
























































































































Annexe 1 – Intitulé des fiches Actions 
Orientation stratégique 1 : Habiter l’agglomération d’Evreux Portes de Normandie 

Sous axe : Accompagner tous les publics 

- FA N°1 Prévention de la perte d’autonomie (seniors et personnes en situation de 

handicap) 

- FA N°2 Elaborer une politique locale de santé sur le territoire d’Evreux Portes de 

Normandie 

- FA N°3 Cohésion sociale et territoriale 

- FA N°4 Cité éducative 

 

Sous axe : Faciliter l’accès aux services publics  

- FA N°5 Espaces France Services 

 

Sous axe : Amélioration de l’habitat ancien et du parc privé de logements 

- FA N°6 Dispositifs opérationnels de requalification dans l’ancien et le parc privé de 

logements 

 

Sous axe : Développer et faciliter l’accès au numérique pour tous 

- FA N°7 Développer et faciliter l’accès au numérique pour tous 

 

Sous axe : Renouveler la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain 

- FA N°8 Reconversion des friches 

 

Sous axe : Accompagner spécifiquement les territoires selon leurs besoins 

- FA N°9 Poursuivre l’aménagement d’une ville durable  

- FA N°10 Restructuration du Cœur d’agglomération 

 

Orientation stratégique 2 : Un cadre de vie durable 

Sous axe : Protéger la ressource en eau et aménager de manière durable 

- FA N°11 Mieux connaître la ressource et les usages de l’eau et encourager une 

utilisation exemplaire 

- FA N°12 Etendre le réseau d’assainissement collectif 

 

Sous axe : Limiter la consommation énergétique et suivre la mise aux normes des 

équipements  

- FA N°13 Maîtriser la consommation des équipements publics 

- FA N°14 Assurer la mise en conformité des équipements publics 

 

- Sous axe : Prévention et gestion des déchets 

- FA N°15 Réduire la production des déchets et accentuer le tri à la source 

- FA N°16 Améliorer les modalités de gestion des déchets 

 

Sous axe : Protéger la biodiversité  

- FA N°17 Protection et développement de la Biodiversité 

 

Sous axe : Développer les énergies renouvelables 

- FA N°18 Structurer et développer des énergies renouvelables 



 

Sous axe : Rapprocher les lieux de production et de consommation, favoriser une 

alimentation saine 

- FA N°19 Développer les filières locales de l’alimentation  

 

Orientation stratégique 3 : Les projets structurants d’Evreux Portes de Normandie 

- FA N°20 Doter le territoire d’équipements structurants 

 

Orientation stratégique 4 : Un positionnement économique conforté 

Sous axe : Accompagnement au développement et aux mutations économiques 

- FA N°21 La Fabrique à entreprendre et les actions territoriales inclusives 

- FA N°22 Soutien aux entreprises dans leur recrutement – Promotion des métiers et 

préparation des publics 

 

Sous axe : Réhabilitation et extension d’espaces à vocation économique 

- FA N°23 Réhabilitation et extension d’espaces à vocation économique 

 

Sous axe : Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs 

- FA N°24 Stratégie immobilière Centre-ville - Centre-bourg 

 

Sous axe : Développement de l’attractivité touristique, culturelle et patrimoniale 

- FA N°25 Création d’un spectacle lumineux dans la cathédrale d’Evreux (projet 

« Aura ») 

 

Orientation stratégique 5 : Développer les mobilités durables  

Sous axe : Projet de territoire en matière de développement des mobilités 

- FA N° 26 Définition du schéma des mobilités durables  

 

Sous axe : Nouvelles mobilités  

- FA N°27 Développer un véritable maillage d’itinéraires actifs 

- FA N°28 Développer et promouvoir les mobilités partagées à l’échelle de l’ensemble 

du territoire 

- FA N°29 Développer le Transport A la Demande (TAD) sur l’ensemble d’EPN 

 



Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

1 1
P ve tio  de la pe te d’auto o ie se io s et 
personnes en situation de handicap)

Coordination des actions Seniors CCAS   € € TTC 2022 F

1 1
P ve tio  de la pe te d’auto o ie se io s et 
personnes en situation de handicap)

Coordination des actions Handicap CCAS   € € TTC 2022 F

1 1
P ve tio  de la pe te d’auto o ie se io s et 
personnes en situation de handicap)

Animation du Grenelle du Handicap CCAS   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Coordination du Réseau Territorial de Promotion de la Santé CCAS   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Coordination du Contrat Local de Santé CCAS   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Coordination du Conseil Local en Santé Mentale CCAS   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Animation de la Pédagothèque Santé CCAS   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Politique de lutte contre la désertification médicale - Bus itinérant EPN   € € TTC 2022 I

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Politique de lutte contre la désertification médicale - Bus itinérant EPN   € € TTC 2022 F

1 2
Elaborer une politique locale de santé sur le 

te itoi e d’Ev eux Po tes de No a die Maison de santé Evreux Sud EPN    € € TTC 2023 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

1 3 Cohésion sociale et territoriale Contrat de villle Ville d'Evreux   € € TTC 2022 F

1 4 Cité éducative Cité éducative EPN    € € TTC 2022 F

1 5 Espaces France Services Relais des Services Publics France services EPN   € € TTC 2022 F

1 6
Dispositifs opérationnels de requalification dans 

l’a ie  et le pa  p iv  de loge e ts
Guichet unique rénovation énergétique

Convention annuelle
EPN   € € TTC 2022 F

1 6
Dispositifs opérationnels de requalification dans 

l’a ie  et le pa  p iv  de loge e ts OPAH RU – TERRITOIRE EPN   € € TTC 2026 I

1 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tous
Fibre optique

Investissement
EPN   € € TTC 2022 I

1 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tous
Fibre optique

Fonctionnement
EPN   € € TTC 2022 F

1 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tousPanneau Pocket EPN   € € TTC 2022 I

1 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tous
Portail Communes

Investissement
EPN   € € TTC 2022 I

1 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tous
Portail Communes

Fonctionnement
EPN   € € TTC 2022 F

1 8 Reconversion des friches 
Site Saint Louis

Coût glo al a uisitio , tudes, t avaux… EPN    € € HT 2026 I

1 9 Pou suiv e l’a age e t d’u e ville du a le PNRU

Habitat 
Ville d'Evreux    € € TTC 2022 I

1 9 Pou suiv e l’a age e t d’u e ville du a le PNRU

Aménagement urbain
Ville d'Evreux    € € TTC 2022 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

1 9 Pou suiv e l’a age e t d’u e ville du a le PNRU

Equipements de proximité
Ville d'Evreux    € € TTC 2022 I

1 9 Pou suiv e l’a age e t d’u e ville du a le PNRU

Etudes et Ingénierie
Ville d'Evreux    € € TTC 2022 I

1 9 Pou suiv e l’a age e t d’u e ville du a le Saint-André

Friche Bernard

Commune de Saint André de 

l'Eure
   € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio Pôle Gare EPN    € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio Aménagement Jardin Botanique Ville d'Evreux   € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio Rénovation Glacière Ville d'Evreux   € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio R ovatio  Ja di  de l’Ev h Ville d'Evreux    € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio R ovatio  i oi  d’eau et douves Ville d'Evreux    € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio Restau atio  et valo isatio  de l’e ei te Gallo- o ai e Ville d'Evreux    € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio D ouve te esp i gale et a age e t de l’all e des Soupi s Ville d'Evreux    € € TTC 2025 I

1 10 Rest u tu atio  du œu  d'agglo atio A tio s de d i alisatio  des ou s d’ oles Ville d'Evreux   € € TTC 2022 I

2 11
Mieux connaitre la ressource et les usages de 

l'eau et encourager une utilisation exemplaire
 Etude de modélisation EPN   € € HT 2023 I

2 11
Mieux connaitre la ressource et les usages de 

l'eau et encourager une utilisation exemplaire
Etude de schéma directeur pluvial EPN   € € HT 2023 I

2 11
Mieux connaitre la ressource et les usages de 

l'eau et encourager une utilisation exemplaire
A i atio  –se si ilisatio , ho s a i atio  ag i ole EPN   € € HT 2022 F

2 12 Ete d e le seau d’assai isse e t olle tif Extensions réseaux, travaux stations et postes de refoulement EPN    € € TTC 2025 I

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics

Système Management Energie

Chargé de mission dédié
EPN   € € TTC 2022 F

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics

Système d'Information Energétique

Achat logiciel 
EPN   € € TTC 2022 I

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics

Système d'Information Energétique

Fonctionnement logiciel 
EPN   € € TTC 2022 F

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics

Schéma Directeur Immobilier et Energie

Cha g  de issio  et d veloppe e t i te e d’u  logi iel EPN   € € TTC 2022 F

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics
Audits énergétiques : réalisation de 4 audits énergétiques EPN   € € TTC 2022 F

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics
E lai age pu li  Ville d’Ev eux Ville d'Evreux    € € HT 2029 F

2 13
Maitriser la consommation des équipements 

publics
Eclairage public EPN EPN    € € HT 2029 F

2 14
Assurer la mise en conformité des équipements 

publics

Passerelle de Garennes sur Eure

Coût du projet

Commune de Garennes sur 

Eure
  € € HT 2022 - 2023 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

2 14
Assurer la mise en conformité des équipements 

publics
Réhabilitation ouvrage d'art Arnières sur Iton EPN   € € TTC 2022 I

2 16 Améliorer les modalités de gestion des déchets Eco-point Marcilly la Campagne EPN   € € TTC 2025 I

2 16 Améliorer les modalités de gestion des déchets Eco-point La Chapelle-du-Bois- des- Faulx EPN   € € TTC 2025 I

2 16 Améliorer les modalités de gestion des déchets D h te ie Sai t-A d -de-l’Eu e EPN    € € TTC 2025 I

2 16 Améliorer les modalités de gestion des déchets Déchèterie Nord et inter-service EPN    € € TTC 2025 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Etude TVBN et actions EPN   € € TTC 2027 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Programme restauration mares EPN   € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Restauration berge sente des quais EPN   € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Programme landes sèches EPN   € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Création parc naturel urbain Cambolle Ville d'Evreux   € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Création parc naturel urbain Saint Léger Ville d'Evreux    € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Création parc naturel urbain Arnières Commune Arnières sur Iton   € € TTC 2026 I

2 17 Protection et développement de la biodiversité Création parc naturel urbain Normanville : accompagnement de la communeCommune de Normanville   € € TTC 2026 I

2 18

Structurer et porter le développement des 

e gies e ouvela les su  le te itoi e d’EPN Cadastre solaire EPN   € € TTC 2022 I

2 18

Structurer et porter le développement des 

e gies e ouvela les su  le te itoi e d’EPN Audit de flotte EPN   € € TTC 2022 I

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio Elaboration Projet Alimentaire Territorial EPN   € € HT 2022 I

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio C atio  d’u  espa e test ag i ole afi  de fa ilite  l’i stallatio  d’u e 
production agricole locale diversifiée

EPN   € € HT 2022 - 2023 I

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio C atio  d’u  espa e test ag i ole afi  de fa ilite  l’i stallatio  d’u e 
production agricole locale diversifiée

EPN   € € HT 2022 - 2023 F

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio D ploie e t d’u e l gu e ie pou  les esoi s de l’u it  e t ale de 
p odu tio  d’Ev eux et des a teu s o o i ues du o de ag i ole EPN   € € HT 2022 I

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio R flexio s su  l’oppo tu it  d’u e o se ve ie EPN 35 000 € HT 2022 I

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio Jardins de la solidarité EPN   € € HT 2022 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio Jardins de la solidarité EPN   € € HT 2022 - 2023 F

2 19 D veloppe  les fili es lo ales de l’ali e tatio Développement filières locales

Assista es à ait ise d’ouv age EPN   € € HT 2022 - 2023 F

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Maison quartier Navarre

Etudes
Ville d'Evreux    € € HT 2024 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Maison quartier Navarre

Travaux
Ville d'Evreux    € € HT 2024 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Maison de quartier de Saint-Michel

Coût d'opération
Ville d'Evreux    € € HT 2024 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Centre aquatique

Etudes
EPN    € € HT 2025 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Centre aquatique

Travaux
EPN    € € HT 2025 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Conservatoire à Rayonnement Départemental

Etudes
EPN    € € HT 2026 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts Conservatoire à Rayonnement Départemental

Travaux
EPN    € € HT 2026 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts IFSI/parking

Etudes
EPN     € € HT 2024 I

3 20 Dote  le te itoi e d’ uipe e ts st u tu a ts IFSI/parking

Travaux
EPN    € € HT 2024 I

4 21 La Fabrique à Entreprendre et les actions territoriales inclusives Budget RH annuel EPN   € € TTC 2022 F

4 21 La Fabrique à Entreprendre et les actions territoriales inclusives Budget global annuel EPN   €  € TTC 2022 F

4 22

Soutien aux entreprises dans leur recrutement 

– P o otio  des tie s et p pa atio  des 
publics 

Cout RH annuel EPN   € € TTC 2022 F

4 22

Soutien aux entreprises dans leur recrutement 

– P o otio  des tie s et p pa atio  des 
publics 

Budget complémentaire annuel EPN   € € TTC 2022 F

4 23
R ha ilitatio  et exte sio  d’espa es à vo atio  
économique

Parc les Surettes EPN   € € HT 2026 I

4 23
R ha ilitatio  et exte sio  d’espa es à vo atio  
économique

Parc la Rougemare

Coût d’a uisitio  o  sta ilis EPN    € € HT 2026 I

4 23
R ha ilitatio  et exte sio  d’espa es à vo atio  
économique

Parc la Rougemare

T avaux d’a age e t EPN    € € HT 2026 I

4 23
R ha ilitatio  et exte sio  d’espa es à vo atio  
économique

Long Buisson III EPN    € € HT 15 ans I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou gApplication numérique pour les commerçants de centre-ville et les 

producteurs, « Ma ville mon shopping »
EPN   € € TTC 2022 F
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou g
R a tivatio  et a lio atio  des outils d’o se vatio  et de gestio  des 
locaux commerciaux

Logiciel et mise de départ

EPN   € € HT 2022 - 2023 I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou g
Remembrement commercial

Etudier en premier lieu pour identifier des cases commerciales à 

réorganiser en lien avec les opérations sur le logement

EPN   € € HT 2022 I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou g

Remembrement commercial

Se porter ensuite acquéreur, réaliser les travaux puis transmettre à la "la 

foncière de l'immobilier", un rôle de gestion de l'immobilier (captage 

d'occupants puis rôle de gestion). 

EPN   € € HT 2023 I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou gImmobilier à vocation économique

Acquisition de locaux à vocations d'accueil d'activités économiques
EPN    € € HT 2022 - 2023 I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou g

Valorisation du centre ville d'Evreux et du "bon vivre au sein d'EPN"

Publicité et campagne de communication sur l'attractivité d'Evreux et 

d'EPN (marketing territorial) en gare St Lazare, dans la presse, revues, 

da s les pages des age es i o ili es, et … a tio  u i ue, papie  
et radio).

EPN

  €
En lien avec le projet « AURA » 

le cas échéant.

€ HT 2023 F

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou gActions de sonorisation des centres-villes (ambiance d'achat ; identité 

musicale)
EPN   € € HT 2023 I

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou gFormation en langues étrangères des commerçants d'EPN dans le cadre 

de l'arrivée des familles allemandes sur la BA105 + "Shop staging "
EPN   € € HT 2022 F

4 24 St at gie I o ili e Ce t e-Ville – Ce t e Bou g

Etude de logistique urbain

Etudier les besoins et opportunités logistiques à déployer (exemple : 

se vi es appo t s aux usage s de la ga e d'Ev eux – ou au iveau de 
certains centres-villes)

EPN   € € HT 2023 - 2024 I

4 25 Dive sifie  l’off e tou isti ue Projet "AURA" EPN    € € TTC 2023 I

5 26 Schéma général des mobilités durables
Elaboration schéma général des mobilités durables

Etudes
EPN   € € HT 2025 F

5 26 Schéma général des mobilités durables
Elaboration schéma général des mobilités durables

Acquisition outils nouveaux
EPN   € € HT 2025 I

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Développement infrastructures cyclables

Travaux
EPN    € € TTC 2022 - 2025 I

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Développement infrastructures cyclables

Etudes
EPN   € € TTC 2022 - 2025 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Location longue durée 
EPN   € € TTC 2025 I

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Location longue durée 
EPN   € € TTC 2025 F

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Stationnement
EPN   € € TTC 2025 I

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Stationnement
EPN   € € TTC 2025 F

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Evénementiel
EPN   € € TTC 2025 I

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Evénementiel
EPN   € € TTC 2025 F

5 27
D veloppe  u  v ita le aillage d’iti ai es 
actifs

Services autour du vélo

Fonctionnement infrastructure vélo
EPN   € € TTC 2025 F

5 28
Développer et promouvoir les mobilités 

pa tag es à l’ helle de l’e se le du te itoi e
Covoiturage 

Aménagement des aires
EPN   € € HT 2022 I

5 28
Développer et promouvoir les mobilités 

pa tag es à l’ helle de l’e se le du te itoi e
Covoiturage

Communication sur la mise en place du service 
EPN   € € HT 2022 F

5 28
Développer et promouvoir les mobilités 

pa tag es à l’ helle de l’e se le du te itoi e

Covoiturage

Coût de fonctionnement annuel

Dépend du prestataire et du business model associé
EPN   € € HT 2022 F

5 29
Développer le Transport A la Demande (TAD) 

su  l’e se le d’EPN
Définition du service

Assista e à Mait ise d’Ouv age EPN   € € HT 2022 F

5 29
Développer le Transport A la Demande (TAD) 

su  l’e se le d’EPN
Définition du service

Dotation en matériel et logiciels
EPN   € € HT 2022 I
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Annexe 2 : Maquette financière CRTE Evreux Portes de Normandie
Montants prévisionnels à date de signature du CRTE

Orientation n°1 : Habiter sur le territoire d'Evreux Portes de Normandie

Orientation n°2 : Un cadre de vie durable

Orientation n°3 : Les équipements structurants

Orientation n°4 : Un positionnement économique conforté 

Orientation n°5 : Développer les mobilités durables

Orientation 

thématique

N° fiche 

action
Nom fiche action Action Maître d’ouvrage MO

Montant total prévisionnel par 

action, à date de signature du 

CRTE

HT ou TTC
Durée couverte 

par budget
Catégorie

5 29
Développer le Transport A la Demande (TAD) 

su  l’e se le d’EPN Fonctionnement du service EPN   € € HT 2022 F

   € € HT

   € € TTC

   € € HT

   € € TTC

   € € TTCTOTAL GENERAL TTC

S/TOTAL HT INVESTISSEMENT

S/TOTAL TTC INVESTISSEMENT

S/TOTAL HT FONCTIONNEMENT

S/TOTAL TTC FONCTIONNEMENT
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AXE SOUS AXE Indicateurs

FA 1
Prévention de la perte d'autonomie (seniors et 

personnes en situation de handicap)

1/ Nombre de projets développés par le biais de la coordination des actions 

seniors et des actions Handicap

2/ Nombr de personnes impliquées dans les projets

3/ Nombre de bénévoles seniors impliqués dans les actions du CCAS

4/ Implication des partenaires dans les travaux du Grenelle du Handicap

FA 2
Elaborer une politique locale de santé sur le territoire 

d'EPN

Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)

1/ Nombre de projets accompagnés par le RTPS

2/ Nombre de projets créés dans le cadre du CLSM

3/ Nombre d'habitants touchés par les actions développées

Politique de lutte contre la désertification médicale : 

1/ Nombre de patients fréquentant le bus itinérant en médecine générale

2/ Nombre d'actes réalisés sur ce dispositif

3/ Nombre de professionnels de santé recrutés sur ce dispositif

4/ Nombre de praticiens médicaux et para-médicaux installés dans les 

maisons de santé pluri-disciplinaires

FA 3 Cohésion sociale et territoriale

PSA/CTG : à préciser au regard des projets qui seront définis

Contrat de ville : 

1/ tableaux de bord de suivi des programmation

2/ bilan des actions

3/ rapports d'activités annuels

4/ dialogue associatif

FA 4 Cité éducative

1/ Taux de scolarisation des 2/3 ans

2/ Part des 16/18 ans non scolarisés

3/ Les acquis : résultat des évaluations nationales CP/CE1/6e

4/ Orientation CAP, seconde générale, technologique, professionnelle

5/ Réussite aux examens (DBN, Bac…)
6/ Les poursuites d'études des nouveaux bacheliers dans l'enseignement 

supérieur

7/ Les jeunes 16/25 ans sans diplôme, non scolarisés et sans emploi

8/ Quantitatif (nombre d'actions, partenariat, publics touchés) et typologie 

(contenu) de l'offre existante

9/ Qualitatif et typlogie des actions nuvelles mises en oeuvre

10/ Taux de réalisation du programme d'actions

Habiter l'agglomération 

d'EPN

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

Habiter l'agglomération d'EPN

Accompagner tous les publics

CRTE - 2021 - 2026 1/6



AXE SOUS AXE Indicateurs

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

Faciliter l'accès aux services publics FA 5 Espaces France Services
1/ Nombre d'espaces mis à disposition des usagers

2/ Nombre de personnes accueillies

Amélioration de l'habitat ancien et du 

parc privé de logements
FA 6

Dispositifs opérationnels de requalification dans 

l'ancien et le parc privé de logements

Guichet unique rénovation énergétique

1/ Nombre de foyers renseignés

2/ Nombre de dossiers accompagnés

OPAH (RU - TERRITOIRE)

1/ Nombre et localisation de logements réhabilités par cible (vacance 

énergétique, habitat dégradé…) et par catégorie (propriétaire, bailleur ou 
occupant)

2/ Volume des travaux engagés

3/ Montant d'aides mobilisées

Plan de sauvegarde 

1/ Taux de recouvrement des charges

2/ Nombre de procédures de recouvrement

3/ Sortie du dispositif : programme travaux réalisés par immeuble

4/ Nombre de mutations

Développer et faciliter l'accès au 

numérique pour tous
FA 7 Développer et faciliter l'accès au numérique pour tous

1/ Fibre : % de déploiment fibre

2/ Portail citoyen, % utilisati des modules portail citoyen

3/ WIFI : indication d'usage et géographique

4/ Formation tablettes : nombre de personnes accompagnées

5/ Panneau pocket : nombre de communes adhérentes

6/ Contrôle d'accès : % de dépoloiement et d'utilisation

Renouveler la ville sur elle-même et 

limiter l'étalement urbain
FA 8 Reconversion des friches

1/ Nombre de sites valorisés

2/ Approche surfacique (m²/ha) à développer

3/ Surface de friches réaffectées

FA 9 Poursuivre l'aménagement d'une ville durable 

Cambolle : à définir, s'inspirer du travail qui sera porté autour de la charte 

environnementale de la ZAC LBIII (en cours de constitution)

PNRU : % d'avancement et de réalisation des différents aménagements

St André : friche Bernard : respect du coût et du calendrier

                friche Gouery : respect du coût et du calendrier

FA 10 Restructuration du cœur d'agglomération Etat d'avancement des projets

Habiter l'agglomération 

d'EPN

Accompagner spécifiquement les 

territoires selon leurs besoins
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AXE SOUS AXE Indicateurs

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

FA 11
Mieux connaître la ressource et les usages de l'eau et 

encourager une utilisation exemplaire

1/ Nombre de personnes - acteurs sensibilisés

2/ Evolution des récurrences de bilan de rendement réseau et de suivi parc 

compteur

FA 12 Etendre le réseau d'assainissement collectif

1/ Nombre de branchements réalisés par an

2/ Evolution des quantités d'eaux usées facturées et traitées au CTEU

3/ Détermination de la solution technique cible pour l'assainissement Saint 

André - La Couture - Garennes

FA 13 Maîtriser la consommation des équipements publics

1/ Evolution et suivi de la consommation d'énergie / aux engagements du 

contrat d'éclairage public

2/ Consommation énergétique des bâtiments publics

FA 14
Assurer la mise en conformité des équipements 

publics

1/ Inspection visuelle annuelle

2/ Inspection détaillée tous les 6 ans, selon les principes de l'ITSEOA

FA 15
Réduire la production des déchets et accentuer le tri à 

la source

Mesure de l'évolution des flux de déchets, valorisés et non valorisés, collectés 

via l'ensemble de dispositifs de collecte

FA 16 Améliorer les modalités de gestion des déchets
Flux de déchets collectés, pour chaque mode de collect et chaque filière de 

traitement et de valorisation

Protéger la biodiversité FA 17 Protection et développement de la biodiversité

Etude naturaliste de suivi des actions : prévues dans l'étude TVBN et dans le 

programme de restauration des mares, autres études de suivi pour les actions 

de restauration de milieux naturels spécifiques

Seront identifiées : 

1/ L'apparition, dans le respect des espèces endogènes, de nouvelles 

espèces dont des espèces remarquables (augmentation de la biodiversité)

2/ l'évolution des habitats naturels

D'autres indicateurs pourront être mis en placecomme :

- le nombre de mares caractérisées

- le nombre de mares restaurées

- le nombre de km de haies plantées

- le nombre d'ha de landes sèches restaurées

- l'avancement de la réalisation des parcs naturels urbains et l'estimation de 

leur fréquentation, le nombre d'ha reboisés...

Un cadre de vie durable

Un cadre de vie durable

Protéger la ressource en eau et 

aménager de manière durable

Limiter la consommation énergétique et 

suivre la mise aux normes des 

équipements

Prévention et gestion des déchets
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AXE SOUS AXE Indicateurs

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

Développer les énergies renouvelables FA 18 Structurer et renouveler des énergies renouvelables

1/ linéaire réseau de chaleur

2/ Nombre d'abonnés réseau de chaleur

3/ Nombre de consltations des données du cadastre solaire

4/ Nombre de demande d'autorisation droits de sol pour l'installation de 

panneaux photovolatïques

5/ Etat d'avancement audit flotte de véhicules

6/ Part de véhicules "verts"

7/ % production ENR par rapport à consommatin du territoire 

% d baisse des consommations énergétiques

Rapprocher les lieux de production et 

de consommation, favoriser une 

alimentation saine

FA 19 Développer les filières locales de l'alimentation

1/ Nombre d'installations sur le territoire de porteurs de projets agricoles 

    Objectif de 1 installation par an en moyenne sur minimum m7 ans

2/ % de consommation d'aliments sous signe de qualité et durables pour la 

restauration collective (obj : 50 %)

3/ Evolution de la consommation de productions alimentaires locales (UCP, 

habitants, distributeurs) à moyen terme (obj : + 20 %)

4 / En lien avec la stratégie de protection de la ressource en eau (Direction 

Grand Cycle de l'Eeau), nombre d'exploitations labellisées et Haute Valeur 

Environnementale

Un cadre de vie durable
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AXE SOUS AXE Indicateurs

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

Les projets structurants 

d'EPN

Rapprocher les lieux de production et 

de consommation, favoriser une 

alimentation saine

FA 20

Doter le territoire d'équipements structurants : 

IFSI - Parking silo 

Nouveau centre aquatique (travaux)

Conservatoire à rayonnement départemental

Construction maison de quartier de Navarre

Extension de la maison de quartier de St Michel

Rénovation et modernisation de l'Unité Centrale de 

Production

Avancement des opérations

FA 21
La fabrique à entreprendre et les actions territoriales 

inclusives

1/ Nombre de demandeurs d'emploi accompagnés ayant décroché une 

activité salariale, entrepreneuriale de + de 3 mois, à temps partiel ou à temps 

complet

2/ Fréquentation dans les animations liées à l'emploi et l'entreprenariat

→ en lien avec outil de reporting national CitésLab

FA 22
Soutien aux entreprises dans leur recrutement - 

promotion des métiers et préparation des publics

1/ Fréquentation des évènements dédiés à l'emploi

2/ Nombre de communications réalisées auprès du grand public

FA 23
Réhabilitation et extension d'espaces à vocation 

économique

1/ Nombre d'ha aménagés sur le foncier existant

2/ Nombre d'ha aménagés pour la réalisation de nouvelles ZAE

3/ Indicateurs de suivi de la charge du développement duraBle en label RSE

FA 24 Stratégie immobilière centre-ville - centre-bourg

1/ Nombre de commerçants inscrits et nombre de ventes effectués sur "Ma 

ville mon shopping"

2/ Nombre d'installations de porteurs de projets dans les périmètres Opération 

de Revitalisation du Territoire et/ou fond d'intervention pouor la sauvergarde 

de l'artisanat et du commerce 

3/ Nombre d'animations effectuées associant les commerçants ou artisans

4/ Nombre de transmissions chez les commerçants de + de 65 ans

5/ Taux de vacance des commerces

Développement de l'attractivité 

touristique, culturelle et patrimoniale
FA 25

Création d'un spectacle dans la cathédrale d'Evreux 

(projet AURA)

1/ Nombre de visiteurs annuels

2/ Estimation des retombées économiques pour des restaurants et des tours 

opérateurs de transport

Un positionnement 

économique conforté

Les projets structurants d'EPN

Un positionnement économique conforté

Accompagnement au développement 

et aux mutations économiques

Réhabilitation et extension d'espaces à 

vocation économique
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AXE SOUS AXE Indicateurs

ANNEXE 3 

CRTE 2021-2026

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

FICHE-ACTION

Projet de territoire en matière de 

développement des mobilités
FA 26 Définition du schéma des mobilités durables

FA 27 Développer un véritable maillage d'itinéraires actifs

1/ Valeur et évolution de la part modale du vélo

2/ Linéraire d'aménagement réalisé chaque année

3/ Nombre de places / d'arceaux de stationnement sécurisés

4/ Nombre de locations de VAE

FA 28
Développer et promouvoir les mobilités partagées à 

l'échelle de l'ensemble du territoire

1/ Nombre de trajets de covoiturage par an

2/ Nombre de passagers covoiturés par an

3/ Nombre d'aires de covoiturage identifiées

4/ Nombre de véhicule par aire (moyenne par jour)

5/ Nombre de trajets réalisés en autopartage

6/ Nombre de demandeurs différents au servies d'autopartage

FA 29
Développer le Transport A la Demande (TAD) sur 

l'ensemble d'EPN

1/ Nombre de bénéficiaires

2/ Nombre de voyages réalisés par le TAD

3/ Taux de groupage moyen

4/ Coût moyen du service par usager

Développer les mobilités 

durables

Développer les mobilités durables

Nouvelles mobilités
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