potable

Assainissement

Protection de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques et prévention contre les inondations

Equipements sportifs

Offre culturelle

Enseignement musical

Petite enfance et jeunesse

Développement économique

Développement numérique

Mobilité

Tourisme

Egalité homme/femme

Appui aux communes

Partenariat et innovation territoriale

Politique de la ville

Centre intercommunal d’action sociale

Aide à domicile

Attractivité et promotion de la santé





S’engager pour un territoire plus sobre
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S’engager pour 
un territoire plus sobre 

Offrir aux habitants un cadre de vie de qualité tout en préservant un 
environnement privilégié fait partie des missions de Seine Normandie 
Agglomération. Gestion des ressources naturelles, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies 
renouvelables, gestion de l’eau et des déchets… Seine Normandie 
Agglomération continue d’œuvrer à construire un territoire 
écologique et solidaire.

L’année 2019 a été marquée par la poursuite de la construc-
tion de la stratégie et du plan d’actions du Plan Climat Air 
Energie Territorial, véritable feuille de route en matière 
de développement durable. 5 nouveaux ateliers de 
concertation ont eu lieu, notamment avec les communes 
et les entreprises. Un atelier, qui s’est tenu le 18 juin 2019, 
a également permis de réunir 80 habitants du territoire, 
préalablement tirés au sort sur les listes électorales. 
Les ateliers avec les communes ont aussi permis de réunir 
les référents environnement, issus des conseils municipaux 

des 61 communes du territoire. Ce travail de concertation a 
permis d’aboutir à une stratégie reposant sur trois axes : 
devenir un territoire 100% énergies renouvelables en 
2040, mettre en place un Plan Alimentaire Territorial 
et faire de SNA une agglomération animatrice de son 
territoire. Le 19 décembre 2019, les élus du territoire ont 
adopté le projet de PCAET. Ce projet sera soumis en 2020 
aux avis des instances règlementaires, ainsi qu’à une consul-
tation numérique auprès du public, avant de faire l’objet 
d’un vote définitif au second semestre 2020.

POURSUIVRE LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
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LANCER UN CONTRAT 
DE TRANSITION ECOLOGIQUE
En 2019, SNA a également été sélectionnée par le Ministère de la transition 
Ecologique et Solidaire pour construire un Contrat de Transition Ecologique. 
Ce contrat vise à réunir tous les acteurs d’un territoire autour de la transition éco-
logique, à travers la mise en place d’actions liées au développement durable. Un 
appel à manifestation d’intérêt a été lancé par SNA en septembre 2019 auprès 
des entreprises, associations et communes de son territoire, pour faire émerger des 
actions en faveur de la transition écologique. Environ 50 projets ont ainsi pu être 
identifiés. La moitié de ces projets ont été retenus dans le cadre de la première vague 
du CTE. Les autres viendront alimenter le contrat au fur et à mesure des années à 
venir. Sa signature interviendra au début de l’année 2020.

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Sélectionnée en 2018 par la Région Normandie et l’ADEME, SNA s’est attachée 
en 2019 à la construction de la stratégie et du plan d’actions visant à devenir en 
2040 un territoire 100% énergies renouvelables. Un atelier de concertation, 
qui s’est tenu en mars 2019 avec les élus du territoire, a permis d’alimenter la 
réflexion. Cet objectif s’accompagne également d’une réduction de 50% de la 
consommation énergétique. En parallèle de la construction de la stratégie et du 
plan d’actions, plusieurs projets de production d’énergies renouvelables ont été 
accompagnés : méthanisation, éolien, solaire. L’année 2019 a enfin été marquée 
par l’inauguration de la plus grande centrale solaire au sol de Normandie. 
15 hectares de panneaux photovoltaïques ont en effet été installés sur la commune 
de La Chapelle-Longueville, permettant ainsi d’augmenter de plus de 10% la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire de SNA.  

Du côté de la réduction de la consommation d’énergie, deux nouveaux agents 
sont venus renforcer la mission Développement durable de SNA. Un Conseiller 
en Energie Patrimoine (CEP) a ainsi été embauché en interne, pour accompagner 
les communes du territoire, ainsi que le service bâtiments de SNA, dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments publics (12 communes suivies en 2019). 
De même, SNA s’est dotée, avec le soutien financier de l’ADEME, d’une techni-
cienne en charge de la sobriété énergétique. Cet agent est notamment chargé 
d’accompagner les entreprises du territoire dans leurs actions de réduction 
de la consommation d’énergie.

1

5
2 43
DES FINALITÉS D

U
 D

ÉVELOPPEMENT D
UR

AB
LE

 •

26 200 KWH
c’est la consommation d’énergie 
par habitant et par an sur SNA

6100 KG DE CO²
c’est l’émission de gaz à effet 

de serre par habitant et par an 
sur SNA

3 AXES STRATÉGIQUES 
33 ACTIONS



22 Seine Normandie Agglomération Rapport d’activités 2019

Dans le cadre d’un programme régional et européen de déploiement de la 
mobilité hydrogène, SNA a été ciblée pour accueillir une station hydrogène au 
même titre que deux autres territoires de l’Eure (Evreux et Louviers). Sollicité par les 
trois collectivités, le SIEGE 27 a accepté de porter le déploiement des stations de 
recharge hydrogène. La station a été installée sur la zone d’activités Normandie 
Parc Nord, à proximité immédiate de l’hôtel d’entreprises. Cette station, mise en 
service en décembre 2019, permet aux véhicules hydrogène de s’approvisionner 
sur notre territoire. 6 véhicules sont également en cours d’acquisition (3 par 
les entreprises TVS, Terre Solaire et Véolia ; 1 par la ville de Vernon et 2 par Seine 
Normandie Agglomération.

1 VÉHICULE HYDROGÈNE
c’est un plein fait en 5 à 

10 minutes et une autonomie 
pouvant aller jusqu’à 500 km

6.5 %
c’est la part des énergies 
renouvelables dans le mix 

énergétique du territoire (environ 
16% pour la France)

210 MILLIONS D’EUROS
c’est ce que dépensent tous les 
ans les habitants et les acteurs 
économiques du territoire pour 

s’approvisionner en gaz, pétrole 
et électricité

Seine Normandie Agglomération a participé en juin 2019 au comice agricole des Andelys et a proposé aux différents 
publics des ateliers et animations autour des thèmes du jardinage, de l’eau, des circuits alimentaires… Les enfants ont pu 
découvrir les plantes aromatiques, l’évolution des graines en plantes et ont été sensibilisés à la préservation de l’eau ou 
encore de la santé dans l’assiette !
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S’engager pour un territoire plus sobre 

CONSTRUIRE UN PLAN ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL ET FAVORISER 
LES CIRCUITS COURTS
Seine Normandie Agglomération est un territoire où l’équilibre entre activités 
humaines et espaces naturels est fragile. Consciente de cette fragilité et des enjeux 
climatiques à relever, Seine Normandie Agglomération a lancé la construction d’un 
Plan Alimentaire Territorial et s’est impliquée dans le développement des circuits 
alimentaires de proximité. Cette démarche vise à favoriser le développement 
d’une agriculture de proximité (maraîchage, verger) afin de proposer aux habitants 
du territoire une production locale de qualité, pourvoyeuse d’emplois et en accord 
avec les principes de développement durable. En 2019, SNA a été sélectionnée par 
la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) pour 
compléter les études menées sur les circuits courts, dans le cadre de la construction 
du Plan Alimentaire Territorial. Cette sélection a permis d’obtenir un financement 
de 15 000 €, et permettra de mieux quantifier la demande et l’offre en produits 
locaux du territoire. En parallèle, un partenariat a été mis en place entre le 
Conseil départemental de l’Eure, la Chambre d’Agriculture de l’Eure et SNA 
pour travailler sur la problématique de la logistique des circuits courts (transport 
lié aux livraisons notamment), avec pour objectif de développer l’approvision-
nement des cantines scolaires en produits locaux. Enfin, des discussions ont 
été lancées, avec des propriétaires de parcelles agricoles, afin d’envisager des 
acquisitions visant à installer de nouveaux producteurs.

ORGANISER LA COLLECTE, LE TRAITEMENT 
ET LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Organiser la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers est l’une des 
prérogatives de Seine Normandie Agglomération, qui gère la distribution des 
bacs roulants, la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères ainsi que la 
collecte des 250 points d’apport volontaire (PAV) pour le verre et le textile du sud 
du territoire. Le traitement des déchets collectés sur ce territoire est confié 
au SETOM, cela concerne 83% des habitants.

En avril 2019, le Préfet du Département de l’Eure a ordonné au SETOM de cesser la 
gestion des déchèteries à compter du 1er juillet 2019. Ainsi, un avenant de résiliation 
a été réalisé entre SNA et le SETOM pour mettre fin à la gestion des déchetteries 
de Vernon, Gasny, Pacy sur Eure, La Chapelle Réanville et Tourny. Considérant la 
nécessité d’assurer la continuité du service, un accord a été convenu entre SNA et le 
SYGOM afin de confier au SYGOM la gestion de ces déchetteries. Ainsi en 2019 
ces déchetteries ont été gérées par le SETOM au 1er semestre puis par le SYGOM 
au 2e semestre.

Au nord de son territoire, Seine Normandie Agglomération a délégué par trans-
fert de compétence, au SYGOM pour une partie du territoire (17%) la gestion 
des déchets comprenant : les déchetteries, la collecte et le traitement des déchets.

ENVIRON 50 PRODUCTEURS
présents aujourd’hui 

sur le territoire

300 MILLIONS D’EUROS 
c’est l’estimation de la dépense 
alimentaire de l’ensemble des 

foyers de l’agglomération

743 KG 
de déchets produits en moyenne 

par habitant 
(-19kg par rapport à 2017)

39 KG
de tri sélectif produits en moyenne 

par habitant

29 KG
de verre produit en moyenne 

par habitant



24 Seine Normandie Agglomération Rapport d’activités 2019

PROPOSER DES ANIMATIONS POUR SENSIBILISER LES HABITANTS 
En 2019, afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’environnement, le service Déchets de Seine Normandie Agglomération 
a mis en place plusieurs animations et actions d’information.

 > La Disco soupe !
Le 22 mai 2019, en amont de la semaine du développe-
ment durable, en lien avec Mon école Durable de la ville 
de Vernon Seine Normandie Agglomération organisait 
une Disco Soupe ! Une journée festive et ludique qui a 
réunie plus de 150 participants.

 > Lutter contre le gaspillage alimentaire
532 enfants de 6 écoles du territoire (Boisset les 
Prévanches, Fontenay-en-Vexin, Ménilles, Aigleville, 
Vernon) ont été sensibilisés sur le gaspillage alimentaire. 

Aussi, pour la 5e Journée Nationale de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, Seine Normandie Agglomération a animé 
une partie de la galerie marchande du magasin Leclerc de 
Vernon. L’animation s’est adressée à tous les publics afin de 
sensibiliser le plus grand nombre à la réduction des déchets 
alimentaires, des déchets ménagers mais aussi pour mieux 
connaître et donc appliquer les consignes de tri pour les 
emballages ménagers recyclables. Des goodies (offerts par 
le magasin Leclerc), des recettes imprimées (offertes par 
SNA) et du pain perdu (offert par la brasserie la Terrasse) 
ont été proposés aux clients.

 > Agir pour la prévention des déchets
Parallèlement 44 animations gratuites ont été menées en 2019, principalement dans les écoles élémentaires mais aussi dans 
les collèges et les différents accueils de loisirs, sensibilisant 1042 élèves du territoire, sur les thèmes de la prévention des 
déchets, le geste de tri, la valorisation des déchets, le compostage et le cycle de l’eau.
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 > L’éco rando
Le 25 mai 2019 Seine Normandie Agglomération et 
Décathlon Essentiel organisaient une éco rando. A travers 
un parcours adapté à tous les publics, les participants ont pu 
découvrir les bienfaits de ce sport autour de la thématique 
écologique : ramasser les déchets pendant la randonnée.  
tout en protégeant la planète !

 > Journées de sensibilisation en entreprises
Chaque année l’entreprise Ariane Group propose à ses salariés une journée de sensibilisation. Le 04 juillet 2019, l’ani-
mation organisée par l’entreprise proposait de porter une attention particulière aux gestes éco-responsables du quotidien 
sur le lieu de travail comme à la maison. Plusieurs stands d’information ont pris place afin de sensibiliser et d’informer les 
collaborateurs. Seine Normandie Agglomération a tenu un stand dédié au compostage, ainsi qu’un stand avec le SETOM 
sur la sensibilisation aux déchets.

Le service Déchets de SNA a également participé à une journée d’animation à l’occasion de la journée de sécurité ou 
« Safety Day » de la société ETERNIT, le 18 novembre 2019.

Tout le personnel de l’entreprise a été invité lors de cette journée à s’initier aux méthodes de compostage (en tas, en 
composteur, en lombricomposteur), et à réaliser le tri d’un bac rempli d’emballages en relevant les erreurs permettant la 
sensibilisation au tri. Symboliquement, chaque employé a été invité à planter un oignon de tulipe dans des bacs à fleurs 
avec du compost.

Les initiatives de Seine Normandie Agglomération ont pu être mises en valeur, comme la vente des composteurs aux habi-
tants du territoire, la distribution de la documentation sur la réduction des déchets verts ou le guide de tri. Les sujets du zéro 
déchet ou de la consommation en vrac ont pu aussi être abordés.

 > La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Depuis 2010, chaque année fin novembre, a lieu la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Cette semaine 
est l’occasion de sensibiliser à la prévention des déchets. 

Seine Normandie a tenu un stand de fabrication de Tawashis le 16 novembre 2019 lors du Forum des Andelys. 

Parallèlement, sollicité par le collège Léonard de Vinci de Saint-Marcel pour intervenir dans toutes les classes, le service 
Déchets de SNA a choisi d’intervenir dans les 19 classes de l’établissement lors de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets pour que l’impact soit réel. Les élèves ont participé à des ateliers papier recyclé avec le SETOM, des animations 
sur le textile avec GEBETEX ou encore des animations sur la prévention des déchets. Une collecte de textile a été mise en 
place toute la semaine dans l’enceinte de l’établissement. A la fin de l’opération ce sont 50 kg de textile qui ont été collectés. 

S’engager pour un territoire plus sobre 
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METTRE EN PLACE DES ACTIONS 
POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU
Seine Normandie Agglomération intervient sur chaque étape du grand cycle de 
l’eau dans un objectif de protection de cette ressource. 

Afin de garantir aux usagers une qualité de service optimale, les équipes gèrent 
quotidiennement l’exploitation des systèmes de production et de distribution de 
l’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, les contrôles des instal-
lations d’assainissement non collectif, la gestion de la clientèle, la surveillance de 
la qualité des eaux souterraines ainsi que la prévention des inondations par cours 
d’eau et par ruissellement.

 > Création d’un syndicat mixte de gestion 
de la Seine Normande
Depuis le 1er janvier 2018, Seine Normandie Agglomération exerce la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI).

En 2019, les départements de l’Eure et de la Seine Maritime et 9 EPCI du 
territoire Seine Aval ont souhaité s’associer au sein d’un syndicat mixte 
de préfiguration pour définir collectivement à une échelle territoriale 
cohérente les modalités d’une gestion concertée, mutualisée et optimisée 
de l’axe Seine Normand au regard des nouveaux objectifs associés à 
l’exercice de la compétence GEMAPI.

Le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande (SMGSN) a ainsi 
été créé le 18 décembre 2019.

En 2019, Seine Normandie agglomération a poursuivi les démarches de mise en 
place de périmètres de protection autour des captages d’eau pour les prémunir 
contre les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles.  

En tant que responsable de la qualité de l’eau potable qu’elle produit et distribue, 
l’agglomération est vigilante au respect des critères règlementaires de potabilité. 
Afin de continuer à distribuer une eau de qualité, des actions palliatives et curatives 
sont mises en œuvre sur les sites prioritaires (interconnexion pour la sécurisation, 
mélange d’eau de différents captages, unité de traitement au charbon actif…). 

Des concentrations croissantes en pesticides et en nitrates sont observées depuis 
plusieurs années sur certains captages. Afin de limiter leurs impacts sur les eaux 
souterraines, l’agglomération doit intervenir le plus en amont possible. Une cellule 
d’animation sur les Bassins d’Alimentation des Captages (BAC) a donc été mises 
en place en 2016 pour travailler préventivement sur ces pollutions à l’échelle 
des BACs en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil 
Départemental de l’Eure et les services de l’Etat.

L’approche proposée par la collectivité consiste à travailler de concert avec les 
différents acteurs agricoles et non agricoles (collectivités, entreprises, artisans, 
gestionnaires de voies de transport, particuliers…) ou leurs représentants afin de 
s’entendre sur une vision, des objectifs et d’élaborer en commun des programmes 
d’actions adaptés au contexte local tout en répondant le plus possible aux attentes 
et aux besoins de chacun.
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677 KM
de réseaux d’eau hors 

branchements exploités en régie

5 332 053 M³ 
mis en distribution

32 891 COMPTEURS

74,23 %
de rendement de réseau
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En adhérant à la Charte d’entretien des espaces publics en 2017, Seine Normandie Agglomération s’est engagée dans 
une démarche de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts ou naturels dont 
elle a la charge.

Parallèlement l’agglomération a lancé une étude en 2019 pour la mise en place d’un plan de gestion de ces espaces. 
L’objectif étant de définir pour chaque site les méthodes d’entretien les mieux adaptées aux besoins de la collectivité 
(éco-pâturages, diminution des tontes, fauchage...) tout en favorisant la biodiversité et la protection de la ressource en eau.

Seine Normandie Agglomération gère également les réseaux d’assainissement sur l’ensemble de son territoire. 70% de la 
population du territoire est raccordée à l’assainissement collectif, soit 29 000 abonnés et 21 communes desservies. En 2019, 
se sont près de 4 millions de mètres cubes qui ont été traités et 5.1M€ de travaux réalisés notamment pour de l’extension 
et de la réhabilitation de réseaux.

Les installations d’assainissement individuelles représentent eux 30% de la population du territoire, soit 12 729 installations. 
En 2019, le service assainissement a suivi le contrôle des installations, conseillé les habitants ou suivi les opérations de 
création ou de réhabilitation des unités individuelles.

S’engager pour un territoire plus sobre 

 > La culture du risque inondation
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, Seine Normandie Agglomération a la responsabilité 
de sensibiliser les populations pour qu’elles aient conscience du risque présent. De ce fait, le service Bassins 
Versants intervenant sur la préservation de la ressource en eau souterraine, la gestion des eaux pluviales urbaines, 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) et la prévention des inondations par 
ruissellement, a initié un projet de pose de 29 repères et 5 échelles de crues sur 10 communes en partenariat avec 
les services de l’Etat. Les repères de crues seront accompagnés de panneaux d’informations explicatifs. L’objectif 
étant d’indiquer les hauteurs d’eau atteintes, de rappeler la fréquence et l’ampleur des débordements, et ainsi de 
sensibiliser les populations au risque d’inondation présent.





Des compétences au plus près des habitants
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Des compétences
au plus près des habitants

Grandir, vieillir, se soigner, se déplacer, se loger, se divertir… 
Seine Normandie Agglomération s’attache à construire un territoire 
solidaire et agit pour préserver le bien-vivre ensemble

GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
Seine Normandie Agglomération par ses compétences Petite enfance et 
Jeunesse propose différents types de structures et services pour accompagner 
au mieux les familles dans leur recherche de mode de garde, mais aussi pour 
permettre aux enfants de grandir et s’épanouir à leur rythme. 

L’agglomération gère la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
5 multi-accueils (Vernon, Saint-Marcel, Les Andelys, Gasny, Pacy-sur-Eure), 
d’une crèche familiale (Les Andelys/Vernon), d’une halte-garderie et de 
5 relais parents assistantes maternelles (Vernon, Les Andelys, Gasny, Saint-
Marcel, Pacy-sur-Eure) et de 15 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

L’année 2019  a été marquée par le retour favorable, fin janvier, 
d’un financement de l’Agence Régionale de la Santé sur le 

projet de labellisation Écolo-crèche pour le multi-accueil 
« La clé des chants » à Gasny. Structure pilote pour l’en-
semble de la compétence Petite enfance, les objectifs 
principaux sont d’améliorer la qualité de vie et de santé 
des jeunes enfants et des professionnels dans les établis-
sements d’accueil de notre territoire en intégrant l’écologie 

de façon systématique dans l’accompagnement éducatif et 
pédagogique des enfants dès le plus jeune âge. Le projet se 

déroulera sur 3 ans.

Ecolo crèche®, est le 1er label Développement Durable dédié à la Petite enfance 
qui propose un dispositif innovant et global permettant aux professionnels de 
la petite enfance de s’inscrire dans une démarche éco-responsable de manière 
simple et accessible.

 > Les objectifs :
• Améliorer la qualité de vie des enfants et des professionnels

• Réduire les impacts sur l’environnement

• Sensibiliser les citoyens de demain à l’écologie

La richesse est de mutualiser les efforts entre professionnels engagés au sein d’un 
réseau fédérateur. Forte de son expertise, elle propose également des forma-
tions afin de permettre aux professionnels de la Petite enfance de s’initier au 
Développement Durable. Aujourd’hui l’Association est devenue un référent majeur 
qui, grâce à la réalisation de nombreuses études d’impacts est en lien avec les 
institutions, les ministères et œuvre pour que l’écologie soit prise en compte dans 
toutes les questions qui touchent la Petite Enfance.
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PETITE ENFANCE

496 ENFANTS 
de 10 semaines à 3 ans accueillis 
dans les structures petite enfance 
(dont 8 en situation de handicap)

288 730 HEURES 
d’accueil dans 

les structures Petite enfance

ALSH

500 PLACES 
d’accueil les mercredis 

600 PLACES 
pendant les petites vacances 

scolaires

1200 PLACES
en juillet

600 PLACES
en août
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Inauguration du nouveau multi-accueil la Libellule 

La halte-garderie située à proximité du centre social des 
pénitents de Vernon a déménagé en août 2019 dans 
l’ancienne école rénovée rue de la Chaussée. Après 

quelques travaux effectués par les services techniques de 
la mairie de  Vernon, la structure s’est installée dans des 

locaux de 276 m², tout en restant dans le même quartier. 
L’agglomération propose aux familles de nombreux 

avantages : horaires élargis, repas fournis, à terme plus 
d’enfants accueillis et meilleure visibilité.

Retour en image sur la journée pédagogique « Regards 
croisés sur le développement du jeune enfant » organisée 

le 2 octobre 2019. Les équipes de la Petite enfance ont pu 
échanger, partager leurs expériences et leurs connaissances 

autour du développement du jeune enfant. Pour l’occasion 
un déjeuner participatif Zéro Déchet a été partagé.

Journée « portes ouvertes » Ecolo crèche à Gasny le 
8 novembre 2019 en présence de notre partenaire WECF, 

des assistantes maternelles indépendantes du RAM, des 
familles de la crèche, de l’ALSH et de l’école maternelle 

de Gasny. Des ateliers et expositions ont été proposés 
toute la journée, suivi d’une conférence sur la santé 

environnementale. 

Le Ram des Andelys est installé depuis octobre 2019 rue 
Lavoisier aux Andelys dans des locaux mieux identifiés avec 
2 salles d’activités et un bureau pour y accueillir les familles 

et les assistantes maternelles. 

Le 31 juillet 2019, Seine Normandie Agglomération a 
reconduit la journée inter-ALSH dans l’enceinte de l’école 

Dulong de Pacy-sur-Eure. De nombreux ateliers de jeux ont 
été proposés : initiation à l’escalade, animation de jeux en 

bois anciens, mise en place de 17 structures gonflables… Un 
fil rouge devait être réalisé durant cette journée par chaque 
structure présente : réaliser des lettres pour écrire « bonnes 

vacances ». Cette journée festive a permis à près de 
610 enfants et une centaine de professionnels, animateurs, 

directeurs, encadrants, de partager un moment convivial. 
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VIEILLIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Seine Normandie Agglomération prend en charge les administrés en situation de 
fragilité dans les actes de la vie de tous les jours (aide au lever/coucher, aide 
aux repas, à la toilette, entretien du cadre de vie), pour leur permettre de vivre à 
leur domicile le plus longtemps possible. 

Mis en place au 1er janvier 2018, la première année du Service d’Aide et d’Ac-
compagnement à Domicile (SAAD) de Seine Normandie Agglomération a 
été marquée par l’instauration d’actions de médiation animale. Les objectifs : 
rompre l’isolement social, dynamiser et moduler le rythme quotidien, travailler ou 
maintenir l’autonomie, raviver la mémoire et les souvenirs agréables, valoriser la 
personne dans des activités variées et stimulantes. Les bénéficiaires ont pu profiter 
de séances accompagnées de lapin, chat, chien ou encore rongeurs. Ces petites 
bêtes les ont aidés à travailler sur leur mobilité, leur motricité, leur langage et leur 
mémoire à travers plusieurs activités.  

L’année 2019 a également révélé des difficultés de recrutement importantes que 
l’on retrouve malheureusement au niveau national. Un grand plan de communi-
cation (affiches, spot radio, vidéo promotionnelle, relations presse, web, réseaux 
sociaux…) a été lancé pour favoriser les recrutements et faire naître des vocations 
pour ce métier.
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748 BÉNÉFICIAIRES

142 AGENTS
(d’intervention) 

122 947 HEURES
d’intervention



33Seine Normandie Agglomération Rapport d’activités 2019

Des compétences au plus près des habitants

SE SOIGNER ET ATTIRER LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Dans la continuité des actions engagées, Seine Normandie Agglomération a 
poursuivi en 2019 la mise en œuvre d’une politique locale et transversale de 
santé. Cette politique permet de dynamiser le territoire qui connait une faible 
démographie médicale, d’assurer une amélioration de la santé des habitants et 
de lutter contre les inégalités sociales de santé. Elle vise à réorganiser structurel-
lement et localement la santé en s’inscrivant dans une démarche d’attractivité afin 
de maintenir la présence des professionnels de santé libéraux sur le territoire et 
d’adapter l’offre de soin aux besoins de la population.

Cette politique s’inscrit également dans l’approche sociétale du développement 
durable qui est « un mode de développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 
Ainsi, l’approche sociétale du développement durable repose sur la dimension 
sociale et le principe fondateur d’accès à tous à l’habitat, à des moyens de sub-
sistance mais aussi et surtout à l’éducation et à la santé.

Aussi, pour répondre au besoin identifié de renforcer l’attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé, Seine Normandie Agglomération a déve-
loppé une stratégie centrée sur les internes en médecine et les jeunes médecins 
afin de créer les conditions favorables à l’installation de ces professionnels. Cette 
stratégie s’est déclinée en 2019 par des actions concrètes : cessions de rencontres 
entre professionnels de santé du territoire ; mise à disposition de logements, exo-
nération des cotisations foncières des entreprises pour les médecins s’installant en 
zone rurale sur les communes du territoire. 

Seine Normandie Agglomération met en place toutes les conditions de réussite 
pour susciter l’installation de confrères et créer une dynamique territoriale.

Le service santé de l’agglomération œuvre également à l’élaboration et au 
déploiement des programmes locaux de santé, d’ingénierie, de veille / 
centre de ressources, de coordination et d’animation territoriale, afin de réduire 
les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé.

En 2019, plusieurs actions de promotion de santé publique nationales ont 
été déclinées à l’échelle du territoire : sensibilisation à l’alimentation, à l’hygiène 
domestique et à la santé environnementale, Octobre rose, Moi(s) sans tabac, 
la semaine des femmes, Forum « ça me dit en familleS », « Santé vous bien aux 
Andelys », « Semaine des seniors », « Une voie pour Elles », « Le sport ma santé », 
ateliers « Bien chez soi », participation au Comice agricole… Des programmes 
d’actions ont également été co-construits et mis en œuvre avec des partenaires, 
les usagers et les relais territoriaux. Toutes ces actions de santé communautaire 
créent du lien entre les habitants et les acteurs locaux. 
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4

23 INTERNES
ont participé aux rencontres 
« attractivités du territoire »

3 MÉDECINS 
ont bénéficié de l’offre 

d’hébergement 

8 INTERNES 
ont fait part de leur souhait de 

s’installer sur le territoire de Seine 
Normandie Agglomération 
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
L’Espace Information Médiation (EIM) de Seine Normandie propose des ser-
vices de proximité favorisant la prise en charge d’une population en difficulté sociale 
et professionnelle. Au quotidien, il facilite l’accès aux droits et aux soins, lève les 
incompréhensions entre les personnes et les institutions, aide à la prévention et à la 
résolution des conflits, rencontre et accueille des personnes en recherche d’informa-
tions, en difficulté ou en rupture avec la société. En 2019, près de 3500 personnes 
ont été accueillies à l’Espace Information Médiation. Des actions ont été conduites 
autour des thématiques de logement juridique, d’emploi, de santé, d’aides sociales, 
des démarches administratives, d’orientations vers les professionnels, de traduction, 
de scolarité, d’hébergement d’urgence, de prévention spécialisée, de conflit de 
voisinage et de conflits familiaux ou conjugaux. 

A travers son contrat de ville, Seine Normandie Agglomération s’assure de 
la cohérence du territoire et contribue à lutter contre les exclusions sociales et 
urbaines dont peuvent souffrir certains quartiers, et ce afin d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants. En 2019, les programmations annuelles du contrat 
de ville reposent sur des priorités arrêtées conjointement par l’Etat et Seine 
Normandie Agglomération. Au programme des priorités : la réussite éducative, 
l’accueil des jeunes en horaires atypiques, la mobilité ; la lutte contre l’illettrisme, 
l’accès au droit, à la santé et à l’insertion professionnelle.  

 > Ainsi, 16 actions ont été financées : 
•Réussite éducative : « Programme de Réussite Educative » porté par le CCAS 
de Vernon, « Accompagnement à la scolarité » de l’Espace Laïque Vernonnais et 
« Réussite éducative des enfants de primaire et collège » du centre social Les Pénitents.

•Jeunesse : « Elargissement des activités jeunesse en horaires atypiques » de l’Es-
pace Laïque Vernonnais, « Activités horaires atypiques» de l’Espace Simone Veil, 
« Des projets sciences au cœur des QPV » de Planète Sciences Normandie, « Activités 
culturelles » et « Chantiers jeunes et séjours jeunes » portés par l’Espace Simone Veil. 

•Insertion professionnelle : « Plateforme linguistique » et « Plateforme mobi-
lité » portées par ALFA, « Changer l’image des jeunes des quartiers » portée par 
la mission locale Vernon Seine Vexin.

•Maintien du service public dans les quartiers : « Espace Information et 
Médiation » porté par SNA et « Renforcer l’accès aux droits pour les personnes 
issues des QPV » portée par le CIDFF. 

Parallèlement, 1520 logements sociaux des quartiers prioritaires de la ville de 
Vernon (981 logements pour Eure Habitat et 539 logements pour la Sécomile) 
ont bénéficié d’un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Cette exonération de la TFPB permet le financement d’actions d’amélioration du 
cadre de vie, de soutien des initiatives de la population et de renforcement de 
l’entretien des bâtiments. 

En 2019, 2 marches exploratoires ont été organisées le 18 septembre au sein des QPV, auxquelles ont participé la ville de 
Vernon (élus, service logement, service démocratie participative et l’espace Simone Veil), SNA (élus, EIM) la Sécomile, Eure 
Habitat, la DDTM, la DDCS, la secrétaire générale de la sous-préfecture des Andelys et 2 associations de locataires.

Ces marches exploratoires, organisées chaque année, permettent de recenser les observations/évolutions par rapport 
aux constats réalisés l’année précédente. Elles permettent également de faire le parallèle, autant que possible, avec les 
programmes d’actions présentés par chacun des bailleurs.

CONTRAT DE VILLE 

940 348 €
de programmation 

tous crédits confondus

16 ACTIONS 

10 PORTEURS 
de projets dont 6 associations

232 660 € 
enveloppe de crédits 

portés par SNA

TAXE FONCIÈRE 

408 700 € 
d’abattement de la taxe foncière 
pour les Valmeux-Blanchères et 

les Boutardes
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Des compétences au plus près des habitants

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ 
Dans un souci de développement durable, Seine Normandie Agglomération 
assure la mobilité des habitants de son territoire. Dans la poursuite des actions 
engagées en septembre 2018, l’agglomération a consolidé en 2019 la refonte 
de son réseau urbain SNgo de Vernon/ Saint-Marcel afin de rendre les trans-
ports en commun plus attractifs et plus efficaces. Ainsi, l’ensemble des lignes du 
réseau ont toutes été mises en correspondance entre elles, les grilles horaires ont 
été simplifiées et les correspondances en gare améliorées. 

L’agglomération a également créée le 1er juillet 2019, une nouvelle ligne de trans-
ports urbains reliant les Andelys et Frenelles-en-Vexin. Cette nouvelle offre permet 
de rallier la gare de Gaillon-Aubevoye, desserte de l’ensemble des quartiers des 
Andelys et des principaux pôles commerciaux, services publics, piscine, stade etc. 

Moderniser le quartier de la gare de Vernon pour en faire un pôle d’attraction 
économique aux portes de la Normandie et améliorer l’accès aux usagers, tel est 
l’objectif de l’étude lancée à l’été 2019 par l’agglomération. L’étude vise à définir 
les aménagements valorisants pour le quartier, sa meilleure connexion aux quartiers 
environnants et aux grands axes, sa capacité d’accueil  de développement écono-
mique et la modernisation de la gare en elle-même. La fin de l’étude est prévue à 
l’automne 2020, suivront ensuite les études d’aménagement opérationnel.

Ce projet ambitieux est porté en partenariat avec la ville de Vernon, la Région 
Normandie, l’EPFN et en lien avec la SNCF.
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457 802 VALIDATIONS
sur l’ensemble du réseau SN’go

600 000 KM 
parcourus par les 16 véhicules 

du transport urbain 

4600 ÉLÈVES TRANSPORTÉS
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DES OFFRES DE LOGEMENTS RENFORCÉES
Les élus ont souhaité inscrire le PLH dans l’ambition plus globale de SNA d’être 
un territoire exemplaire en matière de développement durable. La stratégie du 
PLH est construite et organisée autour des trois piliers du développement durable :

•L’efficacité économique : soutien au développement économique du territoire, 
attractivité résidentielle pour les salariés et les actifs, les apprentis et les stagiaires.

•L’équité sociale : réponse à la diversité des besoins en logements, améliora-
tion de la mixité et des équilibres socio-territoriaux.

•La qualité environnementale : lutte contre l’étalement urbain, requalification 
et régénération du tissu existant, qualité énergétique de l’habitat.

Adopté en Conseil communautaire le 19 décembre 2019, le PLH, document obli-
gatoire, fixe pour 6 ans la politique locale en matière d’habitat. Cinq orientations 
stratégiques ont été retenues :

•Orientation n°1 : mobiliser prioritairement l’existant pour le développement 
et la diversification de l’offre d’habitat

•Orientation n°2 : inscrire les objectifs du PLH dans un projet de développe-
ment durable de l’habitat à plus long terme

•Orientation n°3 : diversifier l’offre proposée sur le territoire pour répondre à la 
diversité des besoins en logements, en s’appuyant sur le parc existant et l’offre nouvelle

•Orientation n°4 : améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité dans 
l’occupation du parc de logements aux différentes échelles

•Orientation n°5 : mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics

2019 a permis l’élaboration d’un programme d’actions issu des grandes orienta-
tions. Ce programme a été co-construit en lien avec les acteurs de l’habitat, dans 
le cadre de 4 ateliers de travail thématique :

•Favoriser le développement de la primo-accession et de l’accession aidée à la 
propriété dans le parc existant et dans l’offre neuve

•Proposer une offre locative sociale et privée adaptée à l’évolution des besoins 
et des attentes des ménages

•Favoriser le réinvestissement du bâti et du parc de logements existants

•Mieux répondre aux besoins en logement des jeunes et des seniors. 

Ces ateliers ont permis d’identifier collectivement des pistes d’actions, outils à 
renforcer ou à développer pour mettre en œuvre les orientations stratégiques.
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Un objectif ambitieux et réaliste 
de production de

350 NOUVEAUX LOGEMENTS
en moyenne par an

(soit 2100 logements sur les 6 ans 
du PLH) à l’échelle de SNA
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Des compétences au plus près des habitants

LE PROGRAMME D’ACTIONS EST STRUCTURÉ SELON 4 AXES
Axe 1 : mobiliser prioritairement l’existant pour le développement et la diversification de 

l’offre d’habitat et inscrire le PLH dans un projet de développement durable à plus long terme

ACTION N°1 élaborer une stratégie foncière et immobilière pour accompagner la mise en œuvre du PLH et 
anticiper la production de logements

ACTION N°2 soutenir et accompagner les communes dans la mise en œuvre de projets contribuant au 
réinvestissement de l’existant

ACTION N°3 mieux encadrer les opérations de logements (insertion urbaine et paysagère, performances 
thermiques et énergétiques…)

ACTION N°4 accompagner les maîtres d’ouvrage privés dans leurs travaux de réhabilitation et la remise sur le 
marché de logements vacants

ACTION N°5 favoriser et accompagner la requalification / restructuration du parc locatif social

Axe 2 : diversifier l’offre d’habitat proposée sur le territoire, dans l’offre nouvelle et le parc 
existant, pour mieux répondre à la diversité des besoins

ACTION N°6 favoriser le développement de la primo-accession et de l’accession aidée à la propriété, dans le 
neuf et dans l’ancien

ACTION N°7 proposer des offres attractives, « haut de gamme », pour fidéliser les secundo-accédants et attirer 
des profils de ménages plus aisés

ACTION N°8 développer une offre locative aidée diversifiée, innovante et promouvoir le parc locatif aidé

ACTION N°9 sortir du schéma individuel / collectif classique pour proposer des offres intermédiaires dans les 
différents secteurs de SNA

Axe 3 : améliorer les équilibres territoriaux et la mixité sociale/générationnelle 
aux différentes échelles

ACTION N°10 
élaborer une stratégie d’attribution partagée avec les acteurs de la Conférence Intercommunale du 
Logement et mettre en œuvre le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information des Demandeurs (PPGLSID)

ACTION N°11 mobiliser les leviers dans le parc privé : primo-accession dans l’ancien, conventionnement de logements…

ACTION N°12 privilégier la réalisation d’opérations et d’offres d’habitat mixtes et inclusives

Axe 4 : mieux répondre aux besoins des publics « spécifiques », en privilégiant 
le développement d’une offre d’habitat inclusive et polyvalente

ACTION N°13 conforter et diversifier l’offre de logements pour les jeunes, afin de répondre à leurs besoins et 
soutenir le développement économique

ACTION N°14 proposer une diversité de solutions adaptées au vieillissement et au handicap sur l’ensemble du territoire

ACTION N°15 améliorer l’accès au logement accompagné des ménages en parcours d’insertion / de réinsertion

ACTION N°16 mettre en œuvre les prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage et 
poursuivre le travail engagé en faveur de l’ »ancrage » des familles déjà identifiées

Axe transversal : faire vitre la stratégie portée à travers le PLH

ACTION N°17 favoriser le développement de projets innovants au bénéfice de tous et du développement durable 

ACTION N°18 élaborer et partager des bilans annuels de mise en œuvre du PLH

ACTION N°19 organiser des temps d’échanges réguliers avec les communes et les acteurs de l’habitat

ACTION N°20 créer un observatoire de l’habitat et du foncier, avec un module d’observation de la vacance
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SE DIVERTIR TOUTE L’ANNÉE
Seine Normandie Agglomération soutient fortement le développement artistique 
et culturel dans toute sa diversité. Ses équipements et ses réseaux en sont l’illus-
tration : Espace Philippe-Auguste, Centre culturel Guy Gambu, le réseau des 
médiathèques et le réseau des établissements d’enseignement artistique… 

2019 a été marqué par la création du réseau des salles de spectacles. La 
réflexion pour les théâtres de l’EPA et de Guy Gambu, déjà lancée en 2017, s’est 
concrétisée en janvier 2019. En effet, afin de fédérer l’Espace Philippe-Auguste à 
Vernon et le Centre Culturel Guy Gambu à Saint-Marcel autour d’une dynamique 
culturelle et d’un projet commun, Seine Normandie Agglomération a  mis en place 
une direction commune aux deux structures permettant ainsi une vision globale et 
lissée de l’offre culturelle pour les habitants. Le lancement de la saison culturelle 
2019-2020 a marqué symboliquement la naissance de ce réseau. 

Seine Normandie Agglomération a également harmonisé les pratiques, 
les échanges de savoir-faire et les actions des structures du Réseau des 
Etablissements d’Enseignement Artistique qui réunit le Conservatoire de 
Vernon, l’Ecole de Musique de Saint-Marcel et l’Ecole de Musique et de Danse 
Jacques Ibert des Andelys. Par cette action, Seine Normandie Agglomération vise 
à développer une identité, des objectifs communs entre les trois structures, une 
dynamique forte de transversalité et favoriser le développement et l’épanouisse-
ment de l’ensemble des élèves. Le réseau permet une offre plus importante et plus 
variée de l’enseignement artistique, la circulation des élèves entre les trois sites, leur 
permettant un choix plus large d’activités, un choix plus large de ressources (parc 
instrumental, partitions…) et des rendez-vous artistiques plus diversifiés et variés.

50 SPECTACLES
concerts, théâtre, humoriste, danse

PLUS DE 11 500 SPECTATEURS 

850 ABONNEMENTS 

PLUS DE 1200 ÉLÈVES
musiciens, danseurs et comédiens 

UNE ÉQUIPE DE 70 
ENSEIGNANTS

PLUS DE 100 ÉVÉNEMENTS
artistiques proposés sur le territoire

Prix Escapades 
du réseau des médiathèques

Le 30 mars 2019 s’est tenue la remise de 
prix de la 5e édition du prix Escapades, 
organisée par le réseau des médiathèques 
de Seine Normandie Agglomération. 
La présidente du jury, Jacqueline Petroz, 
directrice adjointe du service culture de 
France Inter a animé deux débats entre 
jurés et remis le prix à Katarina Winkler 
pour son œuvre « Les bijoux bleus » aux 
éditions Jacqueline Chambon. Près de 90 
lycéens et 105 adultes du territoire ont 
participé au prix littéraire, qui remporte un 
franc succès chaque année.



39Seine Normandie Agglomération Rapport d’activités 2019

Des compétences au plus près des habitants

BOUGER, SE DÉPENSER
A la tête de grands équipements sportifs, Seine Normandie 
Agglomération encourage la pratique du sport pour tous et 
sous toutes ses formes. Elle participe également au rayon-
nement du territoire en soutenant de nombreuses manifes-
tations sportives.

Le stade de Vernonnet, représente 7 hectares voués à la 
pratique sportive avec 4 terrains de football dont un terrain 
synthétique, 1 terrain de rugby, 2 plateaux d’éducation phy-
sique et sportive, 1 jardin d’arc et 1 pas de tir à l’arc, 1 piste 
d’athlétisme de 400 m, deux aires de lancers de disques et 
poids, 1 aire de lancer de marteau, 1 plaine de jeux, 9 courts 
de tennis dont 2 couverts et 6 en terre battue et 2 nouveaux 
terrains de padel. Il accueille les scolaires, les associations, 
et les activités sportives proposées par la ville de Vernon. En 
2019, le stade de Vernonnet a accueilli 92 200 amateurs 
(hors compétitions).

Très prisé des amateurs et des professionnels, le complexe 
sportif du Grévarin est doté d’une salle omnisport d’une 
capacité d’accueil de 1300 personnes en tribune, d’une salle 
de musculation et de fitness, une salle de gymnastique artistique 
ainsi que des salles de boxe et de danse. Il accueille aussi bien 
les scolaires et les associations que les manifestations sportives 
de niveau national, notamment les rencontres du Saint-Marcel 
Vernon Handball (SMV). En 2019, le Grévarin a accueilli 
125 000 sportifs (compétitions comprises).

Situé sur le plateau de l’Espace, le complexe sportif 
des 3 chênes dispose d’une salle de danse et d’un dojo. 
Il accueille principalement les sportifs du Club Sportif et 

Artistique (CSADN) ainsi que les salariés de Safran Aircraft 
Engines. Les 250 étudiants de l’Institut des Techniques d’in-
génieur de l’industrie (ITii) peuvent également profiter d’un 
terrain de football, de street basket et de l’aire de pétanque.

Le Centre régional Jeunesse et Sports est un lieu d’ac-
cueil et également d’entraînement ou de stages pour les 
sportifs de haut niveau ou encore d’échanges européens 
de formateurs sur les politiques de jeunesse. En 2019, le 
Centre régional Jeunesse et Sports compte 74 associations 
adhérentes soit 19 700 personnes.

L’Espace Nautique de la Grande Garenne a accueilli 
165 926 visiteurs en 2019. Géré par l’UCPA dans le cadre 
d ‘une délégation de service public, le sport et le bien-être 
sont au cœur des activités proposées grâce à trois espaces : 
l’espace aquatique disposant de 3 bassins, l’espace fitness 
et forme de 230m2 et l’espace bien- être avec saunas, ham-
mams et jacuzzi.

Située à Pacy-sur-Eure, la piscine Robert Taron est égale-
ment gérée par L’UCPA en délégation de service public. Cet 
équipement a été conçu pour accueillir tous les publics : sco-
laires, clubs, grand-public ou familles et est adapté pour rece-
voir les personnes à mobilité réduite dans tous ses espaces de 
pratique. En 2019, la piscine a enregistré 63 105 entrées.

Située au cœur des boucles de la Seine normande, avec 
pour panorama le célèbre Château-Gaillard, la piscine 
des Andelys, ouvre pendant la saison estivale (de mai à 
août). Dotée d’un grand, d’un petit bassin et d’un solarium, 
la piscine a accueilli 9159 visiteurs en 2019.

Inauguration de 2 nouveaux terrains de padel le 31 août 2019 au stade de Vernonnet.  

Les terrains sont équipés d’un éclairage LED augmentant la plage horaire de pratique sur les mois d’hiver. Le projet 
entièrement financé à hauteur de 188 000€ par Seine Normandie Agglomération, permet aux amoureux de la raquette 
de vivre et partager leur passion.





De nouveaux leviers d’attractivité touristique
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De nouveaux leviers 
d’attractivité touristique

Pour Seine Normandie Agglomération, le développement du 
tourisme est un vecteur d’attractivité important. Idéalement situé 
au cœur de l’axe Seine, à moins d’une heure de Paris et Rouen, 
Seine Normandie Agglomération œuvre chaque année à 
développer ses offres touristiques. Avec son patrimoine protégé 
témoignant de plus de 1000 ans d’histoire, la Vallée de l’Eure et 
ses nombreux trésors cachés. 

DÉVELOPPER LE TOURISME FLUVIAL 
Pour développer l’attractivité en matière de tourisme fluvial Seine Normandie 
Agglomération a harmonisé les pratiques entre les différentes escales et augmenté 
la qualification de l’offre à quai ainsi qu’auprès des tour-opérateurs (2017-2020). 
En 2019, les escales de Vernon et des Andelys sont les escales les plus prisées 
avec 1000 escales cumulées entre les 2 communes, représentant 90 000 passa-
gers accueillis tout au long de l’année.

Parallèlement, Seine Normandie Agglomération poursuit son projet de création 
d’un nouveau quai croisière à Vernon permettant de répondre à l’augmentation 
croissante du nombre d’escales depuis 10 ans. La construction d’un deuxième 
quai à Vernon, débutée en 2019 va permettre de doubler la capacité d’accueil 
des bateaux de 110 à 135 mètres, passant de 3 à 6 bateaux simultanément.

Des nouveaux aménagements sur le quai croisière des Andelys ont également 
débutés en 2019. Ces projets, conçus pour préserver l’environnement et la qualité 
de vie des croisiéristes et des riverains s’accompagneront d’un renfort des offres 
proposées à quai en fourniture d’eau et d’électricité. Un transformateur dédié au 
quai sera installé pour permettre aux bateaux de se brancher sur le réseau et 
d’éteindre leurs générateurs à bord.

25 %
des escales de l’Axe Seine 

hors hivernage

PRÈS DE 500 NUITÉES
sur Vernon

590 GROUPES
accueillis en 2019

43 %
de croisiéristes accueillis par 

l’office de tourisme avec l’accueil 
de plus de 200 groupes.

DURÉE MOYENNE DES ESCALES
14h20 à Vernon 

 4h40 aux Andelys
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REPOSITIONNER LE BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE VERNON 
AU CŒUR DES FLUX TOURISTIQUES 
La promotion touristique du territoire de SNA est réalisée par l’Office du tourisme 
communautaire Nouvelle Normandie en étroite collaboration avec le Comité 
régional du tourisme de Normandie et l’agence départementale du tourisme de 
l’Eure. Aussi, pour assurer l’accueil et l’information touristique au plus près des flux 
de visiteurs français et étrangers, en 2019, le Bureau d’Information Touristique de 
Vernon, a quitté la Maison du Temps-Jadis, peu adaptée à l’accueil de groupes 
et de personnes à mobilité réduite pour s’installer au Musée Alphonse-Georges-
Poulain. Ce déménagement a fait écho à l’ouverture en 2018 de 3 nouveaux BIT 
à Pacy-sur-Eure, Giverny et aux Andelys et permet d’attirer davantage de visiteurs 
vers le musée de Vernon. Un réaménagement complet de l’établissement a été 
réalisé et les espaces entièrement repensés afin d’offrir un service de qualité aux 
habitants et visiteurs.

LANCER DES PROJETS INNOVANTS 
POUR ÊTRE PLUS ATTRACTIF
Depuis 2018, Seine Normandie Agglomération propose un produit de médiation 
touristique novateur alliant réalité virtuelle, itinérance en toute autonomie et décou-
verte des lieux secrets fermés au public et a proposé aux touristes et habitants de 
découvrir Les Andelys et son Château-Gaillard, l’un des sites touristiques les plus 
visité du territoire, en réalité virtuelle. Ce parcours de visite numérique développé en 
partenariat avec Orange et Rendr, a permis d’attirer de nouveaux publics.

Fréquentation globale des 
Bureaux d’Information Touristique

48 753 PERSONNES

TOP 3 DES VISITEURS 
ÉTRANGERS
USA : 5638
GB : 2367

Allemagne : 2210

TOP 3 DES RÉGIONS 
FRANÇAISES

Ile-de-France : 10 760
Normandie : 6707

Hauts de France : 1737

44 ANIMATIONS
réalisées sur le territoire

35 332 VISITEURS
à Château Gaillard

RECETTES D’ESCALES : 270 000€

 > Infos + 
En juillet 2019, le Bureau d’Informa-
tion Touristique de Giverny a obtenu 
la labellisation Accueil vélo, assu-
rant aux cyclistes en itinérance un 
accueil et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables.
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Depuis mai 2019, l’Office du Tourisme développe des 
visites de groupes à la Ruche de Cantiers. Les publics 
peuvent découvrir, en plein cœur de la nature, le 
monde des abeilles à travers la « beebox » (lieu 
protégé où l’on peut observer le travail des abeilles 
sans les déranger). Ils sont ainsi sensibili-
sés sur la préservation, la biodiversité, 
les milieux et les ressources.
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A travers son schéma communautaire de développement 
de la randonnée, découpé en 3 phases, Seine Normandie 
Agglomération a poursuivi en 2019, son objectif de créa-
tion d’un ensemble de circuits de randonnées à haute 
valeur paysagère et touristique, de les baliser, de les munir 
de mobiliers, de les animer et d’assurer leur promotion par 
le biais de l’Office du tourisme communautaire. L’Office de 
Tourisme s’attache à proposer des sentiers de randonnée de 
différents niveaux, pour tous les publics, accessibles aussi 
en VTT et proposant une vraie découverte de la richesse 
du patrimoine culturel et naturel communautaire. L’objectif 
est de créer, à terme, un maillage cohérent de notre offre 
en matière d’activités de pleine nature tout en valorisant les 
sentiers, pépites du territoire.

10 sentiers sont déjà commercialisés et ont fait l’objet d’une 
labellisation auprès de la fédération française de randonnée 
pédestre : Vernon, Nature et Paysage (Départ : Vernon) - Le 
Mont-Pivin (Départ : Les Andelys) - Entre rivière et vieilles 
pierres (Départ : Ménilles) - Les Coteaux de Fourges (Départ : 
Vexin-sur-Epte - Fourges) - Les Coteaux de Giverny (Départ : 
Giverny) - Le Catenai (Départ : Pressagny-l’Orgueilleux) 
- Le Vexin Bossu (Départ  : Vexin-sur-Epte - Ecos) - Les 
Coteaux de la Chapelle Longueville (Départ : La Chapelle 
Longueville - Saint-Just) - La Vallée Bance (Départ : Jouy-
sur-Eure) - Les Vaux du Milon (Départ : Gasny). 

Ces sentiers sont labellisés ou en cours de labellisation par 
la Fédération Française de Randonnée Pédestre, garantis-
sant leur qualité.

L’ensemble des sentiers est disponible sur la communauté 
IGN Rando de l’office de tourisme : https://ignrando.fr/
fr/communautes/office-de-tourisme-nouvelle-normandie

Ils sont tous inscrits au PDIPR (Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée) afin de préserver les 
chemins ruraux sur les communes du territoire.

Parallèlement, Seine Normandie Agglomération poursuit 
ses investissements pour la création de la Seine à vélo 
- voie verte connectée reliant Paris à la Mer - piloté par 
le Département de l’Eure. À terme, le projet propose des 
sentiers de randonnée de qualité répondant aux nouvelles 
attentes des clientèles et adapter les outils d’information et 
de diffusion en conséquence.

Une aire d’embarquement et de débarquement de canoë-
kayak est actuellement proposée à Ménilles. En 2020, le 
cabinet en charge de cette mission proposera de nouveaux 
aménagements en lien avec les enjeux environnementaux 
notamment autour de la continuité écologique sur les vallées 
de l’Eure et de l’Epte. L’objectif est également de proposer 
de nouveaux parcours selon les attentes des publics.

En 2019, un cabinet a été recruté afin de proposer un nouvel 
aménagement du Camping des Fosses Rouges de Saint-
Marcel en adéquation avec les nouvelles attentes des clien-
tèles en hôtellerie de plein air mais également des aires 
d’accueil de camping-cars, cible en plein développement 
ces dernières années, ceci répondant à l’actuelle absence 
d’équipements spécifiques sur notre territoire.

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Création de 
10 panneaux de 
randonnée et déclinaison 
en dépliants vendus dans 
les BIT
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DIVERSIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE 
ET MAÎTRISER LA COMMUNICATION 
Le rayonnement de l’offre touristique de Seine Normandie Agglomération est 
complétée par une communication spécifique et maîtrisée. En 2019 a débuté la 
refonte du site internet de l’Office de Tourisme. En 2020, les internautes pourront 
découvrir un site plus moderne et plus visuel, en adéquation avec les nouveaux 
usages numériques et en harmonie avec la stratégie d’attractivité du territoire met-
tant en avant une offre extrêmement diversifiée d’activités touristique et de loisirs. 

Un carnet de cartes touristiques du territoire trilingue (FR, EN, DE) est imprimé à 
50 000 exemplaires. La gazette trimestrielle est tirée à 15 000 exemplaires par 
an, l’agenda mensuel des sorties à 24 000 exemplaires pour promouvoir les 
animations et les événements touristiques du territoire. 65% des réservations aux 
animations proviennent des actions de communication de l’Office du Tourisme. 
Le service communication de l’Office de Tourisme valorise également chaque 
animation qu’elle organise via la diffusion d’affiches, de flyers ou encore de signa-
ture mail. Sur les réseaux sociaux, la présence de l’Office de Tourisme de Seine 
Normandie Agglomération a été renforcée sur Facebook, et Linkedin. Le 3 mai 
2019, l’Office du Tourisme a renforcé sa présence sur les réseaux en créant un 
compte Twitter. 

En 2019, le territoire de Seine Normandie Agglomération a également été mis en 
valeur notamment avec le tournage de plusieurs films, clips musicaux, séries ou 
encore émissions télévisées (TF1 Grands Reportages, France 2 Télématin, Ecole 
de cinéma…).

2585 FOLLOWERS (+31%)
19 publications

330 899 personnes touchées

1137 ABONNÉS (+8%)
46 publications

39 884 comptes atteints

362 ABONNÉS
56 publications

21 687 comptes atteints

 > Les éductours
En 2019 plusieurs éductours ont 
été organisés :

•3 éductours tours scolaires à 
destination des écoles de Tourny, 
Giverny et Gasny

•1 pré tour au pressoir d’Or 
pour les professionnels du 
tourisme étrangers 

•3 éductours pro

 > Les salons 
En 2019, l’Office de Tourisme 
était présent à plusieurs salons 
afin de présenter les offres 
touristiques du territoire :

•Salon RDV en France à 
Marseille

•Salon Perier Voyage à 
Deauville

•Salon des CE à Rouen

•Salon des seniors à Caen

De nouveaux leviers d’attractivité touristique





Un territoire audacieux, ouvert et attractif
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Un territoire audacieux, 
ouvert et attractif

Dynamiser l’économie du territoire est un enjeu fort pour SNA. 
Située entre Paris et le Havre, Seine Normandie Agglomération 
dispose de nombreux atouts qu’il s’agit de valoriser et de renforcer 
au travers de différentes actions. SNA participe à la dynamique de 
développement du territoire en soutenant les activités économiques, 
et en développant les éléments d’attractivité du territoire.

AUGMENTER LE FONCIER ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE 
ET DÉVELOPPER DE NOUVEAUX EMPLOIS
Située au pied du double échangeur de l’A13 (sortie n°16 – Douains), à 45 minutes de Paris et à 30 minutes de Rouen, 
le Normandie Parc est un site stratégique pour accueillir des activités industrielles, logistiques, artisanales et tertiaires. 
L’agglomération est propriétaire des terrains de la ZAC scindée en deux secteurs géographiques : Normandie Parc Nord et 
Normandie Parc Sud. 44ha ont déjà été vendus à un promoteur/investisseur ; la parcelle accueil à ce jour une dizaine d’en-
treprises avant l’ouverture en 2022 du Village de Marques MacArthurGlen. 

Dans la continuité des actions déjà engagées et afin d’offrir à la vente de nouvelles emprises foncières pour les entreprises, 
Seine Normandie Agglomération a décidé en 2019, de lancer un marché de maîtrise d’œuvre pour la modification du 
dossier de création et de réalisation de la ZAC Normandie Parc Sud. Le projet vise à renforcer le développement de zones 
d’activités en bordure de l’A13 qui est l’un des axes porteurs en matière de développement économique et de renforcer 
l’offre sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.

26 HA
Développement d’un foncier 

économique

800
Potentiel d’emplois

Un environnement protégé avec

8 HA D’ESPACES VERTS
(plantation de bande boisée, 
aménagement favorable à la 
biodiversité avec la prise en 

compte d’un corridor écologique)
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AIDER LES ENTREPRISES À S’IMPLANTER
Bénéficiant d’un cadre de vie agréable, le territoire au positionnement industriel 
historique, accueille de nombreuses PME et TPE dans les services, qui concentrent 
aujourd’hui l’essentiel des emplois.

Situé en bordure de l’autoroute A13, au cœur du Normandie Parc Nord, l’hô-
tel d’entreprises de Seine Normandie Agglomération offre des conditions de 
développement idéales aux créateurs d’entreprises. Bâtiment HQE (haute qua-
lité environnementale) et THPE (très haute performance énergétique), il propose 
10 cellules à destination d’entreprises artisanales. Le service Développement 
économique accueille et accompagne au quotidien les entreprises s’appuyant 
sur un réseau de partenaires et d’acteurs du financement, tels que les chambres 
consulaires et Initiative Eure, afin d’apporter une expertise en matière de fiscalité, 
droit des affaires et propriété intellectuelle. En 2019, le taux de remplissage est à 
60%. 4 entreprises sont implantées créant ainsi près de 30 emplois.

Seine Normandie Agglomération aide également à la création, la reprise et 
l’implantation d’entreprises. En 2019, on comptabilise 27 créations, 2 reprises 
et plusieurs ventes de parcelles en zone d’activités ou artisanales.

REDYNAMISER LES CENTRES URBAINS 
PAR LE DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS 
DURABLES ET ATTRACTIFS
La Région, autorité de gestion des fonds européens 2014-2020, a choisi d’aider 
à travers le FEDER (Fonds européen de développement régional) les stratégies 
de développement urbain des principales intercommunalités normandes. Dans ce 
cadre, Seine Normandie Agglomération bénéficie des fonds européens FEDER 
pour accompagner le développement d’une stratégie urbaine intégrée et durable.

En 2019, Seine Normandie Agglomération s’est vue allouer une aide de 4 millions 
d’Euros (aide initiale 3,1 millions d’Euros, soit + 900 000 € correspondant à près 
de 30% d’augmentation). 

27 créations et 2 reprises en 2019

Les emplois par secteur d’activité

4 M€
pour le territoire (+ 900 000 € 

par rapport à l’enveloppe initiale)

3 PROJETS
programmés 

pour plus de 1,9 M€

2 PROJETS
en cours d’instruction 
pour plus de 2 M€

 « L’Europe, ça change la ville »

L’événement « L’Europe, ça change la ville ! » organisé en 2018 par la 
Région Normandie à l’occasion du « Joli mois de l’Europe », a permis 
de mettre en valeur nos paysages urbains rénovés à travers une série de 
rendez-vous poétiques, musicaux ou humoristiques.
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DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU PREMIER 
VILLAGE DE MARQUES MCARTHURGLEN, À DOUAINS
Dans le prolongement du démarrage des travaux en février 2019, le groupe McArthurGlen, a célébré samedi 6 juillet le 
début de la construction de son nouveau centre, McArthurGlen en Normandie, en présence de Sébastien Lecornu, Pascal 
Lehongre, Frédéric Duché, François Ouzilleau, ainsi que plus de 250 personnalités du territoire.

Soutenu par les élus de Seine Normandie Agglomération (accompagnement, travaux, emplois, lien avec les centres villes), 
le nouveau centre participera au rayonnement du territoire tant sur le plan économique, avec la création de 700 nouveaux 
emplois, que touristique avec 2.5 millions de visiteurs attendus dès la première année. 

McArthurGlen a fait le choix de confier les travaux à des entreprises locales. La première phase de terrassement et de réseau 
est confiée à la société Guintoli et le lot « clôture » à OK Clôture ; deux entreprises vernonnaises.

Pour la première fois, le groupe développera également un lieu unique, la Maison des Métiers d’Art, concept store dédié 
à l’artisanat d’art, au savoir-faire et à l’excellence de notre territoire, qui mettra à l’honneur la Normandie sur près de 
2.000 m². Développée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de l’Eure (CMA), la Maison des Métiers d’Art s’appuiera sur l’expertise de l’Institut national de l’artisanat de 
France (INMA).

Avec une ouverture prévue en 2021 sur la commune de Douains, dans l’Eure, ce nouveau centre Outlet de luxe représentant 
un investissement de plus de 200 millions d’euros deviendra une véritable référence du secteur et une destination shopping 
incontournable pour l’ensemble du grand ouest parisien. Le centre de 20 000 m² rassemblera environ 100 boutiques, une 
sélection de restaurants, de cafés et 1.200 places de parking.
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Un territoire audacieux, ouvert et attractif

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMERCES ET DE L’ARTISANAT 
Dynamiser l’économie du territoire concerne aussi les artisans et commerçants. 
Seine Normandie Agglomération fait partie des territoires éligibles au disposi-
tif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). Le 
FISAC a pour rôle de promouvoir une offre locale qui s’inscrive dans une stratégie 
commune et des partenariats avec les acteurs potentiels. Outil indispensable pour 
préserver le savoir-faire des TPE des secteurs du commerce, de l’artisanat et des 
services, il donne à celles-ci les moyens de se moderniser et de se développer, via 
notamment des technologies numériques. Enfin, c’est un programme qui favorise 
la redynamisation des territoires, ruraux et urbains, particulièrement marqués par 
la dévitalisation commerciale.

Devant le succès de ce premier FISAC, Seine Normandie Agglomération a sou-
haité prolonger le programme jusqu’en 2021. Un deuxième FISAC a donc été 
signé en juillet 2018 et s’applique désormais à tous les commerces du territoire 
de l’agglomération.

10 DOSSIERS VALIDÉS
en septembre et novembre 2019

53 000 € D’AIDES
1 dossier à Pacy-sur-Eure

2 dossiers aux Andelys
7 dossiers à Vernon





Les ressources
Une organisation et des moyens adaptés pour 
gagner en performance et en productivité
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Les ressources
Une organisation 
et des moyens adaptés 
pour gagner en performance 
et en productivité

Seine Normandie Agglomération poursuit ses démarches pour être 
plus performante.
En 2019 l’agglomération a décidé d’aller plus loin dans 
l’accompagnement de ses agents, en mettant en place un plan d’action 
pour favoriser le bien-être au travail. L’objectif étant de permettre aux 
agents de réaliser un travail de qualité en bénéficiant des meilleures 
conditions de travail. Questionnaire, entretiens individuels et collectifs, 
groupes de travail… L’agglomération a mis tout en œuvre pour que 
cette démarche, construite avec et pour les agents, aboutisse à un état 
des lieux précis de leurs attentes et de leurs besoins.

Afin d’accompagner au mieux ses collaborateurs dans la 
conduite du changement, SNA avait, dès 2018, réalisé avec 
l’aide d’un cabinet conseil et l’engagement actif de plusieurs 
ambassadeurs issus de chaque service, une démarche ten-
dant à favoriser le bien-être au travail.

Ainsi différents groupes de travail ont permis une déclinaison 
précise des actions à mener afin de passer en mode prospec-
tive et d’améliorer de fait la Qualité de Vie au Travail.

15 actions ont été identifiées comme prioritaires et différents 
groupes de travail ont permis sur l’année 2019, leur déclinai-
son concrète :

- La mise en place du télétravail

- Un accompagnement des managers à travers plusieurs 
items de formation (évaluation, management, conduite de 
projet et de réunion)

- Des réunions d’information auprès des agents en matière RH 
(télétravail, RIFSEEP notamment)

- Un plan de formation soutenu et des offres de formation en 
ligne toujours plus importantes

- Des lettres et des informations régulières adressées à l’en-
semble du personnel pour une plus grande transparence dans 
les projets et les process mis en place dans la collectivité.

- La mise en place de réunions de travail ou d’information dans 
tous les services (communication ascendante et descendante)

- Une information régulière sur les mobilités internes, les 
arrivées, les départs du personnel, ceci  afin que chaque 
collaborateur soit bien identifié et par là même reconnu.

- Des rencontres régulières avec les représentants du person-
nel et les élus

- Des temps de rencontre interservices (cocktails, vœux, repas 
de Noël, etc.)

Les actions se poursuivent avec l’élaboration d’une charte des 
valeurs, un trombinoscope, sur la présentation et l’arbitrage 
des élus sur les projets dans le cadre de la priorisation et donc 
de la maîtrise du plan de charge…

Nous restons tous mobilisés sur ce projet, la qualité de vie au 
travail (QVT) étant la recherche de l’équilibre entre le bien être 
et la performance dans les actions menées.

CAP SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
AU 1ER JANVIER 2019 

FORMATIONS DES AGENTS

Titulaires 455 jours 
de formations 

suivis

1094 jours 
de formations 

suivis

Contractuels

Agents de 
droit privé

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

CHARGES DE PERSONNELS

39
5

22
7

38
8

22
6

11
1 

44
0 

€ 

18
3 

74
5 

€ 

19
 7

88
 0

56
 M

€

19
 8

29
 2

53
 M

€

24 32

Dans la poursuite de la dynamique de mutualisation 
des services entre SNA et Vernon, le service commun 
« Juridique et assemblées » a été créé au 1er janvier 2019.

Depuis le 25 février 2019, une cellule Achat mutualisée a 
été créée au sein du service Commande publique et achat.

Février 2019 - La première animation du « centre de 
ressources ». Projection de film, intervention des services Santé 
& Développement durable et dégustation de jus de légumes 
en circuit court étaient au programme des animations du 
centre de ressources qui a multiplié en 2019 les interventions 
tant à Douains qu’aux Andelys, ainsi que sur quelques sites 
délocalisés en s’associant de manière transversale avec 
d’autres services de SNA (santé, déchets, médiathèques...).

Déménagement de l’Office du Tourisme au musée de Vernon. 
Les travaux ont été entièrement réalisés grâce aux 
compétences du SUNI, du musée et de la régie bâtiment de 
la mairie. Le projet a coûté près de 35 000€ et démontre ainsi 
un bel exemple de collaboration entre les différents services. 
L’Office du Tourisme dispose désormais de locaux plus vastes 
permettant d’accueillir de plus grands groupes et d’élargir sa 
gamme de produits locaux. Les horaires d’ouverture du musée 
et de l’office du tourisme ont été étendus.
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Le service SN’Accueil, dédié à la qualité de vie au tra-
vail en collectivité, apporte un soutien essentiel à tous les 
services de l’agglomération. Aménagement des locaux 
et des espaces de convivialité, ressourcerie, accueil des 
nouveaux arrivants, mais aussi animation de journées à 
thème. Sn’Accueil gère également tous les outils pour créer 
du lien entre les collègues, pour fluidifier la circulation de 
l’information : trombinoscope, annuaire interne, flash info, 
signalétique interne. Véritable vitrine de l’institution, les 
agents du service accueillent et orientent le public dans un 
cadre agréable, accompagnent les usagers dans les pre-
mières démarches administratives pour limiter les attentes. Ils 
assurent également la gestion des salles de réunion et des 
plateaux de convivialité. Pour ce faire, les huit agents ont mis 
en place des services spécifiques pour que chacun se sente 
bien au bureau. Accueil, archives et documentations, flux 
d’information interne, aménagement et entretien, support 
aux services et aux agents… Autant de services pour favo-
riser la transversalité et une ambiance agréable au travail. 

Le service des Usages numériques et de l’informatique (SUNI) a porté en 2019 plusieurs projets importants permet-
tant d’améliorer la sécurisation des infrastructures réseau. Il a également accompagné les services dans leur projet de 
développement numérique et de dématérialisation, comme la dématérialisation des validations de factures, des demandes 
d’absences et de congés, ainsi que la dématérialisation des flux comptables et de marchés publics. Il a surtout étendu les 
réseaux afin de permettre à l’intégralité des sites référencés (92) de SNA et de la ville de Vernon ainsi que de leurs établis-
sements satellites (OTC, CIAS, CCAS) d’être connectés aux sièges (Douains et Hôtel de ville de vernon) pour échanger et 
partager les données et améliorer la qualité du service rendu aux administrés et usagers.

LES SERVICES RESSOURCES

Les différentes directions peuvent compter sur l’appui de plusieurs services « ressources ». Leurs missions transver-
sales, accompagnent l’action menée par l’agglomération et concourent au bon fonctionnement du service public.
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Le service Système d’Information Géographique (SIG) administre les don-
nées territoriales, propose aux communes et services de SNA, des solutions 
techniques de gestion patrimoniale et permet la visualisation du cadastre, de 
documents d’urbanisme, des zones règlementaires environnementales et réseaux. 

En lien avec le service développement durable, le SIG a également cartographié 
tous les équipements ENR, le foncier mobilisable dans le cadre de la thématique 
« Circuits courts » et acquis des données réseaux SIG gaz et électricité dans le 
cadre du PCAET.

Les efforts se poursuivent dans le service Commande Publique et Achats (CPA) 
afin d’améliorer les outils, process et l’efficacité des services dans la réalisation 
de leurs achats. Depuis le 1er octobre 2018, les échanges par voie électronique 
sont devenus obligatoires pour tous les marchés d’un montant égal ou supérieur à 
25 000 € HT. Cette nouvelle démarche facilite l’accès des entreprises à la com-
mande publique en simplifiant leurs démarches. Elles sont incitées au travers des 
cahiers des charges à signer électroniquement leurs offres ce qui permet de mettre 
en oeuvre une dématérialisation des actes jusqu’à la notification de ces derniers 
via les courriers recommandés électroniques. Cette démarche a été étendue aux 
avenants. Les actes signés au format papier sont par voie 
de conséquence en forte diminution.

En 2019, SNA a également finalisé la mutualisation 
de la Commande publique afin de regrouper l’en-
semble des achats au sein d’un même service. En 
effet, suite à la mutualisation des achats de SNA et 
de Vernon, une refonte du guide de la Commande 
publique a été engagée afin d’y intégrer des outils 
utiles pour la réalisation des achats : sourcing, tech-
niques de négociation...

Le service Communication et Marketing Territorial est un service transversal et 
partagé qui accompagne au quotidien l’ensemble des pôles et des services dans 
leurs missions. Il contribue à la construction de l’identité de l’agglomération et au 
rayonnement des projets portés par l’institution. En 2019, le service communica-
tion a animé les différents réseaux sociaux de Seine Normandie Agglomération, 
communiqué auprès des habitants afin de faire connaitre et de mettre en valeur 
les projets portés par les élus. Le service a également en charge la diffusion d’in-
formations internes et l’organisation d’événements fédérateurs.

Les ressources Une organisation et des moyens adaptés pour gagner en performance et en productivité

73 PROCÉDURES
de marchés et de concession 

de service public lancés

100 CONTRATS NOTIFIÉS

119 AVENANTS
et actes de sous traitance notifiés

814 ACHATS
inférieurs à 25 000€ HT

1230 COURRIERS
à destination 

des opérateurs économiques

0 CONTENTIEUX

Organisation de la 1re table ronde sur les marchés publics. 

Objectif : permettre aux services utilisateurs (marchés publics, finances et 
services opérationnels) d’échanger sur la pratique des marchés publics, et de 
sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques de la commande publique. 

Le thème de cette 1re table ronde : les réceptions de travaux.

42 AGENTS MOBILISÉS

98 %
de satisfaction

80 %
des participants ont émis 

le souhait de participer à d’autres 
tables rondes
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En 2019 le service Finances et 
prospectives a lancé l’opération 
TOTEM. Les maquettes budgétaires 
en édition papier ont été remplacées 
par une transposition des éléments 
du logiciel comptable vers la plate-
forme de l’Etat. A terme ce sont donc 
de l’encre, de l’énergie, des frais de 
transports et 20 ramettes de papier 
économisées/an.

LES COMMUNES ACCOMPAGNÉES 
Lancée en janvier 2017 la mission « Appui aux communes » a pour rôle de faciliter 
et simplifier les échanges entre les communes et les services de l’agglomération. 
En 2019, Seine Normandie Agglomération a débloqué 290 316.98 € pour finan-
cer, via un fond de concours, les projets communaux ou struc-
turants de 21 communes du territoire (4 pour des projets 
structurants et 17 pour des projets communaux) dans 
les thématiques suivantes : cimetière, espaces publics, 
espaces publics et patrimoine, liaisons douces, patri-
moine communal, scolaire/jeunesse, sport/loisirs. 

Les projets répondent à une approche globale de 
développement durable sous au moins un aspect 
environnemental, social, ou économique.

Les communes sont également accompagnées par le service mutualisé de l’urba-
nisme sur instruction du droit des sols pour leurs projets d’aménagement : permis 
de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urba-
nisme, avis PPA sur les PLU des communes… Seine Normandie Agglomération se 
positionne comme facilitateur et en soutien aux actions des communes. L’objectif 

est de conseiller, vérifier la conformité des documents d’urba-
nisme ou d’assurer une rédaction conforme et de qua-

lité des actes d’urbanisme émis par les communes. Le 
service prend également en compte les objectifs de 
développement durable dans les documents d’ur-
banisme des communes et apporte son expertise 
sur des projets d’aménagement urbains sur leurs 
territoires en apportant un appui technique dans le 

domaine de l’urbanisme. 
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224 CONTACTS
dans les communes nécessitant 

un accompagnement

34 ENVOIS GROUPÉS
des services vers les communes

Les services déchets et 
contractualisation totalisent à eux 

deux 14 démarches sur les 34

1612 DOSSIERS
traités en 2019

Accompagnement de
74 COMMUNES

46 communes du territoire et 
28 communes de la Communauté 

de Communes Lyons Andelle
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UN BUDGET EXIGEANT
Avec un budget consolidé 2019 de 104 M€, SNA dispose de moyens importants pour apporter services de proximité et 
cadre de vie agréable aux habitants de son territoire. Un tiers de ces ressources provient des impôts locaux, un autre tiers 
des partenaires institutionnels (Europe, Etat, Région, Département), le reste correspondant à la participation des usagers. 
Le recours à l’emprunt reste contenu et la dette est maîtrisée. Les services travaillent conjointement à l’optimisation financière 
des prestations délivrées aux usagers (négociation des contrats, économies d’énergie, rationalisation des déplacements, 
dématérialisation des actes administratifs…), afin de maintenir un volant d’autofinancement en soutien des projets d’inves-
tissements structurants pour le territoire de SNA.

Les ressources Une organisation et des moyens adaptés pour gagner en performance et en productivité
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Coopération 
• Contractualisation • SIG
Responsable Elodie Allot
Partenariats 
Innovations territoriales
Elodie Allot

Contractualisation
Amélie Roussel

SIG - Système d’Information Géographique
Thomas Le Guern

Stratégie • Développement durable 
• Appui aux communes
Responsable Emmanuelle Renouf
Ingénierie  
et Centre de ressources
Emmanuelle Renouf

Développement durable
Fabien Guerot

Appui aux communes,  
Maisons de services publics
Laurence Desvignes

Stratégie et coopération territoriale

Directrice de Pôle Élodie Allot
Adjointe Emmanuelle Renouf

Attractivité du territoire
Développement économique
En cours de recrutement

Aménagement territorial
Responsable Marie Bayle
Mobilités
Marie Bayle

Urbanisme
Eloïse Chambelant

Aménagement et habitat
Ingrid Marcelpoil

Office du Tourisme 
Hélène Traën

attractivité et aménagement

Directrice de Pôle Hélène Traën
Adjointe Marie Bayle

Pôle Ressources

Directrice générale déléguée (DGD)
Sandrine Tristant

Usages numérique  
& informatique
Sylvain Prevost

Sn’accueil
En cours de recrutement

Juridique & Assemblées
Similien Crestani

Commande publique  
& Achats
Sylvie Moulard

Finances & prospectives
Hervé Ballan

Ressources humaines  
Organisations du travail
Chantal Aïly

ORGANIGRAMME DES SERVICES
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Qualité de vie

Directeur de Pôle Jacques Bertin
Adjoint Jérémie Bourgeon

Direction de l’environnement  
et du patrimoine
Bassins versants
Pascaline Cornuaille

Service prévention et  
valorisation des déchets
Léa Garcia

Bâtiments et infrastructures
En cours de recrutement

Service usagers
Recrutement en cours

environnement et infraStructureS

Directeur de Pôle Jean-luc Delugan
Adjoint Matthieu Raymond

Direction des services SNA 
Organigramme au 26/11/2020

 Agent mutualisé

 Service commun

Direction du petit cycle de l’eau
Responsable Matthieu Raymond
Eau potable
Assainissement

Secrétariat du président 
et direction générale
Isabelle Lusseau

Président
Frédéric Duché

Directeur général des services (DGS)
 Jean-François Letourneur

Cabinet / Directeur Communication
 Florent Perez

Responsable Communication
 Charlotte Cognon

Proximité et animation territoriale
Petite Enfance
Christiane Paris

Jeunesse
Patrick Rank

Culture
Clément Damé

Sport
Mohamed Laouini

Cohésion sociale
Responsable Jérémie Bourgeon 
Adjointe Florence Leroy
Politique de la ville
Jean Penisi

Médiation et Insertion
Céline Mer

CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale

Responsable Jérémie Bourgeon 
Adjointe Florence Leroy
Maintien à domicile
Marion Roussel

Santé
Murielle Dumont
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